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CHAPITRE I

L'avènement de Richard II — La reprise de la guerre

I. Réouverture des conférences pour la paix avec de nouveaux négo-
ciateurs qui siègent, les Français à Boulogne, les Anglais à Calais.
Situation troublée de l'Angleterre pendant la triste fin du règne
d'Edouard III. Mort du Prince Noir; visées ambitieuses du duc de
Lancastre. Charles V se montre disposé à faire des concessions pour
la paix. Instructions qu'il donne à ses envoyés : tout en maintenant
le principe de la souveraineté et du ressort, il propose l'abandon
d'une partie de ses conquêtes. Les Anglais ne veulent pas conclure
sans en référer à leur souverain et promettent une réponse pour
le mois d'août. La mort d'Edouard III et le couronnement de
Richard II font tomber la négociation. Les hostilités sont reprises.
— II. Etat des forces maritimes de la France. Jean de Vienne nommé
amiral. Carrière militaire qu'il avait fournie. Attributions de sa
charge. Services qu'il rend pour restaurer la marine. Préparatifs
d'une expédition contre l'Angleterre à laquelle prend part la flotte
castillane. Attaque et pillage de Rye. Ravages exercés sur les côtes
anglaises. Tentative contre Calais : les navires sont dispersés par
la tempête, ce qui force l'armée de terre commandée par le duc
de Bourgogne à se retirer malgré la prise de plusieurs forteresses.
Succès des Anglais sur mer pendant les derniers mois de l'année 1377.
— III. La campagne de 1377 en France. Prise d'Auray par Clisson.
Efforts inutiles tentés contre Carlat. Rappel des diverses tentatives
auxquelles s'est livré le duc d'Anjou, au cours des années précédentes,
afin de faire aboutir ses visées ambitieuses : Projet de traité avec

le Pape pour la conquête de la Lombardie; assistance prêtée à
l'infant de Majorque, Jayme III, qui voulait reconquérir son
héritage et, en cas de réussite, avait promis au duc d'Anjou de lui
abandonner le Roussillon. Après la défaite et la mort de Jayme,
pacte conclu avec la sœur de celui-ci, Isabelle, marquise de
Montferrat, pour lui acheter ses droits sur Majorque; rivalité qui
en résulte entre le duc d'Anjou et Pierre d'Aragon. La guerre, qui
menaçait entre eux, est écartée et Charles V parvient à détourner,
en faveur de l'attaque qu'il compte pousser contre la Guyenne,

Charles V. — V 1



2 l'avènement de richard ii

toute l'activité de son frère. Le but assigné au duc est de compléter
la conquête de toute la rive droite de la Dordogne. Assisté par le
connétable, il s'empare du château de Condat, de celui de Bourdeilles,
et met le siège devant Bergerac. Efforts de Thomas Felton, sénéchal
de Bordeaux, pour défendre la place. Combat d'Eymet où les
Anglais sont vaincus : Bergerac se rend le lendemain. Prise de
Castillon et marche triomphante en Guyenne. La campagne prend
fin à cause de la mauvaise saison et surtout par suite de la défection
de deux seigneurs gascons qui violent le serment de soumission
prêté au duc d'Anjou.

I. — L'insuccès des conférences de Bruges avait pu tromper
l'attente du pape Grégoire XI. L'espoir n'en subsistait pas moins
de faire succéder à de simples trêves une paix durable qui, en
réconciliant deux grands rois, servirait les intérêts généraux de la
Chrétienté et rendrait possible la prédication d'une croisade. Les
mêmes légats que nous avons déjà vus à l'œuvre — les archevêques
de Ravenne et de Rouen 1 —, eurent mission de tenter un nouvel
effort2. Les traités auxquels ils avaient eu part n'étant pas rompus,
mais «continués», c'est-à-dire prorogés à une date ultérieure, il
n'y avait, semble-t-il, qu'à reprendre les négociations au point où
on les avait laissées: en réalité tout était à recommencer parce que

rien n'avait été fait. Les négociations furent donc rouvertes, mais
ailleurs qu'à Bruges et entre personnages moins qualifiés.

Les plénipotentiaires français et anglais ne furent pas cette fois
mis en présence les uns des autres. Les Français élurent domicile
à Boulogne, tandis que les Anglais se tenaient à Calais. Ils commu-

niquaient entre eux par l'intermédiaire des légats pontificaux.
Comme le disent les Grandes Chroniques, ceux-ci « allaient de
Boulogne à Calais et de Calais à Boulogne, traitant entre les
parties3». A quelle époque s'ouvrirent les pourparlers? Probable-
ment à la fin de l'année 1376. Dès le 12 juin, Edouard III avait

1. Guillaume de Lestrange, précédemment évêque de Carpentras, transféré
à Rouen, 1376.

2. Ils sont accrédités de nouveau auprès d'Edouard III, le 2 juillet 1376.
Cf. Rymer, III, II, 1056. « Bulla Gregorii, Papse, pro pace cum Francia et de
credentia ».

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 180: « Et envoia
assez tost après (après la clôture des conférences de Bruges) le roy de France
ses messages à Bouloigne pour traictier, et les messages du roy d'Angleterre furent
à Calays, et furent les dites trieves proroguées, de terme en terme, jusques à la
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désigné ses procureurs. C'étaient Jean, évêque de Hertford, Jean,
sire de Cobeham, Henri le Scrop, deux grands bannerets du
royaume, et un docteur en lois, Jean Shepeye 1. On le voit, le duc de
Lancastre avait été écarté et, en effet, ses ambassades à Bruges lui
avaient nui dans l'opinion publique. On l'accusait de s'être montré,
pour des motifs tout personnels, trop enclin à la paix, encore qu'il
eût bien peu réussi à faire prévaloir son propre sentiment2. Peut-
être aussi ses séjours à Bruges avaient-ils été l'occasion de dépenses
excessives, disproportionnées surtout avec les résultats obtenus.
Enfin sa politique même venait d'être dénoncée et condamnée par
«le bon parlement», et les décisions prises au cours de cette
session fameuse, d'une durée exceptionnelle 3 n'avaient pas encore

été annulées par celui contre qui elles étaient surtout dirigées4.
Charles Y ne désigna aucun de ses frères pour négocier en son

nom. Il se peut qu'en agissant ainsi il ait été guidé par un souci
d'économie, car les missions remplies par des princes de sang royal
étaient fort onéreuses pour le Trésor5. Nous ne savons pas de
façon absolument sûre par qui le Roi s'était fait représenter. Il
semble bien cependant qu'il ait envoyé à Boulogne, munis des

Nativité Saint-Jehan-Baptiste ensuyvant, qui fut MGCCLXXVII dessus diz.
Et aloient les deux arcevesques, messages du Pape, de Bouloigne à Calais et de
Calais à Bouloigne, en traictant entre les parties. »

1. Rymer, III, II, 1053-1054 (Westminster, 12 juin 1376).
2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 259 : « Cy après dist que, aprez ce

que le duc de Lencastre fut retourné de Flandres du parlement d'avecques le
duc d'Angou, que les Angloiz l'eurent souppeçonneux. Et une partie de la cause
en mut par le prince de Gales qui estoit pour lors malade, lequel ouït en doubte
et en souppeçon son frere le duc de Lencastre qu'il ne voulsist estre roy d'An-
gleterre et alié du roy de France. Et ce mesmes fut dit au roy Edouart d'Angle-
terre, lequel oult son filz souppeçonneux. Par quoy il avint que, après la mort
du prince, le duc de Lencastre ne retourna puis en Flandres pour le fait du
traictié. »

II y eut même à ce propos des incidents fort vifs en Angleterre: « Par cette
suspicion mut grant débat entre les Angloiz. Et oult ung Angloiz en Angleterre,
qui estoit seneschal de Nyorth, qui dit au sire d'Ansellée qu'il avoit prins des
deniers d'or frans du roy de France. Le sire d'Ansellée en offri son gaige de
bataille. Et l'emporta le duc de Lencastre. Et aussi ourent les Angloiz souppe-
çonneux une partie de ceulx qui furent en Flandres pour traictier de la paix. »

3. 28 avril-6 juillet 1376.
4. Rotuli parliamentorum, t. II, p. 321 et suiv. ; T.-F. Tout. The history

of England, p. 435-437.
5. E. Petit, Philippe le Hardi, I, p. 301, 312-313.
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pouvoirs nécessaires, l'évêque de Laon, Pierre Aycelin de Montaigu,
l'évêque de Bayeux, Nicolas du Bosc, qui avait participé aux
conférences de Bruges, le chancelier Pierre d'Orgemont, le sei-
gneur de Coucy, le comte de Sarrebruck, le premier chambellan
Bureau de la Rivière, Nicolas Braque et plusieurs autres membres
du Conseil1. Autant qu'on peut le conjecturer, les négociations
subirent une interruption dans les derniers jours de janvier2.
Elles se rouvrirent quelque temps après3 et se poursuivirent
presque jusqu'à la mort d'Edouard III (21 juin 1377).

L'heure était venue pour les belligérants d'entrer dans la voie
des concessions, s'ils voulaient enfin aboutir à cette «paix finale»4,
qui n'était pas seulement le vœu du pape, mais que de part et d'autre
tant de causes réunies faisaient ardemment désirer. Après des
revers répétés, les Anglais sentaient que la fortune des armes leur
était contraire, et qu'en continuant la guerre ils n'auraient rien à
gagner et tout à perdre. Sur le continent, leurs affaires avaient
pris un très mauvais tour, et le péril s'aggravait d'une situation
politique intérieure, favorable aux intrigues et pleine de menaces.
Le glorieux règne d'Edouard III finissait tristement, et surtout
honteusement. Depuis des mois, on peut dire des années, la
déchéance physique et morale du vieux roi était allée se préci-
pitant5. Une femme décriée, ambitieuse et avide, le dominait6
entièrement. Elle trouvait un appui chez les courtisans, dépourvus

1. Mandements, n° 1425 (Senlis, 11 août 1377).
2. Jean de Cobeham et Jean Shepeye reviennent à Londres fin janvier;

ils en étaient partis respectivement les 31 octobre et 2 novembre 1376 (Mirot
et Déprez, Les Ambassades anglaises, p. 48, nos ccclxxiii et ccclxxix.

3. Le 26 avril Edouard III désigne de nouveau des procureurs pour traiter
avec le roi de France (Rymer, III, II, 1076, « De tractando cum adversario
Francise »). Ce sont Adam, évêque de Saint-David, chancelier d'Angleterre; Jean,
évêque d'Hertford, précédemment désigné; Guillaume de Montaigu, comte de
Salisbury; Robert d'Asheton, chambellan; Guichard d'Angle; Aubry de Veer;
Hugues de Segrave; Wautier Shirlaw, doyen de Saint-Martin-le-Grand de
Londres; Jean Shepeye ou de Shepeye, employé déjà à ces mêmes négociations.

4. Bibl. nat., Dupuy, 306, fol. 77: « ... pour avoir paix final... ».

5. Le moine de Saint-Alban a expliqué cette déchéance en des termes d'une
crudité que le latin et une plume monastique peuvent seuls se permettre (Chro-
nicon Angliœ, p. 97). — Tout, op. cit., p. 434: « The old Mng was a mere pawn
in the game. His health had been broken by the debauchery and frivolity to
which he had abandoned himself after the death of Queen Philippa. »

6. Chronicon Angliœ, p. 95-97.



MORT DU PRINCE NOIR 5

de scrupules, qui, cherchant avant tout leur intérêt, voyaient dans
Alice Perrers la distributrice des faveurs et des grâces, et dans
sa présence le sûr moyen de soustraire le monarque à des influences
pour eux plus gênantes 1.

L'ascendant le plus salutaire qui eût pu s'exercer était celui du
prince Noir, mais la maladie le paralysait depuis longtemps, et il
devait s'éteindre le jour de la Trinité, 8 juin 1376 2, en pleine
session du « bon parlement » 3. Il laissait pour héritier un frêle
enfant de neuf à dix ans, «Richard de Bordeaux4», devenu ainsi,
par le prédécès de son père, l'héritier de la couronne d'Angleterre.
La disparition de son frère aîné laissait le champ libre au duc de
Lancastre 5, l'homme le plus impopulaire du royaume, mais intelli-
gent6, autoritaire, et qui pouvait malgré tout compter sur de
nombreux partisans pour satisfaire des rancunes récentes 7.

Les visées les plus ambitieuses ont été attribuées à Jean de Gand,
sans parler de celles qu'il avouait hautement en se qualifiant roi

1. Tout, ubi supra. « He was now (the old king) entirely under the influence
of Alice Perrers, a Hertfordshire squire's daugliter, whose venality, greed and
shamelessness made her the fit tool for the self-seeking ring of courtiers. John
of Gaunt sought her support as the best means of witlidrawing the old king
from the influence of the prince of Wales, and the lay ministers were glad to
maintain themselves in their tottering power by means of such powerful
allies. » On a cherché à disculper Lancastre de toute connivence avec la mai-
tresse du roi.

2. Waîsingham, Iiist. anglicana, t. I, p. 321; Héraut Cliandos, v. 4171-4176;
Froissard, Chron., VIII, p. 224; Chronicon Angliœ, p. 88-92.

3. Ouvert le 28 avril 1376, le « bon parlement » siégea jusqu'au 6 juillet
suivant. Le titre flatteur qu'il porte dans l'histoire est mérité moins par les
réformes opérées, car on ne tint pas compte de ses décisions, que par ses inten-
tions qui furent, en effet, excellentes (Armitage-Smith, John of Gaunt, p. 122),

4. Il était né dans cette ville le 6 janvier 1367 (Hist. de Charles V, t. III,
p. 385-386).

5. Depuis 1371, il y avait eu certainement des froissements et une opposition
de vues politiques entre le duc de Lancastre et son frère aîné (Tout, op. cit.,
p. 413, 434).

6. Très capable tout au moins de discerner la valeur morale des hommes
et de s'en servir, suivant leurs aptitudes particulières: « John Wycliffe... had
made an impression on the man who had discemment enough to see much
merit in Geoffrey Chaucer and none in Walter of Peterborough. » (John of
Gaunt, p. 134).

7. Il personnifiait les tendances de la haute aristocratie laïque anglaise
— les « èourtisans » — en possession depuis 1373 des grands offices de la
couronne.
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de Castille et de Léon. Il aurait voulu supplanter son neveu Richard,
en se substituant à lui, après la mort d'Edouard III1, et il aurait
eu pour cela partie liée avec le roi de France 2. Une démarche impru-
dente, et tout au moins prématurée, parut trahir son désir secret
d'écarter tous les concurrents possibles qui pourraient gêner son
accession au trône. Le « bon parlement » fut saisi d'une motion,
tendant à faire déclarer qu'à l'exemple de ce qui se pratiquait en
France les héritiers par les femmes seraient exclus de la succès-

sion à la couronne. La motion visait le jeune Roger Mortimer,
petit-fils de Lionel, comte de Clarence, le frère prédécédé du duc
de Lancastre; elle fut rejetée assez dédaigneusement et sans dis-
cussio,n par rassemblée à laquelle elle avait été présentée3.

Que doit-on penser de toutes les imputations accueillies complai-
samment par un chroniqueur partial et passionné4, et dont l'écho
se retrouve un peu partout? En pareille matière, il faudrait des

1. Chronicon Angliœ, p. 92 : « ... consideravit enim senectutem régis, cujus
mors erat in januis, et juventutem filii principis, quem, ut dicebatur, impotio-
nare cogitabat, si aliter ad regnum pervenire non posset... ».

2. Froissart, Chron., édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 460 et suiv.
« Relation faite par aucuns des gens Monseigneur (le comte de Flandre)
envoyés au roi de Navarre. » (Document tiré des archives départementales de
Lille, sans indication de cote; entre 1372 et 1376): « Item, a-il un traittiet bien
secré entre le roy de France et le duc de Laencastre, et est par toutes voyes
accordé entre eulx que pais se fera entre les II roys à leur pooir, adfin que
ledit de Lancaestre entent estre roy d'Engleterre après le moort son père,
considéré que le prinche ne se puet aidier et que par l'ayde dou roy de France
on pourcachera en la court de Romme les enfants ledit prince estre non legi-
time, dont dès maintenant on a prié à no Saint Pere le Pape: et dou droit que
ledit duc de Laencastre puet avoir au royalme d'Espainge, il en fera par le
conseilg le roy de France, et, se le roy Henri ne le voira faire, le roi de France
ne se mellera point de le guerre entre eux. »

3. Chronicon Angliœ, p. 92. « Intérim dux, concionem intrans militum,
constanter petiit ab eisdem ut, adhuc durante parliamento, in quo regni negotia
tractabantur, ipsi milites et domini atque barones eis associati deliberarent
quis regnum Angliae post mortem régis et filii principis hereditare deberet.
Petiit insuper ut exemplo Francorum legem statuèrent ne femina fieret heres
regni; consideravit enim senectutem régis, cujus mors erat in januis, et juven-
tutem filii principis quem, ut dicebatur^ impotionare cogitabat, si aliter ad regnum

pervenire non posset, quoniam hi duo si de medio tollerentur, et hujusmodi lex
in communi parliamento sanciretur, ipse futurus esset proximus heres regni.
Nam nullus masculus supererat proximior eo regno. Hsec eo tempore in ore
omnium volvebantur, etc. »

4. Chronicon Angliœ, p. 74, notamment, et passim.
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témoignages positifs, des faits bien constatés, pour se prononcer en
toute assurance1. Evidemment, l'ambition de Jean de Gand était
grande, « démesurée» comme celle du duc d'Anjou; il était moins
désintéressé que ne le croit son moderne historien, mais il n'a pas
formé non plus les noirs desseins que lui prête le moine de
Saint-Alban.

En 1376, il nous apparaît comme un homme vindicatif, prompt
aux réactions violentes. L'attitude du « bon parlement » l'avait
ulcéré, encore qu'il n'eût pas été nommément pris à partie 2. Dès
qu'il fut libre d'agir à sa guise, il poursuivit comme une revanche
personnelle l'annulation des actes par lesquels les députés avaient
condamné une politique, qu'il considérait comme la sienne 8, et des
hommes dont quelques-uns étaient de vieille date ses compagnons
d'armes et ses familiers4. Il se trouva, par une rencontre fâcheuse,
que sa querelle devint celle d'Alice Perrers, qu'en voulant se venger
et se réhabiliter lui-même, il vengea et réhabilita la maîtresse du
roi5. En même temps, pour combattre l'influence des prélats qui
avaient tenu jadis tous les grands offices du royaume et aspiraient
à revenir au pouvoir, il eut recours à la parole mordante et
enflammée de Wyclef, déchaînant dans Londres une agitation
religieuse dont il faillit être la première victime6.

C'est donc en des temps troublés que fut fêté, au mois de jan-

1. John of Gaunt, p. 130.,
2. Armitage-iSmith, John of Gaunt, p. 131 : « But the suspicion which tlie

Prince (le Prince Noir encore vivant) repudiated (à l'égard de son frère le duc
de Lancastre), the Commons chose to publish and emphasize. The last act of
the « Good » Parliament was to request that Prince Richard should be introduced
to Parliament forthwith, while to neutralize the Duke's power it was proposed
that a permanent body of ten or twelve peers should be added to the council,
some of whom were always to be attached to the King's person. In complying
with the former request and eausing the lands and titles of the prince of Wales
to be at once bestowed on the infant Prince, John of Gaunt never forgave the
thoughts which had prompted it; the slur on his honour roused him to fury. »

3. 1b ici.

4. Par exemple, John Lord Neville de Rahy, qui, en 1376, était sénéchal
de l'Hôtel du roi. Il est l'un de ceux qui, avec Guillaume Latimer, chambellan
d'Edouard III, et quelques autres, furent directement pris à partie par le « bon
Parlement. » (John of Gaunt, p. 128).

5. Op. cit., p. 132 : « For once the royal mistress and the only rival of lier
influence with the king found themselves agreed » Est-ce bien la seule fois?

6. John of Gaunt, p. 133-134, 150 et suiv.
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vier 1377, le jubilé d'Edouard III, c'est-à-dire le cinquantième anni-
versaire de son avènement au trône 1. Déjà la maladie, qui devait
l'emporter moins de six mois après, le condamnait à la réclusion
et à l'isolement. A la fête de Noël, dans une assemblée plénière
tenue à Westminster et que lui-même ne présidait pas, il avait fait
reconnaître pour son héritier, son petit-fils, Richard de Bordeaux,
qui portait depuis la mort de son père le titre de prince de Galles 2.
C'est par cet enfant qu'il fit ouvrir la session du Parlement, qui se

réunit, à Westminster, à la fin de janvier 1377, au lendemain de la
célébration du jubilé royal3.

L'imminence d'un changement de règne et les conditions plutôt
délicates où il se produisait devaient prédisposer le gouvernement
anglais à se montrer plus conciliant dans les négociations pour la
paix, l'incliner à l'abandon de quelques-unes des provinces que ïe
traité de Brétigny lui avait données et que le sort des armes lui
avait fait perdre. Tout ce qu'on a pu dire ou supposer des intentions
du duc de Lancastre tendrait à le faire croire. Mais en réalité

nous ignorons absolument quel langage tinrent les procureurs
d'Edouard III, envoyés pour traiter avec les gens du roi de France,
venus à Boulogne.

Nous savons, au contraire, et de source absolument sûre, que
des concessions importantes furent faites par Charles V, et nous
allons voir jusqu'où elles allaient 4. Quels motifs avaient déterminé
le Roi à se départir de l'intransigeance où il paraissait s'être ren-

fermé tout d'abord, à faire les premières offres? Peut-être le sens

pratique, l'esprit de « mesure », dont il donna tant d'exemples,
l'ont-ils emporté sur l'enivrement des succès et l'espoir de réaliser

1. Froissart, Chron., VIII, 224 : « En ce temps paia li rois Edouwars
d'Engleterre as barons et as chevaliers de son pays son jubilé, car il avoit esté
cinquante ans rois. » Il était monté sur le trône d'Angleterre le 25 janvier 1327.

2. Froissart, Chron., VIII, p. 226-227; John of Gaunt, p. 143-144.
3. Rymer, III, II, 1070 (Westminster, 26 janvier 1377). Sur ce parlement,

voy. Tout, op. cit., p. 438.
4. Arch. nat., J 654, n° 5. « Instruccion bailliée par le Roy à ses messages

envoiez derrenierement aus gens de son Conseil estans à Bouloigne pour le
traictié de la paix. » Rouleau, parchemin. Mêmes instructions en latin (J 654,
n° 19) : Hec est instruocio pro parte régis per suos nuncios nuper et ultimo
gentibus sui consilii, Bolonie, pro tractatu pacis existentibus, transmissa et in
dicto tractatu memorie commendenda (sic). »



INSTRUCTIONS DE CHARLES V POUR LES NÉGOCIATIONS 9

les rêves les plus ambitieux qu'il eût pu concevoir. Peut-être aussi
n'est-il pas resté absolument sourd à l'appel de Catherine de
Sienne, lui prêchant la modération, le pardon des injures, l'oubli
de soi-même, lui rappelant le caractère précaire d'une autorité
que la mort lui enlèverait au bout d'un petit nombre d'années.
Volontiers on se figure Charles V comme un monarque froid, cal-
culateur, incapable d'un mouvement désintéressé. C'est faire tort
à sa mémoire et se méprendre sur sa mentalité, en réalité beaucoup
plus complexe. La voix de l'intérêt n'était pas la seule qu'il entendît,
et d'ailleurs elle lui eût parlé en faveur de la paix, si nécessaire
à son peuple auquel une guerre, même victorieuse, imposait de
lourdes charges et de durs sacrifices. Le Roi était trop sage pour se
laisser étourdir par les victoires que ses armes avaient remportées.
Il pouvait avoir la crainte ou même le remords d'abuser de la
bonne fortune. Le moment paraissait venu de sacrifier une partie
des avantages obtenus pour consolider les résultats acquis, consi-
dérables déjà et tels que huit ou dix ans auparavant il n'eût jamais
osé les espérer.

Charles V était aussi un politique avisé, dont l'esprit portait
loin et qui savait préparer l'avenir. Or, la situation de l'Angleterre
ouvrait au roi de France de nouveaux horizons et était favorable
à un rapprochement entre les belligérants. Quand il avait appris la
mort du prince de Galles, Charles V avait fait célébrer dans la

Sainte-Chapelle du Palais un service solennel pour le fils aîné
d'Edouard III1. Acte de pure courtoisie chevaleresque, si l'on veut,
mais qui pouvait marquer aussi des desseins pacifiques, et comme
un tournant de l'histoire. Pourquoi l'héritier du vainqueur de
Poitiers n'épouserait-il pas quelque jour une fille de France, scellant
par ce mariage une réconciliation durable entre les deux royaumes
ennemis? Ceci n'est pas une conjectcure. Ce projet de mariage est
né et a pris corps du vivant de Charles, dès 1377, sinon un peu
plus tôt, mais il ne semble pas qu'il ait été ébruité officiellement

1. Froissart, Chron., VIII, p. 225: « Sitos que li rois de France fu segnefliès
de la mort de son cousin le prince, il li fist faire son obsèque moult reveramment
en la Sainte Capelle dou palais, et y furent si trois freres et grant fuison de
prelas, de barons et de chevaliers dou royaume de France, et dist bien li rois de
France et afrema que li princes de Galles avoit régné poissamment et vassau-
ment. »
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avant l'avènement de Richard II. En 1376 et 1377, le Roi entendait
que sur ce point particulier l'initiative vînt des Anglais. Les instruc-
tions pour les messagers du roi de France envoyés à Roulogne ne
prévoient encore que la possibilité de cessions territoriales, et même
ces messagers n'étaient autorisés à faire des offres fermes que pour
éviter une fois de plus la rupture des négociations. Il est probable
que le pas décisif ne fut franchi qu'en mai ou juin 1377 1, peu de
jours avant la mort d'Edouard III.

Quoi qu'il en soit, voici ce que les instructions précitées nous
révèlent. Charles Y voulait frapper, en une fois, un grand coup, en
obligeant les Anglais à se prononcer par oui ou par non sur les
offres qui leur seraient faites. Pour cela il fallait que ses messagers
fussent mis en présence de ceux d'Edouard III, dans une confé-
rence plénière présidée par les légats 2. Sur la question de principe,
le roi de France persistait dans ses prétentions et renouvelait ses
déclarations antérieures. Tout ce que la conquête ou la confiscation
lui avaient restitué lui restait acquis à titre définitif, et, s'il en
abandonnait une partie, c'était de son plein gré et par amour
de la paix.

La souveraineté et le ressort n'avaient pas cessé de lui appar-

1. Ce fut, semble-t-il, le 21 juin que les archevêques de Rouen et de Ravenne
firent ces offres au nom du Roi (Bibl. nat., Fr. 2699, fol. 138vo).

2. « Premièrement que les diz messages tenront en secret se qui leur est
enchargié par le Roy et son Conseil sur l'offre qui sera faite aus Anglais, selon
la voulenté et l'entencion du Roy, pour le bien de la paix, sans le dire à
personne quelconques fors que aus dites gens du Conseil

...Item raporteront de par le Roy aus gens du dit Conseil comment le Roy,
par l'advis et deliberaeion de son Conseil, veult et est son entencion que son dit
Conseil de Bouloigne et celui de son adversaire d'Angleterre se assemblent en
marchié et parlent de bouche les uns aux autres, en la presence des messages de
nostre Saint Pere, et que ylecques les gens du Roy dient aus Englois l'offre et
la volenté du Roy, à line foiz, sans retenir aucune chose, et que les Anglois facent
leur responce de leur consentement oU non, et que à ce tous les traicteurs d'une
partie et d'autre soient, ou la plus grant et plus notable partie d'eulx. » Le Roi
tenait beaucoup à ce que les. négociateurs fussent mis en présence les uns des
lautres, et il ne renonçait à cet avantage qu'à la dernière extrémité : « Item, et
qui ne pourra accorder pour le deffaut des Anglois d'eulz assembler par la
manière dessus dite, que avant que l'en peust dire que de la partie du Roy le
traittié feust rompuz, veult le Roy que par les messages de nostre Saint Pere
ladite offre soit dite aux Englois, par la forme et maniéré qu'il leur sera monstrè
et dit par les dites gens du Roy. »



INSTRUCTIONS DE CHARLES V POUR LES NÉGOCIATIONS 11

tenir et continuaient à lui appartenir, dans la Guyenne tant anglaise
que française. Ses protestations à cet égard étaient aussi nettes
que jamais et il demandait que préalablement il lui en fût donné
acte en bonne et due forme1. Son intransigeance n'était pas
moindre sur d'autres points. La rupture du traité de Brétigny était
imputable aux seuls Anglais, et tous les torts mis de leur côté.
Une nouvelle énumération était faite des vieux griefs, que nous
avons vus énoncés tant de fois, et dans les mêmes termes 2.

Ceci posé, Charles Y autorisait ses envoyés à faire aux gens
d'Edouard III des propositions d'accommodement, auxquelles il
condescendait « pour la révérence de Dieu, le bien de la paix,
l'honneur du Saint-Siège et par compassion pour son peuple».
En agissant ainsi il mettait, au vu et au su de tous, le bon droit
de son côté. Il reconnaissait les grâces que Dieu lui avait faites,
désireux de l'avoir «toujours de sa partie», comme il n'avait
cessé et ne cesserait de s'y appliquer. Aucune nécessité ne l'obli-
geait à « bailler » la moindre chose aux Anglais, car ils avaient
perdu par la confiscation et forfait tout ce qu'ils avaient possédé,
ce qu'ils occupaient encore ou pourraient réclamer sous n'importe
quel prétexte. Ils lui avaient fait et faisaient la guerre contre toute
raison, équité et justice, et, en outre, ils étaient tenus envers lui
de si grandes sommes qu'elles passaient toute estimation. Néan-
moins, il consentait à leur abandonner les cités et les terres dont
l'énumération était faite dans « une peau de parchemin » qu'il
avait montrée à ses envoyés3. Mais ses « offres » étaient Siubor-

1. « Item que de ces protestations soient receuz et faiz bons instrumens
publiques pour s'en aidier en temps et en lieu, se mestier estoit. »

2. Le Roi n'oubliait ni ne sacrifiait aucun de ses alliés: « Item est l'entencion

et la volenté du Roy que tous ses aliés soient compris en ce présent accort et
par especial les roys d'Espaigne, de Portugal et d'Escoce, et tous leurs pais, et
semblablement tous ses autres aliés. »

3. « Toutevoies, non contrestant toutes les choses dessus dites, parmi les
protestacions contenues cy-dessus, le Roy pour la reverence de Dieu, le bien
de paix, l'onneur de notre Saint Pere le Pape et compassion du pueple, et afin
que chascun voie et congnoisse qui se met en son bon droit, en recongnoissant
les biens et grâces que Dieu lui a faites et en le mectant tous jours de sa

partie, ainsi que continuelment a fait, doit et veult faire, et combien que il ne
soit tenuz de faire offre ou baillier aucune chose aus Anglois, comme ilz aient
pour les causes dessus dites confisquié et forfait tout ce qui tiennent et occupent
et pourvoient demander es terres, pour quoy il ont fait et font guerre contre
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données à la restitution de la ville et du château de Calais, ainsi
que de tout ce qu'ils occupaient encore « en Picardie » 1. La note,
à laquelle se réfèrent les instructions, ne nous est pas parvenue,
ce qui est très fâcheux, car les instructions elles-mêmes ne sont pas
suffisamment explicites, et les précisions supplémentaires qu'on
peut tirer d'un mémoire, rédigé quelques années plus tard, au
début du règne de Charles VI, doivent être utilisées avec précau-
tion, puisque les négociations ouvertes sur cette base nouvelle ont
passé du vivant de Charles V par des phases successives et que
nous en ignorons le premier état2. En somme, de ces conquêtes, le
roi de France retenait le Ponthieu, le Poitou, le Limousin, le Péri-
gord, le Comté d'Angoulême, la Saintonge, peut-être en partie seu-
lement, c'est-à-dire jusqu'à la Charente. Il cédait aux Anglais tous
les pays situés au sud de la Dordogne : le Rouerge où la guerre avait
commencé, le Quercy où il comptait tant de partisans dévoués et
actifs, l'Agenais, de tout temps si disputé. Au nord de la Dordogne,
il abandonnait Bourg-sur-Gironde, Blaye, Libourne, Saint-Emilion

toute raison, equitié et justice, et soient tenus en si grans sommes que estre
extimées ne pourroient, ainsi que dessus est dit, et non pas aussi par nécessité
en quoy il soit, la mercy Nostre Seigneur, veult et offre tout ce qui est désigné
et qu'il a monstre a ses diz messages contenu en une pel de parchemin.. . »
Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 180 : « Et finablement,
jà feust ce que le roy de France feust, par tous les lieux où il avoit guerre entre
les diz roys, plus fort que les Anglois, que aussi, par la volenté de Nostre
Seigneur et la bonne diligence du dit roy de France, tout son fait se portast
bien, et que en toutes choses il feust à son avantage... toutes voies, pour l'amour
de Dieu et le bien de paix, pour Donneur et reverence du Pape et de l'Eglise,
et pour compassion du peuple, il flst faire moult grans offres, par ses gens, aus
gens du dit roy d'Angleterre, tant de grans terres et seigneuries, comme de
monnoie, réservé toujours à lui son hommage, son ressort et sa souveraineté
es terres, que le dit roy d'Angleterre avoit ou royaume de France, tant en
celles que lors il occupoit de fait, comme en celles que le roi de France li
bailleroit par le traictié. »

1. « ... mais que la ville et le chastel de Calais, et tout le demourant que
les Anglois ont et tiennent en Picardie et occupent, lui soit rendu et restitué, et
qu'il lui demeure pour rendre et restituer à ceulx à qui d'ancienneté l'eritaige
appartient. » Texte latin: « ... dum tamen villa et castrum Calesii et omnes alie
terre ac fortalicia que tenentur et occupantur per Anglicos in partibus Picardie
restituantur libéré dicto Régi, pro restitucione facienda hiis ad quos competunt
vel compecierunt jure hereditario vel alias légitimé quovismodo. »

2. Bibl. nat., Dupuy, 306, fol. 68 et suiv. « Mémoire abrégée grossement de
la matere de la guerre d'entre le Roy et le roy d'Engleterre, etc. » Voy. fol.
76v0-77.
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et Castillon-sur-Gironde. Les Anglais regagnaient ainsi ou conser-
vaient « quatorze cités » et bien trois mille forteresses » 1.

Au cas où l'accord ne pourrait se faire sur la restitution de
Calais et du pays environnant, le roi accepterait en échange Mon-
tauban et la partie du Montalbanais comprise entre l'Aveyron et
le Tarn, Cahors et la partie septentrionale du Quercy limitée au

nord par le Lot et au sutd par la Doirdogne 2.
Charles V faisait encore offrir aux Anglais, sans doute à titre

de transaction pour le paiement resté en souffrance de la rançon
de Jean II, une somme de 1.200.000 francs d'or à verser « en termes

bons et convenables 3 ».

Il ne voulait pas que ses mandataires parlassent « de mariage »

les premiers, « de par lui », mais, si les Anglais faisaient des ouver-

tures, on pourrait écouter ce qu'ils diraient et le lui rapporter4.

1. Arch. nat., J 654, n° 5 : « En laquelle designacion sont XIIII citez par delà
la riviere de Dourdoingne et y a Lien III m forteresses et oultre encores leur
fait (le Roi) offrir (aux Anglais) Bour, Blaye, Libourne, Saint-Million et Casteillon
du Captai, combien qu'il soient deçà la Dourdoingne. » Ceci s'éclaire par le rap-

prochement avec le mémoire précité : « Item que parmi les protestacions dessus
dites et autres acoustumées à faire en ceste matière, à une journée qui en fut
tenue au vivant du roy Charles, ses gens, de son commandement, en ampliant
leurs offres peu à peu par diverses foiz, à long trait de paix, offrirent finable-
ment pour avoir paix final que au roy d'Angleterre demoureroient les pays
et terres qui lui furent baillées par le traittié de la paix de l'an LX, excepté
en Picardie la conté de Pontieu et ou pays de Guienne et es parties d'environ
furent exceptez et reservez par le Roy le pays de Poitou, le pays de Xaintonge,
qui est deçà la Charente, le pays de Limosin, la conté d'Angoulesme, la cité
de Montalban et un petit pays qui est entre les rivieres de Veron (l'Aveyron)
et de Tar [n]. »

2. Arch. nat., J 654, n° 5 : « ... et ou cas que les Anglois ne vouldroient
laissier Calais ne le demourant de Picardie, il plaist au Roy que les Anglois
aient tout ce que dessus est dit, mais que il ait Montalban et ce qui est entre les
rivieres de Veron et de Tarn, et ait aussi Caours et ce qui est du pais de Quarcin
entre les deux rivieres de Lot et de Dordoingne, et aussi tout le demourant qui
est deçà la dite riviere de Dourdoingne soit et demeure au Roy. » Ce dernier
passage est, au contraire, plus complet et plus exact que le « Mémoire abrégé ».

3. Ibid. « Item li plaist encore et fait offrir XIIc mille frans à paier à termes
bons et convenables. »

4. Item le Roy ne veult pas que l'en parle de mariage de par lui, mais, se
les Anglois en faisoient mencion, l'en pourroit oir ce qui diroient et après rap-

porter au Roy. »

Le « Mémoire abrégé », qui embrasse dans un même exposé toutes les négocia-
tions nouées depuis 1376 ou 1377, dit à ce propos (fol. 77) : « Item que encores à
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Si les pourparlers prenaient un tour favorable, il faudrait faire
diligence pour obtenir la mise en liberté des enfants de Bretagne,
c'est-à-dire des enfants de Charles de Blois, du comte de Saint-Pol,
enfin, de Roger de Beaufort et de Hugues de la Roche, le frère et
le neveu du Pape 1.

Le roi se montrait opposé à la conclusion d'une nouvelle trêve
générale. Il n'admettait que des trêves partielles, par exemple sur
la frontière de Picardie, et de courte durée. Elles ne devraient
pas s'étendre aux opérations maritimes; nous verrons bientôt la
raison de cette restriction 2.

C'est à la fin de mai ou au commencement de juin qu'eut lieu
— on ne saurait dire si ce fut à Boulogne, mais cela est assez

vraisemblable —, la réunion plénière où les Anglais eurent pour la
première fois connaissance des offres que leur faisait le roi de
France. Les négociations, interrompues, semble-t-il, au début de
l'année, reprises ensuite peu de temps après Pâques, ayant duré
plus longtemps qu'on ne l'avait prévu, la date à laquelle devaient
expirer les trêves avait été prorogée successivement du 1er avril
au 1er mai et du 1er mai au 24 juin 3. Charles Y aurait voulu, et il le
marquait nettement dans ses instructions, que les procureurs
d'Edouard III donnassent à ses envoyés une réponse ferme, en

une autre foiz, vivant le roy Charles, pour la grant affeccion qu'il avoit d'avoir
bonne paix, il fist offrir que, se le mariage se faisoit de madame Katherine, sa
tille, et du roy d'Angleterre qui est au jourd'uy il donrroit à sa dite fille à
mariage ladite conté d'Angoulesme pour elle et ses hoirs qui seroient procréés
dudit mariage et s'elle trespassoit sans hoir de son corps, ladite conté retournast
au Roy ou à ses hoirs. »

Ceci ne peut convenir qu'aux derniers pourparlers engagés sous le règne de
Charles V, car Catherine de France, dont la venue au monde coûta la vie à sa

mère, naquit le 8 février 1378.
1. Ibiçt. Le jeune comte de Saint-Pol, Waleran de Luxembourg, avait été

fait prisonnier par un écuyer du duché de Gueldre faisant partie de la garnison
anglaise d'Ardres, vers la fin de janvier ou dans les premiers jours de février 1375
(Froissart, Chron., VIII, cxiv, cxv et n. 1.

2. « Item, se l'en parloit de trieves le Roy ne veult en aucune maniéré que
l'en octroyé trieves generaulx, mais s'il estoit esperance que les choses preissent
aucun bon appointement l'en pourroit bien accorder trieves particulières à un
brief temps, en la frontière de Picardie, par terre tant seulement, et donner saufz
conduiz qui seroient nécessaires et proufitables pour le traictié. »

3. Voyez ci-dessus p. 2, n. 3, le passage tiré de la1 Chronique des règnes
de Jean II et de Charles V.
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acceptant oh en rejetant ses propositions. Mais les Anglais n'osé-
rent évidemment pas assumer une pareille responsabilité; ils se
contentèrent de prendre acte des offres faites pour les soumettre
à Edouard III, auquel seul il appartenait de se prononcer. Ils
ajoutèrent que la réponse de leur maître serait connue avant le
1er août suivant, ou au plus tard le 15 du même mois. Elle serait
apportée « par eux ou par d'autres » dans la ville de Bruges, et
communiquée à ceux que le roi de France enverrait en Flandre
pour cet objet1. Mais lorsque les envoyés d'Edouard III repassèrent
en Angleterre, le vieux roi venait de mourir. Il avait succombé le
dimanche 21 juin, abandonné de tous, victime jusque dans la
mort de la rapacité d'Alice Perrers2. Richard fut couronné le
16 juillet, sans opposition 3, encore que son avènement n'eût pas
fait taire ni désarmé ceux qui auraient souhaité que la succession
de son aïeul se fût réglée d'une autre manière. Bien des bruits
fâcheux coururent alors en Angleterre, dont l'écho devait se

réveiller, avec une force terrible, quelque vingt ans plus tard. Ils
étaient propagés et accueillis même en France. Le rédacteur
anonyme des Grandes Chroniques note que Richard II ceignit la
couronne en vertu du droit de représentation, au lieu et à la place
de son père, le prince Noir, quoique Edouard III eût laissé trois
autres fils: le duc de Lancastre, le comte de Cambridge, plus tard
duc d'York et Thomas de Woodstock, qui fut par la suite comte
de Buckingham et enfin comte de Gloucester. Beaucoup de gens

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, p. 180-181. « Lesquelles
gens dudit roy d'Angleterre ne acceptèrent ne refusèrent les dictes
offres, mais distrent que ilz rapporteroient ces choses par devers le roy
d'Angleterre leur seigneur, et dedenz le premier jour du mois d'aoust
ensuyvant, ou au plus tart dedenz le jour de mi-aoust, ilz ou autres, de
par le roy d'Angleterre, en feroient response, en la ville de Bruges, à ceuls que
le roy de France envoieroit pour ceste cause. Et se partirent de Calais la veille
de la Saint-Jehan et s'en alerent en Angleterre, et les gens du roy de France
s'en retournèrent à leur seigneur à Paris, et faillirent toutes trieves le jour de
celle Saint-Jehan. » Les Grandes Chroniques font mourir à tort Edouard III la
veille de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 23 juin.

2. Walsingham, Hist. anglicana, t. I, p. 326-327; Chronîcon Angliœ, p. 142-
146. Il faut lire « undecimo Kalendas julii » et non « undecimo Kalendas junii ».

3. On trouvera des relations très détaillées du couronnement de Richard II

dans Walsingham, Hist. anglic., t. I, p. 329-339, et dans le Chronicon Angliœ,
p. 156-163.
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« en avaient merveille », c'est-à-dire s'en étonnaient, car du côté
maternel la filiation du jeune roi donnait prise à la médisance et
à la critique. Sa mère avait été mariée une première fois au comte
de Salisbury, « avec lequel elle avait vécu six ans ». Puis un simple
chevalier, de peu de notoriété encore, Thomas Holland, s'était
présenté, revendiquant sur Jeanne de Kent, des droits qui furent
trouvés moralement et matériellement fondés. Le mariage qui la
liait au comte de Salisbury avait donc été rompu au profit de
Thomas Holland; plusieurs enfants étaient nés de cette union.
Devenue veuve, Jeanne avait épousé le prince Noir, de qui
Richard II était le fils et l'héritier. Le plus singulier était qu'après
tant d'années écoulées et tant d'événements qui avaient contribué
à sa fortune, le seul survivant des trois maris qu'avait eus la prin-
cesse de Galles, le seul survivant fût précisément le plus ancien
en date, c'est-à-dire le comte de Salisbury 1.

L'une des conséquences de la mort d'Edouard III fut que les
envoyés anglais, qui avaient eu communication des offres de
Charles V, ne rapportèrent jamais la réponse qu'ils avaient pro-
mise 2. Il aurait fallu pour cela qu'ils reçussent de nouveaux pou-

voirs de Richard II. Et, à dire vrai, le roi de France n'était pas

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, pp. 181-182: « Après,
en celi an M CGC LXXVII dessus dit, le XVIe jour de juillet ensuivant, Richart,
filz de feu Edouart, prince de Galles, qui avoit esté ainsné fils du roy d'Angle-
terre et avoist esté mort avant le dit roy d'Angleterre son pere, et estoit de xi ans

d'aage ou environ, fu couronnez en roy d'Angleterre, en représentant la per-
sonne du prince son pere. Et toute voies avoit laissié le dit roy d'Angleterre
trois filz, c'est assavoir

... Dont moult de gens avoient merveille, car la mere du dit roy Richart avoit
esté mariée première foiz au comte de Salbery, et avoit esté vi ans en sa com-

paignie, et depuis elle maintint que un chevalier d'Angleterre, appellé messire
Thomas de Hollande l'avoit fiancée avant le dit conte de Salbery, et l'avoit
cogneue charnelment, et pour ce le dit conte la laissa, et le dit chevalier
l'espousa, avecques le quel elle fu longuement et en ot pluseurs enfans. Et après
la mort du dit feu Thomas de Hollande, le dit prince de Galles, ainsné filz du
dit roy d'Angleterre, espousa celle dame, vivant le dit conte de Salbery, son

premier mari, et de ce mariage nasqui le dit Richart qui fu fait roy d'Angle-
terre, comme dessus est dit, vivant encore le dit conte de Salbery. »

2. Op. cit., p. 193 : « Et toutes voies les Anglois ne retournèrent point à
Bruges à la mi-aoust mil CCC LXXVII, pour faire les responses sur les offres
qui leur avoient esté faites à Bouloingne, ainsi qu'ilz avoient promis, si comme
il fu dit par devant. »
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disposé à nouer de nouvelles négociations. Dès que la trêve fut
expirée, le 24 juin, il reprit sia liberté d'action. La guerre se
ralluma presque immédiatement, sur mer comme sur terre, avec

une grande vigueur. C'est la marine française, réorganisée et
renforcée par des concours opportuns, qui fut appelée à frapper
les premiers coups.

II. — Charles V, nous l'avons déjà vu, portait un intérêt très vif
aux choses de la mer 1, mais ses efforts pour doter la France d'une
marine qui mît ses rivages à l'abri de toute insulte de l'ennemi et
lui assurât la maîtrise de la mer ne furent couronnés de succès

qu'après une laborieuse préparation et une longue attente. Pendant
les dix premières années de son règne, un amiral lui manqua, qui
eût les qualités d'organisateur indispensables à sa fonction et l'apti-
tude au commandement qui faisait de du Guesclin un chef incoin-
parable. L'Aragonais Perillos, vieilli peut-être déjà et fatigué quand
il entra au service du Roi, n'eut pas le temps d'exercer une action
efficace. Il mourut, d'ailleurs, à la fin de l'année 1369, au moment
où la guerre venait de recommencer. Le vicomte de Narbonne,
Aimeri, qui lui succéda 2, ne paraît pas avoir été à la hauteur de sa

mission. Son administration même et ses actes méritèrent de justes
reproches 3. Les abus qu'il avait tolérés ou encouragés, y trouvant
pour lui-même une source de profits 4, les « pilleries » des gens de
mer, qui rappelaient les agissements des pires compagnies d'aven-
turiers5, eurent pour conséquence de provoquer une réforme de
1' «amirauté», considérée, non seulement comme l'un des grands
offices du royaume, mais comme un tribunal supérieur, ayant une

compétence et des attributions définies et, à l'instar de la conné-
tablie, son siège à la « table de marbre » du Palais. Cette réforme

1. Tome IV, chap. vu, p. 196 et suiv.
2. Amaury ou Aimery VII de Narbonne, nommé amiral de France le

28 décembre 1369 (Arch. nat., P 2294, fol. 751). — Voy. Anselme, Hist. généal.,
t. VII, p 758.

3. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine franç., II, p. 33, 42-43.
4. « Pour faire bon le dixiesme de nostre dit admirai... » (Ordonn. des rois

de France, VIII, p. 640-641. — Ordonn. du 7 décembre 1373, rapportée par
erreur à l'année 1400).

5. Ordonnance du 7 décembre 1373.

Charles V. — V 2
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fut édictée par une ordonnance, que pendant longtemps on a
rajeunie de plus d'un quart de siècle en l'attribuant à Charles VI
et en la datant de l'année 1400. Elle doit être restituée à Charles V,
à qui elle fait honneur et a été rendue en réalité le 7 décembre 1373 1.

De 1369 à 1377, malgré les sommes considérables dépensées
pour la relever et la renforcer, la marine française ne joua pas le
rôle important auquel elle semblait appelée. Le Roi avait créé une
escadre du Levant ou de la Méditerranée qui, commandée d'abord
par Jean Colombier, un gros marchand de Montpellier, puis par
Etienne de Brandiz, le « maître des ports et passages de la séné-
chaussée de Carcassonne » — un directeur des douanes, comme

nous le dirions aujourd'hui —, végéta sans rendre de grands
services. Elle fournit aux papes Urbain V et Grégoire XI quelques
bâtiments d'escorte ou de transport, pour se rendre en Italie ou
en revenir. Ce qui restait de l'escadre royale du Levant fut, en
1379, cédé au pape Clément VII2.

Nous avons raconté le piteux avortement des entreprises
navales confiées en 1369 à Owen de Galles, quoique des forces
très suffisantes eussent été mises à sa disposition 3. Les années
suivantes, les opérations sur mer, de moindre envergure et moins
mal conçues, mais assez décousues dans l'ensemble, n'amorcèrent
point encore le réveil de la marine française. Le même Owen de
Galles y fut mêlé, et avec lui les frères de Montmor, qui eurent
une part honorable au combat de Soubise et à la prise de l'île
d'Oléron 4. La victoire navale de La Rochelle, dont l'influence devait
être considérable sur l'issue de la guerre, fut due à l'intervention
opportune de la flotte castillane5. La France n'avait pas sur
l'océan de grand homme de mer6; le meilleur de ses capitaines
était Renier Grimaldi, brave et dévoué, mais propre surtout aux

1. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine franç., II, p. 42 et n. 2. —•

Fontanon, qui l'a publiée le premier (Ordonnances, III, 10), en a donné un texte
très incorrect. C'est malheureusement ce texte qui, à défaut de tout autre, a été
reproduit dans les Ordonnances des rois de France.

2. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 42 et suiv.
3. Tome IV, chap. vu, p. 216-217.
4. Même volume, chap. xi.

5. Ibid.

6. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 30-31.
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petites entreprises et qui, d'ailleurs, se fit prendre par les Anglais
et ne recouvra sa liberté qu'en payant une grosse rançon1. Le
27 décembre 1373, Charles V, très heureusement inspiré dans son

choix, remplaçait le vicomte de Narbonne par un vaillant homme
de guerre, Jean de Vienne 2.

Le nouvel amiral était originaire du comté de Bourgogne. Son
château patrimonial de Roulans, dont les ruines se voient près de
Besançon, dominait et commandait l'étroite vallée du Doubs 3. Sa
famille, issue des anciens comtes de Vienne et de Mâcon,, était une

branche cadette de la maison de Chalon, dont le nom ne rappelait
plus les lointaines origines4. Né vers 1341, Jean de Vienne, était
le neveu de l'héroïque défenseur de Calais, avec lequel on l'a
parfois confondu 5. De bonne heure, au lendemain de la paix de
Brétigny, son nom apparaît dans les chroniques contemporaines,
où dès lors il ne cessa plus d'être en quelque sorte en vedette 6.
Il combat à Cocherel, sous les ordres de du Guesclin, à côté de
ses cousins, Jean et Louis de Chalon 7. Sa présence à Auray n'est
attestée que par Cuvelier, et il y a d'autre part des raisons de
croire qu'en le citant le pauvre rimeur s'est trompé 8. En 1365, il
n'accompagne pas le vainqueur de Cocherel au delà des Pyrénées,
mais c'est qu'une autre croisade — une vraie croisade celle-là —,

l'a entraîné en Orient. Jean de Vienne fut au nombre des chevaliers

qui, sous la conduite d'Amédée VI, le Comte Vert, vinrent au

secours de l'empereur Jean Paléologue et prirent part à l'expé-

1. Ibid. Capturé au printemps de 1375. « Edouard III attachait une telle
importance à cette capture qu'il acheta douze mille francs d'or le prisonnier. »

2. Terrier de Loray, Jean de Vienne, amiral de France (1341-1396). Paris,
Librairie de la Société bibliographique, 1877, in-8°; Ch. de la Roncière, op. cit.,
t. II, p. 39-40.

3. Doubs, arrondissement de Baume-les-Dames, chef-lieu de canton.
4. Terrier da Loray, op. cit., p. 9-10. « Ils (les cadets de la famille.)

prirent alors (au xme siècle) le nom et les armes des comtes de Vienne, l'aigle
d'or sur l'écu rouge, presque au moment où, par une singulière anomalie, la
lignée masculine de ces comtes abandonnait leur nom antique pour prendre
celui de la maison de Chalon, dont l'un d'eux venait d'épouser l'héritière. »

5. Op. cit., p. 10-17.
6. Op. cit., p. 22-23.
7. Op. cit., p. 25-26.
8. Op. cit., p. 32 et n. 1.
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dition de Gallipolix. La guerre s'étant rallumée entre la France et
l'Angleterre, il y déploie la même vaillance que quand il s'agissait
de lutter contre les Compagnies ou contre les Turcs. A partir de
1369, on le retrouve partout au premier rang. Ce Franc-Comtois,
qui pas plus que le Breton Bertrand du Guesclin n'était de nais-
san'ce le sujet du roi de France, servit ce monarque aussi fidèlement
que le fit le grand connétable. L'hommage-lige prêté à Jean II tout
d'abord et ensuite à Charles V, en retour d'une donation qui peut
nous sembler modeste, fut l'origine et comme le gage de cette
longue fidélité 2. Jean de Vienne fait campagne en Limousin, en

Poitou, contribuant avec l'élite des chevaliers du royaume à recon-

quérir les provinces que le traité de Brétigny avait arrachées à la
France 3. Pendant la grande chevauchée de Lancastre, il surprend,
près d'Oulchy-le-Château, un détachement de l'armée anglaise,
dont tous les hommes d'armes sont tués ou faits prisonniers. Cette
affaire, peut-être de médiocre portée par elle-même, a quelque
retentissement sans doute par la façon brillante dont elle a été
menée4. Quoi qu'il en soit, c'est à la fin de cette année 1373 que
Jean de Vienne est fait amiral de France, à la place d'Aimeri de
Narbonne, dont l'administration avait donné lieu à de trop justes
plaintes. Mais ce n'est pas dans les opérations maritimes que se fera
sentir tout d'abord l'action du nouveau titulaire. L'heure ne lui

semble sans doute pas encore venue de prendre utilement l'offen-
sive, car la marine française est loin d'être au point où il entend
la porter au bout de quelques années 5.

En attendant l'amiral réalise un des vœux les plus chers de

1. Terrier de Loray, op. cit., p. 33-43.
2. Op. cit., p. 24 : « C'est... à cette époque (vers 1362) que le rot se

l'attacha par un acte dans lequel voulant reconnaître les bons services qu'il lui
a rendus dans ses guerres, il lui fait don des droits qu'il possédait au village
de Villey, au duché de Bourgogne, de la valeur de cent quarante florins d'or. »

Voy. les lettres de Jean II aux pièces justifie., n° 1.
« Cette chétive concession, qui pouvait passer pour une sorte de restitu-

tion, eut pour effet de rendre Jean de Vienne l'homime-lige du roi de France
et de ses successeurs, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même et qu'il le témoigna
dans toutes les circonstances de sa vie. »

3. Op. cit., p. 45 et suiv.
4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 171-172; Hist. de

Charles V, t. IV, p. 492.
5. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine française, t. II, p. 31.



ATTRIBUTIONS DE LA CHARGE D'AMIRAL 21

Charles Y en s'attaquant à la forteresse réputée imprenable de
Saint-Sauveur-le-Vicomte et en menant à bien cette difficile entre-

prise 1. Les négociations ne contribuèrent pas moins que la force
des armes à la reddition de la place, qui cependant n'eût jamais
été obtenue sans l'habileté et la ténacité de Jean de Vienne. Le

siège de Saint-Sauveur était d'ailleurs lié et de façon étroite à la
guerre niavale, car c'était porter à la puissance offensive des Anglais
un coup redoutable que de leur enlever le point d'appui qu'ils
avaient au cœur même du Cotentin.

La charge d'amiral de France, d'amiral de la mer, comme on

le disait encore, qui n'était pas de création très ancienne puisque
le mot et la chose avaient été empruntés aux Sarrasins au temps
des Croisades 2, était devenue au xiv® siècle un des grands offices
de la couronne. Quels étaient à cette époque les droits et les attri-
butions de l'amiral? Nous les connaissons mal, par un petit nombre
de textes, d'une précision insuffisante et parfois très incorrects 3.
Il en résulte pourtant que ces droits, ces attributions, sont aussi

"étendus que mal définis. Qu'une pareille situation ait été la cause

d'empiétements constants, de conflits sans nombre, qu'elle ait
favorisé les pires abus, nul n'en saurait être surpris. L'ordonnance
du 7 décembre 1373 s'est efforcée de mettre un peu d'ordre dans
ce chaos; elle a limité les pouvoirs de l'amiral, condamné quel-
ques-unes de ses prétentions; elle lui a fait encore la part assez
belle, d'autant plus que Jean de Vienne a su regagner par la voie
judiciaire quelques-uns des privilèges que la mauvaise gestion
d'Aimeri de Narbonne lui avait fait perdre momentanément 4.

En somme, l'amiral est le chef suprême de la marine, le « lieu-

1. Hist. de Charles V, t. IV, chap. xm, p. 524-528.
2. La charge d'amiral de France fut créée en 1270, à l'occasion du voyage

d'outre-mer entrepris par saint Louis (Terrier de Loray, op. cit., p. 68).
3. Terrier de Loray, op. cit., p. 68 et suiv. ; Ch. de la Roncière, op. cit.,

p. 41 et suiv. : L'amiral de France au xive siècle.

4. Comparez le texte de l'ordonnance du 7 décembre 1373 avec celui d'une
ordonnance en forme de transaction passée le 30 août 1377, à la suite d'un
litige survenu entre l'amiral Jean de Vienne et Jean d'Artois, comte d'Eu.
(Cette transaction consacre la plupart des droits mentionnés dans une pièce
sans caractère officiel, insérée également dans le recueil de Fontanon, et qui
doit être contemporaine de Jean de Vienne (Terrier de Loray, op. cit., p. 69,
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tenant général»du Roi pour toutes les choses de la mer. Il reçoit
une pension annuelle, qui est et restera, malgré des augmentations
diversesx, très inférieure à celle du connétable, mais que de
sources de revenus! Par son titre, par sa fonction, dès qu'il s'agit
de la mer, il touche à tout et prend la dîme de tout. Le « dixième »
de l'amiral s'étend à toutes les prises faites, tant par les navires
du Roi, que par les navires armés en guerre des particuliers 2. Il
s'étendait avant 1373 aux gages des gens de mer, mais il semble
bien qu'il ait disparu alors, comme avaient disparu dès le règne de
Jean II les droitures du connétable, c'est-à-dire ce prélèvement
opéré par les trésoriers des guerres sur la solde des hommes
d'armes3. Il s'étendait également aux rançons des prisonniers4.
Quantité de droits utiles sont perçus au profit de l'amiral, pour

chaque navire mis en chantier, pour les saufs-conduits qu'il délivre,
etc. Une énumération complète ne saurait être donnée ici5. Men-
tionnons cependant le profit des amendes, qu'elles soient pronon-

1. L. Rosenzweig, Office de l'amiral de France du XIIIe au XIVe siècle,
p. 15-18. La pension, de Jean de Vienne était de 2.000 livres. Telle était encore
celle de Louis Malet de Graville, vers 1487 (P. M. Perret, Notice biographique
sur Louis Malet de Graville, amiral de France, etc. Paris, Picard, 1889,
in-8°, p. 88).

2. Terrier de Loray, op. cit., p. 09, n. 3 :
« Droits et prééminences de l'amiral selon l'usage ancien.

Le dixième des prises lui appartient. »

Ordonn. du 7 déc. 1373, art. 13 : « Pour ce que l'on dit souventes fois estre
advenu que nostre dit admirai a commis sous luy, en aucuns ports ou es
armées et entreprises qui se sont faites par ladite mer, gens de legere façon,
qui pour complaire aux preneurs, par corrupcion de dons ou par la convoitise
du dixième dudit admirai plus grand, ont aucunes fois déclaré les choses
estre de prinse qui ne Festoient pas, etc... » Pour prévenir ces abus, l'amiral
devra commettre des lieutenants plus consciencieux et moins avides.

3. L'ordonnance de 1373 paraît bien lui concéder le dixième des gages des
gens de mer, levés pour une guerre maritime (art. 15), mais le texte publié par
Fontanon et reproduit, d'après lui, par Secousse, est trop corrompu pour qu'on
puisse en tirer un argument certain.

4. Ordonn. du 7 déc. 1373, art. 18 : L'amiral n'aura sur les prisonniers
que « son dixième avec le droit de son sauf-conduit. » Donc, avant 1373,
il avait des prétentions encore plus élevées et prenait davantage. Le droit sur

les rançons ne figure pas dans l'énumération des « droits et prééminences de
l'amiral de France, selon l'usage ancien ><.

5. Voir dans Terrier de Loray, p. 69, n. 3, l'énumération complète de ces

droits vers la lin du XIVe siècle.
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cées par lui-même ou par ses lieutenants. A la Table de marbre du
Palais, il n'en peut retenir que la moitié; une jurisprudence s'est
établie qui l'oblige à partager avec le Roi1.

Ses devoirs ne sont pas moindres que ses droits. Il dirige les
opérations maritimes et en a la responsabilité. Il a toute juridiction
sur les gens de mer et par conséquent doit réprimer leurs méfaits,
leurs malversations, leurs crimes, dénoncés et condamnés dans
l'ordonnance de 13732. Pour cela il institue des lieutenants et des
tribunaux particuliers sur tous les points où il le juge nécessaire 3.

Jean de Vienne fut, comme Bertrand du Guesclin, un des
meilleurs serviteurs de Charles V. Il donna une vive impulsion aux
constructions navales afin de créer une marine de guerre, toujours
disponible et qui dispensât de recourir à la réquisition des bâti-
ments marchands, si préjudiciable aux intérêts commerciaux. Il
réorganisa et releva le Clos des galées de Rouen qui avait périclité
sous l'administration d'Etienne de Brandiz, venu de Provence
pour le diriger. Le matériel, les approvisionnements qu'on y avait
réunis, s'étaient perdus ou avaient été gaspillés faute de soin ou
de surveillance. Jean de Vienne, voulant rendre à ce grand arsenal
l'importance qu'il avait perdue, y appela Aubert Staucon qui sut le
réorganiser et le relever4. Mais il y fallut quelques années, et heu-
reusement, grâce à la trêve de Bruges, le temps travaillait pour le
roi de France, et, quand la guerre reprit en 1377, il existait une
marine militaire, capable d'une action vigoureuse et prolongée.
L'honneur en revenait à Jean de Vienne. De son vivant, on lui
rendit pleine justice. Sans doute l'amiral n'eut jamais la popularité
de du Guesclin, de même que l'histoire lui a fait une place beau-
coup plus modeste. Il est remarquable cependant que sous la plume
de ses contemporains vienne précisément le mot dont on se servait
en parlant du « bon connétable », le connétable par excellence.

1. Ordonn. du 7 déc. 1373, art. 15 : « L'amiral aura « les amendes de
« sa dite cour, excepté celles qui seront employées (sic : ployées) à la
« Table de marbre au siège de notre dit admirai, esquelles l'on dit
« qu'il y a la moitié, et l'autre moitié nous appartient. »

2. Même ordonnance, préambule et article premier.
3. Droits et prérogatives de l'amiral, art. 7.
4. Terrier de Loray, op. cit., p. 73 et suiv. ; Ch. de la Roncière, op. cit.,

p. 49-50.
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Jean de Vienne est pour eux aussi le «bon amiral», c'est-à-dire
un chef accompli, l'amiral par excellence x. La trêve avec l'Angle-
terre expirait le 24 juin. Jean de Vienne n'attendait que cette date
pour diriger contre les côtes méridionales de l'Angleterre l'attaque
minutieusement et depuis longtemps préparée. Jamais le roi de
France n'avait eu une flotte aussi nombreuse, ni aussi forte: trente-

cinq grandes galères, sans compter les barges et autres vaisseaux
de moindre tonnage, qui étaient à foison, pour employer l'ex-
pression des Grandes Chroniques 2. L'alliance castillane continuait
à porter ses fruits. Au début de l'année 1377, Charles V avait écrit
à don Henri pour réclamer son concours et concerter avec lui
une action commune3. Vers le mois de juin arrivaient dans la
Manche deux divisions, l'une espagnole commandée par l'amiral
don Sanchez de Tovar, à l'effectif normal et prévu de 8 galères 4,

1. Christine de Pisan, Le livre des faits et bonnes mœurs, etc., 2e partie,
chap. xxv (Bibl. nat., fr. 10.153, fol. 48) : « Et aussi en plusieurs aultres parties
du royaume esploitierent bien et vaillamment contre Anglois, celle année (1370),
plusieurs autres chevetains du royaume de France, les freres du Roy Charles si
comme dit est, le bel et bon chevalier vaillant et sage Messire Jehan de Vienne,
admirai de France, ... »

Chronique du bon duc Logs, p. 46 : « tant que le bon admirai de Vienne
vesquit ».

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 183 : « ... et si ot
(outre les gens d'armes et les arbalétriers employés sur terre) grant navire sur

mer, ou quel avoit XXXV galées et grant foison de barges et autres vaisseaus,
le quel navire estoit fourny de gens d'armes et arbalestiers en grant nombre ».

3. Mandements, n° 1323 (20 janvier 1377). Quittance de 70 francs, donnée
à cette date par Jean Frogier, « pour sa peine et salaire, son passage et ses
despenz d'aler de Harrefleu ou royaume de Castelle et d'Espaigne porter
trois paires de lettres closes que le Roy nostre dit seigneur y envoie, c'est
assavoir les unes des dictes lettres par devers le Roy d'Espaigne, les autres
par devers l'evesque de Léon, et les autres par devers damp Pierre de Valèsque
(Velasco), chambellanc majeur de Castelle ».

4. Terrier de Loray, op. cit., p. 103, n. 2; Ch. de la Roncière, op. cit.,
p. 51. Il est à remarquer que ce chiffre de huit, habituel peut-être jusqu'au
traité de 1380, par lequel le roi de Castille s'engagea à fournir 20 galères à son

allié, n'est nullement indiqué par Ayala dans le passage (Cronicas, II, 44) que
visent les auteurs précités. Ayala, ubi supra (édition de 1780) ad ann. 1373 :
« Don Guido cardenal de Bolona, legado del Papa, desque ovo acordado con
el rey de Portogal segund que el rey de Castilla lo pidiera, envio al obispo de
Coimbra, que decian don Pedro Tenorio, al rey de Castilla, é fizole saber por él
como el avenencia era fecha en esta guisa : Primeramente, que los reyes don
Enrique é don Ferrando fuesen amigos, é que el rey de Portogal ayudase con
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l'autre portugaise, composée de 5 galères. En effet, le traité de
paix de Santarem (19 mars 1373), conclu sous les auspices du
cardinal de Boulogne, légat du Pape, entre le roi de Castille et
le roi de Portugal, stipulait que ce dernier joindrait toujours
5 galères à celles que don Henri enverrait dans les eaux françaises x.
Charles Y acquérait ainsi un nouvel allié, perdu pour le duc de
Lancastre, qui aurait voulu l'associer à sa querelle contre le
Bâtard 2. Jean de Biscaye, dont nous ignorons le titre et la fonc-
tion, était allé, par l'ordre du Roi, au-devant des vaisseaux étran-
gers et leur avait fait escorte jusqu'à la hauteur des côtes de
Bretagne 3. C'est à Harfleur qu'ils rallièrent les navires royaux4.
Le contingent français, rassemblé en vue de l'expédition, compre-
nait 3.500 arbalétriers et marins, recrutés entre Boulogne et Saint-
Michel5, avec une batterie de six pièces, qui avaient servi au siège
de Saint-Sauveur-le-Vicomte6, plus les compagnies de débarque-

cinco galeas al rey de Castilla quando oviese de enviar galeas suyas en ayuda
del rey de Francia cada un ano. »

1. Voy. le texte d'Ayala reproduit dans la note qui précède et l'analyse du
traité de Santarem donnée par Catalina Garcia (Castilla y Léon, II, p. 91), et
reproduite dans la note 2 qui suit.

2. Catalina Garcia, Castilla y Léon, II p. 91. Analyse du traité de Santarem :
« Eran aquellas condiciones, en suma, que hubiese paz perpétua entre ambos
reyes y el de Francia y alianza ofensiva de todos contra el rey de Inglaterra
y su hijo, el duque de Lancaster, debiendo contribuir el portugués con ciertas
galeras y por cierto tiempo à las operationes navales contra el inglés, cuyos
subditos no hallarian viandas, annas ni favor alguno en los puertos de
Portugal ».

3. Mandements, n° 1392 (Paris, 8 juillet 13177). Don par le Roi de 500 francs
d'or à « Jean de Biscaye » en considération « des bons services » qu'il « nous
a faiz en la mer au dommage de noz annemis, et de ce que il a esté au devant
des amiraux et de l'armée que les roys de Castelle et de Portugal ont envoiez par
mer en nostre aide contre nostre adversaire d'Angleterre, et les a acompaigniez à
certain nombre de vesseaux armez jusques en Bretaingne... »

4. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 51.
5. Op. cit., p. 52. Cf. Froissart. Chron., VIII, cxliv, n. 1.
6. L. Delisle, Hist. de Saint-Sauvenr-le-Vicomte. Preuves, p. 312. Mande-

ment des Généraux Conseillers sur le fait des aides pour la guerre à Yvon Huart,
receveur desdites aides à Bayeux. Ordre de payer à deux charretiers la somme
de douze livres tournois « pour leur paine, sallaire et travail d'estre allés de
la ville de Caen à Saint-Sauveur-le-Vicomte et illec charger en deux charios,
esquieux il avoit en chasoun six chevaux, deux gros canons gettans pierre
et quatre petits canons gettans plommées, et deux grosses grilles de fer, et du
dit lieu de Saint-Sauveur, les porter jusques à Ilonnefleu, pour mettre en navire
de l'armée de la mer... » (16 mai 1377).
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ment de Jean de Rye, un Franc-Comtois, comme l'amiral, de Colard
de Torcy, de Jean de la Ferté, de Guillaume et Jean le Bigot, etc.,
en tout 500 hommes d'armes1, dont les montures devaient être
transportées dans les « galées huissières » de Renier Grimaldi2.
Les marins avaient été passés en revue par le vice-amiral, Etienne
du Moustier, les gens d'armes par l'amiral, et le matériel par le
Roi lui-même 3. Il est à remarquer, en effet, que, dans un voyage
qui dura du 7 au 20 mai, Charles V était venu visiter à Rouen son
« navire et aussi les garnisons et autres choses nécessaires pour
le fait de son armée4». Déjà, en 1369, tandis que s'organisait
l'expédition qui ne devait lui donner que des déboires, il avait
tenu à s'assurer par une inspection personnelle de la façon dont
ses ordres étaient exécutés5.

Un chroniqueur, dont à vrai dire l'inexactitude est notoire et
qui, en l'espèce, a confondu deux campagnes distinctes6, raconte
que Renier Grimaldi avait indiqué à Jean de Vienne l'un des points
les plus vulnérables du littoral anglais. Il lui aurait montré de
fort loin — de Pont-Audemer, — la ville de Rye visible dans la
brume et malgré l'éloignement7. L'invraisemblance d'une pareille
supposition n'a pas besoin d'être démontrée; la vue même la plus

1. Froissart, Cliron., t. VIII, p. 229 : Chron. des quatre premiers Valois,
p. 262. S. Liice a reproché à M. Terrier de Loray, un Franc-Comtois, d'avoir
appelé Jean de Roye le « Jehan de Rays » de Froissart, qui serait Jean de Rye,
sieur de Balençon, un chevalier bien connu de Franche-Comté. Mais il se
pourrait qu'il s'agît ici d'un Jean de Ray, Ray étant un nom de famille noble
de la même province (Froissart, Chron., t. VIII, p. cxliv, n. 1).

2. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 52. Voy. Chron. du bon duc Loys de
Bourbon, p. 70.

3. Ibid.

4. H. Moranvillé, Etude sur la vie de Jean le Mercier, p. 309 : Quittance
de Jean le Mercier au receveur général des aides (24 mai 1377) « ... pour les
despens que j'ay fais à aler de Paris à Rouen en la compaignie du Roy, pour
li monstrer son navire et aussi les garnisons et autres choses nécessaires pour
le fait de son armée, ouquel voiage j'ay demouré, alant de Paris à Rouen,
séjournant es dictes parties et retournant à Creil par devers le Roy et de là
à Paris, par quatorze jours, c'est assavoir depuis le VIIe jour de ce présent
mois de may jusques au XXe jour d'icellui mois inclus... »

5. Hist. de Charles V, t. IV, chap. vu, p. 198.
6. Le siège et la prise du château de Pont-Audemer par les Français sont

de l'année 1378, après la découverte des nouvelles trahisons de Charles
le Mauvais.

7. Chron. du bon duc Louys de Bourbon, p. 70.



ATTAQUE ET PILLAGE DE RYE 27

perçante ne saurait rien apercevoir à une quarantaine de lieues
de distance1. Mais c'est effectivement sur Rye que la flotte française
mit le cap 2 avec la certitude d'un succès facile, car la ville n'était

pas fortifiée3, quoique importante — «grosse», comme disent
les chroniqueurs 4 —•, et enrichie sans doute de longue date par
les déprédations de ses corsaires 5. Il ne s'agissait, en 1377, que
d'une guerre de dévastation et de pillage. Les illusions qu'Owen
de Galles avait réussi jadis< à faire partager au Conseil du roi de
France, n'étaient plus de saison. Personne n'était plus opposé
que l'amiral à l'occupation, même momentanée, d'un point
quelconque du sol de l'Angleterre. On le vit bien par le
conflit très aigu, qui, dès le commencement de la campagne,
éclata entre Jean de Vienne et le sire de Torcy, et que nous

rappellerons bientôt en quelques mots. Quoi qu'il en soit, c'est sur

Rye que fondit tout d'abord l'orage. La flotte française parut
devant la ville à l'aurore du 29 juin, jour de la fête de Saint-Pierre
et de Saint-Paul6. Aucune force navale ne s'était présentée pour
lui disputer le passage7. Les assaillants eurent certainement le
bénéfice et l'avantage de la surprise. Ce n'est pas que les Anglais,
endormis dans une fausse sécurité, n'eussent jamais prévu la possi-
bilité d'une agression. Dès le début de l'année, — en pleine trêve,
—• des mandements royaux s'étaient succédé, dénonçant les inten-
tions hostiles des Français, leur prêtant les plus noirs et les plus
vastes desseins, celui notamment de détruire tout le royaume

1. Terrier de Loray, op. cit., p. 103, 104 et n. 1.
2. Rye, ville du comté de Sussex, à 13 kil. N.-E. de Hastings sur la Rother

et près de la Manche. L'un des cinque ports au xiiic siècle, mais actuellement,
par suite d'ensablements, à 2 kil. de la mer, ce qui lui a fait perdre beaucoup
de son importance. « Assés bonne ville plainne de peskeurs et de maronniers,
que on dist Rie. » (Froissart, Chron., VIII, 232). La pêche du hareng est aujour-
d'hui, comme au xive siècle, la principale industrie de ses habitants.

3. Chron. du bon duc Loys, p. 70 : « ... une ville non close... »

4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 192 : « ... la ville
de la Rie, bonne ville et grosse... ». — Chron., du bon duc Loys, p. 70 : « ... une
bonne ville non close, et qui est très grosse... »

5. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 52.
6. Chronicon Angliœ, p. 151-152 : « In festo apostolorum Pétri et Pauli,

Gallici, in aurora, cum quinquaginta navibus majoribus et minoribus, invase-
runt villam de Rya, ad numerum quinque millium; et modico labore villam
ceperunt... »

7. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 53.
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d'Angleterre. En conséquence, les mesures défensives, prises en
pareil cas, avaient été prescrites une fois de plus afin de déjouer
ou de repousser une attaque ennemie1. Mais les ordres donnés
étaient évidemment restés lettre morte, et ceci en dit long sur le
désarroi du royaume d'Angleterre pendant les derniers mois de la
vie d'Edouard III.

Les habitants de Rye se défendirent très mollement2. La ville,
emportée aisément par les Français, qui n'eurent dans l'attaque
que huit hommes mis hors de combat, fut pillée de fond en
comble 3. Nicolas ou Colard de Torcy, et d'autres capitaines sans
doute avec lui, auraient voulu qu'on la gardât, sinon comme une
base d'opération permanente —' une sorte de Calais français —,

au moins pendant quelques jours pour courir le pays environnant 4.

1. Froissart, Chron., VIII, cxlii, n. 2. « Dès la première quinzaine de
mars 1377, le Conseil du roi d'Angleterre avait prescrit des mesures pour la
mise en état de défense de l'île de Wight (Rymer, III, ii, p. 1073) et de la princi-
pauté de Galles » (Ibid., p. 1075). Le 16 de ce mois, il fut enjoint à tous les
vicomtes des régions maritimes du royaume d'obliger tous les possesseurs de
fiefs situés sur le rivage de la mer à résider en armes sur ces fiefs à la tête de
tous leurs gens et de leurs vassaux également armés, afin d'être prêts à repousser
les Français qui faisaient alors des rassemblements formidables d'hommes, de
munitions et de vaisseaux pour opérer à bref délai des descentes en Angleterre
pour anéantir et extirper la race anglaise tout entière : « regnum nostrum ac
totam linguam anglicanam destrnere et delere ». {Ibid.) Le 14 mai, on adressa
la même injonction aux abbés, aux prieurs, aux châtelains des environs de
Darmouth et de Plymouth, auxquels on prescrivit de se tenir sur leurs gardes
et que l'on somma de se préparer à la résistance {Ibid., p. 1078). Le 30 de ce
même mois, quelques semaines avant la mort d'Edouard III, on prit toutes les
dispositions pour mettre l'île de Wight, que l'on supposait particulièrement
menacée, à l'abri d'un coup de main {Ibid., p. 1079).

2. Chronicon Angliœ, ubi supra. Les habitants avaient promis de défendre
la ville, mais le danger venu, ils n'en firent rien, « conversi sunt in die belli.
Unde contigit eorum vecordia villam prsedictam capi cum omnibus bonis
suis... » Voy. Rotuli parliamentorum, t. III, p. 70.

3. Ibid., « Non amittentes de Francorum numéro ultra octo ».

4. Chron. des quatre premiers Valois, p. 263 : « L'amiral de France fit
bouter de fait le feu en la Rye. Dont monseigneur Nicholas sire de Torchy,
qui o moult grant route de bonnes gens d'armes estoit en celle armée, oult
moult grant desplaisir, car il la vouloit emparer, tenir et enforcier, et moult
s'en courouça et en dit de moult grosses paroles à l'amiral de France. » Les
serviteurs de l'abbé de Battle (l'abbaye de La Bataille, proche de Rye) font
prisonnier un Français, qui allait au fourrage : « Qui requisitus ab abbate de
Francorum proposito, dixit quod proposuerunt custodisse villam per decem
dies. »
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L'amiral se montra inflexible et il en résulta entre lui et le chevalier

normand un dissentiment grave qui ne put être pacifié qu'après la
fin de la campagne, grâce à l'intervention de deux personnages
influents, le premier chambellan, Bureau de la Rivière, et le tréso-
rier des guerres, Jean le MercierL La suite des opérations s'en
serait ressentie, mais c'est peut-être à tort qu'on a cru y remarquer
quelque indécision et comme un peu de flottement2. L'abandon
de Rye ayant été décidé, on incendia la ville; tout y fut détruit
par le feu, y compris l'église qui était fort belle 3. Les Français se

rembarquèrent sur le soir du 3>0 juin 4, avec leur butin et quatre
prisonniers ou otages pris parmi les habitants les plus riches 5.

Les navires de Jean de Vienne, faisant voile vers le sud,
s'arrêtèrent à l'embouchure de l'Ouse, devant le village de Rotting-
dean, dont la population courut se réfugier dans la ville voisine
de Lewes, chef-lieu du comté de Sussex et fameuse par la victoire
que Simon de Montfort y remporta en 1264 sur Henri III. Elle
n'avait point de garnison permanente 6. Le « prieur » de Lewes,
armant ses vassaux et marchant à leur tête, se porta résolument

1. Chron. des quatre premiers Valois, p. 263.
2. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 54 : « ... La discussion, envenimée de

grosses paroles, faillit avoir une influence néfaste sur la campagne, car la
flotte tournoya quelque temps avant de s'abattre à l'embouchure de l'Ouse, à
Rottingdean. »

3. Chronicon Angliœ, ubi supra : « Cœperunt incendere viliam de Rya ex
omni parte, et infra quinque horas eam totaliter in cineres redegerunt, cum
ecclesia que ibidem mirandse pulchritudinis liabebatur. »

4. Il paraît résulter du récit du moine de Saint-Alban que, le lendemain
de leur arrivée à Rye, les Français voulurent tâter la ville voisine de Winchelsea,
mais que l'ayant trouvée solidement occupée par l'abbé de Rattle, qui s'y était
jeté avec ses vassaux armés, ils se réembarquèrent le soir du même jour.

5. Chronicon Angliœ : « Modicum ante solis occasum redierunt ad naves,
quadraginta duo dolia vini, quse ibidem repererunt, secum suis navibus
transportantes. »

Chron. du bon duc Loys, p. 71 : « Et adonc fut prinse et courue la Rye,
et arse cellui jour, ou il ot grant occision de gens, et assez mené ès vaisseaulx
de prisonniers, et gaigné foison de draps et autres richesses de mainte sorte. »

6. Chronicon Angliœ, p. 168 : « Eodem anno Gallici intraverunt ad viliam
de Rotyngdene, sitam prope viliam de Lewis... » Rottingdean; village maritime
du comté de Sussex, à 6 kil. E.-S.-E. de Bringhton, sur la Manche, à l'embou-
chure de l'Ouse. Lewes, chef-lieu ou capitale du comté de Sussex, à 11 kil.
N.-E. de Brighton, à 9 kil. N.-N.-O. du port de Newhaven, sur l'Ouse. C'est
Lyaus de Froissart {Chron., VIII, 235) et Léaux de Cabaret d'Orville (op. cit.,
p. 71).
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au-devant des Français, mais sa petite troupe fut culbutée, perdit
de 100 à 200 hommes, et lui-même tomba aux mains des vain-
queurs1. C'est ce jour-là que les Français apprirent la mort
d'Edouard III. Jean de Vienne dépêcha immédiatement une grosse

barge « espagnole » au Crotoy pour transmettre la nouvelle à
Charles V 2. Le moine de Saint-Alban, auteur du Chronicon Angliae
où il a consigné tant de faits intéressants, se montre toujours, on
le sait, très hostile au duc de Lancastre et à la noblesse de Cour.
Il n'a pas manqué cette occasion de flétrir la lâcheté ou l'indif-
férence de ceux à qui incombait surtout la protection du royaume.
Les propos qu'il a recueillis ou imaginés révèlent chez quelques-
uns de ces magnats autant de cupidité que d'égoïsme. C'est le
comte d'Arundel qui répond aux habitants des villes menacées
d'une descente de l'ennemi que, s'ils veulent avoir des hommes
d'armes pour leur défense, ils auront à les engager à prix d'argent 3.
C'est Jean de Gand, le duc de Lancastre, qui, ne songeant qu'à ses

plaisirs, continue à résider dans les provinces du Nord, se désin-
téressant même de ce qui peut advenir à ses propres manoirs.
Son château de Pevensly est l'un des plus exposés du Sussex; il
n'en a cure. « Que les Français le brûlent, aurait-il dit! Je suis
assez riche et assez puissant pour le rebâtir 4 ».

1. Chronicon Angliœ, ubi supra : « ... Ubi (à Rottingdean) obviavit prior
de Lewis cum parva manu... » — « Defuerunt autem in illo conflictu ex Anglicis
prope centum. »

Froissart, Chron., VIII, pp. 235-236: « Là obtinrent ils le place (les Français)
et furent li Englès desconfi, et en y eut bien deux cens mors et grant foison de
pris des plus notables, etc. »

2. Froissart, Chron., VIII, p. 236.
3. Chronicon, p. 168 : « Cornes de Arundel, Ricardus, cernens tôt irruptiones

in terris suis in Southsexia tieri per Gallicos, dimisit castellum de Lewis,
apertum, pene sine [custode], et fugit meticulose ab illa provincia. Petenti-
busqué hominibus suis de Lewis adjutorium respondit non liabituros ab eo,
nisi conducant propriis sumptibus quos ipse destinaret in succursum eorum;

eo namque pacto dixit se velle eis mittere auxiliarios, scilicet lanceas quadrin-
gentas. »

4. Ibid, p. 168-169 : « Dux Lancastriœ, comitis secutus exemplum, reli-
quit castellum suum de Pellisexe apertum sine custode. Et cum peteretur ab
hominibus suis mittere illuc custodiam, ne locus occuparetur a Gallicis, nihil
respondit prseter istud solum (verba sua dicturus sum) : « Destruant, ait,
illud funditus, potestatem habeo iterum reedificare illud ». Pendant ce

temps, « in partibus borealibus jocis et venationibus induisit ».
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L'alarme se propagea jusqu'à Londres, où l'on craignait à tout
instant de voir signaler l'approche des navires français1 à l'em-
bouchure de la Tamise. Mais Jean de Vienne avait d'autres projets.
Après l'affaire de Lewes, il fit voile à l'ouest2, brûla les chantiers
de Portsmouth dans l'île de Portsey, puis, longeant de bout en

bout les côtes du Devonshire, il insulta au passage les riches ports
de Dartmouth et de Plymouth 3.

Ce fut la fin d'une première croisière qui, sans lui avoir procuré
d'avantages positifs, pouvait flatter l'amour-propre de Charles V,
en marquant le réveil de sa marine4. La flotte française rentra
vers la fin de juillet dans les ports de Carentan et de Harfleur,
pour se refaire et se ravitailler5. Au commencement du mois

1. Froissart, Chron., VIII, cxlvi, n. 1. Des mesures spéciales furent prises,
à la date du 7 juillet, pour empêcher la flotte ennemie de remonter le cours
de la Tamise, d'où l'on peut conclure que, à l'époque où ces mesures furent
prescrites, on craignit un instant quelque tentative des Français contre la ville
de Londres (Rymer, édit. 1869, IV, p. 3-4).

2. Terrier de Loray (op. cit., p. 108) et, d'après lui, M. Ch. de la Roncière
(op. cit., p. 55) ont placé ici une pointe sur Folkestone, qui aurait été saccagé
le 20 juillet. Mais je crois que l'historien de Jean de Vienne a commis une
méprise et que le sac de Folkestone doit être rapporté à la seconde croisière
de l'amiral. En effet le renseignement relatif à cet événement de guerre est
tiré de la chronique d'un moine augustin, Guillaume Thorne, qui donne comme
date de l'arrivée des Français à Folkestone le jour de la fête de sainte Ensvide.
Or cette fête ne tombe pas le 20 juillet mais le 31 août. D'autres raisons déduites
du texte de cette même chronique et de l'examen de la carte militent en faveur
de cette opinion.

Chronica Guillelmi Thorne, monachi sancti Augustini de rébus gestis
abbatum Sancti Augustini Cantuariensis, col. 2152-2153, dans Roger Twysden,
Historiée anglicanœ Scriptores X. Londres, 1652, in-fol.

3. Terrier de Loray, op. cit., 108-109; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 55.
Tout ceci ne repose en somme que sur l'autorité de Froissart, toujours sujette
à caution. Ce qu'on peut dire, c'est que par un acte daté de Westminster,
le 2 juillet 1377, Richard II, ayant reçu la nouvelle que ses ennemis de France
avaient déjà opéré des descentes à main armée sur certains points des côtes
de son royaume, confia à son amé et féal Guillaume, comte de Salisbury, le
soin de mettre en état de défense, par tous les moyens qui seraient en son

pouvoir, les rivages de Southampton et de Dorset (Rymer, édit. 1869, IV, 3).
4. Chron. du bon duc Loys, p. 72. « Et fut ung grant bruit de lui (de

l'amiral) et des gens au duc de Bourbon et du conestahle, de l'emprise qu'avoient
faite en Angleterre, car oncque mais François n'avoient fait dommaige en

Angleterre, qui fust de souvenance. »

5. Chron. des quatre premiers Valois, p. 263; Terrier de Loray, op. cit.,
p. 110, n. 2.

Mandements, n° 1414 (Senlis, 28 juillet 1377). Charles V ordonne d'allouer
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d'août, Jean de Vienne se trouvait à Paris, où il était venu rendre
compte au Roi de sa mission et prendre ses ordres pour une
nouvelle campagne1. Son différend avec Nicolas de Torcy fut
aplani, comme nous l'avons dit, par Bureau de la Rivière et Jean
le Mercier. Tandis que l'amiral conférait avec Charles V, nos
escadres concentrées à Harfleur, y renouvelaient leur armement;
on y embarquait tout un matériel de siège: pics, échelles et man-
teaux de bois 2. Il s'agissait, cette fois, par une coopération étroite
de la flotte et d'une armée de terre, d'enlever aux Anglais la ville
de Calais et tout ce qu'ils occupaient encore «en Picardie». De
fréquentes attaques par mer auraient pour effet de retenir l'ennemi
dans son île, d'immobiliser ses vaisseaux, tandis que les navires
du Roi, bloquant le port de Calais, combineraient leur action avec
celle du corps de siège pour compléter l'investissement de la place.
Ce plan de campagne, bien conçu, semble-t-il, et dont la réussite
eût été un grand succès, ne fut que très imparfaitement réalisé.
La flotte française reprit la mer vers la fln d'août. Le 21 de ce

mois, une forte brise la poussa vers l'île de Wight, dont les habi-
tants ne purent résister à l'assaut des compagnies de débar-
quement 3. La ville principale, Yarmouth, fut emportée et l'île tout
entière courue librement par les envahisseurs. Seul, le château
de Carelsbrook, gardé par un capitaine énergique, Hugues Tyrrel,
les arrêta et ne put être forcé. Une capitulation intervint entre
les Français et les habitants de l'île; ceux-ci payèrent comme

rançon mille marcs d'argent et durent s'engager par serment à ne

pas s'opposer pendant une année à un nouveau débarquement des
Français 4. La flotte, laissant sur sa droite la ville de Portsmouth,
récemment dévastée, remonta jusqu'à Southampton, où elle se

heurta à l'armée de Jean d'Arundel, en bataille sur la plage. Il fut

aux comptes de François Chanteprime une somme de 100 francs d'or qui avait
été payée « à Jehan Mercer, du pays d'Escoce, pour faire les despens de lui
et de ses genz ou voiage de Harefleu, ouquel nous l'avons envoie hastivement
et pour cause, pour veoir les navires de nous et de notre frère le roy de Castelle. »

1. Il était à Paris le 8 août (Ch. de la Roncière, op. cit., p. 55 et n. 6).
2. Chroti. normande de Pierre Cauchon, p. 130.
3. Chronicon Angliœ, p. 166-167. « Gallici capiunt insulam de Vécta. »

« ...eodem anno, duodecimo Kaléndas septembris, insulam, ut ita dicam,
incapiabilem, capiunt, minus virtute quam astu, insulam dico de Vecta. »

4. Ibid., Ch. de la Roncière, op. cit., p. 55-56.
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impossible de la déloger et de prendre terre 1. Partout, d'ailleurs,
l'ennemi était sur ses gardes, et il fallut, dans cette seconde croi-

sière, se contenter de résultats médiocres2 : incendie partiel de
Poole, ville du Dorset, située au fond d'une baie et accessible par
un étroit chenal3; canonnade assez inoffensive dirigée contre Win-
chelsea 4 — cité toute voisine de Rye —, où l'abbé de Baffle s'était

jeté avec ses miliciens. Les faubourgs seuls de Winchelsea furent
brûlés, mais pendant cette attaque, qui dura de midi au soir, une
division allait mettre le feu à Hastings, presque entièrement évacuée
par ses habitants5.

Remontant vers Calais, l'amiral passa en vue de Folkestone
traité comme Poole, Winchelsea et Hastings (31 août) 6, et vint jeter
l'ancre devant Douvres. Mais au bout de trois jours il se convain-
quit qu'il n'y avait rien à faire; il s'en tint donc à cette simple
démonstration 7. En effet, des forces, relativement considérables,
protégeaient la ville et le château, et c'eût été leur procurer un

1. Froissart, Chron., VIII, p. 233-234; Chron. des quatre premiers Valois,
p. 263; Terrier de Loray, op. cit., p. 112; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 56.

2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 263. : « Et là oult moult grant
assault (à Southampton). Maiz les Françoiz sonnèrent la retraitte et singlerent
selon la coste d'Angleterre. Et selon ce que les Françoiz singloient, les Angloiz
les costoient par la terre. En cestui voiage ne firent rien les Françoiz, lors
singlerent vers Calaiz. »

3. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 56.
4. Les Français avaient fait une descente à Winchelsea en mars 1360 (Ilist.

de Charles V, t. II, p. 170 et suiv.
5. Chronicon Anglise, p. 167 : « Gallici invadunt villam de Winchelsce;

nil proficiunt et intérim comhurunt villam de Hastinges. »
6. Chronica Guillelmi Thorne, col. 2152-2153 : « Et sequenti anno [1377J

dolosi Franci ad numerum LX navium et galearum maria piratice lustrantes,
eonfederatis sibi perfidis Scotis, Angliam pervadere sunt conati, estimantes
cam, mortuo jam inclito rege Edwardo, parva manu parvo tempore devastare;
unde Scoti [in] occidentales, Gallici in casteras partes viciniores hostiliter
debacare cœperunt, et facta strage insulam Vectam depopulantes, die apostolorurn
Pétri et Pauli le Reye combusserant (sic) sicque omnibus locis maritimis pene
destructis, Folstanem usque petentes illam igne die sanctaj Enswydae in
parte consumpserunt, ubi abbas Michael, licet religiosus, in tuicione tamen
patriae laudabiliter et strenue in multitudine valida suorum cum aliis valentibus
secum specialiter retentis versus eorum insultum et acicm properavit et naves
eos repetere coartabat. »

7. Ibidem : « Inde piratse vela tendentes juxta Dovoriam, fixis ancoris ultra
triduum moralités e terra (?) ad delendum diebus et noctibus omnes conatus
suos extenderunt. » — Ch. de la Roncière, op. cit., p. 56.

Charles V. — V 3
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succès facile que de risquer une descente dans des conditions
aussi défavorables.

Se conformant jusqu'au bout à ses instructions, Jean de Vienne
vint mouiller devant Calais, mais pour bien peu de temps, car vers
le 10 septembre un vent qui soufflait en tempête l'obligea à gagner
les rades de la Manche et à interrompre le blocus à peine com-
mencé 1.

Cette retraite, obligée mais précipitée, eut une répercussion
fâcheuse sur les opérations de l'armée de terre et sauva proba-
blement la ville de Calais. Le duc de Bourgogne avait reçu le
commandement des forces destinées à entamer les approches de
la place et à faire tomber la place elle-même2. Le 26 août, la
concentration de ses troupes s'était faite à Troyes, et le 30 il était
déjà à Amiens 3. D'autres chevaliers étaient venus — d'ailleurs que

de Bourgogne —, grossir sa petite armée, notamment Olivier de
Clisson qui, tout récemment, le 15 août, avait obtenu la capitulation
d'Auray. La guerre s'était, en effet, rallumée en Bretagne, comme

partout ailleurs, et la chute d'Auray ne laissait plus à Jean de
Montfort que le château de Brest, investi par les Français, qui,
pour le serrer de plus près, avaient élevé des bastides tout à
l'entour 4.

Le 4 septembre, Philippe le Hardi mit le siège devant Ardres,
l'une des quatre ou cinq forteresses qui commandaient les abords
de Calais et que pour cette raison, Charles V ne voulait à aucun

prix laisser aux mains des Anglais 5. Trois jours après, le capitaine

1. Terrier de Loray, op. cit., p. 114; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 50.
On désarmait le 15 septembre deux galères revenues de la campagne.

2. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 192 : « Et en celuy temps,
le roy de France envoia le duc de Bourgogne, son frère, le sire de Cliçon et
pluseurs autres en la frontière de Calais, avecques ceuls qui devant y estoient
de par lui... ». E. Petit, Philippe le Hai'di, t. I, p. 321.

3. E. Petit, op. cit., p. 322.
4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 192 : « En celle

meisme saison, c'est assavoir le jour de la mi-aoust ensuyvant, ceuls qui
estoient ou cliastel d'Auroy en Bretaigne, devant le quel le sire de Cliçon estoit
à siege, le rendirent audit seigneur de Cliçon, pour le roy de France, et s'en
alerent en Angleterre. Et ainsi demoura toute la ducliié de Bretaigne au roy de
France, excepté seulement le chastel de Brest, devant le quel avoit bastides pour
le Roy, affln que ceuls du dit cliastel ne peussent saillir hors. »

5. Ibid., Ardres : Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer; ch.-l. de cant.
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d'Ardres, Jean de Gommegnies livrait la place 1, son honneur sauf,
assurait-il, prétention qui ne fut pas admise en Angleterre2. Le
parlement réuni à la quinzaine de la Saint-Michel 1377, estimant
qu'il avait fait une défense insuffisante et manqué à son devoir,
prononça la peine de mort contre lui3. Le 4 septembre, le fort de
Planque avait ouvert ses portes aux Français4, qui le 7 empor-
taient d'assaut le château de Balinghem5. La reddition d'Audruicq
demanda plus de temps6. C'est le lundi 7 septembre vers « l'heure
de prime » que la forteresse commença à être assiégée. Elle n'avait
qu'une très faible garnison, commandée par un chevalier anglais
nommé William Weston. Les assaillants étaient nombreux, au dire
du capitaine d'Audruicq: 2.600 hommes d'armes, 700 arbalétriers
génois et 5.000 hommes « des communes du pays » traînant avec

eux «neufs gros canons». Le vendredi 11 septembre, Weston
était sommé par le maréchal de Bourgogne de se rendre avec sa

troupe. Il s'y résignait le lendemain matin, au moment où les
derniers préparatifs étaient faits pour donner l'assaut au corps
de la place. Il n'avait plus que 38 hommes valides; 12 avaient été
tués, étaient blessés ou malades. Ces renseignements furent fournis,
avec une précision bien intéressante pour nous par Weston lui-
même, traduit en même temps que Jean de Gommegnies devant
le Parlement et comme lui condamné à mort par des juges impi-
toyables 7.

La prise d'Audruicq marqua la fin de la campagne. « Un temps
trop pluvieux » 8, et plus sûrement encore le défaut de coopération
de la flotte, firent manquer le but principal qu'on s'était proposé
et qui était certainement la conquête de Calais. Le duc de Bour-

1. Ibid., E. Petit, Philippe-le-Hardi, I, p. 441 (Supplément à l'Itinéraire
du duc de Bourgogne). Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 192.

2. Chron. Angliœ, p. 169-170.
3. Rotuli parliamentorum, III, p. 11-12.
4. Er. Petit, op. cit., p. 441. — La Planque : Pas-de-Calais, arr. de Saint-

Omer, cant. d'Audruicq, comm. de Nortkerque.
5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 192. — Balinghem,

cant. d'Ardres.

6. Audruicq : arr. et cant. de Saint-Urner, ch.-l. de cant. Voir Er. Petit, op. êi
loco citatis.

7. Rotuli parliamentorum, t. III, p. 10-12.
8. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 193.
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gogne avait eu soin de se munir de plusieurs de ces pièces de gros
calibre, dont l'emploi se généralisait et qui avaient fait leurs
preuves pendant le siège de Saint-Sauveur-le-Vicomte 1. Elles con-
tribuèrent sans doute à hâter la chute des petites forteresses du
Calaisis, mais telles des instructions de Philippe le Hardi laissent
bien entendre qu'il avait prévu un siège de longue durée pendant
lequel il lui faudrait « loger aux champs » et camper avec son
armée sous des tentes2.

Les galères royales avaient désarmé au début de septembre 3;
les navires espagnols et portugais regagnèrent leurs mouillages
habituels 4. Les marins anglais pouvaient dès lors tenir librement
la mer, et, en effet, la campagne d'hiver leur procura d'assez grands
avantages. Tout d'abord un vulgaire incident de pêche déchaîna
sur Boulogne les fureurs du capitaine de Calais, Hugues de Cal-
velay. Il surprit dans le port la barge de guerre de la ville, le
stationnaire royal et vingt-six vaisseaux qu'il brûla, ainsi que les
faubourgs 5. Un peu plus tard, Thomas Percy, avec de très faibles
forces, attaquait un convoi espagnol de cinquante voiles, longtemps
immobilisé à l'Ecluse par le mauvais temps et guetté par les
Anglais, dont un concours de circonstances défavorables fit échouer
les premières tentatives. Yingt-deux bâtiments, près de la moitié,
tombèrent aux mains de Percy 6. Enfin,, le 9 janvier 1378, le plus
jeune fils d'Edouard III, Buckingham, entrant dans la rade de
Brest, confiait à Robert Knolles la garde du château7. La marine
française, si combative quelques mois plus tôt, paraît avoir été
prise au dépourvu par ces attaques hivernales 8. En l'absence de
Jean de Vienne, envoyé par le Roi auprès de don Henri, en Cas-

- tille9, ses lieutenants n'étaient pas de taille à le suppléer et

1. Er. Petit, op. cit., p. 321-322.
2. Er. Petit, op. cit., p. 322.
3. Voy. ci-dessus, p. 34, n. 1.
4. Terrier de Loray, op. cit, p. 114.
5. Chronicon Angliee, p. 172-173; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 57.
6. Même chronique, p. 191-192; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 57.
7. Froissart, Ghron., IX, xliii, n. 1; Ch. de la Roncière, op. cit., p. 57-58.
8. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 58.
9. Ibid.
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n'avaient plus des moyens d'action suffisants1. Et cependant, au
début de cette même année 1378, un nouveau péril se dessinait?
l'embouchure même de la Seine était menacée, comme le révéla
l'arrestation d'un agent secret de Charles le Mauvais. Le roi de

Navarre, nous le verrons ultérieurement, avait promis à Richard II
Pont-Audemer et les autres places navarraises de Normandie et

les Anglais s'apprêtaient, si on ne les eût prévenus, à tirer parti
de cette aubaine inespérée 2.

III. — Les attaques de la flotte française avaient causé en

Angleterre un émoi, que les pertes subies et la fréquence des alertes
justifiaient amplement. Elles avaient ajouté au désarroi, insépa-
rable d'un changement de règne, si bien que les nécessités de la
défense maritime auraient contribué à faire retarder jusqu'au mois
d'octobre l'ouverture du premier parlement tenu après l'avènement
de Richard II3. Mais en somme les deux croisières, dirigées par
Jean de Vienne, fort coûteuses malgré les avantages matériels
qu'elles avaient procurés 4, ne pouvaient donner de résultats déci-
sifs. C'est en France que les coups les plus rudes allaient être
portés à la domination anglaise par une offensive de grande
envergure, se produisant presque simultanément sur quatre ou cinq
fronts différents. Le chroniqueur officiel de Charles V, qui résume
parfois très sèchement, et sans beaucoup de précision, les événe-

1. Jean de Biscaye et l'ancien amiral de Bretagne, Nicolas Bouchart (Ch.
de la Roncière, op. cit., p. 58).

2. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 58.
3. Rotuli parliamentoriim, III, p. [3] (14 octobre 1377). Le roi aurait réuni les

députés plus tôt, « si ne fust q'il ne vous voloit destourber de voz affaires et
grantz occupations en cest derain Augst, quant vous aviez euz grant occupacion
en le roialme, si bien entour l'encres des fruitz de la terre, come autrement
sur la coustêe de meer pur faire résistence à les enemys qi s'afforcerent
adonques de faire grant damage et vilanie à tout le roialme...

« Come autrement par le grant triboill et damage q'ont esté faitz en plusours
costeres de meer deinz le dit roialme par la venue de enemys avant ditz. »

4. Chronicon Angliœ, p. 173 : « Transiit annus lœtus temperie, abundans
fruge, sed fructibus arborum pene carens; quod autem ad pacem pertinet,
Angliae inquietus et suspectus, non minus fraude civium quan tcrrore Gallo-
rum; Gallicis immanitate expensarum et lucri exilitate nimium onerosus. Nam
a Pascha usque (ad) festum Michaelis, ad stipendium triginta septem galeiarum
et octo cogonum a Francis pendebantur diebus singulis mille marcœ; quae profecto



38 LA REPRISE DE LA GUERRE

ments militaires du règne, insiste au contraire sur ceux qui se
déroulèrent pendant l'année 1377. Il donne de nombreux détails
sur les opérations de la très brillante campagne, menée en Périgord
et en Guyenne par le duc d'Anjou; il cite les noms des principaux
capitaines français et plus de noms de localités qu'on n'en trouve
habituellement sous sa plume 1. C'est qu'en effet des gains consi-
dérables, tels qu'on n'eût pas osé les espérer, furent réalisés en

quelques mois. Mais jamais des moyens plus puissants ne furent
mis en œuvre, ni la préparation de la guerre poussée aussi loin.
Le même chroniqueur le dit et le répète avec une évidente satis-
faction, et manifestement par ordre. Ce n'est pas seulement sur
mer que le roi de France a entendu faire un effort auquel tout
devra céder. Certes, les 35 galères de combat, la multitude des
bâtiments de moindre tonnage, avec leurs équipages au complet,
leurs hommes d'armes recrutés avec soin, constituent une force
navale imposante et dont on peut beaucoup attendre 2. Mais l'armée
de terre témoignera dès le premier jour d'une supériorité marquée
sur l'ennemi. Quoique les opérations militaires soient engagées sur

plusieurs points à la fois, une même pensée directrice les coordonne
et elles tendent à un but commun. Partout abondent les hommes

d'armes et les arbalétriers; comme sur les navires ils sont « à
foison » 3. Aux frontières de la Picardie, Calais n'a pu être pris,
ni même assiégé, mais à voir le dépit qu'ont eu les Anglais de la
perte de petites forteresses comme Ardres ou Audruicq, il est
manifeste que la menace leur a paru grave et qu'ils ont senti l'im-
minence du péril. En Bretagne, deux châteaux restaient à Jean
de Montfort : Auray et Brest. Le 15 août, Olivier de Clisson obtient

summa, continuata tanto tempore, apporiasse poterat quodque prsedives
regnum. »

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 183 et suiv. « Du
grant effort de gens d'armes, que le roy de France avoit sur les champs en
V parties diverses. »

2. Ibid. « ... et si ot (le Roi) grant navire sur mer, ou quel avoit XXXV
galées, et grant foison de barges et autres vaisseaus, le quel navire estoit fourny
de gens d'armes et arbalestiers en grant nombre. »

3. Ibid. « Et avecques ce, en celle saison, tenoit le roy de France, en la
frontière de Picardie, contre les Anglois qui estoient à Calais, à Guynes, à Ardre
et es autres forteresses, qui se tenoient pour le roy d'Angleterre, grant foison
de gens d'armes et arbalestiers. »
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la capitulation d'Auray 1. Brest, malheureusement, dont la garnison
va être bientôt renforcée, assurera aux Anglais un solide point
d'appui2, en attendant que Charles le Mauvais leur livre Cherbourg
(1378), d'où il sera impossible de les déloger.

Depuis des années les routiers s'étaient infiltrés dans les
vallées du Massif central et en tenaient tous les débouchés. Il ne

saurait être question d'énumérer ici toutes les forteresses occupées
par eux et grâce auxquelles la Haute-Auvergne et une partie du
Rouergue étaient à leur discrétion. Un de ces lieux forts — Carïat,
près d'Aurillac3 — a toute une histoire, longue, lamentable,
racontée par le menu et très fidèlement dans une publication
spéciale4, et à laquelle les Grandes chroniques font une brève
allusion, à certains égards médiocrement exacte 5. En réalité, Carlat
n'a pas été assiégé en 1377, bien qu'on eût songé à en finir une
bonne fois avec les brigands établis dans ce redoutable repaire 6.
Mais comment forcer une pareille citadelle protégée par les escar-

pements du rocher basaltique sur lequel elle était assise. Il aurait
fallu procéder comme à Saint-Sauveur-le-Vicomte, établir un blocus
rigoureux au moyen de bastides, perdre beaucoup de temps et
dépenser beaucoup d'argent pour contraindre les défenseurs à
capituler7. C'est ce que reconnut le duc de Bourbon, auquel l'opé-

1. Cliron. des règnes de Jean II et de Charles V, II, p. 192.
2 Ibid. « Et ainsi demoura toute la duchié de Bretaigne au roy de France,

excepté seulement le chastel de Brest, devant le quel avoit bastides pour le
Roy, affin de ceuls du dit chastel ne peussent saillir hors. »

3. Cantal, arr. d'Aurillac, cant. de Vic-sur-Cère.
4. Marcellin Boudet. Registres consulaires de Saint-Flour. Paris, Champion,

1900, in-8, p. 112-125. « Note sur les prises de Carlat. — Rectification de
diverses erreurs. »

5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 183. « Et avecques
ce, le duc de Berry, frere du dit roy de France, et le duc de Bourbon avecques
lui, estoient à siege devant une forteresse en Auvergne, appelée Carlat, que gens
de compaigne, qui se tenoient de la partie des Anglois, avoient occupée. »

6. Le duc de Berry avait bien fait un « mandement » à « pluseurs seigneurs
de Poitou pour venir... en Auvergne, pour aler devant Carlat » (KK 252, Chambre
aux deniers du duc, fol. 138™, v. le 17 juillet 1377). Mais en somme, toute la
campagne d'Auvergne semble s'être réduite à la « délivrance » du fort de Ravel,
obtenue dès le 24 septembre 1377, peut-être à coups de « canons » et « d'engins »,
mais peut-être aussi à prix d'argent (KK 252, fol. 138TO-139).

7. Mandement de Louis d'Anjou à Ambroisin Beet (ou Beth), trésorier de
Carcassonne (28 juin 1377) : « ... et pour ce aussy que pour l'effort desdis ennemis
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ration aurait été confiée, et qui préféra ne pas risquer l'aventure.
Dès lors, il fallut revenir à l'expédient usé et onéreux du rachat
ou de la délivrance de Carlat à prix d'or 1. Mais la détresse des
populations intéressées, tant de fois taillées pour le même objet,
la mauvaise foi des routiers, rendirent vains les sacrifices con-

sentis de nouveau pour affranchir le pays d'une insupportable
tyrannie. En somme, depuis le commencement de la guerre de
Cent ans, Carlat avait été aux mains des Anglais^ ou de leur parti-
sans; il en fut de même jusqu'en 1391, époque à laquelle la forte-
resse fut enfin et définitivement évacuée. C'est par cette consta-
tation qu'on doit rectifier ou compléter une phrase un peu ambiguë
des Grandes Chroniques. Il importe surtout de noter à ce propos
que si le duc de Berry eut à s'occuper de Carlat, parce que le
château était situé dans son gouvernement, il ne fit rien pour sa
délivrance et paralysa plutôt par son ingérence les efforts du duc
de Bourbon 2.

Le grand honneur de la campagne de 1377 revient au duc
d'Anjou et à ses lieutenants. Bien différent de l'égoïste et insigni-
fiant Jean de Berry, Louis d'Anjou était un véritable homme de
guerre; il le montra une fois de plus, et il convient de le recon-

naître pleinement, car par ailleurs son avidité fiscale et la façon
dont il pressura le Languedoc méritent les plus justes reproches.

De 1374 à 1376, pendant cette période d'accalmie relative, d'où
la paix aurait pu sortir et après laquelle la guerre se ralluma
plus ardente, le duc d'Anjou sentit se réveiller en lui des ambi-
tions comprimées pour un temps par les événements, mais qui
n'attendaient qu'une occasion pour se manifester. Son activité
diplomatique se donna libre carrière, et s'il travaillait pour lui-

il convendra estre, si comme on tient, devant eulz longuement en siege ou en
bastides avant que on les puisse avoir... » (Areh. nat., K 51, n° 23. Original, par-
chemin. — Imprimé dans Nouvelle hist. gén. du Languedoc, t. X, col. 1593-1594).

1. Arch. nat., Xia 1471, fol. 53 (14 juin 1378) : « Le duc [de Berry] et
autres dient que par le duc et par le connestable de France fu advisé que le
chasteau de Carlac, lequel occupoient les adversaires du royaume, estoit impre-nable par assaut et pour ce, par le conseil et adviz du dit connestable et autres
grans seigneurs du pays et du consentement des habitans du pays et gens
d'eglise, fu imposé certain ayde sur les gens du pays pour racheter le dit
chastel... »

2. Marcellin Boudet, ubi supra.
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même, il est indéniable que Charles Y n'ignorait rien de ses pro-
jets, prêt à les appuyer, si l'intérêt de son royaume l'y invitait,
mais aussi à se retirer ou à s'effacer à temps, si quelque témérité
ou quelque maladresse de son frère risquaient de l'entraîner plus
loin qu'il ne voulait aller.

Le duc d'Anjou était venu à Paris au début de l'année 1375,
et il y fit un assez long séjour, car il assista le 21 mai à la pro-
mulgation solennelle de l'ordonnance sur la majorité des rois de
France 1. Vers le milieu de juin, il était à Villeneuve-d'Avignon 2,
où des négociations délicates le retinrent plusieurs mois. L'année
précédente s'étaient engagés les premiers pourparlers entre
Charles V et Louis Ier, roi de Hongrie, au sujet du mariage de
Louis de France, — le futur duc d'Orléans —, avec la fille aînée
du roi Louis. Cette union avait de quoi tenter Charles V et autori-
sait les plus vastes espoirs. Il ne s'agissait pas seulement de la
succession au trône de Hongrie, assurée à la jeune princesse par
le défaut de tout descendant mâle, mais aussi de l'héritage des
Angevins de Naples, recueilli par la reine Jeanne et que le rot de
Hongrie revendiquait pour son propre compte3. Le prestige et
l'influence du roi de France en seraient grandement accrus par
la situation faite à l'un de ses fils et il pourrait enfin réaliser le
rêve des Valois en annexant à la couronne le comté de Provence,
objet d'une âpre convoitise, à peine dissimulée.

Grégoire XI avait commencé par se montrer favorable aux vues

de Charles V, mais ses dispositions changèrent quand il se fut
convaincu que le roi de Hongrie avait fait jadis abandon de ses
droits sur le royaume de Naples, et qu'il y avait renoncé par un
acte authentique, inattaquable dans le fond et dans la forme. Cet
acte, déposé aux archives pontificales d'Avignon, avait été mis
sous les yeux du duc d'Anjou pour éclairer sa religion4. Le roi
de Hongrie considérait cette renonciation comme sans valeur, et
il ne semble pas que les parties contractantes se soient laissé

1. Voy. t. IV, chap. xiii, p. 534 et note 7.
2. II y était dès le 13 juin (Nouv. hist. gén. du Languedoc, t. IX, p. 846, n. 6).
3. E. Jarry, La vie politique de Louis de France, duc d'Orléans. Paris,

Picard, 1889, in-8, p. 4 et suiv.
4. E. Jarry, op. cit., p. 10 et suiv.
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arrêter par les objections qu'opposait le Pape à une dépossession
éventuelle de Jeanne de Naples. En tout cas, les négociations pour
le mariage hongrois continuèrent et, si finalement elles n'abouti-
rent pas, ce fut pour des raisons absolument étrangères, comme
nous le verrons, au partage de la succession angevine. Mais, dès
lors, Grégoire XI se montra nettement hostile à toute combinaison
pouvant tourner au préjudice de Jeanne de Naples. Nous en trou-
vons la preuve dans plusieurs articles d'un traité fort curieux qui,
au cours de l'année 1375, fut négocié entre le Pape et Louis
d'Anjou1. Encore que ce traité soit toujours demeuré à l'état de
projet, il est indispensable d'en dire ici quelques mots, parce qu'il
révèle une fois de plus la véritable mentalité de Louis d'Anjou,
hanté toute sa vie par l'ambition de porter une couronne et d'être
roi lui-même, et non plus seulement fils et frère de roi.

De bonne heure (1371), Grégoire XI avait dû reprendre contre
les Yisconti la lutte momentanément interrompue pendant les
dernières années du pontificat d'Urbain V. Il avait formé contre
les seigneurs de Milan une ligue où entrèrent, avec Florence, la
plupart des petites républiques et des podestats de l'Italie2. La
guerre menée énergiquement, avec le concours d'Amédée VI, le
comte Vert, d'Enguerrand de Coucy et d'autres capitaines étran-
gers, avait été désastreuse pour Barnabo Visconti, refoulé jusqu'en
Lombardie et dont les états héréditaires se trouvaient menacés.
Une trêve intervint en 1375; mais il était visible qu'elle serait de
courte durée, et les conjonctures paraissaient favorables pour en
finir avec les ennemis de la Papauté et de l'Italie. Précisément,
Charles IV avait autorisé Grégoire XI à disposer pendant dix ans,

au profit d'un candidat de son choix, des terres et possessions
que les Visconti tenaient ou revendiquaient comme vicaires
impériaux 3. C'est alors que fut ébauché à Villeneuve d'Avignon un

1. Bibl. nat., Latin 17196 fol. 76-77 (29 août 1375).
2. L. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome,

pp. 17 et suiv.
3. Baluze, Vitœ paparum Avenionensium, t. I, col. 482 (vita quarta): « Hœc

omnia contigerunt régnante Karolo IV imperatore, qui dédit potestatem eidem
Gregorio Papœ per suas litteras sub imperiali sigillo munitas mccclxxii, sub
data Pragse IV nonas augusti, décima indictione, et regnorum suorum Romani
xxvii, Boemiae xxvn, imperii vero xvin, plenissimam de terris, possessionibus et
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traité ou projet de traité, aux termes duquel la Lombardie serait
concédée à Louis d'Anjou, avec !»e titre de roi qu'on s'efforcerait
de lui faire conférer par l'Empereur1. Il devait poursuivre et
achever la conquête du pays, déjà commencée dans la campagne

précédente. De larges subsides lui seraient fournis par le Pape et
aussi par la reine de Naples et le marquis de Ferrare, alliés du
Saint-Siège2. Divers articles réservaient les droits de l'Eglise de
Rome et avaient pour objet de limiter l'ambition conquérante du
duc d'Anjou. Le traité témoignait d'un égal souci des intérêts de
la reine Jeanne. Louis d'Anjou, en se rendant en Italie, aurait à
respecter les Etats de la reine — il s'agit ici de la Provence et du
Piémont —, et, une fois en Italie, il ne prêterait aucun appui à
ceux qui se proposeraient la conquête ou le démembrement du
royaume de Naples 3. C'était mettre Louis d'Anjou dans une alter-

quibuscunque rébus Bernabonis et Galeacii vicecomitum Mediolanensium,
eorunque sequacium, colligatorum et adhserentium, quas nomine imperialis
vicariatus aut aliis titulis tenebant vel sibi vendicabant in vicariatum, suo

imperiali nomine aliis concedendi usque ad decem annos extunc in antea. »

1. « C'est le traictié eu entre nostre Sainct Pere le Pape et Monsieur le duc
d'Anjou sur le faict de la conqueste de Lombardie. — Premièrement plaict à
nostre Sainct Pere que l'Empereur donne audit Monsieur d'Anjou, pour luy, ses
hoirs et successeurs, tiltre de roy du dit pays, et nostre dit Sainct Pere le pro-
curera à son pouvoir envers le dit Empereur, et en iceluy cas que ledit Monsieur
d'Anjou entreprendra ladite conqueste du pays de Lombardie comme sien, nostre
Sainct Pere se deschargera pleinement et du tout de la guerre qu'il faict aux

tyrans de Melan... »

2. « Item. Nostre dit Sainct Pere offre audit Monsieur d'Anjou pour suppor-
tation des despens de laditte conqueste deux cens mil florins pour le premier
an, à payer par mois depuis ladite conqueste encommenciée, et ou cas que
dedans le premier an dessus dit ne fut accomplie laditte conqueste, nostre
dit Sainct [Pere] devra donner audit Monsieur d'Anjou deux cens mil florins
pour la seconde année à payer par mois comme dessus. — Item. Nostre Sainct
Pere procurera à son pouvoir que la royne de Sicile et le marquis de Ferrare,
alliez de notre Sainct Pere, luy aideront pour mois de huit à dix mil florins,
mais de ce ne s'obligera point nostre dit Sainct Pere, mais en fera sa bonne
diligence. »

3. « Item. Ledit Monsieur d'Anjou promet et s'oblige que luy ne ses gens
d'armes qui passeront en Lombardie pour laditte conqueste ne dommageront
par eux ne par autres, directement ne indirectement, en quelconque maniéré,
les terres de l'Eglise de Rome, ne le royaume de Sicile, et quant aux terres de
Tusquenne, de Provence, et des autres alliez et adhérants de nostre Sainct Pere
et de l'Eglise, et spécialement du comte de Savoye, des marquis de Montferrat
et de Ferrare et de l'evesque de Vercel sera suffisamment prouveu avant que
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native embarrassante, car par ailleurs le pacte d'amitié qu'il avait
souscrit le 19 mars de cette même année, à la demande du roi de
France, l'obligeait à ne rien faire qui fût en opposition avec
les arrangements pris entre les rois de France et de Hongrie au

sujet du mariage de Louis de France et de Catherine de Hongrie.
Or, ces arrangements étaient en partie dirigés contre Jeanne de
Naples h Les cardinaux, tout dévoués au duc d'Anjou, dont les sous -

criptions se lisent au bas du traité 2, s'appliquèrent, par une décla-
ration additionnelle, à lever les scrupules du prince 3. D'ailleurs, le

Monsieur d'Anjou passe les mons pour Iaditte conqueste encommencer. — Item.
Le dit Monsieur d'Anjou, pour luy et ses successeurs, promet et se oblige que
au cas que aucunes gens, de quelque estât ou condition qu'elles fussent, voul-
droient envahir par maniéré de faict le royaume de Sicile, que il ne leur baillera
gens ne autre ayde ou confort dudit païs ne des gens que avec luy ou dit pas^s
aura mené, ne ne donnera passage par icelluy pays aux gens qui y voudroient
aller pour faire guerre, mais seront les dits pays et les liabitans d'iceux amis
et eh bonne amitié ensemble. »

1. En marge du dernier article, cité dans la note précédente, on lit : « Icellui
article Monsieur d'Anjou n'a voulu accorder ne n'accorderoit sans la volonté du

Roy, et nostre Sainct Pere ne voult autrement passer le contrat. » Cet article
fut évidemment réservé, comme le prouve la fin de l'acte : « Hec autem et

singula, dempto uno articulo, de quo in presentis scriptionis margine mentio
specialis habetur, inter sanctissimum patrem et dominum nostrum dominum
Gregorium, divina providentia papam undecimum, et illustrem ac potentem
dominum Ludovicum, ducem Andegavensem, presentibus nobis cardinalibus
infrascriptis, tractata et concordata fuerunt, ut superius continentur, et de
ipsius domini nostri mandato presenti scripto manibus propriis nos subscrip-
simus et sigilla nostra apponi fecimus in fidem et testimonium premissorum.
Acta apud Villaminovam prope Avenionem die vicesima nona augusti anno
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto. Robertus cardinalis
Gebennensis, Guillermus cardinalis Mimatensis, Petrus cardinalis Sancti Eus-
tachii. »

2. Robert de Genève devait, sous le nom de Clément VII, approuver et même
procurer l'adoption de Louis d'Anjou par la reine Jeanne. Guillaume de Clianac,
cardinal de Mende, était le chancelier du duc. Enfin Pierre Flandrin, cardinal
du titre de Saint-Eustaclie, était un ancien maître des requêtes de Louis et fut
plus tard auditeur de la Chambre apostolique. Or, Guillaume de Clianac et
Pierre Flandrin avaient été en 1371 les négociateurs du traité de paix entre le
lieutenant du roi de France en Languedoc et la reine de Sicile.

3. Bibl. nat., Latin 8993, n° 5. Original (Villeneuve d'Avignon, 29 août 1375) :
« Miseracione divina Robertus Gebennensis, Guillermus Mimatensis et Petrus
Sancti Eustachii, sacrosancte Romane ecclesie cardinales, universis présentes
litteras inspecturis salutem in Deo sempiternam. Cum inter sanctissimum in
Christo patrem et dominum nostrum dominum Gregorium, divina providente
clemencia papam undecimum, et illustrem ac potentem principem Ludovicum,
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-traité resta vraisemblablement à l'état de projet et ne fut jamais
conclu1. Un autre dessein, plus vaste, beaucoup mieux arrêté et
suivi avec une longue persévérance, bien qu'il n'ait jamais été
réalisé, allait absorber l'activité du prince. Il n'en reste pas moins
que nous trouvons, du vivant de Grégoire XI, comme un premier
essai de ce que fut la création de l'éphémère royaume d'Adria par
Clément VII2 et un effort certain pour gagner le duc d'Anjou à la
cause de la reine et faciliter peut-être par là une adoption éven-
tuelle.

Vers le milieu de l'année 1374, l'infant de Majorque, Jacques
ou Jayme III, qu'on appelait aussi le roi de Naples, car il était le
troisième mari de la reine Jeanne, entreprit une fois de plus de
conquérir l'héritage dont son père et lui avaient été dépouillés par
Pierre le Cérémonieux 3. Le duc d'Anjou s'était intéressé à lui et

après l'avoir aidé à payer la rançon que l'infant devait à don
v Henri 4, l'avait incité en sous-main à tenter de nouveau la fortune;

ducem Andegavensem, certus contractus super conqesta Lombardie tractatus et
concordatus existât, et inter cetera in dicto contractu contenta inseratur qui-
dam articulus in vulgari gallicano continencie subsequentis, videlicet : « Item,
le dit Monsieur d'Anjou pour lui et ses successeurs promet et se oblige que, ou cas
que aucunes gens, de quelque estât ou condition qu'elles feusent, vouldroient
envaïr par maniéré de faict le royaume de Sezile, que il ne leur baillera gens
ne autre ayde ou confort du dit pays ne des gens que avec lui ou dit pays aura
mené ne ne donnera passage par ycelui pays aus gens qui y vouldroient aler
pour faire guerre, maiz seront les diz pays et les hahitans d'iceulz amis et en

bonne amistié ensemble; » notum facimus per présentes quod prefati domini
nostri Pape intencionis non existit quin dictus dominus dux, qui est adpresens,
attendere et facere possit et valeat erga serenissimum principem dominum Caro-
lum, Dei gracia regem Francorum illustrera, ejusque filios omnia et singula
in quibus eis dux ipse tenetur, dicto nichilominus articulo in suis plenis
eifectu et robore rémanente. In cujus rei testimonium présentes litteras de dicti
domini nostri mandato fieri fecimus sigillisque nostris munimine (sic) roborari.
Datum apud Yillamnovam Avinionensis diocesis anno Domini millesimo trecen-
tesimo septuagesimo quinto mensis augusti die vigesima nona, pontifleatus
prefati domini nostri pape anno quinto. »

1. Par suite de l'opposition du roi de France ou pour tout autre motif.
2. P. Durrieu. Le royaume d'Adria. Episode se rattachant à l'histoire de la

politique française en Italie sous le règne de Charles VI (1393-1394). Paris,
V. Palmé, 1880, in-8°, extrait de la Revue des questions histor., juillet 1880.

3. A. Lecoy de la Marche, Les relations politiques de la France avec le
royaume de Majorque. Paris, E. Leroux, 1892, 2 vol. in-8, t. II, p. 192 et suiv.

4. Ibid., p. 193. -—- Jayme III avait fait campagne contre don Henri en 136(5
et 1367 dans l'armée du Prince Noir et de don Pèdre. Lorsque les Anglais ren-
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le Roussillon devait être, en cas de réussite, le prix de ses bons
offices, ce qui lui faciliterait quelque jour l'acquisition de la
baronnie de Montpellier à laquelle le frère de Charles Y n'avait
cessé de prétendre 1. Grégoire XI avait fini par donner son aveu,
au moins tacite, au projet de Jayme III, ses revendications parais-
sant suffisamment justifiées et en fait et en droit2. L'entreprise, qui
avait peu de chances de succès, malgré l'appui déclaré et assez
inattendu de don Henri, tourna mal et tourna court. Les bandes
de l'infant, incapables de tenir la campagne en Aragon, durent
chercher un refuge dans le royaume de Castille. Vers le 16 février
1375 — ce jour même peut-être —, le malheureux prétendant
mourait à Soria, de fatigue et d'épuisement, sans qu'il soit néces-
saire de recourir à l'hypothèse d'un empoisonnement pour expli-
quer sa fin prématurée 3. Sa sœur Isabelle, veuve depuis 1372 de
Jean Paléologue, marquis de Montferrat, l'avait accompagné dans
son expédition et soigné avec beaucoup de dévouement. Il l'institua
son héritière universelle, lui léguant par testament tous ses droits
sur le royaume de Majorque i.

Après avoir liquidé cette désastreuse campagne et ramené en

Languedoc les hommes d'armes que son frère avait conduits au

delà des monts, Isabelle se trouva dans une très grande détresse 5.
Peut-être fit-elle de premières ouvertures au duc d'Anjou, peut-être
celui-ci, «son ambition croissant avec l'insuccès», vit-il la possi-
bilité de gagner d'un seul coup beaucoup plus qu'il ne perdait.
En effet, l'infant étant mort, et mort sans avoir rien conquis,
l'espoir s'évanouissait de mettre la main sur le Roussillon. Mais
le duc ne pourrait-il pas avoir, par une autre voie, et le Roussillon
et le royaume de Majorque tout entier? Quoi qu'il en soit, la marquise

trèrent en Guyenne il ne put les suivre, étant tombé malade à Valladolid, où il
dut rester alité. C'est dans cette ville que le Bâtard le trouva et le fit son

prisonnier vers le mois de septembre ou d'octobre 1367. Il le céda par la suite
à du Guesclin en paiement des gages qu'il lui devait et dont il ne pouvait
s'acquitter autrement (Op. cit., p. 185).

1. Ibid., p. 192.
2. Ibid., p. 195-196.
3. Ibid., p. 200-201. C'est le 16 février qu'il fit son testament.
4. Op. cit., p. 200.
5. Ibid., p. 202.
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répondit à son secret désir ou le prévint en lui faisant cession de
tous ses droits sur la succession de don Jayme, à l'exception du
comté de Cerdagne et de la terre de Confiant, qu'elle se réservait
pour elle et ses descendants1. Cet abandon fut payé d'une somme
de 12.000 florins d'or à verser en plusieurs termes et sous certaines
conditions et d'une rente viagère de 5.500 francs d'or, garantie
par la remise à Isabelle de la ville et du château de Lavaur. Cette
dernière clause, malgré les difficultés que devait rencontrer dans
la suite sa mise à exécution 2, montre bien que Charles Y n'avait
rien ignoré du traité passé entre son frère et la marquise et qu'il
le ratifiait3. Plus tard, l'affaire n'ayant pas pris un tour favorable,
le roi de France se montra plus réservé, s'effaça même complète-
ment, laissant le duc d'Anjou agir pour son propre compte.

Le duc avait-il fait un bon marché? Tout ce qu'il acquérait
était à conquérir, car il était peu probable que Pierre IV, qui
avait tant fait pour réunir à sa couronne, — per fas et nefas —, le
royaume de Majorque, consentît à s'en dessaisir de son plein gré,
sur une simple sommation. En outre les droits d'Isabelle n'étaient
pas hors de contestation 4. Les femmes étaient-elles aptes à succéder
au trône de Majorque ? Non, aux termes du testament de Jayme le
Conquérant, mais après sa mort cette exclusion des femmes n'avait
pas été maintenue par ses descendants et même formellement
répudiée. Enfin, en épousant le marquis de Montferrat, Isabelle
avait renoncé de façon expresse, en faveur de Pierre, à tous ses

droits éventuels à la succession paternelle, sous une condition, il
est vrai, qui ne fut pas réalisée. Le roi d'Aragon s'était engagé,
en retour de cette renonciation, à lui constituer une dot et il
n'avait pas tenu sa promesse. Quoi qu'il en soit, le duc d'Anjou
avait été certainement de bonne foi en se faisant céder des droits,
litigieux peut-être, mais que ses légistes lui présentaient sans doute
comme inattaquables, et la preuve en est qu'il n'y eût pas mis un
si haut prix s'il avait eu des doutes sur leur légitimité 5.

1. Ibid., p. 209 et suiv.
2. Mandements, n° 1222 (28 mars 1376 n. s.).
3. Lecoy de la Marche, op. cit., p. 207, 209-210.
4. Op. cit., p. 203 et suiv.
5. Op. cit., p. 215.
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Pierre IV tint naturellement pour non avenu un arrangement
qui ruinait l'œuvre principale de son règne, celle qu'il avait obsti-
nément poursuivie et à laquelle il attachait le plus de prixx. A
plusieurs reprises la guerre fut sur le point d'éclater entre le duc
d'Anjou et le roi d'Aragon. Celui-ci s'était, dès le début de la
querelle, adressé au roi de France, pour solliciter son intervention
ou sa médiation. Charles V répondit en termes obligeants, mais se
récusa en suggérant de recourir à l'arbitrage du Pape 2. Cet expé-
dient était tout indiqué; il ne donna cependant que de médiocres
résultats. Pris pour arbitre, Grégoire XI commit le cardinal de
Thérouanne, Aycelin de Montaigu, avec mission d'aplanir le diffé-
rend qui lui était soumis 3. Mais il se heurtait de part et d'autre à des
prétentions irréductibles. Il s'agissait beaucoup moins maintenant
d'une discussion juridique que d'un vulgaire marchandage. Quelle
somme Pierre IV paierait-il au duc d'Anjou pour l'indemniser et
acheter son désistement? Or, le roi d'Aragon offrait fort peu si on
lui demandait beaucoup 4. La guerre, qui un moment parut inévi-
table, fut cependant écartée. Les deux adversaires n'étaient certai-
nement pas très désireux d'en venir à cette extrémité, et l'infant
d'Aragon, Jean, duc de Gérone, s'employa de son mieux à prévenir
un conflit armé5. Les événements conspirèrent, d'ailleurs, à pré-
venir une rupture définitive. Vers le temps de Pâques de l'année
1377, Charles V, qui voyait approcher la fin de la trêve avec les
Anglais et la reprise des hostilités, pressait son frère de conclure
avec Pierre IV une paix honorable6. La campagne de Guyenne,
entreprise quelques mois plus tard, apporta une diversion aux

visées ambitieuses de Louis d'Anjou. Puis vinrent son rappel à la
suite de la sanglante émeute de Montpellier (janvier 1379) et
l'année suivante son adoption par la reine Jeanne (29 juin 1380).
La conquête du royaume de Naples était plus tentante et de plus
grand profit que celle du royaume de Majorque. La querelle était
toujours pendante néanmoins; elle ne se termina qu'après la mort

1. Lecoy de la Marche, op. cit., p. 221 et suiv.
2. Op. cit., p. 222-223.
3. Ibid., p. 225 et suiv.
4. Ibid., p. 238.
5. Ibid., p. 230-242.
6. Ibid., p. 236.
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du duc Louis et de Pierre IV, par le mariage de Louis II d'Anjou
avec la petite-fille du Cérémonieux, Yolande d'Aragon1.

Il était impossible de ne pas résumer, au moins brièvement,
des transactions auxquelles Charles V ne demeura pas étranger et
qui, si elles eussent abouti au gré du principal intéressé, auraient
eu pour le royaume de France des conséquences singulièrement
heureuses, puisque ce royaume devait s'enrichir moins d'un siècle
plus tard de tout l'héritage des Angevins. Mais il est temps d'en
venir, après une digression obligée, à cette guerre de Guyenne,
qui est véritablement pour le frère du Roi, la page la plus glo-
rieuse de son histoire.

Le duc d'Anjou était parti de Nîmes dans la seconde quinzaine
de mai (1377), se rendant à Paris où il arriva vers le 6 juin 2 et

passa de trois à quatre semaines. Le 8 juillet nous le retrouvons
à Angers 3 et à la fin du même mois à Poitiers4. De Poitiers il se

dirigea tout droit sur le Périgord, où devait s'ouvrir la campagne,
sans rentrer préalablement à Toulouse, comme Froissart l'a
supposé5. A Paris, il avait concerté avec le Roi et son Conseil
le plan des opérations militaires qui allaient se dérouler avec un
succès presque constant, et dont l'idée générale apparaît claire-
ment à l'examen de la carte beaucoup mieux qu'à la lecture des
Grandes Chroniques où nul fil conducteur ne guide à travers la
complexité apparente des événements6. On sait qu'aux dernières
conférences pour la paix, Charles Y avait consenti à céder aux

1. Op. cit., p. 274-275. Le mariage religieux fut célébré à Aix-en-Provence
le 1er décembre 1400. La duchesse Yolande d'Anjou est connue dans l'histoire
comme la « bonne mère » du malheureux dauphin, fils de Charles VI, le futur
Charles VII.

2. Arch. nat., KK 242, fol. 55v'° : « A lui (Nicolas de Mauregart, tré-
sorier du duc d'Anjou), pour vi jours qui sont du premier jour de juign
CCC LXXVII qu'il se partit de la dite ville de Paris pour aler à l'encontre
de Mons. le Duc qui venoit des parties de Languedoc par devers le Roy en
la dicte ville de Paris, où il estoit, jusques au vie jour d'icelui moys, les
ii jours inclus qu'il arriva illec. »

3. Bibl. nat., P. O. 1656, d. 38.497, Lasteyrie, n° 12 (Château d'Angers,
8 juillet 1377). Mandement du duc d'Anjou. Copie moderne.

4. Froissart, Chron., t. IX, p. xvii, n. 1. Il était à Poitiers le 31 juillet
(Arch. nat., KK 242, fol. 65vo et 68) et en partit le 1er août (Ibid., fol. 61).

5. Chron., t. IX, p. 1.
6. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 183-192.

Charles V. — V 4
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Anglais tous les pays situés au sud de la Dordogne, et même sur la
rive droite de la rivière un certain nombre de villes ou de châ-
teaux nommément désignésL La guerre s'étant rallumée, ces
« offres » étaient non avenues et le Roi reprenait son entière
liberté d'action. En conséquence le duc d'Anjou aurait à compléter
la conquête de toute la rive droite de la Dordogne et, ce premier
résultat obtenu, à pousser aussi avant qu'il le pourrait au cœur
de la Guyenne anglaise, c'est-à-dire vers Bordeaux.

Les conjonctures étaient favorables à une offensive menée avec

énergie et décision, car elles permettaient d'escompter des com-

plicités avouées ou latentes. Le sénéchal de Bordeaux, Thomas
Felton, s'était montré impitoyable à l'égard de plusieurs barons
aquitains, convaincus ou soupçonnés d'avoir traité avec le roi de
France. Deux d'entre eux — Guillaume Sam, seigneur de Pommier
et vicomte de Fronsac, et Jean de Plassac —, avaient subi un

supplice ignominieux. L'un et l'autre avaient péri par la main du
bourreau. « Cruelles justices » destinées à prévenir les défections,
mais qui allaient plutôt, par une réaction fatale, leur fournir de
nouveaux prétextes 2.

L'effort militaire considérable, fait par le roi de France, et qui
en aucune des «cinq parties », où ses armées tenaient la cam-

pagne3, ne fut aussi grand qu'aux frontières de la Guyenne, est
attesté par les Grandes Chroniques et par d'autres témoignages
contemporains. Le duc d'Anjou avait avec lui le connétable de
France, et il semble bien que du Guesclin eût mis un soin parti-
culier à recruter sa compagnie, forte de deux cents hommes
d'armes 4, tous déjà fameux et discernés par un bon juge en matière
de bravoure5. Parmi les noms que cite le chroniqueur officiel de

1. Voir ci-dessus, p. 11 et suiv.
2. Froissart, Chron., ix, p. 2-4 et xviii, n. 1 et 2.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 183: « Du

grant effort de gens d'armes, que le roy de France avoit sur les champs
en V parties diverses. »

4. Du Guesclin avait été retenu, par lettres du 21 juin, en compagnie
de 200 hommes, pour servir sous le duc d'Anjou. (H. Moranvillé, Etude
sur la vie de Jean le Mercier, p. 58, n. 3, d'après Coll. De Camps, vol. 84,
fol. 265 vo).

5. Raoul, sire de Montfort, Olivier, seigneur de Montauban, Girard, sire
de Rais, Guy de Rochefort, Olivier de Mauny, le sire de Montrelais, le
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Charles V, on ne relève pas seulement ceux de Louis de Sancerre,
un maréchal de France, d'Enguerrand de Coucy, de Bègue de
Villainnes, d'Owen de Galles, de Jean et de Pierre de Bueil, de
Pierre de Villiers, grand maître de l'Hôtel du Roi1; plusieurs
chevaliers bretons, des plus illustres familles du duché, sont men-

tionnés dans la même énumération; ce sont ceux qui habituelle-
nient se rangeaient sous le pennon de Bertrand2. Seize cents
hommes d'armes et cinq cents arbalétriers, auxquels devaient
s'ajouter ultérieurement des renforts venus du Languedoc, étaient
massés, au commencement d'août, à l'entrée du Périgord 3.

Le duc d'Anjou, venant de Nontron 4, se dirigea tout d'abord
sur les Bernadières ou Bernardière, lieu fort tenu par quelques
Anglais, qui n'attendirent pas l'attaque et abandonnèrent la place
après y avoir mis le feu5. Un peu plus loin se trouvait le château
de Condat6, repaire de brigands, dont les seigneurs, traîtres au
roi de France, étaient « coutumiers de rober et de piller les pays
voisins ». Comme ils ne pouvaient espérer une capitulation hono-
rable, ils résistèrent le plus longtemps qu'ils le purent, mais au
bout de quatre jours il leur fallut se rendre à discrétion. Le
château fut abattu et rasé7. Bourdeilles, sur la Dronne, où il
subsiste encore des ruines imposantes du moyen âge, était une

seigneur d'Assé, Hervé de Châteaugiron (Cliron. des règnes de Jean II et de
Charles V, t. II, p. 184-185).

1. Ibid.

2. Voir n. 5 de la page précédente.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 185.
4. Dordogne, ch.-l. d'arr.
5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 185 : « Et vint

logier à Nontron, et d'ilec se parti pour venir devant un lieu, appellé les Ber-
nadières, que tenoient les Anglois : lesquelz quant ilz sceurent sa venue, se

partirent du dit lieu et y boutèrent le feu. » Les Bernadières doivent proba-
blement être identifiées avec Bernardière, Dordogne, arr. de Nontron, canton
de Mareuil, comm. de Cliampeau. Cuvelier: La Bernardière (v. 22.553 et 22.566).

6. Dordogne, arr. de Nontron, cant. de Champagnac-de-Belair.
7. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, ubi supra : « Et puis vint

devant un cliastel du dit pays de Pierregort appellé Condac, que tenoient les
Anglois et l'assist et y fu environ mi jours. Et puis lui fu rendu, lequel chastel
monseigneur le duc fist abatre... » — Le 6 août le duc d'Anjou adresse
un mandement à Arnbroise Beth « en noz tentes devant Condac ». (P. O. 2012,
d. 46141, n° 3, Moncontour).
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localité de quelque importance 1. Son château, plus fort que celui
de Condat, soutint un siège de six jours 2. C'est souss les murs de
Bourdeilles que le sénéchal de Beaucaire, Jean de Bueil, amena
au duc d'Anjou un renfort notable de 500 hommes d'armes et de
200 arbalétiers 3. Avec toutes ces forces réunies le duc marcha sur

Bergerac4 que Froissart appelle « la clef de la Gascogne5 ». 11
atteignait ainsi la Dordogne, qui, si les propositions de Charles V
avaient été acceptées, aurait pu être prise comme ligne de démar-
cation entre le royaume de France et la principauté d'Aquitaine.
Le siège fut mis devant Bergerac, et, comme la ville n'était point
de celles qu'on pût forcer ou réduire en quelques jours, le duc
d'Anjou dépêcha Jean de Bueil à la Réole, avec un détachement
de 400 hommes d'armes, afin d'y prendre les gros engins, réputés
nécessaires pour briser la résistance des assiégés6. Le capitaine

1. Bourdeilles : Dordogne, arr. de Périgueux, cant. de Brantôme.
2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 185 : « Et d'ilec

(de Condat) vint devant un autre fort chastel, appellé Bordailles, et mist le
siège devant et y fu environ vi jours au siège, et puis lui fu rendu. » La# nou-
velie de la prise de Bourdeilles n'arriva au Roi qu'assez tard; à la date du
19 septembre, Pierre Barrillet, chevaucheur, donne quittance de 40 francs d'or
à lui donnés par le roi « pour les bonnes nouvelles qu'il lui a apportées nou-

vellement..., de par le dit nions. d'Anjou, de la prinse du chastel de Bordiile. »

(Bibl. nat., fr. 26014, n° 2009). Cité dans Froissart, Chron., IX, p. xviii, n. 3.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 185-186.
4. Dordogne, ch.-l. d'arr.
5. Chron., IX, 1 : « Si... jeta (le duc d'Anjou) son advis à aler mettre le

siège devant Bergerach pour tant qu'elle est la clef de Gascoingne, tant que sur
la frontière de Rouergue, de Quersin et de Limosin. » Bergerac était tombé aux

mains des Anglais, commandés par le comte de Derby, le 24 août 1345 (Froissart,
Chron., III, p. 46 et suiv.) et était en leur pouvoir, encore que des préparatifs
aient été faits au commencement de juin 1370 en vue de recouvrer la place
(Ibid., t. VII, p. ci, n. 2). C'est par suite d'une confusion manifeste que Christine
de Pisan a rapporté la prise de Bergerac à l'année 1374 (IIe partie, chap. xi,

dans les> Dissertations de Lebeuf, III, p. 159 : Bibl. nat., fr. 10153, fol. 34vo).
Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 186: « Et d'ilec

(de Bourdeilles) parti monseigneur d'Anjou, aus gens qu'il avoit par avant et
ceuls que Bueil i avoit amenez, et vint devant Bergerac et assist la dite ville. »
Le siège de Bergerac commença le 22 août (Arch. de Périgueux, Petit livre
noir, fol. 3vo; cité dans Froissart, Chron., IX, p. xviii, n. 3).

6. Ibid. « Et pour ycelle endommagier et pour plus tost prendre, envoia
monseigneur le duc le dit monseigneur Jehan de Bueil à la Riole, avec un c
hommes d'armes, pour amener les truyes et autres engins qui y estoient. »

Les truies sont, sous une autre appellation et avec une capacité offensive
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et gardien de la place, Bertucat d'Albret, avait eu soin de ne pas
s'y enfermer; il se tenait non loin de là, dans son château de
Montcuq, épiant les événements pour adopter le parti le plus
conforme à son intérêtL La conservation de Bergerac importait
trop aux Anglais, pour qu'un effort ne fût pas tenté en vue de
le secourir. Thomas Felton, le sénéchal de Bordeaux s'y employait
de son mieux2. Il envoyait demander des renforts en Angle-
terre3; il formait sur place une armée de secours4 et, ayant eu

vent de la mission donnée à Jean de Bueil, il résolut de surprendre
le détachement français, de le détruire et de s'emparer du convoi
qu'il escortait. Il réunit à cet effet une force de 700 hommes
d'armes, avec lesquels il se mit en embuscade entre la Réole et
Bergerac, à proximité d'un petit cours d'eau appelé le Dropt5.
Mais le duc d'Anjou, ayant connu de quelque façon le dessein de
Thomas Felton, envoya aussitôt au-devant de la petite troupe de
Jean de Bueil 350 hommes d'armes, tous combattants d'élite et

placés sous les ordres du maréchal de son ost, Pierre de Bueil,
le propre frère du sénéchal de Beaucaire6. Leur départ de Ber-

accrue, la même chose que les chats ou chats-châteaux d'une époque antérieure.
Ce sont des machines couvrantes, poussées contre les remparts et pouvant abriter
jusqu'à 200 hommes, mais à chacune desquelles est liée une machine de jet
(Général Favé, Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie, Paris, 1851, in-4°,
t. II, p. 16 et n. 2).

1. Froissart, Chron., IX, 4 : « De Bregerach estoit gardiens et capitaine
messires Perducas de Labreth, et se tenoit à un castel à une lieuwe près de là
que on appelle Montcucq. »

Mont-Cuq: ruines sur la commune de Saint-Laurent-des-Vignes, cant. de
Bergerac. Au xivc siècle, on disait indifféremment châtellenie de Bergerac ou
châtellenie de Mont-Cuq (De Gourgues, Dict. topographique de la Dordogne).

2. « Dès le mois de juillet Thomas de Felton s'était mis en mesure de
résister au duc d'Anjou; à la date du 23 juillet 1377, le comptable de Bordeaux
paye à la ville de Libourne 300 1., à Saint-Emilion, 380 1., à Sainte-Foy, 260 1.,
à Bergerac, 400, à la Salvetat, 200, à Sauveterre, 380, à Montségur, 300, « ad
resistendum malicium et adventum domini ducis Andegavie ». A la même date
des réparations sont faites au château de Bordeaux. Le 15 août Thomas de F.
demande de nouveaux secours au comptable de Bordeaux » (Froissart, IX, xs,
n. 1).

3. Froissart, Chron., IX, 6.
4. Ibid., 6-7.
5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 186.
6. Op. cit., p. 186-187.
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gerac eut lieu le 1er septembre 1, et cette indication est à retenir,
car c'est un des rares points de repère chronologiques que nous
trouvions dans la chronique officielle de Charles Y, où les rensei-
gnements précis abondent sur la suite des opérations militaires,
mais où les dates sont très rares. Les éclaireurs de Pierre de Bueil
ne tardèrent pas — la rencontre eut lieu ce même jour 2 — à se
heurter aux éclaireurs de Thomas Felton. Entraînés par l'ardeur
de la poursuite et n'ayant pas éventé le piège, les Français tom-
hèrent dans l'embuscade préparée pour d'autres que pour eux et
se firent presque tous prendre3. L'affaire n'en resta pas là. Ce
premier engagement fut le prélude d'une action générale. Les
deux troupes ennemies eurent bientôt pris le contact à un quart
de lieue d'Eymeit, non loin du Dropt4, et, dès qu'elles furent en

présence, les hommes d'armes mirent de part et d'autre pied à
terre et se chargèrent avec fureur. Le combat fut très opiniâtre
et la victoire âprement disputée5, mais enfin les Anglais eurent
le dessous en dépit d'une supériorité numérique assez marquée.
Thomas Felton fut fait prisonnier, en même temps que quatre
barons gascons, des plus qualifiés : Bérart d'Albret, sire de
Langoiran, Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, Gualhart
de Durfort, sire de Duras, Guillaume Aramon de Madaillan, seigneur
de Rauzan, le beau-frère de Florimont, sire de Lesparre 6.

1. Chron. des règnes de Jean. Il et de Charles V, p. 187 : « ...et partirent de
Bergerac le premier jour de septembre. »

2. « Et celui jour... »

3. « ...et furent pris aussi comme tous les coureurs des François. »

4. Eymet; Dordogne, arr. de Bergerac, ch.-l. de cant.
5. « ...et descendirent à terre d'une part et d'autre et combatirent moult

fort, et par la grâce de Dieu furent desconfis les Anglois... »
6. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 187. Trois des

quatre prisonniers indiqués au texte furent rachetés par le duc d'Anjou au
maréchal de Sancerre, à qui ils appartenaient, c'est à savoir les sires de Lan-
goiran, de Mussidan et de Duras, pour la somme de 30.000 francs d'or (Bibl.
nat., P. O. 2624, d. 58.366, Sancerre, n° 28 ; « en nostre (sic) tente devant Cas-
tillon », 14 septembre 1377). Le motif de ce rachat était de « yceulx tourner et
faire venir à l'obeyssance de Mons. et de nous. » (Ibidn° 29; La Réole,
8 oct. 1377).

Le Clironicon Angliœ, p. 170, parle de l'événement d'une façon peu précise
et peu exacte. « Thomas de Heltone capitur in Aquitannia », « cui commissa
fuerat custodia supradictae provincise ». Thomas est pris près de la Réole.
Ce fut un grand désastre (luctuosus eventus, infortunium).
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La bataille d'Eymet fut meurtrière pour les vaincus. Un grand
nombre d'Anglais périrent sur place ou se noyèrent, en fuyant,
dans les eaux du Dropt1. Dès le lendemain (2 septembre), Bergerac
ouvrait ses portes, après avoir soutenu un siège de quinze jours 2.
Ce ne fut pas le seul fruit de la victoire d'Eymet. Nous avons dit
quelle attitude avait prise Bertucat d'Albret dès qu'il avait vu
investir la ville dont il était cependant le capitaine et le gardien.
Au tour qu'avaient pris les choses, il ne pouvait plus hésiter. Les
événements parlaient assez clairement; il vint à l'obéissance du
roi de France avec les forteresses qu'il tenait. Fils naturel de
Bernard Ezy, sire d'Albret, frère par conséquent d'Arnaud-
Amanieu, le propre beau-frère de Charles V, Bertucat est le type
achevé du routier pillard et malfaisant, toujours prêt à se vendre
au plus offrant3. Si peu sûr que fût un homme aussi dépourvu
de scrupules et de sens moral, sa soumission était un nouveau
succès pour le duc d'Anjou.

L'occupation de Bergerac ouvrait aux Français le chemin de
la Gascogne. La marche sur Bordeaux allait se dessiner nettement
dès que le duc Louis, ayant maîtrisé les dernières forteresses qui
commandaient les passages de la Dordogne, prendrait pied dans
le pays d' « Entre deux mers ». En aval de Bergerac deux « grosses
villes», Sainte-Foy 4 et Castillon 5, étaient encore au pouvoir des
Anglais. Sainte-Foy se rendit à la première sommation 6. Castillon
retint le duc d'Anjou une douzaine de jours, et pour vaincre la
résistance des assiégés il fallut mettre en œuvre les « truies » et
les autres engins auxquels tout cédait7. Cet arrêt forcé ne ralentit

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 187-188.
2. Op. cit., p. 188 : « Et l'endemain se rendi la ville de Bergerac au dit

monseigneur d'Anjou, qui y avoit esté au siège xv jours, et vint à l'obéissance
du Roy. »

3. Sur Bertucat d'Albret, voy. les Registres consulaires de Saint-Flour,
p. 36, n. 1.

4. Sainte-Foy-Ia-Grande, Gironde, arr. de Libourne, ch.-l. de cant., sur la
Dordogne.

5. Castilîon-sur-Dordogne, Gironde, arr. de Libourne, ch.-l. de cant.
6. Chron. des î-ègnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 188. « Et de Bergerac

se parti le dit monseigneur d'Anjou et vint devant Sainte-Foy, une grosse ville
sur la Dourdogne, et loga une nuit devant, et le lendemain se rendi... »

7. Ibid. Le duc d'Anjou était le 14 septembre dans ses « tentes » devant
Castillon. Voir ci-dessus, p. 54, n. 6.
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pas la progression des Français. En attendant la reddition de
Castillon le duc d'Anjou envoya de divers côtés, et souvent fort
loin, des détachements qui firent d'excellente besogne. Un de ces

partis, pénétrant dans 1' « Entre deux mers », s'empara de Créon,
« grande ville », comme le note avec raison le chroniqueur officiel
de Charles V 1. Cette pointe audacieuse était une menace directe
pour Bordeaux. Des forces plus considérables, puisque le maréchal
de Sancerre et le sire de Coucy les dirigeaient, se répandirent sur
toute la rive droite de la Dordogne jusqu'à son confluent avec la
Garonne et même au delà. Libourne, Saint-Emilion 2 et probable-
ment aussi Blaye 3, furent conquis à cette époque et occupés au
moins temporairement.

Pendant le siège de Castillon, quatre des principaux prison-
niers d'Eymet — les seigneurs de Langoiran, de Mussidan, de Duras
et de Bauzan — firent serment au duc d'Anjou d'être désormais
« bons et loyaux Français ». Mais leur soumission était peu sincère;
ils ne devaient pas tarder à se parjurer et à rejoindre les Anglais
de Bordeaux4. Cette défection eut une répercussion fâcheuse,
comme nous le verrons, sur l'issue de la campagne.

De Castillon le duc d'Anjou s'en vint loger « en un château
du sire de Langoiran », qui ne saurait être identifié de façon plus
précise5. Le lendemain il parut devant Sauveterre, qu'il ne fut
pas nécessaire d'assiéger, car la ville fit spontanément sa sou-
mission au Boi6. Le pays d'entre deux mers ne pouvait arrêter
les Français, qui gagnèrent sans coup férir Montségur 7 et Caudrots,
Saint-Macaire, au contraire, exigea un siège de quelques jours

1. Op. cit., p. 189 : « ...devant une grande ville appelée Craon... » Créon,
Gironde, arr. de Bordeaux, ch.-l. de cant.

2. Ibid. « Et aussi envoia chevauchier monseigneur d'Anjou ses gens, le
seigneur de Coucy, le mareschal de Sanceurre, devant La Bourne et Saint-Million,
et y eut de grandes escarmouches. »

3. Op. cit., p. 191 : « Et celle saison conquist, que par force que autrement,
et mist en l'obeissance du Roy monseigneur d'Anjou moult d'autres bonnes et
grosses villes comme Blayve et Mussidan, etc. »

4. Op. cit., p. 189.
5. Op. cit., p. 189.
6. Sauveterre, Gironde, arr. de la Réole, ch.-l. de cant.
7. Aujourd'hui ruines près de la Réole.
8. Caudrot, Gironde, arr. de la Réole, cant. de Saint-Macalre.
9. Saint-Macaire, Gironde, arr. de la Réole, ch.-l. de cant.
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mais deux truies et huit engins mis en batterie brisèrent toute
résistance. Comme d'habitude, le temps passé devant Saint-Macaire
— au début d'octobre1 — ne ralentit pas la progression des
Français. Langon 2, Castets-en-Dorthe3, Landiras4, tombèrent aux

mains de détachements tirés du gros de l'armée. Or, il est à remar-

quer que ces localités sont situées sur la rive gauche de la Garonne.
La marche sur Bordeaux allait donc pouvoir se poursuivre par les
deux rives du fleuve. Les succès répétés et ininterrompus du duc
d'Anjou eurent pour effet de provoquer de nombreuses défections
dans toute la Guyenne anglaise. Pendant qu'il était occupé au siège
de Saint-Macaire, les coseigneurs de Budos5, Anissant de Cau-
mont6, le sire de Castets-en-Dorthe7, d'autres encores, vinrent
se rendre et faire leur soumission. Mais dans le même temps une

1. Bibl. nat., Clairambault, t. L XXXIV, n» 60 (2 octobre 1377), t. LXXXV,
n° 160 (31 octobre 1377). Le 8 octobre le duc est à la Réole (P. 0. 2624, d. 58.366,
Sancerre, n° 29).

2. Gironde, arr. de Bazas, ch.-l. de cant. — Chronique citée : Alangon.
3. «...le chastel d'Andorte ». Castets-en-Dorthe, Gironde, arr. de Bazas,

cant. de Langon.
4. « Lenduras... ». Landiras, Gironde, arr. de Bordeaux, cant. de Podensac.
5. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 190. Le seigneur

de Budos s'appelait Thibaud en. 13163 et 1368 (J. Delpit, Collect. générale des
documents français, etc., t. I, p. 89; Arch. histor. de la Giix>nde, t. XVI, p. 146).
D'après Léo Drouyn (la Guienne militaire, t. II, p. 150), il aurait encore vécu
en 1377. Cependant, il est à remarquer que la chronique mentionne « les
seigneurs de Bedos ». Budos, Gironde, arr. de Bordeaux, cant. de Podensac.
Il vivait bien, en effet, en 1377, et fut récompensé doublement de sa soumission
par le duc d'Anjou (JJ 112, fol. 138vo, n° 252, fol. 139VO-140, n° 254; Duras,
octobre 1377).

6. Dans les hommages prêtés au prince de Galles en 1363, on trouve deux
fois la mention d'un Anissant de Caumont. La première fois, il est dit fils
d'Arnaud de Caumont; la seconde, son père est appelé Pierre de Caumont
(Delpit, op. cit., n° 192, art. 343 et 1.002). L'Histoire de la ville, du château et
des seigneurs de Caumont, par l'abbé Alis, Agen, 1898, in-8°, n'apprend rien à
son sujet.

7. Raymon Guillem (J. Delpit, op. cit., p. 89).
8. Chron. de Jean 11 et de Charles V, ubi supra : « Les enfans de Sainte-

Aoys, euls, leurs villes, chasteaux et forteresses... » Telle est la leçon de presque
tous les manuscrits, mais qui me paraît suspecte, car le nom de « Sainte-Aoys »
est impossible ou du moins bien malaisé à identifier. Le ms. 6225 des Nouv.
acquis, franç. de la Bibliothèque nat. qui, en l'espèce, n'a aucune autorité
particulière, offre la variante Sainte-Cioix. P. Paris donne, en note, Sainte-
Assise, autre variante possible, quoique je ne l'aie pas rencontrée, mais arbi-
traire et à rejeter.
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tout autre nouvelle lui parvint, et très fâcheuse. Deux au moins
des prisonniers d'Eymet, les seigneurs de Duras et de Rauzan,
s'étaient, au mépris de leurs serments, replacés sous l'obéissance
du roi d'Angleterre 1. Le duc en conçut un très vif dépit. Maître
de Saint-Macaire, il se disposait à assiéger Cadillac et tous les
ordres avaient été données pour investir la place 2. En apprenant
la trahison des deux barons gascons, il renonça à son entreprise
et revint sur ses pas, soit pour châtier les traîtres, soit pour ne
pas laisser derrière lui des forteresses qui, au pouvoir de ses
ennemis, auraient menacé ses communications et sa ligne de
retraite. Quoi qu'il en soit, il s'attaqua de suite au château de
Duras 3, et cette détermination entraîna des conséquences graves.
Le château de Duras ne put être pris qu'au bout de trois semaines 4,
et quand ce laps de temps fut écoulé, la mauvaise saison était
venue, qui obligea d'interrompre la campagne et de répartir les
hommes d'armes dans des « établies » ou garnisons pour y passer

l'hiver. Fourbus et surmenés pour avoir été « sur les champs »

pendant plus de deux mois, les chevaux mouraient en masse,
beaucoup moins résistants que l'homme à la fatigue et aux intem-
péries 5.

1. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 191.
2. Ibid. Cadillac, Gironde, arr. de Bordeaux, ch.-l. de cant.
3. Il vint y mettre le siège le jour de la fête de Saint-Denis, c'est-à-dire le

9 octobre. Le 10 il reçoit la nouvelle de la « délivrance » de la duchesse d'Anjou
(Fr. 26014, n° 2029 : « Donné en nostre siège devant Duraz. » — Duras : Lot-et-
Garonne, arr. de Marmande, ch.-l. de cant.

4. Ibid. La ville se rendit dès le lendemain (10 octobre). « Et puis assist le
siège devant le chastel du dit lieu, qui moult est fort, et y flst drecier ses
truyes et engins et canons, qui moult en domagerent le chastel, et en la parfin
lui fu rendu et y fu trois sepmaines au siège. » C'est la seule fois que le
chroniqueur mentionne les canons, et non pas seulement les « truies et engins ».
Des lettres sont données par le duc d'Anjou. « en la ville de Duras » le 14
octobre à propos d'un envoi de fonds fait par P. Scatisse pour le paiement des
gens d'armes du duc (P. O. 2177, d. 49.160, Ozens, n° 3). Le 18 octobre le duc
d'Anjou est « à Duras » où il donne l'ordre de payer 1.000 f. d'or à son
chambellan pour ses bons services et pour l'indemniser « de pluseurs grans
mises et despens et partes de chevaux que il a soustenuz ou service de Mons.
et nostre en ceste saison ». (P. O. 1016, d. 23.213, Dormans, n° 26.)

5. « Et après le dit chastel rendu, pour la saison de l'yver, qui estoit venue,
et aussi comme tous les chevaux se mouroient, départi ses gens par establies,
pour la saison de l'yver. »
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Les résultats de cette dure chevauchée n'en étaient pas moins
magnifiques; 134 villes ou châteaux avaient été conquis, non point
de vulgaires bicoques, mais des localités importantes et des forte-
resses bien pourvues et bien défendues h Ce chiffre de 134 est
donné par les Grandes Chroniques; il se retrouvait à peu de chose
près dans une lettre du duc d'Anjou à Grégoire XI, perdue depuis
longtemps, et dans la réponse du pape, que nous n'avons plus,
mais dont le texte a été connu de Dom Vaissète2.

L'année 1377 marque véritablement le point culminant du règne
de Charles Y. Ses armes sont partout victorieuses; sa diplomatie,
active et vigilante, noue et poursuit des négociations qui, en cas
de succès, auraient pu avoir pour l'avenir de la maison royale
comme pour la grandeur du royaume des suites incalculables.
C'est précisément à ce moment unique dans la vie du roi de
France que l'empereur Charles IV vient à Paris rendre visite à
son neveu. Nous verrons quels motifs très divers, les uns avoués,
les autres tenus secrets et révélés par hasard, l'amenaient en

France. Mais sa venue était par elle-même, et de quelque façon
qu'il convienne de l'expliquer, la reconnaissance publique du
prestige incomparable qu'en quelques années Charles V avait su

1. Ibid., p. 191-192 : « Et celle saison conquist, que par force que autrement,
et mist en l'obeissance du Roy monseigneur d'Anjou moult d'autres bonnes
et grosses villes, comme Blayve et Mussidan et pluseurs autres forteresses,
que tenoient les seigneurs de Lagorran et Mussidan, si que celle saison con-

questa jusques au nombre de vixx et xmi que villes, que chasteaux, que autres
grosses forteresses et notables. »

2. Nouv. hist. gén. du Languedoc, t. IX, p. 8G2 : « Le pape Grégoire XI fait
mention des conquêtes que le duc d'Anjou fit cette campagne, dans une lettre
qu'il lui écrivit le 12 octobre pour le complimenter sur le succès de ses armes

dont le duc lui avait fait part, et pour lui demander un délai pour le payement
de cent vingt mille francs d'or que ce prince lui avait prêtés. Le duc d'Anjou
marquait dans sa lettre au pape qu'il avait conquis alors cent vingt notables
forteresses sur les Anglois. »

D. Vaissète a beaucoup enflé ces chiffres en parlant de « trois cents villes,
bourgs ou villages » conquis dans le Périgord, l'Agenais, le Bazadaïs et le
Bordelais, d'après une note anonyme rédigée à Toulouse au moment du baptême
du fils de Louis d'Anjou (le futur Louis II roi de Sicile), né le 7 octobre 1377
(op. cit., X, col. 1598). Cette note a été citée partiellement par l'abbé Lebeuf
(Christine de Pisan, dans les Dissertations sur l'histoire ecclésiastique et civile
de Paris, t. III, p. 434), qui l'avait tirée des Vetera analecta de Mabillon,
t. III, p. 502.
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conquérir et garder. Si médiocre ou si discrédité que puisse être
un empereur, il n'en reste pas moins au xive siècle une des grandes
figures de la Chrétienté, la plus haute puissance morale après le
« pape de Rome ». Or, si l'accueil fait à Charles IV est empreint,
surtout à Paris, d'une affectueuse courtoisie, il est visible que le
Roi se considère comme son égal et ne lui reconnaît aucune

prééminence. Charles V entend bien être empereur dans son
royaume, et cette volonté, nettement exprimée en vingt circons-
tances, au cours de la visite impériale, venait du sentiment commun
au Roi et à son peuple que depuis dix à douze ans de grands évé-
nements s'étaient accomplis, que la France s'était relevée de
l'abaissement où l'avaient réduite la fatale journée de Poitiers et
une paix désastreuse.



CHAPITRE II

Le voyage de l'Empereur Charles IV à Paris

I. Motifs du voyage de l'Empereur. Son passage à Bruxelles. Son
arrivée à Cambrai. Les envoyés de Charles V viennent l'y saluer.
Séjour en cette ville. Son itinéraire jusqu'à Saint-Denis. Réception
à l'abbaye. Il se dirige vers Paris par La Chapelle. — II. Rencontre
de l'Empereur et du Roi venu au-devant de lui, avec un nombreux
cortège, jusqu'au delà de l'enclos Saint-Lazare. Entrée solennelle
dans la ville. Installation de l'Empereur au Palais. Fêtes et cérémonies
célébrées pendant la semaine que Charles IV passe à Paris. Confé-
rence politique et confidentielle entre le Roi et l'Empereur au sujet
de l'héritage de Hongrie. Vénération des reliques de la Sainte-
Chapelle. Festin dans la grande salle du Palais. Départ pour le
Louvre et séjour des souverains dans ce château. Harangue du Roi
où il expose sa conduite vis-à-vis de l'Angleterre. Réponse de
l'Empereur. Visite à l'Hôtel Saint-Pol et départ pour Vincennes. —

III. Arrivée de Charles IV à Vincennes. Son pèlerinage à Saint-Maur-
des-Fossés. Son séjour au manoir de Beauté. Le 16 janvier les deux
souverains prennent congé l'un de l'autre. Voyage de retour de
l'Empereur. Concession faite au Dauphin du Vicariat impérial dans
le royaume d'Arles. — IV. Mort de la reine Jeanne à la naissance
de sa fille Catherine et mort d'Isabelle de France. Douleur du Roi.

I. — Le voyage de l'Empereur à Paris a été certainement pour
Charles V un des événements mémorables de son règne. Qu'il ait
eu grand plaisir à revoir cet oncle, froid, calculateur, médiocre-
ment secourable aux heures de détresse, mais qu'il aimait malgré
tout et vers lequel l'attiraient des affinités morales indéniables,
son attitude seule allait le montrer avec évidence; la cordialité,
on devrait dire la sensibilité de l'accueil, dépassa de beaucoup la
courtoisie requise et réglée par le protocole. Comme souverain,
le Roi a éprouvé, en recevant l'Empereur, une satisfaction d'amour-
propre mal dissimulée, une vanité quelque peu bourgeoise, dont il
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a eu peine à se défendre. Quoi qu'il en soit, il a tenu à perpétuer
le souvenir de ce voyage et en a fait rédiger une longue relation
officielle qui, insérée dans le corps des Grandes Chroniques, y tient
une place disproportionnée avec l'importance et la durée de la
visite impériale 1. Des miniatures nombreuses, de dimensions par-
fois exceptionnelles, illustrent le récit2, très détaillé, très intéres-
sant, monument curieux et unique de l'historiographie française
à cette époque.

L'Empereur n'entra en France que dans les tout derniers jours
de l'année 1377, mais depuis plusieurs mois Charles V connaissait,
par deux messages autographes, les intentions de son oncle et les
motifs officiels de sa venue3. Vieilli prématurément, puisqu'il
n'avait pas encore soixante-deux ans révolus4, atteint d'un mal
douloureux dont les manifestations se multiplièrent au cours de
son voyage, Charles IV avait sans doute le pressentiment de sa
fin prochaine. Il avait donc voulu revoir, avant de mourir, Paris
et la cour de France, où il avait passé une bonne partie de son
enfance 5. Son désir était très vif aussi d'aller vénérer — peut-être
en accomplissement d'un vœu — à l'abbaye de Saint-Maur-des-
Fossés, les reliques du saint sous le vocable duquel le monastère
était placé, car on sait à quel point il avait le culte et comme la

1. Bibl. nat., ms. fr. 2813, fol. 467-480; Les Grandes Chroniques de France,
édit. de P. Paris, t. VI, p. 357-412; Chroniques des règnes de Jean 11 et de
Charles V, t. II, p. 193-277.

2. Bibl. nat., ms. fr. 2813, fol. 467-480; Chron. des règnes de Jean II et de
Charles V, t. IV (miniatures du manuscrit de Charles V).

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 193-194 : « En
celui temps mil CCC LXXVII, escripst au Roy l'empereur de Romme, Charles, le
quart de ce nom, par lectres escriptes de sa main, et par deux messages par
lui envoiez, l'un assez tost après l'autre, qu'il s'estoit ordené et parti pour venir
en France veoir le Roy et faire certain pelerinage où il avoit sa devocion, de
quoy le Roy fu bien liez. »

« En celui temps » peut se rapporter au mois d'août ou au mois de sep-
tembre 1377, d'après les événements racontés dans le précédent chapitre. Un
mandement de Charles V (Paris, 12 septembre 1377) prouve que dès le début
de septembre le roi de France attendait la visite de son oncle: « Charles V
ordonne de verser au maître de sa chambre aux deniers, maître Nicolas Martin,
une somme de 7.200 francs d'or, « sur la despense de nostre hostel, pour la
venue de nostre très cher et très amé oncle l'empereur de Rome ».

4. Il était né à Prague le 14 mai 1316.
5. Ilist. de Charles V, t. ï, p. 4.
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passion des reliques1. Des raisons de sentiment ont pu influer sur
sa détermination, mais la politique n'y fut certainement pas étran-
gère. La preuve en résulte des déclarations publiques faites par
Charles IV au cours de sa visite 2, et plus encore de ce qu'on a

pu savoir par la suite de certains entretiens secrets entre le roi
de France et l'Empereur 3.

Le voyage de Charles IV se fût vraisemblablement effectué dans
une saison moins défavorable pour un valétudinaire, torturé par la
goutte, si des guerres locales ne l'avaient contraint de différer
son départ et de modifier son premier itinéraire. L'Empereur passa
l'été et l'automne dans son château de Tangermunde, situé dans
la partie occidentale du Brandebourg, appelée la « Vieille Marche 4 ».

Il ne put s'en éloigner qu'après avoir pacifié le pays en forçant
la soumission de quelques seigneurs rebelles et en s'emparant de
leurs châteaux5. Ce sont là «les guerres d'Allemagne», obscures

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 198-199 : « Et
après disner manda (l'Empereur) quérir les gens du Roy dessus escrips, et
leur dist publiquement et devant chascun que combien qu'il eust sa devocion
à Mons. Saint Mor, venoit il principalment pour veoir le Roy, la Royne et
leurs enfans, que il desiroit plus veoir que créatures du monde... » Pour le
pèlerinage à Saint-Maur, voy. ibid., p. 265-2G6. Dans sa réponse au chancelier
de l'Université de Paris, l'Empereur dit « que trois choses l'avoient amené
ou royaume: la devocion qu'il avoit veoir les saintes reliques et aucuns autres
pèlerinages, où il avoit sa devocion, et par especial la grant affecion qu'il avoit
à veoir le Roy et parler à lui. » (p. 247-248).

2. Chronique, p. 199 : « ...et que, après ce qu'il l'aroit veu (le Roi) et
parlé à lui, et qu'il li aroit baillié son fllz, le roy des Rommains, le quel il
luy amenoit pour estre tout sien, quant Dieu le vouldroit après prendre, il
prendroit la mort en bon gré, car il aroit acompli un de ses plus grans désirs. »

3. Chron. p. 229 : « Et longuement parla l'Empereur au Roy, et tant furent
bien ensemble comme l'espace de trois heures... Des paroles ne des besoignes
dont ilz parlèrent, ne scet on riens. »

4. Tangermiinde, ville de plus de 9.000 habitants, située au confluent de la
Tange et de l'Elbe. — Prusse, province de Saxe, district de Magdebourg.

5. Theodor Lindner, Geschichte des deutschen Reiches miter Kônig Wenzet,
BraunSchweig, 1875-80, 2 vol. in-8°, t. I, p. 53: « Karl brachte den Sommer und
den Herbst des Jahres 1377 in der Mark zu, meist in seinem Schlosse zu Tan-
germunde verweilend. Mit unermudlicher Thâtigkeit widmete er sich den
dortigen Verhâltnissen, um Ordnung, Friede und Gedeihen dem Lande wieder-
zugeben; nach allen Seiten hin schloss er Bundnisse, traf er Verabrenungen. Die
nordeutschen Fursten erschienen zahlreich an seinem Hofe, aber keiner
stand dem Kaiser nâher wie der wackere Albrecht, Herzog von Sacksen Lu-
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et mal connues, auxquelles il faisait allusion dans une dernière
lettre au roi de France, en s'excusant du retard apporté à sa venue.
En même temps, il informait son neveu qu'il serait à Paris huit
jours avant Noël et que pour s'y rendre il passerait par le Brabant,
le Hainaut et la ville de Cambrai 1. On avait cru tout d'abord que

l'Empereur prendrait un autre chemin. A vrai dire les premiers
messages parvenus au Roi ne contenaient aucune indication à cet
égard; ils ne précisaient pas davantage l'époque à laquelle s'accom-
plirait le voyage impérial. Mais des chevaucheurs envoyés par
Charles Y dans le Luxembourg y avaient rencontré le fils aîné de
Charles IV, Wenceslas, le nouveau roi des Romains, venu incognito
quoique avec une suite assez nombreuse. On en avait conclu que
l'Empereur ne tarderait pas à le rejoindre, qu'il passerait lui aussi
par le Luxembourg et qu'il fallait l'attendre à la frontière du
Barrois. En conséquence, le roi de France se hâta d'envoyer au-
devant de son oncle quelques-uns de ses serviteurs les plus qua-
lifiés : les comtes de Sarrebrûck et de Braisne, Bureau de la
Rivière, son premier chambellan, Pierre de Chevreuse, l'un de ses
maîtres d'hôtel, d'autres encore qui ne sont pas nommés, avec la
mission de recevoir « honorablement » l'Empereur « à l'entrée du
royaume», c'est-à-dire dans «la ville de Mouzon », par où il
semblait qu'il dût venir. Mais le temps s'écoulait sans que
Charles IV parût ni même fût annoncé. Après quinze jours d'at-
tente vaine à Mouzon, les gens du Roi, que Wenceslas lui-même
ne pouvait renseigner, ne sachant rien des intentions de son père,
furent rappelés à Paris. Peu de temps après leur retour, un troi-
sième message était apporté au Roi de France, — celui dont il a
été fait mention plus haut — qui, en expliquant le retard de

neburg, mit dem vereint er mehrere Burgen belagerte und brach, den er freilich
vergebens in der Lunebuger Sache zu fôrdern suchte. »

1. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 195 : « Et assez tost après
leur retour (des envoyés de Charles V) vint un messagier de l'Empereur au

Roy, et aporta lectres escriptes de sa main, lequel s'excusoit de sa demeure, pour
certaines guerres qui estoient en aucunes parties d'Alernaigne, les quelles il
avoit dès ja en partie et vouloit du tout mectre à paix avant son partement,
et lui faisoit savoir que sanz nulle faute il seroit vin jours devant Noël
devers le Roy, à Paris; mais pour certaines causes et pour venir meilleur et
plus brief chemin, il avoit changié son propos de venir par Lucembourc,
mais vcnroit par Breban, Haynault et Cambray. »
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l'Empereur, fixait la date probable de son arrivée à Paris et indi-
quait le nouvel itinéraire qu'il comptait suivrex.

Le 29 novembre, Charles IV, venant de Juliers, entrait à Aix-
la-Chapelle, où il passa une dizaine de jours. Le 10 décembre il
était à Maestricht, d'où il se rendit à Bruxelles. Sa présence à
Bruxelles est constatée le 16 de ce mois2. Par son ordre, le roi
des Bomains était venu le rejoindre dans cette ville. Ils y furent

reçus l'un et l'autre avec de grands honneurs par le propre frère
de l'Empereur, Wenceslas de Luxembourg, qui avait épousé Jeanne
de Brabant, fille et héritière du duc Jean III, décédé sans postérité
masculine 3. Le comte de Flandre était attendu dans la capitale du
Brabant, et des « hôtels » avaient été retenus pour le loger avec
toute sa suite. Déjà il était parti de Gand, emmenant quarante che-
valiers en sa compagnie, quand brusquement il rebroussa che-
min4. Etait-ce une incartade de sa part ? Peut-être, car il avait
usé vis-à-vis de Charles V quelque dix ans auparavant, d'un pro-

1. Chron. des règnes de Jean II el de Charles V, t. II, p. 194-195 : « Et,
pour ce que par ycelles (lettres) il ne mandoit pas (l'Empereur) le temps de
son venir, ne par quelle part il entendoit entrer ou royaume, lui renvoia le
Roy de ses chevaucheurs, pour lui en raporter le certain; les quelx rapor-
lerent qu'à l'entrée d'Alemaigne, en la duchié de Lucembourc, ils avoient
trouvé le roy des Rommains, filz du dit Empereur, ja venu au dit lieu de
Lucembourc, et estoit venu en petite compaignie et en habit mescogneu, lui et
ses gens, estimez entour xl chevaux. Et quant le Roy fu de ce acertené, pensa
que l'Empereur ne feroit pas longue demeure après la venue de son filz, que il
avoit envoié devant. Si envoia hastivement à Reins et jusques à la ville de
Mouson, entrée de son royaume, et par où le dit Empereur devoit venir en
celles parties, les contes de Sarebruche et de Braine, ses conseillers, le seigneur
de la Rivière, son premier chambellan, et messire Pierre de Chevreuse, maistre
de son Hostel, en leur compaignie, et autres de ses serviteurs, pour aler à
Rencontre de l'Em(pereur et le recevoir honorablement, à l'entrée du royaume.
Et derriourerent les dites gens du Roy au dit lieu de Mouson bien xv jours,
ou quel temps ils n'orent aucunes nouvelles du dit Empereur, combien qu'il
envoiassent au dit lieu de Lucembourc, devers son filz, pour en savoir la
certaineté; le quel semblablement leur fist savoir que nulle certaineté n'en
savoit. Pour les quelles choses le Roy les remanda. Et, assez tost après leur
retour, vint un messagier de l'Empereur au Roy, et aporta lectres escriptes de
sa main, etc... » (Voir ci-dessus, p. 64, n. 1).

2. J. F. Bôhmer, Regesi'a Imperii, t. VIII. Die Regesten der Kaiserreichs unter
Kaiser Karl IV (1346-1378, p. 489).

3. Chronique, p. 195-196.
4. Chronique, p. 196 : « Et là devoit venir à lui le comte de Flandres, lequel

pour celle cause se parti de Gand avec xl chevaliers de sa compaignie, pour
venir à Bruisselles, et là furent pris les hostelz pour lui. Mais, quand il fu

Charles V. — V 5
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cédé non moins cavalier 1. Mais il se peut également que l'excuse
de maladie, invoquée pour justifier sa conduite, ait été sincère.
Il était goutteux comme l'Empereur, sujet par conséquent aux
accès soudains de cette maladie, qualifiée «la maladie des riches »,
comme il le mandait avec quelque humeur à sa cousine, la comtesse
Yolande de Bar, mais où il voyait, en ce qui le concernait, la
conséquence des fatigues et des soucis que lui causait le gouver-
Bernent de son comté 2.

Charles IV traversa le Hainaut où il aurait voulu rencontrer le
duc Albert, gouverneur du comté, qu'il administrait au lieu et
place de son frère aîné, Guillaume, fou depuis de longues années 3,
et qui avait épousé Marguerite, l'héritière des anciens comtes de
la maison d'Avesnes. Guillaume et Albert étaient fils de Louis de

Bavière, issus par conséquent d'une famille jadis rivale et ennemie
des Luxembourg. Par eux s'était implantée dans le Hainaut une

dynastie allemande, et une de leurs petites-nièces, fort jeune alors,
Isabelle ou Isabeau, était appelée à devenir dans un avenir pro-

chain, reine de France, par son mariage avec le malheureux
Charles VI. L'Empereur ne put voir le duc Albert, qu'une absence,
peut-être voulue, retenait en Hollande; mais ses enfants étaient
restés au château du Quesnoy, où Charles IV s'arrêta un jour
entier4. Vers le 22 décembre il arrivait à Cambrai5, cité épisco-

près de là, il se excusa de maladie qui li seurvint, et pour ce se envoia
excuser par le chastellain de Diquemue et autres de ses gens, et s'en retourna
en son pais sanz veoir le dit Empereur. »

1. Hist. de Charles V, t. III, p. 506.
2. Arch. du Nord, B. 3266 (bis) ; Bruges, 22 novembre 1379 : « ... nous

estiens à la parfaite de cestes en bonne santé de corps, loez soit Dieux qui ce
vous ottroit. Mais nous aviens un petit mal en nos piez dont aucun veullent
dire que c'est la maladie des riches gens, et nous disons que c'est de paine
et de travail que nous avons euz. Toutevoiez, il n'y a riens de péril et en serons
bien tost délivrez s'il pleust Dieu. »

3. Depuis 1358; Albert Ier hérita en mars 1389, à la mort de son frère
aîné, de ses comtés de Hainaut et de Hollande. Il mourut lui-même en 1404 et
eut pour successeur son fils, Guillaume IV, qui avait épousé une fille de
Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre.

4. Chron., p. 196 : « De là se parti le dit Empereur et vint en Haynault,
où il cuidoit trouver le duc Aubert, gouverneur de Haynault, le quel il avoit
là mandé, mais il estoit alé en Horlande. Si n'y fu point, et toutes voies le dit
Empereur passa au Quesnoy, où ses enfans estoient, et là demoura un jour
©t vit les diz enfans. » — Le Quesnoy, Nord, arr. d'Avesnes, ch.-l. de cant.

5. Chron., p. 197.
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pale qui, à plusieurs reprises, avait failli devenir française, mais
faisant partie intégrante de l'Empire, comme Jean II avait dû le
reconnaître en 1355, pour s'assurer l'alliance ou au moins la neu-
tralité bienveillante de son beau-frère 1.

Charles V n'attendit pas que l'Empereur eût franchi la frontière
du royaume pour lui faire souhaiter la bienvenue, en envoyant à
sa rencontre quelques-uns de ses conseillers les plus intimes, avec
une très nombreuse escorte de chevaliers et d'écuyers. Cet em-

pressement témoignait sans doute d'une satisfaction sincère — le
Roi était heureux de recevoir la visite de son oncle —, mais cer-

taines susceptibilités d'ordre protocolaire n'y étaient pas étran-
gères. Il importait que Charles IV ne se méprît pas un seul instant
— au besoin on lui ferait la leçon: et en termes très clairs — sur la
portée et la signification des honneurs qui lui seraient rendus au
cours de son voyage. Ils s'adresseraient à l'hôte, à l'oncle du Roi;
ils ne seraient à aucun degré la reconnaissance d'une supériorité
inhérente à la dignité impériale. Le roi de France était empereur
dans son royaume et bien décidé à ne tolérer aucune atteinte à son
autorité souveraine.

C'est le mardi avant Noël, 22 décembre, que les envoyés de
Charles V arrivèrent à Cambrai2. Les plus qualifiés d'entre eux
étaient le seigneur de Coucy, les comtes de Sarrebruck et de
Rraisne, Bureau de la Rivière et Jean le Mercier, l'ancien trésorier
des guerres, devenu Général conseiller sur le fait des aides. Leur
suite, nombreuse et très brillante, se composait d'au moins 300 che-
valiers et écuyers 3. Ils se portèrent au-devant de l'Empereur qu'ils
rencontrèrent à environ une lieue de Cambrai. « Le Roi, dirent-ils,
le saluait; il avait une grande joie de sa venue et un grand désir

1. P. Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, p. 458.
2. Chronique, p. 197 : « Et furent le mardi devant Noël, xxn» jour de

décembre, à Cambray, bien matin... » — C'était la veille, le lundi 21 décembre,
qu'à Paris avaient commencé, au Palais, les préparatifs de la réception de
l'Empereur (Arch. nat. X1A- 1471, fol. 5 : « Lundi xxi® et les jours ensuivons
la Court vaca et fu empeschée pour l'apareil de la venue de l'Empereur »).

3. Ibid. « et en leur compaignie avoit grant foison de chevaliers et escuiers
en bonnes estoffes, vestus des livrées des diz seigneurs, et estoient bien trois
cens chevaux. »



68 VOYAGE DE L'EMPEREUR CHARLES IV A PARIS

de le voir1 ». L'Empereur remercia le Roi et les remercia en

quelques mots aimables, ajoutant qu'il leur répondrait plus Ion-
guement lorsqu'il serait à Cambrai. Il continua à chevaucher en
leur compagnie jusqu'à l'entrée de la ville où il fut reçu comme

l'était tout monarque à cette époque. Un peu plus loin l'attendaient
l'évêque et « les collèges », c'est-à-dire le clergé de la cathédrale
et des autres églises ayant un chapitre. Il fut « reçu en procès-
sion2 », hommage qui ne pouvait lui être rendu que dans une cité
impériale, et, en effet, dès l'instant qu'il eût mis le pied en France
rien de pareil ne fut fait nulle part en son honneur. Les Grandes
Chroniques entrent dans beaucoup de détails, qui ne sont pas

négligeables, mais que nous sommes forcé d'omettre, sur la façon
dont l'Empereur et le roi des Romains étaient vêtus, sur la robe
de leurs montures, sur certaines particularités de l'étiquette 3.

Lorsqu'après son « oraison » à la cathédrale, l'Empereur se fut
retiré dans l'hôtel de l'évêque et y eut dîné, il fit demander les
gens du Roi, auxquels il tint un petit discours. Il leur dit publi-
quement et devant tous que « bien qu'il eût sa dévotion à Saint-
Maur, c'est-à-dire le désir de vénérer ses reliques, il venait prin-
cipalement pour voir le Roi, la Reine et leurs enfants. Et, en effet,
il désirait les voir plus que créatures au monde. Et après qu'il
aurait vu le Roi, qu'il lui aurait parlé et « baillé » son fils le roi
des Romains, lequel il lui amenait pour être tout sien, il prendrait
la mort à bon gré, quand Dieu voudrait le rappeler à lui, cai un

de ses vœux les plus chers se trouverait accompli 4. »

Ces effusions gênèrent peut-être un peu les envoyés de
Charles V, car un article de leurs instructions était plutôt déso-

1. Chron. « ...en lui disant que le Roy le saluoit et avoit grant joie de sa
venue et grant désir de le veoir. »

2. Ibid., p. 198. « Si descendirent (de cheval) l'Empereur et son fllz, et
fu receu à procession, et ainsi ala à pié a l'église. »

3. Ibid. « Et l'empereur vint, chevauchant sur un roncin gris... et son fllz,
le roy des Rommains, en costé lui, en chevauchant aussi avant comme lui. »

Théodore Godefroy note à ce propos : « Cela se dict pource que d'ordinaire le
roy des Romains ne marche en mesme rang que l'Empereur, mais après... »

(Entrevue de Charles IV... et de Charles V, etc., p. 117).
4. Chronique, p. 198-199 : « Et après disner manda quérir les gens du

Roy dessus escrips et leur dist publiquement, etc... » (Voir ci-dessus, p. 63,
n. 1 et 2).
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bligeant pour l'Empereur. Ils savaient — on avait su à Paris —

que Charles IV se proposait d'être à Saint-Quentin pour les fêtes
de Noël. Or, il était accoutumé que le jour de Noël l'Empereur lût
la septième leçon à l'office de matines, revêtu de « ses habits et

insignes impériaux». C'est ce que le roi de France était résolu à
ne pas tolérer. Il ne voulait pas que, dans son royaume, personne,
fût-ce même son oncle, fît acte d'empereur. Les gens du Roi en
avisèrent l'Empereur, qui, de bonne grâce, consentit à demeurer
quelques jours à Cambrai, afin de se conformer à l'usage reçu dans
son empire 1.

Le lendemain de Noël, 26 décembre, il partit de Cambrai et
vint passer la nuit, où, comme on le disait alors, il «vint au gîte»
dans une abbaye française appelée le Mont-Saint-Martin 2. Le jour
suivant (27) il poussa jusqu'à Saint-Quentin. Les gens et officiers
du Roi, les bourgeois et habitants de la ville allèrent au-devant de
lui et le reçurent « honorablement », en lui disant « qu'il fût le
bienvenu dans la ville du Roi 3 ». C'était la phrase obligée, dictée
par le protocole, qu'il devait entendre partout où il passerait avant
d'arriver à Paris. Elle était répétée à dessein, comme sur un mot

d'ordre, pour bien spécifier que sur la terre de France, l'Empereur
était l'hôte du Roi, fêté et défrayé à ce titre, mais rien de plus
qu'un hôte. Et pour appuyer davantage sur ce point, les Grandes
Chroniques notent à propos de l'entrée de Charles IV à Saint-

1. Ibid., p. 199 : « Et, combien que les dites gens du Roy eussent sceu
qu'il avoit entencion de estre à Noël à Saint-Quentin, ilz firent que il demoura
à Noël au dit lieu de Cambray, qui est sa ville et cité, et ou quel il povoit
faire ses magnificences et estaz imperiaulx, et que ou royaume de France n'eust
point souffert le Roy que aucunement en eust usé. Et, pour ce que de coustume
l'Empereur dit la VIIe leçon à matines, revestus de ses habiz et enseignes
imperiaulz, il fu advisé par les gens du Roy que, ou royaume, ne le pourroit
il faire, ne souffert ne li seroit. Si se consenti de bonne volenté de demourer
au dit Cambray, pour faire son ordenance, acoustumée en son empire. »

La « septième leçon », à laquelle il est fait allusion, est un commentaire
du pape saint Grégoire sur l'évangile de la messe de minuit : « In illo tempore
exiit edictum a Csesare Augusto ut describeretur universus orbis, et reliqua. »
L'office de matines de Noël est divisé en trois nocturnes, comprenant chacun
trois psaumes et trois leçons. Les 7e, 8e et 9e leçons sont des commentaires ou

homélies sur les évangiles des trois messes de la fête.
2. Aisne, arr. de Saint-Quentin, cant. du Catelet, comm. de Gouy.
3. Chronique, p. 200 : « ...en lui disant que bien feust il venu en la ville

du Roy... »
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Quentin : « Et est à savoir que en la dite ville et semblablement
par toutes les autres villes où il a été, tant en venant à Paris comme
en s'en retournant, il n'a été reçu en aucune église à procession,
ni cloches sonnant; il n'a été fait non plus à son sujet aucun signe
quelconque de domination et de seigneurie, comme à nul autre
qu'au Roi ou à ses ayant-cause n'appartient être fait en tout le
royaume de France1». De «grands présents» lui furent offerts
par les habitants, mais en nature et sans doute aux dépens du Roi,
de façon à le défrayer entièrement lui et les gens de sa suite 2.

De Saint-Quentin l'Empereur vint à Ham (28 décembre)3, puis
à Noyon, où il demeura deux jours (29-31). Il y visita la célèbre
abbaye bénédictine de Saint-Eloy et vénéra les reliques de son fon-
dateur4. Partout les mêmes honneurs lui furent rendus, et les
mêmes présents lui furent faits, mais partout aussi les mêmes
paroles lui firent sentir la vraie raison d'un tel accueil : « il était
le bienvenu dans la ville du Roi5». Le jeudi 31 décembre,
Charles IV vint coucher à Compiègne. Déjà il était dans l'ile-de-
France. Aussi ne fut-il pas seulement reçu par les habitants qui,
suivant l'usage étaient allés l'attendre à une lieue de la ville6.

1. Chron., p. 200 : « Et est assavoir que en la dite ville, et semblablement
par toutes les autres villes où il a esté, tant en venant à Paris comme en son
retour, il n'a esté receu en quelque eglise à procession, ne cloches somnans, ne
fait aucun signe de quelconques dominacion ne seigneurie, comme à nul autre
que au Roy, ou à ceuls qui ont la cause de lui, n'appartiengne à estre fait, en
tout le royaume de France. »

2. Ibid. a ...et li firent grans presens de chars, de poissons, de vins, de
pains, de foins, d'avaines et de cires. »

Charles V, qui savait compter et ne voulait pas perdre le bénéfice de ses
largesses, a eu soin de faire insérer dans la relation officielle du voyage de
son oncle les lignes qui suivent: « Et en chascun lieu (à son départ) a eu
presens, aussy bien es plates villes comme es citez, et partout honnorablement
et grandement receu et festoié, comme il fut à son venir. Et est assavoir que
toute la despense, que lui et ses gens ont faite à Paris en liosteleries, le Roy
a tout fait paier et deffraier, et semblablement tous les dons, qui valent bien
deffraiement, puis qu'il entra ou royaume jusques il en a esté hors, combien
que ou nom des villes a esté fait, a esté tout au frait et despense du Roy. »
(Chronique, p. 276.)

3. Somme, arr. de Péronne, ch.-l. de cant.
4. Chronique, p. 201 : « Et demoura en la dite ville deux jours et visita

l'abbaye de Saint-Eloy et le corps saint. »
5. Ibid.

6. Ibid.
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Bientôt après se présentèrent, de la part du Roi, le duc de Bourbon,
frère de la Reine, le comte d'Eu *, les évêques de Beauvais et de
Paris, « et plusieurs autres notables seigneurs et chevaliers en

leur compagnie, jusqu'au nombre de trois cents chevaux ». Tous
étaient vêtus aux couleurs du duc, de robes, c'est-à-dire de cos-

tûmes mi-partis blanc et bleu. Le duc de Bourbon réitéra à
Charles IV les souhaits de bienvenue que les premiers envoyés de
Charles V lui avaient déjà adressés, à Cambrai, au nom de leur
maître2. L'Empereur étant descendu dans son hôtel, le duc fit

prier les seigneurs et chevaliers de la suite impériale de venir
souper avec lui, à sa table. Ils répondirent à son invitation. Gra-
cieusement, l'Empereur, pour faire « plus grand honneur et

plaisir » à Louis de Bourbon, envoya avec eux son fils le roi des
Romains 3. Il fût venu lui-même, mandait-il au duc, si la maladie
ne l'en avait empêché. Et, en effet, la goutte, momentanément
conjurée, l'avait repris au départ de Noyon, et de façon très
gênante, comme la relation même de son voyage nous en fournira
maintes preuves 4. Le beau-frère du roi de France fit « grandement
et largement » les choses : le souper fut magnifique et suivant un

usage du temps, constaté ailleurs et dont les Grandes Chroniques
nous offrent un nouvel exemple, « il assembla et fit être à ce

repas les dames qui étaient dans la ville ou environ 5 ».

Le lendemain, premier jour de janvier (1378), l'Empereur partit
pour Senlis, mais dans un char ou chariot, car son infirmité ne

lui permettait pas de monter à cheval, comme il l'avait fait aupa-
ravant6. A Senlis, il était déjà très près de Paris, comme on le

1. Ibid. : « ...le comte de Eu, cousin germain du Roy... »

2. Chron., p. 202: « Et dist le duc de Bourbon à l'Empereur que le Roy
le saluoit et estoit bien liez de sa venue et que très volentiers le verroit, et que
là les avoit envoiez pour lui compaignier. »

31 Ibid.

4. Ibid. : « ...car de nouvel, au partir de Noion, lui estoit prise la goûte,
dont il estoit si empeschié que il ne povoit aler (marcher). »

5. Ibid. En repassant à Lyon, le 17 juin 1365, au retour du voyage qu'il
avait fait à Romans, pour s'y rencontrer avec l'Empereur, le duc de Bourgogne
« donna à souper aux dames de la ville. » (Er. Petit, Itinéraires de Philippe le
Hardi, p. 21).

6. Ibid. « Et l'en demain, qui fu le vendredy premier jour de janvier, après
ce que l'Empereur ot disné à Compiegne, vint en un curre, pour ce qu'il ne
povoit chevauchier, à heure de vespres, à Senliz... »
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vit à la réception plus solennelle qui lui fut faite. Ce ne furent
pas seulement les officiers royaux et les habitants de la ville qui
allèrent au-devant de lui, avec le cérémonial accoutumé 1. A une

lieue de Senlis, il fut salué par les ducs de Berry et de Bourgogne,
deux fils de France, qui étaient aussi ses propres neveux 2. Le comte
Jean VI d'Harcourt, marié à une sœur de la reine, Catherine de
Bourbon 3, l'archevêque de Sens et l'évoque de Laon4, accompa-

gnaient les frères du Roi, auxquels faisaient escorte cinq cents che-
valiers ou écuyers, en tenue d'apparat5. Le duc de Berry porta la
parole, dans les termes que nous connaissons déjà et auxquels le
protocole ne permettait pas de rien changer 6. Il convint d'ailleurs
d'abréger cette première entrevue. L'Empereur était trop « malade »

et trop « travaillé » de sa goutte pour que les princes pussent Ion-
guement l'entretenir. Dès qu'ils l'eurent conduit à son hôtel, ils se

retirèrent, pour lui éviter toute fatigue, pour ne pas le «grever7 ».

Le lendemain, 2 janvier, Charles IV vint coucher à Louvres, et,
bien que la localité fût une simple «ville plate», en réalité un

village, dépourvu de toute enceinte fortifiée, il y reçut les mêmes
présents que partout ailleurs 8. Ceci prouve bien, comme les Grandes
Chroniques l'ont noté, que toutes ces largesses étaient ordonnées et
payées par le Roi. A Louvres, l'Empereur fut salué par le duc Robert
de Bar, qui avait épousé Marie de France, l'une des sœurs de
Charles V9.

1. Chronique, p. 202, « ...et au devant de lui alerent le baillif de la dite
ville et les officiers du Roy, en leur compaignie les gens de la ville, jusques
au nombre de cent chevaux, en lui faisant la reverence et disant qu'il feust le
bien venu en la ville du Roy. »

2. Chronique, p. 203.
3. Ibid.

4. Ibid. Adhémar Robert, archevêque de Sens; Pierre Aycelin, cardinal de
Montaigu, évêque de Laon.

5. Ibid. « ...et estoient les diz seigneurs accompaigniez de chevaliers et
d'escuiers, vestus tous d'unes robes : les chevaliers, partiz de veluiau noir
et gris, et les eseuiers de soie, pareilz de couleurs, et estoient bien cinq cens
chevaux en leur compaignie. »

6. Ibid.

7. Chronique, p. 203.
8. Ibid., p. 204, « ...et là combien que ce soit ville plate, li furent faiz

aussi grans et honorables presens, comme es villes sus escriptes. » Louvres,
Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Luzarches.

9. Il semble qu'il soit arrivé un peu en retard la veille, à Senlis; mais la
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Une seule et courte étape restait à franchir pour gagner Saint-
Denis. Elle se fit dans la journée du dimanche 3 janvier. Charles Y,
ayant su combien son oncle souffrait de la goutte, lui avait envoyé
en toute hâte un de ses propres chars, « noblement appareillé »
et attelé de chevaux blancs, et en même temps la litière du dauphin,
d'aussi belle apparence, portée par deux mules et deux chevaux 1.

L'Empereur choisit la litière, et c'est ainsi qu'il arriva jusqu'à
Saint-Denis 2. A une lieue de la ville il rencontra l'abbé de Saint-

Denis, venu pour le recevoir, non pas « en procession », mais avec

le cortège qui convenait à un grand seigneur féodal, « bien accom-

pagné, dit le récit officiel, de cent hommes à cheval » 3.

Bientôt après Charles IV fut salué au nom de Charles Y par de
nombreux prélats, archevêques ou évêques, et par l'abbé de Saint-
Vaast d'Arras, Jean Lefèvre4, «tous du conseil du Roi». Cette

remarque, faite incidemment, est à retenir, car elle montre quelle
place était faite à l'épiscopat dans les conseils de la royauté.
Trois archevêques, — ceux de Reims, de Rouen et de Sens —,

et dix évêques, — ceux de Laon, de Beauvais, de Noyon, de Paris,
de Bayeux, de Lisieux, de Meaux, d'Evreux, de Thérouanne et de
Condom, — avaient été délégués pour souhaiter la bienvenue à
l'Empereur, lui faire honneur et être en sa compagnie 5.

phrase qui le concerne est peu claire : « et vint à l'encontre de lui (à Louvres)
le duc de Bar, que le Roy y envoia, qui de nouvel, puis le partement des frères
du Roy, estoit venu devers lui, et furent en sa compaignie aucuns contes,
banerés, chevaliers et escuiers, etc. » (Ibidp. 204).

1. Ibid. « Et, pource que le Roy avoit entendu qu'il estoit moult agrevé
de sa goûte, et ne povoit chevauchier, et le charrier li faisoit grevance, lui
envoia toute nuit, la nuit du samedy, un des curres de son corps, noblement
appareillié et de chevaux blans atelé, et la litiere de son ainsné fils le dalphin
de Viennois, noblement appareilliée et atelée de deux mules et de deux coursiers,
pour venir dedenz plus aisieement.

2. Op. cit., p. 204-205.
3. Op. cit., p. 205.
4. En fonction depuis 1370. Il fut élu évêque de Chartres en 1379 (Gallia

Christiana, t. III, col. 388).
5. Chronique, p. 205 : « Et bientost après vindrent au dehors de la dicte

ville les arcevesques de Rains, de Rouen et de Sens, les evesques de Laon, de
Beauvaiz, Noion, Paris, Baieux, Lisieux, Meaulx, Evreux, de Therouane et de
Condon, et l'abbé de Saint-Wast, tous du Conseil du Roy, et lui firent la reve-

rence, en disant qu'il feust le bien venu, et que le Roy les avoit là envoiez pour
le honorer et compaignier. »



74 VOYAGE DE L'EMPEREUR CHARLES IV A PARIS

Lorsque Charles IV fut arrivé à l'abbaye de Saint-Denis, il fallut
dételer sa litière et la porter à bras, car il était absolument inca-
pable de marcher1. Tout d'abord il se fît transporter dans l'église,
devant le grand autel de Saint-Louis, où il fit son oraison 2. C'est
de la même façon qu'il parvint jusqu'à sa chambre, où lui furent
faits de la part de l'abbé les présents d'usage, mais avec une
profusion qu'un aussi grand personnage ecclésiastique pouvait seul
se permettre3. Les gens de la ville contribuèrent, eux aussi, à
défrayer l'hôtel de l'Empereur i.

Lorsque celui-ci eut pris un assez long repos, un très vif désir,
— une envie folle —, lui vint de visiter les reliques insignes,
conservées en si grand nombre à Saint-Denis 5. Sur sa demande, on
le porta jusqu'au trésor de l'église abbatiale, dont on lui montra
toutes les richesses: reliques, couronnes et joyaux. Il s'attarda à
les contempler et en eut un plaisir infini. Tous les assistants purent
le remarquer : la joie se peignait sur ses traits6. Quand il fut
revenu dans sa chambre, les frères du Roi et ceux des prélats qui
se trouvaient encore à Saint-Denis prirent congé de lui et retour-
nèrent à Paris.

La journée du lendemain, — lundi 4 janvier —, devait être
fatigante pour l'Empereur. Levé « bien matin » il se fit porter
à l'église et vénéra successivement toutes les reliques qui s'y trou-
vaient, notamment «les corps saints», c'est-à-dire ceux des trois
martyrs parisiens : saint Denis, saint Rustique et saint Eleuthère 7
Il demanda aussi à voir les sépultures des rois et des reines de

1. Chron., p. 205.
2. Probablement l'autel de la chapelle située au sud-est de l'église, derrière

la première chapelle du déambulatoire, et qui devint par la suite la sacristie
haute.

3. Chron., p. 206 : « et là fu présenté, de par l'abbé, de grans poissons,
de connins, de buefs, de moutons, de volaille et d'avoine, et abandonna (donna
à discrétion) du vin tant comme ses genz en pourroient despendre. »

4. Cliron., p. 206.
5. Ibid. « ...et après ce qu'il se fu une grant piece reposé, il se dementa

de veoir les reliques de leanz... » Etymologiquement, le verbe se démenter a le
sens de perdre la raison.

6. Ibid. « ...en y prenant très grant plaisir, si comme il sembloit à sa
chiere, par le rapport de ceuls qui près de lui estoient. »

7. Ibid., p. 206-207.
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France, en particulier celles de Charles IV le Bel et de Jeanne
d'Evreux, de Philippe de Yalois et de Jeanne de Bourgogne. Ces
tombes lui rappelaient les souvenirs de sa jeunesse, dont une
bonne partie s'était passée à la cour de France, alors qu'il était
l'hôte du dernier fils de Philippe le Bel et qu'un premier mariage
faisait de lui le beau-frère d'un prince appelé à fonder une nouvelle
dynastie 1.

Cependant le moment était venu pour Charles IV de poursuivre
sa route vers Paris, où le jour même devait avoir lieu son entrée
solennelle. Déjà le premier chambellan de Charles V et son premier
écuyer de corps, Colart de Tanques, étaient dans la cour de
l'abbaye, devant la fenêtre de la chambre de l'Empereur2, lui
présentant, de la part du Roi deux montures: un beau destrier et
un beau coursier, richement harnachés, dont les selles et les
housses étaient aux armes de France3. Deux montures pareilles
avaient été amenées pour le Roi des Romains. L'Empereur en témoi-
gna sa vive gratitude et déclara que, tout gêné qu'il fût par la goutte 4,
il monterait à cheval pour entrer à Paris. Mais il ne voulut pas
le faire avant d'être arrivé à la Chapelle-Saint-Denis5. Les chevaux
qu'on lui destinait furent donc envoyés en avant jusqu'au village
de la Chapelle, et Charles IV fit cette partie du trajet dans la litière

1. Chron., p. 207 : « ...qu'il disoit que en leurs hostelz il avoit esté nourris
en sa jonesce et que moult de biens li avoient faiz...

2. Op. cit., p. 208 : « ...et vindrent en la court, devant la fenestre de sa
chambre... » — Colart de Tanques était « premier escuier du corps du Roy...
et maistre de son escuierie », mais depuis peu de temps, semble-t-il. Il avait
succédé à « feu Troullart de Caffort ». Il conserva ses titres et ses fonctions sous

le règne de Charles VI, alu moins jusqu'en 1392 (P. O. d. 2793, d. 62086,
Tanques, n° 2 et suiv., 1378-1392).

3. Ibid. « ...un bel destrier, enselé des armes de France bien et richement
et pareillement un bel coursier... » Ce texte laisse supposer, mais ne dit pas
absolument que la présentation des deux chevaux fût exactement la même.
« Le destrier était le cheval de bataille, très grand, très fort, susceptible de
porter et le cavalier armé de toutes pièces et les pièces d'armure dont le cheval
lui-même était couvert. » — « Le coursier était aussi un cheval de guerre et
de chasse, moins redoutable par sa taille et sa pesanteur, mais plus maniable
et plus vite que le destrier. » (Duc d'Aumale, Notes et documents sur le roi Jean,
p. 70-71).

4. Ibid., « ...combien qu'il li fust bien grief pour cause de sa maladie... »
5. Commune englobée en 1860 dans l'agglomération parisienne.
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de la Reine, très bien décorée et aménagée, que gracieusement on
avait mise à sa disposition 1.

Entre Saint-Denis et la Chapelle, dix-huit cents à deux mille
bourgeois de Paris, uniformément vêtus de costumes mi-partis
blancs et violets, montés sur des chevaux de prix, faisaient la haie
des deux côtés de la route par où devait passer l'Empereur2.
A leur tête étaient le prévôt des marchands, Jean Cocatrix 3, et les
échevins de la ville 4. Le Roi s'était fait représenter par le prévôt
de Paris, Hugues Aubriot, alors à l'apogée de sa fortune, et le
chevalier du guet, Philippe de Villiers5, ayant pour escorte les
sergents du guet et les « sergents de la douzaine », tous à cheval.

Lorsque le cortège impérial fut en vue, le prévôt de Paris, le
prévôt des marchands et le chevalier du guet se portèrent seuls
en avant pour saluer l'Empereur, et Hugues Aubriot, prenant la
parole, lui dit: « Très excellent prince, nous les officiers du Roi
à Paris, le prévôt des marchands et les bourgeois de la bonne ville,
vous venons faire la révérence et nous offrir à faire vos bons

plaisirs, car ainsi le veut le Roi et le nous a commandé6 ».

1. Chron., p. 208.
2. Chron., p. 208-209.
3. Jean Cocatrix, dit de Bonnes, avait succédé en 1374 à Jean Culdoe,

l'aîné, qui avait été prévôt des marchands depuis 1358.
4. Nous ne saurions donner avec certitude les noms des quatre échevins en

fonction à cette époque, mais nous connaissons ceux de trois échevins sur quatre,
à la date du 16 juin 1378, c'est-à-dire moins de six mois après la venue de
l'Empereur. C'étaient: Simon de Saint-Benoît, Jean de Fleury, Denys de Mau-
regard (Secousse, Recueil de pièces servant de preuves aux Mémoires sur les
troubles excités en France par Chai'les II dit le Mauvais, p. 385).

5. Le chevalier du guet était le chef du corps de police (sergents du guet),
organisé pour la garde de Paris pendant la nuit. Charles V avait en 1368, porté
à soixante le nombre des sergents du guet, dont vingt à cheval et quarante à
pied (Ordonnances, t. V, p. 97). Pierre de Villiers, qui fut Grand-Maître de
l'Hôtel de Charles V et porte-oriflamme, avait longtemps commandé le guet
de Paris (Hist. de Charles V, t. I, p. 335, et t. II, p. 455). Philippe de Villiers,
son fils, tenait le même emploi en 1367 (Eug. Déprez, Hugo Aubriot, prœpositus
Parisiensis et urbanus preetor, Paris, 2902, in-8°, p. 16, n. 5) et au moment
du voyage de l'Empereur (Bibl. nat., Clairambault, CXIV, n° 17, 8 juillet 1377;
n° 23, 27 décembre 1379).

6. Op. cit., p. 210 : « Très excellent prince, nous, les officiers du Roy
à Paris, le prevost des marchans et les bourgois de la bonne ville, vous venons
faire la reverence et nous offrir à faire vos bons plaisirs, car ainsi le veult
le Roy nostre sire et le nous a commandé. »
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Cette phrase, si pleine de sens dans sa concision et dont chaque
mot était pesé, méritait d'être reproduite textuellement. Elle traduit
à merveille la pensée et la volonté de Charles Y. L'Empereur
recevra à Paris, comme partout ailleurs, l'accueil le plus empressé
et le plus magnifique, mais rien ne se fera que du gré et par le
commandement du roi de France.

Après les remerciements de Charles IV, la marche vers Paris
fut reprise, les deux prévôts, les échevins et les bourgeois qui les
suivaient faisant escorte aux hôtes du Roi. Le nombre des bour-

geois s'était certainement grossi de beaucoup de curieux venus

pour assister à un spectacle rare, mais eux aussi en bel arroi et
bien montés, car le rédacteur officiel comptera au départ de la
Chapelle « quatre mille chevaux et plus » dans la compagnie des
officiers du Roi et des gens de la ville 1.

Arrivé à la Chapelle, l'Empereur avait quitté la litière de la
Reine et était entré dans une maison — dans un « hôtel » —,

tandis qu'on allait chercher les chevaux qu'on avait amenés de
Paris pour lui et pour son fils le roi des Romains. Il fallut le
« mettre » ou plutôt le hisser non( sans peine sur le « destrier »

qui lui était destiné 2, et ici il faut laisser la parole au narrateur,
car ce qu'il dit est bien curieux et il y appuie, évidemment par
ordre: « Ce destrier était noir, et semblablement monta le roi des
Romains sur celui que le roi de France lui avait envoyé, lequel
était pareillement noir. Et de propos délibéré les leur donna le
Roi de cette couleur, la plus éloignée du blanc, dont elle est
l'opposé, parce que d'après les coutumes de l'Empire les Empereurs
entrent dans leurs bonnes villes et qui sont de leur seigneurie sur
un cheval blanc. Ainsi le Roi ne voulut-il pas que dans son

royaume il en fût ainsi, afin qu'on n'y pût noter aucun signe
de domination 3 ».

1. Chron., p. 210 : « ...et estoient bien en la compaignie des officiers du
Roy et des gens de la ville IIII m chevaux et plus. »

2. Ibid.

3. Chron., p. 210-211 : « Et appenseement le roy de France les leur donna
(à l'Empereur et au roi des Romains) de celui poil, qui est plus loing et
opposite du blanc, pource que, es coustumes de l'Empire, les empereurs ont
acoustumé de entrer es bonnes villes de leur empire, et qui sont de leur
seigneurie, sur cheval blanc. Si ne vouloit pas le Roy que, en son roiaume, le
feist ainsi, afin que il n'y peust estre noté aucun signe de dominacion. »
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II. — A l'heure même où l'Empereur quittait la Chapelle-Saint-
Denis, Charles V partait du Palais de la Cité, pour aller au-devant
de son oncle 1. On conçoit aisément qu'en une circonstance où les
questions d'étiquette et de préséance tenaient une si grande place,
les précautions les plus minutieuses aient été prises pour que le cor-
tège royal fût formé et se déroulât dans un ordre parfait et avec le
plus de magnificence possible. La relation insérée dans les Grandes
Chroniques donne à cet égard des détails précis et très curieux,
avec une abondance qu'on ne retrouverait dans aucun autre docu-
ment historique du même temps. Froissart a quantité de pages
plus colorées et plus vivantes; il n'a rien qui puisse être comparé
à ce récit, composé sans beaucoup de souci de la forme, à la façon
d'un procès-verbal officiel, mais plein de faits et de renseignements.
Les chapitres consacrés au voyage de Charles IV sont autre chose
et plus que de l'histoire proprement dite; pour employer une
expression bien moderne, ils nous offrent comme une première
ébauche de ce reportage que le journalisme contemporain a mis
à la mode. Il est malheureusement impossible de reproduire, ni
même d'analyser une relation aussi développée; il y faudrait tout
prendre si l'on voulait ne rien omettre d'intéressant, ni d'ins-
tructif. Bornons-nous à quelques brèves indications, qui ne sau-
raient dispenser de recourir au texte original.

Le Roi était monté sur un grand palefroi blanc 2 dont la selle,
très riche, était recouverte d'une étoffe aux armes de France3.
11 était vêtu d'une « cotte-hardie » d'écarlate vermeille, sorte de robe
à manches amples, qu'on mettait souvent pour sortir à cheval,
d'où le nom de « cotte à chevaucher », qui lui était également
donné4. Par-dessus il portait un très long manteau, de coupe ronde
et doublé de fourrure, de ceux qu'on appelait « manteaux à fond
de cuve 5 ». Sur la tête il avait, non point la perpétuelle couronne
dont les miniaturistes s'obstinent à le coiffer, contre toute vérité et

1. Chronique, p. 211 : « En celi meismes temps et heure, se parti le Roy de
son palais, etc. »

2. Le palefroi était un cheval de route, marchant surtout le pas et l'amble,
mais de plus de distinction que le roncin (Duc d'Aumale, op. cit., p. 71-72).

3. Chronique, p. 211.
4. Op. cit., p. 211-212; L. Douët d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois

de France au XIVe siècle, p. 365.
5. Op. cit., p. 212.
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toute vraisemblance, mais un grand chapeau à bec, « de l'ancienne
mode», bordé et semé de perles1. En sa compagnie se trouvaient
deux de ses frères, les ducs de Berry et de Bourgogne, les ducs de
Bourbon et de Bar, ses beaux-frères, les comtes d'Eu, de Boulogne,
de Coucy, de Sarrebrûck, de Tancarville, de Sancerre, de Dammar-
tin, de Porcien, de Grandpré, de Salm2 et de Braisne 3. D'autres
grands seigneurs, bannerets et simples chevaliers suivaient, si
nombreux qu'on n'eût pu les compter. Ils étaient « sans estimation
et nombre », disent les Grandes Chroniques. Puis venaient les
prélats, qui, la veille, étaient allés saluer l'Empereur à Saint-Denis,
«tous en chapes romaines 4 », les officiers du Roi des divers états :

chambellans5, maîtres d'hôtel6, chevaliers d'honneur7, écuyers
du corps8 et d'écurie, huissiers d'armes, enfin le personnel des
offices de l'hôtel : panetiers, échansons et valets tranchants, les
« queux » et écuyers de cuisine, les valets de chambre, les sergents
d'armes, les sommeliers, etc. Chaque «état», chaque «office»
avait sa livrée particulière, très riche, décrite de façon très précise

1. Ibid.

2. Jean IV, comte de Salm (1368-1381).
3. Ibid.

4. Probablement des chapes sans manches, car la chape du vêtement civil
en avait, et au xue siècle on avait tenté de les ajouter à la chape ecclésiastique,
innovation qui fut condamnée par Innocent III et ses successeurs (Victor Gay,
Glossaire archéologique du moyen âge et de la Renaissance, t. I, p. 321).

5. Il n'y avait pas moins de seize chambellans sous Charles V, et peut-être
davantage, le titre étant parfois purement honorifique et donné à des person-
nages qui ne pouvaient tenir un tel emploi (Bertrand du Guesclin, l'amiral
François de Perillos, etc.). Bureau de la Rivière était premier chambellan et le
comte de Tancarville chambellan de France. Sur le nombre excessif des cham-
bellans royaux, voy. un extrait du Songe du vieil pèlerin, de Philippe de Mé-
zières, publié par l'abbé Lebeuf, dans ses Notes sur l'histoire de Charles V,
écrite par Christine de Pisan, p. 405.

6. Les maîtres d'hôtels sont au moins au nombre de quatre, plus un
Grand-Maître de l'Hôtel (Pierre de Villiers).

7. L'appellation de chevaliers d'honneur est assez rare, et il est impossible
de définir les attributions de ces chevaliers, encore qu'on comprenne qu'ils
faisaient leur service à l'Hôtel du Roi. Voy. Ducange, Milites honorarii.

8. L'écuyer du corps a la charge des armes et armures du Roi; l'écuyer
d'écurie, de ses chevaux, de leur harnachement et de leur armement définitif.
Nous avons vu (p. 75, n. 2) que Colart de Tanques était à la fois premier
écuyer du corps et maître de l'écurie. C'était un personnage important, ayant
à solder et pouvant engager de grosses dépenses (achat de chevaux, etc.). Voy.
P. 0. 2793, d. 62086, Tanques.
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dans la relation officielle. Comme 1' « Hôtel » du Roi, tout
1' « Hôtel » du dauphin figurait dans le cortège, qui comprenait
tant de gens que Charles Y dût attendre une demi-heure avant de
pouvoir sortir de la cour du Palais1. Nul désordre cependant :
« l'ordonnance des gens du Roi était si bien faite qu'il y avait peu
de presse en regard de la multitude qui était là ». Tout ce monde
s'achemina lentement, mais en bel arroi et sans confusion vers
Saint-Denis en passant par la porte et la bastide du même nom.
Le Roi fermait la marche, ayant devant lui ses grands chevaux et
ses palefrois, tenus en main par des valets montés, son palefrenier,
ses écuyers de corps, ses sergents d'armes et ses deux trompettes,
avec leurs trompes d'argent à pennons ou flammes brodées, qui de
temps en temps sonnaient pour faire avancer le cortège 2.

La rencontre du Roi et de l'Empereur se fit à mi-chemin, entre
la Chapelle et un moulin à vent, souvent mentionné dans les
Grandes Chroniques, et situé près de l'enclos Saint-Lazare3. Il
fallut quelque temps aux deux princes avant de pouvoir venir l'un
vers l'autre, tant la presse était grande. L'Empereur salua le Roi
en ôtant sa barrette et son chaperon4. Charles V lui rendit son
salut de la même manière. Il ne voulait pas s'approcher trop près
de son oncle, de crainte que la monture royale ne « frayât », c'est-
à-dire ne heurtât les jambes endolories du pauvre goutteux. Les
souverains se prirent seulement la main et Charles V répéta ce
que ses envoyés avaient dit déjà maintes fois et par son ordre, à
savoir que l'Empereur était le bienvenu et que lui, le Roi, avait
eu grand désir de le voir5. Charles V salua ensuite le roi des
Romains comme il avait fait pour l'Empereur. Puis, revenant vers
ce dernier, il le fit mettre à sa droite, malgré ses protestations, et

1. Chronique, p. 215 : « Et mist le Roy, au partir de la court du Paiais,
pour la multitude des gens à cheval qui y estoient, plus de demie heure à issir. »

2. Op. cit., p. 216 : « Et avec les sergens d'armes du Roy estoient devant
les deux trompetes du Roy, à trompes d'argent et penonceaux de brodeure, qui
trompaient aucune fois, pour faire les genz avancier de chevauchier. »

3. lbid.

4. Op. cit., p. 216-217 : « ...et fu grant piece avant qu'il peussent venir
l'un à l'autre, pour la presse des genz qui y estoient. En la quelle encontre,
le dit Empereur osta sa barrete et son chaperon, et aussi le Roy... »

5. Chronique, p. 217 : « ...et ne se voult pas le Roy trop approuchier
de l'Empereur, pour ce que son cheval ne fraiast à ses jambes où il avoit la
goûte, mais pristrent les mains l'un de l'autre et ainsi s'entre saluèrent, en disant
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son fils, le roi des Romains à sa gauche. « Et ainsi chevaucha le
Roi, entre l'Empereur et son fils, tout le chemin et tout au long de
la ville de Paris jusqu'au Palais1». Nous ne pouvons emprunter
davantage au récit si détaillé auquel nous nous référons constam-
ment dans ce chapitre. Il abonde cependant en précisions inté-
ressantes sur la composition et l'ordre du cortège, sur les mesures

de police prises afin d'éviter l'encombrement et la cohue sur le

passage du Roi et de l'Empereur, notamment dans cette rue Saint-
Denis, qui pouvait bien être la voie triomphale du vieux Paris,
mais singulièrement étroite pour un aussi magnifique défilé. Notons
qu'il n'est rien dit de la décoration des rues et des édifices,
qu'aucune allusion n'est faite aux spectacles qui, sur divers points
du parcours, auraient pu rehausser l'éclat de la réception officielle
et fournir un aliment de plus à la curiosité populaire. Le moment
était très proche où ces spectacles allaient être tout à fait à la
mode et en quelque sorte de rigueur lors de l'entrée d'un souverain
français ou étranger dans la capitale. En l'espèce, le silence des
Grandes Chroniques à cet égard est significatif et prouve bien
qu'on n'avait eu recours à aucune attraction de ce genre. Citons ici,
car leurs noms reviendront ailleurs, quelques-uns des grands per-
sonnages venus avec l'Empereur : le duc de Rrabant, son frère, et
par conséquent un oncle aussi du roi de France, Albert, duc de
Saxe-Luneburg, un des sept grands électeurs impériaux, ou qui
du moins avait des prétentions à ce titre 2, les ducs de Rrieg3, de

le Roy à l'Empereur que très bien feust il venuz et qu'il avoit eu grant désir
de le veoir. »

1. lbid.

2. Chronique, p. 221 : « ...le duc de Breban, frère de l'Empereur et oncle
du Roy, et après, le duc de Xassoigne, esliseur de l'Empire... » La relation
officielle fait ici une confusion, involontaire ou voulue. Ce n'est pas Wenceslas,
duc de Saxe et de Liineburg, un des sept électeurs, qui accompagnait Charles IV,
mais son neveu Albert, qualifié lui aussi duc de Saxe et de Liineburg. Albert
aurait pu prétendre au titre d'électeur, et peut-être n'avait-il pas renoncé à
faire valoir ses droits. Quoi qu'il en soit, il figure comme témoin dans
plusieurs diplômes rendus au cours du voyage impérial et où son oncle n'est
jamais nommé. Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter Kônig Wenzel,
t. I, p. 40, 60; Regesta Imperii, VIII, p. 487, 17 nov. 1377, p. 488, 23 nov. 1377;
p. 490, 23 déc. 1377; Auberti Mirasi cathedralis ecclesise Antuerpimsis decani
opéra diplomatica et historica, t. II, Bruxelles, 1723, in-fol., p. 1244-1246).

3. Henri, duc de Brieg en Silésie.

Charles V. — V G
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Liegnitz 1 et de Troppau 2, ayant tous les trois leurs terres et sei-
gneuries en Silésie. L'Empereur s'était d'ailleurs, dès le premier
instant, remis entre les mains du Roi, dont les gens assurèrent
seuls, pendant toute la durée de son séjour, le service et la garde
de sa personne3. Toutes les dispositions avaient été si bien
concertées que l'entrée dans Paris et la traversée de la ville se
tirent le plus aisément du monde. Il fallut très peu de temps pour
arriver au Palais. Jamais on n'avait vu « une si bonne et si belle

ordonnance de tant de gens», si peu de désordre et de presse.
Les spectateurs en étaient émerveillés. A la porte, comme dans la
cour du Palais, des barrages avaient été établis pour tenir la foule
à distance, et les consignes, très strictes, observées à ce point qu'il
ne pénétra pas plus de quarante chevaux dans la cour du Mai4.

C'est vers trois heures de l'après-midi que l'Empereur et sa

suite arrivèrent au perron de marbre 5. Comme Charles IV était
incapable de marcher et qu'il fallait le porter, le Roi lui avait fait
préparer, par Philippe Ogier, le concierge du Palais, une
« chaière » ou chaise, couverte de drap d'or, où l'on lit asseoir le
monarque infirme 6.

1. Chronique, p. 221, « ...le duc de Bousselau... » Il faut corriger : le duc
Bousselau et identifier le personnage avec Boleslas (en latin Bunislaus, Bunzlaus),
duc de Liegnitz en Silésie.

2. Wenceslas, duc de Troppau (Silésie autrichienne).
3. Chron., p. 218.
4. Op. cit., p. 222 : « Et ainsi et par tele ordenance chevauchèrent l'Em-

pereur, le Roy et le roy des Romains, par tele maniéré qu'ils ne furent pressez
ne arrestez. Mais en brief temps et pou d'espace vindrent, très legierement et
briefment, jusques au Palais, dont plusieurs gens furent moult merveilliez,
qui autrefois n'avoient veue tele ne si bonne ordenance de tele multitude, si pou
de desroy ne de presse. Et aussi furent faites à la porte du Palais certaines
barrières, et à l'entrée des Merceries et de la Grande sale aussi, et mis et
ordenez sergens d'armes et autres sergens, pour ycelles garder estroitement, et
telement furent gardées que l'Empereur, le Roy et le roy des Romains et des
autres grans seigneurs, qui y entreront, n'estoient pas plus de XL chevaux. »

5. Chron., p. 223 : « Et ainsi vindrent au perron de marbre, environ III heures
après midy. » Il y a là un exemple, entre beaucoup d'autres, de la manière
nouvelle et plus moderne de compter les heures qui s'introduisit dans la
seconde moitié du xive siècle.

6. Ibid. — Philippe Ogier, ancien notaire et secrétaire du Roi, puis maître
lai de la Chambre des comptes, était « visiteur général des œuvres royales »,

c'est-à-dire des bâtiments royaux et des travaux exécutés pour le roi (Arch. nat.,
JJ 100, fol. 88v0, n° 302, oct. 1369; Bibl. nat., P. 0. 2136, d. 48576, Ogier;
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L'hospitalité du roi de France fut ce qu'elle devait être :

Charles Y sut allier à la magnificence les prévenances délicates et
les démonstrations affectueuses. Il avait fait aménager pour son

oncle, la chambre lambrissée en bois d'Irlande, la plus belle du
Palais, contiguë à la « chambre verte», et qui avait vue à la fois
sur les jardins de la résidence royale et sur le parvis de la Sainte-
Chapelle1. Tout le reste de l'étage fut mis à la disposition de
l'Empereur2. Le roi des Romains eut pour son usage les chambres
de dessous, réservées aux reines de France quand elles venaient
au Palais 3. Charles V se contenta pour lui-même — il devait les

occuper bien peu de temps — de ces chambres hautes ou « galetas »,

que son père avait fait édifier pour agrandir la vieille demeure
des Capétiens 4. Les journées tragiques de la régence lui revinrent
peut-être en mémoire, mais le présent le sollicitait trop vivement
et de façon trop prenante pour qu'il eût le loisir de s'attarder aux

souvenirs du passé.
Au point où nous sommes parvenus, la nécessité s'impose d'être

bref, et nous devrons nous borner souvent à ne donner que le

n° 2, 25 août 1371, et et. 48582, n° 2, 9 mai 1364; Le Roux de Lincy, Comptes
des dépenses faites par Charles V dans le château du Louvre, p. 34.

1. Chron., p. 224 : « ...et ainsi ala le Roy, coste à coste de l'Empereur,
jusques à la chambre qu'il li avoit faite appareillier, c'est assavoir en la
chambre faicte de boiz d'Irlande, qui est costé la chambre vert, et regarde
d'une part sur les jardins du Palais et d'autre part à la Sainte-Chappelle. »

La chambre donnée à l'Empereur était faite, c'est-à-dire lambrissée de bois
d'Irlande. Le nom de bois d'Irlande s'appliquait indistinctement à plusieurs
conifères (sapin, mélèze, cyprès et même cèdre). Ces essences passaient pour

incorruptibles. Cette qualité était due sans doute à une bonne hygiène des
arbres, et peut-être aussi à des injections de sel marin résultant du flottage
(Voy. Gay, Glossaire archéologique, t. I, p. 165).

La « chambre verte » servait dans quelques occasions solennelles aux
réunions générales du Parlement de Paris. Voj'. F. Aubert, le Parlement de
Paris; son organisation, p. 391, n. 1.

2. Chron., p. 224 : « Et toutes les autres chambres derrières laissa pour

l'Empereur... » Les chambres qui donnaient sur les jardins. Celle qui était faite
de bois d'Irlande se trouvait donc à l'angle des bâtiments, perpendiculaires à
l'axe de la grande salle, puisqu'elle avait vue et sur les mêmes jardins et sur
le parvis de la Sainte-Chapelle. La chambre verte comme « les autres chambres
derrière » auraient eu leurs fenêtres au couchant.

3. Au niveau des « Merceries », mais du côté des jardins.
4. Chronique, p. 225 : « Et prist et se loga le Roy es haultes chambres à

galathas, que flst faire le roy Jehan son pore. »
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programme des fêtes, des réceptions, des visites officielles, dont
la venue de l'Empereur fut l'occasion. Sous peine d'être submergé
sous une matière aussi abondante, l'historien est contraint de
résumer en peu de mots ces récits si détaillés, mais où rien n'est
inutile et où tout serait à prendre. La relation du voyage de l'Em-
pereur est, en effet, un document de premier ordre qui, sur les
mœurs et les usages de la France au xive siècle, comme sur la
topographie parisienne à la même époque, fournit quantité de ren-

seignements du plus haut prix, encore incomplètement utilisés.
Charles IV passa une semaine entière à Paris, du lundi 4 au

dimanche 10 janvier, deux jours au Bois de Vincennes (11 et
12 janvier), trois jours au château ou manoir de Beauté (13, 14
et 15 du même mois). C'est de Beauté qu'il partit dans la matinée
du 16 janvier pour rentrer dans ses Etats. Voici, journée par

journée, quel fut l'emploi de son temps. J'écourterai tels ou tels
développements, qui offrent surtout un intérêt de curiosité, pour
insister sur ce qui touche à la politique générale du règne.

Lundi 4 janvier. — L'Empereur, très fatigué de l'effort qu'il
ventait de fournir, souffrant d'un accès de goutte avec fièvre1,
ne se montra plus en public ce jour-là. Charles V alla lui faire une

visite tout intime. Les propos les plus gracieux furent échangés.
« Bel oncle, dit le Roi, sachez que j'ai si grande joie de votre venue,
comme plus je puis, et je vous prie de croire que ce que j'ai est
comme à vous; et plus avant ne saurais-je vous offrir2. » L'hos-
pitalité castillane ne connaît pas de termes d'un raffinement plus
courtois. L'Empereur répondit sur le même ton3. Les témoins
de l'entrevue étaient émerveillés et ravis de tant d'amabilité et

1. Chron., p. 225-226. « Et pour la maladie du dit Empereur, qui estoit
très grieve, considéré que il avoit eu flevre avecques et estoit moult travaillié
du dit chemin, le Roy le flst soupper en sa chambre, etc. »

2. Chron., p. 225 : « Beaux oncles, sachiez que j'ay si grant joie de vostre
venue, comme plus puis, et vous pri que vous tenez que, en ce que j'ay, vous
avez comme ou vostre, et plus avant ne vous sçay offrir. »

3. lbid. « A quoy l'Empreur osta arrières son chaperon, et le Roy aussi,
et respondi le dit Empereur ces paroles : Monseigneur, je vous merci des
honneurs et biens que vous me faites, et je vous offre et vueil que vous soiés
certain que moy et mon fils, que je vous ay ci amené, et tous mes autres enfans,
et quanque j'ay, sommes vostres et le povez prendre comme le vostre. »
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de bonne grâce 1. Notons cependant un menu fait par où se trahit
la préoccupation constante de Charles Y de revendiquer toutes les
prérogatives de la royauté française. Comme les souverains s'étaient
découverts pour se saluer, le Roi en profita pour montrer à son

oncle la coiffe très mince qu'il portait toujours sous son

chaperon2. Or, l'usage de la coiffe, de la «bonnette», s'expliquait
par un détail de la cérémonie du sacre : l'onction sur la tête, spé-
eiale au roi de France; il avait pour but de garder le souvenir
de cette onction et de préserver de tout contact extérieur le chef
consacré par un rite auguste 3.

L'Empereur soupa dans sa chambre, tandis que le Roi recevait
à sa table le roi des Romains, les ducs de Rerry, de Rrabant, de
Bourgogne, de Bourbon et de Bar. Une seconde table était présidée
par Pierre de Navarre, le fils cadet de Charles le Mauvais 4. C'est
à celle-là que prirent place deux ducs venus avec Charles IY, sans

doute très jeunes encore, car nous savons qu'ils n'étaient pas
chevaliers 5.

Mardi 5 janvier. — Ce jour-là également, l'Empereur dut garder
la chambre; il avait été malade pendant la nuit et avait mal
dormi6. Il donna cependant audience au prévôt des marchands
et aux échevins de la ville de Paris, qui lui offrirent, pour lui et

1. Ibid. « Aus quelles paroles pluseurs gens estoient, qui orent grant
plaisir et joie de cestes grans amistiez et bonnes volentez. »

2. Ibid. « Et, après ce que l'Empereur se fu un petit reposé, le Roy l'ala
reoir en sa chambre, et, si tost que le Roy approucha de lui, il osta tout
arriérés jus son chaperon, et dist que il le venoit veoir et lui monstrer sa coiffe,
que encores n'avoit pas veue. »

Christine de Pisan note à ce propos : « Car est à savoir que es anciennes
guises les roys portoient déliées coiffes soubz leurs chaperons. » (Bibl. nat.,
ms. fr. 10153', fol. 85).

3. Le Racional des divins offices... translaté de latin en françoys... l'an
mil CCC LXXII... (par Jean Goulain). Paris, Antoine Verard, 1503, in-8°, fol. 40 :
« Pour semblable cause (la reverence du saint chrême ou sainte onction), après
onction du chief l'archevesque lui met la coiffe sur le chef et la doit tousjours
porter en signe que il a receu la saincte inonction ou chief, et de plus digne
sainteté, et afin qu'il en ait tousjours mémoire il doit porter coiffe toute sa
vie et ne point estre son chef rez du rasoir, car il est à Dieu consacré... »

4. Chron., p. 226.
5. Ibid.

6. Chron., p. 228: « Et ce dit jour le Roy ne vit point l'Empereur, pour ce

qu'il avoit esté malade et mal dormy la nuit, etc. »
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pour le roi des Romains, de très riches présents, consistant en
pièces d'orfèvrerie d'un beau travail et d'un grand prix 1.

Le programme officiel de la journée comportait un dîner de
gala donné par le Roi, un office solennel célébré à la Sainte-
Chapelle, — il s'agissait en l'espèce des vêpres de la vigile de
l'Epiphanie, — un souper dans la grande salle du Palais et un
concert, le soir, dans la chambre du Parlement.

Charles V « mangea en salle », c'est-à-dire en public, et « à grand
foison de gens2». Parmi les convives on peut citer le duc de
Saxe, qui la veille n'avait pas soupé avec le Roi 3, un des conseil-
lers les plus intimes de Charles IV, Henri Soerbom, évêque de
Braunsberg4, un ecclésiastique, que les Grandes Chroniques
appellent toujours, et intentionnellement peut-être, le chancelier de
l'Empereur, quoiqu'il ne fût que protonotaire impérial. C'était
Nicolas de Riesenburg, un chanoine doté de plusieurs prébendes,
un futur prélat, qui suppléait l'archevêque de Trêves, Cunon,
« archichancelier pour la Gaule et le royaume d'Arles5». On
comprend, sans qu'il soit besoin d'appuyer, que Charles V n'eût
pas toléré la présence et surtout l'ingérence dans • son royaume
d'un personnage tel que Cunon. Le roi des Romains n'assistait pas
au dîner; il avait été autorisé à tenir compagnie à son père6,

Il assista, au contraire, à la gauche du Roi, aux vêpres chantées
dans la Sainte-Chapelle, splendidement décorée pour la circons-

1. Chron., p. 227-228.
2. Chron., p. 228.
3. Ibid.

4. Ibid. — Il était évêque d'un territoire appelé l'Ermland, compris plus
tard dans la province de la Prusse orientale, et dont le siège épiscopal était à
Braunsberg (Brusseber). Il est également qualifié évêque d'Ermland dans les
actes publics.

5. Nicolas de Riesenburg (Nicolaus de Resemborg) était protonotaire impérial.
On ne sait pas à quelle famille le rattacher. Il y a des présomptions pour qu'il
fût issu des Riesenburg de Bohême. Il était chanoine de Magdebourg et de
Breslau, prévôt d'une localité qui n'a pas été identifiée (prepositus Camericensis)
et n'était certainement pas Cambrai, car elle était située au diocèse de Magde-
bourg. Il fut nommé évêque de Constance par Urbain VI, à la prière de l'em-
pereur Wenceslas, au début du Grand Schisme, et transféré plus tard au siège
d'Olmutz (Lindner, Geschichte Kaiser Wenzel, t. I, Beilage XIII, p. 407-409;
Regesta Imperii, t. VIII, p. xlv.)

(5. Chron., p. 229.
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tance et « tellement illuminée que c'était belle et merveilleuse chose
à voir1». L'officiant fut l'archevêque de Reims; l'office, comme

il a été dit, celui de la vigile de l'Epiphanie.
Le souper, servi dans la Grande Salle, fut magnifique. Profu-

sion de lumière; en pleine nuit on voyait aussi clair dans cet
immense vaisseau que si c'eût été le jour2. Profusion de mets
aussi, et il le fallait, car les invités étaient très nombreux; outre
les invités de marque : roi des Romains, ducs de la Maison de
France et ducs étrangers de la suite de l'Empereur, les hérauts
comptèrent de huit cents à mille chevaliers, «et grande multitude
d'autres gens d'état » ou qualifiés 3. Et malgré cette affluence, un

ordre et un service admirables. « Et furent tous ceux qui mangèrent
au dit Palais tôt et bien délivrés et servis, aussi bien les basses et
lointaines tables comme les hautes et plus prochaines 4. »

Le concert ne fut pas moins réussi. On y entendit des « mé-
nestrels de bas instruments », ce qui veut dire que ces musiciens
jouèrent d'instruments à sons doux, voilés, tels que la harpe ou
la viole 5.

1. Chron., p. 229 : « ...et fil la Sainte-Chapelle si noblement aournée et
l'autel si richement et grandement garny de joyaux d'églises et de reliques, et
telement enluminée, que c'estoit belle et merveilleuse chose à veoir. »

2. Op. cit., p. 230: « Et au soupper du dit mardy, qui fu veille des Roys,
fu le grant palais (la grande salle) moult noblement paré et ordené, et tant
de plaz pendus par ycelle, et tant de torches à estandars atachiez parmy la
sale en moult de places, avec grant multitude de variez vestus d'uns draps,
tenans grant foison de torches, que on veoit aussi cler par nuit en la dite
sale, comme on feroit par jour... »

Les « plats » dont il est ici question étaient des plats d'étain, suspendus
par des fils de fer et portant des flambeaux (cire ou chandelle). Voy. Varin,
Archives admin. de la ville de Reims, t. II, p. 486, note sur le luminaire).

Les « torches à étendards » — peut-être en réalité des veilleuses à huile —

étaient suspendues par des perches ou hampes, à la façon d'étendards (op. et
loc. cit.).

3. Chi-on., p. 231 : « Et à ladite sale furent au dit soupper par le raport
des heraux, tant du royaume de France comme d'estranges, de VIIIe à mil
chevaliers, et grant multitude d'autres gens d'estat... »

4. Ibid. « ... en très grant presse, combien que le service feust fait très
honnestement et sans desroy, et tost et bien délivrez et serviz tous ceulz qui
mengierent ou dit Palais, aussi bien les basses et lointaines tables, comme les
hautes et plus prochaines. »

5. Ibid. « Et furent là les menesterelz de bas instrumens, et y jouerent en
la maniéré acoustumée... »
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Là n'est pas pour nous l'intérêt de cette journée du 5 janvier.
Tout souffrant qu'il fût, l'Empereur avait fait prier le Roi de venir
le voir « privément » et d'amener avec lui son chancelier, car il
voulait l'entretenir « d'aucune affaire », évidemment de grande
importance 1. Après qu'il eût dîné, Charles Y se rendit, secrète-
ment et en petite compagnie, auprès de son oncle; son chancelier
était avec lui. Les deux monarques prirent place sur deux
« chaières », l'un à côté de l'autre; après quoi ils firent sortir tout
le monde, ne retenant auprès d'eux que le chancelier de France.
L'Empereur parla longuement au Roi, si bien qu'ils furent au moins
trois heures ensemble. Avant de se séparer, ils mandèrent le chan-
celier de l'Empereur, c'est-à-dire le protonotaire impérial Nicolas
de Riesenburg, déjà mentionné au cours de ce récit. « De ce

qu'ils dirent et des besognes dont ils parlèrent ne sait-on rien »,

a noté le narrateur officiel2. On l'a ignoré longtemps, en effet,
mais aujourd'hui un coin du voile tout au moins a été levé, et le
mystère de cette conférence secrète en partie révélé 3.

L'entretien porta principalement, sinon exclusivement, sur une

grave question de politique extérieure, que soulevait l'ouverture
éventuelle, prochaine peut-être, de la succession du roi de Hongrie,
Louis Ier dit aussi Louis le Grand. On sait quels vastes desseins et
quels ambitieux espoirs Charles V avait conçus quelques années
auparavant. En 1374, son second fils Louis, comte de Valois, âgé
de deux ans seulement, avait été fiancé avec Catherine, l'aînée des

1. Chron., p. 228 : « Et ce dit jour le Roy ne vit point l'Empereur ...Mais
le dit Empereur envoia devers le Roy lui prier moult affecieusement que il lui
pleust qu'il peust à lui parler ce jour priveement pour lui dire aucune besoigne
dont il avoit à parler à lui, et voult et requist que le chancellier de France y
feust présent avec le Roy. »

2. Op. cit., p. 229 : « Et, après ce que le Roy ot disné et se fu retrait en
sa chambre, il ala, à bien pou de gens et secrètement, devers l'Empereur ainsi
que il l'avoit prié, et y mena son chancellier; et l'Empereur et le Roy assis
en II chaieres, l'un de costé l'autre, firent widier tout, excepté le chancellier
de France, que ilz retindrent et appellerent. Et longuement parla l'Empereur
au Roy, et tant furent bien ensemble comme l'espace de trois heures, et sur
la fin de leur partir fu appellé le chancellier de l'Empereur. Des paroles ne
des besoignes dont ils parlèrent, ne scet on riens. »

3. Noël Valois, Le projet de mariage entre Louis de France et Catherine de
Hongrie et le voyage de l'empereur Charles IV à Paris, etc. (Annuaire Bulletin
de la Société de l'Histoire de France, 1893, p. 209-223).
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filles du roi Louis x. C'est à elle que devait revenir la couronne de
Hongrie et tout le splendide héritage des Angevins de Naples, y
compris les comtés de Provence, de Forcalquier et de Piémont.
A vrai dire, le monarque hongrois n'était guère en mesure de
disposer ainsi du bien d'autrui, comme du sien propre. Certaine
renonciation en bonne forme, consignée jadis entre les mains du
pape Clément VI, le liait au moins moralement2, et, si un tel
scrupule n'était pas pour l'arrêter, il ne semble pas qu'il voulût
entreprendre une deuxième expédition en Italie pour déposséder
ou, comme on le disait, déshériter la reine Jeanne. Mais c'est sur

Jeanne que comptaient les parties intéressées, désireuses d'éviter
un recours à la force et comprenant bien le péril qu'il y aurait à
entrer dans cette voie. La reine n'avait pas d'enfants, malgré ses
quatre mariages successifs. On se flattait qu'elle instituerait
Catherine de Hongrie son héritière 3. C'est là ce que nous appren-
nent ou nous laissent soupçonner les négociations ouvertes en 1374.
On pouvait croire jusqu'à une date assez récente qu'elles
n'avaient pas été poussées bien loin. En effet, Louis de France ne

devait pas épouser la fille du roi de Hongrie, pour cette raison
décisive que celle-ci décéda de bonne heure 4, moins tôt cependant
qu'on ne l'admettait généralement. On la faisait mourir en 1375,
parce qu'à partir de cette époque le nom de la jeune princesse
n'apparaissait plus dans les rares documents qui fussent connus.
En réalité, elle a vécu au moins jusqu'au mois de mai 1378, et il
a pu être question d'elle et de son mariage dans les propos confi-
dentiels, échangés au début de cette année entre le roi de France
et l'Empereur 5.

Charles IV s'était préoccupé lui aussi du règlement de la suc-
cession de Hongrie, avec l'espoir d'en obtenir une part pour un de

1. E. Jarry. La vie politique de Louis de France, duc d'Orléans. Paris,
A. Picard, 1889, in-8°, p. 4 et suiv.

2. E. Jarry, op. cit., p. 13-14.
3. Ibid.

4. Arch. nat., J 458, n° 3. On lit au dos de la pièce: « Tractatus matrimonii
inter dominum Ludovicum, secundogenitum Régis, comitem Valesii, et domi-
nam Katherinam, filiam régis Hungarie, MCCCLXXIIII; non consummatum, quia
dicta domina Catlierina decessit. »

5. N. Valois, op. cit., p. 212-214.
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ses enfants. Son fils puîné, Sigismond, qui devait ceindre, après
l'effondrement de son frère Wenceslas, la couronne impériale, était
fiancé avec une autre fille du roi Louis, la princesse Marie.
L'Empereur avait-il eu de moindres ambitions que son neveu de
France ou avait-il trouvé moins de bon vouloir à la cour de

Buda-Pesth ? Toujours est-il que Marie n'était qu'une cadette et ne

paraissait pas destinée à recueillir l'héritage paternel. Mais ne

pourrait-on pas détacher à son profit une partie de cet héritage,
la Pologne notamment, convoitée avec une ardeur extrême par
Charles IV qui, s'il fit médiocre figure d'empereur, sut merveil-
leusement étendre ses domaines patrimoniaux et accroître la
grandeur de sa maison 1 ? Jadis son père, Jean de Bohême, avait
abandonné trop facilement au premier roi angevin de Hongrie,
Charles Robert, les droits qu'il pouvait prétendre sur la Pologne.
Cette complaisance, il est vrai, lui avait été payée de la cession
définitive de la Sîlésie2. L'occasion était tentante de ressaisir

par une voie pacifique ce que Jean l'Aveugle avait laissé échapper.
Précisément le roi Louis avait promis comme reine aux Polonais
une de ses filles : Catherine, Marie ou Hedwige, il ne précisait pas
laquelle3. Faire pencher la balance en faveur de Marie n'était pas
très facile, car les rapports n'avaient jamais été très cordiaux entre
l'Empereur et le monarque hongrois 4. Peut-être Charles V pourrait-
il servir les intérêts de son oncle ? Celui-ci s'en flattait tout au

moins, et c'est dans le secret espoir d'obtenir par une démarcne
personnelle un concours indispensable qu'il aurait entrepris le
voyage de France. Nous aurions là la véritable explication de ce
voyage, dont les motifs avoués ne satisfont pas pleinement la
curiosité des historiens et ne forcent point leur conviction.

Le roi de France, en effet, était toujours dans les meilleurs
termes avec Louis Ier. Les négociations ouvertes en 1374 avaient
continué; elles se poursuivaient en 1378, comme le prouve une
mission en Hongrie confiée à un maître des requêtes de l'Hôtel

1. Edouard Sayous, Histoire générale des Hongrois. Paris, Didier, 1876,
in-8°, t. I, p. 317.

2. Op. cit., t. I, p. 319.
3. Op. cit., p. 347, n. 2.
4. lbid., p. 347.
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bien connu, Aleaume Boistel, et aussi l'arrivée à Paris d'un envoyé
du roi de Hongrie, Crestien de Blommerois. Des avantages con-
sidérables avaient même été stipulés et obtenus tant au profit de
Louis de France qu'au profit du royaume de France : la jouissance
viagère de la couronne de Naples pour le jeune prince dans le cas
où il survivrait à sa femme et l'abandon à titre définitif et trans-

missible à ses héritiers de ce comté de Provence, objet de tant de
convoitise de la part des Valois 1.

Crestien de Blommerois, — si tel est bien son nom, peut-être
altéré dans les documents où on le rencontre, — devait se trouver
à Paris au moment même où l'Empereur était attendu ou venait
d'y arriver. Quoi qu'il en soit, peu de jours après, le départ de
l'Empereur, Charles V écrivait au roi Louis une lettre très afffec-

tueuse, très intéressante, qu'un hasard heureux nous a conservée
dans un recueil factice2 où elle avait été signalée depuis long-
temps3, sans qu'on eût reconnu tout d'abord l'importance de ce
document de premier ordre4. Voici donc ce"que le roi de France
mandait à son correspondant, en des termes qu'il convient de
reproduire textuellement : « Nous ne voulons pas, frère bien aimé,
paraître faire mystère de ce qui pourrait intéresser Votre Sérénité.
Sachez donc que l'Empereur notre oncle, venu de loin pour nous
rendre visite en notre illustre royaume, nous a lui-même adressé et
fait adresser, à diverses reprises, par plusieurs intermédiaires, de
très instantes requêtes: il désire posséder le royaume de Pologne et
nous a prié d'y consentir en tant que cela nous touche à cause
de notre fils cadet. Mais à tous ceux qui ont abordé cette matière,
nous avons répondu invariablement qu'elle vous touche de près et
que nous ne prendrions à cet égard aucun engagement qu'après
nous être assuré tout d'abord de votre approbation. C'est la

1. N. Valois, op. cit., p. 214 et suiv.
2. Bibl. municipale de Cambrai, ms. 940; n° 97. — Texte dans N. Valois,

op. cit., pp. 221-223.
3. Notamment par Kervyn de Lettenliove, l'éditeur des Chroniques de

Froissart, qui l'a publiée (N. Valois, op. cit., p. 210 et n. 1).
4. Theodor Lindner, l'historien de l'empereur Wenceslas, a considéré la

lettre éditée par Kervyn de Lettenhove (Froissart, IX, 574) « comme un pur
exercice de style » (Geschichte des deutschen Reiches unter Kônig Wenzel,
Braunscliweig, 1875, in-8°, t. I, Beilage II, p. 392).
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conduite que nous comptons suivre, soyez en bien certain, et c'est
ce dont votre envoyé, que nous avons mis au courant de toute cette
affaire, pourra vous instruire plus à plein L »

Voilà donc très probablement l'objet principal, sinon l'unique
objet de la longue conférence qu'eurent ensemble le roi de France
et l'Empereur dans la soirée du 5 janvier 1378. Le même sujet dut
être repris une dernière fois, le 15 janvier, au château de Beauté,
à la veille de la séparation. Les deux souverains s'entretinrent
encore secrètement et cette fois seul à seul. L'entretien se prolongea
très tard dans la soirée 2.

Mercredi 6 janvier. — L'Empereur, reposé et quitte de son accès
de goutte, encore qu'il demeurât très impotent, soutint pendant
cette journée un grand effort. Il parut en public à deux reprises
et pendant de longues heures. Tout d'abord il avait exprimé au
Roi son désir de vénérer les reliques insignes conservées à la
Sainte-Chapelle du Palais, soit dans la grande châsse, soit dans la
sacristie 3. Il se fit donc porter jusqu'à la Sainte-Chapelle, ce qui
fut facile, des ordres plus sévères ayant été donnés pour éviter
la presse et ne pas laisser pénétrer autant de monde que la veille
dans la cour du palais 4. Mais il ne pouvait suffire à Charles IV
de contempler de loin des reliques aussi précieuses. Quand le roi

1. N. Valois, op. ciL., p. 223 : « Ceterum, frater precarissime, ne etiam
Serenitati Vestre aliquid celare videamur quod vos tangat, avunculus noster
Imperator, qui, de longinquis adveniens partibus, nos in regno nostro célébré (sic)
visitavit, inter alia sepe iteratisque vicibus per plures et multum instanter
nos requiri fecit, et ipsemet impropria requisivit ut, in quantum pro dicto
filio nostro nos concernit, consentiremus quod haberet regnum Polonie. Sed
omnibus nobis verbum exinde promoventibus istud semper nostrum fuit respon-
sum quod, quia specialiter ista vos tangit materia, nullum omnino tractatum
teneremus quin ex consensu et propria vestri ordinatione primo et principaliter
processisset. Quod et certum teneatis ita fore velud per eumdem militem
vestrum, cui omnia aperuimus, lucidius scire poteritis et magis plane. »

2. Chronique, p. 271 : « Et après ce, l'Empereur et le Roy se retrairent en
une garde-robe, emprès sa chambre, et firent tout widier et parlèrent longue-
ment ensemble jusques bien sus le tart. »

3. Op. cit., p. 232.
4. lbid. « ...et fist le Roy garder les portes du Palais, plus estroitement

que devant, par chevaliers et escuiers de son Ilostel, pour ce que le jour
devant les sergens d'armes et sex-gens de Chastellet y avoient trop laissié passer
de gens; et si bien furent gardées que nul n'y entra que chevaliers et escuiers
ou autres gens d'estat. Par quoy l'Empereur et le Roy alerent paisiblement et
sanz trop grant presse en la dite chapelle... »
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de France en personne eut ouvert les panneaux, qui cachaient à
la vue l'intérieur du reliquaire, l'Empereur voulut accéder jusqu'à
la châsse elle-même, comme Charles Y venait de le faire. Mais il

fallait pour cela prendre l'un des deux escaliers en vis, étroits et

glissants, qui conduisaient à la plate-forme sur laquelle reposait
la châsse. Ces deux escaliers étaient enfermés dans de petites
tourelles à claire-voie, où un goutteux, incapable de marcher et

gêné peut-être par sa corpulence, devait avoir la plus grande
peine à se mouvoir. La chaise à porteurs n'y pouvait passer. Dans
ces conditions la montée et la descente furent extrêmement dif-

ficiles et fatigantes. On dut tirer Charles IV par les bras et par les
jambes, et en dépit de la sainteté du lieu, les témoins de cette
scène comique durent faire effort pour garder leur sérieux1.

Charles IV témoigna en cette circonstance toute la dévotion
qu'on peut imaginer. Arrivé sur la plate-forme, il se fit porter pour
baiser les reliques, que le roi de France lui montra pièce par pièce,
en donnant à propos de chacunes d'elles toutes les explications
voulues 2.

Une messe fut ensuite célébrée dans la Sainte-Chapelle, très
solennellement en raison de la présence de l'Empereur et de la
fête du jour, qui était celui de l'Epiphanie. Un oratoire avait été
préparé pour Charles IV, pareil à celui du roi de France, mais il
ne voulut pas l'occuper et préféra se mettre dans la « chaière »

du trésorier de la Sainte-Chapelle, parce que de là il voyait mieux
les reliques dont il ne pouvait pas détacher les yeux. On avait, en

effet, fait tourner la châsse sur son pivot, de façon que l'intérieur
en fût aperçu de l'assistance 3.

1. Chron. « ...et pour ce que l'Empereur voult en toutes manières monter
en hault, devant la dicte chasse, et veoir les saintes reliques, et la montée
soit greveuse et estroite, il n'y pot estre porté en sa chaiere, mais se flst
tyrer par les bras et jambes contre mont la vix, et pareillement ravaler à très
grant paine, travail et grevance de son corps, pour la grant devocion qu'il
avoit à veoir de près les dites saintes reliques. »

2. Ibid., p. 23® : « Et quant il fu amont et le Roy ot ouverte la sainte
chasse, le dit Empereur osta son chaperon et joint les mains, et comme en
termes fist là son oi-oison longuement, en très grand devocion, et puis se fist
soustenir et aporter baisier les saintes reliques. Et li monstra et devisa le Roy
toutes les pièces qui sont en la dite chasse. »

3. Ibid. « Et quand l'Empereur fu raporté aval, il ne voult pas estre
mis en l'oratoire, que le Roy li avoit fait appareillier, mais volt estre
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Au commencement de la messe, le Roi fit porter l'eaii bénite
à l'Empereur par l'archevêque de Reims, avant d'en prendre
lui-même. Je ne noterais pas ce détail, si la relation officielle n'avait
grand soin de marquer que cet acte de déférence ne créait aucun

précédent et n'impliquait point la reconnaissance de la supériorité
impériale. « En réalité le Roi le voulut ainsi faire pour honorer
son oncle, parce qu'il était venu le voir en son royaume et qu'il
était en son hôtel A » Charles Y se montrait un hôte empressé et
courtois; il ne voulait pas qu'on se méprît sur la portée et la signi-
fication de son geste.

Perclus de goutte et peut-être mal remis de son passage dans
l'escalier en vis, l'Empereur dut se récuser d'aller à l'offrande2.
Le Roi y alla seul, et sa démarche emprunta de la férié du jour
une pompe exceptionnelle.

En souvenir et à l'imitation des rois mages, il offrit de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. Trois chevaliers, ses chambellans, le
précédaient, portant dans trois coupes dorées et émaillées la
triple offrande3. La fonction fut longue 4 et suivie d'une nouvelle
ostension des reliques, que vénérèrent à leur tour les gens du
Roi et ceux de l'Empereur5. En conséquence, Charles IV dut
prendre quelque repos, dans une chambre voisine de la Sainte-
Chapelle, qu'on avait préparée à cet effet 6. Pendant ce temps, le
Roi faisait venir le Dauphin de l'Hôtel Saint-Pol, afin qu'il vît

en la chaiere où le trésorier de la dite chapelle a acoustumé à seoir, pour

mieux et plus longuement veoir les dites saintes reliques et estre mieulx
à l'opposite du front de la dite chasse. »

1. Chron., p. 233 : « Mais de fait le voult ainsi faire le Roy pour li honnourer,
pour ce qu'il estoit venu lui veoir en son royaume et estoit en son Hostel. »

2. Op. cit., p. '234 : « ...lequel s'en excusa en disant qu'il ne povoit aler,
ne soy agenoiller, ne aucune chose tenir pour la goûte, et qu'il pleust au Roy
offrir et faire selon son acoustumance. »

3. Ibid., p. 234.
4. Ibid. : « Pour ce qu'il estoit tart, n'ot point de sarmon à la dite messe...»

5. Op. cit., p. 235: « La messe flnée, le Roy monta à la sainte chasse et
tist baisier des princes et gens de l'Empereur, qui eneores n'y avoient point
esté. »

6. Ibid. « Et, pour ce que la chose fu longue, se refray l'Empereur en un
retrait d'encosté la dite Sainte-Chapelle, où gisent les clers maregliers et
gardes d'icelle, le quel retrait le Roy avoit fait bien et honorablement appa-
reillier pour reposer l'Empereur. »
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l'Empereur. Les ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon et de
Bar — quatre de ses oncles — accompagnaient le jeune prince.
Quand l'Empereur aperçut le Dauphin, il « se fit lever » de sa chaise,
ôta son chaperon et embrassa le fils aîné du Roi. « Le Dauphin
s'inclina devant son grand-oncle sans s'agenouiller h » Ici encore

veillait le protocole, formaliste et jaloux.
Sur ces entrefaites, l'heure était venue du dîner de gala, qui

devait être servi dans la Grande Salle. L'Empereur, le roi des.
Romains, le roi de France et le Dauphin s'y rendirent directement
par la galerie des Merciers. Deux chevaliers portaient le futur
Charles VI, les bras de l'enfant passés autour de leurs cous 2.

La table d'honneur était dressée sur la fameuse «table de

marbre3», surmontée dans toute sa largeur par un grand dais
en drap d'or, avec un lambrequin de velours aux couleurs de
France4. Le protocole avait naturellement réglé avec un redou-
blement de formalisme le placement des convives. Le roi de France
était assis, non pas au milieu de la table, ainsi qu'on pourrait le
supposer, mais, dit la relation officielle, « aussi comme au milieu
du front de la salle », c'est-à-dire dans l'axe de cette salle ou sur

l'alignement des piliers qui la partageaient en deux nefs égales5.
Charles V avait à sa droite l'Empereur et à sa gauche le roi des
Romains. Un même intervalle le séparait de l'un et de l'autre.
Outre le dais, déjà mentionné et qui couvrait la table entière,
un ciel de drap d'or, sans doute tout pareil, avait été tendu au-

dessus de chacun des trois princes. L'Empereur avait à sa droite
l'archevêque de Reims; à la gauche du roi des Romains étaient

1. Chron. « ...et le Dalphin s'enclina devant li sans agenouiller... »
2. Ibid. « ...et devant portoit on le Dalphin sus cols de chevaliers, acom-

paigné de seigneurs et chevaliers bien grandement.
3. Cette table était située à une extrémité de la grande salle, au couchant,

sous les fenêtres, de sorte que ceux qui y prenaient place regardaient au
levant: « ...sed et marmorea mensa, dit Jean de Jandun, sue politissime
planitiei uniformitate refulgens, sub occidentalium vitrearum lumine fixa,
sic tamen quod ad oriens respiciunt convivantes, tante profecto magnitudinis
existit quod si mensuram ejus absque probatione proponerem, timerem michi
non credi... » (Leroux de Lincy, Poids et ses historiens aux XIVe et XVe siècles,
p. 48).

4. Ibid., p. 236.
5. Ibid.
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trois prélats: les évêques de Braunsberg, de Paris et de Beauvais h
Entre cette première table et l'huis de la Grand'Chambre une
deuxième était disposée, également surmontée d'un dais dans toute
sa longueur 2. Le Dauphin la présidait, ayant à sa droite le duc de
Saxe, à sa gauche les ducs de Berry, de Brabant et de Bourgogne,
Pierre de Navarre, le plus jeune fils de Charles le Mauvais, le
duc de Bar, le « duc Henri », c'est-à-dire le duc de Brieg en Silésie,
et enfin Nicolas de Riesenburg, «qui n'était pas évêque », note le
narrateur anonyme, mais qu'il qualifie en cette circonstance comme

partout ailleurs de « chancelier de l'Empereur ». Quatre très grands
personnages, — le duc de Bourbon, le comte d'Eu, le seigneur de
Coucy et le comte d'Harcourt, — entouraient le dauphin pour lui
tenir compagnie et le garder de la presse, mais ils n'étaient pas
assis à sa table 3. La salle était magnifiquement décorée. Des tapis
de haute lisse recouvraient les murailles, de façon cependant à
laisser voir les statues des rois de France, qui étaient une des
curiosités de cette partie du Palais4. Les fenêtres et les piliers
qui se trouvaient derrière la table de marbre étaient drapés de
riches étoffes5. Cinq grands dais, y compris les deux dont il a été
parlé, marquaient l'emplacement de cinq tables, réservées aux
convives de marque 6. Mais le nombre des tables était infiniment
plus élevé, puisqu'au rapport des hérauts huit cents chevaliers,
sans compter « les autres gens » mangèrent dans la même salle 7.
Trois « dressoirs à vins » étaient chargés de vaisselle d'or et
d'argent, ce qui était un très beau spectacle et facilitait aussi
beaucoup le service 8. Les abords de ces dressoirs et ceux des deux

1. Chron., p. 236.
2. Ibid. « En l'autre days, qui estoit entre la table de marbre et [le]

Parlement... »

3. Ibid., p. 237.
4. Ibid. : « Et est assavoir que la sale du grant Palais estoit continuée

et parée de tapiz de hault liche à ymages tout au tour, si bien ordenez
et si à point mis que les roys qui sont de pierre tout autour, n'estoient point
occupez ne empeschiez de veoir. »

5. Ibid., p. 236 : « ...et tous les pilliers et fenestrages denûeres la table
(estoient) houssez de drap d'or très richement... »

6. Ibid., p. 237.
7. Op. cit., p. 238 : « Et menga bien en la dite sale, par le raport que

en firent les heraulz, VIII c chevaliers sans les autres genz. »

8. Op. cit., p. 237-238.
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principales tables — celle du Roi et celle du Dauphin — étaient
défendus par des barrières et sévèrement gardés par des chevaliers
commis à cet effet x.

Le repas aurait dû être de quatre « assiettes » ou services, et
chacun des services de « dix paires de mets » ou de vingt plats.
Mais en raison de la fatigue de l'Empereur, qui n'aurait pas pu
rester assis aussi longtemps, on abrégea quelque peu la durée de la
séance. Une « assiette » fut supprimée. Il n'en resta pas moins
encore trois services et trente paires de mets, à raison toujours de
dix par service 2. Des rôles se sont conservés qui, à la suite d'une
relation très brève des événements racontés dans les Grandes

Chroniques, nous donnent l'énumération de ces différents mets3.

Bien des termes sont pour nous inintelligibles, même avec le
secours du Ménagier de Paris ou du Viandier de Taillevent, et il
est fort difficile de nous figurer ce qu'était un menu, d'apparence
aussi pantagruélique, et composé, eu égard à nos usages, de façon
aussi singulière. Les habitudes gastronomiques, et en particulier
l'ordonnance des repas — publics ou privés — sont choses qui se
modifient complètement au cours des âges, et parfois très rapide-
ment, en moins d'un siècle i.

Un spectacle termina la fête, ou plutôt y fut intercalé : le grand

1. Op. cit., p. 238 : « Et estoient le grant dayz et le secont et tous les
dis dressouers avironnez, garniz et deffenduz de bonnes barrières, coullisses
et paliz tout autour, et bien aguisiez par dessus et n'y poVoit on entrer que

par certains pas, qui estoient gardez et deffendus par chevaliers, à ce ordenez. »

La clôture était faite par des barrières ou des palissades. Là où il
avait fallu ménager des ouvertures, elles étaient condamnées par des barres
mobiles glissant à coulisse dans l'évidement de pieux ou palis. C'est ce qu'on
appelait au xive siècle des « barres couleresses ». Varin, Archives adminis-
tvatives de la ville de Reims, t. II, part. 1, 304, note.)

2. Chronique, p. 238 : « Et combien que le Roy eust ordené quatre
assiettes de xl pere[s] de més, toutes voies, pour la grevance de l'Empereur,
qui trop longuement eust sis à table, en flst le Roy oster une assiete, et n'en
servi l'en que de ni, qui furent des xxx pere[s] de més, sanz les deux entremés,
qui furent telz qui s'ensuit. »

3. Arch. départ, du Nord, B. 654, nos 10688-10689.
4. Dans la Physiologie du Goût, de Brillat-Savarin, qui contient tant de

pages savoureuses et où les modernes auraient beaucoup à prendre, l'une
des « Méditations » qui ont le plus vieilli est la xiii0 : « Eprouvettes gastrono-
miques ». Ces « éprouvettes » sont des menus-types correspondant au revenu
présumé des amphitryons.

Charles V. — V 7
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entremets, que la relation officielle dédouble, comptant je ne sais
pourquoi deux entremets au lieu d'un seul. A l'une des extrémités
de la salle on vit tout à coup s'écarter les tentures, qui avaient
caché les apprêts de la représentation. Une nef s'avança vers les
convives, d'un mouvement si naturel, qu'elle semblait voguer sur
l'eau. En réalité, elle était mue par des hommes dissimulés à
l'intérieur du bateau1. Douze capitaines fameux à divers titres,
s'apercevaient sur le pont, reconnaissables à leurs armes et à leurs
bannières 2. A la poupe, un moine, vêtu d'une robe de bure noire
et coiffé d'un capuchon de même couleur, se tenait dans l'attitude
de la prière. C'était Pierre l'Ermite 3. En effet, la nef portait des
croisés et, sous le commandement de Godefroy de Bouillon, ils
allaient donner l'assaut à Jérusalem. Lorsqu'ils furent arrivés à
hauteur de la table d'honneur, d'autres tentures s'écartèrent,
démasquant les remparts et les tours d'une ville forte, défendue
par des Sarrasins. La ville était Jérusalem, si bien représentée
qu'on y voyait jusqu'à un muezzin « criant la loi », comme le
disent très bien les Grandes Chroniques, c'est-à-dire que ses paroles
étaient tout à la fois un appel à la prière et une profession de foi
musulmane4. Assaillants et défenseurs en vinrent aussitôt aux

prises, et les péripéties d'une lutte réelle étaient si bien imitées
que l'on voyait des combattants tomber à terre, dans des attitudes
parfois comiques, ce qui était un sujet d'amusement pour les
spectateurs 5.

Qu'avaient-ils sous les yeux ? Très certainement une simple
pantomime, où seuls se faisaient entendre la voix du muezzin et
les cris de guerre poussés de part et d'autre.

Le sujet de l'entremets avait été choisi par Charles Y, et
choisi à dessein. C'était une manière de prédication en faveur de
la Croisade, dont il était opportun d'évoquer le souvenir devant

1. Chron., p. 241. « Et fu la dite nef mise hors à gens qui couver-

tement estoient dedenz, et fu menée très legierement par le costé senestre du
dit Palais, et si legierement tournée que il sembloit que ce fust une nef
llotant sur l'eaue, et ainsi fu amenée jusques au grant dayz... »

2. Op. cit., p. 240.
3. Chron., p. 241.
4. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 241, n. 2.
5. Chron., p. 242.
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d'aussi grands personnages — les chefs de la Chrétienté 1 —-, trop
oublieux de leur devoir et de leur intérêt, car le péril turc crois-
sait tous les jours. Mais, avant la fin de l'année, allait éclater le
Grand Schisme d'Occident, qui divisa les peuples chrétiens et

paralysa leurs efforts. Près de vingt années s'écoulèrent avant que
rien ne fût tenté, non pas pour la délivrance des lieux saints, mais
pour la défense de la Chrétienté. Et, quand la fleur de la chevalerie
française répondit à l'appel d'un fils de l'empereur Charles, le
roi de Hongrie Sigismond, elle se jeta dans la mêlée avec si peu
de discipline et de préparation militaire qu'elle se fit toute tuer ou

prendre à Nicopolis. m

L'Empereur se retira après le dîner et ne reparut plus en public
ce jour-là. Lorsqu'il eut soupé, le Roi alla voir son oncle, mais en

petite compagnie et très simplement. Les deux souverains s'assirent
sur deux « chaières », l'un près de l'autre, et leur entretien eut
un ton cordial et enjoué 2.

Jeudi 7 janvier. — Le programme de la journée comportait la
visite du Louvre et une longue station dans le château royal,
restauré et transformé par les soins de Charles V. Le trajet du
Palais au Louvre se fit par eau c'est-à-dire aussi rapidement et aussi
commodément que possible. Le bateau du Roi attendait l'Empereur
à la pointe du Palais. Cette embarcation était par son aménage-
ment intérieur et, comme nous le dirions aujourd'hui, par son
confort, une véritable merveille. Elle était « faite et ordonnée
comme une maison », avec une salle et deux chambres, l'une et
les autres pourvues de cheminées. La relation officielle indique
discrètement qu'on y trouvait d'autres commodités encore. Le
bateau était richement paré et orné, les chambres garnies de lits
avec des ciels tendus au-dessus. Bref rien n'y manquait de ce

1. Op. cit., p. 238-240. « L'ystoire et l'ordenance fu comment Godefroy
de Buillon conquist la sainte cité de Jlierusalem. Et flst le Roy faire à propos
ceste hystoire, que il li sembloit que devant plus grans en la Chrestienté ne
povoit on ramentevoir ne donner exemple, de plus notable fait, ne à
gens qui mieulx peussent, deussent et fussent tenus tele chose faire et entre-
prendre ou service de Dieu. »

2. Chron., p. 244 : « Après souper se parti le Roy et prist ses freres
avecques lui et pou d'autres gens, et ala secrètement veoir l'Empereur en sa
chambre... et s'esbatoient et parloient de bons mos une piece. »



100 VOYAGE DE L'EMPEREUR CHARLES IV A PARIS

qu'on était habitué à rencontrer dans une maison, et dans une
maison très bien tenue. L'Empereur et ses gens, pour qui une
semblable installation était une nouveauté, en témoignèrent une

joyeuse admiration 1.
Dès que les souverains et leur suite eurent débarqué au Louvre,

commença la visite du «nouvel édifice», que Charles Y avait
fait faire2. Le Roi y mit l'amour-propre bien connu du pro-

priétaire. Rien ne fut oublié; tout fut montré et expliqué, le très
bel escalier en vis, où Raymond du Temple s'était surpassé, les
statues qui décoraient cet escalier, les vastes salles, les chambres
spacieuses, qui avaient surgi dans une harmonieuse ordonnance
autour du vieux donjon de Philippe-Auguste et dont la réunion
constituait une magnifique résidence royale, les jardins créés ou

agrandis, les tours de l'enceinte, variées de formes et de dimen-
sions, ayant chacune sa destination particulière. La tour de la

1. Chron., p. 245: « Et fist (le Roi) aporter l'Empereur à la pointe du
Palais, et là estoit appareillié un grant batel, fait et ordené à maniéré de une
maison, où sont sale et deux chambres, tout à cheminées, et pluseurs autres
retraiz et nécessaires, et estoit le dit batel paré et richement aourné, et es

chambres avoit liz et cielx tendus et toutes autres ordenances comme en

une maison appartient, dont l'Empereur et ses gens, quant il ■ furent dedenz
et l'orent veu, s'en donnèrent grant merveille et y prenoient très grant plaisance. »

2. Jbid. — « Le Roy, dit Christine de Pisan à propos de cette visite,
monstra à l'Empereur les beaulx murs et maçonnages qu'il avoit au Louvre
fait édiffler. » (Bibl. nat., ms. fr. 10153, fol. 88). Charles V a fait exécuter
au Louvre de grands travaux, qui transformèrent la tour et l'enclos de
Philippe-Auguste en une véritable résidence royale. De nouvelles constructions
furent élevées, les murs exhaussés ou refaits. En même temps des logements,
plus nombreux et plus commodes, étaient aménagés dans l'ancien château,
dont un bel escalier en vis, l'œuvre admirée de Raymond du Temple, facilita
l'accès. Le Roi installa sa bibliothèque dans une des tours de l'enceinte,
la tour de la Fauconnerie, etc. Bref, Christine de Pisan a pu écrire ailleurs:
« Le chastel du Louvre à Paris fist édifier de neuf, moult notable et bel
édifice, comme il appert » (Bibl. nat. Fr. 10153, fol. 69). Les comptes originaux
des dépenses faites pour tous ces travaux ont malheureusement péri. Mais Sauvai,
qui avait pu les consulter, en a tiré des renseignements intéressants, et, ce

qui a plus de prix, Ménànt en avait fait, avec son exactitude ordinaire, d'assez
copieux extraits, depuis longtemps publiés. C'est à cette double source qu'a été
puisé le peu qu'on sait des changements apportés par Charles V au Louvre
des Capétiens (Berty, Topographie liistor. du vieux Paris, t. I, p. 124-125;
Le Roux de Lincy, Comptes des dépenses faites par Charles V dans le
château du Louvre des années 136k à 1368 Paris, 18521 Extrait de la Revue

archéologique, VIIIe année.)
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Fauconnerie avait été aménagée pour recevoir la « librairie »

royale, ornée et enrichie avec amour. L'Empereur fut logé dans les
chambres du Roi, qui se contenta pour lui-même de l'appartement
du Dauphin; celui de la Reine, situé un étage plus bas fut affecté
au roi des Romains1. Le plus grand soin avait été apporté à
l'installation comme à la décoration des salles, des chambres et
des chapelles. Il en fut, d'ailleurs, de même, note la chronique
officielle, partout où l'Empereur fut reçu : à Saint-Pol, au Bois de
Vincennes et à l'hôtel ou manoir de Beauté 2.

C'est au Louvre qu'une imposante députation de l'Université
de Paris vint « faire sa révérence » à l'Empereur. Ainsi l'avait
voulu le Roi qui, sa propre dignité étant sauve, recherchait toutes
les occasions de complaire à son oncle 3. Le chancelier de Notre-
Dame, Jean de la Chaleur, maître en théologie, et de par sa
fonction le chef de l'Université, présenta à l'Empereur les maîtres
des diverses facultés et prononça la harangue obligée 4. Charles IV
n'était point empêché pour lui répondre. Il parlait cinq langues s.
Au cours de son long règne il avait trouvé le temps d'ajouter
beaucoup à ce qu'il avait pu apprendre en France dans sa première
jeunesse. Bref, son savoir était étendu et il s'intéressait aux

choses de l'esprit comme il en donna la preuve en fondant
l'Université de Prague. Il répondit en latin au discours du chan-
celier et rappela les divers motifs qui l'avaient conduit en France :
le désir de voir les « saintes reliques » et de faire certains pèle-

1. Chron., p. 245-246.
2. Op. cit., p. 246.
3. Op. cit., p. 246-247 : « Et en celle heure vint devers l'Empereur

l'Université de Paris, par l'ordenance et commandement du Roy, et estoient
de chascune faculté XII, excepté les Arciens, qui estoient XXIIII, et estoient
honorablement en leurs chappes et habiz. »

4. Chron., p. 247 : « Et ainsi vindrent faire la reverence à l'Empereur
en leur maniéré acoustumée, et flst la collacion, notablement et legalment,
maistre Jehan de la Chaleur, maistre en théologie, chancellier de Nostre-Dame
de Paris. » — J. de la Chaleur était un clerc originaire du diocèse de Langres;
il était maître ès arts et en théologie. Chancelier -de Notre-Dame de Paris
le 20 octobre 1370; mort en 1380 ou 1381, et remplacé par Jean Blanchart
(Denifle et Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. II, p. 636, n. 9).

5. Y compris le latin (Jules Zeller, Histoire d'Allemagne, Les Empereurs
du XIVe siècle. Paris, Perrin, 1890, in-8°, p. 321.
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rinages «où il avait sa dévotion», son affection pour le Roi et
les graves sujets dont il voulait l'entretenir1.

L'Empereur et le Roi couchèrent au Louvre, où le lendemain,
vendredi 8 janvier, Charles Y allait se mettre lui-même en scène,
de la façon la plus curieuse, dans des circonstances qu'il nous
faudra rapporter avec quelque détail, car elles intéressent grande-
ment l'histoire du règne. Nous verrons le roi de France en personne

exposer et défendre pendant plus de deux heures, avec une autorité
et une habileté incomparables, la politique de ses prédécesseurs et
celle qu'il avait constamment suivie depuis son avènement. Cette
grave décision avait été prise pendant que Charles IV donnait
audience aux maîtres de l'Université de Paris 2. Charles V en avait

profité pour tenir un conseil auquel prirent part les frères du Roi
et un grand nombre de ses conseillers attitrés. Il leur demanda
s'il ne convenait pas que, dans sa querelle avec les Anglais, il prît
son oncle pour juge de son bon droit. Les explications qu'il
fournirait publiquement feraient la pleine lumière sur ce point,
en même temps que seraient réfutées les calomnies que ses ennemis
s'efforçaient de répandre en Allemagne 3. Enfin, pour reconnaître
l'affection et la confiance que l'Empereur lui témoignait, il le
consulterait sur le point de savoir si les concessions qu'il avait
cru devoir faire aux Anglais, par amour pour la paix, étaient
suffisantes, ou s'il devait aller encore plus loin dans cette voie.
Tous les assistants furent unanimes à déclarer qu'il ferait bien
d'agir comme il en avait l'intention 4.

Dans la matinée du 8 janvier, le Roi vit tout d'abord l'Empereur
en particulier, et ce fut pour lui apporter des cadeaux qui durent
toucher par-dessus tout le cœur de son oncle, car il les avait vive-
ment désirés et sollicités. Il s'agissait d'une épine de la Sainte-
Couronne et de quelques reliques de saint Martin et de saint
Denis. L'une et les autres furent présentées dans un beau coffret
de jaspe, garni d'or et de pierreries 5.

1. Chronique, p. 247-248.
2. Chron., p. 248.
3. Ibid., « ...pour ce qu'il scet que ses ennemis magnifestent en Allemaigne

et aillieurs le contraire de la vérité, en eulx justifiant... »
4. Ibid.

5. Cliron., p. 249 : « ...et lui apporta et donna un bel coffret de jaspre,
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Ce même jour, «après dîner», Charles Y réunit dans la plus
spacieuse et la plus belle des chambres du Louvre — la « chambre
à parer1 » —, tous les grands personnages, ecclésiastiques et
laïques, de la suite de l'Empereur, et un nombre à peu près égal
de ses propres conseillers : princes du sang, prélats, barons,
chevaliers, membres du Parlement. Trois «chaières», couvertes
de drap d'or avaient été placées les unes à côté des autres pour
le roi de France, l'Empereur et le roi des Romains. Des bancs
étaient disposés, à droite et à gauche de ces «chaières», «en
manière de conseil », c'est-à-dire comme on le faisait pour tenir
un conseil. La suite de l'Empereur comprenait une cinquantaine
de personnes, parmi lesquelles nous pouvons citer son chancelier,
l'évêque de Braunsberg, assisté de «deux autres clercs notables»,
les ducs de Brabant et de Saxe, les trois ducs silésiens, déjà
nommés, le grand maître de l'hôtel impérial, Pierre de Wartenberg
et le chambellan Thimo de Colditz 2.

Les Français étaient, comme les Allemands, au nombre d'environ
cinquante : princes du sang ou alliés à la famille royale : tels les
ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon et de Bar; grands barons
du royaume : le seigneur de Coucy, les comtes d'Harcourt, de
Tancarville, de Sarrebrùck, de Braisne; chevaliers moins qualifiés,
quoique parfois encore de très haute lignée : Jacques de Bourbon,
le maréchal de Blainville, le seigneur de Renneval, panetier de
France, Philibert de l'Espinasse, Thomas de Youdenay, Arnaut de
Corbie, premier président au Parlement3. Les uns et les autres
avaient certainement entrée au Conseil du Roi. Cependant la

garni d'or et de perrerie, d'une espine de la sainte coronne et d'un des os
de saint Martin, et de puis lui donna de saint Denys, car moult fort en
desiroit avoir, et en avoit requis le Roy. »

1. lbid. — La chambre d'apparat ou du parement, comme on disait au
xive siècle.

2. lbid. « Petrus de Wartenberg » est qualifié imperialis curiœ nostrœ
magister dans un diplôme donné à Cambrai le 23 décembre 1377 (Auberti
Mirœi, cathedralis ecclesiœ Antverpiensis deccuii, opéra diplomatica et historica,
t. II, Bruxelles, 1723, in-folio, p. 1244-1246). Thimo (Thymo) de Colditz, témoin
du même acte, y prend le titre de camerœ nostrœ magister (op. et toc. cit.,
Regesta Caroli IV, p. 490). Il était aussi capitaine de Breslau (Regesta, ubi
supra). — Colditz (Saxe, cercle de Leipzig).

3. Chron., p. 250.
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relation officielle fait une distinction entre eux et les conseillers
proprement dits, ce qui doit s'entendre de ceux qui étaient de
service d'une façon permanente et recevaient en conséquence des
gages fixes. « Et des gens du Conseil du Roi, lisons-nous dans les
Grandes Chroniques, y étaient son chancelier (Pierre d'Orgemont),
l'archevêque de Reims, les évoques de Laon, de Paris, de Reauvais,
de Bayeux, l'abbé de Saint-Vaast et d'autres clercs et laïques dudit
Conseil, tant de Parlement que autres 1. »

Quand tout le monde fut assis, le Roi prit la parole et la garda
longtemps. On sait que Charles V, qualifié de sage et d'éloquent
sur la pierre tombale qui recouvrait sa sépulture à Saint-Denis 2,
méritait pleinement ce double éloge. Aux jours orageux de sa

jeunesse, il avait eu plus d'une fois l'occasion de parler en public,
devant des auditeurs médiocrement disposés en sa faveur, et pour
tenir tête à des ennemis dangereux. Il avait obtenu, en certaines cir-
constances difficiles, de réels succès oratoires. Au cours de son

règne il laissa généralement son chancelier traduire la pensée
royale, mais il était toujours prêt à payer de sa personne, comme
il en donna un exemple mémorable dans cette journée du 8 jan-
vier 1378. Esprit clair, logique, il était évidemment disert plutôt
qu'éloquent; mais ce devait être un bon avocat d'affaires, con-
naissant à fond son dossier et d'une mémoire extraordinairement
fidèle.

Il remonta aux « premiers temps » de la monarchie française3,
jusqu'à Charlemagne, par qui la Gascogne fut conquise et convertie
à la foi chrétienne. Dès lors, dit-il, ce pays a toujours été, sans

interruption et sans contradiction aucune, soumis au royaume de
France. Ses détenteurs successifs, spécialement les ducs de
Guyenne — rois d'Angleterre ou autres —, n'ont cessé d'en faire

hommage-lige aux rois de France et de les reconnaître pour leurs

1. Op. cil., p. 251.
2. L'épitaphe de Charles V à Saint-Denis portait : « Cy gist le roy Charles

le Quint, sage et éloquent, etc. » (Dom Félibien, Histoire de l'abbaye royale
de Saint-Denis, p. 555).

3. Chron., p. 251 : « Et prist sa matière des premiers temps du royaume
de France, etc. »
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droits seigneurs, pour ceux « à qui est le fief 1 ». Le roi d'Angleterre,
Edouard, récemment décédé, est le premier qui ait voulu se sous-
traire à cette obligation, et il a eu bien tort d'agir ainsi2, car il
avait prêté hommage, à Amiens, à l'aïeul du roi régnant — Philippe
de Valois —, le reconnaissant pour son seigneur et pour roi de
France3. Il y a plus: une fois revenu en Angleterre, assez longtemps
après son voyage en France, il avait ratifié et confirmé ledit
hommage, par lettres scellées de son grand sceau4, usant même
de termes plus forts et plus expressifs que ceux qu'il avait
employés de vive voix5. Et pour mieux éclairer la religion de
l'Empereur, le Roi fit passer sous ses yeux, non seulement les
lettres originales d'Edouard III, mais les « chartes » plus anciennes,
émanées des prédécesseurs de ce roi et portant «reconnaissance»-
au profit de saint Louis, « des hommages de Gascogne, de Bordeaux,
de Bayonne et des îles Normandes». Par les mêmes actes, il était
nettement spécifié que les rois d'Angleterre renonçaient à tous
leurs droits sur les terres de Normandie, d'Anjou, du Maine, de
Touraine et de Poitou6.

Puis Charles V en vint au traité de Brétigny, à cette paix, que
son père et lui, dit-il, avaient si chèrement payée, et qui, par la

1. Dans les ms. fr. 2813 de la Bibliothèque nationale, des miniatures carac-

téristiques, intercalées après coup — des cartons —, mettent en relief les
hommages prêtés par Edouard II à Philippe le Bel et par Edouard III à
Philippe de Valois (fol. 318, 357, 357 bls). Avant eux, Edouard Ier avait prêté
également cet hommage (Rymer, t. I, ii, p. 665; 5 juin 1286).

2. Cliron., p. 251-152 : « Et mal à point le flst... »
3. La cérémonie de l'hommage eut lieu le 6 juin 1329, dans le chœur

de la èathédrale d'Amiens, après que le chancelier d'Edouard III eut formulé
ses protestations et ses réserves. Il est certain que le roi d'Angleterre ne
prêta que l'hommage simple. Tout était donc à recommencer, à moins que
par une déclaration ultérieure Edouard III expliquât que son intention avait
bien été de prêter l'hommage-lige (E. Déprez, les Préliminaires de la guerre
de Cent ans, Paris, 1902, p. 45-46.)

4. Lettres données à Eltham, le 30 mars 1331 (Arch. nat., J 635, nos 5, 6, 7;
Rymer, t. II, ii, p. 813; Grandes chroniques, t. V, p. 327-330).

5. Chron., p. 252 : « Et, depuis le dit hommage fait, lui revenu en

Engleterre par l'espace d'assez lonc temps, raiteffia, par ses lectres seellées
de son grant seel, approuva le dit hommage avoir esté lige, plus fort et
plus avant que par paroles n'avoit esté fait au dit roy Phelippe, comme
plus à plain appert par les lectres sur ce faites, des quelles furent monstrés
des originaux seellés au dit Empereur... »

6. Chron., p. 252.
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faute des Anglais, fut si mal gardée 1. Ici nous abordons un terrain,
qui nous est familier et nous pourrons abréger quelque peu l'exposé
de la thèse du roi de France, car elle nous est déjà bien connue.
Les Anglais ont multiplié les violations du traité, en ne rendant pas
les forteresses occupées par leurs capitaines, en mettant les otages
à rançon, contrairement aux stipulations formelles du traité, en
tenant continuellement en France des compagnies d'aventuriers,
en usurpant la souveraineté et le ressort dans les provinces cédées,
en aidant et soutenant les ennemis du royaume — Navarrais ou
autres — et cela « contre la teneur des alliances faites, jurées
et passées sous la foi de serments si forts comme ils se peuvent faire
entre chrétiens 2. » Les lettres de ces alliances furent montrées et
lues à l'Empereur, « en français et en latin, afin que chacun les
pût mieux entendre3. » A tous ces griefs s'ajoutaient les « outrages
et extorsions » du prince de Galles, injustifiables puisque les pays
et les gens de Gascogne étaient toujours restés sous la souveraineté
et dans le ressort du roi de France et que les renonciations dont
excipaient les Anglais n'avaient jamais été faites 4. Ici un document
fut encore versé aux débats, que nous avons mentionné maintes
fois : les lettres avec la clause c'est assavoir5. Le roi de France
avait donc été moralement et en conscience obligé de recevoir
l'appel du comte d'Armagnac et des autres plaignants. Il avait
longtemps hésité à le faire6, mais les opinions de plusieurs
fameuses « études » ou écoles de droit — Bologne, Montpellier,
Toulouse et Orléans7 —, celles aussi des plus notables clercs
de la cour de Rome 8, avaient forcé sa conviction. Le Roi n'avait
garde d'omettre la tragique histoire de maître Bernard Pâlot et

1. Chron., p. 252-2531: « Et aussi monstra le traictié de la paix, et comment
son père et lui l'avoient moult chier achetée, et comment par les Englois
elle fu mal gardée... »

2. Ibid., p. 253.
3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Chronique, p. 254 : « ...et comment le Roy y mist longuement et flst
grant difficulté avant que faire le vousist... »

7. Ibid. : « ...eues aussi les opinions de pluseurs estudes de droit, — de
Bouloigne la Crasse, de Montpellier, de Thoulouse et d'Orliens, etc. »

8. Ibid. « ...et des plus notables clers de la court de Romme... »
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de Jean de Chaponval, chargés de notifier au prince de Galles la
citation à comparaître devant le parlement de Paris. Il est fort
remarquable que, dans une occasion aussi solennelle et devant tant
de témoins, Charles Y se montre absolument affirmatif sur un

point au sujet duquel peuvent par ailleurs subsister quelques doutes.
Le prince, dit-il, « fit prendre et meurtrir mauvaisement » ses

envoyés, « contre Dieu et justice, et en offense du roi et du royaume
de France 1 ». Malgré cet attentat, de dernières démarches paci-
fiques avaient été vainement tentées auprès d'Edouard III, tandis
que déjà son fils aîné, déchirant le traité de paix, faisait la guerre
aux appelants 2.

Ce qu'avait été la guerre, si injustement déchaînée, nul ne

l'ignorait. Elle avait tourné à la confusion des Anglais, comme le Roi
le montra, en « touchant » discrètement « les grâces et les bonnes
fortunes que Notre Seigneur lui avait données », mais en les rap-

pelant toutefois parce qu'il était persuadé que l'Empereur en
aurait de la joie 3. Malgré le succès de ses armes il avait fait aux

Anglais des offres très avantageuses, par amour de la paix, et pour
« avoir bon traité » avec ses adversaires A II conclut cet exposé en
disant qu'il avait voulu « manifester » c'est-à-dire établir publique-
ment « le droit du Roi contre les paroles mensongères des Anglais »,

afin qu'on n'y ajoutât point de foi, et aussi pour avoir l'avis de
l'Empereur au sujet des propositions de paix qu'il avait faites à
ses adversaires 5.

Quand il eut fini de parler, tous ceux qui étaient en état de
le comprendre, c'est-à-dire qui entendaient le français, demeu-
rèrent émerveillés de la sagesse et de la belle ordonnance de son

discours, de la sûreté de sa mémoire, de la netteté et de la clarté
de son langage 6. C'était en somme une très belle conférence sur

1. Chron., p. 254-255.
2. Ibid.

3. Op. cit., p. 255: « Et aussi lui toucha assez brief les grâces et bonnes
fortunes que Nostre Seigneur li avoit données en sa guerre, pour ce que il pensa
que le dit Empereur en seroit bien liez... »

4. Ibid.
5. Chron., p. 255.
6. Ibid., « ...et toutes ces choses et pluseurs autres touchans ces matières,

qui trop longues seroient à escripre, dist le Roy si sagement et ordeneement,
que tous furent merveilliez de son bon mémoire et bonne maniéré de parler. »
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toute la politique du règne, faite par le prince même qui, en

quelques années, avait su avec tant de prudence et de décision
tout à la fois, réparer les fautes de ses prédécesseurs. L'Empereur
parut y prendre un extrême plaisir 1. En quelques brèves paroles
il résuma en allemand, pour ceux de ses gens qui ne savaient pas
le français, ce que le Roi avait dit et leur expliqua ce que conte-
naient les lettres dont on avait donné lecture 2. S'adressant à son

neveu, il ajouta qu'il avait parfaitement entendu tout ce qui
venait d'être dit si sagement. Que le roi de France eût pour lui le
bon droit, il en avait eu la preuve par les documents produits et
le commentaire qui en avait été donné. C'est ce qu'il « manifes-
terait et ferait savoir partout», et si d'aventure les Anglais
s'efforçaient de publier le contraire en Allemagne, comme jadis
ils l'avaient tenté, il défendrait et soutiendrait le droit du Roi. Il
savait trop bien en effet combien la querelle de celui-ci était bonne
et il le savait par lui-même; lorsque le roi d'Angleterre avait prêté
l'hommage-lige à Philippe de Valois, il était présent à Amiens et
avait tout vu et tout entendu3. Quant au conseil qu'on sollicitait
de lui, il dit que, considéré le bon droit du Roi, les torts de ses
ennemis, les succès qu'il avait obtenus sur eux, les alliances qu'il
avait nouées avec les rois de Castille, de Portugal et d'Ecosse, il
ne lui eût jamais conseillé et ne lui conseillait pas de tant offrir à
ses ennemis. Et il lui semblait qu'il en avait trop fait, s'il ne l'eût
pas fait uniquement pour l'amour de Dieu. Car il savait fort bien
quelle était la coutume des Anglais. Se voient-ils en posture désa-
vantageuse, ils demandent et veulent volontiers avoir la paix, mais
s'ils reprennent le dessus ils ne tiennent point ce qui a été stipulé,
ainsi qu'on l'a vu et qu'ils l'ont fait maintes fois au préjudice du
royaume de France 4.

1. Chron., p. 255: « De quoy l'Empereur et tous ceuls qui le sceurent
entendre monstrerent semblant de en avoir grant plaisir. »

2. Chron., p. 255-256 : « Et en briefves paroles l'Empereur dist en alemant
à ses gens, qui presens estoient et qui n'entendoient pas françois, ce que le
Roy luy avoit dit, et leur exposa les lectres que sur ce avoit oy lire... »

3. Chron., p. 256.
4. Ibid. « Et lui sembloit que trop en avoit fait, se pour l'amour de

Dieu seulement ne l'avoit fait; mesmement qu'il savoit bien la coustume
des Englois estre tele, que, quant ilz se veoient ou voient à leur dessoubs, ilz
requièrent et veulent avoir volentiers paix, mais, se ilz voient après leur
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L'Empereur s'était montré aimable, mais évidemment Charles Y
aurait désiré quelque chose de plus positif que de bonnes paroles
et les promesses assez vagues qui les avaient appuyées. Charles IV
s'en aperçut à la réflexion et peut-être des suggestions opportunes
lui firent-elles comprendre que son langage avait déçu l'attente
de son hôte. Bref, le lendemain 9 janvier il « s'avisa » que, dans
sa réponse au Roi, «il ne s'était pas assez offert», en se conten-
tant de lui exprimer son sentiment personnel et de lui donner
un conseil tout platonique. Sur sa proposition, une nouvelle assem-

blée se tint dans les mêmes conditions que la veille, mais encore

plus nombreuse 1.
La séance ouverte, l'Empereur commença par dire à si haute

voix que tous pussent l'entendre, qu'il s'excusait de n'avoir pas, en

répondant au discours du Roi, fait à ce dernier des offres plus
larges. Sa volonté formelle, qui devait être connue de tous et publiée
partout, était que lui-même, son fils le roi des Romains dont
il s'était fait accompagner pour ce motif, ses autres enfants, ses

alliés, ses sujets et ses amis, fussent considérés par le roi de France
comme « siens », c'est-à-dire comme tout à lui; il les lui offrait
et il s'offrait lui-même contre toutes personnes, pour la défense
et garde de son bien, de son honneur, de son royaume, de ses
enfants et de ses frères. Et afin de donner plus de poids à une décla-
ration qui, dans sa forme un peu emphatique, n'était guère moins
vague que ses paroles de la veille, il « bailla » à son neveu « un

rôle où étaient spécifiés et nommés ses alliés», pour lesquels «il
se portait fort ». Le Roi « remercia très gracieusement », dit le texte
officiel2. Et ce fut tout, c'est-à-dire peu de chose pour le présent
et encore moins pour l'avenir.

Dimanche 10 janvier. — C'est ce jour-là que l'Empereur quitta
définitivement Paris3, quoiqu'il dût passer encore près d'une

avantage, ilz ne le tiennent point, comme maintes fois à l'en veu que ainsi
l'ont fait ou royaume de France. »

1. Chronique, p. 257.
2. Chron., p. 257-258.
3. Arch. nat., X1A 1471, fol. 5vo : « Et ce jour l'Empereur disna à Saint-Pol

par devers la Royne et après se parti de Paris... » Par erreur le greffier du
Parlement rapporte ces faits à la date du « lundi xie » jour de janvier au
lieu du « dimanche Xe ».
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semaine en compagnie ou dans le voisinage de Charles Y. Dès qu'il
eut dîné, — et il prenait ce repas de meilleure heure que le Roi,
ayant l'habitude de le faire suivre d'une courte sieste, — les deux
souverains partirent du Louvre pour aller à l'Hôtel Saint-Pol h
Il s'agissait de rendre visite à la Reine, que des ménagements
nécessaires, peut-être aussi l'étiquette avaient fait tenir à l'écart
des fêtes données depuis l'entrée de Charles IV dans la capitale.
Jeanne de Bourbon était enceinte, et sa grossesse déjà très avancée,
puisqu'elle devait accoucher moins d'un mois après et payer de
sa vie, comme nous le verrons, cette dernière maternité.

Le trajet se fit dans le même bateau, merveilleusement aménagé,
où l'Empereur avait pris place pour venir du Palais au Louvre;
mais il fut naturellement plus long, non seulement en raison de
la distance, mais parce qu'il fallait remonter le courant du fleuve
et, après avoir doublé la pointe de la Cité, passer sous l'arche du
Grand-Pont 2. Il y aurait beaucoup à prendre dans la relation de
la visite à l'Hôtel Saint-Pol. Je ne retiendrai que l'essentiel, ce qui
ne saurait être supprimé sous peine de ne rien dire. Une fois de
plus — ce ne sera pas la dernière —, nous verrons reparaître les
exigences et les subtilités d'un protocole méticuleux; ce sera pour
régler jusqu'aux gestes des enfants de France — de tout jeunes
enfants encore. Les deux fds de Charles Y attendaient au milieu de
la cour de l'hôtel l'arrivée du cortège officiel. Devant leur père,
ils s'agenouillèrent, se contentant d'aller saluer l'Empereur dans la
chaise où on le portait. Celui-ci ôta son chaperon et les embrassa3.

Jeanne de Bourbon, très richement parée et « très noblement »

accompagnée par les princesses du sang et ses dames d'honneur,
se tenait dans la chambre dite «la vieille chambre de la Reine»,

1. Chron., p. 258.
2. Chron., p. 258: « ...et fu aporté l'Empereur jusques sur l'eaue au quay

endroit le Louvre, où estoit le batel, dont dessus est faite mencion, et en
ycelui vindrent contremont la riviere l'Empereur et le Roy et le roy des
Romains, par dessoubz le grant pont, droit à Saint-Pol... »

3. Ibid. « Et quant ilz (le Roi et l'Empereur) furent ou dit hostel jusques ou
milieu de la court, le dalphin, ainné fllz du Roi, et monseigneur Loys, conte
de Valois, enfans du Roy, se agenoullerent contre le Roy et après alerent
saluer l'Empereur en sa cliaiere, où on le portoit, et les baisa et osta son
cliaperon. »
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toute proche de la salle de Thésée 1 dont les peintures rappelaient
la vie et les exploits du héros légendaire d'Athènes. La rencontre
de la Reine avec l'Empereur fut empreinte d'une très affectueuse
cordialité, et suivie d'une scène émouvante pour les assistants, peut-
être même un peu larmoyante. L'Empereur ayant aperçu la
duchesse douairière de Bourbon, la mère de la Reine, qui se tenait
à l'écart de la presse — très grande ce jour-là —, demanda ins-
taimment qu'elle lui fût amenée2. Et quand elle fut près de
l'Empereur, il ne put retenir ses larmes et la duchesse pleura comme

lui au souvenir de sa sœur Béatrice de Bourbon, qui avait été la
première femme de Charles IY 3. Il y avait trente ans qu'elle était
morte, et l'Empereur s'était remarié trois fois par la suite. Mais les
hommes du xive siècle, même les plus froids d'apparence, n'avaient
aucune fausse honte à laisser paraître leur sensibilité. Nous le
verrons bientôt à propos des adieux du Roi et de l'Empereur.

A Saint-Pol, Charles IV et son fils Wenceslas reçurent des mains
de la Reine et de celles de ses fils des cadeaux très divers, mais
choisis sans doute suivant leurs préférences. Pour sa part,
Charles IV eut notamment un très beau reliquaire contenant un

morceau du bois de la vraie Croix. On ne pouvait imaginer un

présent qui convînt mieux à ce prince et à sa dévotion bien connue

pour les reliques 4.
La réception à Saint-Pol — où il y avait tant de choses à voir,

et en particulier les fameux lions que le roi des Romains ne manqua

pas de se faire montrer5 —, cette réception, dis-je, dut être quelque
peu écourtée, parce que le Roi et ses hôtes devaient à la fin de cette
même journée coucher au Bois de Vincennes 6. L'Empereur y fut
porté dans la litière de la Reine, tandis que Charles V et le roi
des Romains faisaient la route à cheval. Quand le cortège arriva
en vue du Bois, il était déjà nuit; aussi de nombreux porteurs de

1. Op. cit., ij. 259: « ...jusques à la vieille chambre de la Royne, laquelle
est près et encosté de la sale où est l'ystoire de Theseus. »

2. Chron., p. 260.
3. Ibid.

4. Op. cit., p. 262.
5. Op. cit., p. 261: « ...le quel roy des Romains voult aler veoir les lyons,

et en sa compaignie y furent les freres du Roy. »
6. Chron., p. 262.
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torches étaient-ils venus l'attendre et lui montrer la voiex.
Charles V donna sa propre chambre à l'Empereur; celle du dauphin
au roi des Romains2. Il prit pour lui-même la « chambre aux
Daims», ménagée dans l'enceinte particulière ou « braye » du
donjon 3. Le donjon lui-même reçut peu de monde; ses dimensions
ne s'y prêtaient pas; aussi la plupart de ceux qui avaient accom-
pagné les deux souverains revinrent-ils loger à Paris 4.

III. — Lundi 11 janvier. — Arrivé à Vincennes en pleine nuit,
l'Empereur n'avait pu se rendre compte du plan du château, ni
apercevoir l'ensemble des constructions dont il se composait. Dès
le lendemain matin il voulut en juger par lui-même et ne pouvant
marcher, se fit porter tout autour de sa chambre — la chambre
royale 5 —, éclairée par une grande baie et les petites fenêtres
ouvertes dans les tourelles d'angle. Charles Y ne vit point son oncle
dans la matinée, parce que celui-ci avait des habitudes différentes
de celles du Roi, étant notamment dans l'usage, comme nous

l'avons dit, de faire une courte sieste après son premier repas que

pour cette raison il prenait de bonne heure. Mais les deux princes
passèrent une partie de l'après-dîner ensemble, à s'entretenir
familièrement. Charles IV, qui aimait les cadeaux et n'éprouvait
pas d'embarras à les solliciter, demanda à son neveu de lui donner
«une de ses heures », ajoutant qu'il y prierait Dieu pour lui.

Le Roi lui ayant fait apporter deux livres — un grand et un

petit — afin qu'il pût choisir ou les garder l'un et l'autre s'il lui plai-
sait, l'Empereur préféra ne point choisir. Il retint les deux livres 6.

Le roi des Romains, qui était allé en compagnie des frères de
Charles Y, chasser aux daims et aux lapins dans le « parc » de
Vincennes 7, survint tandis que son père recevait la visite du roi
de France. Dès que l'Empereur l'aperçut, il l'appela et lui fit pro-

1. Op. cit., p. 263 : « Et quant ilz arrivèrent au Bois, pour ce qu'il estoit
tart, vindrent grant foison de torches au devant d'eulx... »

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Située au premier étage du donjon.
6. Chron., p. 264.
7. Ibid.
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mettre «par sa foi», sa main dans celle de Charles V, d'aimer et
de servir le Roi, tant qu'il vivrait, avant tous les princes du
monde, et d'en agir de même à l'égard des enfants de France 1.
C'était souligner les promesses faites le samedi précédent, dans
le grand conseil tenu au Louvre.

Pendant le reste de la journée, Charles V fit montrer à
Wenceslas et aux princes de la suite impériale les divers étages
du donjon et tout ce qui constituait la décoration ou l'armement
de cette résidence, notamment « les arbalètes du Roi » — armes

de luxe sans doute —, dont quelques-unes furent données au roi
des Romains. Les visiteurs admirèrent tout et la relation officielle

note avec complaisance qu'ils « tenaient le donjon pour la plus
belle et la plus merveilleuse chose qu'ils eussent jamais vue2».
L'Empereur passa une seconde nuit à Yincennes, celle du 11 au

12 janvier, mais il n'y devait plus revenir. Le mardi 12 janvier,
il partit de bon matin, dans la litière du dauphin, pour aller en

pèlerinage à Saint-Maur-des-Fossés3; le Roi, qui avait à « beso-
gner», c'est-à-dire à travailler, demeura à Vincennes4. Nous

pourrons passer rapidement sur le pèlerinage de Saint-Maur. Le
Roi avait mandé à l'abbé de recevoir son oncle «en procession»,
mais « comme pèlerin », évidemment pour qu'on ne commît pas
la faute de le recevoir comme empereur5. De Saint-Maur
Charles IV vint coucher à l'hôtel de Beauté, mis à sa disposition
pour le reste de son séjour en France. Le Roi aurait voulu lui en

faire les honneurs; il l'attendit même assez longtemps, mais, son
hôte s'étant attardé chez les religieux, il rentra lui-même à son

logis de Yincennes. L'hôtel ou manoir de Beauté, construit à la
lisière orientale du Bois de Vincennes sur un coteau dominant
la Marne et où s'étagent maintenant les premières maisons de
Nogent, était une des résidences préférées de Charles V, qui l'avait
fait restaurer et embellir6. Il n'en subsiste plus aucun vestige

1. Ibid.
2. Op. cit., p. 265.
3. Ibid.
4. Ibid.

5. Chron., p. 265.
6. Beauté-sur-Marne, comra. de Nogent-sur-Marne (Seine), arr. de Sceaux,

• cant. de Charenton. Cette ancienne résidence royale a été réparée et agrandie,

Charles V. — V 8
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aujourd'hui, ruais l'emplacement en est connu 1 et une île de la
rivière — l'île de Beauté — en a retenu et perpétué le nom. La
vue y était très étendue, l'air excellent, l'aménagement intérieur
parfait. Non seulement l'Empereur, qui y passa trois jours pleins,
déclara que jamais il n'avait vu plus belle demeure, ni site plus
délicieux; mais, durant le peu de temps qu'il fut à Beauté, sa

santé s'améliora notablement. C'est encore une indication que nous

puisons et qu'il est intéressant de puiser dans la relation officielle 2.
Tous les jours il eut la visite du Boi qui traversait le Bois de

Vincennes pour aller voir son oncle, mais invariablement revenait
coucher à Vincennes et y prenait ses repas. Les deux princes eurent
ensemble de longs entretiens, parfois confidentiels, où ils traitaient
de leurs besognes secrètes 3.

Le départ de l'Empereur étant annoncé pour le samedi 16 jan-
vier, le Boi lui fit présenter, le jeudi précédent, par ses frères et
d'autre personnages de sa cour, les très beaux cadeaux qu'il lui
destinait4. C'étaient des pièces d'orfèvrerie d'un grand poids et
d'un travail admirable, où des émaux et des pierres précieuses
rehaussaient l'éclat de l'or, l'unique métal employé. La relation
officielle les décrit sommairement, et nous savons de sources très
sûres le prix de quelques-uns de ces magnifiques spécimens de
l'art français au xive siècle. Nous ne pouvons que renvoyer au

mais non créée par Charles V. Ce prince y fit édifier une grande tour
carrée, qui subsistait encore au xvie siècle; elle était tout à fait abattue au

xvme siècle, et en 1750 l'abbé Lebeuf ne vit que des souterrains sur l'emplace-
ment où elle s'était élevée. Le nom de Beauté était donné à la partie du bois
de Vincennes qui confine à Nogent; il était porté, dès 1206, par des moulins,
établis sur la Marne, et sans doute aussi, par l'Ile de Beauté, connue encore

aujourd'hui sous la même appellation (H. Bordier, Notice histor. sur le
château de Beauté, Bulletin de la Société bibliophile historique, 1838, p. 3-19;
Marquis de Perreux, Notice histor. sur Nogent-sur-Marne, Paris, 1854, in-8°.)

1. Commune de Nogent; lieu dit la Porte du Bois. Une inscription moderne
rappelle le souvenir du manoir de Beauté.

2. Chron., p. 266-267 : « Et au dit hostel de Beauté fu l'Empereur très bien
Iogié et tout l'ostel très richement paré et servi, comme dit est, très habondam-
ment et à ses heures et plaisirs, telement que ou dit hostel il amenda de sa

maladie notablement, et se mist à aler et visita tout l'ostel haut et bas, à pou
de aide, et disoit à ceuls qui avecques luy estoient, que onques més en sa vie
n'avoit veue plus bele place, ne plus delitable lieu que il avoit leanz. »

3. Chron., p. 267.
4. Op. cit., p. 268 et suiv.
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texte des Grandes Chroniques, mais comment ne pas mentionner
au moins cette « coupe d'or de grand poids, garnie de pierreries
au pied et sur le couvercle, où de très fins émaux dessinaient
toute la sphère céleste, sur laquelle étaient figurés le zodiaque et
ses différents signes, les planètes et les étoiles fixes, avec leurs
images 1 » ?

Les gens de la suite impériale — les plus qualifiés comme les
plus modestes —-, furent gratifiés aussi très généreusement. Les
présents qu'ils reçurent se trouvaient énumérés dans un « rôle »
spécial aujourd'hui perdu, mais qu'on pourrait reconstituer pour une
bonne partie à l'aide de divers documents venus jusqu'à nous
(mandements royaux et quittances des fournisseurs 2).

Le vendredi 15 janvier était le jour de la fête de Saint-Maur.
L'Empereur ne pouvait manquer de retourner au monastère où
étaient les reliques du saint pour lequel il avait une si particulière
dévotion. Il assista à la grand'messe, chantée solennellement par

l'évêque de Paris. Quoique son dîner eût été préparé à l'abbaye par
les soins du Roi, Charles IV préféra retourner à Beauté immédia-
tement après la messe. Dans l'après-midi il reçut la visite de
Charles V, qu'il remercia avec effusion des dons qu'il lui avait
faits, ainsi qu'à son fils le roi des Romains. « Et après ce, ajoute
la relation officielle, les deux souverains se retirèrent en une garde-
robe près de la chambre de l'Empereur et firent sortir tout le
monde; ils parlèrent longuement ensemble, jusqu'à une heure assez
avancée de la journée3. » Nous avons déjà dit ailleurs sur quoi
a pu porter cet entretien, au secret duquel personne ne fut initié.

Le samedi 16 janvier, l'Empereur dîna encore de meilleure
heure que d'habitude, puis fit sa sieste. Le Roi, ayant avancé lui
aussi l'heure de son repas, partit de son « château du Bois», avec
une nombreuse suite de seigneurs, de prélats et de chevaliers, pour

convoyer son hôte. « Car ainsi le voulut-il faire », lisons-nous dans
les Grandes Chroniques4. Entendez qu'il agissait ainsi par pure

1. Op. cit., p. 268-269.
2. Mandements, n°s 1587, 1588, 1591-1593, 1595, 1596, 1601, 1602, 1604, 1605,

1607-1610; Bibl. nat. fr. 26014, n° 2137 (18 janvier, 10 mars 1378).
3. Chron., p. 270-271.
4. Op. cit., p. 271.
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courtoisie ou par affection pour son oncle, sans que le protocole
l'obligeât le moins du monde à une semblable démarche. Quand
il arriva à l'hôtel de Beauté, l'Empereur était levé et tout prêt à
se mettre en route. Le Roi monta jusqu'à sa chambre et là, pour
marquer une dernière fois l'union qui existait entre eux, les deux
princes échangèrent l'un contre l'autre deux très riches anneaux

qu'ils portaient au doigt1. Puis, devant tous, ils s'embrassèrent et

baisèrent; après quoi ils sortirent de la chambre et descendirent
ensemble dans la cour. Le Roi monta à cheval; l'Empereur fut mis
dans la litière que Charles Y lui avait donnée, laquelle était attelée
de trois très beaux mulets. Le roi de France chevauchait à côté de

l'Empereur, et il en fut ainsi jusqu'à ce que le cortège arrivât près
de l'hôtel de Plaisance, à environ un quart de lieu de Beauté2.
Au départ comme à l'arrivée, le prévôt de Paris, le chevalier du
guet, le prévôt des marchands et les échevins s'étaient portés « aux

champs», pour reconduire l'Empereur. Un peu avant Plaisance,
Charles Y et son oncle prirent définitivement congé l'un de l'autre.
Tous deux pleuraient, comme il fut aisé de le voir. A grand'peine
échangèrent-ils quelques mots d'adieux, tant l'émotion les étrei-
gnait; mais ils se serrèrent affectueusement les mains et se sépa-
rèrent3. Le Roi retourna au Bois, escorté pendant quelques ins-
tants par le roi des Romains, tandis que les ducs de Bourgogne,
de Berry et de Bourbon restaient avec l'Empereur. Ils lui tinrent
compagnie non seulement jusqu'à Lagny-sur-Marne, son premier
gîte, mais même jusqu'à Meaux, où il parvint le lendemain4.
Ce n'est que le lundi matin, 18 janvier, à une lieue au delà de
Meaux, qu'ils se retirèrent à leur tour, le laissant sous la garde du
sieigneur de Coucy, des comtes de Sarrebriick et de Braisne, de
Bureau de la Rivière et de Jean Le Mercier, dont la mission ne devait

1. Chron., p. 271-272.
2. Op. cit., p. 272. — Plaisance, hameau de la commune actuelle de

Nogent-sur-Marne. Il y avait là une ancienne résidence royale, que Charles V
ne lit pas construire, comme le dit Christine de Pisan, mais simplement réparer
et agrandir.

3. Op. cit., p. 272-273 : « Et au prendre congié, l'Empereur et le Roy
plourerent, si que les gens l'apercevoient bien, et à grant paine porent parler
ensemble, mais ilz s'entrepristrent par les mains et ainsi se départirent. »

4. Op. cit., p. 273.
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prende fin qu'à Mouzon. C'est par Mouzon que Charles IV rentra
en terre d'Empire ayant passé depuis son départ de Meaux par

Gandelu, Château-Thierry et Reims, sans compter les gîtes inter-
médiaires1. « Et en chacun lieu, nous dit le narrateur officiel,
aussi bien dans les plates villes comme dans les cités, des présents
lui ont été faits, et partout il a été honorablement et grandement
reçu et festoyé, comme il l'avait été à son arrivée. Et est à savoir
que toute la dépense, faite par lui et par ses gens, à Paris, dans les
diverses hôtelleries, a été payée par le Roi et de ses deniers, et
semblablement tous les dons qu'il a eus depuis le premier jour
jusqu'au dernier, encore qu'ils lui aient été présentés au nom des
villes par où il a passé 2. » Evidemment Charles V avait à un haut
degré le souci du bon renom de son royaume. Il savait bien faire
les choses pour honorer un hôte illustre, qui était son très proche
parent, mais il voulait aussi que personne ne l'ignorât. Les résultats
politiques de la visite impériale furent à peu près nuls. En dépit
des déclarations solennelles faites au Louvre, nous ne connaissons
aucun acte en forme où aient été consignées les conditions d'une
alliance formée à cette époque entre la France et l'Empire contre
l'Angleterre 3. Un an ne s'était pas écoulé que Charles IV causait
à son neveu une déception et un déplaisir fort sensibles, en se pro-

nonçant dans l'affaire du Grand Schisme en faveur du pape de
Rome A

Il avait cependant voulu donner quelque satisfaction à Charles V
et laisser un souvenir durable de son passage en France. Plus ou
moins spontanément5, il consentit à accorder à la royauté fran-
çaise cette délégation de la souveraineté impériale qu'il lui avait
longtemps refusée. Le fait est mentionné en termes assez brefs par
les Grandes Chroniques, mais divers diplômes rendus pendant
le séjour de l'Empereur à Paris nous renseignent pleinement à cet
égard.

1. Chron., p. 275-276.
2. Op. cit., p. 276.
3. P. Fournier, Le royaume d'Arles, p. 504.
4. N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. I, p. 265-266.
5. Chronique, p. 273-274. « Et n'est pas à oublier que l'Empereur, de son

propre mouvement, en la faveur du Roy et de son fllz ainsné le dalphin, ordena
et fist son lieutenant et vicaire général ou royaume d'Arle le dit dalphin,
et voult que ce fust à la vie du dit dalphin inrevocahlement. »
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Le dauphin Charles, fils aîné du roi de France, encore mineur,
— mais habilité à cet effet par un acte spécial1 — reçut de
Charles IV le titre et la qualité de vicaire impérial dans tout le
royaume d'Arles2. « L'acte de concession détermine avec une
certaine précision les régions où ces pouvoirs devaient s'étendre.
C'était non seulement la vallée du Rhône avec les contrées avoisi-

nantes, mais encore d'une part la Comté de Bourgogne, d'autre
part les comtés de Provence et de Forcalquier, ainsi que les terres
du Piémont qui en dépendaient; le comté de Savoie, formellement
excepté, demeurait sous la suzeraineté immédiate de l'Empire. Dans
ces limites le fils de Charles V était investi de la plupart des attributs
de la puissance souveraine. » A lui devaient appartenir d'une
manière générale, et à très peu d'exceptions près, tous les droits con-
nus sous le nom de droits régaliens. « Bien plus, comme s'il voulait
abattre tous les obstacles devant le pouvoir nouveau qu'il créait,
Charles IV révoquait toutes les concessions antérieures, émanant
de lui et de ses prédécesseurs, qui eussent pu être en contradiction
avec le diplôme constituant le vicariat; ainsi étaient mis à néant
les innombrables privilèges rendus en faveur de seigneurs laïques
et surtout de seigneurs ecclésiastiques. En outre, par un surcroît
de faveur, le vicariat nouveau était conféré au jeune dauphin pour
sa vie durant et l'Empereur s'enlevait à l'avance le droit de le
révoquer 3. »

Deux concessions particulières complétèrent cette concession
générale. L'une — en apparence inutile et même sur un point en
contradiction avec la teneur de l'instrument principal — instituait
en faveur de Charles de France le vicariat impérial en Dauphiné
et dans les évêchés de Valence et de Die 4. Les pouvoirs qui lui
étaient conférés de ce chef ne différaient guère de ceux qu'il avait
déjà reçus pour l'ensemble du royaume d'Arles, mais ils n'étaient

1. Arch. nat., J 612, n° 48 (Musée étranger, n° 164). Paris, 5 janvier 1378.
2. Arch. nat., J 612, n° 46 (Armoire de fer, carton 1), Paris, 7 janvier 1378.

Original parchemin, scellé d'une bulle d'or, sur lacs de soie jaune et noire : —

« ...per totum regnum Arelatense... te verum et legitimum locum tenentem et
vicarium generalem ad vite tue tempora irrevocabiliter ordinamus, constituimus,
facimus et creamus... »

3. P. Fournier, Le royaume d'Arles, p. 505-506.
4. Chron., p. 274; Arch. de l'Isère, B. 30.15, fol. 3-11.
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pas irrévocables. « Par d'autres lettres impériales, Charles IV,
reprenant à l'église de Vienne, le château-fort de Pupet et aussi
le palais des Chanaux, siège traditionnel du pouvoir impérial en
cette ville, en remettait la garde au dauphin h Par là Charles
autorisait le jeune prince à exercer à Vienne même ces droits réga-
liens, dont depuis plusieurs siècles les archevêques et le chapitre
étaient investis par les rois de Bourgogne, puis par les empe-
reurs. Ainsi Charles IV ne se contentait pas de déléguer le dauphin
au gouvernement d'un royaume relevant de l'Empire, il lui four-
nissait en outre un moyen d'établir son autorité sur l'antique
capitale des Etats qu'il lui abandonnait. Désormais le dauphin
pouvait se comporter en souverain dans l'Est et le Sud-Est de la
France; enfin le rêve de Philippe de Valois, du roi Jean et de
Charles le Sage était réalisé au profit de leur descendant; c'était
là, pour la maison de France, le résultat le plus clair du voyage de
Charles IV à Paris.

« A vrai dire, c'est surtout en Dauphiné et dans les régions
avoisinantes que le dauphin usa de ses nouvelles prérogatives, mais
là, il ne tarda pas à s'en servir 2. »

Nicolas de Riesenburg, le protonotaire ou chancelier impérial,
était resté à Paris après le départ de son maître. Quand le roi de
France fut rentré dans sa capitale, Nicolas apporta au dauphin
les diverses lettres données en sa faveur, notamment le diplôme
scellé d'une bulle d'or qui l'investissait du vicariat impérial dans
le royaume d'Arles. Il fut récompensé de sa peine par le don d'un
beau hanap d'argent doré, du poids de vingt marcs, où l'on avait
mis la somme de mille francs d'or 3.

IV. — La sensibilité que témoignèrent le Roi et l'Empereur en
se séparant eût été doublement justifiée, s'ils avaient pu lire dans
l'avenir. Charles IV ne devait pas voir finir l'année qui commen-
çait à peine. Le 29 novembre, il mourait à Prague, dans sa soixante-

1. Arch. de l'Isère, B. 3150 (original, parchemin, lacs de soie jaune et
rouge; le sceau manque). — Cl. Faure, Histoire de la réunion de Vienne à
la France. Bulletin de l'Académie delphinale, 1905, p. 462 et n. 3).

2. P. Fournier, Le royaume d'Arles, p. 506-507.
3. Chronique, p. 274-275, 277.
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troisième année. Au moment où s'étaient échangés, près de Plai-
sance, les adieux émus que relatent les Grandes Chroniques, la
mort avait marqué déjà une autre victime, celle-là dans la famille
royale de France, au foyer même de Charles V. Le 4 février — un

mois jour pour jour après l'entrée de l'Empereur à Paris —, la reine
Jeanne accouchait à l'hôtel Saint-Pol, d'une fille qui reçut au

baptême le nom de Catherine1. Deux jours après, le samedi
6 février, à dix heures du soir, la Reine succombait, victime,
semble-t-il, de la fièvre puerpérale, encore qu'aucun document digne
de foi n'indique la cause de cette fin soudaine2. Elle avait
quarante ans révolus, l'âge même du Roi, qu'elle avait épousé en
1349 et auquel elle avait donné huit enfants : deux fils et six filles.
En 1378, ses deux fils, Charles et Louis, et deux de ses filles, Marie
et Isabelle, sans compter celle dont la naissance devait lui coûter
la vie — étaient seuls vivants. Vingt jours après la mort de
sa mère, Isabelle — et non point Catherine, la dernière née —,

était emportée à son tour 3.
Comment Charles V porta-t-il le coup inopiné, qui le frappait

si durement, au lendemain des fêtes et des pompes que Paris avait
vues le mois précédent? Laissons parler les contemporains; ils
disent peu de chose, mais tout ce que nous y ajouterions ne serait
que conjecture et fantaisie. « De ce trépas, lisons-nous dans les
Grandes Chroniques, peu expansives d'ordinaire, le Roy fut moult
troublé et longuement, et aussi le furent moult d'autres bonnes
personnes, car la Reine et lui s'entraimaient tant comme de loyaux

1. Chron., p. 277-278 : « Le jeudi quart jour de février ensuyvant...
la royne de France ot une fille, en l'ostel du Roy emprès Saint-Pol à Paris,
et Lendemain, jour de venredy, fu baptisée en la dite église de Saint-Pol, par
raessire Aymery de Maignac, evesque de Paris. Et fu parrain le prieur de
Saintè-Katherine-du-Val-des-Escoliers de Paris, et marraine une damoiselle,
qui aidoit à dire les heures à la dite Royne, appellée damoiselle Katherine de
Villiers. Et fu ce fait par devocion, que la dicte Royne avoit à Madame Sainte-
Katherine, et fu la dicte fille appellée Katherine. — Elle eut pour nourrice la
femme d'un valet de fruiterie du Dauphin: JJ 116, fol. 84, n° 143 (Sens, 4 sept.
1379). « ...Gieffroy Avice, varlet de la fruiterie de nostre très chier et ainsné
filz Charles daulphin de Viennois et mari de la norrice de Katherine nostre
fille... »

2. Op. cit., p. 278.
3. Op. cit., p. 282-283.



MORT ET FUNÉRAILLES DE LA REINE 121

mariés se peuvent aimer l'un l'autre 1. » Christine de Pisan, qui
suit toujours de très près la chronique officielle du règne, sans dire
rien de plus, s'exprime avec moins de sécheresse : « De laquelle
chose le Roi fut merveilleusement dolent, et nonobstant que la
vertu de constance en lui fût plus grande que communément elle
ne l'est chez les autres hommes, cette séparation lui fut si grande
douleur et il la ressentit si longuement que oncques on ne lui avait
vu ni que par la suite on ne lui vit faire pareil deuil, quelque chose
qui advînt, car la Reine et lui moult s'aimaient de grand amour 2. »

Les funérailles de la Reine furent très solennelles. Les Grandes

Chroniques donnent à ce sujet les renseignements les plus précis,
les plus intéressants et dont aucun n'est oiseux, mais que nous ne
saurions reproduire dans ce chapitre3. Le corps fut gardé à
l'hôtel Saint-Pol pendant plus d'une semaine, délai nécessaire pour
la préparation des obsèques, telles qu'il était d'usage de les faire
en pareil cas et telles qu'on entendait les faire. C'est seulement le
dimanche 14 février que la dépouille mortelle de Jeanne de Bourbon
fut portée à Notre-Dame. Un premier service y fut célébré, le len-
demain, à l'issue duquel eurent lieu la levée du corps et son trans-
port à Saint-Denis. Le mardi 16, deuxième service dans l'antique
église abbatiale, suivi de l'inhumation. Elle se fit dans la chapelle
que Charles Y lui-même avait fondée, « au côté droit du grand
autel, près de la porte par laquelle on entrait au cloître et des
degrés par où l'on montait aux corps saints4».

Deux autres cérémonies religieuses furent encore célébrées à
Paris : l'une le 18 février, en l'église des Frères Mineurs, où le
cœur de la Reine fut enterré devant le grand autel; l'autre, le 19,
en l'église des Célestins, où ses entrailles furent mises en terre,
également devant le maître-autel.

Quelle qu'ait pu être la douleur de Charles V, il n'était pas
homme à se laisser longtemps abattre et dominer par son deuil.
Il se ressaisit même très vite, car pendant les deux années qui lui

1. Op. cit., p. 278: « ...dont le Roy fu moult troublez et longuement, et si
furent moult d'autres bonnes personnes, car ilz s'entreamoient tant comme
loiaux mariez pevent amer l'un l'autre. »

2. Bibl. nat. fr. 10153, fol. 93.
3. Chron., p. 278-283.
4. Op. cit., p. 281.
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restaient à vivre, son activité politique ne fut pas moindre qu'elle
ne l'avait été par le passé. Mais elle ne fut pas toujours aussi bien
inspirée, comme si la Reine avait été le bon génie de son mari et
qu'avec elle je ne sais quoi eût disparu qui ne devait plus se
retrouver. Il est certain que le mois de janvier 1378 marque le
point culminant du règne, et que les années suivantes accuseront,
sinon un déclin, au moins une fortune moins constamment heu-
reuse. Non point que les résultats acquis par les armes soient
amoindris ou compromis, mais des fautes vont être commises, que
Charles Y eût reconnues sans doute et réparées, si la mort lui en

eût laissé le temps, mais qui n'en auront pas moins des consé-
quences graves et assombriront la fin du règne.



CHAPITRE III

Les débuts du Grand Schisme d'Occident

I. Mort de Grégoire XI. Au moment de l'ouverture du Conclave, attitude
menaçante du peuple de Rome qui réclame un pape romain ou au
moins italien. Défaut de précautions pour protéger l'indépendance
des cardinaux. Barthélémy Prignano est élu sous la pression de
l'émeute extérieure. Envahissement du Conclave par la foule, fuite
des cardinaux. Le lendemain retour d'un certain nombre d'entre eux

et proclamation de l'élection d'Urbain VI. Mécontentement causé par
la conduite violente et maladroite du nouveau pontife. Manifeste des
cardinaux citramontains contre Prignano. Réunis à Fondi, ils
élisent Robert de Genève qui est proclamé sous le nom de
Clément VII. -— II. Attitude de Charles V au début du schisme :

Il accepte d'abord l'élection d'Urbain VI puis éprouve des doutes
sur sa légitimité. Consultation d'une sorte de concile national qui
conseille l'abstention. Appui donné nonobstant aux cardinaux dissi-
dents et approbation de la nouvelle élection. Propagande exercée en
faveur de Clément VII au moyen de conférences publiques. —

III. Rôle du duc d'Anjou, ardent partisan de Clément VII. Celui-ci
lui promet de constituer à son profit le « royaume d'Adria » avec
une partie du patrimoine de l'Eglise, mais la défaite complète des
troupes du pape de Fondi en Italie anéantit tous ces projets. Le
royaume de Naples reste seul fidèle au pape Clément qui se retire à
Avignon. Pour assurer la défense de ce royaume, le pontife fait
adopter Louis d'Anjou par la reine Jeanne et obtient par là le plein
appui du duc pour la reine. On ne sait si Charles V eut connaissance
des visées politiques de son frère qui devaient entraîner de si grandes
conséquences pour la France. — IV. Résultats de la propagande en
faveur de Clément VII menée par le roi de France auprès des
souverains étrangers. L'Angleterre, naturellement, choisit l'obédience
repoussée par la France, et la Flandre imite l'Angleterre. Dans la
péninsule ibérique, la Castille reste neutre, mais, si don Henri
paraissait attiré vers Urbain VI, son successeur Jean Ier semble
pencher vers Clément VII; la Navarre, malgré la répugnance que pou-
vait éprouver Charles le Mauvais à se trouver dans le même camp
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que Charles V, se rapproche d'Avignon; l'Aragon fait de même et
le Portugal adhère franchement à Robert de Genève. La Bretagne,
en dépit de ses démêlés avec la France, se soumet aussi à Clément VIL
Mais l'Europe centrale déjoue les espérances de Charles V : le roi
de Hongrie, l'Empereur, l'ensemble du corps germanique se refusent
à suivre la voie ouverte par la France. Charles V se rend compte
de bonne heure qu'il doit abandonner tout espoir d'imposer par la
force le pontife qu'il soutient. Il se voit, avant sa mort, contraint à
se rallier à l'idée d'un concile oecuménique.

I. — Le « Grand Schisme d'Occident » est la crise la plus longue
et la plus grave qu'ait traversée l'Eglise pendant tout le cours du
Moyen âge. La plus longue, puisqu'elle dura près de quarante ans;
la plus grave, non seulement par ses conséquences immédiates,
mais aussi par ses suites lointaines, car même après le rétablisse-
ment de 1' «union», un malaise persista dans la Chrétienté, pré-
parant et annonçant la tourmente religieuse, qui devait éclater
au siècle suivant. Quelle part la France eut-elle à des événements
qui assombrirent la fin du règne de Charles V ? Quels motifs déter-
minèrent le Roi à partager l'erreur des cardinaux, à perpétuer un

déplorable conflit, qu'une attitude différente de celle qu'il crut
devoir prendre aurait étouffé en germe? Il ne saurait être question
de refaire ici, en quelques pages, une œuvre magistrale, où l'étendue
et la conscience de l'information n'ont d'égales que l'impartialité
et la modération des jugements portés par l'auteur L C'est une rare
bonne fortune pour l'historien, amené à retracer les débuts du
Grand Schisme — sujet toujours épineux pour un Français —,

de trouver sur sa route un guide aussi éclairé et aussi sûr que le
regretté Noël Valois.

Grégoire XI avait fait son entrée solennelle à Rome le 17 jan-
vier 1377, au milieu des acclamations d'un peuple enthousiaste2.
Mais ces ovations ne s'adressaient qu'à sa personne. La présence du
Pape n'apportait pas à l'Italie la paix qu'il avait espéré lui donner 3.

1. Noël Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident, Paris, A. Picard,
1896-1902, 4 vol. in-8°.

2. Mollat, Les Papes d'Avignon, p. 128.
3. L. Pastor, Geschichte der Pâpste seit dem Ansgang des Mittelalters, t. I,

Freiburg im Brisgau, 1886, in-8°, p. 90.
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Il s'en plaignait avec amertume dans une lettre aux Florentins1,
toujours acharnés contre le pouvoir pontifical et auxquels les
scènes de carnage dont la ville de Césène venait d'être le

théâtre2, fournissaient un nouveau prétexte à ranimer l'ardeur,
déjà refroidie, de leurs alliés 3. En effet, si l'excitation des esprits
restait grande, une lassitude manifeste commençait à gagner les
ennemis de l'Eglise. A la fois conciliante et ferme, la politique de
Grégoire XI ne pouvait manquer de porter ses fruits, en brisant les
résistances les plus obstinées et en rassurant ceux qui n'étaient pas

opposés à tout accommodement. Le préfet de Rome, Francesco di
Vico, fut le premier à se soumettre. Vaincu sans retour et inca-

pable de continuer la lutte, il fit sa paix, et par là la tranquillité
fut rétablie dans les pays du «patrimoine de saint Pierre4».
Florence, moins facile à réduire, s'entêta plus longtemps et ne
voulait traiter qu'à des conditions inacceptables. Mais dans la
grande cité, à laquelle l'interdit dont elle avait été frappée par le
Pape causait un préjudice matériel incalculable, un parti se formait
hostile à la guerre et au gouvernement des Oilo Santi. Bref, Gré-
goire XI ayant fait les premiers pas dans la voie de l'apaisement,
en proposant la médiation de Barnabô Visconti, un congrès se
réunit à Sàrzana, non loin de Gênes 5, auquel se firent représenter
notamment, outre les principales républiques italiennes, le roi de
France et la reine Jeanne de Naples. Le Pape y envoya comme
plénipotentiaires le cardinal d'Amiens, Jean de la Grange, son

1. 15 juillet 1377. Publ. par L. Pastor, op. cit., t. I, p. 628, supplément n° 6.
2. Le 1er février 1377 (Mollat, op. cit., p. 163-164; Alessandro Gherardi,

La guerra dei Fiorentini con papa Gregorio XI, detta la guerra degli Otto Santi,
clans l'Arch. storico ital., serie terza, t. V, 2e p., p. 105).

3. Lettres des Florentins aux villes italiennes, 8 février 1377 (Arch. stor.
ital., t. XV, p. XLVI, n. 3) ; — aux rois et aux princes de la Chrétienté,
21 février m. a. {Arch. storico ital., nuova serie, t. VIII, 2e p., p. 11-16).
Cf. Muratori, Scriplores, t. XVI, col. 764 et suiv.

Le mot atroce, attribué à Robert de Genève, ne se trouve pas dans les
manifestes officiels des Florentins. Il a dû être tiré de la Cronica Sanese
(Muratori, Scriptores, XV, col. 252) et d'autres chroniques. Voy. le dialogue
de Jean Hawkwood et du cardinal : « No, disse el cardinale, sarigue, sangue, e
justizia ». Cf. L. Mirot, Silvestre Budes el les Bretons en Italie (Bibl. de l'Ecole
des Chartes, LIX, p. 266.)

4. Mollat, op. cit., p. 170; L. Pastor, Gescliichte der Pàpste, p. 93.
a. Sarzana, prov. de Gênes, district de la Spezia. La ville appartenait à

Barnabô Visconti (« città di Bernabo », dit Gherardi, op. cit., p. 118).
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propre frère, l'archevêque de Narbonne, et l'évêque de Pampe-
lune h Mais le congrès s'était à peine ouvert, qu'on apprit la
mort de Grégoire XI. Miné par la maladie et par les soucis qui
l'obsédaient, le pontife s'était éteint dans son palais de Saint-
Pierre, le 27 mars 1378 2. Sa frêle constitution n'avait pu résister
au changement de climat. L'humeur inconstante et les exigences
des Romains lui causaient mille ennuis. Il était allé passer l'été
de 1377 à Anagni, en meilleur air, et il avait suffi de cette villé-
giature obligée pour éveiller la défiance injurieuse des habitants
de Rome. Quand il avait regagné sa résidence habituelle, c'avait
été pour y mourir au bout de quelques mois, l'esprit hanté de
sombres pressentiments, comme s'il avait eu la claire vision des
maux qui allaient fondre sur l'Eglise. L'élection de son successeur
le préoccupait à juste titre, et il avait pris toutes les dispositions
pour qu'elle se fît le plus facilement et le plus rapidement pos-
sible 3.

Les restes mortels de Grégoire XI furent déposés dans l'église
de Santa Maria Nuova nel Foro, placée plus tard sous le vocable

1. Gherardi, op. cit., p. 118. — Charles V envoya à Sarzana l'évêque de
Laon (Pierre Aycelin de Montaigu), le maître des requêtes de l'Hôtel, Aleaume
Boistel, et le comte de Braisne (Mandements, nos 1626, 1627, 1628; Paris,
4 février 1378): « Nous envoyons à Rome, à Florence et autre part... l'evesque
de Laon... pour traittier de paix et d'acort entre l'Esglise, d'une part, et les
habitans de Florence et leurs alliez, d'autre... »

2. Lettre de Christophe de Plaisance, agent de Louis II de Gonzague,
seigneur de Mantoue, à son maître (Rome, 28 mars 1378) : « Die sabati vigesima
septima presentis mensis dominus noster migravit de hoc seculo circa tertiam
horam noctis. » Cf. une autre lettre du même, du 9 avril suivant (L. Pastor,
Geschichte der Pâpste, t. I, p. 635, suppl. n° 10 et n. 2 de la même page.)

Arch. nat., Xia 1471, fol. 35: « Ce jour de mercredi (21 avril 13'78), à
matin, le Roy nostre sire ouy nouvelles que le pape Grégoire XIe estoit alez
de vie à trespassement le samedi avant micaresme, XXVIIe jour de mars, agrevez
de maladie de gravelle, et trespassa à Romme ou palaiz de Saint Pere. »

Voy. aussi Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 283.
3. N. Valois, Lai France et le Grand Schisme d'Occident, t. I, p. 8. « Pré-

voyant le cas où les cardinaux ne pourraient, sans inconvénient, attendre
l'expiration des délais de rigueur, le cas où ils seraient obligés de quitter
Rome, celui enfin où ils n'auraient pas la faculté de s'enfermer dans un conclave,
il valida par avance toute élection qui sex-ait célébrée dans ces conditions par
la majorité du Sacré Collège. » (Voy. Rinaldi, Annales ecclesiastici, t. XXVI,
p. 298-299). Il s'agit, en l'espèce, de la majorité des deux tiers, et non de la
simple pluralité des voix.
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de Sainte-Françoise-Romaine, et où se voit encore aujourd'hui le
tombeau du dernier pape français h

L'entrée des cardinaux en conclave aurait dû avoir lieu le

6 avril, neuf jours après le décès du pontife, mais un accident
fortuit la fit différer de vingt-quatre heures. Un orage ayant éclaté,
la foudre tomba sur le Vatican et y causa des dégâts qu'en toute
hâte il fallut réparer. Comme elle avait notamment détruit deux
cellules cardinalices, dont l'une était celle du cardinal d'Aragon 2,
le populaire vit dans l'événement un présage de la prochaine élé-
vation de Pierre de Luna au Saint-Siège3. L'ouverture du
conclave n'était pas sans inspirer aux membres du sacré collège
des craintes sérieuses. Peu nombreux, divisés entre eux, ils
n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le choix d'un candidat

accepté de tous, et ils avaient commencé à subir une pression
manifeste, qui les démoralisait par avance et par où s'expliquent
les défaillances et les contradictions que nous aurons à leur repro-
cher. Le peuple romain, dont « l'exil de Babylone » avait lésé les
intérêts matériels, entendait bien ne plus subir pareil préjudice.
Il était prêt à tout pour garder sur les bords du Tibre la papauté
reconquise ou retrouvée. Les représentations respectueuses, faites
tout d'abord aux cardinaux, n'avaient pas tardé à se changer en

objurgations violentes, en menaces positives, sur la signification
et la gravité desquelles il n'y avait pas à se méprendre. Les
Romains voulaient un pape romain ou au moins italien4. Trop
longtemps la France s'était gorgée de l'or romain; il fallait main-
tenant que, par un juste retour, l'or français affluât à Rome et

1. N. Valois, op. cit., p. 10. Le tombeau actuel ne date que de 1584.
2. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 283-284 : « Et le mardy,

VIe jour du mois d'avril ensuivant mil GCC LXX VII avant Pasques... ou conclave
qui estoit ordené pour les cardinaulx pour faire l'eleccion de l'autre pape, et
ou quel ils devoient entrer l'endemain, chey la fouldre et rompi et despeça
deux des logis ordenez pour deux des cardinaux. »

3. N. Valois, op. cit., t. I, p. 20. Il devait être élevé à la Papauté par les
cardinaux d'Avignon, quelque seize ans plus tard, après le décès de Clément VII
(1394), et, en dépit de traverses sans nombre, s'obstiner à retenir jusqu'à sa
mort le titre de pape (1424).

4. N. Valois, op. cit., p. 12 : « Romano lo volemo, o almanco italiano, o,
per la clavellata (la crucifixion) di Dio, saranno tutti quanti Francliigene ed
Ultramontani occisi e tagliati per pezzi, e li cardinali li primi. »
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en Italie 1. Ce langage ne dénotait pas un très vif souci des vrais
intérêts de l'Eglise; il était bien dans la logique des gens frustes, et
cupides avant tout, qui le tenaient aussi crûment.

Le jour où s'ouvrit le conclave (mercredi 7 avril), plus de vingt-
mille personnes couvraient la place Saint-Pierre. Cette foule, « en
partie armée, en partie composée de curieux et de femmes », était
encadrée de meneurs — clercs ou laïques — de qui elle recevait
le mot d'ordre. Les cardinaux durent se frayer un passage à travers
une multitude très houleuse, suppliante ou menaçante tour à tour,
mais dont les prières mêmes avaient un ton impérieux, et qui
criait à pleins poumons : « Un pape romain ou au moins italien !
Romano lo volemo o almanco italiano !2 » Quelle impression
firent ces vociférations sur ceux à qui elles s'adressaient 1
Quelques-uns purent les dédaigner ou n'en pas tenir compte. Jean
de Cros, le cardinal de Limoges, avait vécu des heures autrement
tragiques, lorsque sa cité épiscopale avait été mise à sac et
qu'arraché de son palais il avait été traîné devant le prince de
Galles. Mais la colère d'une foule ameutée n'est pas chose négli-
geable. La plupart des cardinaux durent être très effrayés. En
général ils ne brillaient pas par le caractère; ils craignaient pour
leur vie, et, ce qui est moins excusable, pour leurs biens 3.

Cette crainte a-t-elle été assez forte pour leur enlever par la
suite toute liberté, et, en votant comme ils le firent, ont-ils cédé
à la violence qu'ils subissaient ? Les dépositions recueillies après
l'événement, et qui émanaient toutes de témoins autorisés, ne nous
éclairent que fort peu sur ce point obscur. Les volumineux recueils
où elles ont été consignées contiennent de quoi étayer les deux
thèses opposées; il est fort malaisé de discerner quel fut en ces
heures critiques l'état d'âme des cardinaux et à quels sentiments
ils obéirent.

Seize d'entre eux seulement étaient présents à Rome au moment

1. N. Valois, op. cit., p. 10.
2. N. Valois, p. 20-21.
3. Manifeste ou casus des cardinaux, publié à Anagni, le 2 août 1378: « Ipsi

vero (cardinales) dubitantes de majori scandalo, maxime quia sex ex dominis
cardinalibus, et tam ipsorum quam aliorum dominorum familia et bona fere
tota evant dispersa per Urbem etc. » (Chron. des règnes de Jean 11 et de
Charles V, t. II, p. 330). Cf. N. Valois, p. 46, 60.
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de la mort de Grégoire XI1; six étaient restés à Avignon2,
et le cardinal d'Amiens, Jean de la Grange, homme de tête et
homme d'action, qui plus tard devait peser d'un grand poids sur
les déterminations des autres membres du sacré collège, était
retenu en Ligurie — au congrès de Sarzana — pour les affaires
de l'Eglise3. Sur les seize cardinaux qui entrèrent en conclave
le 7 avril 1378, pour procéder à l'élection d'un nouveau pape, sept
constituaient la faction dite limousine, qui sous les trois précé-
dents pontifes avait été prédominante dans les conseils de la

Papauté4; quatre étaient italiens5; cinq formaient, si l'on veut,
le parti français — encore qu'il comprît deux étrangersG —,

et étaient nettement hostiles aux Limousins 7. Parmi les Français,
le frère du comte de Genevois, Robert de Genève, auquel les
massacres de Césène faisaient une fâcheuse notoriété, était le seul
qui eût pu avoir des prétentions à la tiare, mais il ne les affichait

pas ouvertement. Il ne se mettait qu'en seconde ligne, et sa voix
semblait acquise à un prélat italien, qui n'avait pas reçu la pourpre

1. Casus des cardinaux, ubi supra, p. 329 : « Item, sciendum est quod
mortuo domino Gregorio prefato sancte memorie, remanserunt XVI dumtaxat
domini, cardinales, soilicet, etc. »

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 284 : « Item,
le lendemain, jour de merquedi, VIIe jour du dit mois (d'avril), entrèrent les
cardinaulx qui lors estoient à Romme, ou dit conclave, et en celui temps en
avoit encore VI en Avignon, qui point n'estoient alez à Romme avecques le dit
Pape. » C'étaient les cardinaulx d'Albano, de Tusculum, de la Sabine, de
Sainte-Anastasie, de Saint-Vital et de Sainte-Marie in Porticu (Bibl. nat., lat.
11745, fol. 22vo).

3. N. Valois, p. 69 et suiv.
4. Les cardinaux de Limoges (Jean de Cros), de Poitiers (Guy de Malesset),

de Marmoutier (Géraud du Puy), de Viviers (Pierre de Sortenac) ; Guillaume
d'Aigrefeuille, Pierre de Vergne et Guillaume Noëllet, du titre de Saint-Ange,
Le rattachement de Pierre de Sortenac (Viviers) et de Guillaume Noëllet (Saint-
Ange) au parti limousin est seulement probable (N. Valois, pp. 22-23).

5. Les cardinaux de Milan (Simon Brossano), de Florence (Pierre Corsini),
de Saint-Pierre (François Tibaldeschi) et Jacques Orsini.

6. Les cardinaux de Bretagne (Hugues de Montalais), de Genève (Robert de
Genève), d'Aragon (Pierre de Luna), de Glandève (Bertrand Lagier), Pierre
Flandrin, du titre de Saint-Eustache. Il y a quelque doute sur le parti auquel
il convient de rattacher Bertrand Lagier (Glandève) et Pierre Flandrin (Saint-
Eustache) Voy. N. Valois, p. 23.

7. « Nous aurons cette fois un Italien, ne cessait de répéter Robert de Genève,
et cela en dépit de ces traîtres de Limousins », etc. (N. Valois, p. 27).

Charles V. — V 9
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cardinalice, Barthélémy Prignano, l'archevêque de Bari1. Ce
dernier, assuré de recueillir les Suffrages des quatre Italiens,
pouvait compter avant l'ouverture du Conclave sur l'adhésion de
quatre ou cinq Français, auxquels paraissaient disposés à se
joindre un ou deux Limousins, qui avaient perdu tout espoir de
faire triompher un candidat de leur parti2.

Prignano n'inspirait peut-être pas des sympathies bien vives,
mais il apparaissait comme un papable sérieux. On a dit de Bona-
parte, à un moment décisif de son histoire : « Il est celui que
personne n'aime et que tout le monde préfère. » Le mot pourrait
s'appliquer avec quelques variantes à l'archevêque de Bari. On
l'aimait sans doute médiocrement; on le préférait à tout autre
candidat, à un Limousin notamment ou à un inconnu. Sa situation
officielle l'avait mis en rapports constants avec les membres du
sacré collège, qui l'avaient apprécié favorablement. Il avait vécu
longtemps à la cour d'Avignon, suppléant, à la chancellerie, le
cardinal de Pampelune, Pierre de Monteruc3. Il était donc
au courant de toutes les affaires de l'Eglise et paraissait très apte
à les diriger. Docteur in utroque, il était, comme Grégoire XI, versé
dans la science du droit, précieuse pour un futur pape4. Sujet
de la reine Jeanne, l'héritière de la dynastie angevine de Naples,
il était bien vu des Français et il semblait qu'il dût être lui-même
bien disposé pour la France 5.

Avait-il dissimulé des inégalités d'humeur, des défauts de carac-
tère, très graves même au dire de ses plus chauds partisans, et
qui après son élection rendirent très vite son autorité insupportable
aux cardinaux 6 ? L'exercice du pouvoir a-t-il eu un fâcheux effet

1. N. Valois, p. 27.
2. Op. cit., p. 27-29.
3. Op. cit., p. 34.
4. Lettre de Christophe de Plaisance à Louis II de Gonzague (Rome,

9 avril 1378) : « ...elegerunt (cardinales) in papam dominum Bartholomeum,
archiepiscopum Barensem, de civitate Neapolitana condescensum, utriusque juris
doctorem, in agihilibus mundi valde expertum, virum de quo certe ecclesie
sancte Dei bene provisum, etc. » (Publ. par Pastor, I, 635, n° 10).

5. Valois, op. cit., p. 34.
6. On connaît la rubrique tendancieuse que Baluze a insérée dans la table

de ses Vitee paparum Avenionensium: « Urbani ingentia vitia » (t. I. Index tomi
primi). Mais L. Pastor n'est guère moins sévère quand il parle des « ungeheuern
Fehler Urbans » (Geschichte der Pàpste, t. I, p. 101, n. 2).
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sur l'équilibre de ses facultés ? On a pu le croire au xive siècle,
mais sans en administrer de preuves bien positivesL Nous ne
saurions quant à présent nous prononcer en connaissance de cause
sur le cas de Barthélémy Prignano, destiné à devenir le pape
Urbain VI. Les renseignements que nous avons sur sa personne,
sur ses antécédents, sont rares et vagues 2. Après avoir administré
le diocèse d'Acerenza au royaume de Naples, il était depuis un an
environ archevêque de Bari; sans avoir peut-être jamais résidé
dans cette ville. \

Ses ennemis l'ont accusé par la suite d'avoir intrigué pour se
faire élire pape, d'avoir assisté à des conciliabules tenus en vue

de la prochaine élection, d'avoir chaudement recommandé sa can-

didature aux «bannerets», c'est-à-dire aux chefs de la seule force
armée régulière qu'il y eût à Rome. La réalité de ces brigues,
dénoncées cependant dans un acte solennel, souscrit par tous les
cardinaux qui prirent part au conclave, n'est pas suffisamment
établie3. Les Romains, bien décidés à peser sur les votes du

1. L. Pastor, op. cit., I, 98, n. 5: « Dietrich von Nieheim, Augenzeuge der
oben geschilderten Vorgânge irnd Anhànger der Rechtmassigkeit Urbans, berichtet
(I, 7), es sei die Ansicht der Cardinale gewesen, dass die plôtzliche Erhôhung
zur hôchsten Wùrde Urban den Kopf vôllig verwirrt habe. »

2. Il était né à Naples en 1318. Le 21 mars 13G3, il devint évêque d'Acerenza,
et le 14 avril 1377, archevêque de Bari.

Ce qu'on trouve de plus positif à son sujet se lit dans une lettre de
Christophe de Plaisance, écrite à Louis VII de Gonzague, peu de jours après
l'élection d'Urbain VI (12 avril 1378) : « ...et bene credo quod habetis papam,
qui vos diligat, et reddo me certum quod ecclesia sancta Dei bene gubernabitur
et audeo dicere quod sunt C anni et ultra ex quibus ecclesia sancta Dei non
habuit similem pastorem. Nam iste non habet attinentes (parents), et est
multum amicus domine regine (Jeanne de Naples), expertus in agibilibus mundi,
sagax et prudens... » (Publ. par L. Pastor, I, p. G35-636, n° 11).

Acerenza; dans la province de Potenza, siège épiscopal uni à celui de
Matera, où réside l'évêque.

Bari delle Puglie; dans le district et la province de ce nom.
3. Casus des cardinaux (ubi supra, p. 325) : « ...officiâtes Urbis diversa

consilia in Capitolio tenuerunt, aliqua sécréta, aliqua majora, aliqua generalia...
In quibus tractatum fuit quis modus per eos teneri deberet in electione pape.
Et prout per plures cives romanos... reportatum fuit pluries dominis cardi-
nalibus, in eisdem consiliis concluserunt ut omnino cogèrent dominos cardinales
ad eligendum Romanum, vel saltem Ytalicum... Et in uno ex istis consiliis
fuit iste dominus Bartliolomeus, tune archiepiscopus Barrensis, prout ipse
publice confessus est, licet asserat modo quod ipse impressionem fieri dissuasit.
Qui eciam Bartliolomeus postea, ut asserunt fidedigni, se multum recommaa-
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sacré collège, se bornèrent à réclamer, à exiger l'élection d'un
pape romain ou italien. Jamais, même dans leurs manifestations les
plus violentes, ils ne proférèrent le nom de Barthélémy Pri-
gnano 1, ce qu'ils n'eussent pas manqué de faire s'il eût été leur
candidat favori, le candidat désigné par avance dans des conci-
liabules mystérieux. Les foules ne sont pas assez maîtresses d'elles-
mêmes pour taire leurs préférences; les meneurs les plus écoutés
ne sauraient 'obtenir d'elles, fût-ce en vue du succès, une discipline
et une réserve dont elles ne sont pas capables.

Nous avons vu les cardinaux pénétrer dans le Vatican, en

s'ouvrant péniblement un passage au milieu d'une foule bruyante,
hostile, dont les cris et les menaces allaient de plus en plus jeter
le trouble au sein du conclave et porter une atteinte indéniable à
la liberté de l'élection2. Les membres du sacré collège ont-ils
fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se garantir contre une
pression extérieure ? On leur a reproché d'avoir été négligents ou
trop confiants, de s'être contentés de bonnes paroles et d'assurances
vagues. Il est certain que depuis la mort de Grégoire XI ils avaient
laissé les officiers municipaux de Rome agir à leur guise, mettre
partout, même au Borgo3, des gardes de leur choix, expulser
sous les peines les plus graves les nobles de la ville, sans excepter
ceux qui, comme les comtes de Fondi et de Noie, étaient officiers
de l'Eglise4. Mais les cardinaux pouvaient-ils faire autrement ?
Etrangers presque tous au pays, et pour ce motif odieux au peuple
romain et à ses meneurs, trahis d'avance par ceux à qui ils auraient

davit Banderensibus, in ecclesia Beate Marie Nove, antequam conclave
intraretur. »

L'administration municipale de Rome à cette époque est mal connue. Les
bannerets (banderenses) commandent l'armée qu'on peut appeler permanente ou
régulière, par opposition à la milice urbaine, qui a pour chefs les caporioni
ou chefs de quartier (capita regionum). Les officiers de la ville (officielles
urbis) dont il est question dans les documents de cette époque sont probable-
ment le sénateur et les quatre conseillers, auxquels il conviendrait peut-être
d'ajouter les bannerets.

1. N. Valois, p. 33.
2. Ibid., p. 35.
3. Ibid., p. 12.
4. Onorato Caetani, comte de Fondi; Nicolas Baux des Ursins (Orsini),

comte de Noie.
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voulu se fier, ils étaient impuissants et désarmés. Ils étaient surtout

aveugles et indécis; un chef leur manquait, qu'ils devaient malheu-
reusement trouver plus tard et qui les conduisit à commettre une

grosse faute.
Peut-être auraient-ils pu faire rapporter la sentence de bannis-

sement portée contre quelques-uns de ces nobles qui étaient leurs
protecteurs naturels et avec lesquels il n'était pas impossible de
trouver des intelligences même à distance. Il ne semble pas que
rien ait été tenté dans cette voie1. A quelques lieues seulement
de Rome se trouvaient des bandes gasconnes ou bretonnes, à la
solde de l'Eglise et commandées par des aventuriers fameux, la
terreur des Romains2. Quelques centaines de lances, appelées
opportunément, auraient empêché les regrettables excès qui se
commirent à l'occasion du conclave. A vrai dire on avait songé
à faire intervenir ces auxiliaires redoutés, à qui tout eût cédé. La
proposition en fut même faite, mais presque aussitôt écartée. Les
mêmes hommes, qui devaient se montrer si accessibles à la peur,
ne voyaient pas le péril ou ne se mettaient pas en peine de le
conjurer3.

C'est dans la soirée du 7 avril que les cardinaux prirent posses-
sion des locaux, aménagés pour eux et pour leurs conclavistes au

premier étage du Vatican : deux chapelles, un vestibule et le
nombre de cellules nécessaires4. Cette prise de possession était
habituellement entourée de précautions minutieuses. Il n'en fut
rien ce jour-là. Le service d'ordre, confié d'abord aux sergents
d'armes de la garde pontificale, leur fut bientôt retiré pour être
remis à des Romains. Ce fut le signal du désordre. A la suite des
cardinaux et de leurs conclavistes, toutes sortes de gens pénétrèrent
dans le Vatican, dont rien ne justifiait la présence en un tel lieu
et dans de telles circonstances5. Ils harcelaient les cardinaux,
leur répétant qu'ils voulaient absolument un pape romain ou au

1. N. Valois, p. 16.
2. Bernardon de la Salle, Jean de Malestroit, Sylvestre Budes, le cousin

de du Guesclin, etc.
3. N. Valois, p. 17.
4. N. Valois, p. 35.
5. lbid.
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moins italien1. A sept ou huit heures du soir une dernière
démarche, autorisée peut-être par les usages, mais pressante et
comminatoire, fut faite par les Caporioni ou chefs des treize quar-
tiers de Rome, venus en armes et accompagnés d'une quinzaine de
Romains : « Jusqu'à présent, dirent-ils aux membres du sacré
collège, vous ne nous avez donné que des réponses vagues; nous
en voulons de plus précises. Nommez-nous un pape romain ou
italien, sinon votre vie et la nôtre seront en danger; tellement ce

peuple s'est mis en tête d'obtenir ce qu'il souhaite. Evitez ainsi
un grand, un irréparable scandale 2. »

Les cardinaux ne purent que faire remarquer aux Caporioni
combien leur intervention était inconvenante et maladroite. Elle

risquait de vicier l'élection, et par conséquent d'avoir un résultat
contraire à celui qu'on en attendait3.

On put enfin songer à la clôture et à l'isolement du conclave;
mais là encore nul ne tint la main à la stricte observation des

règles posées par les canons. Les porte'; donnant sur l'extérieur
devaient toutes être murées; l'une d'entre elles ne le fut jamais;
on se contenta d'en consolider la serrure avec des poutres de bois.
Un guichet y était pratiqué pour le service du conclave; il s'ouvrit
trop souvent pour recevoir des communications destinées à inti-
mider les cardinaux4. Les trois prélats, chargés spécialement de
la garde du conclave et dont l'un était l'évêque de Marseille, Guil-
laume de la Voulte, ne montrèrent ni fermeté, ni prévoyance 5.

La nuit du 7 au 8 avril fut très troublée. Au-dessous d'eux les
cardinaux entendaient s'agiter les hommes d'armes, placés par les

1. N. Valois, p. 35-36: « Deux heures durant, les cardinaulx furent ainsi
en contact avec une foule peu respectueuse. « Vous le voyez, disait un Romain
en tirant le cardinal de Poitiers par sa robe; nous voulons un Romain, ou

pour le moins un Italien : car voici longtemps que vous tenez la papauté,
vous autres !» — « Hâtez-vous, reprenait un connétable, de satisfaire ces

gens-là: sinon, ne comptez pas trop sur le zèle de vos défenseurs. »
2. Op. cit., p. 36-37.
3. « Filii mei, aurait dit le cardinal Orsini, quare vultis facere scisma,

sicut alias fecistis? Legite cronicas vestras et videbitis quid fecistis. » (Bibl.
nat., lat. 11745, fol. 56). Cf. N. Valois, p. 37.

4. N. Valois, p. 38.
5. Ces trois prélats étaient Etienne Palosio, évêque de Todi, Philippe de'

Rufini, évêque de Tivoli, et l'évêque de Marseille, nommé au texte (N. Valois,
p. 13-14).



ÉLECTION PRATIQUÉE SOUS LA PRESSION DE L'ÉMEUTE 135

bannerets dans l'une des salles du palais, et qui n'étaient pas seule-
ment bruyants mais dangereux, car les grands feux qu'ils avaient
allumés étaient une cause permanente d'incendie1. A l'aube du
jour, autres et plus sérieux sujets d'alarme. Le tumulte, un instant
apaisé sur la place Saint-Pierre, reprend avec plus de force. Le
tocsin se met tout à coup à sonner, au Capitole d'abord, puis au
clocher de Saint-Pierre et dans toutes les églises de Rome. Les
membres du sacré collège ne peuvent se méprendre sur la signi-
fication de ces appels lugubres et menaçants. C'est l'émeute qu'on
déchaîne contre le Vatican, pour forcer la main aux cardinaux 2.

A ce moment, ils sont réunis dans une des chapelles du
conclave, où ils entendent successivement deux messes, l'une du
Saint-Esprit, l'autre de la férié 3. Ils n'ont pas commencé à déli-
bérer que l'évêque de Marseille paraît au guichet et demande à
parler immédiatement aux trois « prieurs » du Sacré-Collège4.
Ce qu'il leur dit n'est que trop vérifié par les clameurs qui s'élèvent
au dehors. Il faut se hâter d'en finir, en élisant le plus vite possible
un pape romain ou italien, tel que le peuple le réclame. Si l'on
tarde davantage, les bannerets et les officiers municipaux ne
répondent plus de rien. La vie même des cardinaux est en
danger5.

Guillaume d'Aigrefeuille, le prieur des cardinaux prêtres et
Jacques Orsini, le prieur des cardinaux diacres, qui, seuls, ont
répondu à l'appel de l'évêque de Marseille, rapportent au sacré
collège ce qu'ils ont entendu. Ils sont fort émus. « Voyez dans quel
péril nous sommes. Que faire ? » C'est tout ce qu'Aigrefeuille
trouve à dire 6.

Ce langage n'était point pour inspirer aux cardinaux des réso-
lutions héroïques. Après une demi-heure de délibération ils cèdent
aux exigences des Romains. Aigrefeuille et Orsini, entraînant avec

1. N. Valois, p. 38-39.
3. N. Valois, p. 39-40.
3. lbid., p. 39.
4. Le cardinal de Florence, prieur des cardinaux évêques ; Guillaume

d'Aigrefeuille, prieur des cardinaux prêtres; Jacques Orsini, prieur des cardi-
naux diacres {lbid., p. 40-41).

5. lbid., p. 41.
6. En s'en retournant vers la chapelle, il avait tenu à Orsini un propos

plus pitoyable encore: « Plutôt élire le diable que mourir! » {lbid.).



136 DÉBUTS DU GRAND SCHISME D'OCCIDENT

eux le cardinal de Florence, prieur des cardinaux évêques, qui
déclare ne vouloir se mêler de rien, retournent au guichet et pro-
mettent à la foule ameutée qu'avant la fin de la journée elle aura
un pape à sa convenance1. Il ne s'agissait plus que de tenir la
parole donnée. Mais les cardinaux avaient-ils désormais assez

d'indépendance pour un choix valable ? Un seul d'entre eux —

un Italien, Jacques Orsini, eut la franchise de dire qu'il ne se
sentait pas libre, qu'une élection faite dans de telles conditions
serait sans valeur et qu'il s'abstiendrait jusqu'au bout2. Nul
autour de lui ne partagea ses scrupules. Le premier de tous, Jean
de Cros, l'ex-évêque de Limoges, met en avant le nom de Barthé-
lemy Prignano. Il est bientôt suivi par Aigrefeuille — un Limousin
lui aussi — qui est pressé d'aboutir 3. Plus ou moins spontané-
ment, les autres membres du sacré collège se prononcent dans le
même sens ou se rallient au candidat qui réunit déjà la majorité
des suffragesi. Prignano est élu à l'unanimité moins une voix,
celle d'Orsini, qui a donné si nettement le motif de son absten-
tion 5.

Quoique les vociférations redoublassent aux abords du conclave,
quoique dans le même temps les communications les plus alar-
mantes parvinssent aux cardinaux, le résultat de l'élection ne fut
pas immédiatement proclamé, ce qui aurait eu cependant pour
effet de calmer l'effervescence populaire. Il avait paru nécessaire,
avant de rien ébruiter, d'avoir le consentement de l'élu, et pour
cette raison on l'avait fait mander en toute hâte, ainsi que quatre
ou cinq autres prélats italiens présents à Rome, afin de ne pas
trahir prématurément le secret du scrutin 6.

Cependant, l'heure du dîner étant venue, les cardinaux allèrent

1. N. Valois, op. cit., p. 41-42. On les avait d'abord ajournés au lendemain
à l'heure de tierce, mais ce délai leur parut trop long.

2. Op. cit., p. 44.
3. Op. cit., p. 43-44.
4. Ibid., p. 44. A noter les hésitations de Hugues de Montalais, le cardinal

de Bretagne, et la façon dont il les justifie. Il refuse d'abord de donner sa
voix à l'archevêque de Bari: « Vous ne le connaissez pas aussi bien que moi »,
dit-il, et il nomme successivement deux cardinaux italiens, avant de prononcer
le nom de Barthélémy Prignano. »

5. Ibid., p. 44.
6. Op. cit., p. 47.
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prendre leur repas, et comme, après l'avoir pris, ils constataient
autour d'eux une moindre agitation, ils se demandèrent s'il ne

convenait pas de régulariser, dans des conditions de liberté rela-
tive, ce qui s'était fait précipitamment dans la matinée, et en

conséquence de réélire Barthélémy Prignano. La plupart d'entre
eux déclarèrent que la chose était inutile; ils n'avaient pas changé
d'avis et persistaient dans le vote précédemment émis. Il y avait là,
si l'on veut, une réélection implicite; 13 voix sur 16 — par suite
de l'absence momentanée de trois cardinaux qui n'avaient pas
rejoint les autres membres du Sacré Collège —, se portèrent de
nouveau sur l'archevêque de Bari1.

A la porte du guichet les colloques continuaient vifs, pressants.
Un mot d'Orsini, jeté à la foule pour l'apaiser, lui fait croire que
c'est le vieux cardinal de Saint-Pierre, François Tibaldeschi qui
est élu2, et aussitôt la multitude de se ruer sur sa maison, située sur

la place de Saint-Pierre, pour la mettre au pillage 3. Aussi, quand
Prignano étant arrivé au Vatican, la vérité commence à se

répandre, les Romains refusent de ratifier le choix des cardinaux.
Oh leur a annoncé un pape romain; un italien ne leur suffit plus4.
Alors se succèdent des scènes scandaleuses et affligeantes. La porte
du guichet cède la première sous une poussée furieuse; les autres
sont rompues à leur tour, et le conclave est envahi de toutes parts
au cri mille fois répété : Romano ! Romano 5 /

Epouvantés, les cardinaux ne songent qu'à fuir. Quelques-uns
s'avisent d'un subterfuge misérable, dont les envahisseurs aggravent
encore l'indécence. On se saisit du cardinal de Saint-Pierre, un

vieillard impotent et presque paralysé; on le coiffe d'une mitre
blanche et malgré ses protestations et sa résistance il est porté de
force sur l'autel et intronisé comme pape6. Cette supercherie

1. lbid., p. 49-50.
2. « Taisez-vous, criait-il, vous avez un pape. — Qui donc? — Allez à

Saint-Pierre. » (p. 51).
3. lbid.

4. Op. cit., p. 51-52.
5. lbid., p. 52 et suiv.
6. lbid., p. 53.
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grotesque et sacrilège s'effondra d'elle-même. Les Romains ne s'y
trompèrent pas et les cardinaux n'y gagnèrent rien 1. Traqués par
la foule ils eurent grand'peine à lui échapper 2. Quelques-uns trou-
vèrent une protection et un abri dans le château Saint-Ange3;
d'autres, ne se croyant pas en sûreté dans Rome même, coururent
chercher un refuge dans les châteaux-forts de la campagne
romaine 4.

Aux premières heures du lendemain, 9 avril, et après les scènes
scandaleuses de la veille, la situation de Barthélémy Prignano était
encore très précaire. Il était élu, mais n'avait été ni consulté sur
ses intentions, ni intronisé, ni proclamé 5. Le sacré collège s'était
dispersé. Un seul cardinal, François Tibaldeschi, était resté au
Vatican où le clouaient l'âge et les infirmités 6. Cependant l'isole-
ment de Prignano dura peu de temps. Dans la matinée même,
cinq cardinaux vinrent le rejoindre; c'étaient ceux qui, le jour
précédent, après l'irruption de la foule dans le conclave, s'étaient
contentés de regagner leurs demeures particulières7. A la fin de
la journée, six autres cardinaux, réfugiés depuis la veille dans le
château Saint-Ange, se décidaient à en sortir et se rendaient, eux
aussi, au Vatican8. Tous réunis, après une courte délibération,
annoncèrent à Prignano qu'ils l'avaient élu pape. Celui-ci répondit
qu'il acceptait l'élection; en conséquence il fut intronisé dans les

1. N. Valois, op. cit., p. 53-54.
2. Le cardinal de Bretagne qui finit par trouver un refuge au château

Saint-Ange avait dû, pour s'échapper de sa maison pillée, gagner les toits et
se dissimuler de son mieux derrière une cheminée.

3. Six en tout: Pierre de Vergne, Viviers, Aigrefeuille, Poitiers, Limoges,
et le dernier de tous, Hugues de Montalais, cardinal de Bretagne (p. 55).

4. « La nuit venue, quatre autres cardinaux réussirent à sortir de Rome.
Saint-Ange franchit vingt « milles » (huit lieues) pour gagner le château
d'Ardea, possession de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs ; Orsini et Saint-
Eustache partirent, sous bonne escorte, pour Vicovaro, château qui appartenait
à Raymond Orsini; Robert de Genève, fidèle à ses habitudes guerrières, s'arma
de pied en cap et prit une route qui le conduisit au château de Zagarolo,
chez Agapito Colonna. » (p. 55).

5. N. Valois, op. cit., p. 56.
6. Ibid.

7. Op. cit., p. 57-58.
8. Op. cit., p. 58-60.
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formes habituelles et proclamé publiquement sous le nom

d'Urbain VI1.

Tout se passa dès lors de la façon la plus régulière, quels
qu'aient pu être les sentiments intimes des cardinaux2. Ceux
mêmes qui avaient fui le plus loin revinrent bientôt à Rome. En

apparence il n'y eut pas de dissidents. Urbain VI fut couronné à
Saint-Pierre le jour de Pâques (18 avril)3. Le lendemain, les
membres du sacré collège notifièrent aux cardinaux restés à

Avignon l'avènement du nouveau pape 4. Le 8 mai ils adressaient un

message officiel à l'Empereur, pour le même objet5. Mais déjà une

lettre privée de Robert de Genève, en date du 14 avril, avait fait
connaître à Charles IV l'élection de l'archevêque de Rari6.
Prignano était si bien tenu pour pape que tels d'entre les car-
dinaux ne se faisaient pas faute de lui demander et d'en obtenir
des faveurs et des grâceis 7. Ce n'est pas qu'un revirement ne se

produisît dans beaucoup d'esprits, mais il n'en transpirait rien
au dehors 8. Urbain VI, en effet, déçut très vite ceux qui l'avaient
élu. Zélé pour la réforme de l'Eglise, telle qu'on la réclamait depuis
longtemps et telle qu'elle s'imposait, il ne sut pas y procéder avec
la prudence et les ménagements nécessaires. Il traita les cardinaux,
non seulement avec une sévérité, qui eût été excusable, mais une

1. Op. cit., p. 61. — Lettre de Christophe de Plaisance à Louis de Mantoue
(12 avril 1378) : « ...postquam vobis scripseram die noua presentis mensis quod
hahebamus papam Italicum, eadem et die circa vigesimam secundam lioram
illius diei domini cardinales dederunt sibi (sic) nomen et vocatur Urbanus
sextus, nam primo vocabatur Bartholomeus, etc. » (Pastor, I, 635-636, n° 11).

2. Op. cit., p. 61 et suiv.
3. Op. cit., p. 62. — Lettre de Christophe de Plaisance à Louis de Mantoue

(24 juin ): « ...scripsi dominationi vestre de modo sue assumptionis (Urbani
pape), et qualiter concorditer nemine discrepante fuit electus, et in die Pasce
Resurrexionis cum maximis solaciis et multitudine populi fuit coronatus,
omnibus cardinalibus ibidem existentibus et per terram secum equitantibus. »

(Pastor, op. cit., I, 636-637, n,° 12).
4. Op. cit., p. 64 et n. 4.
5. lbid.

,6. Op. cit., p. 64 et n. 5.
7. N. Valois, op. cit., p. 63-64.
8. Op. cit., p. 67.
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rudesse et parfois une grossièreté blessantes1. Visiblement, ses
écarts de langage et ses emportements nuisaient à son autorité et
en lui créant des ennemis alarmaient ses partisans. On n'en peut
douter en voyant quels avertissements sainte Catherine de Sienne
se croyait obligée de lui donner : « La justice sans la charité, lui
écrivait-elle, serait plutôt l'injustice que la justice. » Et dans une
autre lettre : « Accomplissez votre tâche avec mesure (car le défaut
de mesure gâte plus de choses qu'il n'en arrange) et avec bien-
veillance et tranquillité de cœur. Pour l'amour du Christ crucifié,
modérez un peu ces mouvements subits que vous inspire votre
nature2.

Des froissements d'amour-propre purent éveiller chez les
cardinaux des scrupules qu'une attitude moins provocante eût fait
taire à jamais. Au fond ils avaient toujours eu l'arrière-pensée
de valider par une réélection ce que la nomination d'Urbain VI
avait eu d'irrégulier. Mais était-ce bien le cas lorsque le candidat
qu'ils avaient choisi se révélait sous un jour si fâcheux, digne de
la papauté tant qu'elle ne lui avait pas été conférée, indigne à
partir du moment où il en avait été revêtu 3 ?

Timides et, à ce qu'il semble, un peu en défiance les uns vis-à-
vis des autres 4, les mécontents trouvèrent tout à coup à qui confier
leurs griefs. Jean de la Grange, le cardinal d'Amiens, délégué par

Grégoire XI pour le représenter au congrès de Sarzana, n'avait pas

participé à l'élection de son successeur. Il pouvait donc parler de
cette élection plus librement qu'un autre et en contester la validité
sans crainte de se déjuger. Lorqu'il rentra à Rome vers la fin
d'avril5 et qu'il connut la situation, il taxa de pusillanimité la
conduite des cardinaux 6. Il ne refusa pas à Urbain VI les hommages
extérieurs que tous lui rendaient7, mais il ne tarda pas à avoir
avec le nouveau pape, et devant témoins, une altercation très

1. N. Valois, op. cit., p. 67-68.
2. Citation dans Pastor, op. cit., I, p. 100.
3. Valois, op. cit., p. 67.
4. Op. cit., p. 66.
5. Le dimanche de Quasimodo (25 avril).
6. Valois, p. 70.
7. Ibid.
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violente 1. Les choses n'en devaient pas rester là. Jean de la Grange
était l'homme de Charles V, auquel il devait sa promotion au car-

dinalat. Ancien général conseiller sur le fait des aides de la guerre,

puis membre du Conseil du Roi, il avait gardé un grand crédit
auprès de son maître. Il est très probable qu'en poussant les
cardinaux à rompre avec Urbain YI il leur laissa entendre qu'ils
étaient assurés d'avoir l'appui du roi de France 2. Quoi qu'il en soit,
et quelque part qu'il convienne de lui attribuer dans les événements
qui suivirent, les membres du sacré collège se détachèrent de plus
en plus de leur élu. Dès que les premières chaleurs se firent sentir,
ils profitèrent de l'autorisation qui leur était donnée pour se rendre
les uns après les autres à Anagni3. Vers la Saint-Pierre tous les
« citramontains4 » s'y trouvaient réunis. Invités à les rejoindre,

les trois cardinaux capables de se mouvoir — Tibaldeschi ne

comptait plus — ne se décidèrent à cet exode qu'au milieu de
septembre 5. Bien avant cette époque, vers le 16 juillet, une déter-
mination grave avait été prise par le sacré collège, annonciatrice
d'une prochaine rupture avec le pape. A l'appel du camerlingue,
Pierre de Cros — le frère du cardinal de Limoges —, qui apparaît
comme l'un des instigateurs de l'opposition faite à Urbain VI,
Bernardon de la Salle était venu, de la région de Viterbe, mettre
deux cents lances à la disposition des cardinaux. Les Romains

1. A une réprimande publique du Pape, il aurait répliqué à peu près dans
les termes suivants: « Vous êtes maintenant pape; je ne puis pas vous

répondre. Si vous étiez encore le petit archevêque de Bari, je dirais à ce petit
archevêque qu'il en a menti par sa gorge. » (Valois, op. cit., p. 71).

2. Op. cit., p. 69-71.
3. N. Valois, p. 74. — Lettre de Christophe de Plaisance à Louis de Mantoue

(Rome, 24 juin 1378) : « A modicis diebus circa domini cardinales ultramontani,
novis captatis excusationibus et coloribus receperunt licentiam a domino nostro,
dubitantes de ayere estivo, pro eundo Anagniam, et dominus noster graciose
eis concessit, et a modico tempore citra videtur quod ipsi assumpserint spem
rebellionis erga ipsum, propter quod, ut dicitur, dominus noster ipsos fecit
citari, ut certa die mensis julii debeant in civitate Tiburtina, que distat ab
urbe per milaria XV, ubi tune dominus noster propter calores estivos erit,
se apostolico conspectui comparere. Quid fiât;, ignoro, sed speratur quod omnia
sedabuntur. » (Pastor, op. cit., t. I, p. 636-637, n° 12).

4. Les ultramontains pour ceux qui résidaient à Rome et dans l'Italie. Voy. :
La lettre précitée de Christophe de Plaisance.

5. N. Valois, op. cit., p. 78-79.
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ayant voulu lui disputer le passage du Teverone, il les avait culbutés
au Ponte Salaro, en leur infligeant une sanglante défaite 1.

Dès lors la crise fatale et prévue se précipita. Le 2 août les
cardinaux firent paraître une sorte de manifeste, relatant de façon
partiale et tendancieuse toutes les circonstances qui avaient accom-

pagné l'élection d'Urbain VI2. Le 9 du même mois ils lançaient
l'anathème contre Barthélémy Prignano et le déclaraient intrus. La
bulle était souscrite par treize cardinaux3. Dans le même temps
les membres du sacré collège s'assuraient l'appui d'Onorato
Caetani, gouverneur de Campanie, dont le pape s'était fait un

ennemi4, et peu après, profitant d'une nouvelle maladresse du
pontife qui s'était aliéné la reine Jeanne5, ils se transportaient
hors des Etats de l'Eglise, à Fondi, dans le royaume de Naples6.
Pendant quelques jours encore ils hésitèrent sur le parti à prendre.
Différentes solutions furent envisagées et écartées : réunion d'un
concile, mais on ne put se mettre d'accord sur la ville où il se

tiendrait. On ne s'arrêta pas non plus à la voie du compromis,
préconisée par les cardinaux italiens et qui aurait remis le choix
d'un pape aux mains de six délégués 7. Brusquement ces délibé-
rations prirent fin. « Le 20 septembre, à l'improviste, en présence
et avec l'approbation tacite des trois cardinaux italiens, les treize
citramontains procédèrent à un vote et, à l'unanimité moins une

voix, élirent Robert de Genève 8. » Cette élection pouvait sembler
un défi à l'opinion publique de la Péninsule. Les souvenirs de sa

1. N. Valois, op. cit., p. 75.
2. Celte « déclaration » du 2 août 1378 est aussi appelée par les historiens

du Grand Schisme le Casus des cardinaux. Sur la façon dont elle a été rédigée,
voy. Louis Gayet, le Grand Schisme d'Occident d'après les documents contem-
porains, t. II, Paris, 1889, in-8°. Pièces justificatives, p. 181 et suiv. Elle a
été imprimée par Baluze (Vitee paparum Avenionensium, t. II, col. 821-836). On
en trouve un texte assez fautif dans les manuscrits de la Chron. de Jean 11 et
de Charles V". Je l'ai corrigé à l'aide de deux expéditions originales conservées
aujourd'hui aux archives départ, de Vaucluse, fonds des Célestins d'Avignon,
H. 641, Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 324 et suiv.).

3. N. Valois, op. cit., p. 77.
4. lbid.

5. Op. cit., p. 77-78.
6. Op. cit., p. 79-80.
7. Op. cit., p. 80.
8. lbid.
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légation dans les Romagnes créaient au « pape de Fondi » un passé
fâcheux. Ils étaient trop récents, ils subsistaient trop vivaces en

Italie, pour que les ennemis du cardinal de Genève n'en aient pas

abusé. Leurs invectives passionnées contre «l'homme sanguinaire »,

«le bourreau de Césène», ont retenti à travers les siècles et

entachent aujourd'hui encore la mémoire du compétiteur
d'Urbain VI1. Sur ce point comme sur beaucoup d'autres le départ
n'est pas fait entre la vérité et la légende.

De haute lignée, apparenté à la plupart des souverains de
l'Europe, Robert de Genève faisait figure de grand seigneur2. Il
était affable, d'esprit cultivé et délié : il parlait et écrivait bien.
Ses faveurs allaient aux artistes, non moins qu'aux gens de guerre,

pour lesquels il avait des affinités de race. Il avait été successive-
ment chanoine de Paris, évêque de Thérouanne et de Cambrai et
n'avait laissé partout, en deçà des Alpes, que de bons souvenirs.
S'il n'eut pas les vertus éminentes qui caractérisèrent les meilleurs
papes, il avait les qualités ou les talents qui font quelquefois le
grand politique. Son âge, sa naissance et jusqu'à une certaine
«largeur de conscience» que ses ennemis lui ont reprochée3,
semblaient le désigner pour tirer le sacré collège et le Saint-Siège
de la situation périlleuse où les circonstances les avaient si malheu-
reusement jetés.

Robert de Genève accepta dès le lendemain 21 septembre
l'élection faite en sa personne. Il fut proclamé pape ce même jour,
sous le nom de Clément VII et couronné le 31 octobre. Le Grand
Schisme était consommé 4.

Si l'on ne considère que la suite des événements et le préjudice
que le schisme devait causer à l'Eglise, on est porté à être très
sévère pour les cardinaux. Ils ont commis une lourde erreur et tout
eût été préférable à ce qu'ils ont fait. Mais leur responsabilité
morale est-elle aussi certainement engagée que leurs détracteurs
l'ont prétendu ? En réalité, plus on serre de près l'angoissant pro-

1. L. Pastor, édit. fr. I, 145 et n. 3.
2. N. Valois, op. cit., p. 81-82.
3. Thierry de Niem, De Scismate, p. 25.
4. N. Valois, p. 82.
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blême posé au xive siècle, moins la solution en paraît simple. Elle
échappe véritablement au jugement de l'histoire K

Ceci, comme on l'a dit, doit nous disposer à une grande
indulgence à l'égard des contemporains du schisme. « A quelque
parti qu'ils aient cru devoir se ranger, ils ont pu écouter la voix
de leur conscience. Dè part et d'autre il y a eu d'habiles docteurs,
de grands saints. Ceux-là mêmes qui ont paru n'obéir qu'aux
conseils d'une politique égoïste ont pu, de très bonne foi, résoudre
le problème dans le sens conforme à leurs intérêts2. » Cette
amnistie générale doit être étendue aux cardinaux, auteurs incons-
cients de tout le mal3. Il convient d'en faire bénéficier également
Charles V, qui n'a pas été moins attaqué ni moins calomnié que
les membres du sacré collège, Charles V dont l'attitude, un peu

trop habile, un peu trop partiale a pesé d'un poids décisif dans la
querelle entre les deux papes.

II. — Quelle a été, au vrai, cette attitude ? Il faut tout d'abord
rejeter telle légende absurde, imaginée de toutes pièces au
xvi° siècle et accueillie cependant bien légèrement, même de nos

jours, par des historiens graves4. Veuf depuis quelques mois à
peine, Charles V aurait été considéré — il se serait peut-être
regardé lui-même —, comme un candidat possible à la Papauté.
Tout au moins les cardinaux auraient-ils cherché à se tirer d'em-

barras en lui proposant et en le décidant à accepter la tiare. Il se
serait dérobé à leurs instances, mais pour l'unique motif que des
infirmités anciennes, notamment la fameuse fistule au bras gauche,
ne lui permettaient pas de recevoir la prêtrise. L'élection de Robert
de Genève l'aurait consolé et dédommagé d'un refus qui avait été
pénible à son ambition. «Maintenant je suis pape», se serait-il
écrié en apprenant quel était l'élu du conclave de Fondi5.

1. N. Valois, op. cit., p. 82.
2. Ibid., p. 82-83.
3. Ibid., p. 83.
4. Th. Lindner, Geschichte der deutschen Reiches unter Kônig Wenzel, t. I,

p. 89; A. Gottlob, Karls IV privatc und politische Beziehungen zu Frankreicli,
Innsbruck, 1883, in-8°, p. 130; L. Pastor, Geschichte der Pàpste, 2e édit., t. I,
p. 114,

N. Valois a indiqué l'origine de cette légende (op. cit., p. 86, n. 3).
5. N. Valois, op. cit., p. 86.
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Une fable aussi ridicule se réfute d'elle-même. Avec plus
d'apparence de raison on a reproché à Charles Y d'être l'auteur
responsable du Grand Schisme pour avoir écouté trop docilement
les cardinaux, encouragé leur opposition à Urbain VI et jusqu'à un
certain point imposé à leurs suffrages un candidat de son choix.
Qu'y a-t-il de fondé dans ces inculpations spécieuses et quel a été
exactement le rôle du Roi dans le grand conflit, qu'il n'a pas

suscité, mais qu'il a contribué à étendre et à perpétuer ?
La mort de Grégoire XI avait été connue à Paris vers le milieu

d'avril, et dès les premiers jours du mois suivant on savait que les
cardinaux avaient élu, pour le remplacer, l'archevêque de Bari,
Barthélémy Prignano 1. En conséquence, Urbain VI était tenu pour

pape, et tout d'abord nul ne songea à contester sa légitimité. Un
certain nombre de documents ont été produits, desquels il résulte
que tant au nord qu'au midi de la France les notaires apostoliques
sans exception commencèrent par dater leurs actes de la première
année de son pontificat. Il suffira d'en citer un exemple qui est
particulièrement curieux. Au mois de juin 1378, deux serviteurs du
roi de Navarre, Jacquet de Rue, son « écuyer et chambellan » et
Pierre du Tertre, un de ses «secrétaires et conseillers», étaient
traduits devant le parlement de Paris sous les accusations les plus
graves. Ils devaient payer de la vie les crimes qu'on leur imputait,
mais le procès visait plus loin et plus haut. C'était en réalité leur
maître qui était en cause, et l'issue de l'affaire allait être la saisie
de Montpellier et la mainmise du Roi sur tous les châteaux que
la maison d'Evreux possédait en Normandie. Or, les pièces de cette
longue et solennelle procédure, instruite sous les yeux du sou-
verain et par son ordre, rédigées par cinq notaires apostoliques,
sont datées de la première année du pontificat d'Urbain VI 2.

Au début tout au moins, et tant qu'il n'a rien su de l'élection
du 8 avril, Charles V a fait comme tout le monde. A ses yeux il n'y
avait pas d'autre pape que l'élu des cardinaux, et quoiqu'il pût
lui coûter de voir le Saint-Siège rétabli à Rome, il se résignait
au fait accompli. Mais peu à peu des nouvelles lui vinrent d'Italie,
et toutes défavorables à l'archevêque de Bari. On a dit qu'il avait

1. Op. cit., p. 88-89.
2. Noël Valois, op. cit., p. 94-95.

Charles V. — V 10
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condamné ce dernier, sans avoir entendu sa défense, et sur les
seules allégations de ses ennemis1. La faute en est un peu à
Barthélémy Prignano, qui a perdu un temps précieux avant d'écrire
au roi de France — il ne l'a fait que le 8 mai —, et de plus n'a
pas très bien placé sa confiance en choisissant les messagers
chargés de porter ses premières lettres 2. Vers le mois de juin se
trouvaient à Paris, où ils étaient envoyés par le Pape, un chevalier
napolitain, Cicco Tortelli, et un écuyer français, Pierre de Mûries.
Or, celui-ci tout au moins a joué un double jeu. Tout ce qu'on sait
de sa personne justifie les reproches qui lui ont été adressés. Il
avait de nombreuses attaches avec les ennemis d'Urbain VI, notam-
ment avec le camerlingue Pierre de Cros; il a reçu et exécuté leurs
instructions. Quand il se voyait observé, il s'acquittait correc-
tement de son mandat apparent, mais en particulier son langage
était tout différent. Il mettait Charles V et ceux à qui il avait
affaire en garde contre le récit officiel de l'élection d'Urbain VI.
Il donnait la version que les cardinaux devaient consigner un peu
plus tard dans une déclaration publique 3.

Puis des lettres arrivèrent, écrites par divers correspondants,
entre autres par Jean de la Grange, qui ne devait guère garder de
ménagements dans sa façon de juger les hommes et les{ événements.
Tout ce que le Roi pouvait lire était donc défavorable au nouveau
pape et représentait son élection comme extorquée par la violence 4.
On conçoit que dans ces conditions il ne se pressât point de
donner une réponse aux messagers d'Urbain VI, car c'eût été recon-
naître que ce dernier était élu et légitimement élu, en un mot qu'il
y avait un pape. C'est de quoi il n'avait pas encore été avisé par
la voie régulière, c'est-à-dire par les membres du sacré collège.

1. Op. cit., p. 89.
2. Op. cit., p. 93 et n. 4.
3. N. Valois, op. cit., p. 90-93.
4. Ibid., p. 88-89. — Chronique des règnes de Jean II et de Charles V,

t. II, p. 318 : « Environ le moys de may M CCC LXX VIII, vindrent nouvelles
à Paris et en France que les cardinaulz, qui estoient à Romme, avoient esleu
en pape un appelé Berthelemi, pour le temps arcevesque de Bar. Et tantost
après ot le Roy aucunes particulières lettres des cardinaulx, qui secrètement
li escripsoient qu'il ne donna st foy à chose qui eust esté faite en ceste
nominacion, et que briefment le certifleroient plus à plain de la vérité, ne
aussi ne donnast response à messages qui par le dit Berthelemi li venissent. »
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Comme les envoyés pontificaux continuaient à le presser de leur
donner une réponse, il finit par leur dire « qu'en somme il n'avait
encore aucunes nouvelles certaines de l'élection faite pour rem-

placer Grégoire XI. Or, il avait tant de bons amis cardinaux, dont
plusieurs avaient été les serviteurs des rois de France, ses prédé-
cesseurs, et les siens, dont plusieurs même étaient à lui et de sa

pension, qu'il tenait fermement que si aucune élection avait eu

lieu, ils la lui auraient signifiée. En conséquence son intention était
d'attendre qu'il en eût une certification autre que celle qu'on lui
avait apportée avant de procéder plus avant en ce fait1. »

Il serait intéressant de savoir à quelle date pareille réponse fut
donnée. En effet, pendant assez longtemps Charles V ne fit, mi ne

dit rien qui pût déceler son sentiment intime. Comme nous l'avons
vu, il laisse, à sa propre cour, les notaires apostoliques dater leurs
actes de la première année du pontificat d'Urbain YI. L'arrivée
d'un frère mineur, Jean de Guignicourt, ancien confesseur de la
reine, le fit sortir de sa réserve. Par ce religieux, dont la venue à
Paris ne saurait être antérieure au mois d'août, le Roi obtint les

renseignements depuis longtemps attendus et qui achevèrent de
forcer sa conviction. Tous les messages officiels relatifs à l'élection
d'Urbain VI, même les lettres de notification des cardinaux, étaient
sans valeur. Les uns comme les autres avaient été arrachés par la
violence. Il ne fallait se fier qu'aux messages officieux, aux lettres
privées. Charles Y ne douta plus de la nullité de l'élection
d'Urbain VI2.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 318-319. « Et
assez tost vindrent à Paris devers le Roy un chevalier et un escuier, envoiez
devers le Roy de par ycelui Berthelemi, si comme il disoient, le quel se
appeloit pape Urbain. Et, après ce qu'il orent poursuy le Roy et demouré par
aucuns jours à Paris, et qu'il orent parlé au Roy pluseurs foiz, cuidans
toujours que le Roy deust tenir celle élection et rescrire au dit esleu ou nommé
comme à pape, respondi un jour auz diz chevalier et escuier qui le pour-
suyvoient d'avoir response, que il n'avoit encore eu aucunes certaines nou-
velles de celle élection, et si avoit tant de bons amis cardinaulx, dont les
pluseurs avoient esté serviteurs de ses predecesseurs roys de France et de
lui et encore en y avoit pluseurs qui estoient à lui et de sa pension, que il
tenoit fermement que, se aucune élection de pape eust esté faite, il la li
eussent signifiée, et pour ce estoit son entencion de encore attendre jusques il
eust autre certificacion, avant que plus avant il procedast en ce fait. »

2. N. Valois, op. cit., p. 96-97.
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Décidément l'archevêque de Bari n'était qu'un intrus. Désireux
d'assurer dans la mesure de ses forces la sécurité du sacré collège,
il s'empressa d'envoyer « grant finance » aux cardinaux — en
l'espèce une somme de 20.000 francs d'or — et écrivit aux gens
d'armes de son royaume qui étaient en Italie de se porter à leur
secours 1. Il est à remarquer que le bon vouloir du Roi n'eut pas
d'effet. Des complications d'ordre financier empêchèrent que le
subside annoncé parvînt aux cardinaux avant la consommation
du schisme2, et ceux-ci n'avaient pas attendu l'invitation de
Charles V pour faire appel à Bernardon de la Salle et à ses bandes
gasconnes. Le roi de France s'était borné à prendre ou à prescrire
quelques mesures de sûreté en faveur du sacré collège 3. Il devait
deux mois plus tard — au début de septembre — agir beaucoup
plus délibérément. C'est en quelque sorte sous le coup d'une
nouvelle et plus pressante poussée des cardinaux qu'il se décida
à prendre ce grand parti. Au mois de juillet, des messagers par-
tirent d'Anagni pour Paris, porteurs de lettres du sacré collège
pour le Roi, le Parlement et l'Université de Paris. Ces émissaires
passèrent à Avignon au début du mois suivant. Déjà cinq sur six
des cardinaux demeurés sur les bords du Rhône et qui tout d'abord
avaient si chaleureusement félicité Urbain VI, le reniaient à leur
tour. Eux aussi joignirent leurs lettres de créance et leurs propres
instances à celles de leurs collègues d'Anagni4.

Le sacré collège tout entier condamnait donc le nouveau pape.
Charles V ne crut pas qu'il lui fût possible de s'abstenir plus
longtemps. Mais que faire ? Et surtout pouvait-il faire quelque
chose par lui-même et de par son autorité royale5 ? Jaloux de

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 321. « Et quant
à l'aide (sollicitée par les cardinaux), il sembloit que le Roy povoit respondre
que, ou moys d'aoust precedent, il avoit aidié les cardinaulx d'une grant finance,
et mandé auz gens d'armes, nez de son royaume qui sont oultre les mons, que ilz
donnent confort et aide auz diz cardinaulz, etc. »

2. N. Valois, op. cit., p. 97-98.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, II, p. 321-322. « ... et ce a

il (le Roy) fait et mandé, pour pourveoir à la seurté des personnes des cardi-
naulz, de leur familliers et de leurs biens, et afin de les mettre hors des
perilz où ilz sont, et à nulle autre fin. »

4. N. Valois, op. cit., p. 101-103.
5. N. Valois, op. cit., p. 103.
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dégager sa responsabilité, il réunit à Paris une sorte de concile
national, par lequel il espérait se faire dicter la conduite qu'au
fond et avec sa ténacité ordinaire il était d'ores et déjà décidé à
tenir. A son appel six archevêques environ, trente évêques, plu-
sieurs abbés, les docteurs en droit et en théologie des universités
de Paris et d'Orléans, s'assemblèrent au Palais royal le 11 sep-

tembre 1. En leur présence, les deux délégués des cardinaux retra-
cèrent toutes les circonstances de l'élection du 8 avril, puis
annoncèrent que les membres du sacré collège étaient déterminés
à ne pas tenir pour pape Barthélémy Prignano. Sur ce le Roi se
retira discrètement, afin que le clergé pût délibérer en toute liberté.
La délibération fut longue, approfondie, exempte de parti pris.
Urbain VI trouva des défenseurs au sein de l'assemblée, qui siégeait
encore le 13 septembre et s'adjoignit ce jour-là des conseillers du
Parlement, pour mieux éclairer sa religion 2.

Le résultat de cette solennelle consultation ne fut peut-être pas

tel que Charles V l'avait espéré. Répudiant toute décision préci-
pitée, le clergé du royaume fit une réponse pleine de sagesse et de
prudence. Il estimait n'avoir pas assez de lumières pour se pro-
noncer «en une matière si haute, périlleuse et douteuse». Dans
le doute il conseillait au Roi de s'abstenir, en d'autres termes de
n'accueillir ni de rejeter la demande du sacré collège. Il était
reconnu qu'il pouvait continuer à prêter quelque aide aux cardi-
naux, pour leur sûreté personnelle, comme il avait commencé à
le faire auparavant3.

Officiellement, Charles V devait se conformer à l'avis de son

clergé, et c'est ce qu'il fit en apparence. Mais sa politique secrète
fut-elle aussi réservée ? Tout indique le contraire, et dès le milieu
de septembre les membres du sacré collège étaient fixés sur les
intentions du Roi; ils savaient qu'en allant de l'avant, c'est-à-dire
en procédant à une nouvelle élection, ils auraient sa pleine appro-
bation4. Il est vrai que ses préventions contre Urbain VI furent

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 320-321; N. Valois,
op. cit., p. 103.

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, ibid.; N. Valois, op. cit.,
p. 103-104.

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, p. 321-322.
4. N. Valois, op. cit., p. 105 et suiv.
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accrues et fortifiées par la réception simultanée de trois documents
d'une portée capitale pour! qui n'avait pas les moyens d'en discuter
ou d'en réfuter les allégations; la déclaration du 2 août, appelée
aussi le Casus des cardinaux, leur encyclique du 9 août et la circu-
laire en date du 21 du même mois, adressée à tous les princes
chrétiens et par laquelle ils les suppliaient de leur porter secours1.

A ces diverses communications Charles Y répondit en faisant
partir pour l'Italie, vers le milieu d'octobre au plus tard, un de
ses chevaucheurs Colin de Dormans, porteur de lettres destinées
au collège des cardinaux et de lettres particulières pour Robert
de Genève. Ce détail est fort important et à retenir, car le cardinal
de Genève n'était pas un des personnages avec lesquels le Roi
correspondait ordinairement. Il faut donc qu'il ait été signalé au
roi de France comme le candidat le plus assuré de réunir la
majorité des voix, si une nouvelle élection avait lieu2. Quoi qu'il
en soit, lorsque Colin de Dormans partit de France, l'élection de
Clément YII était déjà un fait accompli, et ce dernier, avant toute
déclaration publique de Charles V, savait à quoi s'en tenir sur la
façon dont son élévation au Saint-Siège serait accueillie par le
Roi. On le voit à l'effusion avec laquelle il témoigne sa gratitude
au monarque, « avec le suffrage » duquel il a été élu, dont il est
fier de se dire le « proche parent » 3 et à qui, spontanément, il avait

1. Op. cit., p. 106.
2. N. Valois, op. cit., p. 106-107.
3. Arch. du Nord, B. 1459, n° 10721 (Fondi, 31 décembre 1378). Publ. par

N. Valois dans VAnnuaire-Bulletin de la Société de l'Hist. de France, t. XXIV,
1887, p. 249-251. Clément VII au roi de France : « Post assumptionem
nostram ad celsitudinis apostolice spéculum... dilecti filii Collini de Dor-
mans, Serenitatis tue equitatoris, gratus supervenit adventus, deferentis ama-
biles dicte Serenitatis litteras : unam videlicet nobis, sicut in minoribus
constitutis, et aliam Sacro Collegio venerabilium fratrum nostrorum sacrosancte
Romane Ecclesie cardinalium, Serenitatis tue strenuum intentum ad relata sibi
pro parte Collegii fratrum nostrorum predictorum... potissime continentes.
Quarum litterarum continencia diligenter attenta, ex ipsaque vehementer letati,
cognoscentes [te, per] regalis excellentie tue oblationis dona que offers, Colle-
gium et fratres nostros supradictos velle defendere et sustinere, tuumque
exponere posse, tam pro orthodoxe fidei conservatione, quam pro matris
Ecclesie defensione, regie Majestati tue de tam grata consolatricique missione
litterarum quasquas possumus grates affectuose referimus; quamplurinum refecti
dum percepimus, quod in archano mentis firmissime gerebamus, silicet quod
regalis dignitatis tue [potentia] nostrum et Ecclesie sancte Dei brachium dextrum
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concédé comme don de joyeux avènement l'autorisation de lever

pendant trois ans une subvention sur tout le clergé de son
royaume 1.

Le compétiteur d'Urbain YI n'avait pas attendu qu'un acte
officiel vînt traduire la volonté du prince. Ses premières bulles
sont antérieures à une ordonnance de Charles V, rendue en Conseil,

par laquelle le Roi décide que dorénavant le pape Clément sera
seul reconnu et tenu pour pape légitime dans son royaume 2. Nulles

singulare esset, et tutum refugium sustentationis nostre Ecclesie et fratrum
nostrorum predictorum, tuumque, non tantum per consanguinitatis propinqui-
tatem, quantum ut verus dicte Ecclesie clipeus et defensor, quales tui semper
fuere progenitores, esset indeficiens juvamen nobis, qui pro defensione dicte
Ecclesie et fldei christiane virgam suscepinus apostolice servitutis, sub Altissimi
fiducia tuoque suffragio deferendam. »

1. Arch. nat., L. 364, n° 1. Original scellé (Fondi, 10 novembre 1378).
Publ. par N. Valois dans l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'Hist. de France,
t. XXIV, 1887, pp. 245-247 : « Quanta precellens et inclitum F[ranc]ie
regnum fuerit nonnullis tem[pori]bus [turbatijone concussum, quantaque
extiterit concussione quassatum, displicenti animo recolentes, carissimo in Christ©
filio Carolo, ejusdem regni christianissimo régi, necnon ipsi regno, tanquam
nobis ac Ecclesie Romane carissimis, pie compassionis affectu compatimur et ex
intimis condolemus. Cumque igitur adhuc assidue revolvamus in mente tranquil-
litatem nondum in eodem regno plene firmatam, timentes eidem bellorum.
imminere discrimina turbationisque superesse reliquias, statui et serenitati pre-
dicti lilii nostri régis illustris... affectemus intimis precordiis ac commodis
providere remediis, ut ipse, quo forcior in suo regno sedebit, eo liberius intuitu
suo dissipet omne malum, eoque utilius regimini ejusdem regni et ecclesiarum
ipsius possit defensioni vacare... : attendentes itaque quanto memoratus
carissimus fllius noster semper ad ecclesias, velut cristianissimus princeps,
devotionis eximie zelo ferbuerit, quantoque studio statum ipsarum prosperum
multo fervore zelatus ad divini cultus intendit augmentum, quam largiiluis
muniiicenciis et manificis liberalitatibus ipse et clare memorie progenitores
ipsius incliti earumdem ecclesiarum statum et substancias augmentarunt, decens
arbitramur et congruum sibi de ipsarum ecclesiarum bonis, necessarie sub-
ventionis dexteram, pro sui regni necnon ecclesiarum earumdem defensionibus,
porrigere liberalem, sibique congrue in tante necessitatis articulo liberaliter
subvenire. Ad ipsius Serenitatis igitur subventionem solicite intendentes, sub-
sidium quod vobis expedire videbitur auctoritate apostolica inducendi et impo-
nendi de et super omnibus ecelesiasticis redditibus et proventibus..., usque ad
triennium integrum ex tune sine medio secuturum, circumspectioni vestre vel
duobus ex vobis, de fratrum nostrorum consilio, tenore presentium concedimus
facultatem, etc.

La bulle est adressée aux archevêques de Reims (Richard Picque), de
Rouen (Guillaume de Lestrange) et à l'évêque de Paris (Aymeri de Maignac)„
chargés par le Pape de déterminer la quotité du subside.

2. Le 16 novembre. Voy. ci-après.
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menaces, d'ailleurs, nulles mesures de contrainte, proférées ou

édictées contre les dissidents. C'est bien à tort qu'on a imputé à
Charles V une intolérance dont il est innocent1. On peut noter seule-
ment qu'après la consultation si mesurée, si prudente, de son

clergé, il se prononçait avec un peu trop de hâte sur une question
encore si incomplètement éclaircie. Il est bien vrai qu'avant de se

déclarer il s'était entouré d'hommes capables de lui donner un avis
autorisé. Il avait « mandé et fait venir » plusieurs prélats, tant
archevêques qu'évêques, « d'autres sages clercs comme abbés,
maîtres en théologie, docteurs en décrets et en lois», adjoints à
« plusieurs autres sages de son Conseil ». Ce n'était toutefois là

qu'un «grand conseil», rappelant d'assez loin le Concile national,
convoqué au mois de septembre précédent. Son opinion, formulés
en termes très nets, n'était peut-être pas celle de gens absolument
indépendants. Elle s'inspirait plus ou moins du désir de répondre
aux vues de Charles V. « Tous, est-il dit dans la chronique officielle
du règne, tous d'un accord et individuellement, après leur serment
fait sur les Saints Evangiles, dirent et conseillèrent au Roi de se

déclarer et déterminer pour la partie du dit pape Clément et de
le tenir pour vrai pape. Et dirent en outre au Roi que vu les choses
dont dessus est fait mention, et icelles duement considérées, il
devait agir ainsi. Et en outre conseillèrent au Roi, après qu'ils les
eut consultés sur ce et également par leur serment, de ne plus
attendre pour se déclarer, mais de le faire sans tarder, tant par ce

que c'était son devoir que pour donner le bon exemple à tous les
autres chrétiens 2... »

1. N. Valois, op. cit., p. 115.
2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 343-344 : « Si

ot advis et deliberacion le Roy sur ce (l'élection de Clément VII et la lettre
des cardinaux du 19 octobre). Et afin que, par bon conseil et seur, il feist ce
qu'il en devoit faire, il manda et flst venir devant lui au Bois de Vinciennes,
le mardi, xvie jour de novembre mil CGC LXX VIII, plusieurs prelaz, tant
arcevesques et evesques, et autres sages clers comme abbez, maistres en theo-
logie, docteurs en decrez et en loys, et pluseurs autres sages de son Conseil,
tant chevaliers comme autres, les quelz, touz d'un accort et singulièrement après
leur serement fait aux saintes évangiles de Dieu, dirent et conseillèrent au

Roy qu'il se declarast et determinast pour la partie du dit pape Climent, et
qu'il le tenist pour vray pape. Et dirent oultre au Roy que, veues les choses
dont dessus est faite mencion, et ycelles considérées deuement, il le devoit
ainsi faire. Et oultre conseillèrent au Roy, après ce que conseil leur ot demandé,
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Le roi de France ne se contenta pas de légiférer pour son
royaume. Il écrivit à tous les princes de la Chrétienté, qui étaient
ses amis, ses alliés ou ses « bienveillants », pour leur notifier ce

qu'il avait fait et les inciter à suivre son exemple 1. Nous revien-
drons plus loin sur cette propagande, parfois efficace, mais qui
n'eut pas partout le même succès.

Même en France l'opinion publique était un peu hésitante. Il
ne s'agissait pas seulement, en effet, de démontrer aux fidèles la

légitimité du pape de Fondi. Il fallait à la lettre les convertir, c'est-
à-dire les détacher, les détourner, d'une première obédience à
laquelle ils s'étaient rangés depuis plusieurs mois et à laquelle ils
étaient déjà habitués 2. Un légat, investi de pouvoirs exceptionnels,
fut envoyé en France, pour y prêcher la bonne doctrine et porter
les derniers coups à «l'intrus». C'était le cardinal de Limoges,
Jean de Cros, très bien en cour — «le Roi l'aimait», disent les
Grandes Chroniques —, et dont la mission fut grandement facilitée
par l'appui qu'elle trouva de la part du pouvoir séculier3. Elle
bénéficia aussi de cette circonstance que dans le même temps deux
autres légats se trouvaient à Paris — les cardinaux d'Aigrefeuille
et de Malesset —, qui se disposaient à passer, l'un en Allemagne,
l'autre en Angleterre et en Flandre, mais devant lesquels se fer-

et par leur serement, que il n'attendist plus à soy déclarer, mais tantost se

declarast pour celle partie, tant pour ce que ainsi le devoit faire, comme pour
donner bon exemple à tous autres crestiens. Si se déclara lors le Roy, par la
maniéré que conseillié li avoit esté et que dessus est dit. Et ces choses fist
signifier et publier par son royaume, tant à prelaz et églises cathedraulx comme
à autres. »

Cf. la lettre de Charles V, datée du même jour (16 novembre) et adressée
aux cardinaux restés à Avignon, pour leur notifier les décisions prises à
l'assemblée de Vincennes: « Et sur ce pour qu'il soit à touz notoire, avons
tantost en nostre dit Conseil ordené que il soit incontinent publié et solempnisé
par les églises à Paris et ailleurs en nostre royaume, ainsi et par la forme
qu'il est accoustumé de faire en tel cas. » (Publ. par N. Valois, Annuaire-
Bulletin de la Société de l'Hist. de France, 1887, p. 247-248.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 344 et suiv.
2. N. Valois, p. 115-116.
3. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 354: « Item en quaresme

ensui[v]ant, le cardinal de Limoges, vint à Paris, envoié de par le pape
Climent, tant comme message a latere, pour signifier, monstrer et déclarer tout
ce qui avoit esté fait de la nominacion de Berthelemi, dont dessus est faite
mencion, et aussi de l'election du pape Climent. »
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mèrent les frontières de ces deux pays, irrévocablement gagnés, et
pour des raisons politiques, à la cause du pape de Rome1. Ils
restèrent donc en France et dans telles occasions on ne vit pas
moins de trois cardinaux prendre à tour de rôle la parole en faveur
de Clément VII.

Il est à remarquer que l'Université de Paris, qui avait fait
chanter le Te Deum pour l'avènement d'Urbain VI, montra quelque
répugnance à changer d'obédience. Charles V eut de la peine à l'y
amener, et en fait il dut se contenter d'une soumission telle

quelle 2. Jamais l'unanimité en faveur de Clément VII ne fut obtenue
au sein de ce grand corps. Il comptait un certain nombre d'étran-
gers — nation d'Angleterre et nation de Picardie —, qui entre-
tinrent un foyer d'opposition au pape d'Avignon 3. Dans les pre-
miers jours de l'année 13i79 (8 janvier), les universitaires firent une

démarche collective auprès du Roi, pour le supplier de ne pas les
contraindre à prendre une détermination précipitée. Leur requête
ne fut certainement pas agréable, ni bien accueillie.

Le 6 avril, Jean de Cros, légat a latere, fit son entrée solennelle
à Notre-Dame de Paris 4. Quelques jours plus tard, une assemblée
nombreuse et choisie était convoquée par le Roi dans la « grande
chambre » du Louvre, « pour ouïr tout ce que le cardinal voudrait
dire». Devant cet auditoire d'élite, où se touvaient des princes,
des prélats, des barons, des maîtres en théologie et docteurs en
toutes les sciences, Jean de Cros, assis dans une chaire, à côté de
celle du Roi, fît une véritable conférence. Il raconta tout ce qui
s'était passé à Rome, comment s'était faite l'élection de Prignano,
dans quelles conditions et à la suite de quels incidents. En somme
il reprit, en la commentant, la déclaration des cardinaux. Il en

certifia l'exactitude de la façon la plus catégorique, « affirmant et
maintenant que tout ce qui se trouvait dans ladite déclaration était
vrai». Il s'exprimait ainsi, ajouta-t-il, «en conscience et sur le
péril de son âme». La relation des cardinaux ne contenait rien

1. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, p. 361-362.
2. N. Valois, op. cit., p. 120 et suiv.
3. Op. cit., p. 123.
4. N. Valois, op. cit., p. 129 et n. 2.
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qu'il n'eût vu et su par lui-même 1. Sa caution était-elle suffisante
pour convaincre tout le monde de l'intrusion de Prignano et de la
légitimité de Clément VII ? Charles V l'estimait telle et il voulait
évidemment qu'à son exemple tout le monde se tînt pour satisfait.
Les lignes suivantes qu'il a fait insérer dans la chronique de son

règne traduisent son sentiment et expriment sa volonté : « Par

laquelle affirmation (du cardinal), s'il y en avait aucun qui eût
scrupule de conscience au contraire, il doit avoir sa conscience
tout apaisée, car il n'est pas vraisemblable qu'un homme de telle
autorité et de telle science, témoigné d'être prud'homme par tous
ceux qui le connaissent, se voulût damner, pour amour ni pour
haine de personne vivante2. » Ni l'autorité, ni la science, ni la
prud'homie de Jean de Cros ne sont en cause, mais peut-être
son caractère était-il un peu trop mobile et sa volonté quelque peu
vacillante. Sa conduite à l'égard du prince de Galles, son empresse-
ment, dans le conclave du 8 avril, à donner sa voix à Barthélémy
Prignano dont en somme il détermina l'élection, enlèvent beau-
coup de poids à ses protestations ultérieures contre ce même
pontife, si nettes et si véhémentes qu'elles aient été.

Ce n'était là que le prélude d'une série de conférences et de
manifestations publiques, organisées en faveur de Clément VII.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 354-355 : « Et,
après ce qu'il ot dit au Roy les causes de sa legacion, le Roy^li assigna certaine
journée en son chaste! du Louvre, pour le oir publiquement de tout ce qu'il
vouldroit dire. A la quele journée fu le Roy en la grant chambre du Louvre
emprès la sale, assis en sa chaere, et le dit cardinal en une autre de costé lui;
et là furent presens plusieurs princes, prelaz, barons, maistres en théologie
et docteurs en autres sciences, tant de l'Université de Paris comme autres, en
la presence des quelz le dit cardinal de Limoges recita tout ce qui avoit esté
fait à Romme, et la nominacion en pape, qui avoit esté faite du dit Berthelemi,
et comment et par quele maniéré, et tout le procès par la maniéré que contenu
est en la vdeclaracion dessus escripte. Et tout ce qui estoit contenu en la dite
declaracion afferma et maintint estre vray, en sa conscience, et sur le péril de
l'ame de lui, et savoit ces choses estre vrayes, quar il avoit esté présent et
veu et sceu toutes les choses contenues en la dite declaracion. »

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 355 : « Par la
quele affirmacion, s'il y avoit aucun qui eust aucun scrupule de conscience
au contraire, il doit avoir sa conscience toute appaisiée, car il n'est pas vray-
semblable que un homme de tele autorité et de tele science, tesmoingné d'estre
preudomme de touz ceulz qui le cognoissent, se voulsist dampner, pour amour
ne pour haine d'omme vivant. »
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Deux autres légats — Aigrefeuille et Malesset —, étant arrivés à
Paris le 24 avril, Charles Y procura au cardinal d'Aigrefeuille
l'occasion de se faire entendre dans des conditions analogues à
celles où Jean de Cros avait porté la parole 1. Le 4 mai, les trois
légats remirent le chapeau cardinalice à Pierre de la Barrière,
évêque d'Autun, qui avait précédemment refusé de le recevoir des
mains du pape de Rome2. Le 6 mai, les mêmes personnages se

présentèrent au Parlement 3 et le lendemain se réunit à Vincennes,
sous la présidence de Charles V, une de ces assemblées comme il
les aimait, parce qu'elles étaient composées de façon à prévenir
toute velléité d'opposition. Le procès-verbal détaillé de cette impor-
tante réunion est venu jusqu'à nous 4, mais n'a été utilisé qu'à une
date récente 5. Le Roi avait à sa droite son frère le duc d'Anjou,
dont nous étudierons bientôt le rôle singulièrement actif, sinon
capital, à l'origine du Grand Schisme. La présence de ce prince
valait d'être signalée, mais il est inutile de citer d'autres noms6.

Comme précédemment, l'assemblée était formée de grands person-
nages ecclésiastiques et laïques, de « maîtres » fameux, dont beau-
coup étaient déjà conseillers du Roi, par conséquent tout acquis à
sa politique. La séance s'ouvrit par un discours de Charles Y,
dont nous n'avons malheureusement qu'un pâle résumé7. A son

ordinaire, il parla bien et aurait obtenu un réel succès 8. il rappela
comment sa conviction s'était faite peu à peu touchant l'irrégularité
de l'élection ^lu 8 avril 1378, en déclarant qu'aucune considération
personnelle n'avait influé sur sa détermination. « Un pape anglais
aurait été élu, je me serais empressé, dit-il, de lui offrir mes

1. N. Valois, op. cit., p. 131.
2. Ibidem.

3. Arch. nat., Xia 1471, fol. 198: « ...pour ouyr plaider et veoir l'estat de la
court de France. »

4. Arch. de Vaucluse, H. G42: « Instrumentum concilii prelatorum Francie. »
Ce procès-verbal était conservé dans les archives du couvent des Célestins
d'Avignon.

5. N. Valois, op. cit., p. 132 et suiv.
6. Tous ces noms sont d'ailleurs donnés par N. Valois dans les notes de

la page 132.
7. N. Valois, op. cit., p. 133, n. 4.
8. Ibid., n. 3. « Sane superscriptis sic per dictum dominum Regem put-

cherrime recitatis. »
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hommages 1. » Habilement, il passa sur l'assemblée du 11 septembre
précédent, qui n'avait pas donné le résultat attendu, et au contraire
il grossit l'importance de celle du 16 novembre, en suite de

laquelle il s'était prononcé pour Clément VII. Il insista aussi sur

la portée des révélations faites au Louvre par Jean de Cros. Pour
lui, le doute n'était plus possible. Mais, comme tous les assistants
ne partageaient peut-être pas sa conviction, il priait les cardinaux
présents de dire ce qu'ils savaient de « l'intrusion » de Barthélémy
Prignano et de l'élection de Robert de Genève2. Jean de Cros,
Guillaume d'Aigrefeuille et Jean de Malesset prirent successivement
la parole. Ils répétèrent sous la foi du serment les déclarations
faites déjà bien des fois. Le nouveau cardinal d'Autun, Pierre de
la Barrière, ne fut pas moins net que les légats, encore que son

opinion fût loin d'avoir la valeur de celle de témoins oculaires.
Il estimait quant à lui que le temps des hésitations était passé;
Charles V avait le devoir de suivre les conseils des cardinaux, de
reconnaître Clément VII, de lui obéir et de le défendre contre ses

ennemis. L'assemblée ne pouvait que suivre des guides aussi
avertis dont la sincérité, la sagesse et la clairvoyance semblaient
démontrées. Elle fut unanime à se prononcer comme le voulait le
Roi3.

L'élite du royaume étant ainsi gagnée à la cause de Clément VII,
il restait à conquérir la masse des fidèles. C'est à quoi contribuèrent
des cérémonies, ordonnées avec une certaine mise en scène, destinée
à frapper les esprits. Huit jours après la réunion de Vincennes,
un échafaud fut dressé sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où
prirent place Louis d'Anjou et les quatre cardinaux, au témoignage
desquels le Roi avait fait appel. Le peuple de Paris, convoqué au
son des cloches, entendit ces mêmes cardinaux proclamer l'avène-
ment du pape Clément et déclarer schismatique quiconque désor-
mais lui refuserait l'obéissance (15 mai 1379') 4. De tels moyens

1. N. Valois, op. cit., p. 133, n. 4. « ...Quin ymo, ut ibidem protulit, si de
natione anglicana, sibi notorie inimica, quis ad apostolatum canonice fuisset
assumptus, talem ut patrem spiritualem suum habuisset et liaberet, ac ci conde-
center impendisset, prout impenderet reverentiam et honorera... »

2. N. Valois, op. cit., p. 134.
3. Up. cit., p. 134-130.
4. N. Valois, op. cit., p. 136, 137 et n. 1.
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n'étaient pas suffisants pour venir à bout de la résistance qu'oppo-
saient encore certains membres de l'Université. Charles Y intima

sa volonté aux dissidents1, mais sans parvenir complètement à
les réduire. Bref, un terrain d'opposition persista, dont on affecta
de ne pas tenir compte; l'Université de Paris fut dès lors considérée
comme acquise tout entière au pape d'Avignon 2.

Tel fut le rôle de Charles V au début du Grand Schisme.

Considérable à vrai dire, sans qu'on: puisse cependant faire
retomber sur le Roi seul la responsabilité de cette scission reli-
gieuse. On l'a dit avec raison, « supprimez Charles V, vous ne

supprimerez ni les troubles de Rome, ni l'incertitude du droit
d'Urbain, ni le mécontentement des cardinaux, ni le schisme par

conséquent3». Sous cette réserve, il est incontestable que, si
Charles Y n'est pas l'auteur du schisme, il est en grande partie
responsable du rôle que la France va jouer dans le conflit. Le
même historien, que je citais il y a un instant, l'a dit non moins
justement : « D'une main souple et puissante, d'un geste irrésistible
et mal dissimulé, le Roi pousse la France dans le parti de Robert
de Genève. La situation de l'Eglise n'en devient que plus critique.
Tant que l'élu de Fondi n'a trouvé d'encouragements qu'auprès de
la reine de Sicile, il y a eu schisme dans le clergé plutôt que dans
la chrétienté. Du jour où le puissant royaume des fleurs de lis
épouse la cause de Clément VII, on peut prévoir que la querelle
de prêtres ne va pas tarder à se compliquer d'un vaste conflit
politique 4 ».

Là partialité évidente et tenace, montrée par Charles V, n'est
pas en contradiction avec une absolue bonne foi. La sincérité du
Roi ne paraît pas contestable, encore que des considérations
politiques ou d'intérêt personnel aient obscurci l'habituelle
lucidité de son jugement. Nous le verrons, sur son lit de mort, à
un moment où l'homme n'a pas le triste courage de mentir à Dieu

1. Op. cit., p. 137: « Le 24 mai [1379], Charles V fit parvenir à l'Université
des lettres l'invitant à se déclarer en corps pour un pontife qui avait déjà réuni
individuellement les suffrages de la plupart de ses membres; il terminait par
ces mots : « Se vous le metez en reffus ou delay, vous nous ferez desplesir. »

2. Op. cit., p. 137-141.
3. Op. cit., p. 142.
4. N. Valois, op. cit., p. 144.
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et aux hommes, déclarer de nouveau que, s'il s'est rallié à
Clément VII, c'est par une conviction raisonnée et qu'il est prêt à
réformer son propre jugement au cas où l'Eglise lui démontrerait
son erreur. De telles paroles dans la solennité de la dernière heure
sont bien faites pour désarmer les soupçons 1.

III. — Retrouvons-nous chez Louis d'Anjou les mêmes scrupules
que chez le Roi et convient-il de juger sa conduite avec une égale
indulgence ? Manifestement, le duc, mêlé de très près, lui aussi,
aux affaires du Grand Schisme, a trouvé dans cette lamentable
crise religieuse l'occasion de travailler pour lui-même et, on peut
le dire, de pêcher en eau trouble 2.

Tout d'abord, comme Charles V, il n'a pas l'idée que la légiti-
mité d'Urbain VI puisse être contestée; il montre au nouveau pape
une déférence qui exclut tout parti pris; il use à son égard, et
s'agissant de questions d'argent, de procédés non seulement courtois
mais obligeants 3.

Il suffît de peu de chose pour inspirer au frère du Roi des
sentiments tout opposés. Vers le mois de septembre un messager
du sacré collège lui apporte, avec la déclaration du 9 août, dans
laquelle, on le sait, Earthélemy Prignano était dénoncé comme

intrus, une lettre du 15 août, munie des sceaux de douze cardinaux
et contenant un pressant appel à son intervention. La lecture de ces

documents, complétée par les récits du messager, fit une telle
impression sur le duc d'Anjou qu'immédiatement il devint l'ennemi
irréconciliable d'Urbain VI4. Avec une précipitation qui ne
rappelait en rien la temporisation de Charles V et ses sages
lenteurs, il trancha le litige en faveur des cardinaux. Les
« opprobres, les violences, les tracasseries des Romains » avaient
empêché les membres du sacré collège d'accomplir leur tâche,
«le long veuvage de l'Eglise» durait toujours5.

1. Op. cit., p. 143.
2. Op. cit., p. 145 et suiv.
3. Op. cit., p. 146-148.
4. Ibid., p. 148-149.
5. Lettre sans date, adressée par Louis d'Anjou probablement au comte deFondi : « Cum igitur reverendissimi patres cardinales, Ananie vel alibi, versus
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L'élection de Clément VII, qu'il apprit à Toulouse au retour
de sa dernière et courte expédition de Guyenne, lui causa une

grande joie. Il n'a pas une minute d'hésitation; l'avènement du
nouveau pape est aussitôt proclamé dans toutes les rues de la
ville; ordre est donné de lui obéir, et défense faite d'obtempérer
aux mandements de l'intrus. Une messe du Saint-Esprit est célébrée
dans la cathédrale, et le Te Deum, chanté dans toutes les églises 1.
La réponse de Louis d'Anjou à un cardinal qui, de Fondi, lui avait
écrit le 29 septembre, laisse éclater l'allégresse la plus vive. Après
une phrase outrageante pour « le maudit intrus, qui n'aurait pas
craint, si Dieu l'avait permis, de violer notre sainte mère l'Eglise 2 »,

il applaudit en termes enthousiastes au choix des cardinaux. « Cet
homme, dit-il en parlant de Robert de Genève, ce proche parent,
issu comme moi de la maison de France, j'ai la joie de voir briller
en ses mains le sceptre qui régit l'Eglise universelle; il m'apparaît
sur le siège glorieux qui domine la hiérarchie ecclésiastique3. »

Bientôt, la déclaration royale du 16 novembre, semble justifier
l'attitude que le duc a prise spontanément. Dès lors son activité
redouble en faveur de Clément VII. Il écrit à l'Empereur pour lui
démontrer la légitimité du nouveau pontife; il envoie des messa-

Romam, nunc degentes, opprobria, contumelias, convicia, perturbationes, oppres-
siones, gravamina, violencias et ignominias, in prefatam Romanam ecclesiam
et ipsos perperam et iniquissime per ipsos Romanos illatas, ob quarum occa-
sionem dicte sancte matri Ecclesie, jamdiu est, capite viduate, nondum de novo

pastore providere potuerunt, amplius sustinere non valentes, ut pacis transquil-
litate gaudeant, ad locum tutum et securum accedere, prout intelleximus, dire-
xerint vota sua etc. » (X. Valois, op. cit., p. 150, n. 1.)

1. Ibid., p. 151.
2. « Ex hoc enim, amice carisshne, prenimia leticia merito cor meum tripu-

dians exaltavit (exultavit) et exultet (exultât), tam propter reparacionem Ecclesie
sancte Dei, matris nostre sponseque Christi, quam sub umbra tirannice potes-
tatis ille nephandus intrusus non esset veritus, si Deus permisisset, violare,
quam spero totaliter infra breve resurgere per hujus summi pontificis circumspec-
tam providenciam, etc. » (N. Valois, ibid., p. 151, n. 2).

3. « ...per hujus summi pontificis circumspectam providenciam, auxilio
fulciti Christi, qui ipsum in pastorem dicte sponse sue et suum vicarium
preelegit; cum quia, diebus istis quibus auras ago utiles, verum (virum) quem
domus sanguisque Francie, prout et me, propagarunt, ac michi consanguinitate
propinquum, video sceptro regiminis universalis Ecclesie prefu-lgere et in statu
dignissimo, cujus omnes alii gradus ecclesiastici inferiores censentur,
extolli, etc. » (Ibid.).
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gers à Florence, à Milan, à Naples, pour plaider la cause qui lui
tient au cœur. Sauf à Naples, ces ambassadeurs ne trouvent partout

qu'un accueil courtois; leur diplomatie ne parvient pas à entamer
la coalition urbaniste 1. En attendant d'intervenir de sa personne

en Italie, comme on le lui a demandé, Louis d'Anjou fait passer

un premier subside aux cardinaux et consent des prêts importants,
réitérés, à la Chambre apostolique. « Avec la même fougue qui le
rend dans les tournois un des champions les plus redoutés de son

temps, il se précipite dans la lice où s'agite la question religieuse
et laisse bien loin derrière lui le circonspect Charles V, qui ne

marche qu'à pas comptés. » Etait-il mû par la seule envie de porter
secours à l'Eglise ? Nous n'aurons pas de peine à découvrir quel
bénéfice le duc comptait retirer « de tant d'éloquence déployée dans
ses lettres, de tant de messages expédiés à grands frais, de tant
d'argent versé dans les caisses du Saint-Siège2».

Revenons aux deux papes de Rome et de Fondi, entre lesquels
la lutte n'allait pas tarder à s'engager, non seulement à coups de
bulles et d'anathèmes, mais sur les champs de bataille de l'Italie.
Abandonné par ceux qui l'avaient élu, Urbain VI s'était décidé,
le 18 septembre, à créer en une fois vingt-neuf cardinaux nou-
veaux 3. Cette promotion exceptionnelle et nécessaire lui donna ce

qui lui manquait; elle fit cesser son isolement et accrut beaucoup
sa force et son prestige 4.

Qui allait l'emporter des deux pontifes rivaux ? La situation de
Clément VII était solide encore, même dans l'Italie, où cependant,

1. N. Valois, p. 152-158.
2. N. Valois, p. 158.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, II, p. 346 et suiv. « Item,

en celui temps, c'est assavoir le XXe jour de septembre dessus dit, le dit Ber-
thelemi, qui se nommoit pape Urbain, flst XXIX cardinaulz, dont les noms

s'ensuivent, etc. » Cette liste des premiers cardinaux nommés par Urbain VI est
une des plus longues que l'on connaisse. Rinaldi (Annales ecclesiastici, t. XXVI,
p. 360-361) et C. Eubel (Hierarchia catholica medii sevi, t. I, p. 22-23) ne
citent guère que vingt-quatre noms, considérant comme douteuse la promotion
ou l'acceptation de quatre ou cinq autres personnages, également mentionnés
par divers auteurs. La liste des Grandes Chroniques n'est pas toujours très
correcte. Deux ou trois des nouveaux cardinaux sont malaisés ou impossibles
à identifier.

4. N. Valois, p. 164.

Charles V. — V 11
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le royaume de Naples excepté, son compétiteur était partout
reconnu 1. En effet, ses partisans tenaient toujours, à Rome, l'im-
portante citadelle du château Saint-Ange, dont les défenseurs
lançaient des projectiles jusque dans le Borgo 2. De nombreuses
compagnies, gasconnes ou bretonnes, victorieuses dans maintes
rencontres et commandées par des capitaines tels que Jean de
Malestroit, Sylvestre Budes, Bernardon de la Salle, maîtrisaient la

campagne romaine et il semblait que de tels auxiliaires on pût
tout attendre3. La situation néanmoins n'allait pas tarder à se

retourner. Une à une les républiques italiennes jusqu'alors en

guerre avec l'Eglise se réconciliaient avec elle; c'était la consé-
quence logique du ralliement de l'Italie presque tout entière au

pape de Rome 4. Une trahison enlevait à Clément VII et livrait à
ses ennemis ce château de Césène, d'où naguère il avait ordonné ou

laissé s'accomplir une répression impitoyable 5. Fait beaucoup plus
grave et gros de conséquences, Urbain VI réussissait à prendre à
sa solde la fameuse compagnie de Saint-Georges et le condottiere
célèbre, Alberigo de Barbiano, qui la commandait6. L'optimisme
de la cour de Fondi dut être fortement ébranlé par un concours
de circonstances fâcheuses, qui était plein de menaces pour
l'avenir.

Sur ces entrefaites Clément VII transporte sa résidence à
Sperlonga, château situé en vue de la Méditerranée, à peu de distance
de Gaëte (30 mars 1379) 7. Le désir d'être en meilleur air lui avait
seul suggéré cette détermination, car il n'avait pas encore éprouvé
les revers qui l'accablèrent quelques semaines plus tard s. Il n'en
était pas moins dans l'attente d'une rencontre, qu'il pressentait
décisive, entre ses troupes et celles de « l'intrus », d'une bataille
qui relèverait sa fortune en Italie ou anéantirait à jamais ses espé-

1. N. Valois, p. 159.
2. lbid., p. 163. De ce fait le séjour du Pape au Vatican était devenu

impossible : « Quand Urbain VI rentra dans Rome, il dut chercher un asile à
Sainte-Marie-au-Transtévère. »

3. Ibid., p. 162.
4. Ibid., p. 164.
5. Ibid.

6. Ibid.

7. N. Valois, p. 165. — Petit Thalamus, p. 397.
3. N. Valois, ibid., n. 2 et 4.
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rances dans la péninsule1. C'est dans cet instant critique qu'un
messager de Louis d'Anjou vint le trouver. Il était chargé de
rappeler au souverain pontife les services déjà rendus, d'en réclamer
le prix et surtout de poser les conditions d'une assistance plus
effective, dont le besoin se faisait impérieusement sentir2. L'accord
fut vite conclu. Deux bulles en précisèrent les termes (17 et 20 avril
1379). La seconde, que les historiens ont longtemps ignorée 3, réglait
la question pécuniaire, en concédant à Louis d'Anjou le droit de
lever à son profit durant trois ans les décimes ecclésiastiques du
Languedoc et des parties de la Guyenne, qui étaient déjà ou qui
seraient par la suite soumises à la domination française 4. Langage
à retenir, car il marquait chez Clément VII l'intention arrêtée de
ratifier toutes les conquêtes passées ou futures du roi de France
en Aquitaine. Par une juste réciprocité, il était stipulé que tout
impôt levé sur le clergé dans les mêmes provinces cesserait d'avoir
cours5.

La première des deux bulles, beaucoup plus curieuse, a déjà
attiré et retenu l'attention des historiens 6. Elle fait connaître tous
les projets mystérieux, concertés entre Clément VII et le duc

d'Anjou. Louis met son épée au service de la Papauté, et en retour
il obtient pour lui, comme vassal du Saint-Siège, un royaume,
le royaume d'Adria, à cheval sur la chaîne des Apennins et baigné
sur une longue étendue de côtes par la. mer Adriatique. De là
probablement l'appellation un peu énigmatique qui lui est donnée.
Quoi qu'il en soit, le futur Etat comprenait les villes et territoires
de Ferrare, de Bologne et de Ravenne, la Romagne, la province de
Massa Trabaria, la Marche d'Ancone, Todi et le duché de Spolète. Il
embrassait en somme tous les pays qui avaient constitué jadis la
donation de Pépin et de Charlemagne. Il est à remarquer, en effet,
que, si la bulle du 17 avril paraissait englober toutes les terres que
l'Eglise possédait en Italie, elle faisait exception pour le patrimoine

1. Op. cit., p. 166.
2. Ibid.
3. Reg. Vat., 291, fol. 219; N. Valois, p. 166 et n. 2.
4. Ibid.
5. N. Valois, op. cit., p. 166-167.
6. Arch. nat., J 495, n° 2, fol. 10; P. Durrieu, Le royaume d'Adria, Paris,

1880, in-8°.
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de Saint-Pierre en Toscane — provenant de la donation de la
comtesse Mathilde —, pour la ville et le territoire de Rome, pour
les provinces de Sabine, de Maritime et de Campanie, enfin pour le
royaume de Naples 1.

On voit ce que le Pape se réservait et, pour n'être pas un jour
venant à la merci d'un voisin trop puissant, qui l'aurait enserré
de trois côtés, il était spécifié que les royaumes d'Adria et de
Naples ne seraient jamais réunis sur la même tête2.

La donation de Clément VII présentait de grandes analogies
avec celle dont avait bénéficié le frère de saint Louis, Charles Ier

d'Anjou, quand un autre pape, Clément IV, lui avait concédé à titre
de fief et sous la charge de l'hommage, le royaume de Sicile. Une
fois de plus le duc d'Anjou pouvait se croire sur le point de
réaliser le rêve de toute sa vie. Toujours il avait convoité un

royaume, croyant le trouver tantôt en Lombardie, tantôt dans
l'héritage des anciens rois de Majorque. Le double mirage s'était
évanoui; et il lui fallait trouver autre chose. En 1379, il semblait
qu'il n'eût qu'à tendre la main pour s'approprier le nouveau sceptre
qu'on lui offrait3. Les événements devaient tromper son attente,
mais en ouvrant presque immédiatement un champ bien plus vaste
à son ambition et à ses espoirs.

On aura remarqué sans aucun doute la gravité exceptionnelle
de l'initiative prise par Clément VII, en dehors de toute consulta-
tion du sacré collège. Cette aliénation d'une partie importante du
patrimoine de l'Eglise était quelque chose d'inouï, de tout à fait
contraire aux traditions du Saint-Siège, et il faut plaindre le Pape
d'avoir eu le triste courage de le proposer ou d'y consentir4. Il
n'avait cédé d'ailleurs que ce qu'il était impuissant à défendre et
sur le point de perdre. Coup sur coup les plus fâcheuses nouvelles
parvenaient à Sperlonga : la capitulation du château Saint-Ange,
dont la garnison ne s'était rendue qu'après une héroïque résistance
et quand il ne lui avait plus été possible de tenir5; l'écrasante

1. N. Valois, op. cit., p. 167.
2. N. Valois, op. cit., p. 167-168.
3. Op. cit., p. 168-169.
4. Op. cit., p. 169.
5. Le 27 avril 1379 (N. Valois, op. cit., p. 169-170).
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défaite de Louis de Montjoie, le chef de la petite armée clémentiste,
battu par Alberigo di Barbiano, à Marino x, le 30 avril 1379. Cette
rencontre eut pour la cause de Clément YII des conséquences
désastreuses. Les bandes de Jean de Malestroit, de Sylvestre Budes,
de Bernardon de la Salle, furent anéanties ou dispersées. Les
chefs eux-mêmes tombèrent aux mains de l'ennemi et furent traînés

à Rome, pour figurer en posture humiliée dans le cortège triomphal
du vainqueur 2.

Après quelques tergiversations, Clément VII, mal accueilli à
Naples où il avait cherché un refuge, prit le parti de gagner

Avignon 3. Le 22 mai il s'embarquait pour Marseille avec les cardi-
naux qui l'avaient élu, et le 20 juin il faisait, au milieu d'un
pompeux appareil, son entrée dans la cité des papes4. Ce retour
lui faisait perdre les derniers appuis qu'il eût conservés en Italie.
Même la reine Jeanne parut l'abandonner. Elle alla jusqu'à faire
un simulacre de soumission à Urbain VI; après quoi, par un de
ces revirements comme on en trouve tant dans son histoire, elle
revint à l'obédience du pape de Fondi, devenu le pape d'Avignon.
Par là elle encourut la vengeance du pontife de Rome, qui s'apprê-
tait, pour punir son manque de foi, à prononcer la déposition de
Jeanne 5. Clément VII était engagé d'honneur et avait le plus grand
intérêt à la défendre, à consolider son trône menacé et à s'assurer
la fidélité du royaume de Sicile, le seul avec la France où son

autorité spirituelle fût reconnue 6.
Pour cette œuvre assurément plus importante et plus urgente

que la constitution d'un royaume vassal du Saint-Siège, il songea
une fois encore à Louis d'Anjou7. Pour que le duc s'intéressât,
lui aussi, à la défense du royaume de Naples, il fallait qu'il y fût
incité par l'appât d'un trône à conquérir. Le pape sut trouver le
moyen infaillible de tenter ce prince ambitieux et en quête d'aven-
tures. C'est au début de l'année 1380 qu'il l'entretint de ses projets 8.

1. Marino; province et district de Rome.
2. N. Valois, op. cit., p. 170-172.
3. Op. cit., p. 173-175.
4. Op. cit., p. 175-176. — Petit Thalamus, p. 398.
5. Op. cit., p. 177-180.
6. Op. cit., p. 180.
7. Op. cit., p. 180.
8. Op. cit., p. 182-183.
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Louis passait précisément par Avignon, se disposant à infliger un
châtiment terrible aux habitants de Montpellier qui, dans une

circonstance récente, s'étaient soulevés contre ses officiers et
avaient mis à mort quelques-uns des plus qualifiés L Nous racon-
ferons ultérieurement cette sanglante émeute, l'épisode le plus
connu d'une crise qui, à la même époque, sévit sur d'autres points
du Languedoc et finalement provoqua le rappel du lieutenant
général du Roi. Quoi qu'il en soit, le Pape inclina le duc à l'indul-
gence, et après avoir effrayé les coupables par une mise en scène
théâtrale et le prononcé d'une sentence, trop atroce pour être
jamais exécutée, le duc, subitement radouci, accorda son pardon à
des conditions plutôt bénignes. Il eut soin, ce qui était de bonne
politique, d'attribuer le mérite de cette clémence à l'intercession
du pontife d'Avignon 2.

Il était facile au duc de se montrer indulgent et son rappel
même, survenu quelques semaines plus tard, ne lui fit pas l'effet
d'une disgrâce, car le Pape lui avait ouvert des horizons par où
son imagination l'emportait bien au delà des frontières du Lan-
guedoc.

Il ne s'agissait de rien moins que de son adoption par la
reine Jeanne. Agée de treize ans seulement de plus que lui, Jeanne
de Naples, en dépit de ses quatre mariages successifs, avait
dépassé la cinquantaine sans avoir d'enfant vivant. Si la combi-
naison aboutissait, c'était un magnifique héritage que Louis d'Anjou
avait en perspective : le royaume de Naples, les comtés de Pro-
vence, de Forcalquier et de Piémont3. On lui demandait en retour
de se constituer le défenseur de celle qui l'adopterait, en mettant
toutes ses ressources à sa disposition 4. Ces ressources, le Pape lui
permettrait de les trouver par l'octroi de décimes et d'autres sub-
sides versés à la Chambre apostolique 5. Robert de Genève et Louis
d'Anjou étaient hommes à s'entendre facilement. L'accord fut vite
fait entre eux, et sur le but à viser et sur les moyens de l'atteindre.
Jeanne se plia à tout ce qu'on voulait d'elle. L'adoption fut

1. Voy. ci-après chap. VI, p. 298-304.
2. N. Valois, op. cit., p. 182-184.
3. N. Valois, op. cit., p. 183-184.
4. Ibid.

5. Op. cit., p. 184-187.
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consommée par un acte en date du 29 juin 1380, comportant toutes
les suites prévues et qui en découlaient logiquement1 : « Ainsi fut
conclue cette alliance qui devait sauver la reine Jeanne et qui
précipita sa chute, qui devait amener à bref délai l'écrasement
d'Urbain VI et qui ne contribua même pas à rétablir, au bout de
trente-sept ans, l'unité dans l'Eglise. La convention de juin 1380
eut comme conséquence d'asseoir sur les rives du Rhône la domi-
nation de la seconde Maison d'Anjou, mais aussi de détourner vers

l'Italie méridionale presque toutes ses forces, d'y engloutir une

notable portion des richesses de l'Eglise et, plus tard, d'y entraîner
le roi de France lui-même; les droits conférés par Jeanne Ire à
Louis d'Anjou furent le fondement des prétentions qu'éleva
Charles VIII sur le royaume de Naples, et le traité de 1380 a pour
corollaire l'expédition de 1493 2. »

Charles V est-il responsable de l'entreprise que son frère allait
tenter? On a de bonnes raisons pour en douter. Qu'on se rappelle
qu'il convoitait pour son second fils l'héritage de Jeanne, qu'il
avait pensé le lui assurer par le mariage de Louis, comte de Valois,
avec une fille du roi de Hongrie. Le mariage manqua par le décès
prématuré de la jeune princesse et aussi parce que la crise du
Grand Schisme amena un refroidissement fatal entre les cours de

France et de Hongrie. Charles V ne put donc pas voir de très bon
œil les projets de son frère, mais a-t-il eu connaissance de tout
ce qui se machinait3? Sur ce point encore le doute est permis.
Les négociations nouées entre Clément VII et le duc d'Anjou furent
entourées de quelque mystère. L'adoption à laquelle elles abou-
tirent ne se fit que deux mois et demi avant la mort de Charles V.
Il n'est donc pas sûr le moins du monde que le Roi ait été pleine-
ment instruit de ce qu'il aura/' peut-être désapprouvé. En effet,
à cette époque, la politique française, qu'en général on a jugée
fort sévèrement, témoigne de tendances opposées. C'est qu'à
vrai dire il y a en France deux politiques, celle du Roi et celle

1. La reine adopta Louis d'Anjou et l'institua son héritier (29 juin 1380).
Par un deuxième acte du même jour, elle lui conféra le titre et les prérogatives
de duc de Calabre, dont étaient investis les fils aînés des rois de Sicile (Arch.
nat., J 375, n° 4; J 1043, n° 3. — Originaux).

2. N. Valois, op. cit., p. 190.
3. Op. cit., p. 190-192.
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de son frère: « L'une plus prudente, plus éclairée; l'autre plus
violente et plus aveugle; la première inspirée à un plus haut degré
par le sentiment du devoir, la seconde plus empreinte d'égoïsme.
Charles Y croit sincèrement avoir découvert la vérité; Louis d'An-

jou croit encore plus sûrement avoir découvert un royaume. Le
Roi cherche de bonne foi un remède à la situation; le duc pêche
hardiment en eau trouble. Que néanmoins il se figure être appelé
à sauver l'Eglise, je n'en disconviens pas; mais ces sortes de sau-

veurs, spéculant sur la misère des temps, font quelquefois plus de
mal que de bien à la cause qu'ils prétendent défendre 1. »

IV. — Les historiens, qui condamnent la conduite de Charles V
dans l'affaire du Grand Schisme, ne lui reprochent pas seulement
l'adhésion, peut-être un peu précipitée, donnée à Clément VII. Il
aurait eu, d'après eux, le tort plus grave encore d'avoir rendu le
schisme possible, de l'avoir fait durer, en abusant de son autorité
et de son influence pour entraîner les alliés ou les amis qu'il avait
en Europe dans la voie funeste où son ambition l'avait engagé2.
Il n'aurait échoué dans sa tentative que par suite d'une réaction
justifiée contre l'hégémonie que la France voulait usurper dans
l'Eglise. La lutte entre les deux obédiences serait devenue une

« guerre de races », menée pour sauver l'indépendance du pontife
romain et secouer à jamais le joug de la papauté d'Avignon 3. Une
telle conception de l'histoire rehausse beaucoup, mais elle exagère
manifestement aussi le prestige de la royauté française au
xiv8 siècle 4. Il semblerait vraiment que Charles V n'eût eu qu'à
donner un mot d'ordre et que tous ses alliés, mais ses alliés seule-
ment, se soient empressés d'y obéir 5. Ne voir que le côté politique
d'une querelle religieuse où entrèrent tant d'éléments divers, c'est
méconnaître la sincérité et la boqne foi qui se rencontrent incon-

1. N. Valois, op. cit., p. 192-193.
2. Op. cit., p. 195.
3. Op. cit., p. 302, n. 2. Une guerre de races entre les peuples germaniques

et latins, « einen Racenkampf auf clericalem Gebiete » (C. Hôfler, Anna von

I.uxemburg, dans Denkschriften der Kaiserl. Académie der Wissenschaften,
phil.-hist. Classe, t. XX (Vienne, 1871), p. 119.

4. N. Valois, op. cit., p. 195.
5. N. Valois, op. cit., p. 195.
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testablement dans l'un et dans l'autre parti, plus souvent qu'on
n'est porté à l'admettre1. C'est surtout ne pas tenir compte de
la réalité, infiniment plus complexe qu'une vue superficielle des
événements ne le ferait supposer 2. Bien des erreurs se sont trou-
vées redressées le jour où une étude minutieuse, patiente, des faits
s'est substituée aux affirmations gratuites ou aux généralisations
téméraires.

Que l'attitude des conseillers du roi d'Angleterre, Richard II,
ait été déterminée surtout par la politique, nul ne saurait s'en
étonner. Les Anglais avaient eu, ou croyaient avoir eu, à se plaindre
des papes d'Avignon. Ils ne pouvaient songer à se séparer d'un
pape qui excommuniait la France. La légitimité d'Urbain VI leur
paraissait démontrée, et à vrai dire ils alléguaient d'assez bons
arguments en sa faveur, mais ils ne s'étaient pas mis en peine
d'examiner la thèse opposée — celle des cardinaux —, et ils
avaient refusé de recevoir le légat de Clément VII 3.

Si Charles V ne pouvait même pas songer à convertir à ses

idées un monarque et un peuple avec lesquels il était en guerre,
il ne devait guère avoir de prise non plus sur son vassal, le comte
de Flandre. Ce que nous savons du caractère de Louis de Maie,
de ses sympathies anglaises et de sa façon d'agir à l'égard des
Valois, explique que l'un des grands fiefs de la couronne de France
ait échappé à l'obédience du pape Clément. Il y échappa, malgré
les dispositions plutôt favorables du clergé flamand, par la volonté
du comte, d'accord en cela avec la bourgeoisie des villes 4.

D'une manière générale, la péninsule ibérique tout entière ne
tarda pas à pencher en faveur de Clément VII, mais ne vint que

progressivement à l'obédience du pape d'Avignon, et son histoire
à cette époque nous démontre par de nombreux exemples combien
il est inexact de supposer qu'en l'espèce les différents souverains
se laissèrent guider uniquement par leurs amitiés politiques. Tout
d'abord la neutralité expectante est la règle de conduite de tous
les rois de la péninsule, sans exception.

1. N. Valois, op. cit., p. 239.
2. Op. cit., p. 392-303.
3. Op. cit., p. 241 et suiv.
4. Op. cit., p. 253 et suiv.
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Charles V avait les meilleures raisons du monde de compter
sur la reconnaissance, la fidélité, et, pourrait-on dire, la docilité
du roi de Castille 1. Cependant, quand vers le mois de septembre
1378, il lui envoie des ambassadeurs pour le détourner de recon-

naître le pape de Rome, ceux-ci ne réussissent pas à triompher
des hésitations de don Henri, quoiqu'ils fassent appel à son amitié
et lui rappellent à quel point les deux monarques ont été constam-
ment unis dans une même politique. Le roi de Castille est ébranlé
par les arguments que font valoir les partisans d'Urbain VI, et
en particulier un de ses conseillers les plus autorisés, l'archevêque
de Tolède, Pierre Tenorio 2. Il recommande à Charles V de tempo-
riser encore avant de se prononcer définitivement. Lui-même
voudrait se concerter avec les autres rois ses voisins, réunir un

grand concile national à Burgos 3.
Charles V put être déçu par ce langage; il n'usa d'aucuns

procédés d'intimidation pour forcer la conviction de son allié. Il
chercha plutôt à s'excuser lui-même, à expliquer et à justifier sa

propre attitude. Quand peu de temps après des ambassadeurs
castillans vinrent à Paris, ils virent le Roi poser la main sur les
Evangiles et sur les reliquaires de la Sainte-Chapelle. « Je jure,
dit-il, que je n'agis sous l'empire d'aucune passion. C'est parce que
je sais la première élection entachée de violence, la seconde au
contraire célébrée librement, c'est uniquement pour ce motif que

j'adhère à Clément VII comme au pape légitime, et en cela je
conforme ma conduite à l'exemple de mes ancêtres, qui ont toujours
voulu servir l'Eglise, quoi qu'il pût arriver. D'ailleurs, si je venais
à reconnaître d'une manière indubitable que le premier élu est
légitime, on me verrait aussitôt retourner à lui, quand bien même il
aurait pour adversaire le genre humain tout entier 4. »

Sur ces entrefaites, don Henri meurt prématurément à Santo
Domingo de la Calzada, au mois de mai 1379, avant de s'être pro-
noncé et à la veille de la tenue du concile national de Burgos

qu'il avait lui-même convoqué. Certains indices ont fait supposer

1. N. Valois, op. cit., p. 197 et suiv.
2. Op. cit., p. 199-200.
3. Op. cit., p. 200^201.
4. Op. cit., p. 200-201.
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que dans ses derniers jours il aurait plutôt incliné vers la foi
urbanisteL Son fils aîné lui succède sous le nom de Jean Ier et con-

tinue à observer la neutralité entre les deux pontifes. Auprès de
lui Charles V se montre plus insistant; il lui fait écrire par le
cardinal de la Grange qui, espère-t-il, saura porter la conviction
dans l'esprit du roi de Castille. Les arguments les plus spécieux,
le plus habilement présentés, ne réussissent pas à convertir
Jean Ier, qui, le 20 septembre, répond par une très belle lettre —

œuvre peut-être de l'archevêque Pierre Tenario —, où il déclare
ne pouvoir s'écarter de la ligne de conduite à laquelle son père
et lui se sont attachés2. Il y proteste de sa fidélité à l'alliance
française, de son intention de combattre de toutes ses forces l'en-
nemi commun, le roi d'Angleterre. Ces déclarations ne lui donnent
que plus d'autorité pour faire délicatement la leçon à Charles V
et lui prêcher dans les termes les plus élevés la tolérance religieuse.
Après avoir constaté que dans son royaume, non seulement des
gens du peuple, mais des grands seigneurs, des prélats, de doctes
personnages en nombre infini, se fortifient dans la foi urbaniste,
il ajoute: « Comme il nous serait impossible de la leur arracher,
nous avons pris le parti de ne pas troubler leurs consciences. Quel
gouvernement, en effet, prince très sage, a réussi jamais à
triompher d'une conscience appuyée sur la saine raison? Quels
supplices sont parvenus à dompter une âme libre? »

Enfin, désireux de porter remède à une situation déplorable,
il préconise la réunion d'un concile œcuménique, à laquelle dès
lors ni l'un ni l'autre des deux pontifes rivaux ne se montraient
favorables 3. Pour mieux éclairer sa religion, Jean Ier fit procéder
à une enquête approfondie, tant à Rome qu'à Avignon; elle était
terminée vers la fin de septembre 1380, à peu près au moment où
il faisait célébrer, à Medina del Campo, le service funèbre de
Charles Y4. «Il n'est pas impossible qu'un certain rapprochement
se soit opéré entre Jean Ier et Clément VII du vivant même du
roi de France. Favorable au pape de Rome sous Henri de Trans-

1. Op. cit., p. 201-202.
2. N. Valois, p. 202 et suiv.
3. Op. cit., p, 207-208.
4. Op. cit., p. 209-210.
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tamare, la neutralité de la Castille était devenue, sous Jean 1er,
favorable au pape d'Avignon 1. »

S'il n'eût obéi qu'à ses sentiments intimes, si ses haines ou ses
rancunes avaient été les seuls mobiles de ses actes, nul doute que

Charles le Mauvais ne se fût hâté de reconnaître Urbain VI.

N'est-ce pas en 1378, comme nous le verrons au chapitre suivant,
que Charles V porta les coups les plus rudes au roi de Navarre,
mettant la main sur les dernières terres qu'il conservât en France,
emprisonnant deux de ses familiers, finalement condamnés à mort
et exécutés après une longue procédure où leur maître fut cons-
tamment vilipendé et accusé des crimes les plus noirs. Cependant
le Navarrais, neutre tout d'abord entre les deux pontifes, ne tarda
pas à nouer les meilleures relations avec Clément VII. La bonne
grâce de ce pape, toujours empressé à accorder faveurs et dis-
penses, la proximité d'Avignon avaient produit leurs conséquences
naturelles2.

De tous les souverains espagnols c'est Pierre le Cérémonieux
qui s'était prononcé le plus nettement pour une neutralité, où il
voyait l'avantage de pouvoir placer sous le séquestre les revenus
de la chambre apostolique et de les tourner, provisoirement au
moins, à son usage 3. Peu disposé à complaire à Charles V dont
il avait eu à se plaindre, brouillé avec le duc d'Anjou qui avait
ajourné plutôt qu'abandonné ses projets de conquête du royaume
de Majorque, il ne semblait pas qu'il dût jamais pencher du côté
de Clément VII. C'est pourtant ce qui advint peu à peu sous des
influences et pour des causes diverses. La maladresse légendaire
d'Urbain VI y contribua; il trouva moyen de blesser et d'inquiéter
le roi d'Aragon 4.

Dans le même temps les rapports de la France avec l'Aragon

1. N. Valois, op. cit., p. 210-211.
2. Op. cit., p. 211-212.
3. Cronica, p. 392 : « ...axi que dos papas foren ensemps en la esglesia;

e Nos veents la barataria e malvestat en aquells, volguem esser indifférents, la
quai indifferencia nos dura mentre visquem, car no volguem al hu ne al altre,
levantlos les temporalitats, ans nos daven los beneficis, per ço com no sofferiem
que bulles daquells fossen exhibides en nostra terra. »

4. N. Valois, p. 212 et suiv. — Urbain VI avait parlé de donner la Sar-
daigne au juge d'Arborée et de déposer le roi d'Aragon, s'il faisait mine
d'intervenir dans les affaires de Sicile.
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s'améliorèrent singulièrement par le mariage du fils de Pierre IV,
l'infant don Juan, duc de Gérone, avec une nièce de Charles V,
Yolande, fille du duc de Bar 1. La papauté d'Avignon ne put que

gagner à ce rapprochement. Enfin le cardinal d'Aragon, Pierre de
Luna, et un grand saint, Vincent Ferrier, travaillèrent efficace-
ment en faveur de Clément VII, si bien que l'oncle même du roi,
l'infant don Pierre, dont nous avons esquissé l'originale figure de
prince et de religieux dans un précédent volume de cette histoire,
n'eut pas assez de crédit pour faire triompher la cause du pape
de Rome 2.

Le roi de Portugal adhéra plus complètement et plus franche-
ment que les souverains espagnols, au pape Clément3. Il ne le
fit néanmoins qu'avec prudence et à bon escient. Prévenu de bonne
heure contre Barthélémy Prignano, il voulut, par une enquête
sérieuse et loyale, se faire une conviction personnelle. L'enquête
fut favorable à la thèse des cardinaux, et avant la fin de l'année
1379, le roi Ferdinand se prononçait, dans la ville d'Evora, pour
le pape d'Avignon. Charles V n'avait pas été l'instigateur de la
déclaration d'Evora, mais elle lui causa une vive satisfaction et

elle servit sa politique. Elle eut, en effet, comme premier résultat,
un resserrement de l'alliance franco-portugaise. Une ambassade
solennelle, dont le personnage le plus marquant était l'archevêque
de Lisbonne, fut à cette occasion envoyée à Paris. Au mois de
juillet 1380, le prélat et ses compagnons étaient reçus par
Charles V, mais avec moins de pompe qu'ils ne l'eussent désiré.
Souffrant peut-être déjà du mal qui devait l'emporter quelques
semaines plus tard, le monarque avait demandé que la réception
fût quelque peu simplifiée et abrégée. L'archevêque, contraint de
se borner, n'en prononça pas moins une harangue ampoulée et
prétentieuse., comme on les goûtait à cette époque. Encore que

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 369 : « Item, le
mecredi XIXe jour du dit mois d'octobre MCCCLXXIX dessus dit, à Montargis,
en la presence du Roy, furent faictes les fiançailles de madame Yolent, niepce
du Roy et fille du duc de Bar, et d'un chevalier, procureur du duc de Gironne,
ainsné filz du roy d'Arragon.

2. N. Valois, op. cit., p. 221-223. Vincent dédia à Pierre IV un traité
encore inédit : De moderno Ecclesie Scismate, où il prend nettement parti pour
Clément VII.

3. N. Valois, op. cit., p. 225 et suiv.
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Charles V sentît la faiblesse de certains arguments et le vide de
certaines louanges, encore que son espoir fût bien amoindri de
voir triompher la cause de Clément VII, ce discours lui fut de
quelque réconfort: « l'adhésion du Portugal, succédant à celles de
la Sicile, de la Savoie et de l'Ecosse, permettait de présager celles
de la Castille, de la Navarre, de l'Aragon ; c'était une demi-
victoire. Charles V maintenant pouvait mourir; il ne devait pas

emporter dans la tombe le sentiment amer d'un isolement presque
complet, d'une responsabilité qu'aucun prince ne voulût parta-
ger h »

La Bretagne, comme la Navarre, nous est un exemple que « le
clémentisme » ne fut pas, ainsi qu'on l'a trop souvent répété, « une
sorte de culte officiel, pratiqué seulement dans le cercle où se
faisait sentir l'autorité royale ». Autant que Charles le Mauvais et
dans le même temps, Jean de Montfort eut beaucoup à se plaindre
de Charles V qui, par la confiscation inopportune et maladroite
du duché, s'aliéna les sympathies des Bretons, perdant en un jour
tout le terrain que lui avait fait gagner une patiente et habile
politique. Néanmoins, en dépit d'un concours de circonstances
défavorables, c'est Clément VII que la Bretagne et son duc recon-
nurent pour pape 2.

La Guyenne anglaise ne se rangea pas immédiatement ni dès
le début à l'opinion de ses maîtres. Le pape d'Avignon y compta
de nombreux partisans jusqu'au jour où vinrent de Londres des
instructions strictes, sévères, contraignant les dissidents à faire
leur soumission à Urbain VI 3.

En prenant parti, non point à la légère, mais avec un empres-
sement peut-être trop grand, pour Robert de Genève, Charles V
s'était flatté que son exemple entraînerait les autres rois ou princes
de l'Occident, de sorte qu'il ne resterait plus à Barthélémy
Prignano, abandonné de la grande majorité de ses fidèles, qu'à
résigner un pouvoir usurpé. Mais l'événement tourna contre ses
prévisions, et la déception dut lui être d'autant plus sensible qu'elle
lui vint du côté où il l'attendait peut-être le moins. Qu'on se

reporte aux premiers jours de l'année 1378, à ces réceptions et à
3. N< Valois, op. cit., p. 238.
2. Op. cit., p. 252.
3. Op. cit., p. 244-250.
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ces fêtes qui marquèrent l'apogée de l'alliance et de l'amitié qui
depuis tant d'années déjà unissaient les maisons de France et
de Luxembourg. Qu'on se rappelle les accords conclus avec le

puissant roi de Hongrie, Louis Ier, le descendant direct des Capé-
tiens de Naples, pour le mariage d'une de ses filles avec le fils
puîné de Charles Y. Ne semblait-il pas qu'entre le roi de France et
les souverains de l'Europe centrale l'accord dût exister aussi bien
dans la question du schisme que sur tout autre terrain? Il n'en fut
rien. L'attitude de Jeanne de Naples, peut-être aussi la mort de la
jeune princesse, destinée à Louis de France, comte de Valois,
jetèrent Louis de Hongrie dans le parti d'Urbain VI1. Mécompte
plus grave et plus amer, Charles V ne put rien gagner ni de son
oncle l'Empereur, ni de son fils et successeur Wenceslas.

Charles IV s'éteignit au mois de novembre 1378 2, n'ayant connu
ni l'élection de Clément VII, ni même les manifestations décisives
par lesquelles les cardinaux reniaient leur premier élu : le Casus
de déclaration du 2 août et l'encyclique du 9 du même mois 3. Mais
les envoyés du sacré collège s'étaient efforcés de lui démontrer
la nullité du scrutin dont se prévalait Barthélémy Prignano. Par
malheur, l'Empereur n'oubliait pas ce qu'on lui avait mandé à des
dates encore récentes. A tout ce qu'on put lui alléguer contre
l'ancien archevêque de Bari, il objecta les lettres par lesquelles les
cardinaux lui avaient notifié, sans protestations ni réserves, l'avè-
nement d'Urbain VI. Avec son esprit logique et raisonneur, il
s'avisa fort bien d'un des meilleurs arguments qu'on pût invoquer
pour réduire à sa juste valeur la pression qu'avait subie le sacré
collège. A aucun moment, fit-il observer, même dans leurs mani-
festations les plus violentes, les Romains n'avaient prononcé le
nom de Prignano. Bref, l'Empereur mourut sans avoir voulu
reconnaître d'autre pape que le pape de Rome, et le nouveau roi
des Romains, Wenceslas, devait à la mémoire de son père de ne
pas adopter une attitude différente 4. Le triste personnage que fut
Wenceslas était, d'ailleurs, bien incapable d'une initiative person-
nelle. Il lui suffit qu'Urbain VI reconnût son titre de roi des

1- Op. cit., p. 272-273.
2- Le 29 novembre.
3. Op. cit., p. 262 et suiv.
4. Op. cit., p. 268 et suiv.
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Romains et dès lors, abandonné à ses plaisirs et à ses instincts,
il ne se soucia guère de la question religieuse. Du fait du roi Louis,
la Hongrie et par suite la Pologne étaient perdues pour
Clément VII. Du fait de Charles IV et de Wenceslas, l'Empire
presque en totalité fut acquis à la cause urbaniste. Ce n'est pas
que çà et là on ne puisse retrouver des îlots clémentins, d'étendue
parfois considérable1 : le duché de Lorraine, l'archidiocèse de
Cologne, au moins en partie et pendant un certain temps. Un
Wittelsbach, Albert ou Aubert de Bavière, régent de Hainaut, de
Hollande, de Frise et de Zélande, adhère au pape d'Avignon2.
La main de Charles V y est pour quelque chose sans doute, car un

mariage se négocie d'une fille du Roi avec l'héritier du Hainaut,
et de ce rapprochement entre les maisons de France et de Bavière
un projet d'union naîtra qui devait être fatal à Charles VI et à son
royaume 3. Le duc de Brabant, Wenceslas, le propre frère de l'em-
pereur Charles IV, se prononce pour Clément VII4 auquel le duc
d'Autriche Léopold III donne également, ou mieux vend son adhé-
sion 5. Tel prélat, pour des motifs personnels, refuse de reconnaître
le pape de Rome ou se détache de son obédience. Mais dans l'en-
semble Urbain VI est bien le pape de l'Empire. Les mouvements de
flux et de reflux qui s'y produisent sont même plutôt contraires
aux Clémentins et leur font perdre le terrain occupé tout d'abord6.
Charles V ne réussit pas à rompre l'unité de ce grand corps; le
bloc germanique résiste à ses efforts. A la diète de Francfort
(février 1379), ses ambassadeurs ne sont pas écoutés. Mis en qua-
rantaine comme des schismatiques, molestés, menacés peut-être,
ils craignent pour leur vie et s'estiment heureux de revenir d'Aile-
magne sains et saufs 7.

Bien plus, une ligue se forme, dont les électeurs rhénans —

l'électeur palatin de Bavière, les archevêques de Trêves et de

1. Op. cit., p. 273 et suiv.
2. Op. cit., p. 279 et suiv.
3. Isabeau de Bavière était une petite-nièce du duc Aubert.
4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 371 : « Item,

environ Noël ensuivant (1379), à Montargis, en la presence du Roy et de
pluseurs autres se declaira le duc de Braban de la partie du pape Climent VIIe. »

5. N. Valois, op. cit., p. 286.
6. Op. cit., p. 293 et suiv.
7. Op. cit., p. 269 et suiv.
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Mayence — sont les instigateurs et les chefs, qui préconise « la
voie de fait » contre Clément VII, c'est-à-dire la guerre à
«l'intrus» et à ses partisans1. Urbain VI est même incité à
déclarer Charles V hérétique et à prêcher contre lui la croisade.
Pour maladroit qu'il fût d'habitude, le pape sut éviter cette faute.
Mais, à voir l'excitation de ses adversaires, le roi de France sent
bien lui-même que ce serait folie de vouloir expulser par la force
l'autre « intrus » ; sa tentative se heurterait à toutes les forces coa-

lisées de l'Empire. Un sanglant et redoutable conflit mettrait
l'existence de la France en péril, sans parvenir à dénouer la crise
religieuse2.

De bonne heure Charles V a répudié l'idée de la « voie de fait »,

Mais comment remédier au mal dont souffre l'Eglise 3 ? Le temps
des ambassades est passé; elles n'ont rien donné; ce n'est pas la
diplomatie qui rétablira l'unité rompue par le schisme. Un congrès
auquel participeraient tous les princes chrétiens accuserait trop
de divergences de vues, et qui le convoquerait ? Cette initiative
appartiendrait à l'Empereur, mais il n'y a pas d'Empereur. Reste
donc le concile œcuménique, dont ne veulent ni le pape de Rome,
ni le pape d'Avignon, dont quelques bons esprits, avec une rare

clairvoyance, prévoient et annoncent les inconvénients et les
dangers. Cependant, c'est le seul moyen de rendre la paix à
l'Eglise, et cette paix est troublée partout. Dans son propre

royaume quelques dissidences s'accusent, appelant fatalement,
après les poursuites de la juridiction ecclésiastique, la rigueur du
bras séculier. Des lettres parviennent au monarque, pressantes ou
touchantes — Catherine de Sienne lui écrit en faveur d'Urbain VI

comme elle lui avait écrit en faveur du retour de la papauté à
Rome —, qui, sans ébranler sa conviction, troublent et alarment sa

conscience. Comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, c'est
bien à la solution du conflit par la réunion d'un concile œcumé-
nique que Charles V, attristé, désabusé, s'était finalement rallié,
quand la mort vint prématurément l'empêcher de reconnaître et
de réparer une des très rares fautes qu'on ait à imputer à sa
mémoire.

1. N. Valois, op. cit., p. 297 et suiv.
2. Op. cit., p. 3101-302.
3. Op. cit., p. 305 et suiv.
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CHAPITRE IV

La grande trahison du roi de Navarre

Procès de Jacques de Rue et de Pierre du Tertre

I. Fragilité de l'alliance conclue entre Charles le Mauvais et Charles V.
Voyage en France, au début de l'année 1378, de l'infant Charles, fils
aîné du roi de Navarre. Arrestation de Jacques de Rue, chambellan
de Charles le Mauvais, venu en France à la suite de l'infant. Ses
aveux révèlent les mesures prises par le Navarrais pour échanger
l'alliance française contre l'alliance anglaise et les moyens imaginés
par lui pour faire empoisonner Charles V. Entrevue de l'infant de
Navarre avec Charles V, à Senlis (fin du carême 1378). On lui
communique les preuves de la trahison de son père; il s'engage
par serment, ainsi que ses capitaines, à mettre entre les mains du
roi de France les places occupées en Normandie par le roi de
Navarre. — II. Expédition dirigée par le duc de Bourgogne pour
recevoir la reddition de ces forteresses. Soumission des différentes

places. Capture, à Bernay, de Pierre du Tertre et saisie des documents
secrets qu'il détenait, entre autres la clef de la correspondance
de Charles le Mauvais. Interrogatoire et aveux de Pierre du Tertre.
— III. Conquête des forteresses du Cotentin à l'exception de
Cherbourg, et occupation de Montpellier. Procès solennel et supplice
de Jacques de Rue et de Pierre du Tertre. Démolition des forteresses
saisies sur le roi de Navarre. Siège de Cherbourg; échec de du Guesclin.
Sa brouille avec Jean Le Mercier. — IV. Négociations renouées sans
succès à Bruges, puis à Boulogne, en vue de la paix et pour traiter
d'un mariage entre Catherine de France et Richard II. Effort de la
flotte anglaise pour secourir Pont-Audemer. Assassinat d'Owen de
Galles. Le roi de Castille entre en guerre contre Charles le Mauvais
et envoie devant Cherbourg sa flotte, qui arrive trop tard pour

empêcher les Anglais de renforcer la garnison navarraise mais qui
inflige une grave défaite aux navires anglais. Une armée anglaise
tente vainement d'assiéger Saint-Malo. Courte campagne du duc
d'Anjou en Guyenne, d'où ne sort aucun résultat.
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I. —Le traité de Vernon avait écarté pour un temps le péril d'une
alliance anglo-navarraise, que Charles Y redoutait par-dessus tout,
parce qu'elle aurait pu avoir sur l'issue de la guerre une influence
décisive 1. A vrai dire, la paix, telle qu'elle avait été conclue, ne

rassurait pas pleinement le roi de France et il ne devait pas la
tenir pour durable. L'inconstance et la perfidie de Charles le
Mauvais n'autorisaient pas de longs espoirs2. Sa réconciliation
avec Charles V, contre qui il gardait tous ses vieux griefs, n'avait
pas été sincère. Ses confidents savaient « qu'il ne pourrait jamais
aimer le roi de France et qu'il rechercherait toutes les occasions
de lui nuire 3 ». Prompt à se ressaisir après les déclarations les
plus solennelles, obstiné dans ses prétentions même les plus chimé-
riques et les moins avouées, il se flattait toujours qu'un coup de
fortune lui rendrait ce qu'il avait été obligé de céder par force4.
Il faut bien dire aussi que, dans cette interminable querelle, dont
l'origine remontait au règne du roi Jean, beaucoup de questions
litigieuses n'avaient jamais reçu de solution définitive, donnant
prétexte à des récriminations sans fin ou à des réclamations par-
fois justifiées.

L'article essentiel des traités de 1365 et de 1370 — l'échange

1. Voy. ci-dessus, t. IV, chap. x.

2. Lettre de Charles V au duc de Bourgogne au sujet des « trahisons
récemment machinées » par le roi de Navarre contre le roi de France (Saint-
Germain-en-Laye, 8 août 1378) : « ...mais les disons et escrivons (les trahisons
antérieures) pour monstrer l'inconstance de lui et la grant iniquité et mauvaiz
malice qui sont si enracinez dedenz son cuer qu'il ne se puet déporter d'en
user... » (Arch. de la Côte-d'Or, B. 11890. Original, parchemin). Cette lettre,
que je citerai souvent, est un document historique de grand intérêt. Elle
n'avait été encore ni utilisée, ni signalée, sauf dans la Chronique des règnes
de Jean 11 et de Charles V (t. II, p. 284 et suiv.). Je l'ai publiée intégralement
au tome III de cette chronique (p. 208-213).

3. Arch. nat., J 618 (Layettes de Navarre, V, n° 7). Déposition de Jacques
de Rue. Texte dans Secousse, Recueil, p. 373 et suiv. et dans la Chronique des
règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 286 et suiv., n° 13 (du texte de
Secousse) : « Dist oultre et confesse le dit Jaquet, que le roy de Navarre n'ayme
point le roy de France, ne n'ot oncques bonne amour à lui, quelques belles
paroles qu'il lui a dictes, ne quelque bel semblant qu'il lui a fait, maiz a
toujours tendu par toutes les maniérés qu'il a peu, à lui faire grief et dommage;
et se il povoit... il metteroit voulenliers poine à sa destruccion. »

4. Arch. nat., J 618, Layettes de Navarre, V, n° 8 (Secousse, Recueil,
p. 388 et suiv., n° 9, p. 411). Déposition par écrit de P. du Tertre : « ...et si est
certain qu'il (le roi de Navarre) a toujours tenu avoir droit ou royaume... »
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de Montpellier contre les terres de Mantes et de Meulan et le comté
de Longueville —, n'avait à certains égards que le caractère d'un
expédient provisoire, puisque le roi de France pouvait rentrer en
possession de Montpellier dans un délai déterminé, à la condition
de procurer au roi de Navarre une juste indemnité. Comment fût-on
arrivé à se mettre d'accord sur ce point ?

En 1377 et 1378, les évaluations contradictoires — les « pri-
sées » — prévues de nouveau par le traité de Vernon, et auxquelles
cependant on avait dû procéder déjà en 1365 et pendant les années
suivantes, n'étaient pas terminées, c'est-à-dire qu'on recherchait
encore quelle était la valeur exacte des seigneuries échangées, et
par conséquent si l'échange donnait satisfaction à l'une et à l'autre
partie1. Bien des difficultés restaient pendantes, auxquelles l'am-
bition et l'humeur brouillonne du duc d'Anjou n'étaient pas étran-
gères. Bref, au lendemain des entrevues, en apparence cordiales,
de Vernon et de Paris, on s'était remis à négocier comme si le

1. Bibl. nat., P. O. (1558, d. 35.690, Isarn, n° 3 (Nîmes, 26 juin 1377).
« Noverint universi quod nos Petrus Isarni, licentiatus in legibus, judex major
senescallie Carcassonne, commissarius auctoritate regia deputatus una cum
domino Gauffrido Palmerii, leguin doctore et advocato regio senescallie Bellicadri,
ad faciendum apprisiam ville et baronie Montispessulani, confitemur habuisse et
récépissé a provido viro Petro de Balneolis, thesaurario regio Nemausensi,
super vadiis III francorum per diem nobis taxatorum et ordinatorum, vacando
in dicta commissione servitis et deserviendis, videlicet quinquaginta septem
francos, etc. »

P. 0. 22 15, d. 50.057, Paumier, n° 5 (Nîmes, 6 août 1377) : « ...Gauffridus
Palmerii, legum doctor, advocatus regius in senescallia Bellicadri, ad facien-
dum apprisiam ville et baronie Montispessulani, una cum domino Petro Ysarni,
judice majore senescallie Carcassone, auctoritate regia deputatus... » Quittance
au trésorier royal de Nîmes (Petrus de Balneolis) d'une somme qui doit être
payée « magistro Eustachio de Nemauso, notario, super eo quod vacavit et
vacare contingerit (sic) in scripturis et negociis dicte apprisie... »

— P. O. 1357, d. 30.701, Gontier, n° 4 (31 janvier 1378). Quittance donnée
par Jean Gontier, vicomte d'Orbec, à Jean le Franc, trésorier du roi de Navarre,
de 108 francs d'or, « pour les gaiges ou despens de moy, deux personnes et
trois chevaulx en ma compaignie », pendant 64 jours: «par lesquiels jours je
fu et demouré vacant au fait de la commission touchant la prisée des villes et
ehastellenies de Mante et de Meullant et de la conté de Longueville, où je fu
envoié en la compaignie de Messeigneurs commis sur le fait de la dicte prisée... »

— P. O. 1903, d. 43.859, Maymone, nos 3 et 4 (28 février, 18 mars 1378).
Simon Maymone (Maymonne), clerc du roi de Navarre. Quittances à Jean le
Franc, trésorier du roi de Navarre des sommes payées pour avoir vaqué
pendant les mois de février et de mars « pour le fait de la prisée de Mante
et de Meullent ».
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traité de paix eût été à reprendre en sous-œuvre. Charles le Mau-
vais avait compté sur les bons offices de la reine de Navarre, la
propre sœur de Charles Y, pour faire aboutir ses réclamations.
Mais la reine était morte au cours de son voyage en France, proba-
bleuient sans avoir réussi dans sa mission 1.

Le roi aurait-il été plus heureux s'il se fût rendu en personne
à la cour de France. On peut le penser 2, mais à cette époque —

en 1373 — les plus graves soucis le retenaient en Navarre. Une
guerre avec la Castille, qui eût été pour lui un désastre, ne put être
évitée qu'à grand'peine, grâce à l'intervention du Pape et au prix
d'une paix qu'il jugeait onéreuse et humiliante 3. Une des condi-
tions de cette paix fut le mariage du fils aîné de Charles le Mauvais,
l'infant don Carlos, ou Charles de Navarre, avec une fille d'Henri
de Transtamare 4. Les événements d'Espagne n'avaient absorbé que
momentanément l'attention du roi. Le péril castillan une fois
conjuré, il avait recommencé ou continué à négocier avec

Charles V, mais ses envoyés ne gagnaient rien sur les gens du roi
de France5. Vers le mois d'août 1377, il était évident que ses
« affaires » ne prendraient jamais le tour qu'il avait espéré leur
donner6. C'est alors que le dépit, la rancune, l'inclinèrent à des

1. Voy. t. IV, ch. X, p. 387. — Déposition de Pierre du Tertre, dans Secousse,
Recueil, p. 406, n° 2: « ...et paravant convint envoier par deçà (en France)
Madame de Navarre que Dieux absoille, etc. »

2. Déposition de Pierre du Tertre dans Secousse, Recueil, p. 468, n° 5 :
« ...et est assavoir que la venue dudit roy de Navarre à Chierebourc estoit
plus loée et conseilliée par le conte d'Estampes, par Mess. Legier d'Orgessin
et par ledit Pierre que celle de messire Charles son fllz, pour ce qu'il leur
semhloit que par le pere seroit mielx poursui et mené devers le Roy ce qui
estoit à faire de ses hesoingnes que il ne pourroit estre fait par le fllz, et aussi
pourroit et oseroit le pere plus largement laissier aler aucune chose du sien
que ne feroit le fllz, et par ce en seroit plus tost prinse bonne conclusion. »

3. Déposition de Jacques de Rue, dans Secousse, Recueil, p. 376, n° 5 :
« ...et lui requist (le roi de Navarre au duc de Lancastre), entre les autres
choses, que il lui vousist aidier à ce que il ne lui convenist pas prendre si
deshonnorable traictié comme il avoit avecques le dit roy de Castelle. »

4. Déposition de Pierre du Tertre, dans Secousse, Recueil, p. 406, n° 2.
5. Déposition de Pierre du Tertre, ibid., p. 406-407, n° 2.
6. Op. cit., p. 407, n° 3 : « Depuis la mi-aoust darrenierement passée,

environ lequel temps le roy de Navarre sceut que les hesoingnes qui pendoient
à Paris devers le Roy nostre sire et son conseil ne prenoient telle conclusion
comme il cuidoit que elles dussent prendre, etc. »
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résolutions extrêmes, criminelles même, qui nous seront bientôt
révélées.

Au début de l'année 1378, il envoyait en France son fils aîné
l'infant Charles, qu'il venait de faire comte de Beaumont-le-Roger 1.
Certainement, il ne l'avait pas mis dans la confidence de tous ses

projets, comme nous le verrons par la suite. Peut-être estimait-il
que le jeune prince, bien accueilli par son oncle, réussirait là où
d'autres négociateurs avaient échoué. Plus probablement, le voyage
de l'infant était lié à la réalisation d'autres desseins — en partie
avouables ou moins dangereux à ébruiter —, notamment à la mise
en état de défense des châteaux que le Navarrais tenait encore en

Normandie2. Déjà le second fils de Charles le Mauvais, l'infant
Pierre, comte de Mortain, était venu en France quelque temps
auparavant3 et avait reçu, en dépit de son jeune âge 4, le titre de

1. Il a dû partir assez tôt après le 25 janvier, comme le prouve l'article
suivant du Registre 159 des archives de la Chambre des Comptes de Navarre:
« Al dicho Pierre Magdeline, cometido por el fecho de la cambra de los dineros
del dicho seynnor inffant don Karlos por convertir en la expenssa de su yda
en Francia, segunt se contiene por mandamiento del rey dat. XXV° dia de jenero
anno LXXVII» (v. s.) IIIm flor. valen IIm IIIIc l. »

Lettre de Charles V au duc de Bourgogne: « ...le quel (Jacquet de Rue)
venoit, si comme l'en disoit, en nostre royaume, en la compaignie de nostre
neveu Charles de Navarre, filz ainsné du dit roy de Navarre, que il avoit fait
de nouvel conte de Beaumont le Rogier... » (Chron. des règnes de Jean II et de
Charles V, tome HI, p. 210).

D'autre part, nous lisons au registre 156 (1377). Recepta de dineros, l'article
suivant: « Primo de la ayuda de X» I. otorgadas por la yda en França dsl
seynnor infant don Karlos en el mes de febrero LXXVII° (v. s.) ...X» IIII**
III 1. III s. »

2. Déposition de Jacques de Rue dans Secousse, Recueil, p. 377, n° 7 : « Item,
que messire Charles- de Navarre, sitost qu'il sera en France, au plutost que
faire se pourra, et par bonne maniéré, face que il ait Nogent en sa main, et y
mette gens de qui il se pourra aidier à son besoing, et es autres forteresses
par semblable maniéré, où il verra que il sera à faire par le conseil de ses
gens. »

3. Arch. de la Chambre des comptes de Navarre, Registre 153 (décembre
1375) : « ...por las necessitades del rey, tanto por la yda en Francia del seynnor
don Pedro de Navarra, conte de Mortaing, el quoal el rey imbio en las ditas
partidas su logartenent... » Le 4 janvier 1378, il assiste au souper de gala
donné en l'honneur de la venue de Charles IV et préside la table où avaient pris
place les deux ducs allemands, qui « n'étaient pas chevaliers ». Le surlen-
demain (6 janvier), il dîne dans la grande salle du Palais, à la table du dau-
phin (Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 226, 236-237).

4. R était né à Evreux le 5 avril 1366, le jour de Pâques, au cours d'un
voyage que sa mère fit en France (Hist. de Charles V, t. III, p. 193, n. 2).
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lieutenant du roi1. 11 allait sans doute être remplacé par son

frère aîné, car leur père ne voulait pas que ses deux fils fussent
simultanément loin de lui, et surtout l'un et l'autre sous la main
de Charles Y 2.

Froissart, piètre jurisconsulte autant qu'historien fantaisiste3,
s'est avisé que le roi de France voulait exercer sur ses neveux et
sur leurs terres je ne sais quelle tutelle, qui se serait ouverte par
suite du décès de leur mère 4. Mais ces terres de Normandie étaient
le patrimoine de la maison d'Evreux, et par conséquent les infants
de Navarre n'y pouvaient prétendre aucun droit que du chef de
leur père et après sa mort.

Charles de Navarre dut partir pour la France à la fin de janvier,
ou plus probablement dans les tout premiers jours de février5.
Au dire d'Ayala, qui a résumé très brièvement mais sans trop
d'inexactitudes, les événements que nous aurons à raconter dans
ce chapitre, don Henri, sans détourner son gendre d'entreprendre
ce voyage, l'aurait vu partir avec déplaisir. Sans connaître, sans

soupçonner même toute la vérité, il en savait beaucoup plus long
que Charles V sur les menées de Charles le Mauvais; il redoutait
l'éclat qui, tôt ou tard, se produirait et serait périlleux pour
l'infant6. Quoi qu'il en soit, Charles de Navarre arrivait à Montpel-
lier, un peu inopinément, le 18 février et y faisait séjour jusqu'au

1. Bibl. nat., P. O., 1496, d. 33.912, de la Haye, ii° 24 (Evreux, 24
octobre 1377) : « Pierres de Navarre, conte de Mortaing, lieutenant de mon
très redoubté seigneur et pere le roy de Navarre en ses terres qu'il a en royaume
de France. »

2. Déposition de Jacques de Rue dans Secousse, Recueil, p. 377, n° 9. « Item,
Que l'en face retourner en Navarre le conte de Mortaing le plutost que l'en
pourra; et tient ledit Jaquet que c'est pour ce que le dit roy de Navarre ne.
voudroit pas que ses deux fils feussent ensemble par deçà. »

3. Secousse, Histoire, 2e partie, p. 194 : « Froissart, historien peu exact,
mais, sans doute, beaucoup plus mauvais juriconsulte, etc. »

4. Froissart, Chron., IX, p. 54-55.
5. Voy. ci-dessus, p. 183, n. 1.
6. Cronicas, II, p. 85-86 : « Este ano dixo el infante don Carlos de Navarra,

casado con la infanta dona Leonor fija del rey de Castilla don Enrique,
que queria ir a ver al rey de Francia, que era su tio, hermano de su madré. E el
rey don Enrique, como quier que le dixo que le placia, non le plogo, por
quanto se rescelaba que su padre el rey de Navarra, por algunas maneras
pasadas, non queria bien al rey de Francia, e que el infante iria a peligrc,
segund las maneras estaban. » Cf. p. 85, n. 2 ((Abreviada).
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1er mars x. De là il se rendit tout droit en Normandie, et sans doute
à Evreux, sans passer par la cour de France.

Dans la dernière partie de son voyage, après sa halte à
Montpellier, il avait été rejoint ou suivi de près par un chambellan
du roi de Navarre, Jacques de Rue2, qui était parti de Pampe-
lune une quinzaine de jours après le prince 3. Cet homme, qui avait
toute la confiance de Charles le Mauvais, portait avec lui des docu-
ments très compromettants, en particulier un « rôle » ou rouleau,
où avaient été consignées, sous la dictée de son maître, les instruc-
tions secrètes auxquelles il aurait à se conformer, une fois arrivé
en France 4. En outre, le chambellan était au courant de tout ce

1. Petit Thalamus, p. 395-396 : « Item, a XVIII de febrier (1378), venc

a Montpellier M. Karles premier nat del dich nostre senhor lo rey de Navarra
senher de Montpellier ...e pueys discendet a la sala de lavesque, pueys parti
de Montpellier per anar en Fransa lo premier jorn del mes de mars. »

2. Jacques ou Jaquet de Rue était un ancien huissier d'armes, qui
avait eu quelque part à la délivrance du roi en 1357. Une rente de 200 livres
lui fut donnée en 1364. Cf. Chambre des C. de Navarre, Reg. 111 : « A Jaquet
de Rua, huxier d'armas del seynnor rey alquoal el dito seynnor rey, consi-
derando los bonos servicios que eill li avia fechos specialment en la deli-
vrança de su prisa dio IIe 1. de rienta a recebir cadayuno, etc. » Il avait un

frère, Pierre de Rue, capitaine de Rugles pour le roi de Navarre en 1370, et du
Pont d'Ouve en 1377-1378 (Bibl. nat., P. O., 2589, d. 57.586, n°s 2-7 et 11).
Jacques de Rue s'était marié vers 1375 et Charles le Mauvais lui avait donné
3.000 francs d'or à l'occasion de son mariage avec « la demoiselle d'Achy »
(Dossier précité, n° 10; Pampelune, 10 août 1375).

3. Arch. de la Chambre des comptes de Navarre, Reg. 159; (Mandaderos
imbiados por et rey) : « A Jaques de Rua, cambarlenc del seynnor rey et
a Yniego Ruyz, por yr a Francia por los negocios del rey segunt se contiene
por mandamiento, dat. VI° dia de febrero, anno LXXVII0: C flor. que valen
IIII xx l. »

Déposition de Jacques de Rue, dans Secousse, Recueil, p. 379, n° 15 : « ...et
ces choses scet ledit Jaquet, parce que le roy de Navarre le lui dist environ
XV jours après que Mons. Charles son filz se fu nagaires parti de lui: car
ledit Jaquet demoura tant devers lui après le partir des autres... »

4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 285-286 : « Et
par iceuls qui le pristrent (Jacques de Rue), fu trouvé, en un des coffres du dit
Jaques, un petit roole de mémoires, dont ci-après sera faite mencion... »

Lettre de Charles V au duc de Bourgogne (loc cit., t. III, p. 210-211) :
« ...et que un rollet, le quel fu trouvé en l'un de ses coffres et le quel lui fu
monstré, contenant pluseurs articles de faire aliances avecques le roy d'Angle-
terre, nostre adversaire, et avecques le duc de Lencastre, son oncle, contre nous
et contre nostre frere et alié le roy de Castelle et pluseurs autres choses touchans
crime de lese majesté et autrement en nostre préjudice et dommage et de nos

subgez, estoit vrai, et que le dit roy de Navarre l'avoit nommé mot à mot à un
sien trésorier qui l'avoit escript de sa main, en la presence du dit roy de
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qu'avait fait le roi pendant les années précédentes et de tout ce

qu'il méditait encore. S'il parlait ou si on parvenait à le faire
parler, Charles Y n'ignorerait rien de ce que complotait contre lui
le roi de Navarre 1. Or, les gens bien informés savaient qu'il ne

s'agissait de rien moins que de faire empoisonner le monarque

français. Des lettres écrites par «aucuns grands seigneurs», dont
l'un était certainement le duc d'Anjou et un autre peut-être le
comte de Foix, mirent Charles Y en garde contre les agissements
criminels de son beau-frère, en même temps qu'elles lui signalaient
la venue en France de Jacques de Rue et le parti qu'on pourrait
tirer de ses aveux 2.

Il n'y avait pas à hésiter. L'ordre fut donné de procéder à l'ar-
restation de l'agent navarrais. On voulait seulement éviter, par

ménagement pour Charles de Navarre, que cette arrestation eût
lieu à un moment où Jacques de Rue ferait route en sa compagnie.
Il se trouva précisément que Jacques, n'ayant pas encore rejoint

Navarre et présent le dit Jaquet, si comme plus à plain est contenu en la
confession du dit Jaquet... »

1. Déposition de Jacques de Rue, dans Secousse, Recueil, p. 382, n° 22 :
« ...maiz ledit Jaquet pense que il (le roi de Navarre) muera son propos

quant il saura nouvelles de sa prise, et qu'il fera avancier les aliances et son
armée, pour grever le Roy et le royaume au plus tost qu'il pourra : car il
dira et pensera en son cuer que le roy de France saiche de son fait par prise
dudit Jacques autant comme il feroit par lui mesmes, se il estoit pris. »

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 284-285 : « L'an
dessus dit mil CCC LXXVII, ou mois de mars, furent envoiées lectres au roy

de France par aucuns grans seigneurs, es quelles estoit contenu que .le roy
de Navarre avoit conceu et machiné de faire empoisonner le dit roy de France,
et que un appellé Jaquet de Rue, chambellan du dit roy de Navarre, le quel
le dit roy de Navarre, envoioit lors en France, en la compaignie de messire
Charles de Navarre, son ainsné fllz, savoit ces choses et pluseurs autres
mauvaistiez, conceues par le dit roy de Navarre contre le dit roy de France. »

Lettre de Charles V au duc de Bourgogne: « de par grans seigneurs de nostre
royaume nous a esté signifié que ycelui roy de Navarre avoit machiné contre
l'estat de nostre personne, par maniérés horribles et détestables, et entre les
autres choses nous vouloit faire morir par poisons et que Jaquet de Rue, son
chambellan, savoit ceste chose et toutes autres, de sa conscience, etc. »

Chronographia, II, 348 : « De quo (les projets du Navarrais) advisatus a
comité Fuxi, fecit capi Jacobum de Rua et uxorem ejus apud Nemours in
Gastinesio. »

— Arch. communales de Montpellier, O, caisse 8, liasse 390. Lettre de
Charles V au duc d'Anjou (Senlis, 29 mars 1378) : « Sachez que par vostre bon
avys, la mercy de Nostre Seigneur, nous avons ataint la grant trayson que le
roy de Navarre avoit emprise contre le roy de Castelle, nous et vous, etc. »
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l'infant ou séparé de lui par une cause fortuite, voyageait avec sa

femme à deux journées d'intervalle du jeune prince. Cette cir-
constance permit de l'appréhender sans faire d'esclandre 1. Il fut
arrêté assez près de Paris 2, aux environs du 25 mars 1378 3, par
Jean et Guillaume de Rosay, l'un huissier et l'autre écuyer d'écurie
du roi de France 4. Conduit tout d'abord à Corbeil, Jacques de Rue
y subit son premier interrogatoire, en présence du chancelier et
d'autres personnages de marque, commis pour recevoir et faire
enregistrer ses déclarations. Après son transfèrement de Corbeil
au Châtelet de Paris, il fut interrogé une seconde fois par les
mêmes commissaires (30 mars). Dans l'un comme dans l'autre cas,

il fit des révélations extrêmement graves et précises. Elles furent

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 285: « Et pour
celle cause le roy de France fit prendre le dit Jaques de Rue et emprisonner
par ceulz qui le pristrent. »

Lettre de Charles V au duc de Bourgogne (Zoc. cit., t. III, p. 210) : « ...et
pour ce ordennasmes que le dit Jaquet feust pris en cas qu'il chevaucheroit hors
de la compaignie de nostre dit neveu, le quel cas est avenu de la grâce de Dieu,
car il a esté trouvé menant sa femme à II journées loing, suivant la compaignie
de nostre dit neveu... »

2. A Nemours, d'après la Chronographia, H, 348; à Forges en Bière
d'après une chronique citée par Secousse (Mémoires, 2e p., p. 172, n. 3).
Forges: Seine-et-Marne, arr. et cant. de Melun, comm. de Saint-Martin-en-Bière.

3. Un passage de la Chronique \des règnes de Jean II et de Charles V,
qui sera cité dans la note suivante, pourrait faire croire que l'arrestation a
eu lieu le 25 mars. Que cette date s'applique à la confession de Jacques ou
à sa capture, il n'en est pas moins vrai que la capture dut être voisine
du 25 mars. Dès le 29 mars cette arrestation était un fait accompli, et
Jacques de Rue avait fait de premiers aveux déjà très graves. Voy. la lettre
précitée de Charles V au duc d'Anjou (Senlis, 29 mars 1378): « ...et par la prinse
Jacquet de Rue qui a esté faite par très bonne maniéré a esté sceu toute la
maniéré (de la trahison de Charles le Mauvais), tant par un escript qui a été
trouvé sur sa femme, de quoy nous penssons que vous aiez eu la copie, qui fu
bayllée à un de vos chambellans pour vous porter, et le dit Jacquet a confessé
sans geyne tout cely roulle ly estre baillé par le roy de Navarre, et plus
largement par sa dicte confession le a declayré, etc. » (Lettre citée ci-dessus,
p. 186, n. 2).

4. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 286 : « Jaques
de Rue, escuier, chambellan du roy de Navarre, pris du commandement du
Roy et amené prisonnier à Corbueil par Jehan de Rosay, huissier d'armes, et
par Guillaume de Rosay, escuier d'escuirie du Roy nostre sire, freres, le XXVe
jour de mars l'an mil CGC LXX et sept (v. s.), a dit et confessé... » Sur ces
deux frères, voy. Bibl. nat., P. O. 2546, d. 56.921, n» 5 (23 juin 1380) Jean
mourut avant le 23 juin 1380. Guillaume fut, sous Charles VI, chevalier, maître
de l'Hôtel du Roi et bailli d'Orléans (Ibidn° 6; 8 mars 1389).
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obtenues «sans force et sans contrainte», c'est-à-dire sans qu'il
eût été nécessaire de recourir à la torture pour les lui arracher 1.
Cette longue déposition, qu'un notaire royal mit par écrit, devait
être confirmée et complétée quelques semaines plus tard par celle
de Pierre du Tertre, secrétaire du roi de Navarre et l'un de
ses principaux conseillers. Elle a été plusieurs fois imprimée,
Charles V ayant eu soin de la faire transcire intégralement dans
la chronique officielle de son règne2. C'est, en effet, un docu-
ment fort curieux, que nous avons déjà utilisé partiellement en
traitant des années 1370 et 1371, et dont il reste encore beaucoup
à tirer, quoiqu'il faille nous borner dans ce chapitre à en dégager
l'essentiel.

Tout d'abord, il laisse éclater une fois de plus la duplicité du
roi de Navarre, dont la haine à l'égard du roi de France n'a jamais
désarmé3. Deux ou trois ans après l'entrevue de Yernon, il proje-
tait déjà, en dépit des engagements les plus solennels et les plus
récents, de revenir à l'alliance anglaise4. En 1378, son parti était
arrêté, et l'objet principal de la mission de Jacques de Rue était

1. Secousse, Recueil, p. 374 : « ...a dit (Jaquet de Rue) et confessé de sa
pure volenté, sans contrainte, presens Mons. le chancellier de France, le sire
de la Rivière, messire Nicolas Braque, messire Estienne de la Grange, pré-
sident en Parlement, messire Pierre de Bournaseau et maistre Jehan Pastorel,
conseillers du Roy nostre sire, le prevost de Paris et Jehan de Vaudetar, etc. »

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. Il, p. 286-305 : « Ci
après s'ensuit la confession Jaques de Rue, chambellain du roy de Navarre » ;
Secousse, Recueil, p. 373 et suiv.

3. Voy. p. 180, n. 3, un passage de la déposition de Jacques de Rue. Joi-
gnez-y ce que Pierre du Tertre devait confesser un peu plus tard (Secousse,
Recueil, p. 406, n° 1) : « ...depuis lequel (le traité de Vernon) il a sceu de certain,
par la bouche dudit roy de Navarre, que ledit roy de Navarre ne pourroit amer
le Roy nostre sire et que à paines y auroit il jamais amour et, se il eust trouvé
son point ne temps convenable, il lui eust porté domage volentiers, disant que
le Roy nostre sire lui tenoit trop grant tort tant de Bourgoingne comme de
Conches et des droits royaux qu'il vouloit mettre en ses terres. »

4. Déposition de Pierre du Tertre (Secousse, Recueil, p. 406, n° 2) : « Item.
Dit que pour ces causes (pour nuire au roi de France) ledit roy de Navarre envoya
de Navarre en Angleterre entre l'an LXXIIII et l'an LXXV, un frere de la femme
dudit Pierre (du Tertre), appellé Jehan Le Maire, avecques lettres ou cedulles
et instruccions pour mettre sus voies d'aliences dudit roy de Navarre avecques
les Anglois, et y fu procédé par la volenté et assentement du Prince qui lors
vivoit, et desiroit moult les dictes aliances, mais les choses ne prindrent point
d'effect, parceque le Prince mourut, et aussi ledit Jehan Le Maire, en retour-
nant d'Angleterre à Bayonne, fu mort en la mer, etc. »
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précisément de revenir au traité inexécuté de Clarendon, de le
«revoir», en le faisant modifier évidemment dans un sens plus
favorable au Navarrais 1. Charles V ignorait-il tout de ce traité '?
On a quelque peine à le croire. En tout cas, la confession du cham-
bellan dessilla ses yeux; elle lui apprit tout ce qu'il lui importait
de savoir, en attendant que le texte même du traité tombât entre
ses mains, ce qui fut le cas un peu plus tard, à la suite de la
capture de Pierre du Tertre, fait prisonnier dans la tour de Bernay.
Tous les projets, anciens ou nouveaux, du roi de Navarre se trou-
vèrent dévoilés du même coup : son entrevue avec le duc de
Bretagne en 1369 2, les ouvertures faites ou reçues en vue du
mariage du roi d'Angleterre avec une infante de Navarre ou de la
fille du duc de Lancastre avec l'infant Pierre 3. Il est à remarquer

que les Anglais se fussent trouvés plus flattés du mariage de leur
roi, le jeune Richard II, avec une princesse navarraise que de son
union avec la fille de Charles IV, Anne de Luxembourg 4.

En prévision d'une rupture avec la France, voulue par Charles
le Mauvais, il était urgent de mettre les forteresses navarraises en

1. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 375, n° 1). « Pre-
mierement que l'en revoie les traictiez qui furent commenciez entre le roy
(l'Angleterre et le roy de Navarre, ou temps que le dit roy de Navarre fu en

Angleterre, avant qu'il venist devers le Roy à Vernon, les quieux le dit
maistre Pierre du Tertre a devers lui, etc. »

N° 2. « Item. Que l'en traicte les meillieurs alliances que l'en pourra avecques
le roy d'Angleterre contre le roy de France, etc. »

2. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 380-381, n° 19).
3. Même déposition (Secousse, ibid., p. 375, n° 2). « Item. Que l'en traicte

les meillieurs alliances que l'en pourra avecques le roy d'Angleterre contre
le roy de France et que l'en traicte par les dictes aliances le mariage de l'une
des filles du roy de Navarre et du roy d'Angleterre, le mariage du filz du
duc de Lencastre et de l'une des filles dudit roy de Navarre, ou du conte de
Mortaing et de l'eritiere du duchié de Lencastre. »

4. Même déposition (Secousse, ibid., p. 381-382) : « Dist aussi qu'il
demoura avecques le roy de Navarre, par XV jours ou environ, après ce que
messire Charles son filz se fu nagaires parti de lui; et en ce temps vint
d'Angleterre, par devers ledit roy de Navarre, Garcie Arnault de Salies qui lui
dist que la princesse (veuve du Prince Noir) et tout le Conseil d'Angleterre
avoient grant désir que mariage se feist du roy d'Angleterre son filz et de
l'une des filles du roy de Navarre, et que en ce estoient touz fermes; et que
combien que l'Empereur eust essaie de faire mariage dudit roy d'Angleterre et
de sa fille, ilz ne si estoient voulu consentir, et disoit que mieux amoient que
il fust marié à celle de Navarre; car c'estoit plus noblement et en plus hault
Ungnage, etc. »
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état de défense 1 et même de se saisir de trois ou quatre châteaux
appartenant au roi de France, pour avoir des gages à remettre aux
alliés du roi de Navarre 2. Des alliés, il en cherchait et en trouvait
partout, et parfois d'assez inattendus. Ce qui est dit de ses rapports
avec Philippe d'Alençon, patriarche d'Alexandrie après avoir été
archevêque de Rouen, est fort curieux3. Ce prélat de grande
lignée — il était du sang de France 4 —, brouillé avec Charles V5,
s'offrait à Charles le Mauvais et l'assurait de l'appui éventuel de
son frère, le comte du Perche. Quoiqu'il fût clerc, il eût fait la
guerre, et il s'en vantait, comme un bon chevalier 6. Le Navarrais
estima que vraiment cette alliance ne serait pas pour lui une force
et il ne se laissa pas séduire par les propositions du fougueux
archevêque 7.

Toute la déposition de Jacques de Rue est de grand intérêt,
mais la partie capitale en est évidemment celle qui a trait à l'em-
poisonnement de Charles Y et aux moyens imaginés pour com-
mettre ce crime. Qu'il méditât un tel forfait, il n'y avait rien là
qui pût surprendre ses contemporains. Le Navarrais savait se

1. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 377) : « Que messire
Charles de Navarre, sitost qu'il sera en France, au plutost que faire se
pourra et par bonne maniéré, face que il ait Nogent en sa main, et y mette
gens de qui il se pourra aidier à son besoing, et es autres forteresses par
semblable manière, où il verra que il sera à faire par le conseil de ses gens. »

2. Même déposition (Ibid., p. 378, n° 11) : « Que l'en avise, ou cas que
l'en auroit la guerre avec le roy de France, de prendre trois ou quatre
forteresses sur les ennemis, c'est assavoir sur le roy de France et sur ses
subgiés, avant que ilz se donnent garde, de celles qui peussent plus tost
avoir prinses, fust sur la rivière de Saine ou ailleurs. »

3. Même déposition (Ibid., p. 380, n° 18).
4. L. Mirot et E. Deprez, Un conflit de juridiction sous Charles V. L'affaire

de Philippe d'Alençon, archevêque de Rouen. (Le Moyen Age, 1897, p. 129-174).
« Carissimus consanguineus noster », dit en parlant de Philippe d'Alençon

un arrêt qui le condanme (Arch. nat., X1a 23, fol. 55 bis v°). Le Pape fait
encore mieux ressortir sa parenté avec le roi de France: « Rex, lui écrit-il,
cui tanta sanguinis proximitate conjunctus existis. » (Reg. Vat., 269, fol. 153).

5. Op. cit., p. 133 et suiv.
6. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 380, n° 18) : « ...et dit

que ledit arcevesque leur dist que volentiers s'alieroit avecques lui par la
maniéré que dit est, et que combien qu'il fust clerc, si se armeroit il volen-
tiers en sa personne et se metteroit si avant en la dicte guerre comme chevalier
qui y feust, etc. »

7. Ibid. « ...maiz les dictes aliances ne se firent pas, pource que le roy de
Navarre le veoit trop feuble, et parce n'en tint compte. »
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débarrasser sans bruit de ses ennemis ou de ceux qui le gênaient.
Le bailli d'Evreux, Guérard Mausergent, longtemps l'un de ses ser-
viteurs les plus dévoués, ayant paru pencher pour le roi de
France, il avait trouvé sans peine des sicaires pour l'assassiner,
en fin de carême, pendant l'office des Ténèbres 1. Les circonstances
de la mort de Seguin de Badefol ont déjà été rapportées dans cette
histoire. Le roi avait fait taire ses réclamations par un procédé
qui lui était familier. Des fruits empoisonnés avaient écarté pour
toujours le solliciteur importun 2.

Mille rumeurs fâcheuses couraient, à la honte de Charles le
Mauvais. Le cardinal de Boulogne, qui cependant avait toujours
servi ses intérêts, étant mort en Espagne 3, tandis qu'il travaillait
à rétablir la paix entre la Castille et la Navarre, on accusa le roi
de Navarre de l'avoir empoisonné. L'affaire fit tant de bruit que ce
prince dut écrire à Grégoire XI pour se disculper. Nous avons la
réponse du Pape. Elle décharge le roi de toute imputation calom-
nieuse, mais visiblement le pontife ne proclame l'innocence de
l'accusé ni avec beaucoup de chaleur, ni peut-être avec une entière
convictioni. La mort soudaine de la reine de Navarre au cours

d'un voyage en France avait excité les mêmes soupçons; le poison
aurait également causé la fin de «Madame de Navarre 5 ».

En ce qui touche le roi de France, l'idée de le faire empoisonner
1. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 379, n° 16).
2. Ibid., :p. 381, n° 20.
3. A Lerida, le 25 novembre 1373.
4. Reg. Vat., 270, fol. 217vo (Salon, 22 juin 1374). Publ. par Raynaldi,

Annales ecclesiastici, t. XXVI, p. 243 : « Gregorius etc. Carolo régi Navarre illustri.
Iidem nuntii sub commissa eis per easdem litteras credentia pro partetue magnificentie nobis exposuerunt, quod eidem serenitati relatum extiterat,
nobis falso suggestum fuisse quod bone memorie Guidoni episcopo Portuensi,tune in partibus illis apostolice sedis legato, venenum seu toxicum dari seu
ministrari feceras, propter quod viam fuerat universe carnis ingressus. Verum,fili carissime, id nobis a pluribus dictum fuit, sed considérantes puritatemdevotionis ad Deum catholicorum principum progenitorum tuorum, atque tuam,
statumque regium nolle tantam maculam in sui nominis gloria ponere, nec non
smeerum amorem, quem ad dictum episcopum gerebas, hoc credere nulla
ratione potuimus. Et, licet cum familiaribus prefati episcopi de infirmitate
ipsius et de morte sepius et diligenter locuti fuerimus, nunquam tamen scire
potuimus eum aliter quam morte naturali, que nulli parcit, decessisse.Quapropter, amantissine fili, de premissis nobis falso suggestis, cum veritatisclaritas mendaciorum tenebris in hoc obfuscari nequeat, in antea non curet
"nceritas regia nobis cara, etc. »

5. P. du Tertre déclare ce bruit sans fondement (Secousse, Recueil, p. 410,n° 8).
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remontait déjà à une huitaine d'années. A cette époque, Charles le
Mauvais avait appelé auprès de lui un « physicien » ou médecin,
qui faisait sa résidence à Estella, en Navarre, mais était originaire
de l'île de Chypre. Ce Levantin s'appelait « maître Angel », ou pro-
bablement Angelo, et passait sans doute pour expert dans l'art de
préparer et d'administrer les poisons. Le Navarrais lui parla entre
autres choses d'empoisonner le roi de France, « l'homme du monde
qu'il haïssait le plus ». Angel lui rendrait un grand service s'il se
chargeait de la besogne. Sur les instances du roi, le « physicien »
finit par consentir à ce qu'on voulait de lui. Le poison serait donné
« par boire ou par manger », et en réalité on ne voit pas bien qu'il
en pût être autrement. Angel, qui était bel homme, jeune encore,
très grand clerc et subtil, avait certaines qualités qui devaient le
faire bien venir de Charles Y. Il parlait un latin élégant et était
«moult argumentatif ». Ceci est d'un observateur perspicace et qui
connaissait bien le roi de France. Charles ne manquerait pas de
goûter un homme aussi cultivé et qui était si familier avec la
langue latine. «Argumentatif», il l'était lui-même au suprême
degré, se plaisant aux discussions subtiles, les suscitant pour son
plaisir, pour son « ébattement », comme en témoigne ce Songe du
Verger, composé certainement sous son inspiration, l'œuvre la
mieux faite pour répondre à ses préoccupations habituelles et
donner satisfaction à son goût de la controverse.

Pressé d'agir, « maître Angel », qui y répugnait peut-être, dut
se mettre en route; mais qu'il ait été victime d'un accident fortuit
ou qu'il se soit dérobé à une tâche odieuse, on n'entendit plus
parler de lui. Le bruit courait, mais ce n'était qu'un bruit, qu'il
s'était noyé en mer en allant de Navarre en France 1. Cette dispa-

1. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 378-379, n° 14) :
« Dist avecques que, environ a viii ans, ledit roy de Navarre print et retint
avecques lui un phisicien qui demouroit à l'Estelle en Navarre, bel homme et
joine, et très grant clerc et soutil, appelé maistre Angel, né du pays de
Cliippre, et lui list moult de biens, et lui parla entre les autres choses de
empoisonner le roy de France, en disant que c'estoit l'omme du monde que
il haioit plus, et lui dist que se il le povoit faire, il lui en seroit bien tenuz
et lui recompenseroit bien; et tant fist que ledit phisicien lui octroya de le
faire, et devoit estre fait par boire ou par mengier, et devoit le dit phisicien
venir en France pour ce executer, et pensoit le dit roy de Navarre que le roy
de France preist plaisir en lui pour ce qu'il parloit bel latin, et estoit moult
argumentatif, et que pour ce eust souvent entrée devers lui, par quoy eust
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rition avait obligé Charles le Mauvais à différer la réalisation de
son projet, mais il n'y renonçait pas, au contraire, et sur ce point
Jacques de Rue apportait des précisions accablantes. Plus que
jamais le roi de Navarre méditait de faire empoisonner le roi de
France et tout un plan était combiné pour la réussite de son

dessein. Une première tentative devait avoir lieu cette année
même, peu après Pâques. Charles le Mauvais s'était adressé cette
fois à un de ses valets de chambre, un certain Drouet, originaire
du Beauvaisis, attaché à la panneterie royale et que, pour ces

motifs, on appelait Drouet de la Panneterie. Cet homme avait un
cousin employé dans l'hôtel du roi de France, au service de la
cuisine ou à celui de la fruiterie. C'est par son intermédiaire que
le poison devait être donné à Charles Y, mélangé à ses aliments.
Une Juive, habitant la Navarre, avait préparé la substance
toxique 1. La mort du Roi ne procurerait pas seulement au Navar-

oportunité de faire son fait; et ledit roy de Navarre, qui avoit grant désir à ce
que la besoigne s'avançast, le pressa moult du faire; et quant le dit phisicien se
vit ainsi pressé si qu'il convenoit qu'il le feist ou se parteist de sa compaihgnie,
il s'en ala et s'en parti, ne oncques puis ne fu devers lui, et a bien vii ans ou
environ qu'il s'en parti; et tenoit l'en en Navarre qu'il estoit naiez en la mer;
et ce sçait le dit Jaquet, parce que ledit roy de Navarre meismes le lui dist. »

1. Déposition de Jacques de Rue (Secousse, Recueil, p. 379, n° 15) : « Dist
aussi ledit Jaquet que le dit roy de Navarre est encore en volenté et propos
de faire empoisonner le Roy, et a ordonné et disposé le faire par un sien valet
de chambre qui souloit estre de sa penneterie et est appellé Drouet de la
Penneterie, et est né de Beauvoisis, et a un sien cousin qui sert le Roi en sa
cuisine ou en la fruiterie, lequel Drouet le roy de Navarre doit envoier par
devers Mons. Charles son fllz, soubz umbre d'autres besongnes; maiz pour
ceste besongne se doit traire devers ledit Jaquet dedans Pasques prochain, ou
la XVe ensuivant, et après doit venir devers son dit cousin et par l'acointance
de son dit cousin, doit repairier en l'ostel du Roy, et par ainsi doit procéder
à mettre à exécution son fait, et se doit faire par menger, et a fait les
poisons une juifve qui demeure en Navarre, et a esperance ledit Drouet que
son dit cousin soit de son aide en ce fait; et ces choses scet ledit Jaquet,
parceque le roy de Navarre le lui dist environ XY jours après que Mons. Charles
son filz se fu nagaires parti de lui; car le dit Jaquet demoura tant devers
lui après le partir des autres; et aussi les lui dist ledit Drouet; et est un

petit grosset sanz barbe, de l'aage d'environ xxviii ans ou xxx. »
Pierre du Tertre devait quelques semaines plus tard reconnaître les mêmes

projets d'empoisonnement, en apportant de nouvelles précisions, et en citant
des noms (Secousse, Recueil, p. 411, n° 9) : « ...il dit qu'il scet bien que le
roy de Navarre desire et a désiré la mort du Roy, et par especial depuis qu'il
Vit que les besongnes du Roy prenoient bonne prospérité... »

— « ...et dès maintenant lui semble, sur ce requis et interrogué, que l'en

Charles V. — V 13
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rais le plaisir de la vengeance. A un souverain réputé pour sa

sagesse et sa fermeté succéderait, et dans des circonstances tra-

giques, un enfant incapable de régner par lui-même. Le royaume
de France en serait affaibli pour longtemps et Charles le Mauvais
espérait bien pêcher en eau trouble, à la faveur du désarroi que
causerait infailliblement la fin soudaine de Charles Yx.

L'arrestation de Jacques de Rue ne put manquer d'émouvoir
Charles de Navarre, et plus encore son entourage, qui peut-être en
savait plus long que le jeune prince sur les secrets desseins de
Charles le Mauvais. Quoi qu'il en soit, l'infant écrivit aussitôt à
Charles V qu'il était tout disposé à venir « le voir et lui faire sa

révérence », pourvu qu'il lui envoyât un sauf-conduit pour lui-
même et pour ceux qui l'accompagneraient. Le roi de France
accéda à la demande de son neveu, qui se rendit immédiatement à
Senlis, où le Roi se trouvait depuis quelques jours 2. La visite de
l'infant eut lieu « en carême », par conséquent avant Pâques, qui
tombait cette année-là le 18 avril. Le fils aîné de Charles le Mau-
vais se présentait en nombreuse compagnie; il avait amené avec
lui les membres de son propre Conseil, c'est-à-dire quelques-uns
de ses hommes les plus dévoués et qui avaient toute sa confiance.
Il suffira de citer, comme le font les Grandes Chroniques, Jean

se devroit prendre garde de Guillemin Le Petit, de Drouet de la Sausserie et
d'un varlet de chambre appelle Gillot ou Drouet de la Panneterie, et aussi
de Raoulet de la Plante qui garde les robes et joyaux dudit roy de Navarre et
d'un autre appellé Tronchet. » Ce qu'il y a de singulier, c'est que nous
trouvons un « Philippot de la Panneterie », écuyer, qui en 1377-1378 était
lieutenant de Tercellet de Hanecourt, chevalier, capitaine du château et de la
ville d'Anet pour le roi de Navarre. (Bibl. nat., P. O. 2190, d. 49.543, nos 2 et 3
(0 déc. 1377, 14 mars 1378).

1. Ibid. « ...auquel roy de Navarre semble que se il estoit desavenu du
Roy, il feroit mielx à sa guise, et que assez de tribulations sourdroient ou

royaume, pour lesquelles il vendroit plustost avoir aucun profit; et aussi dit
ledit Pierre que ledit roy de Navarre seroit moult liez qu'il mespreist au Roy
de sa guerre, et tout afin de venir à ce que dit est; et si est certain qu'il a
tousjours tenu avoir droit ou royaume; et se l'en vuelt savoir queles tribula-
cions pevent venir par le décès du Roy, l'en puet dire que la terre est en petit
gouvernement de laquelle le prince est enfant; et n'est pas doubte que à telz
josnes princes sont faites assez de lésions avant qu'ilz aient vraie congnoissance,
et par ce se mouvroient les tribulacions esquelles ceulx qui ont entencion de
faire mal le monstreroient. »

2. Chron. des règnes de Jean H et de Charles V, t. II, p. 305; E. Petit,
Séjours de Charles V.
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Bauffès, l'évêque de Dax, don Miguel de Tavar, prieur du Carmel
de Pampelune1, appelé plus brièvement dans les actes de cette
époque le prieur de Pampelune, Ligier d'Orgessin.2, Baudoin de
Beaulo 3, Ferrando d'Ayens, un des grands personnages du royaume

de Navarre, qui avait le gouvernement des terres que son maître
possédait en France et la haute main sur la plupart des châteaux de
Normandie. Beaucoup d'autres chevaliers ou écuyers faisaient
escorte à l'infant 4. Nous verrons bientôt que la plupart des capi-
taines qui tenaient des forteresses normandes au nom et pour le
compte de Charles le Mauvais étaient également venus à Senlis. Il
n'est point fait mention dans la chronique officielle de Charles V du
secrétaire Pierre du Tertre, l'un des confidents les plus intimes
comme l'un des agents les plus connus de Charles le Mauvais. Il
avait de bonnes raisons pour s'abstenir et ne pas courir au-devant
de la catastrophe, qui allait lui coûter la vie et lui attirer, comme
à Jacques de Rue, une mort ignominieuse.

Dès que la chose put se faire décemment, Charles de Navarre
pria son oncle de faire remettre en liberté le chambellan de son

père, ce Jacques de Rue, parti de Navarre une quinzaine de jours
après lui et qui l'avait rejoint en France5. On devine quelle réponse
fut faite à cette requête. Comme le jeune prince se refusait sans

doute à croire ce qu'on lui disait, la déposition même de Jacques
de Rue lui fut « montrée », c'est-à-dire mise sous ses yeux. On
ne lui laissa rien ignorer des menées, des crimes, des trahisons
du roi de Navarre, de tout ce qu'il avait « fait, procuré et machiné »,

tant contre Jean II que contre son successeurG. Cette démons-

1. Arch. de la Chambre des comptes de Navarre, reg. 163 (1379).
2. Chevalier navarrais très connu; capitaine de Pacy.
3. Capitaine de Nogent-le-Roi pour le roi de Navarre.
4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 306: « ...et plu-

seurs autres, tant chevaliers comme escuiers. »

5. Ibid. « Et, après ce que le dit Messire Charles ot esté avec le Roy par
aucun temps, il li flst requeste de la délivrance du dit Jaques de Rue, lequel
estoit parti de Navarre en la compaignie d'icelui messire Charles, et avoit esté
pris comme dessus est escript, etc. »

6. Ibid. « ...et jà. avoit fait (Jacques de Rue) la confession dessus escripte.
Au quel messire Charles, après aucunes paroles, le Roy flst dire et monstrer
par aucuns de ses conseilliers, les deffautes, mauvaistiez et trahisons, que le
dit roy de Navarre avoit faites, procurées et machinées, tant contre le roy Jehan
comme contre le roy Charles, son filz, régnant a présent. »
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tration cruelle, implacable — si l'on songe qu'elle était faite
devant un fils pour l'éclairer sur la scélératesse de son père —,

fut répétée, quelques jours plus tard, en plein conseil du roi de
France, non seulement devant l'infant, mais aussi en présence de
tous ceux qui l'avaient accompagné. Après qu'il eut été donné
lecture de la déposition de Jacques de Rue, le Roi fit déclarer
à l'assemblée que son intention était d'avoir les forteresses tenues
en Normandie par le roi de Navarre. Il voulait que des gens y
fussent mis qui les garderaient loyalement, « de par lui », pour
sa sûreté et celle du royaume1. Et comme la plupart des capi-
taines qui jusque-là avaient gardé ces forteresses étaient venus à
Senlis avec Charles de Navarre, Charles V leur fit jurer, ainsi qu'à
l'infant, de rendre ces châteaux à son frère, le duc de Bourgogne,
qu'il envoyait en Normandie pour cet objet, ou à tous mandataires
de ce prince 2. Mais parmi ceux de qui le serment fut requis et
qui le prêtèrent effectivement se trouvait Ferrando d'Ayens, sous
le gouvernement et la puissance duquel étaient le plus grand
nombre des châteaux à délivrer aux gens de Charles Y. L'infant
craignait qu'une fois hors de la présence du Roi, Ferrando ne tînt
pas ce qu'il avait promis et juré. En conséquence le jeune prince

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 306 : « Et depuis
le Roy, en sa presence et de pluseurs de son lignage et autres de son Conseil,
list ces choses dire au dit messire Charles, en la presence de ceulz qui estoient
venuz en sa compaignie, et leur flst dire la confession que avoit faite le dit
Jaque de Rue, et que l'entencion du Roy estoit d'avoir les forteresses, qui de
par le dit roy de Navarre estoient tenues en Normandie, et que gens y fussent
mis de par le Roy, qui loyalment les garderoient à la seurté du Roy et du
royaume. »

2. Même chronique, p. 306-307 : « Et, pource que là estoient presens pluseurs
et la plus grant partie, en la compaignie du dit messire Charles, de ceulz qui
avoient la garde des dites forteresses, le Roy ordena et requist que le dit
messire Charles premièrement, et les capitaines des dictes forteresses, qui là
estoient presens, jurassent sur les saintes évangiles de Dieu et par les foyz de
leurs corps, que tantost et sans delay ilz delivreroient et feroient délivrer par
ceulz qui dedens estoient les dictes forteresses, et chascune d'icelles, au duc
de Bourgoingne, frere du Roy, le quel le Roy envoieroit en Normandie pour celle
cause, tantost que le dit duc ou ses messages seroient devant les dictes forte-
resses. » Cf. la lettre de Charles V à son frère le duc de Bourgogne, où les
mêmes choses sont dites avec quelques variantes.

Le serment de Charles de Navarre nous a été conservé dans le ms. fr. 2699
de la Bibliothèque nationale; le texte en a été imprimé par Kervyn de Lettenhove
(Œuvres de Jean Froissart, t. XVIII, p. 549-550).
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demandait à son oncle et à son Conseil de mettre la main sur ce

personnage peu sûr et de le retenir prisonnier jusqu'à ce qu'il
se fût exécuté. On fit droit à cette requête, suggérée peut-être au

fils de Charles le Mauvais, car elle répondait trop bien aux préoc-
cupations de Charles Y et à son désir légitime de mettre toutes
les chances de son côté. Ferrando fut donc « baillé en garde » à
des officiers du Roi, qui eurent mission de le mener en Normandie
avec le duc de Bourgogne, pour qu'il fît effectuer sans coup férir
la reddition des forteresses sur lesquelles s'exerçait son autorité h

Nous avons suivi dans les pages qui précèdent le récit des
Grandes Chroniques. Il n'est pas tout à fait conforme à ce que

Charles V écrivait à son frère le duc de Bourgogne quelques mois
plus tard, ni même aux termes du serment prêté par Charles de
Navarre à Senlis, au moins dans la forme où le texte de ce serment
nous est parvenu. Ainsi l'infant aurait été mandé par son oncle; il
ne serait pas venu le trouver spontanément2. En outre, Charles V
n'aurait pas exigé la remise entre ses mains de tous les châteaux
navarrais, mais seulement de six ou sept d'entre eux3: Cherbourg,

1. Chron. précitée : « Et, pour ce que le dit Ferrando d'Ayens avoit la plus
grant partie de toutes les dites forteresses en son gouvernement et en sa puis-
sauce, et le dit messire Charles doubtoit, si comme il dist lors à aucuns du
Conseil du Roy, que le dit Ferrando, quant il seroit hors de la presence du Roy,
ne acomplisist pas, ne enterinast ce qu'il avoit promis et juré en la présence
du Roy, de rendre les dictes forteresses, et pour ce requist à aucuns du Conseil
du Roy, et aussi le fist sentir au Roy, que la main fust mise au dit Ferrando,
et qu'il fust arresté prisonnier jusques ad ce qu'il eust rendu les dictes forte-
resces, comme promis et juré l'avoit. Et fu le dit Ferrando baillié en garde à
aucuns des officiers du Roy, pour mener avec le dit duc de Bourgoingne en
Normandie, afin qu'il li feist rendre les dictes forteresces. »

Ce Ferrando était, non en droit mais en fait, le lieutenant du roi de Navarre
en France : « L'an dessus dit, monseigneur Pierres de Navarre vint en France
devers le Roy et fut lieutenant de son pere et se gouvernoit par Ferrando. »

(Chronique du Mont Saint-Michel, publiée par S. Luce, t. Ier, p. 8). Cf. une autre
chronique citée en note par l'éditeur: «En l'an IIIc LXXIIII (sic), Messire
Pierron de Navarre vint en France devers le Roy et fut lieutenant de son pere,
mais toutefois il se gouvernoit par Ferrando en toutes choses. »

2. Lettre au duc de Bourgogne (loc. cit., t. III, p. 211) : « Et, très chier frere,
ces choses ainsi sceues (par la déposition de Jacques de Rue), nous mandasmes
nostre dit neveu à venir devers nous, qui encores n'y estoit venuz, etc. »

3. Ibid. « ... et lui feismes exposer que nostre volenté estoit de pourveoir
à la seurté de nostre royaume et de nos subgez et à garder que par les chasteaux
et forteresses du dit roy de Navarre péril ou inconvénient ne peust ensuir, et
que pour ce voulions avoir VI des dites forteresces en nostre main, pour y
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Régnéville, Gavray, Mortain, le Pont-Audemer, Avranches et Bre-
teuil. Pour les autres forteresses appartenant à Charles le Mauvais,
il se contentait du serinent fait par les capitaines qui les gardaient
de s'abstenir de tout acte hostile ou dommageable au roi de France;
à cette condition, ils étaient, au moins provisoirement, maintenus
en fonction1. Les deux versions, on le voit, ne sont nullement
inconciliables. Les forteresses nommément désignées étaient sans

doute celles qui avaient le plus d'importance militaire et qu'il eût
été plus périlleux de laisser tomber au pouvoir des Anglais. Les
autres — encore qu'on y comptât des villes telles qu'Evreux,
Coutances et Carentan —, étaient relativement négligeables.
Quelques-unes étaient de simples « bastides », c'est-à-dire un

ouvrage de fortification plutôt qu'une ville forte.

II. — L'expédition que devait diriger Philippe le Hardi —

« le voyage de Normandie » — commença presque immédiate-
ment. Parti de Dijon le 2 avril, le duc de Bourgogne arrivait à
Pontoise le dimanche 11 et le soir du même jour allait prendre
gîte à Yernon 2. Charles Y lui avait alloué deux mille francs d'or
« pour les gages de .cent hommes d'armes de son hôtel et l'état
de sa personne ». Peu de jours après l'entrée en campagne, il
toucha encore deux mille cinquante livres tournois « pour se

mettre capitaines à nostre plaisir, et que les capitaines de ces autres forteresses
nous feissent seremens de les garder en nostre vraie obéissance, et qu'il n'y
recepteroient ne conforteroient par iceulz noz ennemis ou malveillans. les
revenues de toutes les terres du dit roy de Navarre demourans entièrement à
nostre dit neveu, excepté la garde des VI forteresses dessus dites, etc. »

1. « Le serement monseigneur Charles de Navarre (Bibl. nat., fr. 2699,
fol. 5TO) : « Vous jurés... que... vous mecterés et ferez mectre reaiment et
de fait les chasteaux et forteresses de Chierebourc, de Romerville (sic: Renier-
ville), de Gavray, de Mortaing, de Ponteaudemer, d'Avranclies et de Bretueil
en la main du Roy nostre dit seigneur pour y mectre telz capitaines et gens
à la garde d'iceulx comme bon luy semblera, et ferez faire serement sollemnel
au Roy nostre dit seigneur ou à ses commis par les cappitaines et chastellains
des autres chasteaulx et forteresses que le roy de Navarre vostre pere occupe
ou royaume de France que ilz ne recepteront ou souffreront entrer ledit
roy de Navarre esdictes forteresses ne autrement conforteront ou soufreront estre
confortez aucuns ennemis ou malveillans du Roy, ne souffreront par aucune
maniéré par iceulx chasteaux ou forteresses mal ou dommage viengne au Roy
ne à ses diz héritiers et successeurs, etc. »

2. E. Petit, Ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Philippe le Hardi,
t. I, p. 333.
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défrayer ès parties de Normandie1 ». Cette chevauchée, qui ne fut
pas longue et ne rencontra nulle part, sauf à Cherbourg, de résis-
tance sérieuse, ne fut pas cependant, comme on l'a cru, une simple
promenade militaire2. Elle se fit avec un grand déploiement de
forces3. Le duc de Bourgogne, le duc de Bourbon, Bertrand du
Guesclin, l'amiral Jean de Vienne, le sire dè Coucy, Bureau de la
Rivière, le comte d'Harcourt, beaucoup d'autres grands personnages,

y prirent part. Le trésorier des guerres, Jean le Mercier, était du
voyage; il venait de rentrer d'une tournée en Normandie, au cours de
laquelle il avait inspecté les ports et les places fortes de la province,
en ordonnant toutes les mesures nécessaires pour assurer sa

défense4. Bien que des négociations pour la paix eussent recom-
mencé à Bruges à la fin de l'année précédente, elles n'avaient pas
donné de résultat au mois de mai 1378, et la continuation des pour-

parlers avait été momentanément ajournée, pour reprendre à l'au-
tomne et dans des conditions quelque peu différentes5. Une
offensive anglaise était donc toujours à craindre et l'appui de
Charles le Mauvais l'eût rendue plus redoutable. Dans le comté
d'Evreux proprement dit, l'armée royale devait obtenir ou forcer la
soumission d'Evreux, de Breteuil6, de Conches 7, de Nonancourt8,
de Beaumont-le-Roger9, de Bernay10; plus au sud, elle avait à agir
contre Nogent-le-Roy, situé dans le Drouais 11. Le duc de Bourgogne
parut le 12 avril devant Breteuil, dont il commença le siège 12 aus-

1. Op. cit., p. 334.
2. Op. cit., p. 340.
3. On en peut juger d'après les « montres » reçues à cette époque, et dont

un très grand nombre se sont conservées dans la collection des Pièces originales
de la Bibliothèque nationale. Pour les hommes d'armes bourguignons venus
avec Philippe le Hardi, voy. E. Petit, op. cit., p. 334 et 335, n. 1.

4. H. Moranvillé, Etude sur la vie de Jean le Mercier, p. 61-62, n. 4.
5. Œuvres de Jean Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XVIII, p. 545-

547. Déclaration des légats (7 mai 1378).
6. Breteuil-sur-Iton, Eure, arr. d'Evreux, ch.-l. de cant.

. 7. Conches-en-Ouche, Eure, arr. d'Evreux, ch.-l. de cant.
8. Eure, arr. d'Evreux, ch.-l. de cant.
9. Eure, arr. de Bernay, ch.-l. de cant.
10. Eure, oh.-l. d'arr.
11. Eure-et-Loir, arr. de Dreux, ch.-l. de cant.
12. Lettre de Pierre du Tertre au capitaine et connétable navarrais de

Beaumont-le-Roger (12 avril 1378). Publ. par Secousse, Recueil, p. 403-404.
« J'ay eu lettres d'un mien ami qui tient forteresses de monseigneur (le roi
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sitôt, en même temps qu'il faisait investir Evreux L En effet, si les
hommes d'armes du roi de France eurent rarement à combattre,
il ne faut pas croire que les portes des forteresses navarraises
leur aient été ouvertes nulle part à la première sommation2. Les
attaques brusquées durent être très rares et en fait presque partout
inutiles3. Des bastides furent construites pour bloquer les châ-
teaux que l'on voulait réduire4. Ceci suffisait pour intimider les
capitaines navarrais, les empêcher d'être secourus, les prendre
peut-être par la famine. Les traités furent certainement la règle;
ce qui se fit à Breteuil, à Beaumont-le-Roger, à Evreux, à Pacy,
s'est passé sans nul doute dans bien d'autres localités encore. Les
défenseurs des forteresses investies étaient dans une situation fort
délicate au point de vue de l'honneur chevaleresque et des ser-

de Navarre), esquelles a contenu que le duc de Bourgoingne et le duc de Bourbon
gouvernent mons. (l'infant Charles) a leur volenté et le mainent à grant foison
de gens d'armes devant Bretueil, et y doivent estre aujourd'huy, etc. » —

Voy. les très nombreuses montres de gens d'armes, reçues le 12 avril au siège
devant Breteuil.

1. Les mêmes montres établissent qu'Evreux était investi dès le 12 avril.
2. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 308 : « Et ala

(le duc de Bourgogne) en sa personne devant pluseurs des dictes forteresses,
garni de povoir du Roy souffisant de requérir et prendre les dictes forteresces,
pour le Roy et de par lui, tant par lui comme par ses députez, et trouva
désobéissance en toutes ou en la plus grant partie d'icelles. Et toutevoies estoit
le dit messire Charles en sa compaignie, mais, non obstant toute désobéis-
sance, etc. »

Lettre de Charles V au duc de Bourgogne (8 août 1378) : « ... mais noz genz
que nous envoyasmes prendre la possession des VI forteresses dessus dites et
le serement des capitaines des autres y ont trouvé toute rébellion et désobéis-
sance, et pour ce, pour pourveoir à la seurté de nostre royaume, a convenu
que nous y aions fait procéder par voie de fait, etc. » (Loc. cit., t. III, p. 211-212).

3. Chron. des règnes de Jean )ll et de Charles V, ubi supra : « ...mais, non
obstant toute désobéissance, le dit duc de Bourgoingne, le connestable de France
et les autres, qui estoient ou pays de Normandie de par le Roy pour celle
cause, firent tant, par force et par assault comme autrement, que en la saison
de l'esté ensuyvant qui fu mil CGC LXX VIII, il orent la possession et la
seigneurie de toutes les forteresces qui avoient esté du dit roy de Navarre,
excepté de la ville et chastel dè Chierbourc. »

4. Bibl. nat., P. O. 1G36, d. 38.021, Landes ou Landres, n° 9 (5 mai 1378,
devant le château de Breteuil). Quittance de Jean seigneur des Landes, chevalier,
à Guillaume du Hazel (sic: du Hazay), commis a recevoir la finance des gens
d'armes étant « es bastides d'Evreux et de Breteuil ».

P. O., 1699, d. 39.563, L'Estendart, n° 15 (Breteuil, 5 mai 1378). Paiement
des gens d'armes étant « es bastides d'Esvreux, Breteuil et Beaumont le Rogier».
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ments qu'ils avaient prêtés jadis au roi de Navarre. Comment lui
garder leur foi, après ce qu'ils venaient de promettre au roi de
France, et quand le fils aîné de leur maître, l'infant Charles, les
requérait lui-même de rendre aux chefs de l'armée française les
places ou les châteaux dont on leur avait confié la défense? Un au
moins d'entre eux1 avait demandé conseil à Pierre du Tertre,
enfermé dans la Tour de Bernay où il croyait avoir mis en sûreté
des documents terriblement accusateurs contre Charles le Mauvais,
et sur lesquels les gens du roi de France n'allaient pas tarder à
mettre la main. Une lettre notamment fut saisie, qui n'avait pas

pu être expédiée — lettre écrite le 12 avril et adressée au capitaine
de Beaumont-le-Roger 2. L'embarras de Pierre du Tertre se trahit
visiblement dans ces lignes, tracées à la hâte, le jour même où
les Français devaient arriver devant Breteuil 3, mais si l'on songe
aux risques qu'il courait personnellement, son langage ne manque
ni de courage, ni de dignité. Que faire dans des conjonctures aussi
critiques, contre un ennemi puissant, qui de suite avait pris « la
voie de fait » ? Défendre de toutes ses forces son honneur, sa vie
et l'héritage de son maître 4. Ce n'est pas seulement le devoir qui
dicte cette conduite, mais l'intérêt bien entendu. Pierre du Tertre
avait connu dans le passé des circonstances analogues. Si les forte-
resses du roi de Navarre eussent été rendues alors sans coup férir,

1. « L'Alemant de Saint Lorens, garde de Chambrays, pour mess. Guy de
Gauville, capitaine d'illeuc... » (Secousse, Recueil, p. 402).

2. Secousse, Recueil, p. 402-403. Déposition de Pierre du Tertre : « ...et
lors envoia ledit maistre Pierre audit Alemant (voy. la note précédente)
unes lettres semblables à unes autres lettres qu'il fist après faire, adreçans
au capitaine de Beaumont-le-Rogier, lesquelles derrenieres lettres furent trouvées
ou coffre dudit maistre Pierre, avecques ses autres lettres, et ne furent pas
envoiées audit capitaine de Beaumont; mais ledit maistre Pierre lui envoia dire
en gros de bouche par message le contenu en icelles, etc. » La copie de la
lettre est dans Secousse, ibid., p. 403-404 : « A mes chiers et bons amis le
capitaine et connestable de Beaumont, etc. »

3. « ...le duc de Bourgoingne et le duc de Bourbon gouvernent Mons.
(Charles de Navarre) à leur volenté et le mainent à grant foison de gens
d'armes devant Bretueil, et y doivent estre aujourd'hui, etc. »

4. « ...et ce m'a il escript (un sien ami) afin d'avoir advis de faire response
sur ce, et pour ce lui escri que, tout considéré, m'est avis qu'il n'a en noz
adversaires fors que voie de fait très mauvaiz et très cruel, contre lequel fait
nul ne peut donner conseil ne faire response qui puisse oster ne apaisier ce
qu'ilz ont dedenz leurs cuers, et, pour ce se convient esvertuer et soy aidier
comme pour defendre sa vie, son honneur et l'eritage de son seigneur... »
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tout eût été perdu pour le roi lui-même et pour ses partisans. « Si
ne vois, écrivait-il, aucune sûreté de nos vies que de bien garder
ce que l'on tient et vaut plus assez bataille que la mort1. » Et
cependant le cas était si désespéré qu'il ne comptait plus que sur

une intervention providentielle, sur un véritable miracle 2. Il aurait
fallu surtout que les capitaines navarrais pussent s'entendre entre
eux sur la ligne de conduite à suivre, sur la réponse à opposer
aux sommations de l'infant de Navarre, qui n'avait pas le droit
d'agir comme il le faisait et n'était pas libre, d'agir autrement3.
Bref, la situation apparaissait inextricable, pleine de périls, et telle
qu'on ne savait quels conseils donner, ni quel parti prendre pour
arrêter ou fléchir des adversaires qui usaient de procédés aussi
mauvais et aussi cruels.

Que se passa-t-il à Breteuil ? Nous n'avons pas sur ce point
toutes les précisions désirables. Nous savons seulement que, le
16 avril, quatre jours après le commencement du blocus, le duc
de Bourgogne assistait dans l'église de Breteuil à l'office du
«Grand Vendredi» ou «Vendredi Saint», et qu'à cette date pro-
bablement le traité se négociait, en vertu duquel Jean du Monstier,
capitaine de la ville pour le roi de Navarre, rendrait le château
dont il avait la garde 4. L'accord fut conclu par les soins du comte

1. « ...et quand est de ce que l'en a à faire avecques telx gens qui vont
par les lieux de Monseigneur, j'ay veu autresfoiz le cas, et qui eust rendu les
forteresses, Mons. et tous les siens estoient inors et desers perpetuelment. Si ne

voy autre seurté de noz vies que de Lien garder ce que l'en tient, et vault
plus assez bataille que la mort, et durer le plus que l'en pourra, etc. »

2. « ...et je ne doubte point que Dieu n'aide à ceulx qui ainsi le feront... »
« ...et durer le plus que l'en pourra, et entre tant aucun bon confort nous
vendra par droite sentence et ordenance de Dieu... »

3. « ...le duc de Bourgoingne et le duc de Bourbon gouvernent Mons. à leur
volenté... » — « ...Et pleust à Nostre Seigneur que touz nos amis fussent bien
advisiez de tenir une mesme voie et une mestme response, mais pour passer
temps avecques ceste dure gent (les Français), je diroie que l'en leur devroit
dire que par commandement de Mons. le père l'en a tenu et tient ses forteresses
pour lui en l'obeissance et service du Roy et contre ses ennemis... et tousjours
est [on] en celle volenté et de en faire et obéir à la bonne ordenance de Mons.
de Beaumont, ainsné filz, etc. lui franc et délivre en sa personne et en ses
gens qui lui sont bailliez pour le conseillier avecques lui, et aussi lui aiant
povoir de Mons. son pere duquel il convient qu'il appere : car encores ne s'est
il point porté comme lieutenant, etc... »

4. Le traité est antérieur au 4 mai (Bibl. nat., Clairambault, t. CLXXVI,
n° 8 : Paris, 4 mai 1378). Mandement de Charles V « au bailli de Rouen,
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d'Harcourt et de Bureau de la Rivière. Le 5 mai, Jean du Monstier
donna quittance, tant pour lui que pour ses compagnons, de
1.481 francs 7 sous 1 denier tournois, à quoi montait l'arriéré des
«dons, gages et bienfaits», qui leur étaient dus par le roi de
Navarre x.

Le comte de Mortain, l'infant Pierre, se trouvait dans la place
avec une de ses sœurs, Bonne de Navarre. L'un et l'autre furent

envoyés à la cour de France, où le roi les accueillit et les traita,
disent les Grandes Chroniques, «comme son neveu et sa nièce2».
Si nominale que fût l'autorité de l'infant, sa capture dut briser ou

affaiblir singulièrement les dernières velléités de résistance des

capitaines navarrais.
Evreux se rendit le 17 avril3, grâce aux bons offices d'un cer-

commis à faire lever et recevoir les aides nouvellement ordonnées estre levées
ou pais de Normendie pour le fait de la guerre qui est a présent entre nous
et le roy de Navarre, nostre ennemi et adversaire, salut. Comme il soit ainsi
que le chastel de Breteul ait esté mis nouvellement en nostre main, et affln
que plus seurement puist estre gardé, avons retenu nostre amé et féal
chevalier Foucques de Marcilly pour nous servir à la garde du dit chastel, au
nombre de quarante trois hommes d'armes, et si avons retenu nostre bien amé
Jehan Berengier, Gennevois, pour nous y servir au nombre de vint cinq arba-
lestiers, etc. » (Mandements, n° 1709).

1. Bibl. nat., P. O. 2076, d. 47.218, Moustier, n° 24 (5 mai ISIS). « Sachent
tous que je Johan du Monstier, capitaine de Breteul, congnoiz avoir eu et receu
de Johan le Franc, trésorier de mons. messire Charlez de Navarre, par les
mains de mons. de la Rivière, la somme de quatorze cens quatre vins .1. franc
dix sept soulz .1. denier tournois, qui m'avoient esté promis et accordés par
mons. de Harecourt et par mondit seigneur de la Rivière, au traictié qu'il ont
fait avec moy sur le fait de la rendue du chastel de Breteul, la quelle somme
dessus dite estoit deue tant à moy que aus gens d'armes et compaignons qui
avoient demouré en ma compaignie à la garde du dit chastel pour cause des
arréragés des dons, gaiges et bienfaiz du roy de Navarre, etc. » — n° 25
(18 janvier 1379) mandement de Charles V aux gens des comptes d'allouer à
Jean le Franc, « de présent trésorier pour nous es dites terres que souloit
tenir le dit roi de Navarre » la somme payée par lui à Jean du Monstier pour
la reddition du château de Breteuil (Mandements, n° 1817)..

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, II, 309: « Et entre les autres
fut rendu le chastel de Bretueil, ou quel estoient messire Pierre de Navarre
et madame Bonne, sa suer, les quelz furent envoiez devers le Roy, et il les
reçut et gouverna comme son neveu et sa niepce. »

3. Arch. nat., JJ 113, fol. 8V0-9, n° 6 (Paris, 11 mai 1378). « ...jusques au
samedi vegille de Pasques derrain passé que la dicte ville (d'Evreux) a esté mise
et rendue en nos dites mains... »
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tain Barradaco de Barrante 1, que nous ne connaissons pas autre-
ment et dont le rôle en cette affaire est mal défini. Il était origi-
naire de la Navarre, comme son nom l'indique suffisamment, mais
il avait eu beaucoup de complices nés en deçà des Pyrénées2, et
dont deux au moins étaient apparentés à quelques-uns des meil-
leurs serviteurs de Charles le Mauvais3.

Pacy suivit l'exemple d'Evreux. Barradaco de Barrante s'em-
ploya également avec succès à procurer la reddition du château11.
Le capitaine de Pacy, qui était cependant un Navarrais notoire,
Ligier d'Orgessin, se montra de facile composition et ne tarda pas
à obtenir des lettres de rémission 5. Beaumont-le-Roger fit sa sou-

mission à peu près à la même date que Breteuil — vers le 6 mai;
là aussi un traité intervint, négocié par les deux grands person-

nages que nous avons déjà vus à l'œuvre, le comte d'Harcourt et
Bureau de la Rivière G.

On ne sait rien ou presque rien d'autres lieux forts de moindre
importance — Anet7, Bréval8, Chambray9, Conches, Nogent-le-

1. Arch. nat., JJ 113, fol. llvo — 12, n° 18 (Château du Bois de Vincennes,
30 juin 1378) : « ... nous aianz consideracion a ce que Barradaco de Barrante,
né du pais de Navarre, a procuré et conseillié de tout son povoir à mettre le
chastel d'Evreux en noz mains et à nostre obéissance, etc. » Cf. lettres de
rémission délivrées par Charles VI (Rouen, 3 avril 1381; JJ 120, fol. 78T(>,
n° 155). Extraits de ces deux actes dans Secousse, Recueil, p. 438 et 484).

2. Arch. nat., JJ 113, fol. 8™-9, n°s 6 à 11 (Paris, 11 mai 1378).
3. Même registre, fol. 9, n° 7 (même date). Lettres de rémission pour Jean

Bauffès, bailli d'Evreux. Ce bailli porte le même nom que l'évêque de Dax,
un des principaux conseillers de Charles le Mauvais.

Ibid., fol. 9, sous le même numéro et à la même date. Lettres de rémission
pour Jean Climence, prêtre, prieur de Saint-Nicolas-de-la-Maladrerie, d'Evreux.

4. Arch. nat., JJ 120, fol. 78™, n» 155 (Rouen, 3 avril 1381) : « Charles etc.
Savoir faisons... de la partie de Barradaco de Barrande, Navarroiz, nous avoir
esté humblement supplié que comme il ait esté alliez avec le roy de Navarre
ennemi de nous et de nostre royaume, faisant guerre et tout fait d'ennemi
entre (sic: contre) nous et nos subgez ... et par le bon pourchaz qu'il en fist, en
tant comme faire le povoit, yceulx chasteaux tant d'Evreux et de Pacy comme
autres, miz reaiment et de fait en la main de nostre dit seigneur et pere, etc. »

5. Arch. nat., JJ 114, fol. 142, n° 268 ; St-Germain-en-Laye, 29 juillet 1378.
(Secousse, Recueil, p. 445).

6. Arch. nat., JJ 112, fol. 172, n° 344; 2 juillet 1378. (Ibid., p. 440-441).
7. Eure-et-Loir, arr. de Dreux, ch.-l. de cant.
8. Seine-et-Oise, arr. de Mantes, cant. de Bonnières.
9. Chambray-sur-Eure : Eure, arr. d'Evreux, cant. de Vernon.
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Roi, Orbec, etc. — occupés sans résistance ou parfois même aban-
donnés par les quelques hommes qui y tenaient garnison1. La
prise de Bernay doit, au contraire, être relatée avec quelque détail,
parce qu'elle amena la capture de Pierre du Tertre et fit faire, par
la saisie de ses papiers, les découvertes les plus intéressantes, sinon
les plus inattendues.

Bernay n'avait d'autres fortifications, à cette époque, que celles
de sa très vieille abbaye bénédictine2, autour de laquelle s'était
développée peu à peu la cité médiévale qui avait succédé à l'agglo-
mération d'habitants des temps gallo-romains. Aux bâtiments
monastiques était contigu le «fort de l'abbaye» ou «bas fort»,
dont l'enceinte, protégée, à l'est, par le bras supérieur de la Gha-
rentonne, servait de place de refuge en cas d'alerte. De tout autre
valeur défensive était la «grosse tour», construite peut-être par
l'ordre de Charles le Mauvais 3, à l'un des angles du bas-fort et sur
le bord de la rivière, capable non seulement de défier une attaque
brusquée, mais même de tenir pendant quelques jours contre un
ennemi très supérieur en nombre et disposant de puissants moyens
d'action. C'est sans doute à Nogent-le-Roi, où il se trouvait avec

Charles de Navarre, récemment arrivé en France, que Pierre du
Tertre apprit l'arrestation de Jacques de Rue 4. Le coup était ter-
rible pour lui-même et pour la cause de son maître. Il courut

immédiatement à Bernay, fit faire à la tour les réparations ou amé-
nagements nécessaires, y recueillit la garnison navarraise de

Moulin-Chapel — une bicoque qu'on ne pouvait songer à défendre
— et, ayant fait tout son devoir, y attendit les événements5.

1. Tel fut le cas des défenseurs de Moulin-Chapelle (Déposition de Pierre
du Tertre dans Secousse, Recueil, p. 402, qui est reproduite ci-dessous, dans
la note 5 de la présente page). — Moulin-Chapelle: Eure, arr. de Bernay, cant.
de Beaumont-le-Roger, comm. de la Houssaye.

2. Fondée au xi® siècle.
3. A. Goujon, Hist. de Bernay et de son canton. Evreux, 1875, in-8°,

p. 33-34.
4. Déposition de Pierre du Tertre (Secousse, Recueil, p. 402) : « Dist avecques

ce que nagaires il se parti de Nogent-le-Roy où il estoit avecques ledit Mess.
Charles, et s'en ala à Bernay dont il estoit capitaine et garde, etc. »

5. « ...et quant il oy que ledit Mess. Charles venoit sur le pais en la
eompaingnie de Mons. de Bourgoingne et du connestable, il print III ou IIII
charpentiers, un maçon et un canonier, et les mist dedenz la Tour dudit Bernay
pour ordener et garder et defendre la dicte tour contre touz ceulz qui y
vendroient pour y porter dommage; et à ceste fin les y tint jusques à ce que
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Le lundi 12 avril, le lundi après les Rameaux, et le jour même où,
comme il s'y attendait, les Français parurent devant Breteuil,
il avait écrit au capitaine de Chambray dans les termes que nous

avons rappelés. Une autre lettre avait été préparée pour le capi-
taine de Beaumont-le-Roger; elle ne fut pas expédiée et tomba par
la suite aux mains des Français. Ceux-ci arrivèrent en vue de
Bernay le mercredi 14 avril. C'était un fort détachement, où se

trouvaient le sire de la Ferté, le Gallois d'Achy et Yon de

Tremagon. Le duc de Bourgogne et le connétable devaient bientôt
rejoindre cette avant-garde1. Le « bas fort » fut livré aussitôt,
« à sûreté », c'est-à-dire probablement par une capitulation grâce
à laquelle ses défenseurs eurent la vie sauve et conservèrent leurs
biens 2. La « tour », qui n'ouvrit point ses portes, fut attaquée assez

vivement, mais sans grand succès; elle fut battue notamment par
un «engin», qui produisit peu d'effet. Les assiégés ripostaient
avec vigueur; ils avaient un « canon », qui ne laissa pas que de
gêner les assaillants3. Cependant une trêve avait été consentie de
part et d'autre, presque dès le début, qui dura jusqu'au samedi
matin — le « Samedi Saint » — au soleil levant. Le tir, ou, comme

on le disait alors, le « jet » reprit ce jour-là et continua, après une

interruption de quelques heures, dans l'après-midi du dimanche
de Pâques. Mais le résultat final ne pouvait être douteux; il fallait
traiter à tout prix et Pierre du Tertre, qui se sentait perdu, com-

prenait plus que personne la nécessité de fléchir la justice du roi

la dicte tour fu recouvrée, et aussi y receut le capitaine et aucuns des Navarrois
de Moulin-Chapel, qui avoient laissié leur fort, pour ce qu'il leur sembloit
qu'il n'estoit pas tenable contre les gens qui venoient de par le roy, et dit
que à ce le mouvoient et contraignoient les lettres et seremens qu'il en avoit
faiz audit roy de Navarre, aussi comme les autres capitaines, soubz son

propre seel, esquelles lettres estoit contenu que il ne rendroit le fort à per-
sonne fors audit roy de Navarre ou à Mons. son fllz, en leurs personnes, sur
paine de traison, de parjure et d'estre réputé pour faulz. »

1. Déposition de P. du Tertre (Ibid., p. 404-405).
2. « et leur fut ouvert le bas fort a sûreté... »

3. Même déposition (Secousse, Recueil, p. 404) : « ...et celui jour (le jour
de Pâques) environ l'entrée de la nuit, ceulx de dehors firent geter leur engin
contre ladicte tour, et puis ceulx de dedenz firent traire leur canon vers les
Cordeliers où ceulx de dehors avoient assis un gueit de leurs gens, et lors
requistrent ceulx du dit gueit qu'ils se déportassent celle nuit de plus traire
à eulx, et ceulx de dedenz requistrent aussi que l'en se deportast de faire
getter l'engin, etc. »
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de France. Il comptait encore sur l'intervention du duc de Bour-

gogne et du connétable, mais sans grand espoir, puisqu'une de ses

requêtes était que la moitié de ses biens fût conservée à sa femme
et à ses enfants 1. C'était dire qu'en se livrant il allait au-devant
des pires châtiments. Lui parti, la forteresse ne tarda pas à se
rendre 2. Dans la fameuse tour on trouva beaucoup de documents
fort compromettants, que le secrétaire de Charles le Mauvais
voulait détruire ou faire détruire, mais qui par malchance ne

furent pas brûlés 3. Il y avait d'abord le traité de Clarendon, de
1370, que Pierre du Tertre était allé négocier en Angleterre4;
il y avait aussi la lettre du 12 avril, destinée au capitaine de
Beaumont-le-Roger et analysée ci-dessus 5, et enfin un « rôle » fort

curieux, qui donnait la clef de la correspondance secrète de
Charles le Mauvais 6. Quoiqu'on l'ait qualifiée de chiffre 7, ce n'était
pas un chiffre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était
seulement la liste des appellations conventionnelles dont le roi de
Navarre usait pour désigner les personnes, les pays et d'une

1. Ibid., p. 405: « ...et lendemain (lundi de Pâques) l'en parla de traictié
de par ledit connestable, et se continuèrent les paroles dudit traictié tant

que ledit maistre Pierre accorda rendre la dicte tour et soy soubzmettre à la
volenté du Roy, parceque Mons. de Bourgoingne et le connestable escriroient
au Roy pour lui, et le meneroit le connestable devers le Roy à son retour du
pais, et que sa femme auroit la moitié de ses biens pour nourrir ses enfans,
et ainsi yssi hors de la dicte tour et sa femme avecques lui, pour venir devers
le connestable, ou conduit dudit mess. Eon (Yon de Tremagon) et d'autres
qui pour ce estoient envoiez devers lui, etc. »

2. « ...et si tost qu'il fu hors de la dicte tour, aucuns de ses compaignons
qui dedenz estoient levèrent la planche pour ce que plus n'y revenist, et lors
fu amené devers Mons. de Bourgoingne et devers le connestable qui lui accor-
derent qu'il escriroient au Roy pour lui, et que ledit connestable en parleroit
au Roy de bouche, et se soubzmist à la merci et volenté du Roy, et depuis fu
mise la tour en l'obéissance du Roy. »

3. Ibid., p. 409.
4. La teneur en est insérée dans la déposition de Pierre du Tertre (Secousse,

Recueil, p. 390-400).
5. Secousse, Recueil, p. 403-404.
6. Secousse, Recueil, p. 414-415, d'après J 618, n° 18 (interrogatoire de

Pierre du Tertre où est reproduite la cédule renfermant l'ordo seu régula
occulte scribendi). Même texte à quelques variantes près dans la Chronographia,
t. II, p. 349-354 et dans la Chronique normande, de P. Cochon, p. 153-157.

7. Secousse, Mémoires, 2 p., p. 163, 167, 187, etc.; Moranvillé, dans
Chronographia, t. II, p. 349, n. 2.
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manière générale les choses dont il parlait dans ses lettres h Cette
clef serait plus intéressante encore, si la plupart des allusions sur

lescpielles se fonde un tel système n'étaient pour nous à peu près
inintelligibles. Evidemment, ces allusions s'expliquent par des
particularités physiques ou morales, que Charles le Mauvais avait
notées chez tel ou tel de ses contemporains, mais impossibles à
vérifier aujourd'hui ou dont parfois le sens nous échappe2.

Il faut reconnaître d'ailleurs que le roi, le plus souvent, ne

s'est pas mis en grands frais d'imagination et qu'il fait de l'esprit
facile. Ainsi le Pape est le patron (patronus), sobriquet d'une fami-
liarité narquoise, qui rappelle l'argot moderne. Le roi de France
est l'homme aux écus, le thésauriseur sans doute (nummularius);
le roi de Navarre, le rusé (Callidus); le roi de Castille, l'intrus
(intrusor). Voilà qui s'entend à merveille. De même on comprend
qu'Armand de Lar, le gardien des droits royaux à Montpellier, soit
dit adversans —• le mot ne trahit même pas une rancune très
vive —; que le roi d'Angleterre soit qualifié laceratus — il s'agit
en l'espèce d'Edouard III plutôt que de Richard II, et les conquêtes
des Français expliquent l'épithète. Mais pourquoi le duc de
Bourgogne est-il appelé Arrius, l'Empereur Agrippa, et l'infant
Charles de Navarre Repertus? Ce sont là des énigmes ou des pseu-

donymes de fantaisie sous lesquels il n'y a rien.
Les expressions employées pour tout ce qui concerne la France

sont peu flatteuses ou plutôt fort désobligeantes. La France
elle-même, c'est le repaire (latibulum), un repaire de brigands sans
nul doute. Les conseillers du roi sont les publicains (publicani)',
la Chambre des Comptes — et il semble bien qu'il s'agisse ici de

1. Lettre de Charles V au duc de Bourgogne (III, 212) : « ...et en ses coffres
(de P. du Tertre) fu trouvée une cedule en papier en laquelle estoient pluseurs
noms estranges, souz les quieux le dit roy de Navarre et lui escrivoient l'un à
l'autre, afin que se ses lettres feussent trouvées l'en ne peust riens savoir de
l'entencion de l'escrivant... »

2. Calvus : Episcopus Abrincensis.
Decrepitus : Sancius Lupi.
Facundus : Episcopus Aquensis.
Hirsutus : Remigius d'Arilhano (Remirez d'Arellano).
Rotundus : Cornes Almariaci (Armaniaci).
Rubus : Dux Lancastrie.

Timidus : Magister Ferry de Mez.
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celle de Paris et non de celle de Pampelune — c'est l'abîme
(.abyssus) où tout se perd et qui ne rend rien. Charles Y lui-même
n'est pas trop mal traité, à moins que le mot nunimularius ne dissi-
mule qu'à moitié le reproche d'avarice. Quant à la reine de France,
Jeanne de Bourbon, qui venait de mourir, c'est la marâtre
(.noverca); à tort ou à raison le roi de Navarre croyait avoir à se
plaindre d'elle et la considérait comme son ennemie.

Je m'en tiens à ces exemples, déjà peut-être trop nombreux,
mais qui peuvent donner une idée du tour d'esprit du roi de
Navarre et de sa manière de juger les hommes et les choses.

De Bernay, Pierre du Tertre fut amené, comme prisonnier, au

Temple de Paris, où du 25 mai au 5 juin il subit presque quoti-
diennement de longs interrogatoires devant neuf commissaires
désignés pour l'entendre 1. Evidemment, il était l'homme du monde
qui en savait le plus long sur les agissements et les desseins du
roi de Navarre 2. L'occasion était unique de faire parler un témoin,
un confident aussi autorisé. Sans qu'il fût nécessaire d'user de
force ni de contrainte, Pierre du Tertre fit les aveux les plus com-

plets. Il fournit toutes les explications qu'on lui demandait, notam-
ment de ses relations avec Charles le Mauvais et sur le traité de

Clarendon 3. En ce qui touchait le projet d'empoisonnement, on

ne put rien tirer de lui, encore qu'il convînt que son maître désirait
de tout son cœur la mort du roi de France 4. Ses déclarations ne

manquèrent pas de courage. Toujours il avait servi le roi de

1. Secousse, Recueil, p. 389 : « Maistre Pierre du Tertre, secrétaire et
conseillier du roy de Navarre, et nagaires capitaine et garde de la tour de
Bernay pour ledit roy de Navarre, pris illec et amené prisonnier au Temple à
Paris, a dit et confessé de sa pure et libéral volenté, sans contrainte, en la
presence de messeigneurs le comte de Harecourt, messire Philippe de Maisieres,
mess. Arnault de Corbye, messire Estienne de la Grange, presidens en Parle-
ment, maistre Jehan Pastourel, maistre des Comptes du Roy, le prevost de
Paris, Guy Crestien, bailli de Rouen, Crisquet de la Crique, pannetier, et
Gillet Malet, varlet de chambre du Roy nostre sire, le mardi XXVe jour de maij
mil CCC LXXVIII, les choses qui ensuient. »

2. Lettre de Charles Y au duc de Bourgogne (III, 212) : « ...et en faisant cest
exploit de guerre a esté pris en l'une des dites forteresses un appelé maistre
Pierre du Tertre, secrétaire et principal conseiller du dit roy de Navarre, par
qui tout son fait estoit gouverné par deçà plus que par autres quelconques, etc. »

3. Secousse, Recueil, p. 390-400.
4. Ibid., p. 411.

Charles V. — Y 14
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Navarre1; il entendait lui rester fidèle2, mais répudiait avec
horreur toute complicité dans une tentative d'empoisonnement.
Sur ce point particulier il donna même quelques précisions utiles,
prémunissant Charles V contre tels ou tels personnages subalternes
dont il y avait lieu de se méfier3.

Il reconnut sans ambages qu'en cas de guerre avec la France
il n'aurait pas balancé à prendre parti pour son maître, comme

son passé et le devoir féodal l'y obligeaient 4. Son attitude ne doit
pas être attribuée au désir de sauver sa vie. Sa sincérité était désin-
téressée. Depuis sa prise et surtout depuis son arrivée à Paris, il

n'ignorait pas qu'il était perdu et qu'il n'échapperait pas à un

supplice aussi cruel qu'ignominieux. Il signa sa « confession » de
sa main le 5 juin 5 et en certifia encore l'entière exactitude neuf

jours après (14 juin) devant des commissaires plus nombreux que
ceux auxquels il avait eu d'abord affaire 6. Vers le milieu du même
mois de juin son procès et celui de Jacques de Rue devaient se

juger en plein parlement, avec une solennité et une publicité excep-
tionnelles, de façon à démontrer à tous la culpabilité des deux
condamnés en même temps que la régularité de la procédure
instruite contre eux. Nous reviendrons sur cette manifestation un

peu théâtrale par laquelle Charles Y voulait frapper l'opinion
publique et par-dessus de simples agents d'exécution, en somme

excusables, atteindre le vrai coupable, le démasquer et le désho-
norer. Mais surtout ce maître-avocat qu'était le roi de France
entendait se persuader à lui-même et persuader aux autres qu'en
mettant la main sur les terres et les châteaux du roi de Navarre

il avait pour lui le bon droit et que jusqu'au bout il avait observé
toutes les formes de la justice.

1. Secousse, Recueil, p. 389-390 : « Premièrement (dist) que il a XXVI ans
qu'il est ou service du roy de Navarre, et que des lors fist serement de le
servir bien et loyaument en tout ce qu'il lui commettroit. » Cf. p. 405, n° 1.

2. Ibid., p. 405, n° 131 : « Dist aussi que se le Roy nostre sire et le roy
de Navarre eussent esté en bataille l'un contre l'autre sur les champs, il se
fust mis et tenu de la partie du roy de Navarre contre le Roy. »

3. Ibid., p. 408, n° 6; p. 411, n° 9.
4. Voy. ci-dessus, notes 1 et 2.
5. Recueil cité, p. 431.
6. Ibid., p. 431 et suiv.
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III. — Revenons aux opérations militaires, dont nous avons vu
le début et qui se poursuivirent très rapidement et en général avec
un plein succès. Le fort des Moulineaux, près de Rouen, dut être
occupé en même temps que les villes fortifiées du comté d'Evreux,
et certainement avant le 30 juin 1.

A la fin du mois d'avril il restait encore à soumettre les forte-
resses du Cotentin et il importait de se hâter, car c'est par la
Basse-Normandie que les Anglais pouvaient facilement porter
secours à Charles le Mauvais. En fait le but ne fut pas complète-
ment atteint. Cherbourg ne se rendit pas aux Français 2 et quelques
mois plus tard une garnison anglaise s'y installait3. Ce fut pour

1. Epoque à laquelle des lettres de rémission sont accordées à Raoulin le
Coq, « clerc » du capitaine du château (Arcli. nat., JJ 114, fol. 159, n° 306).
Le capitaine nommé par Charles V fut Guillaume aux Epaules, chevalier, aux
gages de 300 francs par an (Mandements, n° 1791).

2. Chronique des quatre premiers Valois, p. 266: « Monseigneur le Duc de
Bourgoingne, le dit Mons. Charles et le connestable, bien acompagniés de
bonnes gens d'armes alerent à Cesarbourg. Maiz les Navarrois estans dedens
la place ne vouldrent rendre le chastel et pour ce s'en retournèrent devant
Gavray ainsi comme pour faire siège. »

Fragments inédits de la chronique de Jean de Noyai (Annuaire-bulletin de
la Société de l'Histoire de France, année 1883), p. 274 : « Et puis envoya le roy

de France saisir et prenre toute la terre appartenant au dit roy de Navarre en
Normendie et ailleurs, excepté Chierebourc, que il avoit livré au roy de
Angleterre... »

Le capitaine navarrais de Cherbourg était Remon d'Esparce (Bibl. nat.,
P. 0., 996, d. 22.463, Desparce, n° 5 (22 avril 1378).

L'investissement de Cherbourg par la France a pu ne commencer qu'au
mois de juillet, mais peut-être aussi beaucoup plus tôt, car le texte cité par
S. Luce n'est pas très concluant (Chronique du Mont Saint-Michel, p. 12, n° 1).

3. La remise de Cherbourg aux Anglais pour une période de trois années
est mentionnée dans des lettres de Richard II du Ie1; août 1378 (Rymer, édit. de
1869, t. IV, p. 47), mais résultait d'une convention antérieure. Elle était la contre-
partie de l'engagement pris par le roi d'Angleterre de secourir Charles le Mauvais
dans sà guerre contre don Henri par l'envoi de 500 hommes et 500 archers
qui pendant 4 mois chaque année serviraient le Navarrais aux frais de son
allié : « Le Roi a nostre très cher et foial Johan seigneur de Nevill, nostre
lieutenant es parties d'Aquitaine, salutz.

« Corne par certeyn traictee, faite et accordez parentre nos et très noble
prince et nostre très cher et très amé cosin, Charles, roi de Navarre, par
noz procureurs d'une part et d'autre, le dit roy ad baillez et deliverez a nous
son chastel et sa ville de Chirbourg, a tenir en nostre mayn par le terme de
trois ans proscheinz ensuantz après la dicte deliverance, en exploit de nostre
guerre... »

Froissart, IX, lv, n. 1 : « Jean d'Arondel, nommé capitaine de Cherbourg
dès le 10 septembre 1378, s'engage le 12 octobre de la même année à garder
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Charles V une grande déception et un gros souci pendant les deux
dernières années de son règne.

La ville d'Avranches ouvrit ses portes à du Guesclin le 29 avril i,
mais déjà Valognes et Carentan avaient effectué leur soumission2.
C'est dire que dès cette époque les troupes royales étaient parve-
nues au cœur de la presqu'île normande, ne s'attardant pas à
vaincre certaines résistances dont le temps et un blocus suffisam-
ment strict auraient bientôt raison. C'est ainsi que le Pont-Audemer
n'ayant pas capitulé à la première sommation, on se contenta de
l'enserrer dans des bastides et de laisser devant la place un corps
de siège, sauf à reprendre l'opération ultérieurement et avec plus
de vigueur 3.

Mortain fut investi par Colart d'Estouteville, sire de Torcy, le
30 avril et ne put être réduit qu'à la fin de juillet 4. Gavray était
tombé aux mains de du Gesclin dans les derniers jours de mai.
La reddition de Gavray fut achetée. Il en coûta 15.300 francs

la ville avec 300 hommes d'armes, 200 archers et 00 balisliers, y compris les
compagnies du roi de Navarre qui y sont déjà. Il dut arriver à Cherbourg à
la fin de novembre ou au commencement de décembre 1378; en tout cas il
y est présent le 11 et un mandement du roi d'Angleterre en date du 12 décembre
ordonne le payement d'une somme de mille marcs pour le ravitaillement de
la place. »

1. Froissart, IX, p. xliv, n. 4. Des lettres de rémission sont accordées
le 29 juillet à des habitants de la ville, anciens partisans de Charles le Mauvais
(Arch. nat., JJ 115, fol. 23, n° 42).

2. Valognes où commandait Guillaume de la Haye, capitula le 26 avril.
(Froissart, IX, xliv, n. 1). Carentan s'était rendu la veille à l'amiral Jean de
Vienne (Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. 119; Froissart, IX, xlv, n. 1).
Les Navarrais de la garnison furent payés de l'arriéré de leurs gages et
rapatriés aux frais de Charles de Navarre ou du roi de France. Voy. P. O., 158,
d. 3254, Aynar, n° 16 (Saint-Lô, 19 mai 1378). Quittance d' « Eneco Ruiz d'Ayvar,
naguères capitaine de Carentan » à Jean le Franc, trésorier de Charles de
Navarre, « tant pour les gaiges qui estoient et pouvoient estre deuz à moi et à
todz les compaignons gens d'armes et servans estans à la garde dudit lieu
pour cest présent moys de may comme pour les missions et despens de moy et
de touz ceulx qui en ma compaignie et avec moy vouldront venir en leur
pais en Navarre ou es parties d'Espaignc... »

3. Froissart, IX, xlvi, n. 3. Pont-Audemer, assiégé dès le mois d'avril
par l'amiral Jean de Vienne et défendu par Martin Sans Dureté, se rendit à
du Guesclin le 13 juin 1378.

4. Froissart, IX, xlvi, n. 3. — Le siège de Mortain, commencé par Colart
d'Estouteville, sire de Torcy, sur l'ordre du roi, le 30 avril 1378, dura jusqu'à
la fin de juillet. B. du Guesclin y parut le 20 mai. La ville dut être prise
entre le 20 et le 30 juillet.
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payés à « certaines personnes » 1. Le château, dont nous ferions
facilement une bicoque, passait alors pour très fort ; il ne pou-

vait être enlevé de haute lutte et ses murailles étaient à l'épreuve
des projectiles lancés par les plus puissants engins connus à
cette'époque 2. Les Français l'assaillirent au retour de leur qxpé-
dition dans le Cotentin, après une tentative infructueuse contre

Cherbourg. On ne sait si cette dernière place fut vraiment
attaquée3. Il est probable que ses défenseurs s'étant montrés
résolus à résister, les chefs de l'armée royale comprirent tout
de suite qu'on n'arriverait à rien sans un siège en règle, et il est
probable que pour le faire dans de bonnes conditions, on n'avait
ni assez d'hommes, ni assez d'engins, ni sans doute assez d'ar-
gent. Que l'entreprise fût ardue et difficile à réussir, on ne le
vit que trop quelques mois plus tard, en dépit d'une longue prépa-
ration et de puissants moyens mis en œuvre. Le malheur fut qu'on
laissa à Charles le Mauvais la possibilité d'appeler les Anglais à
son aide et de leur confier la défense de Cherbourg, qu'il était
incapable d'assurer par ses seules forces. A une date que nous

ignorons, mais antérieure au 1er août, Cherbourg avait été livré
aux Anglais pour une durée de trois années, à condition que
Richard II soutînt le roi de Navarre dans sa guerre contre don
Henri, en lui fournissant annuellement, pendant quatre mois et à
ses frais, 500 hommes d'armes et 500 archers4.

La campagne de Normandie se termina par la prise de Gavray 5
et la capitulation du Pont-Audemer qui, assiégé par l'amiral Jean
de Vienne dès le mois d'avril, se rendit à du Guesclin le 13 juin.
Le capitaine Martin-sans-Dureté — un Navarrais d'au delà des
monts — avait fait une longue et belle défense 6.

Montpellier était encore moins protégé que le comté d'Evreux
1. Bibl. nat. Fr. 26015, n° 2212 (1er juin 1378).
2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 267 : « Lequel chastel estoit

imprenable d'assault de gens d'armes, de toute artillerie et de tous engins. »
3. Op. cit., p. 266.
4. Voy. ci-dessus, p. 211, n. 3.
5. Vers la fin du mois de mai on envoya chercher à Mortain, pour le

conduire devant Gavray, un des « engins » construits à Caen par l'ordre du
connétable et qui était alors employé devant Mortain (Fr., 26.014, n° 2202 ; Caen,
24 mai 1378). Cf. 26.015, n° 2379, même fait mentionné. Le transport prit
3 jours à 10 chariots et 4 charrettes.

6. Froissart, IX, xlvi, n. 3.
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et le Cotentin navarrais contre les représailles du roi de France.
On ne saurait donc s'étonner de la promptitude avec laquelle l'ordre
fut donné au duc d'Anjou de se saisir de la ville et de la baronnie
de Montpellier. Dès le 29 mars, c'est-à-dire peu de jours après
l'arrestation de Jacques de Rue, Charles V écrivait à son frère
pour lui dénoncer la « grande trahison » du roi de Navarre1.
Grâce au « bon avis » que le duc lui avait fait tenir, on avait pu
déjouer cette trahison et en réunir des preuves aussi nombreuses
que décisives. Jacques de Rue avait été pris et avec lui était tombé
aux mains du Roi un « écrit » accusateur qui livrait tous les secrets
de la conjuration. Les aveux faits spontanément par le prisonnier
ne laissaient aucun doute sur les projets de Charles le Mauvais. Il
s'agissait bien, entre autres choses, de faire empoisonner le roi de
France. Evidemment, se voyant ainsi démasqué, le Navarrais n'au-
rait qu'une idée: « faire le pis qu'il pourrait ». Il importait donc
de prendre les devants et de réduire à l'impuissance un ennemi
aussi dangereux. Déjà « par deçà », c'est-à-dire en France, des
mesures avaient été concertées pour parer au péril. Il fallait faire
de même en Languedoc —• « par delà » —, en mettant dans la
main du Roi Montpellier et toutes les forteresses que le roi de
Navarre tenait dans cette partie du royaume 2.

La lettre de Charles Y, dont nous n'avons plus que la transcrip-
tion contemporaine, était signée de son nom et tout entière écrite

1. Arch. coixxm. de Montpellier, O, caisse 8, liasse 390.
2. « Très cher et très amé frere. Sachez que par vostre bon avys, la

mercy de Nostre Seigneur, nous avons ataint la grant trayson que le Roy de
Navarre avoit emprise contre le roy de Castelle, nous et vous, et par la prinse
Jacquet de Rue, qui a esté faite par très bonne maniéré, a esté sceu toute la
maniéré, tant par un escript qui a esté trouvé sur sa femme, de quoy nous
penssons que vous aiez eu la copie, qui fu bayllée à un de voz chambellans, pour
vous porter, et le dit Jacquet a confessé sans geyne tout cely roulle ly estre
baillé par le roy de Navarre, et plus largement par sa dite confession le
a declayré et aussi comment nous devions estre empoisonné, quant et par
quy, comme par sa dite confession le pourres veoir plus largement, la quelle
nous vous envoyons. Si est nécessaire, nostre très amé frere, de y metre tost
remede et de fait que quant il sara que son fait est descouvert, il se efforcera
de tost faire le pis qu'il pourra et par deçà nous y ordenons a y remedier par
la grâce de Nostre Seigneur, à tout nostre pooir, et tost. Si est nececité que
lainssi le facez par delà de metre Montpellier et toutes les fortereces qu'il
tient par delà en nostre main et de fait, etc. »
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de sa inain 1. Le 16 avril, le duc d'Anjou donnait commission à
Jean de Bueil, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, de se transporter
à Montpellier et dans toutes les autres localités où sa présence
serait nécessaire, pour exécuter les ordres du Roi. Il aurait à saisir
et à mettre en la main du roi de France la ville ou château de

Montpellier avec ses dépendances — baronnie, rectorie et petit
scel —, le comté de Cessenon, et d'une manière générale toutes
les autres terres, forteresses et juridictions qui pouvaient apparte-
nir au roi de France dans la « lieutenance » du Languedoc. Partout
les capitaines, châtelains ou officiers, jadis institués par Charles
le Mauvais, seraient remplacés par de nouveaux titulaires, tenant
leurs pouvoirs du roi de France et du duc d'Anjou 2.

C'est le 20 avril, mardi après iPâques, que Jean de Bueil se

rendit à Montpellier. Tout s'y passa conformément aux termes de
la commission qui lui avait été délivrée par le duc d'Anjou. Des
proclamations faites à son de pompe apprirent aux habitants qu'ils
étaient replacés sous l'autorité du roi de France, que désormais
ils auraient à reconnaître à l'exclusion de tout autre, sous peine
d'être considérés et traités comme rebelles et désobéissants. Les

bannières, pennons et enseignes du roi de France remplacèrent
partout — « sur les murailles, aux portaux du palais, de la ville
et du consulat » —, les pennons, bannières et enseignes du roi
de Navarre. Les officiers institués par Charles le Mauvais furent
« mis hors et déboutés » et défense fut faite aux consuls de leur

obéir. Désormais ils devraient obéissance aux officiers nommés par
le sénéchal de Toulouse au lieu et place de ceux qu'il destituait3.

Le changement de domination se fit sans résistance, ni même

1. « Et se fenissent (les lettres) : Escript de nostre main. A Sanlis le xxixe
jour de mars, et sont signées desous du nom du Roy: Charles, et de sa propre
main escriptes. »

Mandement de Jean de Bueil, du 20 avril 1378: « ...et aussi de unes
lettres clauses que le Roy ly a envoyées (au duc d'Anjou), escriptes de sa
propre main et signées de son nom Charles, et par dehors scellées de son
signet en croys, les quelles lettres closes tesmongnerent en nostre presence aux
consuls de la ville de Montpellier maistre Arnaut du Lar, gouverneur de
Sommieres, et maistre Jehan Perdeguier, secrétaire du Roy, par leur serement,
estre escriptes de la main du Roy et signées comme dit est, etc. »

2. Ibidem. Copie du mandement du duc d'Anjou (Toulouse, 16 avril 1378).
3. Mandement de Jean de Bueil, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois (Mont-

pellier, 20 avril 1378).
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sans émoi apparent1. Depuis quelque trente ans les habitants de

Montpellier étaient habitués à passer de main en main, et l'autorité
directe, immédiate, du roi de France était en somme celle qu'ils
préféraient et dont le rétablissement mettait fin à d'incessants
conflits, à des tiraillements qu'ils ne connaissaient que trop. Mais
à l'intérieur de la cité fermentait une agitation que la politique
fiscale du duc d'Anjou exaspéra et fit éclater au grand jour. Elle
se manifesta de façon tragique dans l'émeute sanglante du
25 octobre 1379, que nous raconterons ultérieurement.

Charles Y entendait donner au procès de Jacques de Rue et de
Pierre du Tertre une publicité exceptionnelle, qui mettrait en

pleine lumière « la bonne justice » du roi de France, les « crimes
et trahisons » qu'avait machinés le roi de Navarre2. Donc, le
16 juin une assemblée, très nombreuse et composée d'éléments
très divers, fut tenue dans la grande chambre du Parlement, à
l'heure habituelle des audiences de la cour. Y avaient été convo-

qués, comme le dit la chronique officielle du règne, « une grande
multitude de gens3 » : conseillers du Roi, maîtres des Requêtes

1. Petit Thalamus, p. 396 : « Item, lo mars de Paschas que era lo XX jorn
dabriel, venc a Montpellier moss. Johan de Buelh, senescal de Tolosa, camarlenc
de Fransa, per comission de M. lo duc et près a la man de nostre senhor lo rey
tota la vila e la juridictio de Montpellier e lautra terra de Mosenhor de
Navarra, e desapauzet totz los officiers, et y mes regen per lo rey estant al
palays en absencia dels senhors cossols... »

2. Charles V avait même songé à faire faire en parlement le procès
régulier du roi de Navarre, comme à la tin de la même année se fit celui du
duc de Bretagne. Mais ce projet n'eut pas de suite. L'idée ne fut reprise que
sous le règne de Charles VI, mais la mort de Charles le Mauvais étant
survenue au moment où s'engageait la procédure, elle se trouva arrêtée du
même coup (Secousse, Mémoires, 2e p., p. 247 et suiv.). Quoi qu'il en soit,
voici ce que Charles V écrivait à son frère le duc de Bourgogne le 8 août 1378:
« ...les quelles choses nous avons fait ainsi faire et publier solennelment et
les vous envoyons ainsi publiées, pour ce que le dit roy de Navarre a acous-
tumé, si comme nous avons entendu, à justifier ses faiz et reprouver les nostres
jusques à ores, et afin que vous ne vueilliez ne doiez par raison adjouster
aucune foy au contraire. Et aussi voulons nous que vous qui estes per de
France en soiez avisiez, car nous entendons faire commander nostre procès
contre lui par voie de i-aison et de justice. » (Lettre précitée, p. 213'.)

3. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 315 : « Après la quele
confession faite du dit maistre Pierre, le Roy, qui bien vouloit que chascun
sceust sa bonne justice et les mauvaistiez et traysons, faites et machinées et
pourparlées contre lui par le dit roy de Navarre, ordena que en la chambre
de Parlement, assemblez grant multitude de gens, prelaz, princes, barons, che-
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de l'Hôtel, magistrats du Châtelet, clercs et lais du Parlement,
maîtres de la Chambre des Comptes, notaires et secrétaires royaux,

le prévôt de Paris, le prévôt des marchands ainsi que plusieurs des
échevins et des bourgeois constituant avec lui le corps de ville, et
en outre beaucoup d'autres personnages désignés par leurs fonc-
tionsx, et dont quelques-uns se trouvaient simplement ou même
fortuitement de passage à Paris 2. Tous les grands corps du royaume
étaient représentés et on ne pouvait imaginer un tribunal et un

auditoire plus imposants pour prononcer et entendre lire la sen-

tence capitale qui ne pouvait faire de doute pour personne. Les
interrogatoires multiples, les aveux réitérés de Jacques de Rue et
de Pierre du Tertre furent lus, tels qu'ils avaient été consignés
dans les longues procédures que nous avons analysées. De nouveau

les coupables furent requis, sous les serments les plus solennels,
d'attester la vérité de leurs « confessions » dans la forme même

où elles venaient d'être lues. Les malheureux déclarèrent que leurs
dépositions antérieures étaient vraies de point en point, qu'elles
avaient été exactement recueillies, qu'ils « les prenaient sur le
péril de leurs âmes, car ils savaient bien qu'ils étaient dignes de
mort, si le Roi ne leur faisait grâce et miséricorde ». Ils allèrent
jusqu'à transcrire, de leur main, à la suite de la procédure, cet
ultime aveu3.

valiers, conseilliers, advocaz, procureurs et autres gens, fussent à un certain
jour admenez à l'eure que l'en a accoustumé de seoir en Parlement, les diz
Jaques de Rue et maistre Pierre du Tertre, etc. »

1. Secousse, Recueil, p. 431 et suiv.
2. Par exemple les deux « messages du Pape, messires Chiques Turterel

de Naples, chevalier; Pierre Mulles, escuier », en qui il faut reconnaître les
envoyés d'Urbain VI: Cicco Tortelli et Pierre de Mûries.

3. Secousse, p. 386 : « ...predictus Jacobus propter hoc personaliter cons-

titutus, eidem prius per dictum dominum cancellarium Francie exposito, prout
alias fuerat per dictum dominum Arnauldum de Corbeya, ut supra dictum est,
quod meram et puram veritatem confiteretur super interrogandis ab eodem,
sine alicujus falsi interposicione, confessus fuit non vi coactus sed sponta-
neus, omnia et singula supra scripta ibidem, per dictum magistrum Yvonem
Deriani alta et intelligibili voce lecta et perlecta... fore et esse vera et veri-
tatem continere. »

Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 316: « Et leur
furent leues leurs confessions de mot à mot, par la maniéré que dessus sont
escriptes, les quelz après la lecture des dites confessions, chascun après la
lecture de la confession qu'il avoit faite, conjurez des plus grans seremens que
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De la pitié du Roi ils n'avaient rien à attendre. Lorsqu'on
rapporta à Charles V ce qui s'était passé dans la Grande Chambre,
il ne balança pas un instant sur la réponse à faire. Sa décision
était prise depuis longtemps, et bien prise. « Il voulut que raison
et justice fût faite » aux coupables. En conséquence, ils furent
condamnés par arrêt du Parlement à être « traînés » jusqu'aux
Halles, pour de là monter sur l'échafaud où ils seraient décapités.
Ce ne fut pas tout: leurs têtes « demeurèrent » aux Halles; leurs
corps furent portés au gibet de Montfaucon, mais amputés des
quatre membres qu'on pendit à huit potences, érigées aux quatre
principales portes de Paris h

Bien avant la fin de l'année 1378 tous les châteaux, toutes les
villes et forteresses du roi de Navarre situés en territoire fran-

çais étaient tombés aux mains du roi de France, par traités ou de
vive force. Faciles conquêtes, mais dont le vainqueur était embar-
rassé. Que faire de ces petites places dont la garde était coûteuse?
Le roi de Navarre s'en était servi pour causer des maux infinis au

royaume. Si elles lui étaient restituées ou s'il les recouvrait de
quelque manière, le péril renaîtrait qu'on avait voulu prévenir.
On conseilla donc au roi de France de faire abattre les châteaux

pris à Charles le Mauvais, de raser les enceintes fortifiées des
villes, pour que jamais plus, en aucun cas, le Navarrais ne pût s'en
servir au préjudice du royaume et y introduire les Anglais.
En conséquence les châteaux de Breteuil, de Breval, d'Orbec, de
Beaumont-le-Roger, d'Anet, de Pacy, d'Evreux, du Pont-Audemer,
de Mortain, de Gavray et d'autres encore, furent démolis. Dans
toutes les villes où elles existaient les enceintes fortifiées furent

on leur pot faire faire, confessèrent les dictes confessions estre vrayes, et
dirent qu'ils les avoient par pluseurs foiz oy lire autrefoyz et dirent que, en
la maniéré qu'il estoit escript, ilz l'avoient confessé sans force et sanz con-
trainte aucune, et que les choses contenues en leurs deposicions estoient vraies,
et ainsi le prenoient sur le péril de leurs ames, quar ils savoient bien qu'il
estoient dignes de mort, se le Roy ne leur faisoit grâce et miséricorde. Et en
plus seur tesmoingnage de ce, chascun escripst de sa main, en la fin de sa
confession, l'affirmacion dessus dite. »

1. Ibid. Jugés et condamnés par le Parlement (XI a 1471, fol. 54T) ils
furent décapités à Paris, le 21 juin 1378 « lundi après le Sacrement » (P. Cochon,
p. 149), « la foire du Lendit séant » (Quatre premiers Valois, p. 273).



CONFISCATION DES BIENS DE J. DE RUE ET DE P. DU TERTRE 219

également détruitesx. Cherbourg échappait, il est vrai, au roi de
France et bientôt les Anglais, que les Navarrais avaient appelés à
leur aide, s'y installèrent en maîtres après avoir chassé du château
les premiers occupants2. Ferrando d'Ayens était prisonnier, on
l'a vu, depuis les derniers jours de mars. De droit, sinon de fait,
il était capitaine de Cherbourg. Comme il s'était engagé à faire
rendre à la première sommation toutes les forteresses navarraises,
et que la réalité n'avait pas répondu à ses promesses, on lui fit
expier son manque de foi ou son manque d'autorité, en prolongeant
sa captivité et en l'enfermant au château de Caen 3.

Le supplice de Jacques de Rue et celui de Pierre du Tertre
entraînèrent naturellement la confiscation de leurs biens, meubles
et immeubles, saisis au nom du Roi et vendus à son profit4. Pareille

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, pp. 316-317). Bîbl.
nat., P. 0., 1622, d. 37.732, de Laistre en Normandie, n° 8 (28 octobre 1378).
Quittance donnée par « Robert de Lettre, viconte d'Evreux et receveur
commissaire du Roi en cette partie », à Jean Gontier, vicomte d'Orbec et
receveur de « la finance levée et mise sus en sa dite viconté », pour le
fait de l'abatement du chastel dudit lieu d'Orbec », de 200 francs d'or à
convertir et employer « au paiement de certains gens d'armes qui ont esté
par le temps des moys de juillet et aoust CGC LXXVIII aux gaiges du Roy
nostre dit seigneur, en la compaingnie de honnorable homme et sage Guy
Crestien, bailli de Rouen et de Gissors, à garder tant les dongons des chasteaux
de Pontaudemer, Orbec, Bretueil, Evreux, Beaumont le Rogier, Pacy, Annet et
de Nonnancourt jusques ad ce que le surplus des diz chasteaux fust abatuz
comme autrement à servir sur la garde d'iceulx chasteaux. »

P. 0., 669, d. 15.652, Le Changeur, n° 2 (4 octobre 1378). Quittance donnée
par Etienne le Changeur à Etienne Fourcaut, « receveur général de la finance
mise sus ou pais de Normandie pour le widement et abbatement de pluseurs
chasteaux et forteresses que tenoit nagaires et occupoit le roy de Navarre ou
dit pais. »

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 317.
3. Ibid.

4. Bibl. nat., P. O., 1266, d. 28.423, Gal, n° 9 (Paris, 2 juin 1378). Mande-
ment des gens des comptes au « receveur de Paris ». Ordre de faire vendre
les biens de « Jaquet de Rue », « trouvez en l'ostel de Benedic du Gal,
demourant à Paris près Sainte Opportune », prisés après inventaire à 492
francs 8 deniers parisis et de verser ce qui restera du prix de vente, tous frais
déduits, à « Guillaume de Marie, paieur des oeuvres du dit seigneur (le Roi) à
Saint Germain en Laye pour tourner et convertir ou paiement des dites oeuvres. »

Chron. de Jean II et de Charles V, III, 225-228 (Le Bois )de Vincennes, 19 fé-
vrier 1380). Lettres de Charles V : « Comme nous eussions nagaires commis et
ordonné par nos autres lettres nostre amé et féal trésorier Robert Assire à
prendre et mettre en nostre main, royaument et de fait, tous les biens moeubles
et héritages qui furent de feu Jacquez de Rue et de maistre ' Pierre du Tertre,
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peine fut encourue par ceux des partisans de Charles le Mauvais
qui n'avaient pas fait spontanément leur soumission au roi de
France1. Mais le nombre de ces derniers ne fut pas très consi-

dérable, à voir avec quel empressement des lettres de rémission
furent sollicitées au cours de l'année 1378. Elles étaient d'ailleurs
accordées avec une grande facilité, le plus souvent à la prière et
sur la recommandation de l'infant Charles, complètement acquis
à la politique de son oncle, le roi de France, et à qui on savait
gré de sa docilité 2.

Après avoir constaté que Cherbourg ne capitulerait pas et ne

pouvait être enlevé d'assaut, les chefs de l'armée française s'étaient
retirés 3, établissant peut-être un blocus provisoire de la place par
le moyen de bastides que tenaient de faibles détachements 4. Quoi

(Les Liens de P. du Tertre étaient déjà confisqués le 17 avril 1378, date à laquelle
une donation fut faite sur ces biens à Jean de Vaudetar et à Giles Malet,

Secousse, p. 369 : JJ 112, fol. 114vo, n° 197), et d'autres personnes qui avoieut
tenu le parti de nostre adversaire et ennemy le roy de Navarre, à l'encontre
de nous, etc. »

1. Secousse, Recueil, p. 454. « Extrait du Mémorial D (fol. 187vo) de la
Chambre des Comptes de Paris, faisant mention d'une commission donnée par
Charles V à Robert Assire, pour saisir les biens des partisans de Charles, roy
de Navarre. »

Arch. nat., JJ 113, fol. 9 vo, n° 12 (Le Bois de Vincennes, 12 juillet 1378) :
« ...Comme pour cause de la rébellion et désobéissance de Guillaume de
Gauville, chevalier, le quel s'est rendu nostre ennemi, tenant le parti du
roy de Navarre contre nous, et commettant en ce crime de lese majesté, toutes
les terres et héritaiges du dit Guillaume qu'il avoit et tenoit en nostre
royaume nous appartiengnent comme confisquez et à nous devenuz en for-
faiture... » Il y eut des procédés encore plus expéditifs. Voy. les lettres
d'Audoin Chauveron, bailli de Cotentin, du 27 mai 1378. « Savoir faisons que

par nostre commandement et ordenance Jehan Legey, vicomte d'Avrenches, a
paié et baillé à Johan Davin, pendart, la somme de soixante soulz pour coupper
les testes à deux traiti'es qui avoient esté es guerres du roy de Navai're... qui
furent executez à Avrenches pour leur demerittes le XXe jour de may l'ail
mil CCC LXXIX. » Bibl. nat., P. O. 723, d. 16.504, Chauveron, ii° 12 (Avranches,
27 mai 1378).

2. Arch. nat., JJ 113 passim; Secousse, Recueil, p. 437 et suiv.
3'. Chron. des quatre premiers Valois, p. 266 : « Maiz les Navarrois estans

dedens la place (de Cherbourg) ne vouldrent rendre le chastel et pour ce s'en
retournèrent (les Français) devant Gavray, aussi comme pour faire siège. »

4. S. Luce, Chronique du Mont Saint-Michel, t. 1er, p. 12, n. 1. « L'investisse-
ment de Cherbourg commença dès le mois de juillet 1378, car des lettres de
rémission de Charles V, datées du Bois de Vincennes, le 29 juillet de cette
année, mentionnent le cri fait que « chascun ostast ses biens d'environ Chiere-
bourc » (Arch. nat., JJ 115, n° 87, fol. 39; Secousse, Recueil, p. 443). » Le passage
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qu'il en soit, les préparatifs d'un siège régulier ne commencèrent
que dans les derniers mois de l'année 1. Le 27 octobre, le trésorier
des guerres, Jean le Mercier, à qui incombait la direction admi-
nistrative et financière de l'entreprise, arrivait à Montivilliers et

s'occupait immédiatement de réquisitionner les ouvriers et les ter-
rassiers par qui seraient exécutés les travaux d'approche. Ces
hommes, répartis en escouades et encadrés comme des combat-

tants, devaient être rendus à Carentan le 11 novembre. Ils seraient

payés et entretenus aux dépens des villages de la vicomté de
Montivilliers 2. Mais dans le même temps une aide spéciale pour le
siège de Cherbourg était mise sur la Basse-Normandie, les rece-

veurs ordinaires étant chargés d'en assurer la perception 3.
Une grande activité régnait alors dans toute la contrée; des

engins étaient construits un peu partout aux frais des villes4; un

peu partout on pressait la fabrication des boulets de pierre desti-
nés au service de la grosse artillerie 5. Un commissaire royal avait
été désigné pour le fait du siège de Cherbourg; c'était Guy Chré-
tien, le bailli de Rouen et de Gisors 6. Le 27 octobre il réunissait
à Brionne, entre Bernay et le Pont-Audemer 7, tous les vicomtes de
son bailliage, c'est-à-dire tous ceux dont les circonscriptions étaient

allégué n'est pas très concluant. Il est possible qu'il s'agisse d'une proclama-
tion faite, même sans commencement de blocus.

1. IL Moranvillé, Jean le Mercier, p. 65 et suiv.
2. Op. cit., p. 65.
3.Bibl. nat., P. O., 3, d. 81, Abot, n° 2 (28 novembre 1378) : « Je Jehan

Abot, receveur d'Alençon et commis à recevoir une aide ordennée en mois de
nouvembre l'an LXXVIII pour le siège du fort de Chierebourc, congnois avoir
eu et receu la somme de six cens livres tournois de Thomas Viel, commis
à recevoir de la dite aide en la viconté d'Argenthem, de Trun et d'Exmes... »

4. Bibl. nat., P. O. 998, d. 22.595, Deve, n° 2 (8 nov. 1378). Trente-cinq
hommes avaient été embauchés « pour tendre l'engin que doit faire et fournir
la ville et viconté dudit lieu du Pontaudemer au siège de Chierebourg... » Le
8 novembre, ils donnent quittance à « Guillebert Charles, commis à recevoir la
finance ordenée à levoir en la dite ville et viconté dudit Pontaudemer pour le
fait dudit engin et ce qui par dessus en faut au dit siege... », de 126 1. t.
«pour leurs gaiges... ». — N. acq. fr. 23119, n° 1 (2 nov. 1378). Frais de conduite
des engins d'Evreux : 1° d'Evreux à Rouen; 2° « de Rouen, par vesseaux dedens
l'ieaue, ...pour garder au fet d'iceulx au siege de Chierbourc et pour servir
au dit siege... »

5. H. Moranvillé, op. cit., p. 65.
6. H. Moranvillé, op. cit., p. 66.
7. Brionne : Eure, cant. de Bernay, ch.-l. de cant.
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situées au sud de la Seine. Il s'agissait d'organiser et de régie-
menter la réquisition des travailleurs, comme le même jour Jean
le Mercier le faisait pour la vicomté de Montivilliers 1.

Les opérations du siège commencèrent au mois de novembre2,
sous la direction de B. du Gesclin. Elles eurent un mauvais début.
Olivier du Guesclin, le frère du connétable, son cousin, le sire de
Mauny et environ soixante chevaliers ou écuyers tombèrent
dans une embuscade et furent faits prisonniers 3. Le temps était
très froid et humide en même temps4. Les assiégeants trouvèrent
difficilement à se loger et souffrirent beaucoup des attaques d'un
ennemi actif et entreprenant. Très vite on reconnut que la saison
n'était pas propice à un siège proprement dit5. Pour la seconde
fois l'armée royale — une assez grosse armée et que Charles de
Navarre avait suivie 6 — dut songer à la retraite. On se contenta,
pour masquer l'échec, de construire des bastides autour de la
place, « dans l'abbaye », et de laisser pour les défendre un corps
d'observation sous le commandement du chambellan Guillaume des
Bordes7. Mais ce moindre effort ne pouvait être accompli qu'en

1. H. Moranvillé, op. cit., p. G5 et 6G.
2. Fr. 26.015, n° 2798 (27 octobre 1378) : « Les commissaires du Roy

nostre sire ordenés sur le fait du siege de Cherbourc. Au viconte de Monstier-
viller, salut. Comme le Roy nostre dit seigneur ait ordené de faire et mettre
siege devant le dit lieu de Cherebourc le unziesme jour du mois de novembre
prochainement venant... »

3. Chron. des quatre premiers Valois, p. 275-276.
4. Chronique citée, p. 276 : « Pour lors que. l'en vint mettre siege devant

Cesarbourg, il faisoit merveilleux froit, et enfondoient les clievaulz et aussi
y avoit grant defaulte de vivres... Là eurent trop de povreté et de mesaise la
menue gent tant de fain que de froit, et tant qu'il fallut que l'ost deslogast... »

Fr., 20.599, n° 59 (Saint-Germain-en-Laye, 27 décembre 1378). Lettres de
Charles V relatives à l'établissement d'une nouvelle aide pour le siège de
Cherbourg et à l'assiette de cet impôt. (Publiées par H. Moranvillé, op. cit.,
pièces justifie., n° LIV, p. 322) : « ...mais pour la saison et le temps qui estoit
bas et froit et moult contraire au fait ' dessus dit, aions advisé une autre voye
et noz genz fait retraire jusques à brief temps... »

5. Chron. des quatre premiers Valois, p. 276-277.
6. Bibl. nat., P. 0. 2063, d. 46.954, de la Mote. n° 43 (2 novembre 13781.

Quittance donnée par Herlin de la Mote, écuyer de cuisine, et Colinet Lespicier,
« queu de Monseigneur messire Charles de Navarre » à Jean le Franc, trésorier
du dit Charles. Vingt-cinq francs d'or donnés à chacun pour une fois « pour
nous armer et aler en sa compaignie au siege devant Chierebourc. »

7. Chronique des quatre premiers Valois, p. 277 : « Par ce qu'il n'estoit
pas saison ne temps convenable à prendre siege et aussi les gens ne les che-
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demandant à la Normandie un nouveau subside. Une assemblée,
un « concile », comme le dit la Chronique des quatre premiers
Valois, se tint à Caen sous la présidence du connétable. On y
avait appelé des gens des trois états, qui votèrent l'aide extraor-
dinaire destinée à solder les hommes d'armes maintenus devant
Cherbourgx. Mais, découragés par la rigueur de la température
et les incessantes sorties des assiégés, ceux-ci firent mal leur devoir
ou furent incapables de le faire mieux. Ils abandonnèrent les
bastides dont ils avaient la garde, et du coup le siège se trouva
levé2. Le connétable en éprouva un vif dépit. Il imputa l'échec
à Jean le Mercier, qu'il n'aimait pas, ayant pour lui la mêmt
aversion que pour les « chats fourrés » et les « marmousets ».

Comme à un moment donné le trésorier des guerres manquait au
Conseil et qu'on disait à Bertrand qu'il se trouvait « avec les
dames », celui-ci s'emporta contre l'absent, le qualifiant avec une
verdeur ou plutôt une grossièreté insultante et toute soldatesque.
Jean le Mercier, à qui l'on rapporta les propos du connétable, ne
releva pas l'injure. Il se contint, mais pour prendre sa revanche un

peu plus tard, à son heure 3. Probablement, il avait partie liée avec
un autre favori de Charles V, entré d'ailleurs beaucoup plus avant
que lui dans l'intimité du Roi, Bureau de la Rivière. Bureau de la
Rivière a pu être mêlé lui aussi à ha préparation du siège de
Cherbourg, car il avait participé à la campagne de Normandie, au
moins tant que le duc de Bourgogne en eut la direction nominale.
Ce sont ces deux personnages — Jean le Mercier et le sire de la
Rivière — qui, au début de l'année 1380, tentèrent de rendre sus-

pecte à Charles V la fidélité de du Guesclin et réussirent peut-être
à ébranler la confiance que le roi de France avait dans son conné-
table. Nous reviendrons sur cet incident encore mal éclairci et à
coup sûr l'un des plus pénibles que nous offrent les annales au
règne.

La « grande trahison » de Charles le Mauvais fit perdre aux rois

vaulx ii'avoient pas assés vivres, il fallut que l'ost se departist. Et fist l'en
bastides en l'abbaye où demoura Monseigneur Guillaume de Bordes o une route
de gens d'armes du dit host. »

1. H. Moranvillé, op. cit., p. 67 et n. 2. L'aide paraît avoir été de
40.000 livres (Bibl. nat., Fr. 26.015, n» 2388).

2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 277.
3. Op. cit., p. 277-278.
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de Navarre tout ce qu'ils tenaient en France: le comté d'Evreux,
les châtellenies du Cotentin et la seigneurie de Montpellier. Après
avoir pu espérer, au début du règne de Charles YI, un retour de
faveur et la restitution des terres confisquées sur leur père,
Charles III le Noble et son frère l'infant Pierre cédèrent tous leurs
droits au roi de France, n'obtenant en retour et pour un temps
que d'assez maigres compensations (1404) 1.

IV. — L'histoire militaire de l'année 1378 est plus complexe

que ne le laisseraient supposer les faciles succès de la campagne
de Normandie et le laconisme des Grandes Chroniques, où les faits
de guerre sont relatés très incomplètement. La visite de l'Empereur
Charles IV, le procès de Jacques de Rue et de Pierre du Tertre,
les origines du Grand Schisme tiennent tant de place que l'histo-
rien officiel n'a guère eu le loisir de parler d'autre chose. Les
événements qu'il a omis sont de médiocre importance peut-être;
ils ne sont pas négligeables, et surtout le silence du chroniqueur ne
s'explique pas par une trêve nouvelle qui aurait été conclue entre
Français et Anglais. Il n'y eut pas de trêve en 1378. Des négocia-
tions pacifiques furent, il est vrai, renouées à Bruges, mais sans
donner aucun résultat, si bien qu'on dut proroger le « traité »,

c'est-à-dire ces mêmes négociations jusqu'à une date ultérieure
(30 novembre). On se rappelle que les offres faites par Charles V
aux Anglais dès le mois de mai de l'année précédente n'avaient
été ni acceptées, ni rejetées par les plénipotentiaires anglais. Ils
avaient demandé à en référer à leur maître et devaient rapporter
une réponse ferme avant le 15 août2. Sur ces entrefaites
Edouard III était mort et les pourparlers n'avaient pas été repris.
Mais, comme avant de se retirer, les Anglais avaient exprimé le
vœu que des conférences se tinssent à Bruges, où seraient exami-
nées et discutées les propositions qui leur étaient faites, les légats
pontificaux accédèrent à ce désir. Ces légats étaient ceux dont
nous avons déjà parlé antérieurement, à savoir les archevêques de
Ravenne et de Rouen.

Les députés des rois de France et d'Angleterre se rencontrèrent
donc une fois de plus à Bruges vers le milieu du mois de février

1. Secousse, Mémoires, 2e partie, p. 220 et suiv.
2. Voy. ci-dessus, chap. i, p. 15.
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ou un peu plus tard, et ils ne se séparèrent qu'après Pâques,
probablement dans les premiers jours de mai1. Charles V s'était
fait représenter par le comte de Sarrebriick, l'évêque de Bayeux,
Nicolas du Bosc, un secrétaire du roi, Pierre Cadoret, et deux

magistrats du Parlement de Paris, le premier président, Arnaud
de Corbie, et l'un des présidents, Jean de Demeville2. Les

envoyés de Richard II étaient : Guichard d'Angle, seigneur de
Huntington, Hugues de Segrave, chevalier, et maître Gautier de
Skirlawe, doyen de l'église de Saint-Martin-le-Grand de Londres 3.
L'accord ne put se faire entre les ambassadeurs. En conséquence,
le 7 mai les légats prononcèrent la clôture des conférences de
Bruges, en prorogeant à la fête de Saint-André (30 novembre)
la continuation du « traité » . Mais d'autres plénipotentiaires
seraient choisis pour le mener à bien, qui se tiendraient, les
uns — c'est-à-dire les Anglais —, à Calais, et les autres —

c'est-à-dire les Français —, à Saint-Omer. Déjà on avait usé d'un
expédient semblable, qui, en ne mettant pas en contact direct des
adversaires peu disposés à se faire des concessions réciproques,
évitait les débats irritants et facilitait la tâche des légats. Du côté
des Anglais seraient désignés un oncle du roi, un prélat et un

comte; du côté des Français, un frère du Roi, assisté d'un prélat
et d'un comte.

Il n'y a aucun indice que des négociations pour la paix aient
recommencé à l'époque indiquée et, en effet, les circonstances
s'opposaient à ce qu'elles fussent Reprises. On était alors en pleine

1. Déclaration des légats pontificaux en date du 7 mai 1378 (British Muséum,
Cotton. Caligula D. III. Publ. par Kervyn de Lettenhove, Œuvres de Froissait,
t. XVIII, p. 545-547).

Bibl. nat., P. O. 851, d. 19089, Corbie, n° 16 (21 mai 1378) : « Debentur
domino Arnaldo de Corbeya, militi, consiliario ac primo presidenti in par-
lamento Régis pro fine compoti sui particularis de quodam viagio per eum a IX* »
die februarii CCC LXX VII usque ad XV hujus mensis maii facto apud Brugias
in Flandria pro facto tractatus pacis, curie redditi die date presentisi cedule
et suti ad Omnes Sanctos CGC LXX VII —- IIIc IIIIxx XVI franci auri. Scrïptum
in caméra compotorum Parisius die XXI" maii anno M CCC LXXVIII0. —

G. Broichier. »

2. Mandements, n°s 1631, 1632, 1633, 1635, 1638 (4, 5, 6 février 1378). —

P. 0. 851, Dossier Corbie, n«» 11, 12, 13, 19 (4, 5, 7 février, 28 juin 1378).
3. Déclaration des cardinaux; E. Déprez et L. Mirot, Ambassades anglaises,

n°s CDIV (22 janvier-31 mai 1378), CDVI (26 janvier-30 mai 1378).

Charles V. — V là
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crise religieuse; les légats nommés par Grégoire XI avaient perdu,
à la mort de ce pontife, les pouvoirs qu'ils tenaient de lui; la
France et l'Angleterre ne reconnaissaient pas le même pape.

A la fin de l'année 1379, Charles V, qui voyait sans doute ses

forces décliner, fit un pas de plus dans la voie des concessions où
il était déjà allé si loin. Des conférences s'ouvrirent à Boulogne et
à Saint-Omer, qui traînèrent jusqu'au milieu de l'année suivante1,
mais sans qu'un accord fût intervenu entre les envoyés des deux
rois 2. Charles Y s'était pourtant décidé à prendre une initiative
devant laquelle il avait reculé, lorsqu'en 1377 des propositions
avaient été faites de sa part aux Anglais, qui témoignaient d'une
réelle modération et du désir sincère d'aboutir à une paix égale-
ment désirable pour l'un et pour l'autre des belligérants. Un
mariage fut envisagé à Boulogne comme l'un des meilleurs moyens
d'assurer cette paix: celui de Catherine de France avec Richard II.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 370. « Item en

ce temps (1379) se repristrent les traittiez entre le roy de France et le roy

d'Angleterre, et envoia le Roy ses messaiges solempnelz pour les diz traittiez es

marches de Picardie tant à Bouloigne comme à Saint-Omer, et lors ne fu
aucune chose faite. »

Peut-être les Anglais se tenaient-ils à Boulogne et les Français à Saint-Omer.
Les négociations avaient repris par l'intermédiaire de l'un des deux anciens

légats, l'archevêque de Rouen, évidemment en très bons termes avec Richard II.
Il résulte d'une lettre de ce prélat au roi d'Angleterre que les plénipotentiaires
s'étaient d'abord réunis à Wissant près de Calais (British Muséum, Cotton.
Caligula D. III; Kervyn de Lettenhove, Œuvres de Froissart, t. XVIII, p. 553-
554).

Les pouvoirs pour les représentants de Richard II sont du 26 septembre 1379,
ce qui fournit un terminus a quo (Rymer, édit. de 1869, t. IV, p. 70. De potestate
tractandi cum illis de Francia). Y eut-il une interruption, puis un recommen-
cernent des négociations? La chose est possible. En tout cas on trouve des lettres
de sauf-conduit pour les ambassadeurs français le 1er avril 1380 (Rymer, t. IV,
p. 83-84. De salvo conduictu pro ambassatoribus Francise). Le 22 mai 1380 les
conférences étaient rompues ou sur le point de l'être (Bibl. nat., Fr. 2699,
fol. 138vo).

2. Envoyés de Richard II : Williams ou Guillaume, comte de Salisbury,
Jean seigneur de Cobeliam, Robert de Assheton, Hugues de Segrave, chevalier,
sénéchal de l'Hôtel du roi, M. Wautier ou Gautier Skirlawe, doyen de Saint-
Martin le Grand, de Londres (Rymer, t. IV, p. 70, 26 sept. 1379). Cf. Mirot, et
Déprez, Ambassades anglaises, nos CDXXIX, CDXXX, CDXXXIII, CDXXXIV.

Envoyés de Charles V : Nicolas du Bosc, évêque de Bayeux, le seigneur
de Coucy, Bureau de la Rivière, Arnaud de Corbie, Nicolas Braque, Aleaume
Boistel, Jean le Mercier, Jean Tabari, secrétaire royal (Rymer, t. IV, p. 83,
1er avril 1380).
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Si celte union se réalisait, Charles V, en faisant toutes les restitu-
tions déjà spécifiées, constituerait en dot à sa fille le comté
d'Angoulême1.

Il est possible qu'à cette époque il fût déjà question du mariage
du roi d'Angleterre avec Anne de Luxembourg, et que, sans être
foncièrement hostile à un tel projet, le roi de France ait cru devoir
se hâter pour ne pas laisser échapper une occasion de réconcilier
sa maison avec celle des Plantagenets. Mais ses mandataires
échouèrent dans leur mission 2 et, peu de mois après la rupture
des négociations, le roi de France mourait sans avoir rendu la paix
à son peuple.

En 1378, les Anglais montrèrent sur mer une activité dont ils
n'avaient pas fait preuve l'année précédente. A vrai dire, on s'at-
tendait en France, de leur part, à un grand effort offensif, concerté
avec Charles le Mauvais, qui devait leur livrer les forteresses du

1. Bibl. nat., Fr. 2699, fol. 138TO « Et pro matrimonio domine Katherine
cum rege Anglie civitas, terra et totus comitatus Angolismensis. » Cf. Dupuy,
306, fol. 77 : « Item, que encores à une autre foiz, vivant le roy Charles, par
la grant affeccion qu'il avoit d'avoir bonne paix il flst offrir que, se le mariage
se faisoit de Madame Katherine sa fille et du roy d'Angleterre qui est aujour-
d'uy il donrroit à sadite fille en mariage ladite conté d'Angoulesme pour elle et
ses hoirs qui seroient procréés dudit mariage et s'elle trespassoit sans hoir de
son corps ladite conté retornast au Roy ou à ses hoirs. »

Il est à remarquer que le 20 février 1379 ladite Catherine, âgée de 2 ans,
avait été fiancée à Rupert de Bavière, petit-neveu et futur héritier de l'électeur
palatin Rupert le Vieil. Charles V méditait de gagner celui-ci à sa politique
dans les affaires du Schisme. L'Empereur, les princes allemands, et en parti-
culier les Wittelsbach, tenaient pour le pape italien. Charles V espérait qu'en
détachant de la cause d'Urbain VI l'influent Rupert le Vieil, l'exemple du palatin
serait suivi par les autres électeurs. Mais pas plus que Wenceslas, Rupert ne
consentit à seconder Charles V dans ses desseins (Arcli. nat., J 408, n° 38 ;
X. Valois, I, p. 269, Marcel Thibault, Isabeau. de Bavière reine de France. La

jeunesse (1370-1405). Paris, Perrin, 1903, in-8°, p. 35 et 36, n. 2).
2. Charles V avait cependant fait preuve de beaucoup de bon vouloir. Ses

envoyés avaient apporté de nouvelles concessions et ils étaient autorisés par
des « pouvoirs à part » à en faire encore davantage, qu'on ne connaît pas
toutes. On peut noter qu'en 1380 le roi de France abandonnait aux Anglais
Calais, Guines et le pays environnant, qu'il ne parlait plus de la restitution
de Cherbourg (Fr. 2699, fol. 139).

H est à peine besoin de dire qu'il ne fut jamais question de céder aux
Anglais « le pays de Chartres », comme l'a cru Kervyn de Lettenhove, qui a
évidemment pris Cariucensis (Fr. 2699, fol. 138 v°) « Primo civitas et Iota dio-
cesis Cartucensis (sic) » pour Carnotensis (Oeuvres de Froissart, t. IX, p. 545).
L'erreur a été reproduite par Moranvillé, Jean le Mercier, p. 80, n. 2).
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Cotentin. On a vu comment ces projets furent dévoilés à temps,
avant d'avoir reçu un commencement d'exécution, et avec quelle
décision Charles V s'était mis en mesure de les déjouer. Ce qui se

passa ou plutôt ce qui aurait pu se passer au siège de Pont-Audemer
montre bien quel eût été le péril d'une alliance anglo-navarraise,
devenue effective. Pendant que les Français bloquaient le château
par terre et par mer — la ville proprement dite n'avait pas fait
de résistance et avait été occupée sans coup férir 1 —, une flotte
anglaise avait pris la mer pour venir jeter un corps de débarque-
ment à l'embouchure de la Rille et renforcer la garnison navar-

raise qui tenait toujours dans l'espoir de ce secours2. Forte d'une
centaine de voiles, commandée par les amiraux Richard d'Arundel
et Guillaume de Salisbury, cette flotte avait doublé, dans les pre-

miers jours de juin, la pointe de la Hève 3. Trop faible pour la
combattre, le vice-amiral Etienne du Moustier avait précipitam-
ment mis ses vaisseaux à l'abri dans les rades fortifiées de Harfleur
et de Honfleur 4. La chevalerie du pays de Caux — une centaine
de lances aux ordres du maréchal de Rlainville, — s'était jetée dans
Harfleur où elle accueillit très rudement une colonne ennemie

beaucoup plus nombreuse, que Richard d'Arundel lui-même menait
à l'assaut5. Cet échec et l'impossibilité de forcer l'entrée de la
Rille, que défendaient quelques galères françaises, détermina les
Anglais à cingler vers Cherbourg, leur première destination. Leur
flotte disparut à l'horizon sans avoir rien pu faire pour Pont-
Audemer. Ce dénouement abrégea la résistance opposée par le vail-
lant Martin-sans-Dureté. Il se rendit à Jean de Vienne, le 15 juin 6.

L' « écumerie », comme on le disait alors, allait de pair avec
des opérations de plus grande envergure. Les gens de Winchelsea
et de Rye se vengèrent sur les côtes normandes du pillage et de

1. Avant le 28 avril (Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. 121 et pièces
justif., p. XXXIV, n° 41.

2. Terrier de Loray, op. cit., p. 123.
3. Chronique des quatre premiers Valois, p. 272.
4. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine française, t. II, p. 59.
5. C'est le 10 et non le 31 .juin, comme le disent Terrier de Loray, p. 123

et d'après lui la Roncière, p. 59, que l'attaque se produisit. « En cel an mil
trois cens soixante dix huit, devant Harefleu, le jeudi devant Penthceouste... »
La Pentecôte tombait en 1378 le 13 juin.

6. Chron. normande de Pierre Cochon, p. 149 : « Et estoit le siege devant
le Pontau de mer avec les enginz, et fu pris, xve jour de jung en cel an... »
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la dévastation dont ils avaient été victimes dans la précédente
campagnex. Une escadrille bayonnaise captura dans l'Océan
quatorze vaisseaux castillans richement chargés 2. Enfin, une véri-
table force navale vint faire lever le siège de Mortagne-sur-Mer,
bloquée étroitement pendant de longs mois par les frères de
Montmor et par Owen de Galles, que nous avons vu associé à leurs
premières croisières. C'est sous les murs de Mortagne-sur-Mer, en
septembre 1378, qu'Owen périt assassiné par un traître que
quelques Anglais avaient soudoyé, en représailles de la fin misé-
rable du captai de Buch, fait prisonnier à Soubise par le prétendant
gallois et que le roi de France avait laissé mourir de chagrin dans
la tour du Temple de Paris. Froissart a raconté en une page inou-
bliable et avec son art habituel ce triste épisode 3. Un matin « bel
et clair4», après une nuit étouffante, Owen est assis sur une
souche, face au château de Mortagne, dont il se croit déjà le maître.
A son ordinaire, il se fait « peigner » en plein air, et l'homme qui
lui rend ce service et qui a accepté la mission de le tuer est un

compatriote, un Gallois comme lui, tout de suite bienvenu en rai-
son de son origine et dont il a fait son chambellan. Mais voici que,
l'occasion se présentant propice, le félon, qui est allé chercher le
peigne de son maître, rapporte aussi une courte dague espagnole
et, lâchement, par derrière, porte au malheureux le coup mortel.
Charles Y aurait été très peiné, très « courroucé » de l'événement.
Il dut plaindre, évidemment, la victime d'un aussi ignoble atten-
tat5, mais il ne regretta peut-être pas beaucoup ses services, car,
au début de la guerre, Owen l'avait entraîné en de bien fâcheuses
entreprises.

1. Chronicon Angliœ, p. 193-194. « Nostrates depopulantur quasdam villas
in Normannia. » — « Viri de Winclielse et de Rya, etc. » Les localités ravagées
sont Port-Pierre (Portus Pétri) et Veulettes (Wylet).

2. Chronicon Angliœ, p. 193.
3. Chron., t. IX, p. 74 et suiv.
4. Ibid., p. 77 : « Avint que le darain jour que il y vint, che fu assés matin;

et faisoit bel et cler, et avoit toute la nuit fait si caut qu'il n'avoit peu dormir. »
5. Ibid., p. 78-79 : « Ensi alla de la fin Yeuwain de Gales et fu ochis

par grand mésaventure et par tralson, dont chil de l'ost furent durement triste
et courouchié, quant il le sceurent, et ossi furent toutes manières de bonnes
gens, quant les nouvelles en feurent sceues, et par especial li rois Charles de
France; et mout le plaindit, mais amender ne le pot. »
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Fidèle, comme il devait le rester jusqu'à son dernier jour, à
l'alliance française, don Henri avait pénétré dans la Guyenne
anglaise et mis le siège devant Bayonne. Une épidémie redoutable
qui s'abattit sur son armée fit manquer l'opération 1. Le siège de
Bayonne dut être levé 2. Dans le même temps, d'ailleurs, spontané-
ment ou à l'instigation du roi de France 3, don Henri avait déclaré
la guerre au roi de Navarre, et ses troupes étaient arrivées sans

rencontrer de grande résistance jusque sous les murs de Pampe-
lune4. La « trahison » de Charles le Mauvais — le procès de
Jacques de Rue et de Pierre du Tertre l'avait montré — ne visait

pas moins le roi de Castille que le roi de France 5. Le Navarrais
avait essayé de se rendre maître de Logrono en corrompant le
capitaine de la ville, Pero Manrique, le grand adelantado de
Castille. Mais il avait eu affaire à plus fourbe que lui, et il avait
bien failli être pris lui-même au piège qu'il avait tendu 6. Les évé-
nements qui se déroulèrent au delà des Pyrénées, à cette époque,
demeurent pour nous assez obscurs, et il ne faut pas compter sur

Froissart, ni même sur Ayala, pour les éclairer. Quoi qu'il en soit,
Charles le Mauvais se trouva tout à coup en très fâcheuse posture
dans son propre royaume, et c'est pour obtenir des Anglais un
secours indispensable qu'il fut réduit à leur livrer temporairement
la forteresse de Cherbourg.

1. Froissart, Chron., tome IX, p. 69-70 : « Et voellent li aucun dire, et
le sçai par chiaux qui dedens furent enclos, que li Espaignol fussent venu à
leur entente de Bayone, mais un si grans mortoires se bouta en l'ost que des
cinc en moroient les troix... »

2. Ibid. « ...et avoit là li rois Henris avoec lui un nigromacien de Toulette,
qui disoit que li airs estoit tous envenimés et corrompus, et que à ce on ne

pooit mettre remède que tous ne furent en péril de mort. Pour celle doubte,
li rois se desloga et se defflst li sièges. »

3. Ayala, Crônicas, t. II, p. 92 : « E esto facia el rey don Enrique por
eomplir las ligas é confederaciones que avia con el rey de Francia, que avia
de facer guerra al rey de Navarra é à su regno; especialmente, por quanto el
rey de Navarra se descubriera asi para ser su contrario, é le querer tomar la
villa de Logrono. »

4. Ayala, ibid., p. 92-93; Froissart, Chron., IX, 102.
5. Lettre de Charles V au duc de Bourgogne (Op. cit., III, 210) : « ...et que un

rollet lequel fu trouvé en l'un de ses coffres et lequel lui fu monstré contenant
pluseurs articles de faire aliances avec le roy d'Angleterre, nostre adversaire,
et avec le duc de Lencastre, son oncle, contre nous et contre nostre frere et alié
le roy de Castelle... estoit vrai. »

6. Ayala. Crônicas, t. II, p. 91-92.
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Les galères castillanes qui, en vertu des traités anciens,
devaient renforcer la marine française, firent leur apparition,
comme de coutume, au début de l'été. Elles arrivèrent trop tard
pour empêcher les amiraux anglais, qui avaient échoué dans leur
tentative contre les côtes normandes, de débarquer à Cherbourg
les hommes d'armes et les archers destinés à renforcer la garnison
navarraise. Concurremment avec ceux de Jean de Vienne, les vais-
seaux espagnols croisèrent devant Cherbourg et maintinrent le
blocus du port1. Quand, à la fin de juillet, les navires ennemis
voulurent reprendre la mer, ils se heurtèrent à la flotte alliée, qui
comprenait un nombre bien moindre d'unités, mais de plus fort
tonnage. Les Anglais essuyèrent un véritable désastre, dont en

Angleterre l'opinion publique se montra très émue2. Cependant,
dans le même temps, et sous l'impulsion du duc de Lancastre,
désireux de prendre la revanche de son grand échec de 1373 3,
une expédition se préparait, dirigée contre Saint-Malo et en vue de
laquelle de puissants moyens allaient être mis en œuvre. Un corps
de plusieurs milliers d'hommes d'armes, pourvu de très nom-
breuses bouches à feu, fut jeté sur la côte bretonne, à la fin du
mois d'août. La ténacité de la défense égala la violence et l'achar-
nement de l'attaque. La garnison, commandée par le brave Guillaume
Morfouace, repoussa tous les assauts. Du Guesclin, trois princes du
sang — les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon —, les
deux maréchaux de France, avaient pris position de l'autre côté
de la rade, sur la rive gauche de la Bance, prêts à intervenir et à
se jeter sur les derrières de l'ennemi qui, après cinq mois de siège
et d'efforts infructueux (août-décembre), dut reprendre le large i.

L'amiral Jean de Vienne n'avait pas pris part à la défense de
Saint-Malo. Il continuait à pourchasser les Anglais sur mer, à
désoler leurs rivages laissés sans défense. Les côtes de la Cor-
nouaille, en particulier, eurent beaucoup à souffrir de ses fré-
quentes incursions. Il y eut là et ailleurs beaucoup de faits
honorables pour nos marins, que, par amour-propre national,

1. Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. 125 et n. 1.
2. Op. cit., p. 126-127.
3. L'expédition fut entreprise à la requête de Jean IV de Montfort.
4. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine française, t. II, p. 60-61.
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Walsingham a voulu passer sous silence1. Mais, comme on l'a fait
justement observer, les députés des communes ne se sont pas crus

obligés à la même discrétion et leurs doléances commentent élo-
quemment l'aveu que les réticences du chroniqueur ont malgré
tout laissé échapper 2.

Les événements que nous venons de résumer très brièvement
expliquent que le duc d'Anjou, réduit à ses seules forces pendant
l'été de 1378, n'ait pas tiré parti, comme on s'y devait attendre,
de la brillante campagne qu'il avait menée l'année précédente.
Il ne se mit en mouvement, à son ordinaire, qu'un peu tard, vers
la fin de juillet, après avoir obtenu des sénéchaussées du
Languedoc les subsides nécessaires 3. Il semblait qu'il n'eût plus
qu'à marcher sur Bordeaux, dont il tenait les abords, et qu'une
attaque poussée à fond eût fait tomber entre ses mains. Telle était
bien l'intention que lui prêtaient les habitants de la grande cité,
fort émus du péril qu'ils sentaient grandir de jour en jour4.
Un important matériel de siège avait même été réuni par le duc
dans une place forte située sur la Gironde, qui, quelques mois plus
tard, fut prise par l'ennemi5. Mais après avoir fait mine d'aller de
l'avant6, Louis d'Anjou revint sur ses pas sans rien entreprendre,
se contentant, au retour, de mettre le siège devant Bazas (19 août).
On ne sait rien de l'issue de l'opération. Le 6 octobre, le prince
était de retour à Toulouse 7. Visiblement, il avait espéré un con-
cours qui lui fit défaut, à coup sûr celui du connétable, comme

1. Hist. anglicana, t. I, p. 373-375.
2. Terrier de Loray, J. de Vienne, p. 129-131.
31. Nouv. hist. générale du Languedoc, t. IX, p. 868.
4. « Les préparatifs du duc d'Anjou dataient du mois de mai et le 1er juin,

le Conseil de Bordeaux prenait des mesures pour résister à l'armée du duc,
qui ; avait passé la Gironde et s'acheminait vers la ville. » (Froissart, t. IX,
p. xlviii, n. 2).

5. Lettre de Jean de Neville à Richard II (v. 1379. Kervyn de Lettenhove,
Œuvres de Froissart, t. XVIII, p. 551-552) : « Et le lieu
qui est à vu lieues de Bourdeaux et mestre de la riviere de Geronde et de
Guaronne et de tout le pais d'une part et d'autre, fut guaigné par vos gens
le xiiii® jour du présent mois d'avril. Et illecques les engins, truyes et
brides et autres parements de guerre que le duc d'Anjou y avoit fait porter
por venir devers Bourdeux a ma venue en Guienne... »

6. Il passait à Moissac le 26 juillet et s'arrêtait à la Réole le 3 août
(N. H. G. L., ubi supra).

7. Ibid.
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ç'avait été le cas en 1377, peut-être aussi, si nous en croyons
Froissart, celui de son frère le duc de Berry 1. Mais du mois d'août
au mois de décembre, Bertrand du Guesclin et Jean de Berry
furent immobilisés devant Saint-Malo, attaqué par les Anglais -.

L'année suivante, le lieutenant général du roi en Languedoc
allait être appelé loin de son gouvernement pour prendre part à
une guerre que la politique de Charles V, pour une fois mal inspi-
rée, avait réveillée de façon très inopportune. C'est en Bretagne
qu'allait porter le principal effort des armées françaises pour le
plus grand dommage de l'œuvre de conquête que le Roi avait pour-
suivie jusque-là avec une patience obstinée et avec un plein succès.

1. Froissart, t. IX, p. 68-69.
2. Ceci démontre la fausseté de la supposition de Froissart que le duc

de Berry et le connétable étaient dans l'armée du duc d'Anjou et qu'ils furent
rappelés par Charles V.
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CHAPITRE V

Confiscation du duché de Bretagne

La revanche de Jean de Montfort

I. Plan conçu par Charles V pour faire prononcer la confiscation du
duché de Bretagne en raison de la félonie de Jean de Montfort
envers son suzerain. Prétentions contraires de Jeanne de Penthièvre

qui allègue que Montfort, n'étant pas duc légitime, n'a pas pu
encourir la «commise» ou privation de son fief; que, d'ailleurs, la
Bretagne n'est pas, à proprement parler, un lief de la couronne de
France et que, son duc ne devant au roi aucun serment de féauté,
le duché, par là même, n'est pas sujet à confiscation. Exposé, d'après
le Songe du Verger, de cette controverse. Charles V se figure que cette
mainmise sur le duché sera facilement acceptée par les Bretons.
La rancune du roi de France contre Montfort peut seule expliquer
comment s'est ainsi obscurcie la clairvoyance habituelle de
Charles V, qui se décide à faire faire le procès de son vassal devant
le Parlement. Séance solennelle par laquelle s'ouvrent les débats
(9 décembre 1378); réquisitoire du procureur général concluant à ce
que le duché de Bretagne soit déclaré « commis » ou confisqué au
profit du Roi. Plaidoyer pour Jeanne de Penthièvre. Après plusieurs
jours de délibérations, la Cour prononce l'arrêt contre le duc de
Bretagne. — II. Les conséquences ne s'en font pas sentir immédia-
tement et au début elles échappent d'autant plus au Roi que son
attention paraît absorbée, au printemps de l'année 1379, par la
seigneurie de Coucy, dont il visite alors les domaines et qu'il semble
désireux d'acquérir. — III. Nouvelles inquiétantes reçues de Bretagne
où s'organise la résistance en vue du maintien de l'indépendance;
ligues formées « pour la garde et la défense du droit ducal », appel
que les Bretons adressent par deux fois à Jean de Montfort.
Charles V mande près de lui le sire de Laval, Bertrand du Guesclin,
Olivier de Clisson et le vicomte de Rohan; il leur expose son dessein
de prendre posssession effective du duché et obtient d'eux qu'ils
s'engagent par serment à livrer aux commissaires français envoyés
en Bretagne les villes et châteaux placés sous leur dépendance. —
IV. Après avoir laissé s'écouler un temps assez long, Montfort
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acquiesce à la demande des Bretons. Son débarquement à Saint-
Servan; réception enthousiaste que lui font les habitants du duché.
Grande assemblée de tous les seigneurs bretons autour de Montfort,
à Dinan (9 août 1379) ; énergiques résolutions qui y sont prises en
vue de la guerre contre les Français. — V. Position fausse de
du Guesclin qui aspire à ne pas entrer en lutte contre ses compa-
triotes. La prudence et la circonspection de son attitude excitent les
plaintes et les accusations de certains membres du Conseil; le duc
d'Anjou prend sa défense. Tentatives d'accommodement dirigées par
le duc d'Anjou qui conclut une trêve d'un mois. — VI. Révolte de
Montpellier qui rappelle Louis d'Anjou en Languedoc. Ses hommes
d'armes en Bretagne sont licenciés. Insuccès des négociations avec
les Bretons. Conclusion d'un traité d'alliance offensive et défensive
entre les Anglais et Montfort (1er mars 1380). L'action anglaise se
faisant attendre, les Bretons envoient (18 avril) une supplique à
Charles V, qui répond plus d'un mois après en termes peu encoura-

géants. Début de la chevauchée de Buckingham. — VII. Fâcheux
résultats pour la France des événements de 1379, notamment en

Guyenne où le duc d'Anjou est empêché de retourner pour combattre
le rétablissement des Anglais. Mauvais état sanitaire de Paris pen-
dant la seconde moitié de l'année 1379. Seule, la flotte soutenue par
la marine castillane sent sa supériorité s'affirmer.

T. — Malgré le triomphe apparent de sa politique et l'effondre-
ment de Jean de Montfort, les affaires de Bretagne n'étaient point
sans causer quelque souci à Charles V. A vrai dire, les Bretons,
jaloux de leur indépendance, n'avaient pas fait grand effort pour
soutenir le duc rebelle, trop ouvertement favorable aux Anglais
et dont les trahisons à l'égard du roi de France avaient été aussi
manifestes que répétées. L'occupation du duché par les troupes
royales n'avait donc pas rencontré de résistance sérieuse. Mais
Charles V, fâcheusement inspiré ou mal conseillé, voulut pousser
plus loin ses premiers avantages. L'idée lui vint de bonne heure de
faire faire publiquement, et selon toutes les formes de la justice,
le procès de Jean de Montfort. Par sa félonie, Montfort avait
encouru la «commise», c'est-à-dire la perte de son fief. La peine
de la confiscation serait donc certainement prononcée contre lui
par ses juges, et la Bretagne se trouverait, en vertu de cette sen-

tence, réunie au domaine de la couronne. En 1373, le Parlement
de Paris fut consulté, moins sur la légitimité que sur l'opportunité
d'une semblable procédure. Une courte mention, consignée dans
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un registre officiel, et qui n'a point été relevée jusqu'à présent,
prouve que le Roi caressait déjà l'idée de s'emparer purement et
simplement du duché de Bretagne 1. Lorsque cette idée se fit jour
pour la première fois, elle souleva sans doute des objections, qui
donnèrent à réfléchir à Charles V, si bien que, pour le moment,
il parut renoncer à son projet. Il n'était cependant pas abandonné,
car la question soumise au Parlement continuait à être posée et
débattue dans l'entourage du Roi et dans ses conseils. Deux
curieux chapitres du Songe du Verger, antérieurs à l'arrêt du
18 décembre 1378, dont nous parlerons bientôt2, éclairent singu-
fièrement la controverse, qui se poursuivit longtemps entre les
parties intéressées avant d'être tranchée par les juges du Parle-
ment3. C'est qu'en effet la dépossession de Montfort avait eu une

conséquence inattendue et pourtant logique. Elle avait fait revivre
les prétentions de Jeanne de Penthièvre et des héritiers de Charles
de Blois. L'indignité de Montfort étant admise par tout le monde,
le pouvoir ducal ne pouvait demeurer vacant, et surtout il était
contraire à « tous droits » — droit civil, droit féodal et droit

canonique —- que le roi de France profitât de l'occasion pour

s'emparer du duché4. Une opposition, qu'on n'avait pas prévue
tout d'abord, grandissait en Bretagne, forte de l'appui que lui
donnaient les revendications de Jeanne de Penthièvre. Nous

verrons quelles raisons elle faisait valoir en sa faveur; qu'il suffise
d'indiquer ici qu'en dépit du traité de Guérande elle ne voyait

1. Arch. nat., X1A, 1470, fol. 150vo (11 août 1373) : « Jeudi, XIe jour, furent
au conseil... pour avoir avis sur le fait touchant Mons. Jehan de Montfort,
nagaires duc de Bretaigne, a savoir se le Roy devroit faire appeller le
dit messire Jehan ou non, ou cas qu'il voudroit declairer la duché de Bretaigne
entre confisquée. »

2. La version française du Songe du Verger a été écrite avant le retour
de Grégoire XI à Rome et avant la mort d'Edouard III.

3. Edit. de Brunet, liv. I, chap. cxliii et cxliv.
4. Op. cit., chap. cxliii, p. 160 : « Secondement [je dis] que ledit Jehan

de Montfort est naturel duc de Bretaigne et par conséquent que ledit roy
de France qui est à présent, contre Dieu et contre raison, contre droit divin,
naturel, civil et canon, a despoillé le dit duc et tient de fait et non de droit
la duchié de Bretaigne en sa main, et aussi posé que le roy de France tiengne
justement la duchié de Bretaigne au regard de messire Jehan de Montfort,
et que les raisons devant dittes ne facent à recevoir pour la partie dudit
messire Jehan, toutesfois au regard de Madame de Pointièvre... il le tient
injustement et occupe... »
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dans Montfort qu'un détenteur de fait, incapable d'encourir la
«commise» d'un fief qui ne lui appartenait pas. En outre, la
Bretagne n'était pas un fief de la couronne de France, et partant
elle n'était pas sujette à la confiscation par le suzerain. Charles V,
assez embarrassé par cette argumentation, en venait à prendre
dans les affaires de Bretagne une attitude qui était en contradiction
avec la politique de son père et de son aïeul. Pour lui, le premier
Montfort et son fils Jean IV avaient été vraiment les seuls ducs

légitimes 1. Il le fallait bien pour qu'on pût déclarer que Jean IV
avait « commis » son fief et que ce fief était réuni à la couronne de
France. Lorsque la version française du Songe du Verger fut écrite,
Charles V n'hésitait plus beaucoup sur ce qu'il lui convenait de
faire. « Concluons donc, dit « le chevalier » qui, évidemment,
soutient contre «le clerc» la thèse du monarque; concluons que
le roi de France selon Dieu et selon tous droits humains, tient le
duché de Bretagne en sa main par la rébellion et la trahison mani-
testes dudit messire Jean de Montfort et en est jà privé par sen-
tence de droit ledit messire Jean, laquelle sentence de droit le
roi peut déclarer, ainsi comme il est accoutumé de faire en tel cas,
toutes les fois qu'il lui semblera que bon soit 2. »

A la fin de l'année 1378, il « sembla bon » à Charles V de

1. Bibl. nat., Fr. 12442, fol. 90 (Le songe du Verger) : « De recliief, la
duchié de Bretaigne est d'autre condition que ne sont les baronnies de Ëretaigne,
car le duc de Bretaigne tient du Roy en parrie la duchié. Doncques doit estre
jugié selon les droiz du chief et non pas selon les droiz des membres.
Desquelles choses devant dictes nous povons conclurre que le dit comte de
Montfort, par conséquent messire Jehan son filz, estoit vray et naturel duc
de Bretaigne, et non pas la dicte dame de Penthièvre, et par conséquent ledit
messire Jehan par sa felonnie commise contre son seigneur souverain le roy
de France povoit perdre la duchié, comme il l'a desja xserdue et de fait... »
Le texte latin est plus bref, mais non moins net; mais cependant il ne vise
pas le droit du premier Montfort : « Item ducatus Britannie est alterius
condicionis quam sunt baronie, quia tenetur a Rege in paritate. Debet ergo
judicari et regulari secundum caxmt et non secundum membra. Ex quibus
omnibus sequitur quod dictus cornes de Monteforti fuit verus dux Britannie et
non dicta domina. Et sic ducatus ex facto suo potuit cadere in commissum... »

2. Edition Brunet, Liv. I, chap. cxliv, p. 165: « Concluons doncques que
le roy de France selon Dieu et selon tous droitz humains tient la duché de
Bretaigne en sa main pour la rébellion et la trahison manifeste dudit messire
Jehan de Montfort, et en est ja privé par sentence de droit ledit messire Jehan,
laquelle sentence de droit le Roy peut declairer ainsi comme il est acoustumé
de faire en tel cas toutes fois qu'il luy semblera que bon soit. »
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« déclarer » nettement sa volonté. La docilité avec laquelle les
sujets normands de Charles le Mauvais s'étaient pliés à un change-
ment de domination fit certainement naître et entretint dans

l'esprit du Roi une illusion qui devait être vite dissipée. Il se
flattait que les Bretons ne se montreraient pas plus récalcitrants
que ne l'avaient été les habitants du comté d'Evreux ou ceux du
Cotentin navarrais. C'était se tromper lourdement, car aucune

assimilation n'était possible entre les uns et les autres. La Bretagne,
en dépit de la guerre civile qui l'avait désolée pendant plus de
vingt ans, la Bretagne avait une forte cohésion, des intérêts com-

muns, un esprit national. Rien de pareil ne se retrouvait dans les
terres tenues en France par le roi de Navarre, sans lien entre elles
et toujours à la veille d'être réincorporées au royaume de France,
dont elles avaient été démembrées. Charles le Mauvais y comptait
un petit nombre de serviteurs fidèles, mais très peu de partisans.
Enfin, Charles V n'avait pas fait faire le procès de son beau-frère;
il n'avait pas confisqué ses terres de France. Elles devaient bien,
au bout de quelques années, être réunies à la couronne, mais cette
réunion ne se fit que sous Charles VI, par degrés et moyennant
quelques compensations, à vrai dire dérisoires. Pour le moment,
le Roi feignait de n'occuper les possessions de la maison d'Evreux
que pour les restituer à ses neveux L En apparence, il se consti-
tuait le gardien de ce qui était leur propre héritage.

La situation de la Bretagne était, nous l'avons vu, toute diffé-
rente. Comment Charles V ne l'a-t-il pas compris et par quelle
fatalité sa perspicacité ordinaire a-t-elle subi une véritable
éclipse ? Une erreur aussi manifeste de sa part ne s'explique que
par une vieille rancune contre Montfort, avivée par des griefs
récents. Le souvenir était toujours présent de la chevauchée du
duc de Lancastre, à laquelle le duc de Bretagne s'était associé,
après avoir adressé au roi de France un insolent défi, et en faisant
commettre partout sur son passage les pires excès 2.

L'exaspération de Charles V fut encore accrue par un long
séjour que Jean de Montfort fit auprès de son cousin Louis de

1. Chroi1. des quatre premiers Valois, p. 266: « Donc lui dit le roy
(Charles V à Charles de Navarre) : « Beau nieps, je ne vous vueil pas tollir
terre. Maiz je vueil que les chasteaulx soient mis en ma main. »

Voy. t. IV, ch. xii, et ci-après le réquisitoire du procureur général.
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Maie1. C'est vers le mois de mai de l'année 1378 qu'il se rendit en

Flandre, au retour d'une expédition à laquelle il avait participé et
que les Anglais avaient entreprise pour ravitailler et secourir la

place de Brest2. Il ne devait revenir en Angleterre que dans les
premiers mois de 1379 3. Sa présence à la cour de Louis de Maie
avait été singulièrement désagréable au roi de France4.

Sans avoir jamais été inculpé de trahison à l'égard de son

suzerain, le comte de Flandre s'était toujours montré un vassal peu
maniable, dont l'humeur quinteuse et revêche avait plus d'une fois
mis à l'épreuve la patience de Charles V. Précisément, pendant que
le duc de Bretagne était son hôte, il traita de façon fort discour-
toise un envoyé du Boi, Pierre de Bournazel, qui passait à l'Ecluse
pour, de là, se rendre en Ecosse 5. Arrêté par le bailli de l'Ecluse,
mandé auprès du comte, Bournazel eut à subir une algarade déso-
bligeante pour lui-même et pour son maître. Cet incident lui fit
perdre du temps. Lorsqu'il fut libre de partir, il n'osa plus s'em-
barquer, de crainte d'être capturé en mer par les Anglais, qui
avaient pu ou auraient pu avoir vent de son voyage. La mission
très importante dont il était chargé fut donc manquée. Charles V
prit la chose comme une offense personnelle. Il écrivit même en

termes assez vifs à Louis de Maie pour lui signifier de ne plus
donner l'hospitalité à son cousin. Il ne semble pas qu'en la cir-
constance sa lettre ait eu l'effet attendu 6..

Nous ne connaissons que par le récit de Froissart les détails de
cette affaire. Nous ne savons pas à quelle époque exacte il convient
de la rapporter et, par conséquent, il serait imprudent d'y voir le

1. Louis de Maie avait pour tante Jeanne de Flandre qui épousa le
premier Montfort. C'est la vaillante Jeanne qui s'illustra dans sa lutte contre
Charles de Blois et dont le fils fut le duc de Bretagne, Jean IV de Montfort.

2. Froissart, Chron., t. IX, p. xliii, n. 1 et xi.ix, n. 3.
3. Ibid., p. lxiv, n, 2 : « C'est au plus tard au mois d'avril 1379 que le

duc de Bretagne retourna en Angleterre, puisque le 4 mai suivant ses sujets
(D. Morice, Hist. de Bretagne, t. I, p. 364) lui écrivaient en Angleterre de
revenir. »

4. Op. cit., p. 70 : « En ce temps, s'en vint li dus de Bretaigne en Flandres
dalés le conte de Flandres, sen cousin, qui le rechut à grant joie, dont li
rois de France heut depuis grant indignacion de ce que il le tint dalés lui
plus d'[un] an et demi, si comme vous orrés recorder avant en l'istore. »

5. Op. cit., p. 127 et suiv.
6. Op. cit., p. lxiii, n. 3.
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motif déterminant du procès, à la fois civil et criminel qui, à la
lin de l'année 1378, fut intenté à Jean de Montfort. D'après la
chronique officielle du règne, c'est sur des « conseils », qu'il aurait
mieux fait de ne pas suivre, que Charles V en serait venu à cette
extrémité 1. Plus probablement, il n'obéit qu'à sa propre inspira-
tion, car son siège était fait depuis longtemps, et il voulait seule-
ment donner à la confiscation du duché de Bretagne une apparence

plus régulière et un tour plus juridique.
Quoi qu'il en soit, c'est pour le 4 décembre 1378 que Jean de

Montfort fut cité à comparaître devant le Parlement de Paris.
A quelle date l'ajournement avait-il été, non pas notifié à l'intimé
qu'on ne pouvait atteindre, mais publié avec assez de solennité
pour que toutes les règles de la procédure fussent observées2 ?
Il semble que cette publication ait eu lieu vers le 20 juillet, dans
plusieurs villes de Bretagne que le roi de France « tenait en sa

1. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 349-351 : « Item,
en ce temps, pour ce que le Roy, qui savoit, et aussi touz ceulz de son
royaume, comment messire Jehan de Montfort, qui se tenoit duc de Bretaigne
et qui en avoit fait foy et hommage au Roy, comme à son lige seigneur
naturel et souverain, s'estoit porté et encore portoit mauvaisement et des-
loyalment envers le Roy, en faisant guerre notoirement contre le Roy et son
royaume, et avoit chevauchié armé contre le royaume de France, en la
compaignie du duc de Lencastre et autres ennemis du Roy, en faisant guerre,
boutant feu, tuant hommes, ravissant femmes et touz autres faiz de guerre,
avoit conforté et aidié les Anglois et autres ennemis du Roy de toute sa
puissance, et avoit au Roy renvoié son hommage, tant de la duché de Bre-
taigne comme des autres terres qu'il tenoit ou royaume, fu conseillié de faire
appeller le dit Jehan de Montfort par devajit lui, en sa court, pour respondre
au procureur du Roy, sur tout ce que le dit procureur du Roy vouldroit
proposer contre luy à toutes fins. »

2. C'est sans doute ce que veut dire d'Argentré, quand il écrit: «Cela
fut exploicté à Rennes, Nantes et Dinan, qui estoient villes qu'il tenoit en
sa main dont il avoit chacé le duc. » (Hist. de Bretagne, 3e édition, Paris,
1618, in-fol., p. 587). Les premiers actes de la procédure ne se sont pas
conservés (ajournement, relation et exploit des commissaires). Ils eussent été
fcrt intéressants à connaître, au seul point de vue du droit. Voy. XL 1471,
fol. 133vo: « Ce jour (4 décembre) auquel estoit adjorné messire Jehan de
Montfort, chevalier, nagaires duc de Bretaigne, à comparoir par devant le Roy
nostre sire et ses pers, pour certaines causes dont mention est faite à plain es
lettres d'ajornement... »

Fol. 134vo: «...pour le fait touchant messire Jehan de Montfort... dont
plus à plain est faite mention en l'adjornement, relacion et exploit des com-
"'issaires... » Fol. 135 : « Le procureur du Roy recite les faiz contenus en son
adjornemenl... »

Charles V. — V 16
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main ». C'est du moins ce qu'affirme d'Argentré 4, et sans doute de
bonne source, car tel article de compte, qui par lui-même nous

apprendrait peu de chose, semble confirmer l'assertion du vieil
historien 2.

Le procès de Montfort devait se plaider en présence du roi de
France, avec tout l'appareil d'un «lit de justice», les pairs du
royaume présents ou au moins appelés à l'audience, puisque la
Bretagne était un duché-pairie. Le 4 décembre, quatre pairs
ecclésiastiques seulement se trouvaient à Paris 3. Aucun des pairs
laïques n'était encore arrivé ou ne s'était présenté au greffe. C'est
probablement pour ce motif que les débats oraux ne commencèrent
que cinq jours plus tard, le 9 décembre4.

Charles V était «assis en sa majesté royale». Nous avons vu

à propos des appels de Guyenne ce qu'il faut entendre par là et
quel était à cette époque le cérémonial d'un lit de justice. Le Roi
avait « près de lui » son fils aîné le dauphin 5. A sa droite, prirent
place les pairs laïques au nombre de trois : le duc de Bourgogne,
le duc de Bourbon et le comte d'Etampes6. Tous les autres —

notamment les ducs d'Anjou et de Berry et le comte de Flandre —

avaient répondu à la convocation royale par des lettres d'excuses.
On remarquera que le registre du Parlement ne mentionne pas

1. Op. et loc. cit. « ...la confiscation (sic : l'ajournement) se trouve du
vingtiesme de juillet mil trois centz soixante et dix huit, et l'assignation au

quatriesme jour de décembre ensuivant. »
2. H. Moranvillé, Extraits des journaux du Trésor, n° 335 : « Magister

Johannes de Monteacuto, consiliarius Régis in Parlamento, pro vadiis suis de
X s. p. per diem, etc. » En marge: « Nihil deducto quamvis fuerit in Britannia,
pro publicando c'ertas litteras Régis pro facto Johannis de Montfort, quia
habuit taxationem de V fr. per diem, ultra vadia sua, per litteras Régis datas
xxiii julii CGC LXXVIII. »

3. Arch. nat., X U 1471, fol. 133vo (4 décembre 1378) : « Ce jour... se com-

parurent en la court de parlement et présentèrent l'arcevesque de Reins, l'evesque
de Laon et l'evesque de Langres, pers de France, et l'evesque de Chaalons,
empesché de maladie en son hostel à Paris, se fist exonier par messire
Ferri de Mets, conseiller du Roy nostre sire. »

4. Arch. nat., XH 1471, fol. 134™.
5. « Juedi, ixe jour de décembre. Le Roy nostre sire tint sou parlement

en la chambre de parlement à Paris, etc. ». — « Et est assavoir, note le
greffier, que le Roy nostre sire estoit assis en sa majesté royal, en la maniéré
qu'il a accoustumé quant il siet pour justice et assez près de lui estoit monsei-
gneur le dalphin. »

6. Ibid.
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moins de six absents. Il y avait donc alors neuf pairies laïques
sans compter la Bretagne1. Les pairs ecclésiastiques — les
« clercs » — étaient au complet : l'archevêque de Reims, les
évêques de Laon et de Langres, qui avaient le titre de ducs, les
évêques de Beauvais, de Châlons et de Noyon, qui n'étaient que
comtes2. Huit prélats — archevêques ou évêques — étaient pré-
sents à la séance, ainsi que quatre abbés mitrés 3. Cinq « barons »

siégèrent ce jour-là sur les fleurs de lis, sans compter les trois
pairs laïques. C'étaient les comtes de Genevois et d'Harcourt, le
sire de Coucy, « messire Jean de Boulogne » et « un comte d'Aile-
magne», dont nous ignorons le nom4, venu peut-être à Paris pour

notifier à Charles V le décès de son oncle Charles IV et l'avène-

ment de Wenceslas, le fils et successeur de l'empereur défunt.
La séance ouverte, le procureur du Roi, Guillaume de Saint-

Germain5, prit la parole pour « réciter » les faits contenus dans

1. Ibid. « Les absens

2. Ibid.

Le duc d'Anjou;
Le duc de Berry;
Le conte de Flandres ;

Le conte d'Alençon ;

La contesse d'Artois;
et la duchesse d'Orlians.

Tous pers de France,
ont escript au Roy nos-
tre sire leurs excusations,

pour les quelles ils n'ont
peu estre à la dite jor-
née.

Et est assavoir que les pers
de France barons seoient à la

destre du Roy, et les pers de
France prelas à la senestre.

3. « Les clercs prelas :

L'arcevesque de Rouan ;

L'arcevesque de Senz;
L'evesque du Mans;
L'evesque de Paris ;

L'evesque de Saint-Briot ;

L'evesque de Therouanne;
L'evesque de Limoges ;

L'evesque d'Evreux ;
L'abbé de Saint-Denys;
L'abbé de Vezelay;
L'abbé de Saint-Wast d'Arras;
L'abbé de Sainte-Colombe lez Senz.

4. Arch. nat., XL 1471, fol. 135.
5. Ancien avocat au Châtelet de Paris; procureur du roi au parlement de

Paris, depuis 1367 ou 1368. A sa mort, au début de l'année 1385, il tenait
depuis « dix-huit ans ou environ » le même emploi: « Vir prudens et devotus
dudum in Castelleto nostro Parisius solennis advocatus per plures annos
et deinde procurator noster generalis per decem et octo annos vel circiter. »
(Arch. nat., XL 33, fol. 359-362; 7 juillet 1386. — E. Maugis, Histoire du Parle■
ment de Paris, III, 326.)

/
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son ajournement, c'est-à-dire, vraisemblablement, qu'il donna lecture
de cet acte de procédure. Jean de Montfort avait été cité à compa-
raître pour répondre à tout ce qui pourrait lui être demandé au

nom du Roi. Il semble que le procureur du Roi se soit attaché tout
d'abord à rester sur le terrain du droit civil, « en élisant conclu-

sions civiles», comme le note le greffier1.
Montfort n'avait envoyé personne pour répondre en son nom

à la citation qu'il ne pouvait ignorer, s'il ne l'avait reçue directe-
ment. Le défaut était certain, mais il restait à le faire constater

dans les formes et, on pourrait le dire, selon les rites consacrés.
En conséquence, à la demande du procureur du Roi, un huissier
du Parlement appela le duc de Bretagne successivement à l'huis
de la Grande Chambre, à la table de marbre, au perron et à la

porte du Palais, en présence de deux conseillers et de deux
notaires royaux, auxquels avait été adjoint le prévôt de Paris,
c'est-à-dire le fameux Hugues Aubriot lui-même. L'huissier, sa mis-
sion remplie, vint rapporter aux juges que le duc « n'y était pas2 ».
Sur ce, le procureur général requit défaut contre l'intimé et la
cour appointa qu'après examen de l'acte d'ajournement et de la
relation des commissaires il serait fait droit aux conclusions du

demandeur 3.

Guillaume de Saint-Germain pouvait dès lors entrer dans le
vif de l'affaire. Ce qu'il dit constituait un véritable réquisitoire
contre Jean de Montfort, encore qu'il s'en tînt pour le moment,
comme il l'avait annoncé, à des conclusions civiles4. Il rappela
l'hommage que le duc avait prêté au Roi, les engagements pris en

1. Arch. nat., X U 1471, fol. 135 : « Le procureur du Roy recite les faiz
contenuz en son adjornement, et dit que messire Jehan de Montfort, qui fu
duc de Bretaigne, est adjornez en personne, pour respondre au procureur du
Roy à ce qui li voudra demender en élisant conclusions civiles. »

2. Ibid. « Et a requis qu'il soit appeliez à l'uis de la Chambre, à la table
de marbre, au perron et à la porte du Palais, qui a esté fait par Pierre Auguier,
huissier de Parlement, presens messire Jehan de Maisonconte, chevalier, et
maistre Symon Foison, conseillers du Roy nostre sire, le prevost de Paris et
deux notaires du Roy, le quel a rapporté qui n'i estoit pas. >»

3. Ibid. « Et, le rapport ainsin fait par le dit huissier, le procureur du
Roy a requis deffaut. Et la court a appoincté que on verra l'adjornement et
la relacion des commissaires et sera fait droit sur ce audit procureur du Roy. »

4. Il le répète en commençant son réquisitoire (« en élisant conclusions
civiles »).
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son nom par des mandataires tels que l'évêque de Saint-Brieuc et
le sire de Clisson 1. Ses actes n'avaient pas tardé à démentir ses

protestations de fidélité. Il avait fait de tels « griefs » et de tels
« excès » aux barons de Bretagne, notamment à Olivier de Clisson,
que ce dernier avait été contraint de l'appeler devant le parlement
de Paris. Mais il avait fort mal pris ce recours à la justice du Roi.
Contre Clisson qui, l'appel interjeté, se trouvait de droit exempt
de la juridiction ducale, il avait multiplié les vexations, même les
« attentats ». Un prêtre lui ayant été envoyé porteur des lettres
d'ajournement, il le fit noyer dans la Loire, les lettres attachées
au oou2. Ces violences sans excuse, injurieuses pour son suzerain,
n'étaient pas les seuls crimes qu'on pût lui reprocher. A plusieurs
reprises il avait mandé les Anglais en Bretagne et, sommé de les
faire repartir, il n'avait répondu aux injonctions du Roi que par
des promesses menteuses, qui n'avaient jamais été tenues. La venue
en Bretagne de trois frères du Roi, accompagnés du connétable,
avait pu l'intimider; elle n'avait rien gagné sur sa déloyauté et sa
fourberie 3.

Le réquisitoire ne nous apprend rien sur le dénouement de la
crise, arrivée dès lors à l'état aigu. Le procureur général se con-
tente de dire que le duc « persévérant de mal en pis » et de plus
en plus endurci — « comme induré » — passa en Angleterre,
d'où il revint peu après, à la suite et en la compagnie du duc de
Lancastre. C'est alors que sa trahison allait se consommer de la
façon la plus éhontée et la plus odieuse. Associé aux Anglais, il
fit la guerre au royaume de France, ouvertement — « à bannières

1. Ibid.

2. Ibid. « Ce non obstant a fait plusieurs griefs et excès aux barons de
Bretaigne, et par especial audit de Clisson, et pour yceux griefs appella en
parlement et releva son appel bien et deument. Et combien que selond la
Saincte Escripture et par le stile de court laye, le dit Clisson fust exempt
du duc pendant la dite appellacion, neantmeins fist le duc pluseurs actemptas
contre ycelle et fist noyer en la riviere de Loyre un prestre qui portoit les
lettres d'adjornement, les lettres à son col... »

3. « ...et depuis manda les Anglois et furent en Bretaigne, et pour ce
que ce vint à la cognoissance du Roy, il envoya les dus de Berri, de Bour-
goigne et de Bourbon, ses freres, et le connestable de France; et quant le dit
de Montfort senti ces choses, il escripvi lettres au Roy nostre sire, au [s] diz
de Berry, de Bourgoigne, de Bourbon et connestable, et se excusa et promist
à faire wider les Anglois hors de Bretaigne, dont il ne fist riens. »
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déployées » — depuis le premier jour de la longue chevauchée
jusqu'au dernier, « de Calais jusqu'à Bordeaux 1 ». Et à vrai dire
ce fut moins une guerre qu'une suite de brigandages : rançons

extorquées, églises violées, villages incendiés, etc.; il n'était pas
d'excès dont il ne se fût rendu coupable. En Picardie, il avait fait
livrer aux flammes Roye et Cappy, en Laonnais, Mons et Crécy2.
Avec ses alliés il avait traversé la Champagne, la Bourgogne, l'Au-
vergne, le Bourbonnais, où il s'en était fallu de peu que Moulins ne

tombât entre ses mains 3. En Limousin, il avait participé à la prise
de Tulle. Récemment, en Bretagne, il avait traité fort rudement les
habitants de Saint-Malo et auparavant, livré aux Anglais plusieurs
de ses châteaux — les seuls qui lui restassent: Hennebont, Saint-
Pol-de-Léon, Brest 4.

Tous ces faits sont notoires, au moins pour le Roi, ce qui suffit
pour qu'ils soient réputés connus de tous, et « selon raison et
vérité » on aurait pu agir en cette matière « sommairement et de
plain », c'est-à-dire par voie d'autorité et sans autre forme de
procès. Il n'était aucunement nécessaire d'ajourner le coupable.
Mais le Roi a voulu se conformer jusqu'au bout aux règles de la
procédure en citant Montfort à comparaître personnellement en
sa noble cour de parlement, par devant lui et les pairs de France5.

1. Ibid. « Depuis, en persévérant de mal en pis, et comme induré, ala en

Angleterre et, en la compaignie du duc de Lanclastre flst guerre en ce royaume,
à bannières desployées, des Calez jusques à Bourdiaux... »

2. Ibid.: « non pas guerre, mais déprédation, et exiga rançons, viola
ecglises, print prisonniers et bouta feux, et ardi, en Picardie, Roye et Capi, en
Laonnois, Mons et Cressy... »

3. Ibid. « ...et cuida pranre Molins... »

4. Ibid., fol. 135vo. « ...et paravant avoit baillé et mis en la main des Anglois
les chasteauls de Hammetons, de Pons et de Brest. » L'identification des deux
premiers noms, évidemment altérés dans le registre du Parlement, est douteuse.
Pons, qu'il faudrait peut-être lire Pous, rappelle Saint-Pous = Saint-Pol-de-
Léon dans une poésie du temps citée par de La Borderie (Hist. de Bretagne,
t. IV, p. 40). Saint-Pol-de-Léon avait été pillé, brûlé et saccagé le 3 mai 1375
(Op. cit., p. 35).

5. Ibid. « Dist oultre le procureur du Roy que ces choses sont toutes
notoires, mesmement au Roy, qui souffist, et doit estre réputé à tous notoire,
selond raison, et en vérté on doit procéder en telle matière sommierement et
de plain et combien que le Roy eut peu procéder contre le dit de Montfort
senz adjornement, neantmeins le Roy a voulu meurement procéder en ceste
matière et faire adjorner le dit Montfort à comparoir personelment en sa noble
court de parlement, par devant lui et les pers... »
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Les crimes du ci-devant duc de Bretagne — lèse-majesté, félonie
et parjure — sont de notoriété publique. « Selon raison » il a
« commis » tous ses fiefs1. Le procureur général concluait donc
que par le Roi et « sa noble cour » il fût déclaré que Montfort
est privé de toute noblesse de pairie et le duché de Bretagne
« commis » ou confisqué au Roi. S'il en était besoin, qu'un arrêt
intervînt, disant que l'intimé était « débouté » de son duché, comme
le voulaient le droit écrit, la coutume, le style et l'usage 2.

Les arguments juridiques sur lesquels se fondait Guillaume de
Saint-Germain sont omis dans le résumé du greffier et peut-être
ne furent-ils pas développés à l'audience. Mais on en retrouverait
la substance dans un chapitre du Songe du Verger où le « cheva-
lier » réfute la thèse du « clerc », défenseur tout à la fois de Jean
de Montfort et de Jeanne de Penthièvre.

Celle-ci avait comparu par procureur, et en tant que « duchesse
de Bretagne ». Ce qui se lit à son sujet dans le registre du parle-
ment est fort écourté et serait peu intelligible, si nous ne connais-
sions par ailleurs pour quelles raisons et en quels termes Jeanne
de Penthièvre intervenait au procès. « Ce fait — c'est-à-dire après
le réquisitoire de Guillaume de Saint-Germain —, le procureur de
la duchesse de Bretagne a dit qu'il ne confesse pas, entendez par
là qu'il ne reconnaît pas que Montfort ait jamais été duc de Bre-
tagne; il n'était que détenteur du duché. Le procureur de la
duchesse requiert d'être ouï au nom de celle dont il a mandat, afin
de dire tout ce qu'il voudra à Rencontre des conclusions du
procureur général3.

1. Ibid. « Dist plus que, en faisant ces choses, le dit de Montfort a commis
crime de lese majesté, félonie et parjure notoirement, comme dit est, et a
commis tous ses fiefs selond raison. »

2. Ibid. « Conclut le procureur du Roy qu'il soit déclaré par le Roy et
sa noble court le dit de Montfort estre privé de toute noblesse de parrie, soit
déclaré la duché de Bretaigne estre au Roy commise et, se mestiers est, soit
par arrest le dit Montfort déboutez du duché de Bretaigne, et allégué raison
escripte, coustume, stile et usage. Et, à ces fins, le procureur du Roy se offre de
monstrer tant qu'il souffira pour obtenir ses conclusions paravant dites. »

3. Ibid. « Ce fait, le procureur de la duchesse de Bretaigne a dit qu'il ne
confesse point que le dit*de Montfort fust oneques duc de Bretaigne, mais dit
qu'il n'estoit que détenteur, et a requis qu'il soit ouy ou nom de la dite
duchesse à dire ce qu'il voudra dire à Rencontre des conclusions du procureur
du Roy. »
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Si nous ne connaissions que ces quelques lignes, si brèves, un

peu sibyllines, nous ne comprendrions pas très bien pourquoi ni
à quel titre Jeanne de Penthièvre faisait opposition aux conclu-
sions prises par le procureur du Roi. Le Songe du Verger nous
édifie déjà suffisamment sur ce point. Mais il est mis en pleine
lumière par les articles fort curieux, produits au nom de la veuve
de Charles de Blois, articles que d'Argentré a eus sous les yeux et

qu'il a cités dans son Histoire de Bretagne 1. Leur authenticité ne
saurait être suspectée, car il y a concordance entre ces articles et
le langage que l'auteur du Songe du Verger met dans la bouche
du clerc.

C'est le vendredi 10 décembre que fut plaidée « la cause de
Bretagne », en ce qui touchait la duchesse de Bretagne d'une part
et le procureur du Roi d'autre part2. La veille, le Parlement avait,
par un jugement interlocutoire, « appointé », ordonné la produc-
tion de toutes les pièces qui pourraient éclairer sa religion et être
utiles à la décision du procès 3.

Jeanne de Penthièvre s'était fait représenter par de nombreux
mandataires, parmi lesquels deux docteurs en lois et en décret,
messire Guy de Cléder et messire Raoul de Caradeuc 4. Voici, tels
que nous les connaissons par le résumé que d'Argentré en a donné,
les « moyens » par lesquels les juristes bretons justifièrent l'oppo-
sition de leur cliente 5.

1. Bertrand d'Argentré, Histoire de Bretagne, Paris, 1618, in-folio,
p. 588-590.

2. Arch. nat., X1a 1471, fol. 135vo : « Vendredi, Xe jour, fu plaidée la cause
de Bretaigne, en tant qu'il touche la duchesse, d'une part, et le procureur du
Roy, d'autre part. »

3. Ibid. « Finablement appoincté est que le Roy et sa court verront l'ad-
jornement du procureur du Roy, la relation des commissaires et tout ce que
le procureur du Roy vourra monstrer en ceste matière, et, tout considéré, le
Boy et sa court aront adviz qu'il sera à faire en ce cas, tant sur les conclusions
du procureur du Roy comme sur la requeste du procureur de la duchesse, et le
plus brief qu'il pourra bonnement estre fait. »

4. B. d'Argentré, op. cit., p. 588 : « La comtesse de Ponthievre, vefve de
Charles de Bloys, envoya au jour de l'assignation messire Guy de Cleder et
messire Raoul de Karadeuc, docteurs en loix et en dccret, messire Hue des
Fossés, Olivier de la Villeon, Geoffroy de la Motte et Jehan le Vayer, lesquels
comparurent au jour de l'assignation, qui eurent charge de déduire ses
droits, etc. »

5. Op. cit., p. 588-590.
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Remontant jusqu'aux origines de la querelle qui avait divisé
la Bretagne, ils posèrent en principe que la veuve de Charles de
Blois était l'héritière légitime du duc Arthur III, que son droit
et celui de son mari avaient été proclamés par l'arrêt de Conflans,
et la justice de sa cause attestée par les miracles obtenus grâce
à l'intercession du vaincu d'Auray 1. Elle ne reconnaissait pas le
traité de Guérande, que ses procureurs avaient dû ratifier précipi-
tamment, contraints et forcés, sans lui en référer. Aussi n'avait-elle

pas « avoué » l'usage qu'ils avaient fait de leurs pouvoirs. Si elle
n'avait pas protesté plus vivement, ç'avait été pour ne pas désobéir
au roi de France, pour lui éviter de nouveaux embarras et peut-être
de graves périls 2. Elle avait eu soin, d'ailleurs, avant que la paix
ne fût devenue définitive, de faire remise de tous ses biens à ses

enfants, en les substituant les uns aux autres. Par conséquent tout
ce qui était survenu après cette cession ne pouvait leur porter
préjudice. En vertu de ce transport, que la coutume du pays
l'autorisait à faire, son fils aîné, Jean, avait prêté foi et hommage
au roi de France. De tout ce qui précède il résultait que Montfort
n'avait aucun droit au duché de Bretagne et que sa félonie ne

1. « Que la querelle dudict de Bloys estoit juste et s'estoit testifié par

plusieurs miracles et signes évidents qui s'estoient faits par son mérité après
sa mort. »

2. « Qu'après la mort de sondit mary, toute desconfortée et desolée, s'estoit
retirée en sauveté à Angers, avec Henry son flls puisné, devers sa fille royne
de Sicile, et auroit esté contrainte par le Roy, qui avoit les Anglois sur le
bras, de composer de son droict par le traicté de Guerrande, elle n'osant désobéir
au Roy qui craignoit d'irriter ses ennemis d'avantage. » Ceci a dû être résumé
très librement par d'Argentré, comme on s'en aperçoit à la forme médiocre et
trop moderne. L'historien a d'ailleurs commis dans cet article un anachronisme

singulier. Pas plus en 1378 qu'en 1365 la duchesse d'Anjou n'était reine de
Sicile. C'est un titre qui ne put lui être donné qu'après l'adoption de son
niari par la reine Jeanne de Naples. Je continue la citation :

« Ce qu'elle flst (c'est-à-dire qu'elle accepta de composer sur son droit)
et bailla commission à ses députez pour en composer, ayant d'eux tiré une
promesse solennelle qu'ils n'en composeroient que premier elle n'en fust
advertie, ce que les dessus dits ne firent, et passèrent ledit traicté sans l'en
advertir.

« Que lesdits députez retournans par devers elle, luy dirent qu'ils avoient
este contraints et forcez estans en la ville de Guerrande, qui estoit de la
subjection dudit de Montfort. Et par ce moyen estoit ledit traicté nul, faict par
force et menaces et en maison d'ennemy. »
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pouvait entraîner la confiscation de ce qui ne lui appartenait à
aucun titre1.

Même si l'on admettait la validité du traité de Guérande, il
fallait bien convenir que l'effet de cet accord était subordonné à
l'accomplissement de certaines conditions, dont la non-réalisation
le rendait caduc. En effet, Montfort avait pris à l'égard de Jeanne
de Penthièvre divers engagements qu'il ne s'était jamais mis en

peine de tenir2. Un article du traité portait qu'en cas de décès du
même Montfort sans enfants, le duché ferait retour aux Penthièvre.
Or, le vassal, traître et rebelle au roi de France, était mort civile-
ment, sans avoir eu d'enfants, mais sa félonie ne devait pas avoir
pour conséquence la confiscation du duché, puisqu'il n'avait été
qu'un détenteur de fait, sans titre légitime, qui ne pouvait «for-
faire » une terre, éventuellement sujette à restitution 3. Et ici la
veuve de Charles de Blois élevait singulièrement le débat, ruinant
par la base et avec une grande hardiesse la thèse de Charles V et
de ses conseillers. « La noblesse du pays de Bretagne est telle qu'il
ne peut être confisqué, disait-elle, car de son antiquité c'est un
pays qui n'est rien plus que voisin du royaume de France, sans
sujétion aucune. » Ses ducs, puis ses comtes, ont contracté des
alliances avec leurs voisins, dans leur propre intérêt ou parce

qu'ils étaient sollicités de le faire, mais sans aliéner leur souve-
raineté, ni leur indépendance. Jamais ils n'ont prêté l'hommage
à personne, et ce qu'ils ont concédé aux rois de France, à savoir
«le baiser d'honneur», n'avait point ce caractère et n'entraînait
que des obligations peu nombreuses et strictement limitées4.

1. « Par ce que dessus elle coneluoit que le dict de Montfort n'avoit aucun
droit au duché et que la felonnie par luy commise ne pouvoit estre cause de
confisquer le droict qui ne luy apartenoit pas. »

2. « Que ledit traicté tel qu'il estoit n'avoit en rien esté accomply par
le dit de Montfort, et consequemment ne devoit avoir effect, ny valeur contre
elle, ny tirer à aucune conséquence. »

3. « Que par le dict prétendu traicté il estoit dict qu'au cas que le dict
de Montfort mourroit sans enfans, les enfans d'elle devoient succéder au duché
que le dit de Montfort estoit mort civilement par sa condemnation faicte par
le Roy et par ainsi n'ayant le dict de Montfort lors enfans, la condition devoil
sortir effect, car ny luy ne ses enfans, s'il en eust eu, estans jugez de crime
de lese majesté ne pouvoient ny devoient succéder.

« Que pendant la dicte condition le dit de Montfort ne pouvoit ny en
contractant ny en délinquant forfaire la terre subjecte à restitution. »

4. « Et quand ces raisons ne tiendroient, elle maintenoit une chose très



ARRÊT DU PARLEMENT CONTRE MONTFORT 251

Les plaidoiries prirent fin ce même jour vendredi 10 décembre,
mais le lendemain samedi 11 décembre et toute la semaine sui-
vante — un seul jour excepté, le mardi 14 —, le Parlement déli-
béra en conseil sur cette grave et épineuse affairex.

Il paraît bien évident que les juges étaient divisés d'opinions et
que la rédaction de l'arrêt fut laborieuse. On ne peut d'ailleurs que
le conjecturer, car ni le registre civil, ni le registre criminel ne

sauraient renseigner à cet égard 2. L'arrêt contre le duc de Bretagne
fut prononcé le samedi 18 décembre 3. Le texte ne s'en retrouve
nulle part, mais il n'est pas douteux qu'il ait fait droit aux conclu-
sions du procureur général et, par conséquent, que Charles V en
fût venu à ses fins. Ce succès d'amour-propre, qui donnait satis-
faction à son instinct de légiste4, devait finalement lui coûter
fort cher.

IL — Il ne soupçonna pas tout de suite les conséquences d'une
erreur politique, dont l'appareil des formes judiciaires où il se

complaisait lui avait dissimulé le péril. En effet, il fallut quelque
temps pour que l'arrêt du Parlement de Paris fût connu en

notable : que la noblesse du pays et duché de Bretagne estoit telle qu'il ne
pouvoit estre confisqué, car de son antiquité c'estoit un pays qui n'estoit rien
plus que voisin du royaume sans subjection aucune. Et combien qu'aucune
obéissance en eust été faicte par les ducs et comtes de Bretagne aux roys de
France, pour avoir ayde d'eux et pour les aider, toutes fois ne seroit trouvé
qu'en telle obéissance ou maniéré d'hommage, qui est appellé communément
au pays de Bretagne baiser d'honneur, qu'il y ait aucun serment de
feauté, et puisque serment n'y a, pour quelconque forfaicture que ce soit,
n'y peut escheoir confiscation en si noble et franche terre et en personne de
telle noblesse, et mesmement qûe le dit de Montfort par la maniéré de l'hom-
mage qu'il fist au Roy ne fist aucun serment ne promesse de feauté et ne peuvent
telles personnes commettre crime de leze majesté. »

1. Arch. nat., X U 1471, fol. 135TO-136T°.
2. Arch. nat., X1a 1471, fol. 135vo « ...et fu par moy enregistré à fin civile,

et pource que en procès le procureur du Roy a fait aucunnes conclusions crimi-
nelles, tout sera trové devers le registre criminel. »

3. Ibid., fol. 136vo. « Samedi, XVIIIe jour. Ce jour de samedi fu pronuncé
l'arrest contre le duc de Bretaigne. »

4. B. d'Argentré, Hist. de Bretagne, p. 587 : « ...et combien qu'il (Charles V)
tînt une grande partie du duché de Bretagne, il ne se contentoit pas et s'advisa
d'y donner ordre d'une autre façon et de poursuivre le duc par devant les
gens de justice pour mieux s'asseurer, car il estoit un très grant sectateur de
gens de conseil et de justice. »
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Bretagne, et au commencement de l'année 1379 rien ne transpirait
encore du revirement qui allait s'ensuivre 1. En tout cas, l'attention
de Charles V était plutôt attirée d'un autre côté, et il semble bien
qu'il- songeât à accroître par une voie pacifique, et probablement
en faveur de son second fils, le domaine de la couronne. L'année
précédente, il était entré en possession du comté de Dreux, que
lui avaient cédé Marguerite et Perrenelle de Thouars, héritières
de leur frère Simon, décédé sans postérité 2. En 1379, il se fût agi
d'une affaire de plus grande envergure, si elle avait pu être
conclue. Les domaines du sire de Coucy étaient-ils dès lors à
vendre, comme ils le furent plus tard quand ils passèrent aux
mains de Louis d'Orléans, le frère de Charles YI3? On ne saurait
le dire avec certitude; mais il est probable qu'en allant visiter un

peu inopinément, au mois de mars 1379, ces deux domaines, situés
à la porte de l'Ile-de-France et sans doute déjà connus de lui,
il n'obéissait pas à une curiosité, d'ailleurs explicable, mais qu'il
lui eût été facile de satisfaire beaucoup plus tôt et dans une saison
de l'année plus favorable. Certaines circonstances de son voyage
laissent entrevoir ce qui en fut le motif déterminant. Avant de se
mettre en route, le Roi avait envoyé le trésorier des guerres, Jean
le Mercier, à Coucy, à Saint-Gobain et dans les autres terres du
sire de Coucy 4, en compagnie de maître Philippe Ogier, chargé de
voir, en y regardant de près — c'est ce que veut dire le mot
aviser —, les villes et les châteaux où son maître allait passer à
son tour et de lui «en rapporter l'état5». La mission confiée à

1. Le Moyne de la.Borderie et B. Pocquet, Hist. de Bretagne, t. IV, p. 47.
2. Charles V acquit de Marguerite de Thouars un tiers du comté de Dreux

et de Perrenelle de Thouars les deux autres tiers (23 janvier et 19 septembre
1378). Voy. Duchesne, Hist. de la maison de Dreux, p. 304.

3. La baronnie de Coucy fut acquise par Louis duc d'Orléans, de Marie
de Coucy, fille et unique héritière d'Enguerrand VII, le 15 novembre 1400
(E. Jarry, La vie politique de Louis d'Orléans, Paris, Picard, 1889, in-8°, p. 240).

4. H. Moranvillé, Etude sur la vie de Jean le Mercier, p. 69 et suiv.
5. Op. cit., p. 319 (Compte de Jean le Mercier) : « Et premièrement ledit

Jehan le Mercier, parti de Paris le devant dit IIIe jour de février,
l'an M CCC LXXVIII (1379 n. s.), du commandement et ordenance du Roy nostre
dit seigneur, pour aler es parties de Coucy, Saint-Goubain et en austres chastiaux
et villes de mondit seigneur de Coucy, mener maistre Philippe Ogier, consiller
dudit seigneur, pour iceuls veoir et avisier et rapporter l'estat au dit seigneur,
ainsi comme il avoit enchargié audit messire Philippe Ogier, et retourna à Paris
le XIIIe jour d'ieellui mois inclus, etc. »
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Philippe Ogier est tout à fait caractéristique. Ce personnage impor-
tant, qui cumulait beaucoup d'emplois, portait entre autres titres
celui de «visiteur général des œuvres du Roi», c'est-à-dire des
bâtiments royaux. C'est à lui que revenaient, en vue d'une acquisi-
tion probable ou simplement possible, les évaluations, sinon les
expertises nécessaires. Un peu moins d'un an auparavant, il s'était
rendu à Dreux, avec les deux principaux « maîtres des œuvres »

de Charles V, Raymond du Temple et Jacques de Chartres, pour
visiter les édifices qui, en même temps que les terres du comté,
venaient d'être réunis au domaine royal1.

Le roi, qui se trouvait à Yincennes le 2 février, en partit peu
de temps après pour Senlis, où sa présence est constatée dès le
début du mois de mars et pendant une bonne partie de ce même
mois2. C'est le 22 mars que commença le voyage de Vermandois,
à propos duquel Eustache Deschamps a composé deux ballades 3,
où il donne des détails et des précisions, que, d'une manière géné-
raie, on peut tenir pour exacts, car d'autres témoignages confirment
ou au moins ne démentent pas les assertions du poète 4. Le premier
jour, le Roi passe à Compiègne, venant de Senlis 5, et couche à
Ourscamps 6. De là, le poète le conduit à Coucy 7, à Saint-Aubin 8

1. R. Delachenal, Jacques de Chartres, le maître-charpentier de Charles V,
Paris, 1918, in-8°, p. 6 (Extrait de VAnnuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire
de France.)

2. H. Moranvillé, op. cit., p. 72.
3. Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Poésies d'Eustache Deschamps, t. I,

p. 269 et t. III, p. 168. Les citations faites ci-après se trouvent dans H. Moran-
villé, op. cit., p. 70-72.

4. Fragments inédits de Jean de Noyai, publ. par A. Molinier, Ann.-Bull.
de la Soc. de l'Hist. de France, 1883, p. 275. « En cest an (1378 v. st.) vint li rois
Charles visiter les chastiaulx de Coucy, de Saint-Goubain et Saint-Lambert, et puis
s'en ala à Nouviant le Conte, et s'en rala par la Fere et Chauni. » Cf. Delisle,
Mandements, nos 1834-1835. Tarbé, le premier éditeur d'Eustache Deschamps,
et même le marquis de Queux de Saint-Hilaire, ont attribué ce voyage à
Charles VI, mais c'est bien par Charles V qu'il a été effectué (H. Moranvillé,
op. cit., p. 71, n. 2). — On sait que dans ses Ballades, Eustache Deschamps
reproduit de façon très exacte les faits qu'il rapporte. Parfois même ses vers
sont pour ainsi dire la traduction presque littérale de textes insérés dans les
Registres du Parlement. (Voy. Charles Prieur, La patrie d'Eustache Deschamps,
Paris, in-8°, p. 12 et 13, Extr. de la Revue des Etudes historiques, 1901).

5. Areli. nat., JJ 114, fol. 82, n° 167 et fol. 96, n° 184: Moranvillé, p. 72, n. 5.
6. Ibid., fol. 159vo, n° 307; Moranvillé, p. 72, n. 6.
7. Coucy-le-Château ; Aisne, arr. de Laon, ch.-l. de cant.
8. Saint-Aubin; Aisne, arr. de Laon, cant. de Coucy-le-Château.
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et à Saint-Gobain 1. Le 24 mars, Charles V est à Folembray 2, sans
doute à son retour de Coucy, et le 28 à Chauny3 ; des lettres
royaux sont datées de ces deux localités. C'est peut-être de Chauny
que le Roi aurait poussé jusqu'à Nouvion-le-Comte, qui était une
terre récemment acquise par Jean le Mercier4. En tout cas, c'est
certainement en l'absence du trésorier des guerres que se fit cette
visite. Le retour de Charles V s'effectua par La Fère et Noyon, où
il était le 30 mars. Le lendemain de ce jour, il repassait à Com-
piègne et, le 2 avril, rentrait à Senlis 5.

L'une des deux ballades d'Eustache Deschamps, auxquelles
il a été fait allusion plus haut, fut composée en l'honneur
d'Enguerrand VII, sire de Coucy. Le poète y chante la beauté du
magnifique héritage des Coucy, et il est tel de ses vers qu'un
Français ne peut plus lire sans être étreint d'une émotion poi-
gnante, en songeant à ce qui est advenu du «merveilleux donjon»!

Qui veult terre de grant déduit savoir,
Et ou droit euer du royaume de France,
Et fortresce de merveilleux povoir,
Haultes forests et estancs de plaisance,
Aires d'oiseaulx, pars de belle ordonnance,

Ou pais de Vermendoys
Devers Coucy acheminer te dois,
Lors des terres verras la nompareille;
Pour ce est son cri : Coucy à la merveille 1

pour ce dist li bons roys
Que de Coucy ne vit euvre pareille;
Pour ce est son cri : Coucy à la merveille! 6

1. Saint-Gobain; Aisne, arr. de Laon, cant. de la Fère.
2. Arch. nat., JJ 114, fol. 96TO, n° 185 ; Moranvillé, p. 72, n. 7. — Folembray :

Aisne, arr. de Laon, ch.-l. de cant.
3. lbid., fol. 106, n° 210 et 114vo, n° 230, acte daté de Chauny et portant cette

mention : « Quant nous avons nagueres esté à Coucy » ; Moranvillé, p. 72, n. 10.
— Chauny; Aisne, arr. de Laon, chef-1. de cant.

4. H. Moranvillé, op. cit., p. 70, 72. — Nouvion-le-Comte; Aisne, arr. de
Laon, cant. de Crécy-sur-Serre.

5. H. Moranvillé, op. cit., p. 72-73.
6. Marquis de Queux de Saint-Hilàire, Poésies d'Eustache Deschamps, t. I,

p. 269. — E. Jarry, op. cit., p. 240: « Or, veut-on savoir quelle était, au xv® siècle,
l'importance de la baronnie de Coucy? Dans la « demande propriétaire »,
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Eustache Deschamps a ignoré le véritable objet du voyage du
Roi ou il a cru devoir le taire. Il nous montre le monarque, dont
les forces physiques déclinaient déjà sensiblement, suivant en

litière les chasses données en son honneur, à Coucy, à Saint-Gobain
et ailleurs, dans ce splendide massif forestier où tout récemment
la guerre a fait rage :

Et l'andemain vit devant sa litiere
Biches et cerfs prendre joyeusement L

La visite à Nouvion-le-Comte ne nous est connue que par le
témoignage de Jean de Noyai et par celui d'E. Deschamps, qui a
commis à ce propos une assez grosse erreur -. Que Charles V
soit allé à Nouvion à la prière de Jean le Mercier, cela est fort
possible, mais il n'y fut pas reçu par le trésorier des guerres
en personne. Celui-ci venait d'être envoyé en mission dans l'ouest
du royaume — il devait aller voir et contrôler les comptes de
certains receveurs royaux en Touraine, dans l'Anjou, dans le
Maine et en Normandie 3. Il ne rentra à Paris que le 3 avril, peu
de jours avant le Roi, qui y revint lui-même le 6 de ce mois,
vers le milieu de la semaine sainte i.

III. — Les nouvelles qui arrivaient de Bretagne étaient alar-
niantes. Au calme des premières semaines avait succédé une agita-
tion très vive, qui gagnait tout le pays. La résistance à l'arrêt du
Parlement s'affirmait non seulement unanime, mais énergique et

dirigée par le duc d'Orléans, en 1447, contre Robert de Bar, il est dit que la
baronnie de Coucy est indivisible, étant l'une des quatre grandes baronnies
de France, avec Craon, Sully et Beaujeu. Mais, ajoute-t-on, Coucy est la
plus notable, « car c'est l'une des clefs de ce royaume de France... elle est
assize et située au pays de Picardie es inarches et frontières des pays de
Flandres, Hainault et Brabant, et autres pays voisins; et, par ainsy, de tant
est-il plus grand nécessité que la dicte terre et baromiie de Coucy demeure
entiere, afin que le seigneur vassal de la dicte baronnie puisse mieulx résister
a ceulx qui vouldront courir sus audit royaume. » Le « massif de Saint-Gobain »
est bien toujours « une des clefs » du pays de France.

h Op. cit., t. III, p. 169.
2. Poésies d'Eustache Deschamps, t. III, p. 169 : « A Novion pot plaisant

iieu veoir... — Le gentil roy y vint à la prière — Jehan Le Mercier, qui le vit
grandement... »

3. H. Moranvillé, op. cit., p. 70-72.
4. H. Moranvillé, p. 73. Pâques tombait, en 1379, le 10 avril.
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organisée. Les promoteurs du mouvement savaient où ils tendaient,
c'est-à-dire au maintien ou au rétablissement de l'indépendance
nationale, menacée par le roi de France1. Des associations se
formaient pour « la garde et la défense du droit ducal », considéré
comme le symbole de cette indépendance2. Elles étaient ouvertes
à tous les Bretons, au moins nominalement, car les gentilshommes
y étaient en très grande majorité et la «bourgeoisie», ou les
« communes » y avaient un rôle très effacé3. Les meneurs se
proposaient de combattre quiconque « voudrait prendre la saisine
et la possession du duché », à l'exception de ceux à qui cette sai-
sine et cette possession devaient appartenir «en droite ligne», et
sous la réserve de la souveraineté du roi de France 4. L'acte cons-

titutif de la plus importante de ces ligues, qui porte la date du
25 avril 1379, et où se lisent les noms les plus illustres de l'aris-
tocratie bretonne, établissait une sorte de gouvernement provisoire
de huit membres: quatre maréchaux pour le fait de la guerre5, et
pour le surplus de l'administration quatre personnages, qu'on ne
sait comment qualifier et dont les attributions, très larges, sont
mal définies6.

1. Le Moyne de la Borderie et B. Pocquet, Hist. de Bretagne, t. IV, p. 48.
2. Il y en eut au moins deux, créées presque simultanément, la première à

la date du 25 avril 1379 et dont D. Morice a publié, Preuves, t. II, col. 214-216),
les statuts sous ce titre : « Association de la noblesse pour empêcher l'invasion
du pays » (réimpr. par de la Borderie, Hist. de Bretagne, t. IV, p. G8-70); la
deuxième, à la date du 26 avril, particulère au pays ou bailliage de Rennes
(D. Morice, Preuves, t. II, col. 216-218).

3. L'acte d'association pour le pays de Rennes porte, après les noms des
chevaliers et écuyers qui le souscrivirent, ceux de 17 « bourgeois ».

Le « pouvoir » donné par le roi d'Angleterre à des mandataires pour
traiter avec le duc de Bretagne (Westminster, 9 juillet 1379) porte expressément
que le traité à intervenir sera conclu « cum prselatis, baronibus, nobilibus et
communitatibus ducatus Britanniae » (Rymer, édit. de 1869, t. IV, p. 67; D. Morice,
Preuves, t. II, col. 219-229). Cette mention des communes peut répondre à une
réalité; ce peut être aussi un simple ressouvenir des coutumes anglaises.

4. Art. 2. « C'est à sçavoir que nous et chacuns de nous pour nous et
nos alliez avons promis, gréé et conjuré les uns aux autres nous entrayder
à la garde et defense du droit ducal de Bretagne contre tous ceux qui voudroient
prendre la saisine et possession du dit duché, excepté à qui elle doit appar-
tenir en droite ligne, et le roy de France en souveraineté. »

5. Art. 3. « ...messire Amaury de Fontenay, messire Geoffroy de Kerimel,
messire Estienne Goyon et messire Eustache de la Houssaye.

6. Art. 10. Les seigneurs de Montfort, de Montafllant, de Beaumanoir et de
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Evidemment, un tel état de choses n'était pas destiné à durer,
et c'est pourquoi il y a tant de lacunes et si peu de précisions
dans le programme de ces associations. Il était dès lors sous-
entendu pour tout le monde que Jean de Montfort serait rappelé,
parce que c'était le meilleur moyen de faire échec à la politique
du roi de France. Mais, en attendant, il s'agissait d'aller au plus
pressé, d'assurer la défense du duché par l'imposition d'un fouage
qui permettrait de solder les hommes d'armes et de subvenir aux
autres nécessités du pays L

Peu de temps après Pâques — qui, en 1379, tombait le 10 avril
— une première ambassade fut envoyée à Jean de Montfort, en
Angleterre, pour l'inviter, au nom de tous les Bretons, à rentrer
en Bretagne et à reprendre possession du trône ducal. Jeanne de
Penthièvre avait été pressentie sur l'opportunité de cette démar-
che qu'on ne voulait pas faire sans son agrément. Elle l'approuva
pleinement2. Les Penthièvre étaient d'ores et déjà tout acquis à
la Hunaudaye. De la Borderie les qualifie « gouverneurs », mais l'acte où les
actes d'association pour la défense du droit ducal ne leur donnent pas ce titre.

1. Art. 3 : « Et nous sommes assentis tous et chacuns que un franc soit
levé sur chacun feu en la duché de Bretagne pour contribuer à payer les gens
d'armes pour la garde du pays, etc. »

Art. 10 : « Et s'il y avoit résidu en outre, le payement fait comme dit est,
sera celuy résidu mis et distribué à la defense dudit pays par l'ordonnance
de nosdits sires de Montfort, de Montafllant, de Beaumanoir et de la Hunaudaye. »

2. De la Borderie, op. cit., p. 48 et n. 2. Ceci se fonde sur un passage
de la chronique de Saint-Brieuc (Chronicon Briocense), publiée par D. Morice,
Preuves, t. I, col. 53-54) : « Vicecomes de Rohan, dum de Francia in Britan-
niam venisset post promissionem per ipsum factam Régi vi et metu, retulit domine
comitisse Painthevrie et aliis baronibus et militibus partem ducis Britannie
foventibus qualiter rex volebat liabere Britanniam et ad se et suos heredes per-
petuis temporibus retinere... Tune dicti comitissa, barones et milites, prius habita
niatura deliberatione... statim post Pascha, anno Domini M CCC LXXIX legatos,
videlicet dominum Johannem de Beaumanoir cum nonnullis aliis militibus et
notabilibus personis ad eorum ducem in Anglia tune commorantem miserunt,
postulantes ut eis in auxilium festinaret et ad defensionem sui ducatus
veniret. » Ceci n'a pas dû se passer avant le 15 ou le 20 avril, puisque c'est
après avoir été reçu par le roi de France que le vicomte de Rohan a divulgué
les projets de Charles V, menaçants pour l'indépendance du duché. Or nous
savons par les Grandes Chroniques, et nous allons le dire dans un instant, que
quatre des principaux seigneurs bretons, dont le vicomte de Rohan, furent
appelés à Paris par le Roi peu de temps après Pâques. La chronologie des
événements de ce mois d'avril, vraiment très plein et décisif, doit donc s'établir
ainsi qu'il suit. Avril 10, fête de Pâques : Peu après, peut-être dans la semaine
de Pâques, le seigneur de Laval, le vicomte de Rohan, Olivier de Clisson et

Charles V. — V 17
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la cause de l'indépendance bretonne. Leur action dut être consi-
dérable à cette époque et fort désagréable au roi de France dont
elle contrariait les vues. On en a la preuve par les lettres écrites
au début du mois de mai, par le duc d'Anjou1 à sa belle-mère
et à son beau-frère, Henri de Blois, où il leur reproche très vive-

ment, très vertement même, l'attitude qu'ils ont cru devoir
prendre2. Ce que nous avons dit, dans les pages précédentes, du
procès de Montfort et de la longue controverse dont il était l'abou-
tissement, démontre avec évidence que les droits des Penthièvre
n'étaient pas moins lésés que ceux de Jean IV lui-même par la
politique de Charles V et l'arrêt du 18 décembre 1378.

Quand le duc reçut l'ambassade conduite par Jean de Beau-
manoir, il e;n éprouva une grande joie 3, mais il ne se rendit pas
immédiatement à l'appel de ses sujets4. Il hésitait à quitter
l'Angleterre où il se plaisait et où il avait trouvé un sûr asile.
Par-dessus tout il redoutait un conflit armé avec le roi de France

qui, tournant mal pour lui, eût consommé sa perte. Cependant les
événements se précipitaient; les ligues s'étaient définitivement
constituées vers la fin du mois d'avril, et le roi de France parais-
sait décidé à se faire obéir. Il importait de conjurer l'effet de ses

menaces. Une lettre pressante fut écrite à Montfort le 4 mai, qui

Bertrand du Guesclin sont mandés par le Roi qui leur notifie ses volontés.
Presque aussitôt, dès que Rohan et Laval sont rentrés en Bretagne, des mesures
sont prises pour parer au danger que crée l'intention bien arrêtée de Charles V
de s'emparer du duché: première ambassade envoyée à Montfort et, vers les
25-26 du même mois, constitution des associations pour la défense du droit ducal.

1. Le duc d'Anjou partit pour Paris dans la seconde quinzaine d'avril.
Le 21 de ce mois il passe à Viviers (Nouv. hist. gén. du Languedoc, t. IX, p. 870).
Etait-il appelé à la cour pour les affaires du Grand Schisme ou celles de
Bretagne? On ne sait. Il assista le 7 mai à la fameuse assemblée de Vincennes
(N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. I, p. 132). Les 11 et 15 mai il
était à Paris et le 30 du même mois de nouveau à Vincennes; c'est ce jour-là
que l'Université de Paris fit sa soumission à Clément VII (Nouv. hist. gén. du
Languedoc, urbi supra).

2. Hay du Chastelet, Hist. de Bertrand du Guesclin, p. 468 : Lettre du
duc d'Anjou à Jeanne de Penthièvre (Paris, 11 mai 1379); p. 468: Lettre du
même à Henri de Blois (m. d.) ; p. 469-470 : Lettre du même à Jeanne de
Penthièvre (15 mai 1379).

3. Dux ergo hoc audiens per legatos, maximo fluctuans gaudio... ». (Chronicon
Briocense dans D. Morice, t. I, col. 54).

4. De la Borderie, op. cit., p. 49.
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lui fut portée par une deuxième députation, à la tête de laquelle
était Etienne de Gouyon 1. C'est une quinzaine de jours plus tard
que le duc dut recevoir ce nouveau message. Il ne triompha pas
encore de ses hésitations. L'aventure où on l'engageait n'était pas

sans périls; il ne voulait pas la tenter sans être assuré de l'appui
effectif des Anglais. D'ailleurs, si nous en croyons Froissart, sa

ferme intention était dès lors de faire « son loyal pouvoir pour

tourner son pays anglais2». Charles Y avait précipité la crise, en

croyant couper le mal dans sa racine. Vers le 10 avril — au lende-
main de la fête de Pâques —, le Roi manda auprès de lui le sire
de Laval3, Bertrand du Guesclin, Olivier de Glisson et le vicomte
de Rohan 4. Il les reçut au Palais Royal de Paris, dans la « Chambre
Verte», en présence de plusieurs membres de son Conseil5. Il
voyait en eux, sinon les représentants les plus autorisés de l'aris-
tocratie bretonne — presque tout entière en révolte contre l'arrêt
du Parlement —, au moins les hommes les mieux faits pour lui
inspirer confiance et ceux qui se plieraient le plus aisément à sa
volonté. On sait quelle inimitié existait entre Olivier de Clisson
et Jean de Montfort. Du Guesclin, avec une admirable droiture,
devait jusqu'au bout se garder de toute connivence avec les ligues
bretonnes, encore que la correction de son attitude ne l'ait pas

préservé des insinuations calomnieuses de quelques favoris. Le
seigneur de Laval et le vicomte de Rohan étaient plus accessibles
à des influences locales, et leur fidélité moins sûre. Tous deux
cependant multipliaient les protestations de loyalisme. Par son
second mariage le connétable de France tenait à la famille de
Laval. Le vicomte de Rohan avait épousé la plus jeune sœur de
Charles le Mauvais, cette Jeanne de Navarre qui jadis — au temps
de Cocherel —, avait été fiancée au captai de Buch. Jeanne et son
mari écrivaient au Roi de France dans les termes les plus chaleu-

1. Texte dans D. Morice, Preuves, t. II, col. 218-219.
2. Froissart, Chron., t. IX, p. 207.
3^ Guy XI de Laval, seigneur de Laval, de Vitry et de Gaure, mort en

1412. Il épousa en secondes noces sa parente Jeanne de Laval, veuve de
du Guesclin (Anselme, t. III, p. 629).

4. Jean 1er du nom, vicomte de Rohan, qui avait épousé en secondes
noces, Jeanne de Navarre, la plus jeune sœur de Charles le Mauvais (Anselme,
t- IV, p. 55).

5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 355-356.
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reux. En fait, Laval et Rohan devaient se rallier très ouvertement
à la cause de leur ancien duc.

Quoi qu'il en soit, en présence des quatre Bretons qu'il avait
appelés auprès de lui, Charles V relit, et très longuement, le procès
de Montfort. Il serait fastidieux de récapituler, d'après les Grandes
Chroniques, des faits déjà connus de nous. Le Roi répéta tout ce

que son procureur avait dit à l'audience solennelle du Parlement;
il articula les mêmes griefs contre le vassal félon, justement puni
de ses trahisons et de ses crimes par la confiscation de son fief.
Seule la conclusion du discours royal est à retenir. Pour exécuter
l'arrêt de sa cour, le monarque entendait envoyer à bref délai
« certaines personnes notables » qui prendraient pour lui, « réelle-
ment et de fait, la possession et la saisine de toutes les cités, villes
et forteresses du pays de Bretagne ». Il nomma ces personnes
notables. C'étaient le duc de Bourbon, le comte de Sancerre, maré-
chai de France, l'amiral Jean de Vienne, Bureau de la Rivière,
premier chambellan du Roi, auxquels seraient adjoints d'autres
chevaliers et des gens du Conseil 1. Charles V requérait donc les
seigneurs de Laval, de Clisson et de Rohan, ainsi que le connétable,
de « bailler et délivrer » à ses commissaires, dès que ceux-ci
seraient arrivés à destination, les « villes, châteaux et forteresses »,

tenus par eux-mêmes de par le roi de France, et qui étaient « du
domaine et duché de Bretagne ». Les commissaires royaux pren-
draient ultérieurement toutes les mesures que demanderaient la
sûreté de leur maître et celle du pays 2. Les quatre Bretons répon-

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 359-360 : « Si
avoit le Roy et sa court fait son jugement, par la maniéré que dessus est dit,
et pour executer son jugement et son arrest entendoit tantost envoier certaines
personnes notables, pour prendre royaument et de fait, de par lui, la possession
et saisine de toutes les citez, villes et forteresses du païs, les quelz il nomma
lors, c'est assavoir le duc de Bourbon, le conte de Sancerre, mareschal de
France, messire Jehan de Vienne, admirai de France, messire Bureau de la
Riviere, son premier chambellan, et pluseurs autres chevaliers et gens de
conseil en leurs compaignies, les uns d'une part et les autres d'autre. »

2. Op. cit., p. 360. « Si requist lors le Roy aux dessus nommez seigneurs
de Laval, de Cliçon, connestable, et de Rohan, que les villes, chasteaulx et
fortereresces, que ilz tenoient et gardoient de par le Roy, qui estoient du
demaine de la duchié de Bretaigne, ilz rendissent, baillassent et délivrassent
aux seigneurs que le Roy envoioit par delà, les quelz les establiroient et
ordeneroient à la seurté tant du Roy comme du païs. »
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dirent qu'ils le feraient ainsi. Cette assurance ne parut pas suffi-
santé à Charles V. Il voulut qu'un serment prêté sur les Saints
Evangiles et sur la Vraie Croix vînt s'ajouter à la parole donnée. Les
Bretons se prêtèrent à tout ce qui leur était demandé 1. Après quoi
ils rentrèrent dans leur pays et le Roi put s'imaginer que ses

envoyés seraient partout en Bretagne bien accueillis et obéis 2. Les
événements tournèrent tout autrement qu'il ne l'avait espéré3.
Cependant, pour se concilier la faveur des Bretons, Charles Y
n'avait pas fait difficulté de confirmer tous les privilèges, toutes
les libertés et franchises du pays, et même d'accorder des grâces
particulières quand on l'en avait prié4.

IV. — Malgré les termes pressants du second message qu'il
avait reçu, Montfort laissa passer plus de deux mois avant de
revenir dans son duché. Ce n'est pas qu'il lui ait fallu un aussi
long laps de temps pour prendre un parti. En réalité, sa décision
était arrêtée bien avant l'époque à laquelle s'effectua sa descente
sur les côtes bretonnes. Qu'il ait redouté quelque vague trahison,
comme Froissart le suppose avec une logique un peu simpliste 5,
qu'il ait trouvé dans son entourage anglais des conseils de pru-
dence plutôt que des encouragements à tenter la fortune, la chose

1. Ibid... « Les quelz respondirent que ainsi le feroient, mais à plus grant
seurté le Roy voult qu'il le jurassent. Si le jurèrent sur les saintes évangiles
de Dieu et sur la vraye croix. »

2. « Et ainsi se partirent du Roy les diz Bretons, et cuida le Roy verita-
blement que ses gens qu'il devoit envoier ou païs de Bretaigne, y trouvassent
plaine obéissance, ainsi comme les diz Bretons estoient tenuz du faire. »

3. Op. cit., p. 363'. « Item, en celui temps le vicomte de Rohan et pluseurs
autres nobles et autres du païs de Bretaigne envoierent en Engleterre, par devers
messire Jehan de Montfort, pour le faire venir en Bretaigne, et prindrent et
occupèrent de fait pluseurs villes et forteresces, qui estoient tenues de par le
Roy, en venant contre leurs foiz, loiautez et seremens, et par especial le viconte
de Rohen, qui si solennelment avoit juré en la presence du Roy et de son
Conseil à Paris, comme dessus est dit. »

4. Op. cit., p. 361.
5. Walsingham note cependant que Montfort prit quelques précautions avant

de rentrer dans son duché: « ...dux... susceptis obsidibus et sufflcienti secu-
ritate, transfretavit ad sua » (Hist. anglicana, t. I, p. 403-466).

On peut aussi supposer avec Terrier de Loray que « le duc de Bretagne...
n'osait traverser la mer, où dominaient les vaisseaux ennemis » (Jean de Vienne,
P. 135).
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est possible 1. Mais vraisemblablement l'attente qu'il imposa à ses

sujets était motivée par les négociations qu'il nouait avec Richard II
et le duc de Lancastre, le soi-disant roi de Castille. Pour remonter
sur le trône, il avait besoin de l'appui matériel des Anglais, de leurs
subsides surtout, et les Anglais comptaient utiliser, au profit de
leur politique du moment, les services d'un allié aussi fidèle. Us
le destinaient à faire la guerre bien loin de la Bretagne, au delà
des Pyrénées, au roi de Castille, don Henri, ou plutôt à son succès-
seur, car le Bâtard était venu mourir, le 29 mai 1379, à Santo
Domingo de la Calzada, dont l'église garde encore une partie de
sa dépouille mortelle2. Dans le traité d'alliance du 13 juillet,
demeuré presque entièrement à l'état de projet, il est naturellement
question du rétablissement de Jean de Montfort, mais presque
autant ou plus des conditions auxquelles les hommes d'armes
soldés par l'Angleterre et mis sous les ordres du duc de Bretagne
mèneront la campagne « hors de Bretagne » contre les ennemis du
roi d'Angleterre 3.

En attendant, les Bretons les plus qualifiés s'appliquaient avec

plus d'habileté que de sincérité à prévenir et à dissiper les
soupçons de Charles V. Jeanne de Penthièvre, qui se laissait forcer
la main par ses sujets pour ne pas quitter Dinan et éviter ainsi de
se rencontrer avec son gendre, le duc d'Anjou, n'en renouvelait
pas moins avec autant de chaleur qu'auparavant ses protestations
de fidélité et de dévouement au roi de France 4.

1. Chron., t. IX, p. 138 : « Mais non obstant toutes ces coses, [si] ne s'i
osoit il bonnement affiier de retourner en Bretaigne sus le fiance de ses

gens et doubtoit tousjours de traïson, et ossi il ne le trouvoit point en conseil
deviers le roi d'Engletière ne le duch de Lancastre. »

2. Le cœur et les entrailles enfermés dans une urne.

3. Morice, Preuves, t. II, col. 220-223 (Londres, 13 juillet 1379). Le roi
d'Angleterre s'engageait à solder pendant un quartier et demi (3 mois et demi)
deux mille hommes d'armes et deux mille archers. Dans le total des hommes

d'armes seraient compris le duc de Bretagne lui-même, 2 comtes, 20 barons
et bannerets, 377 chevaliers et 1.600 écuyers.

C'est par acte daté de Westminster, 9 juillet 1379, que Richard II avait
donné à ses procureurs les pouvoirs pour traiter « cum prœlatis, baronibus,
nobilibus et communitatibus ducatus Britanniœ » (Rymer, édit. de 1869, t. IV,
p. 07; D. Morice, Preuves, t. II, col. 219-220).

4. D. Morice, Preuves, t. II, col. 223-224. Lettres de Jeanne de Penthièvre au
duc d'Anjou (10 et 13 juillet 1379). Son intention est de toujours, « o l'aide
Dieu », garder sa « loyauté vers Monseigneur le Roy ».
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Cependant le 22 juillet Montfort arrivait à Southampton, son
port d'embarquement, où l'attendaient ou le rejoignirent les hommes
d'armes et les archers qui devaient l'accompagner1. C'est de
Southampton qu'il fit voile pour la Bretagne, quelque dix à douze
jours plus tard, car le 3 août au soir sa flottille mouillait à l'embou-
chure de la Rance 2, tout près de Saint-Malo, solidement tenu par
les Français. Sur la plage de Saint-Servan, où le duc vint prendre
terre, se pressait une foule immense de Bretons de toutes les
conditions: nobles, marchands ou bourgeois. Parmi eux on aurait
compté près de quatre cents chevaliers ou écuyers, « plus de
trois cent soixante lances », comme le note un chroniqueur anglais,
qui emploie à dessein une expression populaire. La joie était uni-
verselle, l'enthousiasme délirant. A peine le bateau qui portait le
duc fut-il en vue que les plus impatients ne purent se contenir;
ils s'avancèrent dans la mer, s'y jetèrent presque, pour saluer plus
tôt leur maître, fléchissant le genou devant lui en pleine eau, leurs
magnifiques vêtements mouillés jusqu'à la poitrine et parfois jus-
qu'au cou 3. Ces explosions d'allégresse, bruyantes, unanimes, sont

1. La Borderie, Hist. de Bretagne, t. IV, p. 51. Les bateaux sur lesquels
s'embarqua le duc avaient été retenus en juin (P. R. O., Queens' rem., Mise.,
Navy, 610/11). Avec lui partirent une partie de ses troupes, ainsi que Gauthier
Skirlawe et Richard de Aberbury, en prévision d'un traité à intervenir
Nuncii, 632/11). Froissart, IX,p.207, dit à tort que Robert Knolles fut du voyage.
C'est lui qui aurait commandé le petit corps expéditionnaire de 100 hommes
d'armes et 200 archers. Du Guesclin, dans sa lettre du 10 août 1379 au duc
d'Anjou, ne le mentionne pas : « ...au dit navire n'a chevetoines de compte que
le duc qui fut, messires Hues de Calvelay, messire Thomas de Percy et mess.
Guillaume Fontonn (sic : Felton?)... »

2. Chronicon Briocense (D. Morice, Preuves, t. I, col. 53) : « Anno Domini
M CCC LXXIX, die festi B. Marie Magdalene, Johannes dux Britannie... a portu
de Hamptone in Anglia recesserat veniendo in Britanniam, III die augusti inde
proximo sequenti in alveo iluvii de Rance cum magna classe applicuit, suumque
ducatum Britannie, Deo et Britonibus eum auxiliantibus, recuperavit. »

Washingham, dont le récit est très détaillé, substitue à tort la date du 4 août
à celle du 3 : « Applicuitque (dux Armoricse Britannise) ad portum juxta Sanctum
Maloum, pridie nonas augusti... » (Historia anglicana, t. I, p. 403-405) : « Dux
Armoricse Britannise a suis honorifice susceptus. » Le vicomte de Rohan, écrivant
au duc d'Anjou le 6 août, lui dit: « ...plaise vous scavoir que cest mercredy
au soir arriva devant Sainct Malo la flotte des Anglois... » Cest mercredy, c'est
le mercredi 3 août (Hay du Chastelet, Hist. de Bertrand du Guesclin, p. 472).

3. Walsingham, ubi supra: « Cui (duci) occurrentes domini, milites, armigeri,
mercatores, cives, pene prse gaudio visionis domini sui naturalis, semetipsos
intra se capere non valebant; tanta erat universalis hilaritas omnibus in
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de tous les temps et de tous les pays. Les foules sont coutumières
de ces entraînements, qui ne répondent pas toujours à un senti-
ment très profond ni très durable. Il en était différemment dans

l'espèce; d'un même élan et avec une même conviction, les Bretons,
témoins et acteurs de cette scène inoubliable, acclamaient le repré-
sentant du droit national. Cette journée du 3 août 1379, pittoresque
et émouvante, est une grande date de l'histoire de Bretagne.

Jean de Montfort attendit jusqu'au 6 août avant de pénétrer plus
avant en Bretagne 1. Après son départ, les navires anglais restèrent
quelques jours encore à l'ancre. Ce n'est qu'entre le 10 et le 19 août
qu'ils reprirent le chemin des îles anglo-normandes 2. Tant qu'ils
étaient demeurés au mouillage, les hommes d'armes qu'ils portaient
ne s'étaient point risqués à en descendre 3. Un double motif leur
commandait la prudence. Du Guesclin se trouvait à Saint-Malo et
il fallait éviter de lui prêter le flanc. D'autre part le duc avait tout

commune, gaudium et jocunditas, ut cerneres certatim ipsos populi principes
splendidissime armatos, indumentis pretiosissimis circumamictos, praî desiderio
videndi, recipiendi, honorandi, quem, eorum anima diligebat, sua ornamenta,
velut vilissima quœque contemnere, et se maris fluctibus precipitanter ingerere,
et ad navem devote, ini qua dux, eorum dorninus, erat, aecedere, ac in ipsis
Neptuni gurgitibus, prout poterant, genua flectere, quibusdam, dum honorem
adventanti certant impendere, pelagi fluentis ad genua, nonnullis ad pectora,
plerisque ad mentum usque, totaliter madefactis. Inter alios occurrerunt ei...
et plures alii milites, quorum nomina scribere supersedi. Venerunt et armi-
geri innotabili numéro cum eisdem, usque ad numerum, ut usu vulgari loquar,
tercentum sexaginta lancearum. »

1. Voy. ci-dessous, p. 266, n. 1.
2. Lettre de du Guesclin au duc d'Anjou (Saint-Malo, 10 août 1379) : « Tout

le navire des Englais est uncore à Quidallet, à l'ancre, là où ilz ariverent
premièrement et ne partent nulx des gens d'armes du dit navire, excepté le
duc qui fut, qui est à Dinam et aucuns en sa compaingnie, qui là sont recuilliz. »
(Bibl. nat., Fr. 10237, n° 4. — Original papier).

« Quidallet » est Saint Servan et reproduit le nom de l'ancienne cité
épiscopale d'Alette, dont le siège fut transféré à Saint-Malo au xne siècle-
(Cwic-Alette = le bourg ou la ville d'Alette).

Lettre de du Guesclin au duc d'Anjou (Pontorson, 19 août 1379) : « Et
puis n'y est sourvenu (en Bretagne) aucunes chosses for le partement du
navire (la flotte anglaise) qui s'en est allé le chemin des ylles. » Du
Guesclin s'était entretenu avec Calveley d'un bord à l'autre du canal et il
avait trouvé son ancien compagnon d'armes tout disposé à traiter: « Je parllé
à miss. Hus de Calvalay sus la rive de l'eaue où il vint palier à mey et me
dist aucunes chosses que je vous diré é me samble que il a bonne volenté
de entendre à tretié. » (Bibl. nat., Fr. 10.238, n° 72).

3. Yoy. ci-dessus, note 2, la lettre de du Guesclin du 10 août.
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intérêt à ne pas s'appuyer trop ostensiblement sur des auxiliaires
étrangers dont la venue dans le duché avait une première fois et
à bon droit mécontenté ses propres sujets. Des lettres particulières,
contemporaines de l'événement, insistent d'une façon peut-être
tendancieuse, sur ce fait que les Anglais, à très peu d'exceptions
près, n'ont point quitté leurs vaisseaux. Les mêmes correspondants
insinuent que désormais le duc se confiera uniquement au loya-
lisme des Bretons, que ceux-ci ont tant fait qu'ils ont obtenu
l'éloignement des hommes d'armes sous la protection desquels s'est
effectué son retour 1.

Lorsque la flotte de Calveley reprit la mer, elle se heurta aux

galères castillanes, mandées sans doute en toute hâte 2. Le combat

fut très acharné et l'issue en resta douteuse. Il semble que sans la
vaillance et l'opiniâtreté de Calveley, la bataille eût été un désastre
pour les Anglais. Une partie des nefs de transport fut prise ou
détruite: le reste ne s'échappa qu'avec peine3.

De Saint-Servan, Montfort se rendit, le 6 août, dans la petite
ville de Dinan, d'où il envoya des lettres de convocation à tous
les nobles du pays, n'omettant que le sire de Clisson et le conné-

1. Lettre du sire de Laval au duc d'Anjou (Dinan, 10 août 1379) : « ...et
a l'en tant fet que touz les Anglais qui estoint venuz o ly (le duc) se sont
retrez cest mercredi matin à leurs vesseaux pour s'en retourner en Engleterre,
fors un chevalier et un cler dou consail dou roy d'Engleterre et un pou
d'officers de son hostel qui, o l'aide de Dieu et de vous, n'y seront pas Ion-
guement, etc. » (Bibl. nat., Fr. 10.237, n° 6. — Original, papier). Lettre du sire
de Chastillon au duc d'Anjou (même date). Texte identique à celui de la lettre
précédente (Bibl. nat., Fr. 10.237, n° 17. — Original, papier).

2. La chronologie des événemens maritimes est très incertaine. Il se pourrait
que ce combat ait été livré pour forcer le passage et faire débarquer le duc
(Froissart, IX, lxxxix, n. 2).

On ne sait quand les galères castillanes arrivèrent. Elles avaient été aban-
données à Santander par les vaisseaux portugais, lorsque ceux-ci connurent
la mort de don Henri (Ayala, II, 125).

Clisson faisait grand état de ces galères. Il écrivait de Nantes, le 23 août 1379,
au duc d'Anjou: « il serait bon, ce mé semble, sauf vostre bon advis, que vous
escripvés pardevers l'admirant d'Espaigne, qu'il ne se parte juques vous
soiez sur les marches de pardella, quar ilx pevent moult valoir à vostre fait. »
(Fr. 10.237, n° 16).

3. Walsingham, Hist. angl., t. I, p. 405; Froissart, Chron. t. IX, lxxxix,
n- 2; Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. 135; Ch. de la Roncière, Hist. de la
marine, t. II, p. 63-64.
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table de France 1. Une nombreuse et solennelle assemblée se tint
le 9 août, dans laquelle on délibéra sur les dispositions à prendre
pour résister aux entreprises du roi de France. Les esprits étaient
déjà très échauffés contre les Français qui, par leurs allures, leur
langage et jusqu'à leur façon de se vêtir, avaient choqué la rudesse
et la simplicité bretonnes. Il ne fut pas difficile au duc d'aviver
une antipathie naturelle et d'envenimer des griefs récents2. Des
résolutions énergiques furent adoptées à Dinan. Non seulement on
lutterait jusqu'au bout contre les envahisseurs du duché, mais on
les préviendrait et la guerre — au moins telle qu'on pourrait la
faire —, prendrait un caractère nettement offensif. En effet, des
bandes bretonnes se mirent à escarmoucher aux frontières de
l'Anjou et de la Normandie 3. Mais, en attendant, la concentration
des forces était reportée très en arrière, Montfort ayant ordonné
qu'elle se fît dans la ville de Vannes. Ce recul s'explique, les
Français tenant, quoique avec des garnisons plutôt faibles, des
places telles que Saint-Malo, Nantes, Morlaix, etc., qui leur ouvraient
l'accès du duché.

V. — Le connétable de France était dans Saint-Malo au moment
du débarquement de Jean de Montfort4, mais à cette époque sa
résidence habituelle paraît avoir été la petite ville de Pontorson.
Les événements lui faisaient une situation très fausse5. Il avait

perdu tout crédit sur les Bretons, et cependant son très vif désir
était d'éviter à tout prix un conflit armé avec les hommes de sa

1. Lettre de du Guesclin au duc d'Anjou (Saint-Malo, 10 août 1379). ® Et
ce mardi (9 août) a tenu grant consail, où ont esté grant partie des barons
et autres nobles de Bretaingne, et ce jour y doit estre le vicomte de Rohan,
car il a escript à lui et à touz les autres barons du pais, comme l'an me dit,
excepté à mon frere de Clisson, comme je pensse, et à moy... »

Lettre du sire de Laval, déjà citée (10 août) : « ...et cest semadi (sic)
vie jour d'aoust ariva le duc qui fut en la ville de Dinan... »

2. La Borderie, Ilist. de Bretagne, t. IV, p. 53-55.
3. Ibid.

4. Lettre du 10 août au duc d'Anjou (D. Morice, Preuves, t. II, col.
225-226.)

5. Lettre du 19 août au duc d'Anjou (Bibl. nat., Fr. 10.238, n° 72. Original.
Imprimée par Kervyn de Lettenhove, Chron. de Froissart, t. IX, pp. 536-537),
et lettre du 23 août, de Dol (Lettre au duc d'Anjou. Même manuscrit, n° 162;
Kervyn de Lettenhove, ubi supra, p. 537).



ACCUSATIONS CONTRE DU GUESCLIN 267

race1. Les ménagements qu'il croyait devoir garder n'avaient pas

laissé que de jeter quelque ombre sur sa fidélité. Dans les conseils
du Roi, son attitude prudente était dénoncée comme une preuve de
sa connivence avec Montfort. Bureau de la Rivière, dont on sait
la grande faveur auprès de Charles Y, était un des commissaires
envoyés en Bretagne pour se faire remettre les places dépendant
du domaine ducal. Il avait médiocrement réussi dans sa mission,
d'où il était revenu avec des préventions contre le loyalisme du
Connétable. Déjà il avait dit ou il devait dire bientôt, en présence
du Roi, que «Bertrand était de la bande du duc de Bretagne2».
Si, dans l'entourage de Charles V, du Guesclin avait des détrac-
leurs, il y trouvait aussi, à l'occasion, de très chauds défenseurs.

Louis d'Anjou, nous l'avons vu, avait passé le mois d'août à la
cour de France, et mieux que personne il était au courant des
événements de Bretagne. Le 14 juin, Charles V le nommait son

lieutenant dans ce pays, avec la mission formelle de faire exécuter
l'arrêt de confiscation, mais aussi avec tous pouvoirs pour négocier
et pacifier le différend qui y avait surgi3. A cette date le frère
du Roi se trouvait à Toulouse; il était revenu en Languedoc au
début du mois de juin et ce n'est que deux mois plus tard, dans
les premiers jours d'août, que nous le retrouvons à Paris ou dans
les environs de Paris4. Il apparaissait comme le seul homme
capable de dénouer une crise, imprudemment provoquée, dont la
gravité soudaine déconcertait les prévisions des conseillers de
Charles V. Gendre de Jeanne de Penthièvre, ayant intérêt à ne

1. II témoignait cependant de quelque scepticisme à l'égard des bonnes
dispositions qu'on prêtait à Montfort: « et tiennent aucuns qu'il (le duc) en
envoiera bien tost les Englais, en disant qu'il se veust gouverner à l'ordenance
des diz barons et autres et faire au Roy ce que faire li devra. Si ne le puis
croire, tant que je le voie. Toutesfoiz il (les Anglais) n'ont point couru, ne
fait guerre, ne guieres de dommaige ou pais puis leur venue, etc. » (Lettre
du 10 août au duc d'Anjou).

2. Chronique du bon duc Loys, p. 112.
3. D. Morice, Preuves, t. II, col. 392-394 (Château de Vernon, 14 juin 1379).
Ibid., col. 394 (Bois de Vincennes, 1er juillet 1379). Le duc d'Anjou, lieu-

tenant du roi en Bretagne, est retenu par Charles V « à 500 hommes d'armes »
pour le servir esdites guerres.

Ibid., col. 394 (Montargis, 12 juillet 1379). Crue de 600 hommes d'armes
en laveur du même et pour le même objet, outre les 500 spécifiés ci-dessus.

4. Nouv. hist. gén. du Languedoc, t. IX, p. 870 : « Il (le duc d'Anjou) étoit
de retour à Toulouse le 7 de juin et il passa le reste du mois dans cette ville. Il
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pas laisser son duché d'Anjou exposé aux incursions des Bretons,,
le duc avait tous les titres pour conclure avec Montfort un arran-

gement qui fût acceptable par le roi de France. Compagnon
d'armes de du Guesclin, il rendait pleine justice à son caractère
et à sa loyauté. Il sut prendre sa défense dans les conseils du Roi
et tenir, en parlant de lui, le langage que commandaient la justice
et la vérité. Bertrand l'en remerciait dans une lettre, datée du
10 août, avec une gratitude un peu attristée 1, où l'on peut voir
poindre le sentiment plus amer qui, l'année suivante, le poussa ou

retourna en France au mois de juillet, et laissa en partant la duchesse, son épouse,
à Toulouse, pour gouverner la province, avec un conseil, en son absence, et
11 établit Jean de Bueil, sénéchal de Toulouse, capitaine général en Languedoc,
pour y commander sous son autorité. Il étoit à Montargis le 7 d'août;
ensuite, après avoir demeuré quelque temps à Angers, il commanda en Bre-
tagne et passa le reste de l'année en France. »

P. 874 : « Ce prince, qui étoit encore à Paris le 7 de décembre, se mit
bientôt après en chemin, et ayant pris la route d'Avignon, il s'arrêta dans
cette ville pour conférer avec Clément VII... Le duc d'Anjou étoit déjà arrivé
à Avignon le 6 de janvier. »

1. Bibl. nat., Fr. 10.237, n° 4. — D. Morice, Preuves, t. II, col. 225-226
(Saint-Malo, 10 août 1379) : « Mon très redoubté et très puissant seigneur, plaise
vous savoir que ce mardy a vespre ay receu vos très gracieuses et amiables
lettres, qu'il vous a pieu m'escripre par mon héraut, faisantes mancion de
vostre arivée devers le Roy, et de la relacion que vous lui avez faite à part
sur le fait de Bretaingne, par lui et vous, et puis fait faire par vostre chan-
celier en grant consail, et que tout avoit esté dit à la louenge et honneur de
moy, et teillement que le Roy en avoit esté et est très contanz et y a prins
grant plaisir, et que a présent estoie bien en sa grâce et seroie uncore plus.
Desquelles choses, mon 1res redoubté et très puissant seigneur, je vous merci
et regraci tant humblement et de cuer comme je puis plus et sçay, et je le
doy bien faire; car onques ne deservi en aucune manniere le bien que autres-
foiz et à ceste vous a pieu dire en mon absance, dont à jamès m'en
repute pour plus tenu à vous, et Dieux me doint tant vivre que je vous
puisse faire aucun service ou plaisir, car je y sui tenuz CM foiz plus que
faire ne le pourroie et ne sauroie, etc. »

« Et de certain, mon très redoubté et très puissent seigneur, en tout ce
que je sçay et sauré par deçà et aillours, qui sera le profit et plaisir du Roy
et de vous, feré à mon povoir tout le mieulx que je pourré, et tant que en
laffin ma loiauté se congnoistra, o l'aide de Dieu et de vous, car c'est le
souverain désir que j'aie. Mon très redoubté et très puissant seigneur, l'une
des plus granz joies et désirs que j'aie au jour d'uy, si est de vostre venue
a vostre honnour et plaisir, et de souvant savoir les bonnes nouvelles du Roy
et de vous, et pour ce vous suppli humblement qu'il vous plaise m'en faire
savoir, et touz jours me commander et ordenner voz bons plaisirs que a
mon povoir acompliroy juques à la mort... »
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l'aurait poussé à renvoyer à Charles V l'épée de connétable1.
Quoi qu'il en soit, la prompte venue de Louis d'Anjou en Bretagne
était vivement désirée par tous les Bretons, amis de la France,

par du Guesclin en particulier. Le sentiment général était que sa

présence aplanirait bien des difficultés et procurerait une solution
pacifique du conflit2.

Qu'une telle solution intervînt et que la guerre fût évitée, c'était
le vœu de tous, et des pourparlers s'étaient engagés de bonne
heure entre les Bretons et les gens du roi de France. D'après les
Grandes Chroniques, les négociations se seraient ouvertes même
avant le retour de Montfort, tandis que les démarches les plus
pressantes étaient faites auprès de lui pour le décider à revenir 3.
Evidemment, ces négociations n'auraient eu d'autre but que de
faire gagner du temps aux Bretons et de retarder la mainmise
de Charles V sur le duché. Montfort, une fois rentré dans ses Etats,

1. Chron. du bon duc Loys, p. 112 et suiv.
2. Lettre du vicomte de Rohan au duc d'Anjou; la Chèse, 6 août 1379 : « Et,

mon très redoubté seignour, il me semble que vostre brieve venue par dessa
est bien nécessaire; quar, vous venu par dessa, les chouses pourront mieulx
et plus legerement estre traictées et y pourra l'an plus diligeamment antandre. »

(D. Morice, Preuves, t. II, col. 224-225). Même texte, très incorrect dans Hay
du Chastelet, op. cit., p. 472).

Lettre de la vicomtesse de Rohan au même (m. d.) : « et croy que
vostre brief retour pardessa seroyt bien profitable... » (ibid., p. 472-473).

Lettre de du Guesclin au duc d'Anjou (Pontorson, 19 août 1379) : « Mon
très redoubté et puissant segnour, il me samble que tant comme vous seretz plus
priés de Bretangne à tretier, que vostre fait en vaudra mieulz, qui que vous
conseille le contraire. » (Bibl. nat., Fr., 10.238, n° 72).

Lettre de du Guesclin au duc d'Anjou (Dol, 23 août 1379) : « ... et de
vostre venue qui briefvement doit estre par deçà, je suis très liez et joieux
et pleust à Dieu que ce eust esté ou peust estre plus tost! » (Bibl. nat., Fr.
10.238, n° 162).

3. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 364 : « Et tantost
que le dujc d'Anjou fut sur la marche, le dit viconte de Rohan et les autres
qui tenoient la partie du dit de Montfort, commancierent à traittier avec le
dit duc d'Anjou et les gens du Roy. Et ce faisoient ilz, si comme pluseurs
cuidoient, en attendent tous jours la venue du dit de Montfort, qui eneores
n'estoit venuz en Bretaigne, et ce pot assez apparoir car de cellui traittié
ne vint aucune bonne conclusion. Et fu mené par continuacion et par delaiz
tant que le dit de Montfort fu venuz ou dit pais de Bretaigne, et furent de
journées prises grant foison depuis sa venue, tant ou pais de Bretaigne comme
ailleurs, et de toute celle saison n'y fu accordé aucun appointement, jassoit
«e que le Roy leur voulsist faire plus que ilz n'avoient desservi. »
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les tentatives d'accommodement se multiplièrent. Nul en Bretagne
ne se souciait de courir les risques d'une guerre. Au dire des gens

bien informés, les sujets de Montfort, pour résolus qu'ils se mon-

trassent, étaient absolument courts d'argent1 et le duc n'avait à son

service qu'un petit nombre d'hommes d'armes, de qualité médio-
cre 2. L'alliance anglo-bretonne tardait à porter ses fruits. Elle ne
les porta que l'année suivante, après qu'eurent été pris de nouveaux
accords, qui aboutirent — mais seulement au mois de juillet 1380
— à la chevauchée de Buckingham.

En 1379, Charles Y, tout en patientant avec les Bretons, sans

pénétrer de force dans leur pays, avait fait le nécessaire pour
exercer sur eux une pression efficace3. Au nord du duché, une

petite armée était concentrée dans l'Avranchin, sous le gouver-
nement du duc d'Anjou, ayant pour principaux lieutenants le
connétable de France et le duc de Bourbon 4. Ce n'étaient pas là

1. Lettre de N. (probablement le comte du Perche) au duc d'Anjou : « Mon
très redouté seigneur, j'ay bonne esperance en vostre fait pour ce que, si comme
j'entens, les Bretons n'ont sur ce leurs greigneurs ordenances, ils ont grand
faute de finance et ne pourroient gueres trouver de quoy soustenir la depence
qu'ils auront à faire, et ainsi se pourront par ce ennuyer des besoins et
tourner à aucuns discords ou divisions qui donra, se il advient, trop grand
avantage à vous et à vostre fait... » (Sans date, mais certainement d'août ou
de septembre 1379. Publ. par Hay du Chastelet, op. cit., p. 478).

2. Lettre de Clisson au duc d'Anjou (Nantes, 23 août 1379) : « ...et vous
plaise savoire que cestes maniérés de gens oveques celi duc qui fut ne sout
pas à compter plus que quatre cenz combatanz, et vous savez, c'est mains que
neent... » (Bibl. nat., Fr. 10.237, n° 16).

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 363: « Si envoya
le Roy, tantost que il vint à sa cognoissance, sur les marches de Bretalgne
le duc d'Anjou, son frere, accompaigné de grant foison de gens d'armes, et
aussi estoient sur les dittes marches pour le Roy le connestable de France
d'un costé, et le sire de Cliçon d'une autre... » Cf. les nombreuses notes publiées
par D. Morice au tome II des Preuves; de la Borderie, Hist. de Bretagne,
t. IV, p. 56.

4. Bibl. nat., Clairambault, vol. XLV, n° 33 (Pontorson, 26 juillet 1379).
Quittance de Jean Lestandart, chevalier, à Jean le Flament, trésorier des
guerres. Gages desservis et à desservir « en ces presantes guerres, es parties
de Bretaigne, soubz le gouvernement de Mons. le duc d'Anjou... »

Quittance de Gonsale de Soute, écuyer, au même trésorier des guerres (Pon-
torson, 8 septembre 1379). Gages desservis et à desservir « en ces présentes
guerres, es parties de Bretaingne, en la compaignie de Mons. le connestable de
France et soubz le gouvernement de Mons. le duc d'Anjou... » (Clairambault, vol.
CIV, n° 95).

Revue de Jean d'Espineuse et de 6 écuyers de sa compagnie, reçue a
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des forces bien considérables, mais suffisantes toutefois pour inti-
mider et contenir les sujets de Montfort1. Au sud, dans la région
de Nantes, Clisson exerçait un commandement de quelque impor-
tance et aurait été disposé à pousser les choses à l'extrême. Il
fallait le modérer, pour ne pas compromettre l'œuvre d'apaisement
qui se poursuivait par les soins du duc d'Anjou2. Celui-ci, voulant
donner une preuve de son bon vouloir, conclut avec les Bretons
une trêve d'un mois (17 octobre 1379), puis, à la demande de
Jean IV, formulée le 24 octobre, accepta deux jours après d'être,
conjointement avec le comte de Flandre, médiateur entre le roi
de France et le duc de Bretagne, pour pacifier leurs différends 3.

Qu'advint-il de cette médiation? A l'automne de 1379, le comte
de Flandre avait assez de soucis personnels pour ne point se mêler
des affaires d'autrui. Les Gantois étaient en pleine révolte contre
l'autorité du comte et c'est à grand'peine que la diplomatie du duc
de Bourgogne réussissait non point à réduire les insurgés, mais à
leur faire accepter une paix momentanée (1er décembre 1379) 4.

Avranches, le 5 sept. 1379, les dits hommes d'armes « de la compagnie
Mons. le duc de Bourbon, soubz le gouvernement de Mons. d'Angeou ». (Clai-
rambault, t. XLIV, n° 68).

Ces exemples ont été pris entre une infinité d'autres. L'infant Charles
de Navarre servait « es parties de Bretagne », sous le « gouvernement du duc
d'Anjou » (Saint-James de Beuvron, 30 août 1379. — Clairambault, vol. cviii,
n° 31).

1. Le duic d'Anjou a 1.100' hommes d'armes sous ses ordres, du Guesclin
260, Olivier de Mauny 100, etc. (De la Borderie, op. cit., p. 56).

2. De la Borderie, op. cit., p. 56-58.
3. D. Morice, Preuves, t. II, col. 235 (Dinan, 24 octobre 1379). Lettres de

créance de Jean de Montfort à ses « conseillers » Guillaume Lorient et Jean
de la Chapelle, envoyés au duc d'Anjou, pour « lui dire et exposer certaines
choses ».

D. Morice, Preuves, t. II, col. 235-236. Procuration donnée par Jean de Mont-
fort au comte de Flandre pour traiter en son' nom avec le roi de France:
« ...comme aucun treitté soit parlé entre Monseigneur le Roy et moy... »

(Dinan, 24 octobre 1379).

Op. cit., col. 233-235 (Château d'Angers, 26 octobre 1379). Lettres de Louis
d'Anjou: « Compromis pour traiter de la paix entre le duc de Bretagne et le
roi de France. »

4. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 365-368. « De
la rébellion des Flamens. » Voy. pour ces événements que je ne puis raconter,
ai même résumer ici, outre les Grandes Chi-oniques, l'Histoire de Belgique, de
H. Pirenne, t. II, p. 189 et suiv.
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En effet, l'agitation révolutionnaire reprit bientôt dans ies Flandres
et se perpétua jusqu'à la bataille de Roosebeke qui, grâce à l'appoint
d'une armée française, trancha la querelle en faveur de Louis
de Maie.

Au moment où le duc d'Anjou concluait avec Jean de Montfort,
sinon un traité au moins un arrangement provisoire, il était à la
veille de quitter la Bretagne, pour une cause certainement impré-
vue, quoique les nouvelles venues du Midi de la France pussent
autoriser depuis quelque temps de sombres pressentiments. Vers
le milieu de septembre, Louis d'Anjou avait reçu l'ordre de se
rendre le plus tôt possible auprès du Roi pour conférer avec lui
de la situation du Languedoc. Des plaintes s'élevaient contre
l'administration du frère de Charles Y, trop générales, trop vives,
pour que le monarque n'en eût pas été ému. Le 26 septembre, le
duc répondait que ces plaintes étaient sans fondement, comme il
lui serait facile de le démontrer. Il s'excusait de ne pas obéir
sur l'heure à l'injonction du Roi, pour ne pas perdre le bénéfice
des négociations en cours en manquant une entrevue importante
à laquelle il avait promis d'assister le lendemain même à Dol1.

1. Bibl. nat., Fr. 10.238, n° 126 (Pontorson, 26 septembre 1379) : « Mon
très redoubté seigneur, hier vindrent par devers moy voz conseillers messire
Enguerran de Eudin, le sire de Chevreuse et messire Pierre de Bourneseau...
Mon très redoubté seigneur, plaise vous savoir que je ay receu par voz diz
conseilliers voz lettres et oy tout ce que ilz me ont voulu dire de par vous.
Et quant au fait de Languedoc pour lequel me mandiez que je alassc
pardevers vous hastivement, mis le fait de par deçà en ordonnance et execucion,
mon très redoubté seigneur, pour ce que la journée estoit si près que je doy
estre à Dol, qui sera demain, et que l'autre partie aussi sera au jourd'uy à
Dynam, comme l'en m'a rapporté, et seroient moult merveilliez se je me
partoie si hastivement et aussi seroit péril de rompre le tractié ou le empirer
trop malement pour vostre part, par le conseil des. dessus dis et pour mettre le
dit fait en ordonnance et execucion, retenue vostre volenté, je iray demain, se
Dieu plest, tenir la dicte journée et mettray le dit fait es meilleurs termes
que je pourray et l'abregeray à mon povoir, et appres iray tantost par
devers vous, quar je le desire moult. Mon très redoubté seigneur, quant à
ceulz de Languedoc qui se sont venus complaindre à vous, j'ay veu leur
supplicacion qui ne contient point de vérité, sauve la reverence de vous, si
comme de ce vous serez encore bien enformez à mon honneur et de ceulz qui
ont gouverné le fait, et la voie que vous me avez mandée, pour le plus expédient
de faire cesser de les executtr, mon très redoubté seigneur, je y ay pourveu
si avant en la presence de voz dites gens et par leur advis que vous n'en
aurez plus nulle plaingte, se Dieu plest, et y envoie hastivement pour ce II che-
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Son départ fut donc différé, et différé de plus d'un mois, car c'est
seulement le 26 octobre que fut signé le compromis remettant à
l'arbitrage du comte de Flandre la décision du litige, qui avait
surgi entre le roi de France et Jean de Montfort. Or la veille de
ce jour — le 215 octobre — avait éclaté la grande rébellion de
Montpellier, l'un des événements les plus graves des dernières
années du règne de Charles V, on peut dire du règne tout entier 1.

VI. — Dès que les faits, que nous aurons à raconter dans le
chapitre suivant, furent connus du Roi, tout s'effaça devant la
nécessité d'une punition prompte, terrible, qui égalât l'énormité
des crimes que quelques hommes avaient commis, mais dont toute
une population était complice ou responsable. Le duc d'Anjou
repartit immédiatement pour le Languedoc. Il ne devait plus repa-
raître en Bretagne. Le 18 novembre les 1.100 hommes d'armes,
placés directement sous ses ordres, furent « cassés », c'est-à-dire
licenciés. Bertrand du Guesclin le remplaça et resta seul chargé
de surveiller avec une force d'une centaine de lances la frontière
bretonne. Clisson conservait deux cents hommes d'armes pour la
garde de la bastide « de Brest » 2.

Il semblait que l'on s'acheminât désormais vers la paix, et vers
une paix prochaine. Seules, les provocations de Clisson, notam-
ment l'attaque manquée qu'il avait dirigée contre Guérande, conti-
nuaient à causer quelque inquiétude aux sujets de Montfort3. Elles
auraient même eu pour effet de pousser les Bretons à un rappro-
chement plus étroit avec les Anglais4. La chose n'est pas absolu-
ment sûre. Il est possible que les Bretons fussent en réalité moins
pacifiques et moins disposés à se réconcilier avec le roi de France
que ne l'a supposé leur plus récent historien. Les Grandes Chro-

vaucheurs, et aussi, mon très redoubté seigneur, les fouages dont ils se com-
plaingnent taillent generalment et par tout en la fin de ce mois... Escript de
ma main à Pontorson le xxvie jour de septembre. » Papier, copie contemporaine.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 368-369. « De la
rébellion de Montpeslier » ; p. 371-376 : « C'est la sentence contre ceulx de
Montpèslier. »

2. D. Morice, Preuves, t. II, col. 394 (Lettres de Charles V données à
Montargis le 18 novembre 1379).

3. De la Borderie, op. cit., p. 57.
4. D. Morice, Preuves, t. II, p. 236; de la Borderie, op. cit., p. 57-58.

Charles V. — V 18
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niques font observer que les négociations patiemment suivies
pendant des mois ne donnèrent en fin de compte aucun résultat
utile1. Ce qui est certain, c'est que le 1er mars 1380 un traité
d'alliance offensive et défensive fut signé entre la Bretagne et

l'Angleterre, dont le principal article porte que le roi d'Angleterre
sera tenu de défendre le duc de Bretagne contre toute attaque du
roi de France et que réciproquement le duc devra soutenir le roi
d'Angleterre contre toute agression de ses ennemis 2.

A quelle date et dans quelles conditions les alliés prendraient-ils
l'offensive? La convention était muette sur ce point, mais il était
évidemment sous-entendu qu'aux Anglais appartiendrait de donner
le signal de cette offensive et de faire le plus gros effort. Comme
ils tardaient à se mettre en campagne, un certain découragement
aurait gagné les Bretons et produit un revirement dans les esprits.
Les trois états du pays —• clergé, noblesse et bourgeoisie — convo-

qués officiellement ou officieusement à Rennes au mois d'avril 1380,
votèrent et envoyèrent au roi de France, une supplique, véritable
profession d'amour et de fidélité envers le suzerain 3.

« Très redouté et souverain seigneur, nous, vos humbles servi-
teurs et sujets, tout contrariés et tristes comme nuls autres ne

peuvent plus l'être de savoir que vous ayez Monseigneur le duc de
Bretagne, nous et le pays de Bretagne en votre indignation —

laquelle si nous avons encourue, ce ne fut oneques par délibéra-
tion de vous faire déplaisir ni par intention que toujours n'ayons
parfaite volonté de vous servir et de vous obéir comme notre
souverain —, vous supplions, tant de cœur et si humblement
comme nous pouvons, de charitablement pardonner à Monseigneur
le duc, à nous et à tout le pays de Bretagne, les déplaisirs que nous
vous avons causés en quelque manière que ce soit, et le dit duc et
nous avoir en bonne grâce. Et nous sommes tous appareillés, et le
voulons de très bon cœur, à vous faire le plus d'honneurs et de
révérences que nous pourrons, en suppliant votre haute seigneurie
que de votre bonne clémence et douce seigneurie il vous plaise de
garder l'honneur, l'état et l'héritage d'icelui Monseigneur le duc

1. Voy. ci-dessus, p. 269, n. 3.
2. Rymer, édit. de 1869, t. IV, p. 77; D. Morice, Preuves, col. 237-241.
3. De la Borderie, op. cit., p. 58-59. Le texte qu'on va lire a été rapproché

du français moderne.
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et de tout le pays de Bretagne, par quoi le duc et tous ses sujets,
nous et les autres, vous puissions faire, à vous et aux vôtres vos

bons services es temps avenir. Et ne vous plaise, très redouté et
souverain seigneur, avoir regard à la simplesse des Bretons, lesquels

^ ont toujours été et seront, s'il plaît à Dieu, vrais obéissants à la
couronne de France, mais vous plaise vous souvenir de la douce
parole que Notre Seigneur dit à saint Pierre, de ne pas pardonner
seulement sept fois, mais davantage. Et pour certain le duc et tous
ceux de son pays, nous et les autres, vous servirons si sûrement
et par telle manière, que si oncques les Bretons vous firent services
es temps passés, ils vous les feront de même à l'avenir perpé-
tuellement, etc.1 »

Cette requête, datée du 18 avril 1380, portait les sceaux de
l'évêque de Rennes, de l'abbé de S. Mélaine, du vicomte de Rohan
et de Charles de Dinan, sire de Montafilant, représentants auto-
risés des trois états du duché.

Charles V fut-il touché de ce langage ? On l'a supposé2; mais
à bien lire sa réponse, postérieure de plus d'un mois (22 mai) 3,
le ton en apparaît plutôt sec et assez peu encourageant. Le Roi se
souvient des services que quelques Bretons lui ont rendus; mais
il oublie moins encore les offenses du duc et de ses sujets, les
dommages qu'ils ont causés à son royaume, en faisant cause com-
mune et campagne avec les Anglais. Il renvoie les suppliants à
l'arbitrage du comte de Flandre. Que, s'ils se soumettent aux con-
ditions qui leur seront dictées, le Roi est prêt à « les recevoir en
toute grâce, miséricorde et amour4».

On le voit, les deux parties restaient sur leurs positions. Malgré
leurs protestations de fidélité et l'humilité de leur supplique, les
Bretons entendaient conserver leur indépendance et leur duc :
Charles V ne pouvait admettre de telles prétentions. Pardonner à
Montfort, tolérer qu'il remontât sur le trône ducal, c'était désavouer
la politique suivie depuis huit années, tenir pour non avenu l'arrêt
de confiscation.

1. D. Morice, Preuves, t. II, col. 285, sous ce titre : « Pardon demandé
au Roi par les Estats de Bretagne ».

2. De la Borderie, op. cit., p. 59.
3. D. Morice, Preuves, t. II, col. 285-286 (Paris, 22 mai 1380).
4. Ibid.
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La paix n'était donc pas toute proche. Elle l'était si peu que,

quelques semaines plus tard, sous couleur de secourir la Bretagne
et à la requête du duc Jean IV, une expédition anglaise partit de
Calais et traversant, à la manière des précédentes chevauchées,
une bonne partie de la France du Nord, vint échouer, impuissante
et assez mal en point, dans la péninsule armoricaine. Un revire-
ment d'opinion, contraire à celui qu'accusait la requête des trois
états, se serait donc produit soudainement, mais pour quelle cause
et sous quelles influences ? On l'a attribué à une double attaque
de la flotte castillane contre les côtes de Bretagne1. Quoique
malheureuses, ces tentatives auraient fort inquiété et irrité les
Bretons. Tout leur parut remis en question par cette agression dont
ils rendirent le roi de France responsable. L'alliance anglaise
étant leur seul recours, ils réclamèrent l'exécution intégrale de la
convention militaire du 1er mars. C'est sur leurs instances que

l'expédition de Buckingham aurait été décidée et entreprise d'ur-
gence. Cette explication est-elle bien conforme à la vérité des faits?
Il est certain que, le 4 février 1380, Charles V avait renouvelé,
avec le roi Jean de Castille, fils et successeur de don Henri, l'ai-
liance qu'il avait toujours eue avec son père. Même le nombre des
galères à fournir par le Castillan avait été porté de huit à vingt, et
elles devaient effectuer chaque année deux campagnes — une d'été
et une d'hiver 2. Par là, Charles V conservait la maîtrise de la mer,

qui lui avait procuré tant de succès dans sa lutte contre l'Angle-
terre. Que les navires espagnols fussent destinés à agir sur les
côtes de la Bretagne comme sur celles de l'Angleterre, la chose
n'est pas douteuse, et l'amiral qui les commandait a pu outrepasser
les instructions de la cour de France ou n'en pas tenir compte.
Il est donc possible qu'il ait insulté les rivages bretons, mais
qu'a-t-il fait exactement ? Nous le savons assez mal et par des
textes plutôt vagues. Il est à noter par-dessus tout que la flotte
castillane ne parut, cette année, en vue de La Rochelle que le
8 juillet3, et que la chevauchée de Buckingham, dont nous parle-
rons dans un chapitre distinct, commença dès la fin du même mois.

1. De la Borderie, op. cit., p. 59.
2. Texte de la convention dans Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. liii-lvii.
3. Terrier de Loray, op. cit., p. lxii. « Rapport sur le fait de l'armée de

la mer. » >(Fin 1380).
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La venue de cette flotte n'eut donc aucune répercussion sur les
événements militaires qui se déroulèrent en 1380. Il est infiniment
plus probable que les négociations entre Bretons et Anglais
suivirent leurs cours normal, avec la lenteur qui était de règle à
cette époque et qu'elles aboutirent, au mois de juillet 1380, à une

offensive anglaise, prévue et attendue depuis longtemps, mais dont
quelques coups de main tentés par les navires espagnols ne furent
nullement la cause déterminante. Il y a plus : cette offensive
anglaise ne fut ni la conséquence ni le signal d'une nouvelle et
plus profonde rupture entre le roi de France et le duc de Bretagne;
l'idée de ce «traité de paix», si laborieux à conclure ne fut pas
abandonnée. A la fin du mois de juillet 1380, Jean le Mercier,
conduit par Clisson, se rendait à Vannes, où se trouvaient Jean
de Montfort « et plusieurs barons de Bretagne ». Or, quelle était la
mission du trésorier des guerres ? « De traiter sur le fait de la paix
entre le Boi et ledit messire Jean de Montfort1. » A la veille de la

mort de Charles V, le 9 septembre, Jean le Mercier était envoyé
une seconde fois en Bretagne, en compagnie d'Olivier de Mauny
et d'Anseau de Salins. Le motif de son voyage était le même que

précédemment; il partait « pour entendre et besoigner au fait du
traité qui est entre le Boi notre sire et messire Jean de Montfort » 2.

Mais tant que vivrait le monarque qui, après avoir mis la main
sur le duché de Bretagne, en avait fait prononcer la confiscation
par son Parlement, aucun accord n'était possible entre le suzerain
et son vassal. Il fallut un changement de règne, pour que pussent
aboutir les négociations, vainement poursuivies pendant de longs
mois et que des exigences inconciliables vouaient à un échec fatal.

1. H. MoranviLlé, Jean le Mercier, pp. 324-325 (Paris, 18 août 1380) : « Et
de là m'en allay à la Rochelle recevoir les galées d'Espaigne que le roy de
Castelle envoyoit ou service dudit seigneur et veoir la monstre des gens
d'armes, arbalestriers et autres estans sur ycelles. ...Et ce fait, m'en allay de
là à Nantes et à Chasteau Jocelin par devers monseigneur de Clisson, qui me
mena en sa compaignie à Vannes, où estoit messire Jehan de Montfort et
plusieurs des barons de Bretaigne, pour traictier sur le fait de la paix d'entre
le Roy et ledit messire Jehan de Montfort, et de là m'en retournay à Paris
par devers le Roy le derrenier jour de juillet derrain passé. »

2. Op. cit., p. 326 (9 septembre 1380) : « ...pour mes despenz faire à aler
en Bretagne, où le dit seigneur m'envoie présentement, en la compaignie de
messire Olivier de Mauny et messire Ancel de Salins, pour entendre et besoigner
au fait du traitié qui est entre le Roy nostre sire et messire Jehan de Montfort. »
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Et, en effet, c'est peu de temps après l'avènement de Charles VI
que fut signé le second traité de Guérande, qui rétablit la paix
entre la France et la Bretagne 1.

L'année 1379 n'avait point été heureuse pour Charles V. Les
conséquences du schisme, causé par la double élection pontificale,
apparaissaient chaque jour plus graves. La Chrétienté était irré-
médiablement divisée entre les deux obédiences rivales, et même
en France des controverses, des polémiques, que le Roi s'efforçait
d'étouffer, témoignaient du profond ébranlement des esprits2.
Il serait superflu, à la fin de ce chapitre, d'insister sur le tour
fâcheux qu'avaient pris les affaires de Bretagne, sur les déboires
qu'avait éprouvés le monarque par suite d'une erreur politique,
réparable à coup sûr, mais à condition de reconnaître la faute
commise au lieu de s'y obstiner.

Les communautés du Languedoc, durement pressurées par le
duc d'Anjou, avaient peine à supporter un gouvernement qui les
ruinait. Des émeutes éclataient sur divers points, qui ne furent que

jeux d'enfants à côté de la sanglante « rébellion) » de Montpellier3.
On ne sait de quel œil Charles V vit le soulèvement des Flandres.
Il n'aimait pas Louis de Maie, mais il n'avait pas plus de sympathie
pour les Flamands, partisans du pape Urbain VI, et dont l'exemple
contagieux risquait de gagner un jour ou l'autre le peuple de
Paris4. On ne le vit que trop au début du règne de Charles VI.

La guerre n'apportait plus à Charles V les succès auxquels la
fortune l'avait longtemps habitué. En Guyenne, la situation s'était

1. Le traité de paix fut conclu le 15 janvier 1381, juré et ratifié par les
négociateurs français et bretons, à Guérande, le 4 avril suivant (De la Borderie
et B. Pocquet, Hist. de Bretagne, t. IV, p. 65). La restitution des places bre-
tonnes occupées par les Français se fit du 30 mai au 4 juillet (Ibid., p. 67). Le
27 septembre de la même année le duc fit hommage à Charles VI, à Compiègne,
pour la Bretagne et le comté de Montfort (Chron. des règnes de Jean II et de
Charles V, t. III (Continuation), p. 7.

2. Voy. ci-dessus, t. V, chap. m.
3. Voy. ci-après, chap. vi.
4. A coup sûr « la commocion des Flamens » était un péril pour le royaume.

Vers la fin de 1379 une mission fut donnée à Gilles Gallois pour mettre en état
les forteresses du nord de la France, notamment « ou pais de Tournesis près
des Marches de Flandres, c'est assavoir à Alleux, Crevecuer, Mortaigne et aillieurs
en plusieurs parties voisines dudit pais de Flandres pour les faire garnir de
vivres et autres choses nécessaires pour seurté à fin de obvier aux perilz de la
commocion des Flamens estans à grant effort sur le dit pais. » Fr. 26.016,
n° 2629).
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bien assombrie depuis la brillante campagne de 1377 où il semblait
que le duc d'Anjou n'eût plus qu'un dernier effort à faire pour
conquérir Bordeaux. En 1378, il n'avait pas su ou il n'avait pas
pu pousser ses avantages. Avait-il rencontré une résistance mieux
organisée que celle dont il avait triomphé aisément l'année précé-
dente? On peut le supposer. Vers le milieu de 1378, un des anciens
lieutenants de Knolles pendant la chevauchée de 1370, qui était aussi
un des favoris du duc de Lancastre, Jean de Nevill de Raby avait été
envoyé en Guyenne avec le titre de lieutenant du roi d'Angleterre h
Habile et énergique, il eut bientôt conjuré le désastre dont l'avance
des Français menaçait les dernières possessions anglaises dans
le sud-ouest de la France. Bordeaux fut dégagé; un grand nombre
de places furent reconquises, qui précédemment s'étaient rendues
au duc d'Anjou. Des. défections se produisirent parmi les seigneurs
aquitains, qui, quelques mois auparavant, étaient venus à l'obéis-
sance du roi de France. Ceci ne ressort pas seulement d'une lettre
de Jean de Nevill à Richard II, qué l'état dans lequel elle nous
est parvenue rend peu utilisable 2, mais aussi de ce que mandait
dans le même temps à la comtesse douairière de Flandre un cheva-
lier de Charles Y, Anseau de Salins, souvent chargé de missions
diplomatiques 3. « En Guyenne, écrivait-il, les besognes ne vont pas

1. Rymer, édition de 1869, t. IV, p. 43 (Westminster, 10 juin 1378). « De
intendendo locumtenenti régis in Aquitania. » — « Rex... soldano de la Trau...
cum nos, de fldelitate, circumspectione et industria dilecti ' et fidelis nostri
Johannis domini de Neville plurimum confidentes, ipsum locum nostrum
tenentem in dncatu nostro Aquitaniae constituerimus quamdiu nostrae placuerit
voluntati, prout in litteris nostris patentibus, inde confectis, plenius conti-
netur, etc. » Ibid., p. 93 (Bordeaux, 4 mars 1379 n. st.) « Johan sire de Neville,
lieutenant d'Aquitane pour nostre très soverain seigneur le roy de France et
d'Engleterre... »

2. British Muséum, Cotton., Caligula D. III : publ. par Kervyn de Lettenhove,
Œuvres de Froissart, t. XVIII, p. 550-552 (Bordeaux, 17 avril 1379). Cette
lettre est pleine de faits précis, malheureusement, de continuelles lacunes dans
le texte qu'en a donné Kervyn de L. en rendent la lecture incertaine. On y relève
des renseignements tels que ceux-ci : « Le sire de Madeilhan et aucuns autres
seigneurs d'Agenois avecques XXIII forteresses sont venus à vostre obéissance. »
— « Et le lieu [ ] qui est à vii lieues de Bourdeaux et mestre de la riviere
de Geronde et de Guaronne et de tout le pais d'une part et d'autre fut guaigné
par vos gens le xnne jour du présent mois d'avril. Et illecques [....] les engins,
iruyes et brides et autres parements de guerre que le duc d'Anjou y avoit fait
porter pour venir devers Bourdeaux. »

3. Anseau (Anxeau) de Salins, chevalier, seigneur de Montferrand; envoyé
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trop bien, car les Anglais tiennent les champs à présent et ont

gagné au pays bien dix forteresses, et aucuns nobles du pays se

sont tournés Anglais, qui par avant étaient Français, et spéciale-
ment le sire de Mussidan '. »

Les événements de Bretagne empêchèrent le duc d'Anjou de
porter la guerre en Guyenne et de regagner une partie du terrain
perdu. On conçoit que dans ces conditions Charles Y ait renoué
de nouvelles négociations avec l'Angleterre, bien que l'issue n'en
fît de doute pour personne 2. Il sentait sa santé décliner et avait
à cœur de faciliter la tâche de son successeur. En 1379, l'état sani-
taire de Paris étant très mauvais, la cour dut émigrer à Montargis
vers la fin de juillet et elle y resta jusqu'au commencement de
l'année suivante 3. Elle se réinstalla à Paris vers le 1er février 1380 4.

en Flandre, au mois de mars 1378, avec Olivier de Jussy (Bibl. nat., P. 0. 2613,
d. 58.167, Salins, nos 5 et 6). En 1380; il fit en compagnie du duc de Berri,
le « voyage » de Boulogne, « pour le fait du traitié de la paix » avec les
Anglais (même dossier, n° 2, 10 juillet 1380). Voy. aussi, dossier précité, n° 11
(24 sept. 1383).

1. 28 juin 1379. Publ. par Kervyn de L., Œuvres de Froissart, t. IX;
p. 510-511. « En Ghienne les besongnes ne vont pas trop bien, quar les
Englés tiennent les champs a présent et ont gaignié ou pays bien X forteresches,
et aucuns nobles du pays se sont tournés englés, qui paravant estoient
franchois, par especial le sire de Mussiden. »

2. Lettre de Pierre de Chevreuse au duc d'Anjou (Paris, 31 janvier 1380);
publ. par Hay du Chastelet, Hist. de B. du Guesclin, p. 479 : « ...et quant
c'est du traicté d'Angleterre, les messagers du Roy y doivent retourner en la
fin de mars et ont bonne esperance que la chose ira bien, mais quant est
de moy, je ne le tiens pas. »

3. Chron. des règnes de Jean II et de Chares V, t. II, p. 362-363. « Item,
ou moys d'aoust ensuivant l'an mil CCCLXXIX dessus dit commença une

grant mortalité à Paris et environ et se parti le Roy et ala à Montargis, en
celle saison, et aussi se partirent de Paris la plus grant partie des conseilliers
du Roy pour cause de la dicte mortalité. »

C'est à Montargis que furent faites, le 19 octobre, les fiançailles d'Yolande,
tille du duc de Bar et nièce de Charles V, avec l'infant d'Aragon, Jean, duc
de Gérone, fils aîné du roi Pierre TV (ibid., p. 369). Le roi de France était
encore à Montargis vers le temps de Noël : « Item, environ Noël ensuivant,
à Montargis, en la presence du Roy et de plusieurs autres se declaira le duc
de Braban de la partie du pape Climent VIP » (lbid., p. 371).

Voy. Ern. Petit, Les séjours de Charles V, année 1379.
Le Parlement de Paris, au lieu de faire sa rentrée en 1379, à la date

traditionnelle du 12 novembre, ne reprit ses audiences que le 3 février 1380,
« propter mortalitatem ». (Arch. nat. XU 1471, fol. 275 (3 février 1380).

4. Lettre de P. de Chevreuse au duc d'Anjou (Paris, 31 janvier 1380) :
« [et] est le Roy aujourd'hui arrivé en son hostel du [Séjour] auprès le pont
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Ceux qui virent Charles V à cette époque furent frappés de sa

faiblesse, de son dépérissement1. Il est à noter qu'en rentrant à
Paris, il eut, à Metz-Ie-Maréchal, un accès de goutte 2, et ceci vient
à l'appui du diagnostic qui a été porté avec assez de vraisemblance
sur le mal qui devait l'emporter quelques mois plus tard 3.

Si les armes du Roi étaient moins heureuses sur terre, la supé-
riorité de la marine française, renforcée par l'appoint des galères
castillanes, continuait à s'affirmer. On ne saurait s'attarder ici au

détail d'opérations souvent de médiocre envergure et dont la réus-
site avait pour contre-partie des insuccès locaux et partiels 4. Le
fait capital est que les Français avaient alors la pleine maîtrise
de la mer. Si Montfort attendit longtemps avant de venir en Bre-
tagne, on doit l'attribuer surtout à la crainte des galères royales,
dont il était difficile de tromper la surveillance 5. Il put débarquer
sur la côte bretonne, mais il y perdit une partie de ses nefs de
transport, et il fallut l'audace et la bravoure de Calveley pour que
le désastre ne fût pas complet6. Les rivages de l'Angleterre étaient
à la merci de hardis marins, de ces brigands (vespiliones), pour qui
le moine de Saint-Alban ne trouve pas de qualificatifs trop sévères 7.
Winchelsea fut pillé et saccagé une fois de plus8. Une flotte
anglaise, concentrée à Southampton, périt tout entière, jetée par
la tempête, presque au sortir du port, contre les rochers de
l'Irlande, où elle se brisa. Les chroniqueurs monastiques voient, il

de Charenton et demain doit entrer à Paris où il demeurera huit jours ou
environ. »

1. Lettres d'Anseau de Salins à la comtesse douairière de Flandre :

(28 juin 1379, publiée par Kervyn de Lettenhove, Œuvres de Froissart, t. IX,
p. 510-511) : « Je alay vers le Roy à Saint-Germain (-en-Laye). ...Quant à
l'cstat de la personne du Roy, plaise vous assavoir qu'il est bien faibles et
en petit estât du corps, si qu'il me semble. »

2. Lettre de P. de Chevreuse au duc d'Anjou (31 janvier 1389) : « Le Roy
a esté malade des goûtes bien huit jours auprès Metz. Il est en assez bon point
a présent. »

Metz-le-Maréchal : Loiret, arr. de Montargis, cant. de Ferrières, comm. de
Dordives.

3. Voy. ci-après, ch. vin.
t. Ch. de la Roncière, Hist. de la marine française, t. II, p. 62 et suiv.
5. La Roncière, op. cit., p. 63.
6. Walsingham, Hist. anglicana, t. I, p. 405.
7. Même chronique, t. I, p. 438.
8. Chronicon Angliœ, p. 270-271.
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est vrai, dans cette catastrophe, une punition du ciel. En effet, les
amiraux qui la commandaient, et notamment Jean d'Arundel,
avaient laissé accomplir par leurs équipages, alors que les navires
étaient encore à l'ancre, les pires actes de débauche qui se puissent
concevoir, et en mettant à la voile ils avaient, comme par une

dernière bravade, comblé la mesure de leurs excès. Plus de trente
vaisseaux perdus avaient été la rançon de ces orgies et de ces
scandales inouïs 1. De longtemps la marine anglaise ne devait pas

se relever d'un tel désastre 2. Tandis que les chantiers de France
témoignaient d'une constante activité, livrant chaque année de
nombreux vaisseaux, les réquisitions de l'amirauté anglaise absor-
baient le meilleur de la flotte de commerce, qui ne réparait pas ses

pertes 3. Les « rôles du parlement » nous ont transmis les remon-
trances des communes, dénonçant la ruine de la marine et les fautes
de ceux qui sont appelés à exercer des commandements sur mer1.
Les récits des chroniqueurs donnent raison aux doléances des
députés des communes, mais ceux-ci manquaient parfois de clair-
voyance et critiquaient ce qu'ils auraient dû approuver. En somme,
à la fin du règne de Charles V, les Anglais gardaient ou avaient
pris sur le continent des points d'appui de premier ordre et par
où leurs offensives étaient grandement facilitées: Bayonne, Brest,
Cherbourg et Calais. Mais l'occupation de ces places fortes ne

paraissait pas, aux gens des communes, compenser, par des avan-

tages appréciables, les dépenses qu'elles occasionnaient. En quoi
la protection du royaume justifiait-elle une politique aussi onéreuse,
qui ne servait peut-être que les desseins ambitieux d'un duc de
Lancastre? Logique de myopes, dont la courte vue ne va pas au
delà des sacrifices du moment. L'orateur du gouvernement, le séné-
chai de l'Hôtel du roi, ripostait fort justement que ces forteresses,
dont on contestait l'utilité, étaient les défenses avancées, « les
barbacanets » du royaume5. Mot plein de sens, d'une vérité fou-

1. Walsingham, Hist. cuiglicana, t. I, p. 418; Ch. de la Roncière, op. cit..
p. 65-66.

2. Chronicon Angliœ, p. 250-254 : Ch. de la Roncière, op. cit., p. 66.
3. Ch. de la Roncière, op. cit., p. 66-67.
4. Op. cit., p. 66.
5. Rotuli parliamentorum, t. III, p. 36 (22 octobre 1378) : Les communes

objectent : « que les ditz trésoriers de la guerre ont despenduz par lour
accompte entour XLVI mil! lib. d'esterlings sur la salve garde de certains pays,
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jours actuelle, et auquel fait écho à travers les âges cette parole
d'un grand roi, qui eut plus qu'homme de son temps et de sa race
la claire vision de l'avenir: « Notre frontière est sur le Rhin! »

lieux et forteresces qi n'appartiegnent mye à la charge de la commune, c'est
assavoir partie en la marche de Calays et partie à Brest, Chirburgh, Gascoigne
et Irlande... »

« A quoy lour estoit responduz qe Gascoigne et les autres fortz qe nostre
seigneur le Roy ad par delà sont et doivent estre corne barbicans al roialme
d'Engleterre, et si les barbicans soient bien gardez, avec la salve garde de meer,
le roialme serra en assez bone paix, et autrement n'avérons jammais quiete
ne paix avec noz enemys, qar adonqes ils nous ferroient chaude guere a les
heuz (huis) de noz maisons, qe Dieu defende, et auxi par yceux barbicans,
si ad nostre dit seigneur le roi bones portz et bone entrée à ses adversaires
de lour grever quant il serra en aise et purra travailler. Et pur ce quant a
eestes paroles, doivez cesser par bone reson. »



 



CHAPITRE VI

La grande rébellion de Montpellier
Le rappel du duc d'Anjou

I. Rôle du duc d'Anjou comme lieutenant du Roi en Languedoc. Exten-
sion qu'il réussit à donner à ses attributions financières; le produit
des impôts est appliqué à ses propres dépenses comme à celles du
royaume. Augmentation des fouages qui provoque des troubles en
certains lieux : émeute suscitée au Puy par le caractère inquisitorial
des nouveaux impôts; résistance opposée aux ordres du duc d'Anjou
par les habitants de Nîmes: suspension momentanée des libertés
municipales, puis pardon du duc. — II. Le duc d'Anjou est appelé
en Bretagne. Résolution prise, en son absence, par les membres de
son Conseil de continuer la levée du fouage de 12 francs par feu,
sans nouvelle convocation des Etats et en demandant seulement
l'assentiment des municipalités. Révolte de Montpellier contre ces
exigences et massacre des commissaires ducaux, accompagné de
violences inouïes. Intervention de Clément VII qui dépêche à
Montpellier le cardinal d'Albano. — III. Retour du duc d'Anjou;
son entrevue avec le pape. Son entrée imposante à Montpellier, au
milieu d'une foule suppliante implorant grâce. Sentence rigoureuse
prononcée solennellement contre la ville. Intercession du cardinal
d'Albano. Immenses adoucissements apportés à la sentence primi-
tive. — IV. Troubles qu'avait suscités dans plusieurs localités du
Languedoc l'exemple de Montpellier : à Clermont-de-Lodève, à
Alais, à Nîmes. — V. Plaintes portées à Paris contre l'administration
du duc d'Anjou. Ordonnance du 25 avril 1380 rendue en réponse à
ces plaintes, d'accord avec la députation des communautés du Lan-
guedoc à Paris. Rappel du duc d'Anjou. Réduction des impôts. Simpli-
fication de l'administration financière. Du Guesclin, nommé en rem-

placement du duc, meurt peu de semaines après. Il fait place au
duc de Berry dont l'administration est plus funeste encore pour le
Languedoc que celle de son frère.

I. — Lorsqu'au mois d'août 1379 le duc d'Anjou fut envoyé en Bre-
tagne pour y exercer une médiation officieuse et réparer une erreur
de la politique royale, il y avait -près de quinze ans qu'il se quali-
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fiait de «lieutenant du Roi dans toute la langue d'oc1». Ce titre
seul conférait à qui le portait les pouvoirs les plus étendus2.
Représentant la personne même du Roi, il avait, dans son gouver-
nement, des pouvoirs presque égaux à ceux du monarque3. Il est
aisé de concevoir ce qu'un fils de France, remuant et ambitieux
comme l'était Louis d'Anjou, avait su tirer d'une situation privi-
légiée, où personne avant lui n'avait été maintenu aussi longtemps.
En fait, il jouissait d'une autorité à peu près illimitée dans les
trois sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et de Nîmes,
c'est-à-dire dans une région grande comme le quart du royaume.
Tout d'abord, et ceci ne s'était pas vu jusque-là, il eut sa politique
à lui — étrangère et intérieure —, non pas en opposition avec
celle du Roi, mais moins patiente, plus téméraire, habituellement
en avance sur les événements. La rupture du traité de Brétigny, les
affaires d'Espagne, les débuts du Grand Schisme nous ont prouvé
que le prince n'attendait pas toujours les instructions venues de
Paris et qu'au besoin il les outrepassait.

La guerre de Guyenne une fois commencée, il l'avait en général
bien conduite, mais en se laissant trop distraire par les projets
chimériques qu'il formait pour son compte. Tout en bataillant
contre les Anglais, il rêvait de relever à son profit le trône des
anciens rois de Majorque, de se constituer même, par l'adjonction
de la Provence, un vaste royaume méditerranéen. Son adoption
par la reine Jeanne lui ouvrit des horizons encore plus larges,
mais la folle équipée de Naples n'appartient déjà plus au règne
de Charles V. D'ailleurs, lorsqu'il put en avoir la première idée,
le duc avait cessé d'être le maître du Languedoc, dont le gouver-
nement venait de lui être retiré4.

Maître du pays, il l'avait été doublement, en vertu d'une com-

1. Voy. t. III, p. 105; t. IV, chap. I, p. 25.
2. Paul Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de

Languedoc du XIII0 siècle aux guerres de religion. Toulouse, 1895, in-8°, p. 347
et suiv.

3. Op. cit., p. 347 : « Le titre de lieutenant du roi implique une délégation
de l'autorité suprême : c'est une indication que confirment les lettres de
lieutenance, car elles se terminent toutes par la permission générale « de faire
en toutes choses, quelles qu'elles soient... comme nous ferions, dit le roi, si
y estions en nostre personne ».

4. Dans les premiers jours de mai 1380. Voy. ci-après (Alphonse Blanc,
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mission régulière et plus encore par des empiétements successifs,
que la délégation royale ne justifiait pas. C'est ainsi que peu à peu
il avait réussi à mettre la main sur toutes les finances — aides

et fouages — des sénéchaussées sur lesquelles s'étendait son auto-
rité1. Par suite nulle distinction ne subsistait entre ses dépenses
propres et celles que nécessitaient la protection du Languedoc ou

la défense du royaume2. Entretenir « l'état » d'un aussi grand
personnage que Louis d'Anjou était déjà une lourde charge pour
ceux qui avaient à y subvenir 3. Qu'était-ce si les sommes, de plus
en plus considérables, votées par les communes servaient à pré-
parer des entreprises hasardeuses et des conquêtes irréalisables?4.

Autant que la guerre, les intempéries et les épidémies avaient
appauvri le Languedoc 5. La population y avait certainement décru,

Le rappel du duc d'Anjou et l'ordonnance dû 25 avril 1380, dans le Bulletin
histor. et philologique du Comité des travaux hisior., 1899, p. 191-2121.

1. P. Dognon, op. cit., p. 365-369.
2. Ibidem. — N. H. G. L., t. IX, p. 872 : « il avoit une disposition absolue

des finances de la Province. »

3. Rôle des doléances présentées à Charles V, à Paris, par la députation
des sénéchaussées de Languedoc, au début de l'année 1380. « Art. 1. Primo,
dominus noster rex senescallias preffatas relevât a sumptibus, statu, expensis
et presidentia cujuscumque magni domini, etc. » (Alph. Blanc, ubi supra).

4. Yoy. les réserves faites même à l'égard du Roi, en ce qui touche les
guerres qui n'intéressent pas « la défense du pays ». Rôle précité, art. 3 :
« Dicte vero communitates dictarum senescalliarum protestate (? protestato)
primitus et ante omnia per ipsas communitates et earum quamlibet quod per
infrascripta dicta et oblata non intendunt juribus et libertatibus ipsarum et
cujuslibet earumdem prejudicare vel obesse, ac quod ipsis et earum alteri ad
aliquam possit seu debeat trahi consequentiam vel prejudicium generari in
futurum... et quod aliquas guerras in se assumere non intendunt, gratis eidem
domino nostro régi humiliter obtulerunt pro deffensione patrie et sustentatione
guerre, quantum ipsas communitates tangit, etc. (il s'agit de la gabelle du sel). »

5. N. II. G. L., t. IX, p. 847. — Arch. commun, de Montpellier, Armoire B,
Cassette 7, n° 1 (Montpellier, 16 mai 1378). Lettres de Louis d'Anjou: « Demum
nobis ad presens existente in presenti villa Montispessulani, consules ejus-
dem ville, ad nostram presenciam venientes, nobis humiliter exposuerunt se
temporibus retroactis et eorum universitatem quam plurimum fuisse dampni-
ucatos, tam propter guerram et hostiles incursus inimicorum regni et latrun-
culorum presentem patriam hostiliter discurrencium et dampniflcancium quam
propter mortalitates gencium et raritates ingentes et caristias validas victualium
iu ipsa palria [nunc] et olim vigentes quam perdiciones personarum et bonorum
in mari pariter et in terra plures factas, etc.

Bibl. nat., Fr. 26.014, n° 2.180 (Montpellier, 22 mai 1378). Réunion des
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mais beaucoup moins que ne le feraient supposer les révisions ou
« réparations » de feux qui accusent des diminutions considé-
rables — allant parfois jusqu'à la moitié du nombre des feux.
Il n'y a pas d'indications précises à tirer de ces chiffres dont les
variations ne correspondent pas aux mouvements réels de la popu-
lation. « Réparer » les feux d'une localité constituait un expédient
fiscal, puisqu'il fallait payer un dégrèvement apparent, dont les
bénéficiaires ne recueillaient guère de profit1. Tout ce qu'ils
auraient pu gagner par la diminution du nombre des feux était
reperdu par l'augmentation des fouages. De deux puis de cinq
francs par feu, les impositions annuelles s'étaient finalement élevées
à douze francs par feu — un franc par mois 2. L'aggravation des
charges publiques était en grande partie la conséquence de la

députés des sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire : « ...de paupertate
eorum dederunt et obtulerunt dicto domino meo (le Roi) et nobis (le duc
d'Anjou)... »

1. Dognon, op. cit., p. 624-628.
2. Ce fouage, octroyé par les communes, convoquées à Toulouse au mois

d'octobre 1378, fut rendu obligatoire en vertu de lettres de Louis d'Anjou,
données à Toulouse le 8 novembre de la même année. Il était voté pour une
année entière et devait courir du 1er novembre et cesser par conséquent le 31
octobre. Dans sa lettre du 26 septembre 1379, adressée à Charles V et citée
ci-dessus (Chap. v, p. 272, n. 1) le duc d'Anjou se trompe donc, sciemment ou non,
quand il écrit: « ...les fouages dont ilz (les habitants du pays) se corn-
plaignent faillent generalement et partout en la fin de ce mois ». Les historiens,
même les éditeurs de la N. H. G. L., ont ignoré la date de l'établissement de
ce fouage de 12 francs par feu, qui eut des conséquences si graves dans tout
le Languedoc. Je ne l'ai trouvée que dans l'Histoire de la ville d'Alais de 13'il
à 1461, de M. Achille Bardon, Nîmes, 1896, in-8°, p. 167-108 et 108 n. J.
La réalité de ce fouage exorbitant n'était pourtant pas douteuse. Il suffisait,
pour la prouver, du témoignage de Jacme Mascaro, « écuyer » ou huissier
du consulat de Béziers, auteur d'un « Livre de mémoires » (Revue des langues
romanes, t. XXXIV, 1890, p. 70-71) et aussi de la teneur de lettres
du duc d'Anjou, en faveur de la ville de Nîmes, données au Pont-.Saint-Esprit,
1379, qui mentionnent expressément le « présent subside de xii franz pour
feu octroyé à Monseigneur et à nous par les comunes du dit pays pour la
defense d'icelli. » (Menard, Hist. civile, ecclésiastique et littéraire de la ville
de Nismes, t. III, Preuves, p. 19). Joignez-y ce passage d'une lettre de Louis
d'Anjou à Arnaut de Lar et Jean Perdiguier, du 19 mars 1379 : « ...ils sont
venus (les habitants de Montpellier) à si grant povreté et misere qu'ils n'ont
de quoy bonnement substanter leurs povres vies, ne paier ce présent subside
de douze francs pour feu ». (Arch. commun, de Montpellier. Fonds du Grand
Chartrier, E, VII, n° 37. Cité par A. Germain, Une émeute à Montpellier au
XIV' siècle, p. 7, n. 2).
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très belle campagne de 1377, qui avait été aussi fort coûteuse et
n'avait pas eu en somme de résultats très durables. Ce qui ajoutait
au mécontentement général, c'est qu'après quinze ans écoulés, en

dépit des sacrifices consentis, l'audace des compagnies anglaises
était aussi grande que jamais. Les routiers pénétraient partout,
s'insinuaient dans les vallées du plateau central, par où il était
à craindre qu'ils ne tinssent quelque jour le Midi de la France
à leur discrétion. Pour les déloger, il fallait se résigner à leur
payer de grosses rançons, parfois en pure perte ou pour n'obtenir
à prix d'argent qu'un court répit x.

La crise fiscale avait eu sa répercussion dans les moindres
villes du Languedoc où elle avait suscité et entretenait des dissen-
sions intestines. La bourgeoisie, où se recrutaient les corps consu-
laires et qui seule représentait les « communes » aux sessions
des Etats, était rendue responsable de l'aggravation des impôts,
qui pesaient lourdement sur la classe la plus pauvre 2, sous forme
de taxes indirectes — taxes de consommation pour la plupart —,

à l'aide desquelles on payait les fouages3, et qu'une fois tout au
moins on avait tenté de leur substituer 4. Ces taxes étaient, à vrai
dire, le moyen le plus simple, le plus expéditif de se procurer les
ressources nécessaires, le produit pouvant en être affermé ou

1. 1V. H. G. L., t. IX, p. 871 et n. 3.
2. N. H. G. L., t. IX, p. 867, n. 2.
3. N. H. G. L., t. X, col. 1.605 (24 janvier 1378) : Privilèges accordés par

le duc d'Anjou aux communes de la Province : « Item volumus et dictis
communitatibus concessimus et concedimus quod quelibet communitas seu
consules vel rectores ejusdem possint et valeant in eorum villis ac locis
soquetum vini et alias impositiones quascumque, rationabiles tamen et non
excessivas super bladis, farinis, vinis, oleis, carnibus, piscibus, mercaturis et
aliis rébus quibuscumque vendendis, emendis aut asportandis imponere, exi-
gere ac levare, et arrendari, levarique et exigi facere, pro eorum libito
voluntatis, durantibus dictis V mensibus, et pecuniam inde provenientem
convertere in solutionem et satisfactionem subsidii antedicti... »

4. Ibid. t. IX, p. 865-866 : « Le duc d'Anjou convoqua à Toulouse, au
mois de mars de l'an 1378, une nouvelle assemblée des députés des communes
des trois sénéchaussées de la Langue d'oc qui consentirent, sous certaines
conditions, à lui accorder pour la guerre, pendant six mois, à commencer au
1" d'avril, la levée du dixième sur le vin, la farine, la viande de boucherie,
le poisson et les autres denrées qui seraient vendues en gros et en détail...
L'assemblée accorda de plus, au duc et à la duchesse d'Anjou, la permission
de lever pendant un an, pour l'entretien de leur hôtel la gabelle sur le sel
à leur profit, après quoi cette gabelle finiroit entièrement. »

Charles V. — V 19
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« vendu » à forfait, préalablement à la perception1. Elles remé-
diaient à l'absence de cadastres ou de « compoix », dont la confec-
tion était volontiers ajournée par ceux qui auraient eu mission
de les faire dresser, parce qu'ils auraient donné des indications
trop précises sur les facultés mobilières ou immobilières de
chacun 2. Bref, entre la bourgeoisie et le bas peuple, un antago-
nisme latent existait depuis longtemps, que les circonstances
devaient exaspérer jusqu'à la révolte. Que les frères ennemis —

les petits et les gros — s'unissent, le cas échéant, dans une haine
commune contre les promoteurs des impôts et les agents du fisc, la
tragique rébellion de Montpellier nous en fournira un exemple.
Cette rébellion, l'événement le plus caractéristique d'une période
troublée, avait été précédée et fut suivie de mouvements popu-
laires plus ou moins graves, parfois d'essais de résistance du corps
consulaire, que nous ne saurions négliger, car ils nous font com-
prendre, mieux qu'un cas isolé et exceptionnel, la situation maté-
rielle et morale du Languedoc à la fin du règne de Charles Y.

Le 2 avril 1378, la basilique de Notre-Dame-du-Puy fut le
théâtre d'une scène étrange qui, émouvante et pitoyable tout
d'abord, aboutit bientôt, comme il était fatal, à des actes de vio-
lence. Les faits sont rapportés avec beaucoup de naïveté en des
termes qui sont évidemment ceux mêmes de la requête présentée
par les consuls et les habitants pour solliciter leur pardon3.

Au mois de mars 1378, les Etats du Languedoc, réunis à Tou-
louse, avaient octroyé au duc d'Anjou, pour une durée de six

1. Les Comptes consulaires de 1359-1360 conservés aux Archives communales
d'Albi mentionnent qu'à la date du 23 février 1360, 449 1. 17 s. 6 deniers — pro-
duit d'un subside de 6 s. 9 d. par feu — sont payés par la ville d'Albi qui
avait acheté cette somme (Vidal, Additions et corrections à l'hist. du Languedoc
(1359-1360) dans Bulletin histor. et phllol. du Comité des travaux histor., 1899,
p. 355).

2. Mascaro, Libre de memorias, p. 53 (année 1360) : « Aquel an dessus dicili
se comenset a far lo compes, mais los grans rix homes de la viela non lo
layssero aternir ny volgro que se feres per sso que hom no saupes lur estât. »

3. Arch. nat., JJ 113, fol. 41, n° 101 (Montpellier, 13' mai 1378). Lettres
de rémission de Louis d'Anjou, confirmées par le Roi au mois d'août suivant.
Ce document a été analysé par Ernest Vissaguet dans les Annales de la
Société d'agriculture du Puy, t. XXVII (1864-1867), p. 219-226, Recherches sur
un document du XIVe siècle, et publié dans la Nouvelle Histoire générale du
Languedoc, t. X, col. 1609-1612.
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mois, le produit de diverses taxes indirectes1, qui furent tout de
suite très impopulaires 2 et partout remplacées par des prestations
pécuniaires, suivant le mode de paiement des fouages3 et très
souvent, sinon toujours, d'après une évaluation forfaitaire4. Ces
impositions devaient courir à partir du 1er avril et c'est pour en
assurer le recouvrement qu'à cette date Bernard de Laire, bailli
du Velay, accompagné de Pierre Julien, le juge-mage de la séné-
chaussée de Nîmes et de Beaucaire, se rendit dans la ville du
Puy, où ils réunirent les consuls et les plus notables habitants
afin de procéder, d'après leurs indications et avec leur concours,
aux constatations nécessaires 5. En effet, les nouveaux impôts por-

1. Du 1er avril au 30 septembre. Voy. les lettres du duc d'Anjou, données
à Toulouse le 13 mars 1378 et où sont incorporées les instructions pour le
recouvrement de ces diverses impositions (Bibl. nat., Latin 9175, fol. 242YO
et suiv.)

2. Leur perception était très compliquée et ne pouvait aller sans une
inquisition odieuse de tous les instants.

3. Tout ce qui concerne l'histoire fiscale du Languedoc pendant les années
1378 et 1379 est fort obscur. Cependant ce qui semble résulter du procès-verbal
de l'assemblée des communes des sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire,
tenue à Montpellier le 22 mai 1378, c'est que les taxes votées à Toulouse au
mois de mars précédent seront converties en un fouage de 5 fr. 10 gros pour
6 mois (avril à septembre). Ces taxes ou d'autres serviront à payer le fouage, mais
elles seront ordonnées et perçues par les communautés elles-mêmes (Bibl. nat.,
Fr. 26.014, n» 2180.

Voy. Ménard, Histoire de Nismes, t. III, p. 4-5. B. Bardon l'a très bien
vu (Histoire d'Alais, p. 105-106) : « ...tantôt les Etats acceptent purement et
simplement ce chiffre (celui du duc) ; tantôt ils adoptent des taxes indirectes
dont le rendement est indéterminé, sauf ensuite aux villes à traiter à forfait
avec le duc sur la taxe ci-dessus indiquée. »

4. Les habitants de Montpellier se firent exempter des taxes votées à
Toulouse à la charge de payer 7.200 francs d'or pour six mois (1er mai-31
octobre), à raison de 1.200 francs par mois (Arch. commun, de Montpellier,
B. 7, n» 1; 16 mai 1378).

5. Lettres de rémission précitées : « ...cum nuper, videlicet die prima mensis
aprilis proximo preteriti, de mandato nostro expresso, Bernardus de Area, miles,
baillivus Vallavie et consiliarius noster, et magister Petrus Juliani, judex
major senescallie Bellicadri et Nemausi, convocassent officiarios regios et
communis curie nostre civitatis predicte ac ipsos consules, pluresque burgenses,
notarios et alias notabiles personas ejusdem civitatis pro nostro mandato exe-
quendo diligenter et fideliter, videlicet pro imponendo fornatgio, quarto vini et
aliis indictionibus, pro defensione regni per communitates Lingue Occitane in
ultimo consilio per nos cum dictis communitatibus tenuto concordatis, pro expe-
dienti et evidenti utilitate communitatum predictarum, maxime pauperum et mi-
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taient sur la farine, le vin et quantité de denrées alimentaires con-

servées dans les habitations particulières, non seulement pour la
vente mais même pour la consommation familiale. Il s'agissait donc
là de vérifications minutieuses, de recherches d'un caractère inqui-
sitorial, faites îlot par îlot, maison par maison1. L'inquiétude,
l'émoi, se propagèrent très vite dans la ville, où de pareils erre-
ments inconnus jusque-là aigrirent et consternèrent les petites gens.

Après avoir procédé pendant une première journée à leur
enquête fiscale, le bailli et le juge-mage avaient donné rendez-vous
pour le lendemain matin à ceux qui venaient de les assister dans
leur besogne et c'est à l'église cathédrale qu'ils les avaient convo-

qués 2. Mais beaucoup d'autres gens, appartenant à la classe la plus
pauvre, se trouvèrent, eux aussi, au rendez-vous, sans y avoir été
conviés, bien décidés à faire entendre leur voix. Précisément, à

serabilium personarum habitancium in eisdem, que non habent unde subsidia
regia seu focagia lapsis temporibus solvi consueta valerent supportatre, prout [per]
premissos ad nos per dictas communitates fuit pluries et frequenter explicatum;
ipsique baillivus et judex major députassent unum offlciariorum et notariorum
predictorum et unum consulem cum duobus aut tribus ex burgensibus et nota-
bilioribus dicte ville ad singulas insulas sive partes predicte ville pro inven-
lariis faciendis juxta instructiones super hoc éditas, etc. »

1. Voici ce que portaient deux articles des instructions pour la levée du
subside: Art. 7. « Item pour éviter toutes fraudes qui sus l'ordonnance dessus
ditte se pourroient faire, tant du vin qui sera vendu en gros [et] à détail,
comme qui sera beu ez hostels, seront commis certaines personnes tant comme
il en faudra, lesquels visiteront en chascune cité, ville, chastel ou consolât,
quelle quantité de vin il en aura en chescun hostel et feront inventaire des
vins qu'ils trouveront le premier jour d'avril prouchain venant, afin que nul
ne puisse frauder la quantité du vin qui sera vendu ou beu en chescun
hostel par le temps dessus dit. »

Art. 10: « Item, pour garder equalité et éviter tous fraudes, sera faille
perquisition ez maisons de ung chacun le premier jour d'avril prouchain
venant et mises en inventaire toutes les farines qu'ils auront et de la quantité
de ce qu'il pourra gaster pendent le dit temps; ceux à qui les farines seront
payeront pour chescun quintal deux groux (gros) ; c'est assavoir chescun mois
pour la quantité de ce qu'ils en auront despendu, et en prendront leur billete
dudit receveur, qui leur sera tenu deslivrer sans coust. »

2. Lettres de rémission précitées : « ...qui (les enquêteurs) diligenter et
bobedienter intenderent (? intendere) mandatis nostris predictis incepissent ac
•operam dédissent execucioni mandati predicti, in crastinumque de mane con-
venissent ipsi deputati et multi alii burgenses et bone gentes, cum eisdem
baillivo et judice prenominatis, causa deducendi ad finalem effectum execucionem
commissam sibi, in ecclesia Aniciensi, etc. »
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l'issue de la messe épiscopale, on venait de découvrir la statue
miraculeuse de Notre-Dame — la « Vierge Noire » —, voilée au

temps du Carême. Aussitôt ce fut devant la madone un concours
de peuple et un concert lamentable, où les pleurs, les gémissements
et les prières alternaient avec les invectives et les menaces: « Sainte
Vierge Marie, criait la foule, secourez-nous! Comment vivre désor-
mais? Comment nous nourrir, nous et nos enfants, incapables que

nous sommes de porter les très lourdes impositions, mises sur nous

par le fait des riches et pour leur propre soulagement ? 1 »
Le sentiment de ces malheureux apparaît déjà clairement. Leurs

représentations au bailli et au juge-mage, leurs actes ultérieurs,
traduisent mieux encore leurs griefs 2. Ce sont les consuls qui, pour
favoriser les riches et opprimer le pauvre peuple, ont imaginé ces
nouvelles impositions, abusives, immenses, qui ne sauraient être
maintenues. Les opprimés toutefois n'ont point l'idée d'en venir
à une révolte. Ils ont confiance en la justice du duc d'Anjou. « Si
le duc le savait », disaient-ils volontiers, comme on dira plus tard:
« Si le roi le savait! » Entendez leur langage: « Allons trouver le
duc; il pourvoira à ce que nous ne soyons pas déshérités et à ce

que nous ne mourions pas de faim! 3 »

Cependant, dans une ville comme le Puy, il y avait trop d'élé-
ments de désordre pour qu'une journée commencée par une invo-
cation à la madone ne se terminât pas à la façon de toutes les
commotions populaires. Artisans misérables, vagabonds, gens de

1. Ibid. « ...contigit quod, missa ibidem celebrata et more solito discooperta
ymagine beate Marie, que propter quadragesimam cooperiri consuevit, clamor
validus, lacrimosus et lacrimantabilis (sic) plurimarum personarum dicte civitatis
que ibi erant in multo numéro insurexit, coram imagine beate Marie virginis
clamancium alta voce: « Beata virgo Maria, succurre nobis. Qualiter vivemus
et nutrire poterimus liberos nostros, quia non poterimus gravissimas indictiones,
impositas in nostri prejudicium ad procuracionem divitum et in ipsorum rele-
vationem, supportare? »

2. « De quo quidem clamore lacrimoso audientes fuerunt dolentes et
turbati attento modo clamoris predicti, quo non obstante ipsi deputati execu-
cionem sui mandati adimplere intendebant diligenter. Tamen antequam de ecclesia
predicta ipsi baillivus, judex ac deputati predicti exivissent, venerunt ad
ipsos quidam boni homines, notiflcantes sibi, ad finem ne officiarii et populus
(sic), quod ipsi consules favore divitum dicte civitatis et in oppressionem
ipsius populi pauperis procurarent indictionem supradictam fleri per nos... »

3. « ...et aliqui ex eis dicebant: « Accedamus ad dominum ducem et
providebit nobis ne exlieredemur et famé pereamus. »
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toute sorte et venus de partout sous couleur d'effectuer un pèle-
rinage, ne demandaient pas mieux que de passer des paroles aux
actes Une foule très mêlée se porta vers les maisons des consuls,
qui furent toutes plus ou moins saccagées ou pillées. Il n'y eut pas
mort d'homme, ni sévices exercés contre les personnes2. Néan-
moins les officiers du roi de France et du duc d'Anjou avaient
été tenus en échec et injuriés, la sauvegarde royale enfreinte3. Il
fallut que les consuls se fissent pardonner les excès commis par
leurs concitoyens et qu'ils n'avaient pas su empêcher. Des lettres
de rémission furent facilement obtenues4, où se trouvent relatées

l'origine et les péripéties de cette petite émeute.
Presque dans le même temps, les habitants de la ville de Nîmes

contrevenaient ouvertement aux ordres du duc et, quoiqu'ils n'eus-
sent opposé qu'une résistance passive, leur attitude parut assez
coupable pour être qualifiée de crime de lèse-majesté 5. Les subsides
octroyés au mois de mars 1378 par les Etats de Languedoc furent,

1. Ibid.: « Unde cum dictus pauper populus, inter quos sunt multi operari[i]
vagabundi diversarum nacionum, qui causa peregrinagii ibi (sic) confluunt,
plures excessus commisserunt (sic) etc. »

2. Ibid.: « Et inter ceteras domos accesserunt ad domum Pétri de Mon-
terevello, burgensis et consulis, qui, ut dicebatur, a nobis impetraverat,
fregerant et hue et illuc verterant et plura dampna ei intulerant et injurias,
propter que merito timens dictus Petrus cum ejus familia fugerat domum
predictam et ante domum Pétri Gaselas, consulis, sicut ad domos alioruin
consulum etiam vénérant magnum tumultum et commocionem faciendo, et quod
quidam filius iniquitatis pulsari fecerat cimbalum, de quo ipsi consules et alii
boni viri dicte civitatis fuerunt multum turbati, cessante quod (sic) de facto
injuriaverunt officiarios ac deputatos predictos. »

3. Ibid.: « ...plures excessus commisserunt (sic), illicite congregando et por-
tando arma et alias multipliciter consules et burgenses predictos verbis inju-
riando et salvam gardiam regiam atque nostram in quibus existunt, violando,
contra preconisationem editam de et super observancia indiccionum predictarum
et alias multipliciter veniendo. »

4. D'autant plus que, tandis que l'émeute se déchaînait au dehors, les
mêmes supplications éplorées étaient adressées au bailli, et par son interme-
diaire au duc d'Anjou, pour obtenir le retrait des fatales impositions. « Quyn
imo ad dictum baillivum venerunt infra dictam ecclesiam multi ex eis et
flexis genibus manibusque complosis et flendo amare supplicaverunt eidem
quod pro Deo provideret sibi ne populus sic gravaretur et affligeretur, quia
alias famé périrent et mendicare hue et illuc cogerentur propter indictionem
predictam, quodque accedere placeret ipsum ad nos et juxta facultates bonorum
suorum procuraret quod per viam aliam sive financiam faceret gratum nostrum
de premissis. »

5. N. H. G. L., t. IX, p. 866-867.



DÉSOBÉISSANCE DES HABITANTS DE NÎMES 295

on le sait, très mal accueillis. Il semble qu'à Nîmes on ait fait grief
aux deux consuls délégués par la ville du vote qu'ils avaient émis1.
Aussi, lorsqu'au mois de mai suivant un mandement ducal parvint
au corps municipal, qui convoquait à Montpellier les communes
des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, en spécifiant
que les deux mêmes consuls, précédemment envoyés à Toulouse,
devraient représenter leurs concitoyens à la nouvelle assemblée,
les intéressés refusèrent de se plier à cette exigence. Ils firent choix
de deux mandataires autres que ceux qui avaient été choisis une
première fois. De plus, il fut enjoint à ces mandataires de répondre
par un refus à toutes les demandes de subsides que le duc ferait
faire par ses gens et d'engager les députés des autres villes à suivre
leur exemple. Choqué de cette désobéissance, Louis d'Anjou fit
mettre en prison l'un des députés de Nîmes sous des prétextes
plus ou moins plausibles, en réitérant l'ordre de lui renvoyer les
deux consuls qui avaient pris part à l'assemblée de Toulouse. Le
conseil de ville de Nîmes s'étant réuni le 20 mai, il fut conclu
qu'on n'enverrait personne à Montpellier et qu'on ne donnerait
aucune réponse au duc tant qu'il n'aurait pas relâché le prisonnier.
La résistance s'aggravait d'une récidive. Pour la briser, Louis
d'Anjou résolut de se rendre lui-même à Nîmes. Quatre des nou-
veaux consuls et le clavaire de la ville, arrêtés par son ordre,
comparurent devant le tribunal ducal, constitué à la façon d'un
lit de justice et présidé par le lieutenant du Roi en personne. Après
le réquisitoire et sur les conclusions du procureur du Roi, les
inculpés ayant été ouïs dans leur défense, le duc déclara ces
derniers et tous leurs adhérents coupables du crime de lèse-majesté.
En conséquence, de l'avis de son conseil, il fut dit que les habi-
tants seraient privés de leur consulat, confisqué et mis sous la
main du Roi. Furent également confisqués la maison commune ou
hôtel de ville et les biens communaux jusqu'à ce qu'il en eût été

1. En somme, aux Etats, les communes sont représentées par leurs consuls
et ce sont ceux-ci qui votent les aides. Cf. les lettres de Louis d'Anjou
données après l'assemblée de Toulouse (13 mars 1378. — Latin 9175, fol.
242TO et suiv.) : « ...consulesque universitatum et communitatum predictarum
trium senescalliarum... pro se et universitatibus locorum quorum sunt consules
et quantum in eis est... de eorum paupertate dederint et obtulerint dicto
domino meo seu nobis in succursu et pro tuitione ac deffensione predictis...
videlicet, etc. »
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ordonné autrement. Quant aux consuls, rendus responsables de la
désobéissance de la cité, une distinction fut faite entre eux. Les
« nouveaux » furent emprisonnés; on se contenta d'instruire le
procès des « anciens » et de leurs principaux complices. Cepen-
dant Louis d'Anjou ne tarda pas à se départir de la sévérité rigou-
reuse qu'il avait montrée comme juge. Cédant ou feignant de céder
aux représentations de ses propres conseillers, il se laissa fléchir
par les supplications et « les larmes » des consuls et des habitants
qui lui demandaient pardon à genoux. Nous verrons un pareil
revirement se produire à propos de la rébellion de Montpellier,
d'une tout autre gravité et justifiant sinon la sentence impitoyable
du premier jour, au moins une répression exemplaire. Louis d'An-
jou n'avait rien d'un tyran sanguinaire. Il aimait la mise en scène,
mais pardonnait facilement après avoir déployé, le cas échéant,
un appareil terrifiant. Quoi qu'il en soit, un nouveau lit de justice
fut tenu au palais royal de Nîmes le 9 juin, et là le duc, revenant
sur sa décision antérieure, fit grâce aux habitants de Nîmes et leur
rendit leur consulat. Il régla pour l'avenir le mode d'élection des
consuls, qui furent réduits de six à quatre. Il déclara quelques-uns
des consuls, tant anciens que modernes, ainsi que le clavaire, inca-
pables d'exercer à l'avenir aucune charge royale ou municipale.
Des amendes pécuniaires furent infligées, ainsi qu'à d'autres corn-

plices plus obscurs.
Les habitants de Nîmes tentèrent d'obtenir par la voie judiciaire

le rétablissement de leurs anciennes coutumes en fait d'élections

municipales. De longues procédures commencèrent devant le parle-
ment de Paris, dont le règne de Charles Y ne devait pas voir la
fin. La tranquillité se trouva ainsi momentanément rétablie à
Nîmes où elle ne fut troublée plus tard que par des dissensions
intestines, et non point par l'imposition du fouage de 12 francs
par feu, qui faillit provoquer un soulèvement général du Languedoc.

II. — Les esprits étaient fort surexcités lorsque, vers le mois de
juillet 1379, le duc d'Anjou quitta son gouvernement pour se rendre
en Bretagne où l'appelaient les ordres de Charles V. Il laissait
derrière lui les membres de son Conseil et tout le personnel —

gens d'épée et gens de robe — qui le suppléaient normalement
pendant ses absences, mais dont les circonstances allaient rendre
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la tâche plus ardue et même, comme ce fut le cas pour quelques-uns
d'entre eux, singulièrement périlleuse. Les nouveaux impôts étaient
supportés d'autant plus impatiemment qu'on craignait qu'ils ne se

perpétuassent indéfiniment. Le fouage de 12 francs par feu cesserait
d'être exigible à la fin du mois de septembre, mais il était à
craindre qu'il fût renouvelé, par voie d'autorité et sans recours aux

intéressés, pour une égale durée. Le Languedoc se trouverait une
seconde fois lourdement grevé. Un précédent serait créé, contre
lequel on aurait peine à réagir dans la suite et qui diminuerait
d'autant l'autorité des Etats, convoqués plus rarement et bientôt
pour la forme. Une députation — un simple message peut-être —

fut envoyée à Charles Y au cours de l'été de 1379 pour se plaindre
de l'administration du duc d'Anjou et protester contre l'énormité
des fouages. Nous le savons par une lettre, déjà citée, de Louis
d'Anjou au roi de France. Celui-ci avait été certainement ému de
ce qui venait de lui être révélé. Il est probable que les explications
de son frère, vagues et un peu embarrassées, ne le satisfirent point;
il l'avait mandé auprès de lui, mais les affaires de Bretagne pri-
mant tout pour le moment, le duc ne vint point à Montargis où
résidait alors la cour de France. Les éclaircissements que Charles V
aurait désiré obtenir de vive voix lui vinrent d'ailleurs et sous

une forme doublement inattendue. Il fallut des événements très

graves et une démarche pressante, d'une solennité tout à fait excep-
tionnelle, des communautés intéressées, pour qu'il fût fait droit aux
doléances du Languedoc.

Depuis la dépossession du roi de Navarre, la ville de Mont-
pellier avait paru se conformer docilement aux vues du duc d'An-
jou. Le prince l'avait plutôt traitée avec une certaine faveur1.
Peut-être la situation particulière de Montpellier commandait-elle
certains ménagements qu'il eût été imprudent de ne pas observer.
Il est clair que des gens, qui tant de fois avaient changé de maîtres
en une trentaine d'années et pouvaient s'attendre à passer encore
en d'autres mains 2, ne tenaient au royaume de France que par des

1. Arch. commun, de Montpellier. Fonds du Grand Chartrier, B. 7, n° 1; 16
niai 1378. Voy. ci-dessus, p. 291, n. 4.

2. Lettres précitées du 16 mai 1378 : « Item, quod si contingat, dicto
tempore durante (les six mois allant du leT avril au 30 septembre) vel post,
dictam villam Montispessulani, que nunc sub manu et nomine regio ac nostro
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liens assez fragiles. Quoi qu'il en soit, les anciens sujets de Charles
le Mauvais payaient sans résistance, sinon sans amertume, le plus
lourd fouage qui eût jusque-là été imposé au Languedoc, celui de
12 francs par feu1. Mais dans les derniers jours d'octobre 1379
une tragédie sanglante vint tout à coup révéler l'exaspération
latente des esprits et faillit attirer sur Montpellier les plus terribles
représailles.

En l'absence du duc d'Anjou, son Conseil avait décidé de faire
renouveler ou proroger le fouage octroyé l'année précédente, sans
tenir d'assemblée d'Etats, en traitant directement, de gré à gré,
avec les représentants des communautés 2. Des commissaires, pris

regitur et gubernatur, poni vel transferri extra ipsam manum, nos dictos
consules et habitatores de et cum dicta summa francorum ab illo domino
in quem hujusmodi translacio fleret quictos et liberos tenere debeamus; ita
quod ille dominus vel alius pro eo [de] predictis ab ipsis nichil petere vel
exhigere possit. »

1. Voy. ci-dessus, p. 288, n. 2.
2. N. H. G. L., t. IX, p. 872 : « Pendant l'absence du duc d'Anjou, les

gens de son conseil assemblèrent les communes de la Province et les enga-
gèrent à lui accorder douze francs d'or par feu pour une année, savoir un
franc d'or par mois, sous prétexte de défendre le pays contre l'invasion des
Anglois, et contre les courses des brigands qui y occupoient diverses places, et
d'amasser de quoi fournir à l'expédition de Guienne, que ce prince méditoit,
après qu'il auroit fini celle de Bretaigne, etc. » Ceci ne me paraît pas très
exact, et en tout cas n'est pas prouvé. Les choses se passèrent, je crois, comme
je l'ai dit au texte, c'est-à-dire qu'il n'y eut pas de convocation des communes,
mais des démarches tentées auprès des consuls des principales villes du
Languedoc.

Les lettres de rémission accordées par le duc d'Anjou à la ville de
Montpellier, dont les termes sont naturellement assez vagues, et la version un
peu suspecte, confirment cependant, sur ce point particulier, ma façon de voir:
« Sane, cum dura guerrarum commotio in exactione juvaminis Occitanas pro-
vincias et ejus incolas diutius afflixisset, nos, pio ac paterno eisdem compatientes
affectu, cupientes ipsos incolas, quantum cum gratia domini mei régis et honore
nostro possemus, a tantis oneribus sublevare, et eorum indempnitatibus pro-
videre, expositis eorum incommoditatibus, a quibus ipsos relevare ab ipso domino
meo cum instantia tamen humiliter petebamus, obtinuimus ab ipso domino meo
quod suos legatos, ambaxiatores, seu nuntios, ad civitates, villas, burgos,
castra et oppida dictarum partium destinaret, videlicet qui, salutein
dictarum partium et utilitatem regni totius zelabantur, ut per ipsos eisdem
proponi faceremus modos salubres et utiles vias consiliorum moderamine et
digestione repertas, per quas gubernationi èt regimini totius dicte patrie posset
facilius et cum minoribus ipsorum subditorum incommodis subveniri ac etiam
nedum hostium incursionibus obviari, sed etiam ut partes quas detinent
inimici in manu forti et potenti brachio, virtute bellica, subditioni regni
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dans l'entourage ducal — les membres les plus qualifiés et les plus
autorisés du Conseil — commencèrent donc à visiter les princi-
pales villes du Languedoc, pour obtenir des consuls l'octroi d'un
subside égal à celui qui avait couru jusqu'à la fin de septembre.
Ils commencèrent, dis-je, car il se peut que leur tournée ait été
courte et se soit terminée brusquement, de la façon la plus inat-
tendue et la plus cruelle. Le 25 octobre, les commissaires députés
pour le fait des subsides se trouvaient à Montpellier. C'étaient pour
la plupart de grands personnages, sinon par la naissance, au moins
par leurs fonctions et la part qu'il prenaient au gouvernement des
pays de la langue d'oc1. L'un d'entre eux était le propre chance-
lier de Louis d'Anjou, Guillaume Pointel, qui avait remplacé depuis
peu le cardinal de Mende, Guillaume de Chanac 2. Jean Perdiguier,
qualifié très justement par les Grandes Chroniques « maître et
gouverneur des finances » du duc, avait succédé à Pierre Scatisse,
et comme lui avait la main sur toute l'administration financière

Francie facilius possent subdi et, perfecto munere quo super tractatu Britannie,
ex ordinatione regia, fungebamur, dum adventus noster repeteret partes istas,
sic omnia prompta existèrent et provida provisione pacata, quod nichil
aliud superesse videretur quam executio premissorum... » (Arch. commun,
de Montpellier, Grand Cliartrier, Arm. F. cass. IV, n° 1. Expédition originale
sur parchemin, avec sceau fruste en cire verte. — Arch. nat., JJ 119, fol. 121-123'vo,
n° 185. — Publ. par A. Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. II,
Montpellier, 1851, in-8°, p. 388-401.

1. Lettres de rémission précitées : « ...videlicet quondam dominos Guil-
lelmum Punctelli, cancellarium nostrum, Guidonem [de] Lestaria, senescallum
Ruthenensem, milites et legum doctores, Beraldonum de Faudoas, militem et
■consiliarium, magistros Jacobum de Catliena, Joliannem Perdiguerii, Arnaudum
de Lar, gubernatorem dicte ville, secretarios domini mei et nostros, Petrum de
Balneolis, thesaurarium Nemausi etc. » Plusieurs de ces noms imprimés peu
correctement par A. Germain, ont été rectifiés d'après la copie du Trésor des
Chartes.

L'énumération est moins complète, mais les noms sont donnés plus exac-
tement dans les Grandes Chroniques: « ...messire Guillaume Pointel, chevalier,
chancellier du duc d'Anjou messire Guy de Lesterie, seneschal de
Rouergue, maistre Ernault de Lair, gouverneur de Montpellier, maistre Jacques
de la Chaenne, secrétaire du duc d'Anjou, maistre Jehan Perdiguier, maistre et
gouverneur de ses finances, et plusieurs autres officiers tant du Roy comme
du duc d'Anjou, etc. » (Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II,
p. 368).

2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 368 : « messire
Guillaume Pointel, chevalier, chancellier du duc d'Anjou... ». En 1377, il n'est
encore qualifié par le duc que « conseiller de Monseigneur et de nous »
(Bibl. nat., P. O. 2309, d. 52.232, Pointel, n°s 2 et 3; Nîmes, 20 et 22 mai 1377).
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du Languedoc, qu'il s'agît des aides royales ou des subsides de

guerre, c'est-à-dire des subsides d'octroi1. Jacques de la Chayenne
était un des secrétaires du prince2; Gui de Lasteyrie, un maître
de ses requêtes et en même temps sénéchal de Rouergue3; Pierre
de Bagnols, trésorier de Nîmes4; Arnaud de Lar, «gouverneur de

Montpellier », avait été, au temps de la domination navarraise,
« conservateur des droits » très étendus que le roi de France s'était
réservés sur la ville et sur la baronnie 5. Le nom de Béraudon de

Faudoas, chambellan du duc d'Anjou, ne saurait être séparé de
ceux que nous venons de citer, car c'est par miracle que le cham-
bellan échappa au triste sort de ses compagnons6.

Que se passa-t-il exactement le 25 octobre 13i79 ? Nous con-
naissons surtout les faits par les lettres de rémission, que le duc
d'Anjou accorda quelques mois plus tard aux habitants de
Montpellier, et ces lettres témoignent d'une sévérité naturellement

1. P. Dognon, Les institutions polit, et administrât, du pays de Languedocr
p. 368. — Par mandement donné à Paris le 26 juin 1371, le duc d'Anjou
ordonne à son trésorier Jean Doucin de payer 300 francs d'or qu'il a donnés
à son « clerc et secrétaire maistre Jehan Perdiguier ». (Bibl. nat., P. 0 . 2233,
d. 50.545, Perdiguier, n° 2). Quittance de Perdiguier, ibid., n° 3 (Béziers,
11 octobre 1371).

2. Secrétaire du duc d'Anjou et chancelier de l'église d'Amiens. Son nom
est latinisé : de Catena. Il signe : Chayenne (Bibl. nat., P. O. 2233, d. 50.545,
Perdiguier, n° 2; Paris, 26 juin 1371).

3. Bibl. nat., P. O. 1656, d. 38.497, Lasteyrie n°s 3, 4 et 5 (Toulouse,
20 juin 1371; Rodez, 11 mai et 17 septembre 1377).

4. Lettres de rémission précitées. Chronique de Bernard Boysset : « ".et
(mort) alcun autre que se appellava Peire Banhols. » (.V. H. G. L., t. IX, p. 885).

5. Lettres de rémission précitées. — Grandes Chroniques, ubi supra .

« ...maistre Ernault de Lair, gouverneur de Montpellier... »

6. Lettres de rémission : « ...ipsos omnes, prêter dominum Beraldonum,
in ore gladio devorarunt (sic)... »

Bibl. nat., P. O., 1104, d. 25.482, Faudoas, nô 10 (Narbonne, 9 mars 1377).
Mandement de Louis d'Anjou à Ambroise Beth, « trésorier de Carcassonne
et général de toutes finances en la dite langue d'oc ». Ordre de payer à « messire
Beraudon de Faudoas, chevalier, 500 francs d'or pour ses bons services ». Signé :
Chayenne.

N° 11 (Carcassonne, 8 avril 1380). Mandement de Louis d'Anjou à Ambroise
Beth. Ordre de payer 200 francs d'or à son chambellan, « messire Beraudon
de Faudoas, chevalier, lequel nous envoions hastivement en France par devers
Monseigneur, pour certaines grosses besongnes touchans grandement le bien et
honneur de mondit seigneur et de nous et aussi de tout le pays de langue d'oc. »
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un peu suspecte 1. Elles ne sont pas d'accord sur tous les points
avec d'autres relations, infiniment plus brèves, il est vrai, ce qui
ne permet pas de comparer utilement les unes aux autres les diffé-
rentes versions de l'événement. D'après la version officielle, les
commissaires du duc d'Anjou arrivèrent à Montpellier le
21 octobre 2. Dès le lendemain, ils convoquèrent dans la salle du

chapitre des Frères Mineurs les consuls et le conseil de la ville.
Ils produisirent leurs lettres de créance — celles qu'ils tenaient
du Roi et du duc d'Anjou. Après quoi, ils exposèrent l'objet de leur
mission, qui était d'obtenir l'octroi d'un nouveau fouage de
douze francs par feu3. Les officiers municipaux, tout en faisant
pressentir un refus, demandèrent un délai pour répondre; et pen-

1. Les sources à consulter sont, outre les lettres de rémission déjà plusieurs
fois citées, deux chapitres des Grandes Chroniques : « De la rébellion de
Montpeslier ». « C'est la sentence contre ceulx de Montpeslier » (Chron. des
règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 368-369, p. 371-376) ; — le Petit
Thalamus, p. 398-399; — le Libre de Memorias de Jacme Mascaro; — A. Germain,
Une émeute populaire sous Charles V. (Mémoires lus à la Société académ. des
sciences et lettres de Montpellier. Lecture du 5 juillet 1847. Bibl. de l'Institut, Z.
183e, 4°) ; — A. Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. II, Montpellier,
1851, in-8°, pp. 187-202.

2. « ...qui legati seu nuntii, sicut erant prudentes, prudenter agere cogitarunt,
si in loco sic insigni darent initium tante rei : ad presentem villam Montis-
pessulani, cum intentione, priusquam alibi, explicandi negotia supradicta
ipsius ville consulibus, consiliariis et aliis quibus hoc incumbebat, die vicesima
prima mensis octobris anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono,
venerunt... »

3. « ...et die tune immédiate sequenti in conventu Fratrum Minorum dicte
ville, in statione que vulgariter Capitulum nuncupatur, eisdem consulibus et con-
silio dicte ville litteras domini mei régis, sua manu subscriptas, ac eciam nostras,
in quibus propria manu nomen nostrum scripsimus, in vulgari continentes
credentiam, presentaverunt, et earum virtute dictam credentiam prefatas utili-
tates publicas continentem idem cancellarius, in aliorum presentia, cum omni
mansuetudine, dictis consulibus et consilio explicavit. »

Les Grandes Chroniques ne sont pas beaucoup plus explicites que les lettres
de rémission : « Et ce tirent (les habitants de Montpellier) pour ce que les
dessus diz conseilliers leur avoient requis aide, ou non du dit duc d'Anjou,
pour le fait de la guerre de Languedoc » (p. 369).

Les chroniques locales apportent heureusement quelques précisions. Petit
Thalamus, p. 398: Les officiers du roi et du duc furent égorgés « per so que
fazian grans et importablas demandas et specialment de XII francs per fuoe
per an, et lo pobol era tôt guastat e deseretat per los grans cartz que longament
avian corregut sur lo pays... » Libre de memorias, p. 72 : « ...e demandavo
i franc per fuoe quascun mes per tôt i an, e la dicha vieïa non y vole cossenti... »
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dant quatre jours firent attendre leur réponsex. Elle vint enfin,
mais telle que personne n'aurait pu l'imaginer. Le mardi 25 octobre,
à une heure insolite, «propice à la sédition et au scandale», les
consuls allèrent trouver le chancelier et les autres officiers de

Louis d'Anjou, dans la maison où ils étaient réunis. Sur les pas des
magistrats municipaux se pressait une foule armée et menaçante2.
Quelles paroles furent échangées de part et d'autre ? Nous ne le
savons pas. En apparence, les consuls venaient apporter leur
réponse. D'après les lettres de rémission, ce n'était là qu'un pré-
texte pour recourir à la violence3. En tout cas, l'entrevue fut
courte. Peut-être faut-il placer ici un incident que rapporte une

chronique locale contemporaine. Irrités de la résistance et de
l'attitude des consuls, les commissaires les auraient fait arrêter
par leurs gens, enchaîner ou lier comme de vulgaires malfaiteurs,
pour les conduire ultérieurement à Sommières où était le siège du
gouverneur de Montpellier. C'est cet indigne traitement qui aurait
déchaîné la colère du peuple4. Quoi qu'il en soit, une multitude
furieuse se rua sur les commissaires et sur leur suite. Les commis-
saires — un seul excepté, Béraudon de Faudoas — furent mas-

sacrés5; mais ils ne furent pas les seules victimes de la rébellion,

1. Lettres de rémission : « Ipsi vero consules, receptis dictis litteris, et
audita credentia, responsionem facere pollicebant (sic), quam ad quartani diem
tune proximam, que fuit martis et vicesima quinta dicti mensis, in vesperis, in
adverso exitu facere distulerunt... »

2. Lettres de rémission : « ...qua die, hora incongrua, apta seditioni et
scandalo, dicti consules cum armatorum multitudine copiosa ad domum in qua
dictus cancellarius et alii consiliarii cum secretariis erant congregati, flngentes
se responsionem eisdem velle facere, pervenerunt... »

3. « ...et prolatis quibusdam verbis per ipsos consules seu eorum assessorem
figmentum magis sapientibus quam responsum ex precedenti tractatu, et scelesta
inita fictione conjuratione dampnata et criminosa conspiratione... » Le texte de
Germain porte : « ...seu eorum assessorem flgmenter magis sapientibus quam
responsum, etc. », ce qui ne donne pas de sens. A noter qu'il y a dans la copie
du Trésor des Chartes « figmèïi », qui peut se résoudre aussi bien « figmentum »
que « flgmenter ».

4. Libre de memorias, p. 72 : « ...e la dicha viela non y vole cossenti
(au fouage de 12 francs par feu) : els ditz comessaris e los cosselhiers feron
liar los cossols de la dicha viela de Monpeylier, per menar a Someyre. El
poble, vezen tal fag, vay se levar et escomoure en armas, e van los totz
aussir, etc. »

5. Lettres de rémission : « ...furoris audacia gentes et populus ville ipsius
Montispessulani, ut premittitur, per ipsos consules sic adductus, et pos1
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car le nombre des morts se serait élevé à plus de quatre-vingts L
Les instincts barbares de lq populace se donnèrent libre car-

rière. Les cadavres des victimes, traînés avec des cordes à travers
les rues de la ville, furent jetés dans les puits et y demeurèrent
jusqu'au jour où ils en furent retirés par l'ordre du duc d'Anjou,
pour recevoir la sépulture chrétienne2. Les lettres de rémission
relatent des actes de sauvagerie qui ne sont pas invraisemblables,
car les révolutions les plus récentes en ont vu de semblables. Des
forcenés se seraient jetés, comme des bêtes féroces, sur les chairs
pantelantes de ceux qu'ils venaient d'égorger et en auraient fait
« un horrible festin 3 ».

Des scènes de pillage accompagnèrent les scènes de meurtre.
La multitude fit main basse sur tout ce qui pouvait être de bonne
prise4. Ce ne fut pas tout. Pendant plusieurs jours, Montpellier
fut au pouvoir d'une plèbe qu'une sorte de démence poussait aux
pires excès et aux pires imprudences5. Comme il était imman-
aliud (sic) superveniens in augmentum, quos tamen velut proprios filios,
exactis temporibus, in omnibus tractabamus, seditiose in dictos cancellarium,
consiliarios, secretarios, eorum familias ac multos officiales domini mei et
nostros, necnon alios tam clericos quam etiam Iaycos, non timentes eternam ac
etiam temporalem regiam ledere majestatem, nec nostre preeminentie oifendere
dignitatem, sic crudeliter et inhumaniter irruerunt, quod ipsos omnes, prêter
dominum Beraldonum, in ore gladio devorarunt... »

1. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 368 : « Item, le
mardi xxv° jour du moys d'octobre celluy an [1379], les habitans de la ville
de Montpellier, par une commocion universal, mistrent à mort et
pluseurs autres officiers tant du Roy comme du duc d'Anjou jusques au
nombre de IIIIxx personnes ou de plus... »

2. Lettres de rémission : « ...et crudelitati inhumanitatem addentes, sic
nequiter interfectos Christicolas christianos carere coegerunt ecclesiastica sepul-
tura, ac in profondum puteorum eorum corpora projecerunt, et ipsos (? ipsorum)
aliquos cum cordis trahebant per carrerias, ac si ex gravi crimiue, ex sententia
competentis judicis, ad hoc fuissent dampnati. »

Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 368-369 : « et après ce qu'ilz
les orent mis à mort, les getterent en plusieurs puis en la dite ville... »

Libre de memorias, p. 72 : « ...e van los totz aussir, et mezeron los en
diverses pozes foras de la viela. »

3. Lettres de rémission : « ...Imo, quod maxime exemplo grave est et abomi-
nabile in natura et alias inauditum, interfectorum corpora aperiebant mucrone,
et baptizatas carnes ut fere bestie comedebant... »

4. Lettres de rémission : « ...ac etiam criminibus addendo crimina, omnia
bona et res in auro, argento, vestibus pretiosis, animalibus et aliis exlstentibus
mercaturis fuerunt totaliter depredati... »

5. D'après le Petit Thalamus, les désordres n'auraient duré qu'une soirée
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quable qu'une armée royale accourût pour réprimer la sédition,
des travaux furent entrepris pour mettre la ville en état de défense
et lui permettre de résisterx. Des émissaires furent envoyés aux

villes du Languedoc pour exciter dans tout le pays une rébellion
générale et, pendant quelque temps, on put craindre que l'exemple
donné par Montpellier ne devînt contagieux 2. Les rebelles se firent
même l'illusion de trouver un appui hors du royaume, auprès de
quelque prince étranger 3. Mais, enfin, la partie la plus nombreuse
et la plus saine de la population finit par prendre le dessus et à
l'excitation du premier moment succédèrent l'effroi et la conster-
nation, car de terribles sanctions — collectives et individuelles
— étaient à prévoir. Qu'était-ce que le crime de lèse-majesté,
reproché jadis aux gens de Nîmes, au regard des meurtres commis
le 25 octobre à Montpellier ? Quelques-uns de ces meurtres pou-
vaient passer pour inexpiables. Aujourd'hui encore, si cinq fonc-
tionnaires de l'ordre le plus élevé trouvaient la mort dans une

émeute, la sensation serait profonde dans toute la France et la
répression impitoyable.

Pour fléchir le roi de France et son lieutenant, les habitants
avaient besoin d'un puissant intercesseur. Ils le trouvèrent dans
la personne du pape Clément VII qui, chassé d'Italie, était venu

depuis peu fixer sa résidence à Avignon. Clément VII était, par sa

et la nuit suivante : « Item, dimars a xxv doctobre al vespre e tota la nueg

seguent, ton fach 1 gran insuit en Montpellier per alcus populars... » (p. 398).
Mais certains faits imputés par les lettres de rémission aux habitants de
Montpellier, et qui vont être rapportés, n'auraient pu trouver place pendant
un aussi court laps de temps.

1. Lettres de rémission : « Muniebant autem se omnis generis deffensorum
et invasorum adversus suum dominum armaturis, muros seu menia, turres in
circuitu constructas, ad rebellandum, ut penas et judicium pro tantis et tam
gravibus sceleribus a legibus ordinatas et justas injuste possent declinare, in
omni fortitudine presidii castellabant, sic rebelles et inobedientes se habentes,
quod omnes bannitos et exules revocarunt, atque captos in carceribus regiis,
ubi securi esse debebant, occiderunt. »

2. lbid. « ...et in eorum pestifera voluntate durantes, gravioribus gravissi-
ma conjungentes, presumptam colligationum audaciam cum multis principibus,
potentibus et magnatibus, tam in regno quam extra existentibus, attemptarunt,
et, more Luciferi, pene omnes populos Occitanos ad seditionum crimina conci-
tarunt, ut eorum dampnatum dampnabiliter sequerentur exemplum... Cf. Menard,
Ilist. de Nismes, t. III, Preuves, p. 40, vol. 2.

3. Voy. la note précédente.
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fonction même, un apôtre de la clémence. En outre, une occasion
s'offrait à lui de prouver que son crédit était grand à la cour de
France, et par là même d'augmenter son prestige et sa popularité
dans les provinces de la langue d'oc. Ces provinces, peut-être
encore hésitantes dans le choix à faire, seraient à tout jamais
perdues pour son compétiteur, Urbain VI. Le pape d'Avignon
intervint-il spontanément, avant d'avoir été sollicité par les gens
de Montpellier ? La chose est probable et ce qui confirme cette
supposition, c'est que, bien placé pour tout savoir, Clément VII
vit le péril et l'imminence d'une rébellion générale. A tout prix,
il fallait la conjurer *, et en même temps s'entremettre entre le roi
de France et de malheureux égarés. Ce qui est certain, c'est que
le pape agit avec une extrême diligence. La sédition où les officiers
du duc d'Anjou avaient été mis à mort avait éclaté dans la soirée
du 25 octobre. Dès le surlendemain (jeudi 27 octobre), Clément VII
était instruit de l'événement et, le jour même, il dépêchait à
Montpellier le cardinal d'Albano, avec la mission de faire cesser

toute rumeur, de mettre le peuple en paix, et de lui donner d'utiles
conseils, tels que la situation les requérait2.

1. Une grande effervescence s'étant produite à Nîmes à la suite des évé-
nements de Montpellier, les consuls pour calmer le peuple et le maintenir dans
l'obéissance au roi de France, décident la suppression de toutes les taxes ou

impositions ordonnées par eux-mêmes. Le pape et les cardinaux, consultés,
répondent qu'on a agi pour le mieux, très sagement. Voy. Ménard, Hist. de
la ville de Nismes, t. III, Preuves, p. 23 (3 mars 1380) : « ...ex eo et pro eo
quod cum, ut dicitur, perpetrato scandalo in loco Montipessulani, gentes quasi
totius Lingue occitane, et maxime locorum circumvicinorum murmurarent propter
onera que portaverant et adhuc portabant diversimode, tam in solutione quam-

plurimorum focagiorum quam etiam impositionum, et tune consules qui tune
dicte civitatis erant, auditis murmurationibus et clamoribus populi, de volun-
tate, consilio et assensu curialium regiorum tune in civitate predicta existentium,
ac etiam sanioris partis et majoris predicte universitatis processerunt ad revo-
cationem onerum currentium in dicta civitate, ex parte ipsorum consulurn et
ad ipsorum requisitionem ordinatorum ut exinde populus placaretur et tene-
retur in subjectione et fidelitate domini nostri régis et curialium et officia-
riorum ejusdem; quod quidem approbatum fuit per dominum nostrum papam
ac etiam per dominos cardinales de consilio regio in Avinione existentes, quibus
predicta fuerunt notifficata per tune consules supradictos, et fuit dietnm per
dictum dominum nostrum papam ac etiam per dictos dominos cardinales quod
sapientissime fuerat processum et ordinatum, etc. »

2. Petit Thalamus, p. 308 : « ...la quai cauza venguda a noticia de nostre
senhor lo papa lo dijous seguen de mati, el tantost say trames lo jorn meteys

Charles V. — V 20
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Le cardinal s'en vint par eau, ayant remonté la « roubine » de

Montpellier jusqu'à Lattes, où il arriva le samedi soir. Il était

accompagné de l'évêque de Condom et de l'abbé de Saint-Gilles,
récemment nommé par le pape1. Il n'en repartit que le mardi
suivant, pour faire son rapport à Clément VII2. Celui-ci écrivit
aussitôt au roi de France, en le mettant au courant de la démarche
du cardinal d'Albano et des résultats qu'elle avait déjà eus.

Le cardinal d'Albano, qui avait encore vu les choses de plus
près, écrivit également à Charles V 3, pour l'exhorter à la clémence,
en raison du repentir que montraient les habitants de Montpellier4.
Le Roi était disposé à entendre ce langage, ainsi qu'en témoigne
sa réponse datée du 22 novembre, — un peu moins d'un mois après
la rébellion qui avait coûté la vie aux commissaires du duc
d'Anjou. L'événement lui avait causé une surprise et un déplaisir
qui persistaient, aussi grands qu'au premier jour5. Néanmoins,

après dinar moss. lo cardenal d'Albana, frayre de papa Urba de sancta memoria
per aconsolar lo pobol e per far cessar tota rumor e mettre lo pobol en pas... »

1. « lo quai venc. per aigua a Latas, e fo ayssi lo dissapte a xxix del dich
mes al vespre, e discendet a lostal de son collegi de Sant Ruf e menet en sa

companhia moss. B. Aleman, avesque de Condoms, e Moss. Salvayre G[uillem]
de Montpellier créât novellament per nostre senhor lo papa abat de Sant Gili... »

Bernard Alaman, évêque de Condom de 1369 à 1401.
Sauvaire Guillem fut promu à l'abbaye de Saint-Gilles par bulle de

Clément VII en date du 17 novembre 1379, si la date donnée par la Gallia
Christiana est exacte (Gallia, VI, col. 501).

2. « et pueys lo dich moss. Io cardenal sen tornet az Avinhon lo dimars
a xxn novembre per far relation a nostre senhor lo papa de so que trobat et
fach avia. »

3. N. H. G. L., t. X, col. 1627-1628 (Montargis, 22 novembre 1379). Lettre
du roi Charles V au cardinal d'Albano: « De par le Roi... Cardinal d'Albanne,
très cher et féal ami, nous avons reçu vos lettres faisant mention de la
commotion et esclande nagueres advenue en nostre ville de Montpellier... Et
paravant la réception d'icelles lettres, nostre très saint Pere nous avoit escrit
comment, sitost que ledit fait vint à sa notice, il vous envoya par delà pour
appaiser la fureur et tumulte du peuple, les amonester et requérir que envers
nous fussent, ainsi que estre devoient, vrais obeissans et subjets, et que de ce
vous aviez pris très libéralement la charge... »

4. « Et pour ce que par le contenu esdites lettres, nous priez que envers
les habitans de nostre dite ville voulions estre piteux et inisericors mesmement
car dudit fait ils sont très dolens et courociez et veulent estre et demeurer

jusques à la mort en nostre vraye obéissance et sujétion, comme ont accoustume
de faire... »

5. « dont nous avons eu (de la commotion de Montpellier) et avons très
grand merveille et déplaisir... »
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il se conformerait à l'exemple de ses prédécesseurs, les rois de
France, qui toujours s'étaient montrés miséricordieux et pitoyables
envers leur peuple1. Lui-même, malgré l'énormité du forfait,
étendrait sa miséricorde sur ses sujets coupables, de manière à
donner satisfaction au pape et au cardinal2. Ces paroles étaient
sincères, car finalement le châtiment de Montpellier fut beaucoup
moins rigoureux qu'on n'aurait pu le craindre. Mais pour les
malheureux habitants qui n'étaient pas dans le secret des résolu-
lions, d'ores et déjà prises, il y eut des jours, des heures cruels
à passer, car pour faire éclater toute l'horreur de leur conduite
un scénario terrifiant fut imaginé, au regard duquel toutes les
sanctions ultérieures parurent à bon droit des mesures de
clémence.

Le cardinal d'Albano fit encore deux voyages à Montpellier.
Le 28 décembre, il y vint pour décider les habitants à se mettre
absolument à la merci du Roi et de son lieutenant3. Eux aussi,
d'ailleurs, auraient un rôle à jouer dans les scènes dramatiques qui
se préparaient, et il fallait que la manifestation extérieure de leur
repentir fût si générale, si éclatante qu'elle désarmât la justice
royale prête à les frapper. Enfin, le 7 janvier 1380, le même car-
dinal revenait une troisième fois à Montpellier, pour signifier aux

coupables 1' « ordonnance » du duc d'Anjou, c'est-à-dire les sanc-
tions impitoyables par lesquelles ils expieraient leur folle
rébellion 4.

1. « ...nous voulans ensuir la clemence et debonnaireté de nos predecesseurs
rois de France, selon la repentence que les habitans dessus dits auront en ce
fait et la bonne et vraye loyauté et obéissance qu'ils montreront envers
nous et nos gens et officiers... »

2. « ...combien que... (sic) comme il est de sa nature très enorme et de
moult mauvais exemple, nous étendrons envers eux nostre miséricorde et
grâce, par maniéré que nostre dit saint Pere et vous en devrez estre contans... »

3. Petit Thalamus, p. 398 : « Item, a xxviii dezembre, lo dich moss. lo
cardenal tornet en esta vila per tractar que tota la vila se sotmezes de
cosselh de nostre senhor lo papa e de lui e de mandamen de nostre senhor lo
rey, a la ordenansa de moss. lo duc coma luoctenent de nostre senhor lo
rey sur lo fach del dich insuit, e pueys fo facha la submission lo premier
jorn de genoyer, et anet sen moss. lo cardenal vers Avinhon a iii de genoyer. »

t. Op. cit., p. 398-399 : « Item lo dich moss. lo cardenal tornet la tersa vers
(sic) a Montpellier a vu de genoyer, e moss. Johan Artaut, avesque de Grassa, am
lui per denonciar al pobol la ordenansa de M. lo duc, la quai denunciet al
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III. — Louis d'Anjou était, en effet, récemment arrivé à Avi-
gnon, où sa présence est constatée dès le 6 janvier L Sans doute,
entre Clément VII et le frère du roi de France il fut beaucoup, et
avant toutes choses, question des événements de Montpellier, mais
ce ne fut pas l'unique objet dont s'occupèrent les deux interlocu-
leurs. C'est à cette époque que, pour la première fois, fut envisagée
lia possibilité d'une adoption de Louis d'Anjou par Jeanne de
Naples, et une démarche faite auprès de la reine pour l'incliner à
prendre ce parti. Dans un entretien confidentiel, auquel n'assis-
tèrent probablement que le comte de Genevois, frère du pape, le
cardinal de Mende, les témoins et le notaire dont la présence était
indispensable, furent arrêtées les conditions d'un traité que trois
ambassadeurs furent chargés, de la part du duc d'Anjou, d'aller
soumettre à la reine Jeanne (11 janvier). Nous savons déjà quelles
étaient ces conditions et comment l'issue des négociations répondit
au vœu du pape et apporta un nouvel aliment à l'ambition déme-
surée du duc d'Anjou2. On conçoit que ce dernier, si courroucé
qu'il fût en se rendant à Montpellier, n'était pas uniquement
absorbé par son rôle de justicier. Bieh d'autres projets le hantaient,
qui déjà faisaient passer au second plan les affaires du Languedoc.

Le 17 janvier, il était de passage à Nîmes3; le 20, il entrait à
Montpellier, « pour prendre vengeance, comme le disent les
Grandes Chroniques, du vilain fait commis dans ladite ville contre
les officiers du Roi et les siens4. Il avait déployé un appareil

pobol en la sala de l'ostal que fo del senhor Guiraut Gives dilus a xvi de
genoyer, e pueys al plan del cossolat a xvix de genoyer. »

L'évêque de Grasse est Arnaut de Michelle (1380-1382).
Le plan del cossolat est la place de l'Hôtel-de-Ville. Depuis 1361 l'hôtel

de ville était situé au haut de la rue de la Loge près de l'église de Nostre-
Dame-des-Tables (aujourd'hui place Jaurès).

1. Il était encore à Paris le 7 décembre (N. H. G. L., t. IX, p. 874).
2. N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. I, p. 182-184.
3. N. H. G. L., t. IX, p. 874. Des troubles graves avaient éclaté à Nîmes

peu après l'émeute de Montpellier. Le duc d'Anjou, à son passage, accorda un
pardon général aux habitants de Nîmes pour tous les excès dont ils s'étaient
rendus coupables. Mais cette grâce, peut-être forcée, ne fut pas respectée scrupu-
leusement (Ménard, Hist. de Nîmes, t. III, Preuves, p. 22-26).

4. « Environ heure de tierce », c'est-à-dire vers 10 heures du matin,
précisent ces mêmes Chroniques (Chron. des règnes de Jean II et de Charles L
t. II, p. 371-372).
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militaire formidable, comme s'il se fût agi de quelque chevauchée
de Guyenne — mille lances, c'est-à-dire mille hommes d'armes —,

et un grand nombre d'arbalétriers à cheval lui faisaient escorte 1.
Dès le 1er décembre, en prévision de sa venue, les habitants de
Montpellier avaient dû constituer des otages que gardait à Lunel
le sénéchal de Beaucaire, Enguerrand d'Eudin, un chevalier arté-
sien, vieilli sous le harnois, qui avait combattu à Cocherel et, sous

le règne de Charles VI, devait être gouverneur du Dauphiné 2.
C'est le vendredi 20 janvier, vers 10 heures du matin, que le

duc d'Anjou fit son entrée à Montpellier, par la porte de Saint-
Gilles, par où pénétrait dans la ville l'ancienne voie romaine, appe-
lée au Moyen Age « le chemin des pèlerins », et dénommée de nos

jours la route de Nîmes 3. Une longue théorie de suppliants s'était
portée à la rencontre du prince, jusqu'au lieu dit « la Croix des
Azeniers», à quelque dix-huit cents mètres du pont du Lez4. Si le

1. Ibid. « ...et en sa compagnie avoit grant foison de gens d'armes et arba-
lestiers... »

Petit Thalamus, p. 399 : « Item, lo divenres a xx de genoyer, venc a Mont-
pellier moss. lo duc e menet am se M lansas et motz balestiers a caval... »

2. Bibl. nat., P. O., 999, d. 22.196, Dejstdin (sic) n° 2 : « A mess. Enguerrau
d'Eudin, chevalier, seneschal de Belcaire pour partie de ses gaiges et de
lx hommes d'armes à lui ordenez pour servir le Roy nostre sire et monseigneur
le duc, en gardant les hostages qui estoient venuz de la ville de Montpellier à
Lunel jusques ad ce que mon dit seigneur en eust autrement ordené de puis
le premier de décembre CGGLXXIX jusques au xvie jour de février après,
c'est assavoir xv frans pour homme d'armes, par mandement de monseigneur
donné à Montpellier le xvie jour de février l'an LXXIX (1380) et quittance dudit
chevalier donnée iic de may l'an IIIIxx, a court rendue, pour ce... xvm francs. »
La pièce est barrée en travers, mais ceci n'a d'importance qu'au point de vue
de la comptabilité et ne lui enlève pas son intérêt historique. A la marge on
lit: « Royé car elle est escripte cy-dessus en son lieu ou chapistre des deniers
baillés à pluseurs capitaines ou compte précédent. » — Chronique des quatre pre-
miers Valois, p. 281: « Tant parlementèrent les diz cardinaulx que par une
somme de deniers d'or cil de Montpeulier eurent leur paix et en livrèrent
hostages. »

3. Petit Thalamus, p. 399.
4. Ibid. « ...tro a la cros dels Azeniers... » Les Azeniers, Areniers ou

Arenasses, ancien quartier situé entre le pont de Castelnau et celui du Salezon,
à proximité et des deux côtés de la route nationale n° 87 ; à identifier avec le
tenement actuel du Sablas (commune de Castelnau le Lez). La croix des
Azeniers s'élevait à l'intersection de la route de Nîmes et du chemin romain
venant de Substantion et allant au carrefour des Termes (L. Guiraud, La
réforme à Montpellier, Preuves, Chroniques, Documents, etc., dans les Mémoires
de la Société archéol. de Montpellier, 2e série (in-8°), t. VII (1918).
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spectacle qui se déroula en cette circonstance est profondément
émouvant, à lire le récit officiel qu'en ont conservé les Grandes
Chroniques 1, il ne laisse pas d'avoir pour nous, comme il l'eut
dans la réalité, quelque chose de théâtral et de convenu. En tête
de la « procession 2 », marchaient tous les officiers du Roi, présents
à Montpellier, et derrière eux le cardinal d'Albano, monté sur une

mule, suivant l'usage des membres du Sacré-Collège 3. Puis venaient
les chapitres des églises collégiales, les religieux des divers ordres
— mendiants ou autres —, jusqu'aux religieuses cloîtrées4; le
personnel — maîtres et élèves — des deux « études 5 » ou Facultés
de droit et de médecine. Parvenue à la « Croix des Azeniers », la
tête de la procession s'arrêta et tous les assistants se mirent à
genoux, des deux côtés du chemin par où devait arriver le duc
d'Anjou, criant à haute voix : « Miséricorde pour le peuple de
Montpellier6 ! »

Ce n'était là que la moindre partie du pitoyable cortège. Aux
gens d'église et au corps universitaire succédaient, par une inspi-
ration heureuse et touchante, tous les enfants de l'âge de
quatorze ans et au-dessous, eux aussi à genoux et répétant le même
cri de « Miséricorde 7 ! » Après cette foule innocente, on voyait
enfin les vrais coupables — complices ou auteurs des meurtres :
les consuls, vêtus de leurs robes aux couleurs de la ville, mais sans

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 371-376. « C'est
!a sentence contre ceulx de Montpeslier. »

2. Op. cit., p. 373: « ...touz a procession ».

3. Ceci résulte de ce qui est dit un peu plus loin: « Et lors descendi a
pié le dit cardinal d'Albanie ». (p. 373).

4. Op. cit., p. 372: « ...tiercement, touz les collèges et religieux de la dicte
ville, tant de chanoines comme de moynes, de mendians et de encloses... »
Petit Thalamus, p. 399: « ...totz los ordres de Montpellier mendicans et autres
e las donas religiosas enclauzas... »

5. Op. cit., p. 373 : « ...l'estude de droit civil et de medecine... » Petit
Thalamus, loc. cit., « e tôt l'estudi ».

6. Ibid. « ...et estoient touz a procession, de deux parties du chemin par où
le dit duc devoit passer et touz à genoulx crioient à haulte voix : « Miséricorde
pour le peuple de Montpellier! »

7. Ibid. « Après estoient, grant quantité de la dicte ville, de l'aage de
xiiii ans et au dessoubz, crians aussi : « Miséricorde! » D'après le Petit
Thalamus, il n'y avait là que des garçons : « e grant quantitat denfans mascles
innocens... »
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manteaux, sans chaperons et sans ceintures1; à leur suite, une

grande quantité de gens de divers états et de divers âges, chacun
une corde au cou, implorant miséricorde, dans la même attitude
humiliée et repentante 2. Les consuls avaient apporté les clefs des
portes et le battant de la cloche qui avait sonné le tocsin le
25 octobre précédent. Quand on présenta au duc ces emblèmes des
libertés communales, il dédaigna de les recevoir lui-même. Il les fit
prendre par le sénéchal de Beaucaire, Enguerrand d'Eudin, venu
en sa compagnie 3. Le cardinal d'Albano, mettant alors pied à terre,
s'avança vers le duc d'Anjou et, à son tour, demanda miséricorde
pour le peuple tout entier 4.

Un peu plus loin, dans les faubourgs, aux abords du portail de
Saint-Gilles, se trouvaient réunies les femmes de Montpellier —

mariées ou veuves —, « en simples vêtements », faisant entendre
les mêmes prières 5. Le lieutenant du Roi traversa sans émotion
apparente cette foule agenouillée et suppliante. Il pénétra dans la
ville, et son premier acte fut de destituer tous ceux qui y exerçaient
quelque autorité. La maison du consulat, l'église de Saint-Germain,
fondation du pape Urbain Y, et la future cathédrale, les différents
« portaux » de la ville furent gardés par des hommes d'armes. En
même temps, les habitants eurent ordre de livrer toutes leurs
armures, et des perquisitions furent faites pour assurer l'exécution
de cette ordonnance 6.

Quatre jours après, le mardi 24 janvier, le duc d'Anjou, siégeant

1. lbid.: « Après estoient les consuls es robes de la ville, sanz manteaulx,
sanz chapperons et sanz ceintures... »

2. lbid.: « ...et grant quantité du peuple, chascun aiant une corde environ
le col, requerans à genouz miséricorde. »

3. lbid. « Et apportèrent les clefs des portes et le batel de la cloche de la
ville, dont l'en avoit fait le touquesin, les quelles clefs et batel le dit duc
fist prandre par le seneschal de Beaucaire, qui estoit présent. »

4. lbid.

5. lbid. « ...et es forsbours de la dicte ville estoient toutes les femmes
d'icelle ville, en simples habiz, requerans aussi très humblement miséricorde. »
Petit Thalamus, p. 399: « ...pueys las donas vezoas e maridadas foront davant
lo portai Sant Gili. »

6. lbid. « Et quant le dit duc fu entré en la dicte ville, il destitua touz
les officiers d'icelle, et la maison du consulat, l'eglise de Saint-Germain, que
fist faire pape Urbain, et les portaux d'icelle ville fist garder de gens d'armes,
et les armeures des gens de la ville que l'en pot trouver fist apporter par
devers lui. »
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comme juge, rendit sa sentence contre les habitants de Montpellier.
Un vaste échafaud avait été dressé dans un espace découvert, afin
que tout le peuple pût entendre sa propre condamnation. L'écha-
faud s'élevait sur « le pont-levis de l'avant-portail de la Saunerie » %
c'est-à-dire à l'extrémité sud-est de Montpellier, là où le « grand
chemin des pèlerins », après avoir traversé la ville dans toute sa

longueur, en ressortait et se continuait dans la direction de Tou-
louse. Un des conseillers du prince, Raymond Bernard Flamench,
docteur ès lois et jurisconsulte fameux, avait rédigé l'acte d'ac-
cusation et le libellé du jugement, dont il donna lecture à la foule
assemblée 2. Le réquisitoire, d'une rhétorique ampoulée et préten-
lieuse, est aussi d'une rigueur implacable. Dans ce document, ven-

geur3 et terrible, sont rapportées toutes les circonstances de
l'émeute du 25 octobre, sans omettre les détails répugnants qui ont
déjà été rapportés 4.

1. Ibid., p. 373-374 : « Item le xxiinc jour du dit mois, le dit duc d'Anjou
estant sur un eschaffaut, que l'en avodt fait moult notable en une place de la
ville, adfin que le peuple veist mieulx ce qui se feroit, fu donnée sentence
par le dit duc contre l'université, consuls et singuliers de la ditte ville de
Montpellier... » Petit Thalamus, p. 399: « Item, dimars seguent que era xxiiii
de genoyer, lo dich moss. lo duc sus I cadafalc que fes far sur lo pont levadis
del avant portai de la Saunaria donet la sentencia contra la universitat els
singulars de la vila per lo fach del dich insuit... »

Lettres de rémission: « ...videlicet extra portale Saunerie, supra quoddam
scadafaut, in quo siquidem scadafaut lata extiterat sententia contra villam et
universitatem Montipessulani et singulares ejusdem... »

2. Ni les lettres de rémission, ni les Grandes Chroniques ne disent que
B. Flamench ait lu la première sentence. Mais, comme nous savons qu'il donna
lecture de la seconde, il est probable que le duc d'Anjou eut recours à lui.
L'aippel au Roi par les consuls de Nîmes, daté du 3 mars 1380, porte que là
aussi il fut chargé du réquisitoire : « ...dominus dux publice proponi fecit per
magne scientie et excellencie virum dominum Raimundum Bernardi, legurn
doctorem, consiliarium regium et dicti domini ducis contra populum supradictuin
quod pluries et frequenter indebite et enormiter se congregaverunt..., etc. »
(Ménard, t. III, p. 16 et Preuves, p. 24). — Raymond Bernard Flamench (Fia-
menchi, Flameng), chevalier, docteur in utroque. diplomate et jurisconsulte
renommé. Les lettres de rémission lui donnent les mêmes qualificatifs que
l'appel des Consuls. Voy. à son sujet, Valois, La France et le Grand Schisme.,
t. I, p. 233, n. 3; t. II, p. 17, 18, 113, 153, n. 4, 190-191, 210, n. 2, 282, 40)1;
N. H. G. L., t. IX, p. 865.

3. « ultor justitie gladium » (Lettres de rémission). Ibid.: « ...armantur jura
gladio ultore... »

4. Voy. ci-dessus, p. 303, n. 3.
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Pour leur rébellion, pour la révolte générale qu'ils ont tenté
de provoquer, les habitants de Montpellier ont encouru la pleine
déchéance, la capitis deminutio1. Leurs crimes sont notoires,
attestés par leur obstination même qui n'a peut-être pas encore
cédé2. Et quels crimes ! Les plus inexpiables : crimes de lèse-
majesté et de sacrilège, crimes contre le droit des gens3. Ils
tombent sous le coup des lois les plus impitoyables qu'aient édic-
tées les législateurs romains : lois contre les séditieux {de sedi-
tiosis) 4, contre les assassins {lex Cornelia de sicariis) 5, contre les
criminels de lèse-majesté {lex Julia, majestatis)6.

La conclusion, tellement horrible qu'on l'enveloppe d'une phra-
séologie vague, mais cependant trop claire, c'est qu'ils ont tous
mérité la mort, et dans les formes les plus cruelles et les plus
infamantes — par le gibet, par le bûcher, par la hache du bour-
reau7. Leurs enfants, à jamais flétris par le crime de leurs pères,
inhabiles à leur succéder, incapables d'aspirer aux honneurs ou
d'exercer un office public, traîneront une existence misérable et la

1. « ...ex quo sine dubio ipsa villa et ejus villici seu incole capitis dimi-
nutionem sunt passi. »

2. « Que omnia et singula supradicta sic existunt notoria, etiam ex actu
quodammodo permanente, quod nulla possunt tergiversatione celari. »

3. « Ex quibus dictos universitatem et singulares ipsius ville Montispessu-
lani predicte non est dubium ex multis capitibus lese majestatis crimen et
sacrilegii commisisse, ac etiam contra jus gentium deliquisse, legatos et nuntios
graviter sic tractando... »

4. Lettres de rémission. — Code, liv. IX, tit. xxx, De seditiosis et de his
qui plebem contra, rempublicam audent colligere.

5. Lettres de rémission, Digeste, liv. XLVIII, tit. viii. Ad legem Corneliam de
sicariis et veneficis; Code, liv. IX, tit. xvi, Ad legem Corneliam de sicariis.

6. Lettres de rémission. — Digeste, liv. XLVIII, tit. iv. Ad legem Juliarn
majestatis; Code, liv. IX, tit. viii. Ad legem Juliam majestatis.

Digeste, liv. XLVIII, tit. vi: « Ad legem Juliam de vi publica; Code, liv. IX,
tit. xii. Ad legem Juliam de vi publica, vel privata.

7. Lettres de rémission : « Propter quod necessarium nobis fuit nostrum
felicem exercitum in magno pugnatorum numéro congregare, et pro exsequtione
justitie ducere contra ipsos, ut quos tante superbie fastigium tumidos fecit, quod
criminoso gladio peremerent tantos viros, ultor justitie gladius prostratos daret
m penam, ut ulterius vivendi licentiam non haberent... adversus quos nisi
flecteremur clementia, insurgunt leges, armantur jura gladio ultore, in eos
statuendo ultimum supplicium suspensionis ad furcam, aut vivorum cremationis,
aut amputationis capitis, et ut capti capientium efficiantur servi, et ipsorum bona
aut flsco applicentur, aut prede publice exponantur...



314 LA GRANDE RÉBELLION DE MONTPELLIER

mort sera pour eux une délivrance b Quant à la ville, quant à la
commune de Montpellier, elle cessera d'exister matériellement et
moralement. Plus de consulat, plus de consuls, plus de conseillers,
plus de corps municipal, plus de maison de ville, plus d'arche
commune, plus de cloche, plus d'armes ni d'armures, plus de
murailles, de tours, ni de fortifications d'aucune sorte. Le soc de
la charrue labourera le sol de la cité coupable, afin que ce soit à
tous autres à l'avenir un perpétuel exemple ?.

Cependant, ayant égard à la clémence et à la bonté de Dieu,
Louis d'Anjou, par une « pitié royale », se relâchait de sa sévérité et
donnait le pas à l'équité sur la rigueur, c'est-à-dire qu'il consen-
tait à faire les distinctions nécessaires entre les auteurs, les com-

plices et les témoins impuissants de la rébellion. Déjà le 23 novem-
brq 1379, Louis d'Anjou écrivait au cardinal d'Albano 3 : « Toute-
fois, Monseigneur (le roi) et je ne entendons exercer aucune rigueur
avecques les justes et ceux qui en sont innocens, ni aussi procéder
trop rigoureusement contre ceux qui en sont coupables. » En con-
séquence, voici ce qui était dit et prononcé pour lui et en son
nom, par voie de sentence définitive4 :

1° Six cents des plus coupables — et ce n'était pas le quart
de ceux qui avaient mérité le dernier supplice5 — paieraient
pour tous et seraient punis de mort, à savoir deux cents pendus,

1. Ibd. « ...eorum tamen flliis sic vita relinquatur, quod omnium etiam
propinquorum successioni habeantur alieni, egentes perpetuo debeant esse et
pauperes, infamia paterna semper ipsos concomitetur, ad nullum unquam hono-
rem, nulla prorsus sacramenta debeant pervenire, postremo taies debeant esse
ut hiis perpétua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium... »

2. Lettres de rémission : « ...et villa seu universitas consulatu, consulibus
et consiliariis, corpore, domo, campana, archa communi, armaturis, mûris,
turribus et omni presidii fortitudine, quia in predictis sic graviter deliquerunt,
perpetuis temporibus debeant carere, ita quod aratrum pro tantis et tam
enormibus criminibus patiantur, ut sit perempnis memoria ceteris in exem-
plum... »

3. Charles d'Aigrefeuille, Histoire de la ville de Montpellier, Montpellier,
1737, in-fol. p. 174, note.

4. « Nos vero, ad Dei clementiam et benivolentiam attendentes, rigorem
postponimus equitati, qui, severitate neglecta, pietate regia volumus in hac
parte per liane nostram diffinitivain sententiam, quam ex scripti recitatione
promulgamus, pronuntiamus et judicamus... »

5. « ...qui procul dubio quartam partem non faciunt illorum qui deliquerunt
in seditione predicta... »
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deux cents décapités et deux cents brûlés vifs 1. Confiscation totale
des biens qu'ils pouvaient posséder2. Quant à leurs enfants —

fils et filles —, ils étaient, aux termes de la Lex Julia majestatis,
déclarés «infâmes» et seraient «en perpétuelle servitude3».
Les autres habitants de Montpellier, en raison de leur compli-
cité, encourraient une confiscation partielle; ils perdraient la
moitié de leurs biens4;

2° La commune de Montpellier n'étant pas « un être animé »,

à qui l'on pût infliger une peine corporelle 5, était condamnée à
une amende de GOO.OÛO francs d'or envers le Roi et envers le duc,
en réparation de l'injure qui leur avait été faite par le meurtre
de leurs officiers 6;

3° La commune était supprimée en fait et en droit. Toutes les
sanctions annoncées dans le réquisitoire étaient édictées sans atté-
nuation. Avec le consulat et les consuls disparaissaient tous les
organes et tous les signes extérieurs de la vie communale 7. La
cloche, qui avait sonné le tocsin et donné le signal de l'émeute
recevait une destination particulière et ferait à sa manière amende
honorable 8;

4° Les deux principaux portails de la ville — ceux de Saint-

1. Lettres de rémission. — Chroniques des règnes de Jean 11 et de Charles V,
t. II, p. 374: « ...et quant aus singuliers, VIe des coulpables [condamnés]
à mourir, c'est assavoir IIe couper les testes, IIe penduz et IIe arz... »

2. Lettres de rémission. — Chronique, ibid. « ...et leurs biens confisquez... »

3. « ...filios autem et filias sic dampnatorum penas incurrere volumus quas
contra ipsos lex Julia majestatis induxit (? indixit)... » Les Grandes Chroniques,
malgré leur concision brutale, sont plus précises que les lettres de rémission:
«...leurs enfans infâmes et en perpétuel servitude... » (Ibid.).

4. Chronique ibid. « ...et la moittié des biens de tous les autres habitans
d'icelle ville [confisquée]... » Il n'y a rien de pareil dans les lettres de rémission
qui, par contre, édictent la peine de la confiscation totale contre tous ceux qui,
en dehors des 600 condamnés à mort, ont participé aux crimes: « ...ceterorum
vero hominum dicte ville qui fuerunt participes in predictis bona omnia fisci
juri volumus applicari. »

5. Lettres de rémission : « Et quia universitas corporaliter, cum anima
careat, puniri non potest... »

6. Lettres de rémission, Chron., ibid.
7. Lettres de rémission.

8. Ibid. « ...sed olim ipsorum campanam, cujus pulsatio nocuit in pre-
d'etis, Dei et capelle infrascripte noviter construende perpetuo servitio dedi-
camus. »
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Gilles et de la Saunerie —, six tours et les murs reliant lesdits
portails seraient abattus, les fossés comblés1;

5° Les consuls et les plus notables habitants retireraient des
puits où on les avait jetés les cadavres si indignement outragés
pendant la rébellion du 25 octobre 2. Une « belle basilique » ou
chapelle serait construite aux frais de la communauté, où seraient
fondées six chapellenies, ayant chacune une dotation annuelle de
quarante livres de rente, afin qu'à perpétuité y fussent célébrés
les divins mystères, pour le repos de l'âme des victimes; dans
cette église serait placée la cloche qui avait eu son rôle, et un rôle
néfaste, « en ladite rumeur3 » ;

6° La communauté était condamnée à la restitution des biens des
morts, volés ou détruits, et au paiement de tous les dommages
et intérêts que les parties lésées pourraient réclamer4;

7° Toutes les armes et armures de la ville, comme les armes

des particuliers, seraient détruites par le feu5;
8° Les habitants indemniseraient Louis d'Anjou de toutes les

dépenses militaires que leur conduite avait rendues nécessaires6; en

1. Lettres de rémission. — Chronique : « ...deux portaux de la ville et vi
tours et les murs qui sont entre les diz portaux [à] abatre... »

2. Ceci n'est que dans les Grandes Chroniques ; les lettres de rémission
n'en parlent pas: «...que les consuls et les plus notables d'icelle trairoient
les mors, qui en la rumeur avoient esté occis, des puis où ils les avoient gettez... »

3. Les lettres de rémission développent beaucoup cet article, avec un luxe
de détails que je ne pouvais donner au texte : « Insuper dictam villam Montis-
pessulani nostra presenti sententia et edicto perpetuo condempnamus ad
construendum seu construi et edificari faciendum, infra muros dicte ville, in
loco per nos ordinando unam pulchram et notabilem basilicam seu capellam,
in qua sex fundabuntur capellanie, quarum quelibet habebit in redditibus
annuis perpetuis quadraginta libras turonensium parvorum, pro substentatione
sex presbyterorum instituendorum in eisdem, qui perpetuis temporibus divina
celebrabunt in eisdem officia pro animarum salute sic in dicta seditione
nequiter peremptorum, et ad faciendum ibidem unum insigne memoriale in
lapidibus marmoreis, cum imaginibus, sculpturis, et litteris, designantibus
seditionem predictam et quecumque usque nunc inde subsecuta: jus vero
patronatus in dictis capellaniis domino meo régi et nobis plenarie retinemus. »

4. Lettres de rémission; Chronique, p. 374: « ...et en oultre fu condempnée la
dicte université à la restitucion des biens des mors et à l'interest de partie. »

5. Lettres de rémission; Chronique.
6. Lettres de rémission: « Verum, cum propter protervitatem, rebellionem

et perseverentiam seu indurationem in malis dictarum ville et universitatis
ac singularum personarum Montispessulani, civilia auxilia ad punienda dicta
scelera sufficere non valebant, manum militarem in maximis expensis nobis
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effet, leur criminelle révolte avait obligé le prince à mettre sur

pied une véritable armée, dont l'entretien coûtait fort cher. Tous
ces frais retomberaient à la charge des coupables depuis le
6 novembre de l'année précédente jusqu'au 20 février, c'est-à-dire
jusqu'à l'expiration d'un mois plein à partir du jour où le duc
avait fait son entrée dans la ville.

Lorsque Bernard Flamench eût terminé sa lecturex, les con-
suis se dévêtirent publiquement des « robes » du consulat, qui
seules rappelaient encore leurs anciennes fonctions2; déjà ils
s'étaient présentés sans manteau, sans cottes et sans chaperons,
après quoi, ils rendirent au duc le sceau de la ville. Et derechef
ils se mirent à crier piteusement et à implorer miséricorde, et
tout le peuple avec eux 3. Le cardinal d'Albano et d'autres prélats,
envoyés par le pape et le collège des cardinaux prirent alors la
parole et, « très affectueusement » supplièrent le duc qu'il eût pitié
de cette multitude éplorée et repentante, qu'il voulût bien ne

procéder à aucune exécution avant d'avoir entendu le cardinal.
Louis d'Anjou accorda un sursis d'un jour. Le lendemain, à

cette même place, il entendrait ce que le cardinal se proposait de
lui dire4. Déjà, en dehors du haut clergé, des voix, très autorisées
aussi, s'élevaient en faveur des habitants de Montpellier. Ils trou-
vèrent une avocate écoutée dans la personne de la sœur du dernier
roi de Majorque, cette Isabelle de Montferrat, qui avait cédé ses
droits héréditaires au frère de Charles Y5. Parmi ceux qui plai-

adducere, ut premittitur, opus fuit, ad exequtionem punitionis criminum pre-
dictorum, in quibus expensis nobis solvendis dictam villam, universitatem et
singulares ejusdem nostra presenti sententia condempnamus. »

1. Voy. la réserve faite ci-dessus, p. 312, n. 2.
2. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 374-375 : « Et

tantost après la dicte sentence prononciée, se devestirent les consuls publique-
ment des robes du consulat, sanz mantel, cote ne chapperon, et rendirent au
dit duc le seel de la ditte ville. »

3. Chronique, p. 375.
4. Chronique, ubi supra : « Et lors le dit cardinal d'Albanie et aucuns

des autres prelas, envoiez de par le Pape et de par le collège des cardinaulx,
prièrent le dit duc moult affectueusement que il .eust pitié de ce peuple et qu'il
ne vousist procéder à aucune execucion jusques il eust oy le dit cardinal.
Si lui assigna jour le dit duc à lendemain, en celle mesme place, pour l'oyr. »

5. Lettres de rémission : « ...ac etiam ob amorem quem habemus ad
dominam Ysabellem, infantissam Majoricarum, consanguineam nostram caris-
sitnam... »
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dèrent la même cause, on rencontre également — et le fait est

moins explicable au premier abord — les ambassadeurs du duc
d'Autriche, Léopold III, envoyés par leur maître en cour d'Avi-
gnon 1.

Ce fils cadet d'Albert II le Sage était la seule recrue que Clé-
ment VII eût faite dans les terres d'Empire. A vrai dire, Léopold III,

guidé uniquement par des considérations politiques, avait vendu
son adhésion au pape d'Avignon, et au mois de janvier 1380, ses
ambassadeurs étaient précisément venus à la cour pontificale, pour

convenir du prix, dont cette adhésion serait payée: 120.000 florins
d'or à lui verser avant le 1er juillet 1381. De plus, le prince autri-
chien serait soutenu contre les ennemis que le pape de Rome,
Urbain VI, pourrait lui susciter. Le défenseur tout désigné pour
lui prêter une aide éventuelle était le duc d'Anjou, avec qui il
avait partie liée 2.

Le mercredi 25 janvier, Louis d'Anjou prit place de nouveau
sur l'échafaud du portail de la Saunerie 3, avec le même appareil
menaçant que la veille, ayant à ses côtés le maréchal de Sancerre,
Enguerrand d'Eudin, le sénéchal de Beaucaire, et Jean de Bueil,
le sénéchal de Toulouse. Mais dans son entourage se voyaient
aussi, outre le cardinal d'Albano qui allait intercéder pour les cou-

pables, les autres prélats délégués par le pape et les ambassadeurs
du duc d'Autriche, qui avaient déjà fait et allaient faire encore

1. Lettres de rémission: « ...necnon singulari affectione et dilectione quam
habemus ad serenissimum principem Lupoldum, ducem Austrie, carissimum
consanguineum nostrum, virum illustrera, cujus ambaxiatores solempnes et
persone egregie pro dicta villa Montispessulani, ipsius ducis nomine, apud nos
preces fuderunt... »

2. N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. I, p. 286 et suiv.
3. Chronique des règnes de Jean 11 et de Charles V, II, p. 375: « Ausquelx

jour (c'est-à-dire le lendemain ou 25 janvier) et lieu le dit cardinal, etc. »
Petit Thalamus, p. 399 : « Item, lo dimecres après (c'est-à-dire le 25 janvier)

lo dich moss. duc sur lo dich cadafalc mitiguet en motas cauzas la dicha
sentencia. » .

Les lettres de rémission donnent la date du vendredi 27 janvier. Elles
sont d'ailleurs, pour le reste, d'accord avec les différentes chroniques : « ...vide-
licet extra portam Saunerie, supra quoddam scadafaut, in quo siquidem
scadafaut lata extiterat sententia contra villam et universitatem Montispessulani
et singulares ejusdem... »



ADOUCISSEMENT A LA SENTENCE PRIMITIVE 319

appel à la clémence du duc 1. Au demeurant, même mise en scène
attendrissante qu'à la première entrée du prince; les ordres reli-
gieux se pressaient au pied de l'estrade, érigée en tribunal, ainsi
qu'une multitude de suppliants de tout âge et de toute condition —

beaucoup de femmes notamment et de petits enfants —, répétant
un peu trop comme une leçon apprise ce cri de « Miséricorde! »

tant de fois entendu et cependant toujours émouvant2.
Le cardinal trouva de « belles paroles » pour toucher le cœur

du duc et l'inciter à la pitié. Après lui un frère jacobin fit une

« collation » ou exhortation plus familière sur le même thème 3.

Evidemment, Louis d'Anjou était bien décidé à adoucir beau-

coup une sentence qualifiée « définitive », mais qui par sa rigueur
même, en apparence inflexible, n'était pas exécutable. Nous savons,

par sa correspondance et celle de Charles Y, quels étaient, dès la
fin de novembre, ses vrais sentiments et ceux du roi de France.

Les fit-il connaître publiquement le jour même où lui furent adres-
sées de dernières et plus touchantes adjurations au nom du peuple
de Montpellier, c'est-à-dire le 25 janvier? Les Grandes Chroniques
semblent autoriser cette opinion4. D'autre part, les lettres de
rémission que le duc octroya pour « modérer » son premier arrêt
portent la date du 27 janvier. Louis d'Anjou aurait donc attendu
deux jours avant de se laisser fléchir. C'est peu probable, et d'ail-
leurs la date des lettres de pardon, dont la rédaction a pu demander
un certain temps, ne suffit pas à infirmer le témoignage des
Grandes Chroniques. Il est fort possible que le duc ait annoncé,
sur l'heure et sur place, les adoucissements apportés à la sentence
de la veille. Le fait qu'il importe de retenir est que Louis d'Anjou,
de son propre mouvement sans doute et pour des raisons d'ordre
politique, entra pleinement dans la voie de la clémence, en faisant
honneur d'un prétendu revirement à l'intercession du pape
Clément VII. Il s'était montré comédien accompli. La partie tra-
gique du drame avait été conçue et machinée avec un art

1. Lettres de rémission : « ...ac etiam ambaxiatoribus solempnibus domini
ducis Austrie... »

2. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 375.
3. Ibid.
4. « Si iist lors le dit duc moderaciort de sa sentence... »
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consommé1. Le vieux ressort classique avait joué; la terreur avait
été mise en œuvre pour purger les passions et à plusieurs siècles
de distance la lecture des Grandes Chroniques laisse, à qui ne

cherche pas trop à lire entre les lignes, une impression singuliè-
rement forte et poignante.

Sans faire grâce entière aux habitants de Montpellier, le duc
renonçait aux sanctions les plus terribles et les plus dures par
lesquelles leurs crimes devaient être punis. Ils obtenaient remise
de l'amende de 600.000 francs d'or édictée contre eux2; ils conser-
vaient consuls, consulat, maison de ville, arche commune, sceau,

juridiction 3. Cependant l'office de bayle et tous les autres offices
en dépendant demeuraient « en l'ordonnance du roi 4 ». De fait,
le duc confisqua la baylie et le corps municipal n'eut plus aucune
part à la nomination des officiers qui la constituaient5. La défense
fut maintenue d'avoir une cloche commune et même un beffroi.
L'ancienne cloche serait placée, comme il avait été dit, dans la

1. Charles d'Aigrefeuille, Histoire de la ville de Montpellier. Montpellier,
1737, in-fol., t. I, pp. 173-174: « Pour moi, après tout ce que nous venons de
voir, je ne puis m'empêcher de croire que tout étoit concerté entre le duc
d'Anjou et le cardinal Anglic, puisque ce cardinal n'avoit jamais exigé la
soumission qu'il prit des habitans, encore moins se seroit-il chargé de leur
annoncer la sentence, s'il n'avoit été assuré de sa mitigation, et s'il ne leur
en avoit donné parole. Je crois en avoir une espèce de démonstration en fait
d'histoire par les copies qui nous restent des lettres répondues au Cardinal
Anglic par le Roi et le duc d'Anjou, etc. »

A. Germain, Une émeute à Montpellier au XIVe siècle, p. 20: « ...le duc
d'Anjou dans cette affaire a été incontestablement comédien. »

2. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 375: « Si flst lors le duc...
remission des diz vie mille frans... »

3. Lettres de rémission : « ...restituentes eisdem bonam famam, dictum
consulatum, consilium, consiliarios, etc. — Chronique, ubi supra. Ils conservaient
ainsi leurs portes et leurs remparts: « ...et que les portaux et murs dessus
diz ne seroient mie abatuz... »

4. Chron. ubi supra: « ...fors que l'office de bailli, et touz les autres
offices qui sont soubz lui, qui sont demourez en l'ordonnance du Roy. »

Lettres de rémission : « Et quantum domino meo et nobis placuerit, insti-
tutionem bajuli dicte ville et aliorum offlciariorum dicte curie bajuli dicto domino
meo et nobis retinemus. »

5. Le Petit Thalamus porte : « Item, a xv de febrier, lo dich moss. lo duc
près la baylia a la man de nostre senhor lo rey e fetz bayle de Montpellier...
(sic). Mais dès le 7 février faisait fonction de bailli ou bayle royal de
Montpellier (« bajulus regius Montispessulani ») Geraud de Malepue, damoiseau,
viguier et châtelain d'Aigues-Mortes (Lettres de rémission, in fine.)
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chapelle expiatoire, et le beffroi, s'il en existait un, démoli dans
les dix jours 1.

Des six cents condamnations à mort il n'était plus question.
Seuls, les auteurs de la « commotion » et ceux qui avaient parti-
cipé directement aux meurtres commis paieraient pour tous; ils
seraient, « avec leurs biens», à la merci du Roi2. On sait le sens

de cette formule. C'était pour les vrais coupables la mort et la
confiscation. Les autres habitants conservaient leurs biens, dont ils
auraient dû tout d'abord perdre la moitié 3. Le nombre des chapel-
lenies à fonder dans l'église érigée en mémoire des victimes fut
ramené de six à trois 4. Toutes les armures, toutes les « artilleries »

de la ville demeurèrent à la disposition du Roir>. Les réparations
civiles auxquelles la communauté pouvait être obligée à l'égard
des particuliers seraient exigibles jusqu'à l'entière satisfaction des
plaignants 6. Enfin, la communauté eut aussi à indemniser le duc
de ses dépenses, ainsi que le portait la première sentence, et ce

fut une charge très lourde, car ces dépenses furent liquidées à la
somme de 130.000 francs d'or. L'occupation militaire, qui se pro-

longea jusqu'au 17 février, fut très onéreuse aussi, les hommes
d'armes ayant commis beaucoup de dégâts et de déprédations7.

Dès le début de son règne, Charles VI faisait à la ville de Mont-

1. Lettres de rémission.

2. Lettres de rémission : « ...hoc salvo quod illorum qui initium et prin-
cipales fuerunt dicte seditionis et causa, ac etiam illorum qui in dicta
seditione propria manu homicidium in personis legatorum, offlcialium et
consiliariorum domini mei régis et nostrorum principaliter commiserunt, ordi-
nationem nostro arbitrio faciendam nobis expresse retinemus. »

Chronique, etc., p. 375 : « Et quant a l'execucion des VIe condempnez fu
dit que touz ceulz qui avoient esté cause de la commocion et avoient mis
mains aux mors seroient avec leurs biens en l'ordonnance du Roy. »

3. Chronique, etc., p. 375-376. « Et aussi remist le moittié des biens des
autres de la ditte ville. » Ceci n'est que dans les Grandes Chroniques.

4. Lettres de rémission. — Chronique, p. 376.
5. Ibid.

6. Pour les réparations civiles et la façon dont elles furent réglées, voy.

d'Aigrefeuille, loc. cit., p. 175.
7. Lettres de rémission : « ...et quod nobis solvant expensas quas fecimus

et sustinuimus in armorum gentibus et aliis hac de causa, a die sexta mensis
novembris proxime preteriti usque ad unum mensem, computandum a die
veneris, que fuit vicesima hujus mensis, qua intravimus dictam villam. »

Chronique, p. 376: « Et si fut dit qu'ilz paieroient les despens que lé dit

Charles V. — 21
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pellier rémission pleine et entière du châtiment qu'elle avait
encouru 1. Les habitants lui en surent si bon gré qu'ils l'accueillirent
magnifiquement quand le jeune roi vint visiter le Languedoc2.
Mais l'antique commune n'en restait pas moins frappée à mort.
Elle ne devait pas survivre aux fatales journées d'octobre 1379.
Tout ce qui lui avait été rendu par grâce dépendait désormais du
bon plaisir royal. Ses libertés, ses franchises traditionnelles, resti-
tuées en apparence, n'avaient plus qu'une vie précaire sans cesse

menacée 3.

IV. — Un événement tel que la rébellion de Montpellier ne

pouvait manquer d'avoir sa répercussion dans tout le Bas-Lan-
guedoc. En fait l'agitation fut générale dans cette région 4, et c'est
sans doute la crainte de plus grands maux qui porta le pape
Clément VII à interposer sa médiation et le duc d'Anjou à se

laisser fléchir. A vrai dire, ces « commotions » locales nous sont

très imparfaitement connues, et la plupart n'ont laissé aucune
trace dans l'histoire, ni même dans les documents venus jusqu'à
nous. Mais le temps où elles se produisirent — vers la Toussaint
de l'année 1379 — suffirait à prouver, à défaut d'indications plus
précises données par les textes imprimés ou inédits, qu'elles eurent
bien pour cause ou pour prétexte l'émeute de Montpellier.

duc avoit fait en ceste besoigne, lesquielx furent depuis ordenez par le dit
duc à VIXX dix mille frans. »

Petit Thalamus, p. 399: « Item, anet sen moss. lo duc ves Carcassona am

las dichas gens darmas, i divenres a xvn de febrier: en lo quai mejan las
dichas gens darmas que eron lotjadas en los hostals per tota la vila gasteron
totas las avenas e los fes e las palhas e las lenhas e motz blats e vis, e ne
porteron tota la ftor de las armaduras del comun e dels singulars de la vila
que eron ajustadas en lostal del cossolat, e deron motz dautres dampnages
inextimables. »

1. Arch. nat., JJ 119, fol. 95, n° 147 (Paris, 12 décembre 1380. —

Ibidem, fol. 121, n° 185 : Restitution de la baylie (19 juillet 1381).
2. En 13189 (Froissart, Chron., édit. Kervyn de L., t. XIV, p. 39 et suiv.).
3. A. Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. II, p. 199 et suiv.
4. Ménard, Hist de Nîmes, t. III, Preuves, p. 23 (3 mars 1380). Appel au

Roi par les consuls de Nîmes: « ...ex eo et pro eo quod cum, ut dicitur, perpetrato
scandalo in loco Montispessulani, gentes quasi totius Lingue occitane et maxime
locorum circumvicinorum murmurarent propter onera que portaverant et adhuc
portabant diversimode, tam in solutione quamplurimorum focagiorum quam
etiam impositionum, etc. »
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Pour Clermont-de-Lodève — aujourd'hui Clermont-de-l'Hé-
rault1 —, la chose est certaine 2. Cette localité, comprise dans la
viguerie de Gignac, était très proche de Montpellier. Les troubles
y éclatèrent le dimanche avant-veille de la Toussaint, cinq jours
par conséquent après la grande sédition qui avait coûté la vie
aux conseillers du duc d'Anjou3. Par ses origines le mouvement
n'a rien de populaire. Un ancien consul et un consul en exercice
le dirigent et s'y compromettent à tel point qu'ils expieront par le
dernier supplice — victimes, il est vrai, d'une justice fort som-
maire —, leur participation aux désordres qu'ils auront encou-

ragés. Ces désordres furent très graves. Une centaine d'hommes
armés y prirent part et pendant plusieurs jours terrorisèrent la
petite ville. Tout d'abord il s'agit de punir une vague trahison,
probablement dénuée de tout fondement: « Meurent les traîtres
qui ont vendu le lieu de Clermont aux Anglais de Carlat4 ! » Ce
château de Carlat, toujours à racheter et jamais libéré des routiers
qui l'occupaient, était le cauchemar des populations du Massif
central et du Midi de la France. Mais si la trahison eût été difficile

à prouver, un certain nombre de suspects étaient désignés à la
vindicte populaire. On les recherche furieusement et si bien que
trois sur les quatre, plus particulièrement honnis, sont mis à mort.
D'autres habitants, menacés également dans leur vie, trouvèrent
un refuge dans le château qui fut bien près d'être forcé. Des scènes

1. Arr. de Lodève, ch.-l. de cant.

2. Les faits sont relatés dans les lettres de rémission données par Louis
d'Anjou en faveur d'Adéodat Guillaume (ou Guillem), seigneur de Clermont,
baron de Gignac et vicomte de Nébousan (Arch. nat., JJ 117, fol. 28-29, n° 37.
(Montpellier, 1er février 1380). Confirmât, par Charles V, Paris, avril 1380. —

Publ. dans N. H. G. L., t. X, col. 1632-1639) : « ...cum nuper in mense octobris
proxime lapso, perpetratis homicidiis et aliis nephandissimis criminibus per
populares Montispessulani in personis venerabilium et circumspectorum virorum
cancellarii nostri et senescalli Ruthenensis et aliorum officiariorum et consilia-

riorum domini mei Régis et nostrorum, nonnulli dicti castri Clarismontis et
in dicto Castro commorantes, imbuti maligno spiritu, volentes sequi vestigia
predictorum de Montispessullano... »

3. « ...in die dominica ante festum omnium Sanctorum proxime preteritum,
que erat dies penultima mensis predicti octobris... »

4- « ...circa horarn vesperorum (vesperarum) ipsius diei, dum gentes de
eeclesia exirent, tumultum horribilem in illa hora facerent, clamando: Alarme,
alarme! Mueyron, mueyron, mueyron les traidours que ont vendut lo loc alsr
Engles de Carlat! »
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de pillage accompagnèrent, comme il était fatal, les scènes de
meurtre. Nulle répression ne pouvait venir de l'intérieur de la cité.
Comme dans tous les cas analogues, le mouvement dévia très vite
et la direction en échappa à ceux qui l'avaient provoqué. Il tourna
au brigandage et à la jacquerie, car tout le pays environnant se

soulevait à son tour: « Mort aux riches! » criait-on de tous côtés.
« Faisons comme à Montpellier et à Clermont !1 » La situation
devenait fort grave. Elle fut sauvée par la décision d'Adéodat
Guillaume, seigneur de Clermont, qui, dans l'espèce, agit avec la
dernière vigueur, mais aussi avec toute la rudesse d'un vieux baron
féodal. Ses parents, ses amis, lui constituèrent une petite troupe
d'hommes d'armes, à la tête desquels il pénétra dans Clermont et
y rétablit aisément la tranquillité. Les principaux coupables furent
arrêtés et, après une courte information, condamnés à être pendus
aux fourches patibulaires. Ils y furent conduits chacun un bâillon
dans la bouche, pour étouffer leurs cris qui eussent ému le peuple
et les empêcher d'interjeter appel. Le seigneur de Clermont esti-
mait n'avoir en rien excédé son droit, puisqu'il était en possession
de toute justice — haute, moyenne et basse. Les officiers royaux

troublèrent son triomphe. A leurs yeux, il avait fait trop bon mai-
ché des formes judiciaires et empiété sur les prérogatives de la
royauté, en enlevant aux coupables la faculté d'appeler de ses
sentences. Il eut besoin d'obtenir des lettres de rémission pour
se faire pardonner les irrégularités et les hardiesses de sa procé-
dure criminelle 2.

A Alais les choses se passèrent sans effusion de sang3. L'évé-
nement de Montpellier, évidemment connu de bonne heure4, exas-

péra les passions locales et le conflit, plus ou moins latent, que
l'établissement de taxes de consommation avait suscité depuis
longtemps entre la bourgeoisie et la classe populaire. Vers la fête

1. « ...Dictus dominus Clarismontis videns... potissime quod populares loco-
rum per singula loca clamabant : « Occidamus, occidamus omnes divites, faciamus
sicut illi de Montepessulano et de Claromonte! »

2. Arch. nat., JJ 117, fol. 28-29, n° 37 (Montpellier, l,er février 1380) Confirm.
par Charles V (Paris, avril 1380). Publ. dans N. H. G. L, t. X, col. 1632-1639.

3. Pour l'émeute d'Alais, voy. les lettres de rémission de Louis d'Anjou
données à Montpellier en janvier 1380 et Achille Bardon, Hist. de la ville
d'Alais, t. II, p. 109-110 et p. lvi-lvii.

4. « ...hoc anno presenti et circa festum omnium Sanctorum... »
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de la Toussaint — ceci est à noter —, une bande d'environ trois
cents personnes, non armées, vint sommer les consuls et les
viguiers de faire saisir, dans leurs habitations, les biens de certains
notables bourgeois, qui pendant les dernières années avaient eu

le gouvernement de la cité et le maniement de ses finances. C'était
une manière expéditive et rude de les obliger à rendre gorge ou

plus simplement d'exiger d'eux des comptes dont le règlement
était toujours différé. Consuls et viguiers cèdent à la force, mal
protégés en fait par la sauvegarde royale qui les couvre en droit.
Mais naturellement toute apparence de saisie régulière disparaît
bien vite et les instincts de la populace reprennent le dessus. Les
maisons des suspects sont fouillées de fond en comble, leurs caves

et leurs greniers vidés; tout ce qu'on y trouve est vendu à vil prix,
on ne sait au profit de qui, ou pillé au gré de chacun. Le droit
criminel de cette époque n'était pas clément pour les séditieux,
surtout quand la sauvegarde royale avait été enfreinte. Néanmoins,
le duc d'Anjou, considérant que les désordres avaient été commis
par des gens sans armes, qu'il n'y avait pas eu mort d'homme,
ni attentat contre les personnes, accorda facilement son pardon,
par des lettres données à Montpellier au mois de janvier suivant1.

A Nîmes, où Tordre matériel n'avait jamais été troublé malgré
le conflit assez aigu qui, en 1378, s'était élevé entre le duc d'Anjou
et les consuls2, des troubles éclatèrent à la fin de 1379. Ils eurent

pour prétexte une inégale répartition des charges locales, et surtout
l'exemption réclamée et obtenue en fait par quelques gros person-

nages, tels que Geoffroy Paumier, docteur ès lois, avocat du Roi
à la sénéchaussée de Beaucaire. Paumier fondait son droit sur ses

grades universitaires et sa situation d'officier royal. C'était un

premier grief, mais on lui imputait aussi d'avoir incarcéré un

envoyé des habitants de Montpellier que ceux-ci avaient dépêché
aux gens de Nîmes, quand s'était produite leur grande rébellion.
En quoi l'avocat du Roi avait fait son devoir et prévenu peut-être
un soulèvement dangereux. Mais, à Nîmes, on ne lui en savait

1. Arch. nat., JJ 118, fol. 179vo, n° 326 (Montpellier, janvier 1380). Confirmât,
par Charles VI (janvier 1381). Publ. dans N. H. G. L., t. X, col. 1630-1632:
« Quia tamen in premissis non intervenit portacio armorum, mors nec vul-
neraeio aliqualis, etc. »

2. Voy. ci-dessus, p. 294-296.
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aucun gré, tout au contraire. Pour l'obliger à payer sa part d'im-
pôts, on affecta d'abord de procéder à une saisie régulière de ses
meubles. Mais, les passions populaires étant excitées, l'opération
dégénéra bien vite; elle tourna au pillage et à la dévastation. Des
poursuites judiciaires s'ensuivirent, qui durèrent longtemps et ne
prirent fin que sous le règne de Charles VI L

A Paris, ces troubles avaient évidemment ému l'entourage royal.
Un député de la ville de Nîmes, ayant voulu avoir une audience
du chancelier Pierre d'Orgemont, pour le bien disposer en faveur
de ses compatriotes, avait été très mal reçu et même éconduit en
termes fort désobligeants. Parlant de certains Nîmois ajournés à
comparaître et qui ne s'étaient pas présentés, le chancelier était
allé jusqu'à dire «qu'ils méritaient d'être décapités2». Manifes-
tement, il voyait les événements de Nîmes à travers ceux de Mont-
pellier, d'une tout autre gravité et d'une plus grande portée. Il
faut dire aussi — on le savait par une confidence de l'avocat et
du procureur de la ville de Nîmes —, que Pierre d'Orgemont était
« le compère » de la partie adverse, c'est-à-dire de ce Geoffroy
Paumier, dont la demeure avait été saccagée et les biens pillés3.

V. — La grande rébellion de Montpellier, les troubles plus ou
moins graves qui avaient éclaté dans différentes villes du Midi de
la France, étaient comme des explosions soudaines par où se mani-
festait le sentiment profond, unanime de tout le pays, à savoir que
le gouvernement du duc d'Anjou avait trop duré et qu'il fallait y
mettre un terme. Mais le résultat désiré ne pouvait être atteint
par la violence, qui appelait fatalement une répression rigoureuse,
c'est-à-dire une aggravation des charges fiscales et la suppression
des dernières libertés locales. On l'avait compris dans le Lan-

1. Ménard, Histoire de Nîmes, t. III, p. 18-21, et Preuves, p. 19-22 et 36-45;
Achille Bardon, Un registre de Me Eusiache de Nimes, Nîmes, 1900, in-8°, p. 4
et suiv.

2. Ménard, op. cit., t. III, Preuves, p. 43. Lettre de Raymond Pons, député
de la ville de Nîmes (Paris, 6 juin 1380) : « ...quo perlecto (le mémoire qu'on
lui avait présenté), dixit respondendo quod ipse nichil faceret de petitis, etiam
ad preces cujuscumque, quia factum erat taie et casus bene exigebat quod
taies adjornati comparèrent, et quod erant digni quod decapitarentur. »

3. Op. cit., Preuves, p. 44 : « Non mirandum (ce sont l'avocat et le procu-
rcur de la ville de Nimes qui s'expriment ainsi) quia, ut dicitur, cancellarius
çst compater partis adverse, illud teneatis secrete, hoc est magistri Galfridi. »
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guedoc, surtout dans les deux sénéchaussées de Carcassonne et de
Toulouse, où le peuple ne se livra à aucune agitation bruyante et
où la protestation contre les actes du duc d'Anjou prit un autre
tour, lui donnant plus de chance d'être entendue et d'avoir finale-
ment gain de cause. Nous avons vu que vers le mois de septembre
1379 étaient parvenues à Charles V les doléances de ses sujets
du Languedoc et qu'il en avait été ému, puisqu'il écrivit aussitôt
à son frère de venir s'expliquer sur les faits graves portés à sa

connaissance. Les affaires de Bretagne ne permirent pas que ces

explications fussent fournies sur l'heure, comme le Roi l'avait
demandé1. Un mois après survenait inopinément la sanglante
émeute de Montpellier et, tant que les sanctions nécessaires n'eu-
rent pas été prises contre les coupables, il ne put être question
d'accorder aux provinces méridionales du royaume la satisfaction
qu'elles attendaient. Mais l'attention du Roi ne se détournait pas
des plaintes qu'il avait reçues et dont l'événement démontrait le
bien-fondé. Evidemment le duc d'Anjou avait mal usé de ses pou-

voirs puisqu'après quinze années de gouvernement il voyait l'opi-
nion publique se soulever contre lui et contre les agissements de
ses officiers. Le mouvement de révolte qui se dessinait un peu

partout condamnait ses actes. Il n'avait pas su faire aimer son
autorité, ni même la rendre tolérable. Il avait échoué dans sa mis-
sion, et un échec trop marqué est le tort le plus grave qu'on
puisse reprocher à un administrateur, celui qu'avec justice on lui
pardonne le moins.

De leur côté, les habitants du Languedoc revenaient à la
charge2. Dans les derniers jours de 1379 un voyage à Paris fut
décidé où les principales communautés seraient représentées par
leurs députés, consuls et notables. Les vœux et les griefs du pays
furent consignés sur un long rouleau de parchemin qui devait
être présenté au Roi3. Ce document nous a été conservé par une

1. Voy. ci-dessus, chap. v, p. 272.
2. Je ne ferai guère que résumer dans les pages qui suivent un mémoire

de M. Alphonse Blanc, lu en 1899 au congrès des Sociétés savantes, tenu à
Toulouse: Le rappel du duc d'Anjou et l'ordonnance du 25 avril 1380, dans le
Bulletin histor. et philol. du Comité des travaux histor. et scientifiques, Paris,
1899, p. 191-212.

3. Ordonnance de Charles V, du 25 avril 1380, où sont incorporées les
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copie de D. Pacotte1, et imprimé pour la première fois, d'après
cette transcription assez médiocre, à une date relativement récente -,
ce qui explique que les éditeurs de la Nouvelle histoire générale
du Languedoc n'en aient point fait état et ne l'aient même pas
signalé 3. Il est très curieux, non seulement par sa teneur et la
forme sous laquelle il est venu jusqu'à nous mais aussi par l'appel-
lation courante que lui donnent les contemporains; pour les intéres-
sés cette pièce est « l'ordonnance que les communes du Languedoc
ont faite à Paris avec le Roi4». Et, en effet, «l'ordonnance»
reproduit purement et simplement une longue suite d'articles —

vingt-six en tout —, où sont formulées les doléances des commu-

nautés de la langue d'oc et leurs offres de subsides, chaque article
se terminant par la réponse royale, donnée en peu de mots. Cette
réponse est le plus souvent pleinement affirmative; dans quelques
cas seulement elle contient des restrictions et des réserves.

Le roi a donc traité avec ses sujets du Midi qui, en retour de
concessions importantes, lui ont fait des offres de subsides, ainsi
que cela se passait dans les assemblées d'Etats convoquées et prési-
dées par son lieutenant. Dirons-nous qu'une vraie session des Etats
de la langue d'oc a été tenue à Paris au début de l'année 1380?
Il est certain que telle comptabilité locale — celle du clavaire

doléances des habitants du Languedoc: « ...omnia et singula in presenti rotulo
contenta... »

Comptes du clavaire de Narbonne pour 1379-1380, fol. 144: « Pagey...
per xir pels de pargames de cabritz en que foron escritz los greuges que om
por[t]et en Fransia, que feron rares, a xxvim dez [e] mbre... vin g. »

1. Bibl. nat., fonds latin, 9176, fol. 26 et suiv. Le rouleau original copié
par D. Pacotte, était, au xvme siècle, à l'Hôtel-de-Ville de Lunel.

2. En 1899, Bulletin histor. et philol. du Comité des travaux histor. Voy.
ci-dessus, p. 327, n. 2.

3. A. Blanc, op. cit., p. 199. — M. Dognon l'a heureusement utilisée (l'or-
donnance du 25 avril 1380), mais il semble hésiter sur son vrai caractère et
par suite sur sa portée (Ibid.)

4. Comptes du clavaire de Narbonne (1379-1380), fol. 150tvo. « Pagey a I
mesagier de nostre sehor lo rey, que portet letras riais de la arordenansa que
avian fayta los cornus am lo rey, nostre sehor, etc. » ; ibid, fol. 154TO « ... Per
registrar lo rôle de la arordenansa de nostre sehor lo rey que a fayt am los
cornus de Lengadoc... » Comptes de 1380-1381, fol. 139 : « Pagey a Ma Johan
Barta per la copia que fec de la ordenansa que feron los cornus à Paris am
lo rey que Dieus absolva, etc. » Tous ces textes sont cités par M. A. Blanc,
dans le mémoire sus-indiqué.



DÉPUTATION DES COMMUNAUTÉS DU LANGUEDOC A PARIS 329

de Narbonne, par exemple —, ne fait guère de distinction entre la
députation envoyée à Paris et une assemblée des communes1. Il

paraît également avéré que les députés des sénéchaussées vinrent
nombreux à Paris, presque aussi nombreux que s'ils eussent été
convoqués à Toulouse, à Carcassonne, à Montpellier ou à Nîmes 2.
D'autre part, la convocation officielle fit défaut, — celle qui ne

pouvait émaner que du Roi ou de son lieutenant. La députation
prit spontanément le chemin de Paris, après une entente préalable
entre toutes les communautés intéressées3.

Quoi qu'il en soit, c'est peu de semaines après la rébellion de
Montpellier que le voyage de Paris, l'anada, comme le disent les
textes en langue vulgaire, fut décidé et entrepris4. L'heure était
propice pour obtenir du Roi un accueil favorable. Dans les conseils
de la royauté régnait un émoi assez vif et de tous côtés venaient
des appels à la loyauté des communes du Languedoc5. Les députés
se mirent en route vers le milieu de janvier 6, passant par le centre
de la France et non par la vallée du Rhône et la Bourgogne 7. Ils

1. Arch. de Narbonne, Comptes du clavaire (1379-1380), fol. 148vo : « Pagey
a I coriu que portet salutz dels sehos de Pasis, etc. »

Fol. 149vo: « Pagey an Johan Garlet de Beres (Béziers), que portet letras de
nostre cornus de Pasis... »

Fol. 150TO: « Pagey an Bernet Biate, sirvent rial que portet Ia letra de
Pasis, dels sehos que eran a la enbaysada... »

2. A. Blanc, op. cit., p. 198.
3. A. Blanc, op. cit., p. 191-197.
4. Comptes du clavaire de Narbonne (1379-1380), fol. 165 : « ...per la dita

anada de la enbaysada de Paris... »

5. Comptes du clavaire de Narbonne (1379-1380), fol. 142vo: « Pagey a I coriu
de M° lo senescale, que mandava que [v]olgesem estar en la bona fealtat
acostumada, a xxx otoyre, etc. »

Ibid. « Pagey al mesagier del cardinal d'Albana que portet letra del fayt de
Mompelier, vi g., a xx de novembre. »

6. Mêmes comptes, fol. 163 : « El comun li deu (au consul Guillelm Esteve)
per ladita anada de la enbaysada de Paris, que partie a x genier e vengorn
(sic: vengron) a xxr de may que son per tôt CXXXIII gortz. » C'est le 16
janvier que les députés de la sénéchaussée de Carcassonne, réunis à Béziers,
partirent pour Toulouse (Op. cit., p. 197).

7. Peut-être pour éviter de se rencontrer avec le duc d'Anjou, qui vers ce

temps rentrait de Paris en Languedoc. Le 4 janvier, il était de passage à
Avignon. Les députés prirent leur chemin par Albi et Rodez et ne passèrent
pas par Milhau et l'Auvergne, ce qui était la route ordinaire suivie par les
marchands de Catalogne (Op. et toc. cit.)
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paraissent être arrivés sans encombre à Paris1, où ils devaient
rester jusqu'aux premiers jours de mai2. Jamais une session d'Etats
n'eut en aucun temps une pareille durée, et ceci seul suffit à préve-
nir une confusion qu'une terminologie un peu flottante pourrait
autoriser.

L'ordonnance est datée du 25 avril 1380 3, et dès le 8 mai
suivant on en recevait le texte à Narbonne4. Il serait impossible de
l'analyser longuement ici, comme elle le mériterait à beaucoup
d'égards. Je me bornerai à en signaler les dispositions les plus
importantes.

Les communes avaient demandé, sans le désigner nommément,
le rappel du duc d'Anjou. Elles ne voulaient plus avoir affaire à
un grand personnage, à un prince dont l'entretien était si dispen-
dieux, qui avait sa politique propre, opposée parfois aux intérêts
de ses administrés et en tout cas ruineuse pour eux.

Ce qu'il fallait au Languedoc, c'était un « bon capitaine », qui
fît la guerre et ne fît pas autre chose5. Ils entendaient être proté-
gés efficacement contre leurs ennemis, contre tous leurs ennemis.
En dépit de sacrifices répétés, ils n'avaient jamais obtenu cette
protection. Sur cet article les plaignants eurent satisfaction. Le
duc d'Anjou perdit le gouvernement du Languedoc, mais il ne fut
pas question de le remplacer par le comte de Foix. On avait pu
le supposer de façon assez plausible6, car une désignation, plus

1. Ibid. « A Narbonne, on reçoit de leurs nouvelles le 23 mars, le 14 avril,
les 8, 11 et 18 mai... »

Les Grandes Chroniques (p. 376-377) ne les font arriver à Paris qu'après
Pâques (25 mars) parce que sans doute les négociations entamées par les députés
n'aboutirent que dans les derniers jours de mars: « Item, assez tost après
Pasques ensuivant, qui furent l'an M CCC IIIIxx t et furent Pasques celle année
le xxve jour de mars, vindrent messaiges de par les communes de Languedoc
à Paris par devers le Roy, et li exposèrent l'estat du pays, etc. »

2. A. Blanc, op. cit., p. 197.
3. A. Blanc, op. cit., p. 199.
4. A. Blanc, op. cit., p. 191, 199, 200.
5. « Primo, dominus noster rex senescallias preffatas relevât a sumptibus,

statu, expensis et presidentia cujuscumque magni domini, et de capitaneo providet
patrie predicte, videlicet de aliquali nobili et benigna personna, prout sibi
placuerit, qui de facto guerre et de deffensione patrie solum et dumtaxat se
intromittat. — Rex relevabit eos et providebit de bono capitaneo, prout eis
dici fecit. J. de Remis. »

6. A. Blanc, op. cit., p. 202-203.
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ou moins explicite, faite par Charles V, aurait expliqué le conflit
qui, au début du règne de Charles VI, éclata entre Gaston Phœbus
et le duc de Berry 1. Mais les Grandes Chroniques, dont on avait
bien à tort négligé le témoignage, disent dans les termes les plus
nets que le capitaine, promis par Charles V aux communes langue-
dociennes et probablement demandé par elles, n'était autre que
Bertrand du Guesclin 2. Nous reviendrons, au chapitre suivant, sur

ce fait intéressant qui, dûment constaté, dissipera peut-être bien
des obscurités et des légendes.

Les communes, ce premier point acquis, avaient fait porter leur
effort sur les questions fiscales. Le fouage de douze francs par feu
était condamné, bien entendu, et toutes les autres impositions
devaient être diminuées3. En conséquence, les députés firent au
Roi les offres suivantes, valables pour un an et qu'il accepta. Ils
paieraient un fouage de trois francs par feu, la double gabelle,
comme la percevait le duc d'Anjou, une aide de six deniers par
livre sur toutes les marchandises vendues, ce qui réduisait de
moitié l'ancienne aide de douze deniers par livre. 4. Le treizième du
vin était supprimé 5, et supprimés également les droits de douane
et les différentes taxes que le duc avait établis de sa propre auto-
rité8. Les deniers provenant des impositions maintenues ne

1. N. H. G. L., t. IX, p. 887 et suiv. et surtout les notes d'A. Molinier
(Voy. en particulier, p. 887, n. 2).

2. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 377 : « ...et li requirent
(les députés des communes du Languedoc) et supplièrent qu'il voulsist envoier
un capitain de par lui ou dit pais pour le garder et defendre, tant contre
les ennemis que contre les compaignes qui sur ycelui estoient... Et parmi ce
(les offres de subsides faites à Charles V), le Roy leur ottroia qu'il envoieroit
pour capitain ou pays messire Bertran du Guesclin, lors connestable de
France, lequel parti pour y aler ou mois de juing ensuivant, etc. »

3. Les Grandes Chroniques vont même plus loin : « Et, pour ce que toutes
aides avoient esté abatuz sus ledit pays, ilz ottroierent, etc. »

4. Art. 2 et 3 de l'ordonnance.

5. Art. 2. Les Grandes Chroniques se trompent en supposant que l'aide
de 12 deniers par livre fut maintenue sans atténuation : « Et pour ce que
toutes aides avoient esté abatuz sus le dit pays, ils ottroierent aide pour un
an de m frans pour chascun feu, imposition de xii deniers pour livre de toutes
denrées, excepté le sel sur lequel ilz ottroierent doubler la gabelle qui autresfoiz
avoit couru ou pays. »

6. Art. 25 : « Item, quod omnes reve seu redibentie in blado, vino, vel
aliis mercaturis sive rébus quibuscumque, que per mare, flumen Rodani vel
alias per aquam seu terram extrahentur extra regnum Francie, quoquomodo
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devaient être employés qu'aux nécessités de la guerre. Ainsi, en

cas de conclusion de la paix, aide et fouage cesseraient d'être
perçus 1.

L'administration financière était réorganisée et simplifiée; on

en écarterait les gros personnages dont les services coûtaient si
cher2. Perception, maniement et emploi des fonds communs se

feraient par les mains d'officiers, nommés les uns par le Roi, les
autres par les communes.

Le duc d'Anjou reçut vraisemblablement ses lettres de rappel
dans les premiers jours de mai. Il se rendit aussitôt à Avignon pour

y conférer avec le pape Clément VII3. Le 6 mai il passait à Roque-
maure4, se disposant à rentrer à Paris par la route du Rhône5.
II pouvait porter légèrement sa disgrâce, car les plus vastes pers-

pectives s'ouvraient désormais à son ambition, et telles qu'il n'eût
jamais osé les concevoir. On sait où l'entraîna sa passion de porter
une couronne et quelle fut sa triste fin. Avant de mourir 6 il eut
des remords de la façon dont il avait pressuré le Languedoc et
son testament contient, à titre de réparation pour les maux dont
il avait pu être la cause, un legs de cinquante mille francs d'or, en
faveur de ses anciens administrés 7 : « Item, est-il dit dans l'acte
de ses dernières volontés, je lègue au pays des sénéchaussées de
Beaucaire, de Toulouse et de Carcassonne autres cinquante raille
francs, qui seront donnés et distribués en la manière que dit est
(c'est-à-dire aux églises, aux hôpitaux et aux pauvres), en retour
des pertes et dommages que le peuple y a soutenus, et en tant

apposite per dominum ducem Andegavensem seu ejus officiales citra consensum
communitatum patrie a quindecim annis citra ommino amoveantur seu cessent
— Fiet a tempore quo ista juvamina current. J. de Remis. »

1. Art. 4.

2. Art. 8.

3. N. H. G. L„ t. IX, p. 879.
4. Il était à Nîmes au commencement de mai (Ménard, t. III, p. 20). Le

6 mai, étant à Roquemaure, il donna le gouvernement de Caumont en Guiennc
au sire d'Albret (N. H. G. L., ubi supra).

5. Il fut remplacé, au moins momentanément, par des conseillers ordonnés
pour le gouvernement du pays: Nicolas Braque, Jean de Montagu, Bernard
de Monche et Arnaud Raymondet (Op. cit., p. 887, n. 2).

6. Il mourut au château de Bari dans la nuit du 20 au 21 septembre 1381
(N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. 84).

7. Il avait fait son testament le 26 décembre 1383.
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comme nous avons eu le gouvernement, et aussi pour exécutions
rigoureuses sur le fait des aides et subsides que nous y avons faites
lors, pour le salut des âmes de ceux qui morts y ont été ou déserts
et rendus fugitifs de leur pays, et dont nous pourrions avoir été
cause x. »

Repentir tardif peut-être, mais qui n'en fait pas moins honneur
à la conscience de Louis d'Anjou et à son cœur. Sur son lit de

mort, Charles V éprouvera des scrupules analogues, impolitiques
sans doute, mais dont il ne faut pas parler légèrement, car ils
sont respectables après tout et d'un exemple peu dangereux.

Le Languedoc ne gagna rien au départ du duc d'Anjou. Il vit
à peine passer du Guesclin, que la maladie terrassa au bout de
quelques semaines. Comme lieutenant du Roi, les sénéchaussées
du Midi eurent, à l'avènement de Charles VI, un autre fils de
France, le duc de Berry, qui fit regretter son frère. Froissart a
caractérisé en termes pittoresques, à sa manière, le gouvernement
des deux frères et ce qu'il dit, sans réhabiliter le duc d'Anjou, le
fait valoir par le contraste qu'offre sa conduite avec celle de son
triste successeur : « Sire, disaient les gens de Montpellier au jeune
roi Charles VI, pendant le séjour qu'il fit dans cette ville en 1389,
ce n'est rien de la pauvreté de cette ville, au regard de ce que vous
trouverez sur le pays, plus vous irez avant. Car cette ville-ci est de
soi-même de grande recouvrance par le fait de la marchandise
auquel ceux de la ville s'adonnent par terre et par mer; mais dans
les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne et dans les

marches d'environ où ces deux ducs ont eu puissance de mettre
la main, il n'y est rien laissé; ils ont tout levé et emporté. Et vous
trouverez les gens si pauvres que ceux qui avaient coutume d'être
riches et puissants, à peine ont-ils de quoi faire travailler leurs
vignes et leurs terres. C'est grande pitié de les voir, eux, leurs

1. N. H. G. L., t. IX, p. 884: « Item, (je lègue) au pays des senechaussées
de Beaucaire, de Toulouse et de Carcassonne autres cinquante mille francs,
qui seront donnés et distribués en la maniéré que dit est, en retour des pertes
et dommages que le peuple y a soustenus, et en tant comme nous avons eu
le gouvernement, et aussi pour exécutions rigoureuses sur le faict des aydes et
subsides que nous y avons fait lors, pour le salut des âmes de ceux qui morts
y ont été ou deserts et rendus fuitifs de leur pays, et dont nous pourrions
avoir été cause. »
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femmes et leurs enfants, car ils avaient tous les ans cinq ou

six tailles sur les bras et étaient rançonnés au tiers, au quart ou

au douzième de leur avoir ou parfois du tout; et une taille n'était
pas payée qu'une autre leur sourdait entre les bras. Et, comme
on le peut bien savoir, ces deux seigneurs, vos oncles, depuis
qu'ils ont eu le gouvernement du Languedoc, ont levé sur le pays,
depuis Villeneuve-d'Avignon jusqu'en Toulousain, plus de trois mil-
lions de francs, et spécialement depuis que le duc d'Anjou se fut
départi du gouvernement et que celui-ci eut fait retour au duc de
Berry, ce dernier a trop fort endommagé et appauvri ce même
pays; car encore le laissa le duc d'Anjou gras, dru et plein, et
il ne prenait que sur les riches hommes, qui bien avaient puis-
sance de payer; mais le duc de Berry n'a épargné personne, ni
pauvre, ni riche, et a tout moissonné et tout cueilli devant lui1. »

1. Œuvres complètes de Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XIV, p.
41-42 : « Ancoires fut dit au roy, luy estant et séjournant en Montpellier : « Sire,
ce n'est riens de la povreté de ceste ville, envers ce que vous trouverés sur le pays,
plus yrés avant, car ceste ville icy de soy meismes est de grant recouvrance pour
le fait de la marchandise dont ceulx de ceste ville s'ensonnient par mer et par
terre, mais en la seneschaulcie de Carcassonne et de Thoulouse et ens es marches
d'environ où ces deux ducs ont eu puissance de mettre les mains, ils
n'y ont riens laissié, mais tout levé et emporté. Et trouverés les gens si povres
que ceulx qui souloient estre riches et puissans, à peine ont ils de quoy faire
ouvrer et labouser leurs vignes ne leurs terres. C'est grant pitié de veoir euls,
leurs femmes et leurs enfans, car ils avoient tous les ans cinq ou six tailles
sur les bras, et estoient raenchonnés au tiers, au quart ou au dixième du leur,
ou à la fois du tout, et ne povoit estre une taille payée quant une nouvelle
leur sourdoit sur les bras; et ont, si comme on le peult bien sçavoir, ces
deux seigneurs vos oncles, depuis qu'ils ont eu le gouvernement du pays de
la Languedoch, levé du pays mouvant de Ville-Neufve delés Avignon jusques
en Toulousain, alant environ jusques à la rivière de Garonne et retournant
jusques à la rivière de Dourdonne, la somme de trente cens mille frans. Et par
especial depuis que le duc d'Angou s'en fut départy de la gouverne et que
l'en le rendi au duc de Berry, celluy l'a trop fort adommagié et apovry, car
encoires le laissa le duc d'Angou gras, dru et plain et ne le prendoit que sur
les riches hommes qui bien avoient puissance de paier, mais le duc de Berry
n'a nulluy espargnié, ne povre, ne riche, et a tout messonné et cueillie devant
luy... »



CHAPITRE VII

La mort de du Guesclin

La chevauchée de Buckingham

I. Attaques dirigées contre du Guesclin par les conseillers du Roi. Récit
légendaire de sa démission de connétable, d'après la Chronique du
duc de Bourbon. Raisons qui permettent d'écarter ce récit. — II. Mis-
sion donnée à du Guesclin de combattre les routiers qui s'installaient
sur le Plateau central et menaçaient le Languedoc; progrès inquié-
tants que ceux-ci ont faits dans la Haute-Auvergne au profit des
Anglais. Début de la campagne de du Guesclin. Siège et prise de
Chaliers. Attaque de Châteauneuf-de-Randon. Maladie et mort de
du Guesclin; reddition de la place. — III. Honneurs funèbres rendus
à la dépouille du connétable. Son corps, qu'on transportait en Bre-
tagne, est, par ordre de Charles V, inhumé à Saint-Denis dans la
chapelle préparée pour la famille royale. C'est seulement sous le
règne de Charles VI qu'à l'abbaye un service funèbre fut célébré
pour son âme et un monument élevé sur sa tombe. — IV. Rupture
des négociations engagées avec l'Angleterre. Le comte de Buckingham.
Préparatifs financiers de l'expédition placée sous ses ordres. Concen-
tration de l'armée anglaise à Calais; son effectif. Itinéraire de la
chevauchée de Buckingham. Sa tactique consiste à éviter les villes
fortes et à ruiner les campagnes. Troupes françaises levées pour suivre
de près les envahisseurs, avec défense absolue d'engager toute bataille
importante. Le duc de Bourgogne nommé capitaine général de tous
les hommes d'armes réunis pour la défense du royaume. Traversée de
la Champagne en dévastant le plat pays. Marche des Anglais vers
l'ouest. Arrivée de Buckingham en Bretagne après la mort de
Charles V. — Froid accueil que lui fait Montfort. Siège de Nantes
tenté sans succès. Le duc se débarrasse des Anglais à prix d'argent.

I- — Le départ de Louis d'Anjou, rappelé en Languedoc par la
rébellion de Montpellierx, faisait peser sur du Guesclin tout le
poids des affaires de Bretagne, où son plus grand désir eût été de

L Voy. ci-dessus, chap. v, p. 273.
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ne prendre aucune part. Non que son loyalisme envers le roi de
France eût jamais été ébranlé, ni qu'il éprouvât pour Montfort une

sympathie secrète. Mais la rudesse maladroite de la politique
royale avait froissé ses sentiments intimes, son patriotisme breton,
intransigeant et ombrageux. Mener la guerre contre les hommes de
sa race lui eût paru la plus dure des extrémités. Pour apaiser le
conflit qu'avait provoqué brutalement l'arrêt de confiscation du
18 décembre 1378, la voie pacifique lui semblait mille fois préfé-
rable à la voie de fait, qui eût ravivé les pires souvenirs de la lutte
fratricide entre Blois et Montfort. Son attitude reflétait certaine-
ment ses répugnances et son angoisse. Il ne désobéissait pas aux
instructions venues de Paris, mais il tempérait la rigueur des ordres
reçus ou en différait l'exécution. Bref, il atermoyait, pour gagner
du temps, dans la mesure où il lui était possible de le faire. C'en
était assez pour le rendre suspect, sinon à Charles Y, au moins à
des courtisans trop zélés, à des favoris puissants, qu'en paroles,
tout au moins, il avait très vivement malmenés.

Jean le Mercier, peut-être aussi Bureau de la Bivière, avaient
été l'objet de ses invectives ou de ses sarcasmes, et ils auraient
trouvé le moyen de se venger du connétable 1. Dans les premiers
mois de l'année 1380, la pacification de la Bretagne n'avançant pas
au gré de Charles V, quelqu'un aurait dit dans l'entourage du Roi
que la faute en était à du Guesclin, qu'au fond, il était « de la
bande du duc de Bretagne 2 ». Le propos a été, à tort ou à raison,
attribué à Bureau de la Bivière. Le monarque, sans ajouter grande
foi à l'insinuation, ne l'aurait pas relevée vertement, comme il
aurait dû le faire, et Bertrand, instruit de l'incident, s'en serait
montré justement ulcéré. Son mécontentement l'aurait même poussé

1. Voy. ci-dessus, chap. iv, p. 223.
2. La Chronique du bon duc Loys, p. 112 : « Et avec les gens de son

hostel s'en tira en France (le duc de Bourbon), où il trouva petites nouvelles :
car le sire de la Rivière avoit mis discencion entre le roi et le bon conestable,
faisant entendre au roi que le conestable, messire Bertrand de Claiquin, estoit
de la bande du duc de Bretaigne; et tout ceci faisoit la Rivière, pour faire
le sire de Clisson conestable, » Ceci se placerait en 1379, et même dans les
premiers mois de cette année, puisque le duc de Bourbon rentrait d'Espagne,
où il avait été reçu et fêté par don Henri, qui mourut le 30 mai 1379. Mais il
n'y a aucun fond à faire sur la chronologie de la chronique. Il paraît bien
invraisemblable que Bureau de la Rivière ait voulu opposer et substituer
Clisson à Du Guesclin.
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à des résolutions très graves, si nous en croyons une chronique
— celle du duc de Bourbon Louis II, « le bon duc Louis » —, dont
la chronologie et l'exactitude matérielle sont très souvent en défaut,
mais en l'espèce trop explicite et trop précise pour que son lémoi-
gnage ne soit pas retenu et examiné, quelque opinion qu'il con-
vienne d'avoir sur le fond même de l'affaire.

Voici ce que raconte le chroniqueur, dont je suivrai le récit
de très près, sans m'astreindre à le reproduire textuellement, car
des redites et surtout de continuellés répétitions de mots fatigue-
raient le lecteur 1.

1. Chronique précitée, p. 112-115 : « Ce vaillant chevalier, xnessire Bertrand
de Claiquin, qui tantes chevaleries ot faictes tant que par sa prouesse estant
conestable de France, fut trop mal content des paroles qu'on lui rapporta,
et en ot moult grant dueilh, car il estoit chevalier de grant cueur, et dit :
« Puis que le roi me tient pour souspeçonneux, qui l'ai loyaulment servi, je ne
demourerai jà mais en son royaume, ains m'en vois en Espaigne, où j'ai ma
vie très honnorable, car je y suis duc, et lui renvoyé son espée. » Dont pour
ce vint ung si grant bruit en ce royaume, que ce fut merveilles, pour le sire
de la Rivière; et tant que tout le monde le commença à haïr, et monstrèrent
au roy Chai'les tous les grans seigneurs pourquoi il le mouvoit de débouter ce
vaillant chevalier, messire Bertrand de Claiquin, qui si bien l'avoit servi, et
estoit mauvais exemple aux autres. Et sur ce le roi de France, Charles, se
advisa, et voult reparer la chose, et envoya les ducs d'Anjou et de Bourbon
en Bretaigne, pour apaiser le conestable du courroux qu'il avoit; lesquels allèrent
à Pontorson, et là mandèrent le conestable, qui à eulx vint voulentiers. Et estre
là venu, dit le duc d'Anjou : « Conestable », fait-il, « monseigneur le roi
nous envoie à vous, moi et beau cousin de Bourbon, pour ce que vous avés
esté mal content d'aucunes paroles qu'il vous a mandées. C'est assavoir qu'on
lui avoit donné à entendre que vous teniez la partie du duc de Bretaigne, et
devez bien estre lié et joyeux, quant telles choses vous mande, lesquelles le
roi ne creut oncques. Veez-cy l'espée d'honneur de vostre office; reprenez-là.
le roi le veult, et vous en venez avecques nous. » Les paroles finées du duc
d'Anjou, respondit le bon conestable : « Mon très redoubté seigneur, je vous
remercie humblement des paroles que me dictes, et des paroles que vous m'avez
aussi dit, que le roi ne les creut oncques, dont je remercie le roi, non obstant
le grant bruit qu'en a couru. Et vueil bien, monseigneur, que le roi saiche que
je l'ai servi bien et loyaument, comme preudhomme et ne lui fis oncques
trahison; car si je servoie le duc de Bretaigne, qui est contre lui, je seroie
traistre envers lui, qui est le plus grant roi qui vive, et ce peu d'honneur que
j'ai conquis en ce monde, je ne le vouldroie pas perdre, pour quelque chose
qui vive. Et dictes au roi que j'aime plus mon honneur que toutes les seigneuries
et biens qu'il me pourroit donner, et cela je lui certiffie. Si vous regracie de
l'espée que vous m'avez apportée. Je ne la reprendrai point, baillez la à ung
autre qui lui plaira. Car pour le oster de souspeçon et lui et tous autres, je
m'en vois en Espaigne, et vous jure par ma foi que jà mais en ce royaume

Charles V. — V 22
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Ce vaillant chevalier, messire Bertrand du Guesclin, fameux,
comme connétable de France, par ses prouesses, fut trop mal
content de ce qu'on lui rapporta; il en eut beaucoup de chagrin,
car c'était un chevalier de grand cœur, et il dit : « Puisque le Roi
me tient pour suspect, moi qui l'ai loyalement servi, je ne demeu-
rerai jamais plus dans son royaume. De ce pas, je m'en vais en

Espagne, où j'aurai un état de vie très honorable, car j'y suis duc,
et je renvoie mon épée au Roi. » De cette résolution vint un tel
bruit au royaume que ce fut merveille; il n'y eut qu'un cri contre
le sire de la Rivière et tout le monde commença à le haïr. Les

grands seigneurs montrèrent au Roi pour quels motifs Bureau vou-
lait débouter le vaillant chevalier qu'était Bertrand du Guesclin
qui l'avait si bien servi; sa disgrâce serait d'un mauvais exemple
pour les autres. Sur ce le roi de France se ravisa et voulut réparer
sa faute. Il envoya les ducs d'Anjou et de Bourbon en Bretagne, avec

je ne demourerai. » Dont le duc d'Anjou fut moult courroucié, et dit au
conestable : « Ha! ha! beau cousin, ne faictes pas ce, et ne le mectez point
en vostre teste. »

« Adonc parla le duc de Bourbon après et lui dit : « Beau cousin conestable,
je vous prie que ne faictes ce que vous dictes; car monseigneur le roi vous
veult moult grant bien, et vous l'avez bien desservi, et feriez mal de le laisser
en ceste manière. » Et lors respondit le bon conestable : « Ha! ha! monseigneur
de Bourbon, j'ai esté en vostre compagnie en tous les plus grans fais de
ce royaume, et vous et moi si avons cliassié le duc de Bretaigrie de son pais,
qu'il n'y avoit que ung chastel; il est mal à croire que je me fusse ralié avec
lui. Et quant ad ce que vous me requerez de demourer, vous estes le seigneur
du royaume qui plus m'a fait de plaisir, et que je croiroie plus voulentiers,
et à qui je suis plus tenu, après le roi; mais je vous jure et promets par ma
foi, de ce que j'ai dict vous n'en trouverez point le contraire; vous suppliant
que l'amour que avez eue toujours à moi, vous ne la veuillez point oublier,
car où que je soie je vous servirai de corps et de clievance, et ne oublierai
jamais les plaisirs que vous m'avez fais. Et vous prie que vous aiez souvenance
de cellui qui m'a brassé ceci, car vous sçavez les tours qu'il vous a fais et fait
tous les jours, et ne tardera deux mois que je passerai à belle compaignie en
vostre pays, et verrez que je ne m'en irai mie seul. » — A tant s'en allèrent
les ducs d'Anjou et de Bourbon rapporter au roi les paroles de son conestable,
que pour nulle rien plus ne le pouvoient convertir à faire demourer, dont le roi
fut moult courroucié et doulent. Et dit le bon duc Loys de Bourbon en la
presence du roi devant tous, après ce que ot parlé le duc d'Anjou : « Mon
Seigneur, vous faites aujourd'hui l'une des grans pertes que vous fissiez, pieça
longtemps, car vous perdez le plus vaillant chevalier et le plus preudhomme
que je cuidasse oncques mais voir de son estât, et ont mal fait ceulx qui ont
commencié ceci. »
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la mission d'apaiser le courroux du connétable. Les deux ducs
étant venus à Pontorson, mandèrent du Guesclin qui volontiers
répondit à leur appel. « Connétable, dit le duc d'Anjou, monsei-
gneur le Roi nous a envoyés, beau cousin de Bourbon et moi, parce

que vous avez été mal content de ce que le Roi vous a écrit, à
savoir qu'on lui avait insinué que vous teniez la partie du duc de
Bretagne, et vous devez être bien content et joyeux de ce que le
Roi lui-même vous a fait savoir de telles choses auxquelles il ne
crut jamais. Voici Pépée d'honneur de votre dignité; reprenez-là,
le Roi le veut, et venez avec nous. » A quoi le bon connétable
répondit: «Mon très redouté seigneur, je vous remercie très hum-
blement de vos bonnes paroles et aussi de ce que vous m'avez dit
que le Roi ne crut jamais les propos tenus sur mon compte. J'en
remercie le Roi, nonobstant les bruits qui ont couru à ce sujet. Et
je veux, monseigneur, que le Roi sache que je l'ai servi bien et
loyalement, comme prudhomme, et que oncques je ne commis de
trahison à son endroit. Car, si je servais le duc de Bretagne, son
ennemi, je serais traître envers lui, qui est le plus grand roi qui
vive, et ce peu d'honneur que j'ai conquis je ne le voudrais perdre
pour rien au monde. Et dites au Roi que j'aime mon honneur plus
que toutes les seigneuries et tous les biens qu'il me pourrait donner,
et cela je lui en donne l'assurance. Je vous remercie de m'avoir

apporté l'épée de connétable. Je ne la reprendrai point; baillez-la
à un autre à qui il plaira au Roi de la remettre. Car, pour dissiper
ses soupçons et ceux que tous autres pourraient avoir, je m'en vais
en Espagne et je vous jure sur ma foi que jamais plus en ce

royaume je ne demeurerai. »

Le duc d'Anjou fut très peiné de cette réponse : « Ah ! Ah !
beau cousin, dit-il au connétable, ne faites pas cela et ne le mettez
pas en votre tête. » Le duc de Bourbon prend à son tour la parole:
« Beau cousin connétable, je vous en prie, ne faites pas ce que
vous dites, car Monseigneur le Roi vous veut grand bien et vous
l'avez bien servi et vous feriez mal de le laisser de cette manière. »

Bertrand ne se laisse pas fléchir. Sa réponse au duc de Bourbon,
déférente, courtoise, affectueuse même, trahit une profonde amer-
tume et la volonté bien arrêtée de ne pas revenir sur sa décision.

« Ah ! monseigneur de Bourbon, j'ai été en votre compagnie en
tous les plus grands faits de ce royaume. Vous et moi, nous avons
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si bien chassé le duc de Bretagne de son pays qu'il n'y avait plus
qu'un seul château, et il n'est pas à croire que je me sois rallié
à lui. Et quant à ce que vous me requérez de demeurer, vous êtes
le seigneur du royaume qui m'a fait le plus de plaisir et auquel
je croirais le plus volontiers, car c'est à vous que je suis le plus
tenu après le Roi. Mais je vous jure et je vous promets qu'on ne

verra pas le contraire de ce que j'ai dit. Vous avez eu toujours de
l'amitié pour moi. Je vous supplie de ne le point oublier, car pour

moi, où que je sois, je vous servirai de corps et de biens et
n'oublierai jamais les plaisirs que vous m'avez faits. Je vous prie
aussi que vous ayez souvenance de l'homme qui m'a brassé ceci;
vous n'ignorez pas, en effet, les tours qu'il vous a joués et qu'il
vous joue tous les jours, et avant deux mois d'ici je passerai en

belle compagnie par votre pays et vous verrez que je ne m'en irai
pas seul. »

Les ducs d'Anjou et de Bourbon repartirent donc et rappor-

tèrent au Roi les paroles du connétable; il n'était plus en leur
pouvoir d'ébranler sa résolution et de le faire rester. Le Roi en

éprouva beaucoup de peine et de chagrin. Et en présence du
monarque, en pleine cour, le duc de Bourbon, prenant la parole
après le duc d'Anjou, ajouta : « Mon seigneur, vous faites aujour-
d'hui l'une des grandes pertes que vous ayez faites depuis long-
temps, car vous perdez le plus vaillant chevalier et le plus pru-
dhomme de son état que j'aie jamais vu et ceux-là ont mal agi qui
ceci ont commencé. »

Que penser de ce long récit ? Evidemment, tous les détails
pittoresques, toutes les belles paroles, que le panégyriste de Louis
de Bourbon a tirés de son imagination ne comptent guère. Le fond
seul importe et ce qu'il faut se demander, c'est s'il y a bien eu
dans la carrière de du Guesclin, dans ses rapports avec Charles V,
un incident de cette nature et de cette gravité. Bertrand s'est-il
réellement, dans un mouvement d'humeur et d'indignation, d'ail-
leurs explicable, démis de son office de connétable, en renvoyant
au Roi l'épée, insigne de sa fonction? Le geste est bien peu vrai-
semblable. Un roi du XIVe siècle — Charles Y en particulier —,

n'avait rien d'un « maître » de nos jours, débonnaire par force et
habitué aux affronts. Nul ne se fût avisé de quitter son service de
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façon aussi cavalière et aussi bruyante Que dans l'intimité, que
dans un cercle même plus élargi, du Guesclin ait tenu à peu près
les propos mentionnés par le chroniqueur, il n'y a pas de difficulté
à l'admettre. Peut-être ses amis ont-ils dû le calmer, combattre
une résolution que tout d'abord il déclarait irrévocable. Une lettre
du Roi, l'intervention de quelques grands personnages, auront cer-

tainement suffi, sinon à donner pleine satisfaction aux justes griefs
de Bertrand, au moins à prévenir un éclat et une rupture déplo-
rables. Tout indique bien que jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant
quelques mois ou quelques semaines encore, il conserva le titre de
connétable qui lui avait été conféré en 13702. Enfin, ses actes, à

1. Il n'y a qu'à voir sur quel ton très humble Du Guesclin écrit au duc
d'Anjou au sujet des événements de Bretagne et de la meilleure opinion que
le Roi a de lui depuis que le duc a expliqué et justifié la conduite du connétable
(Saint-Malo, 10 août 1379). « Mon très redoubté et très puissant seigneur, plaise
vous savoir que ce mardy a vespre ay receu voz très gracieuses et amiables
lettres... faisantes mencion de vostre arivée devers le Roy, et de la relacion
que vous lui avez faite à part sur le fait de Bretaingne par lui et vous et
puis fait faire par vostre chancelier en grant consail, et que tout avoit esté
dit à la louenge et honneur de moy et teillement que le Roy en avoit esté et est
très contanz, et y a prins grant plaisir, et que a présent estoie bien en sa grâce
et seroie uncOre plus. Desquelles choses, mon très redoubté et très puissant
seigneur, je vous merci et regraci tant humblement et de cuer comme je puis
plus et scay et je le doy bien faire; car oncques ne deservi en aucune manniere
le bien que autres foiz et à ceste vous a pieu dire en mon absance, dont a

jamés m'en repute pour plus tenu à vous ; et Dieux me doint tant vivre que

je vous puisse faire aucun service ou plaisir; car je y sui tenuz CM foiz plus
que faire ne le pourroie et ne sauroie... » (Dom Morice, Preuves, tome II,
col. 225-226 et Bibl. Nat., ms. Fr. 10237, n° 4. Voy. ci-dessus, p. 268, n. 1.)

2. Le 28 mai 1380, encore, sont passées des montres d'hommes d'armes,
servant « en ces présentes guerres, en la compaignie et soubz le gouvernement
de monseigneur le connestable de France » (Bibl. nat., Clairambault, t. XXXII,
n° 176; t. XCI, n° 28; t. XCIII, n° 91). Du Guesclin prend ce titre, non seulement
dans son testament (9 juillet), mais dans le codicille qui y fut ajouté le
lendemain, acte moins solennel et de forme moins protocolaire. A l'occasion
de sa dernière campagne et de sa mort, les documents contemporains le
qualifient toujours connétable. Voy. Petit Thalamus, p. 400 : « ...per que nostre
senhor lo rey trames moss. Johan son frayre, duc de Berri et d'Alvernhe et
moss. Bertran de Cleqin, conestable de Fransa, los quais vengron metre ceti
davant Chaliers, etc. » — « ... malautia près lo dich moss. lo conestable lo
quai anet a Dieu en lo seti... »

Inventaire des arch. commun, de Clermont-Ferrand antérieures à 1790,

rédigé par E. Teilhard de Chardin. Fonds de Montferrand, CC. 170, t. I, p. 411:
« item, ledit jour (18 juillet 1380) mons. de Berry nous trames unas lettras
claussas en las quais era contengut que lo corps de mons. Bertrant, conestable
de Franssa, lo quais era mors davant lo fort de Chalers... »
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cette époque, prouvent qu'il continuait aussi à recevoir les ordres
du Roi et à y obéir. Ce point a une importance capitale. En effet,
si l'on s'en tenait au témoignage du chroniqueur de Louis de
Bourbon, les événements au cours desquels du Guesclin mourut
assez inopinément se seraient déroulés, sinon au hasard, du moins
sans plan préconçu, suivant l'inspiration du moment et en tout
cas d'après la seule initiative du capitaine breton. Or, il n'en est
rien. Au début d'avril 1380, du Guesclin est encore à Pontorson,
sa résidence habituelle depuis qu'avaient commencé « les guerres
de Bretagne1». Il n'avait donc pas quitté son poste dès l'année
précédente, comme l'a écrit Cabaret d'Orville, coutumier d'erreurs
et de confusions chronologiques 2. Ce n'est que vers la fin du mois
de mai qu'il s'éloigne des marches de Bretagne, certainement par

ordre, et point du tout par un coup de tête. Peut-être a-t-il passé
le 28 à Meung-sur-Loire. En tout cas, c'est dans cette dernière
localité, à la date indiquée, que sont passées des montres d'hommes
d'armes servant sous son « gouvernement3 ». Il est toujours qualifié
«connétable». Par le Berry et le Bourbonnais, il s'achemine vers

les provinces centrales de la France, où l'appelait le vœu des
populations et qu'il avait reçu la mission officielle de secourir et
de libérer de la tyrannie des routiers.

1. De nombreuses quittances de gages sont données à Pontorson le 1er avril
1380 par des hommes d'armes servant « en ces présentes guerres... es parties
de Bretaigne, soubz le gouvernement de Mons. le connestable de France ».

(Bibl. nat., Clairambault, t. XIII, n° 161; t. XVI, n° 76; t. XLVII, n° 130;
t. LXXXVIII, n» 122; t. CVI, n° 97; t. CXIV, n« 29.)

2. Chron. du bon duc Loys, p. 115 : « Jà couroit l'an de grâce MIIIcLXX
et neuf, que le bon conestable messire Bertrand de Claiquin meut du pais de
Bretaigne pour vuider le pais et royaume de France, comme il avoit promis
aux duc d'Anjou et de Bourbon, etc. ». Si l'on suppose que le chroniqueur
n'a pas ramené le millésime de l'année au nouveau style, encore faudrait-il
que le départ dont il parle eût été antérieur au 25 mars, date à laquelle
Pâques tombait en 1380.

3. Quittances données à Meung-sur-Loire, le 28 mai 1380, par des hommes
d'armes servant « en ces présentes guerres, en la compaignie et soubz le gou-
vernement de Mons. le connestable de France » (Clairambault, t. XXXII, n° 176;
XCIII, n° 91). II est légitime de tirer quelque indication de ces textes, en raison
de la situation de Meung-sur-Loire. On ne saurait, au contraire faire état
d'une quittance donnée le 20 mai par le capitaine de 20 arbalétriers génois à
cheval, servant « es présentés guerres du Roy... es parties de Bretaingne, soubz
le gouvernement de Mons. le connestable », car aucun nom de localité n'est
indiqué dans la pièce (Bibl. nat., Clairambault, t. X, n° 34).
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II. — On n'a pas assez remarqué, en effet, un passage des
Grandes Chroniques, que j'ai déjà signalé au chapitre précédent1
et qui restitue à la dernière campagne de du Guesclin sa vraie
portée, souvent méconnue et inaperçue. Le chroniqueur officiel,
mentionnant brièvement la venue à Paris des « messagers » dépu-
tés par les communautés du Languedoc et qui avaient pour mandat
d'obtenir le rappel de Louis d'Anjou, ajoute qu'après avoir exposé
à Charles V l'état du pays, « ils le requirent et supplièrent de
vouloir bien envoyer un capitaine de par lui audit pays, pour le
garder et le défendre tant contre les ennemis — entendez les
Anglais —, que contre les compagnies qui s'y tenaient. » A la place
des aides qui avaient été toutes « abattues », des subsides étaient
offerts au Roi, qui assureraient une défense efficace des sénéchaus-
sées du Midi, pressurées et si mal protégées par le duc d'Anjou.
« Et moyennant ce, continue le chroniqueur, le Roi octroya aux

députés qu'il enverrait pour capitaine au pays messire Bertrand
du Guesclin, lors connétable de France, lequel partit pour y aller
au mois de juin ensuivant2. »

Voilà qui est fort clair, fort net, et confirmé par le simple récit
des événements ultérieurs. Joignez-y qu'il était sage de ne pas
immobiliser plus longtemps Bertrand sur les marches de Bretagne,
dans une situation fausse, pénible pour lui et qui avait pu faire
suspecter son loyalisme. En dépit de ces explications qui semblent
lever toute difficulté, un doute subsiste et une objection se présente
à l'esprit. Est-il supposable qu'au mois de juin 1380 on ne sût pas
en France que les Anglais préparaient une descente sur le con-
tinent, afin de porter secours au duc de Bretagne ? Ce projet,
certainement connu et ébruité de ce côté du détroit, comme il
arrivait toujours, se réalisa dès le mois suivant. Il est assez singulier

1. Page 331.
2. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 376-377. « Item,

assez tost après Pasques ensuivant, qui furent l'an M CCCIIIIXX, et furent
Pasques celle année le xxve jour de mars, vindrent messaiges de par les communes
de Languedoc à Paris par devers le Roy et li exposèrent l'estat du pays, et li re-
quirent et supplièrent qu'il voulsist envoier un capitain de par lui ou dit pais,
pour le garder et defendre, tant contre les ennemis que contre les compaignes
qui sur ycelui estoient... Et par mi ce (les offres faites) le Roy leur ottroia qu'il
envoieroit pour capitain ou pays messire Bertran du Guesclin, lors connestable
dt France, lequel parti pour y aler ou mois de juing ensuivant. »
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qu'en un pareil moment le connétable ait pris un chemin qui
l'éloignait à ce point de la frontière menacée, celle par où se

prononcerait à coup sûr l'offensive anglaise. A cela, on pourrait
répondre, il est vrai, que dans les conseils du Roi on avait entendu
charger du Guesclin d'une simple opération de police qui, vive-
ment conduite — à sa manière —, durerait peu, quelques semaines
au plus, lui permettant de participer ensuite, comme sa fonction
l'exigeait, à la défense du royaume.

Le Languedoc était, à cette époque, exposé à de continuelles
incursions des compagnies, contre lesquelles l'administration de
Louis d'Anjou s'était montrée impuissantex. D'instinct ou d'après
un plan préconçu, les bandes anglo-gasconnes remontaient vers le
plateau central, s'infïltrant peu à peu dans les hautes vallées, d'où
il leur était facile de descendre à l'improviste et de tenir tout le
midi de la France à leur discrétion 2. A suivre les étapes de cette
invasion progressive et méthodique, on retrouverait les noms des
capitaines les plus fameux et les plus malfaisants du xiv* siècle :

Aymerigot Marchés, Bertucat et Arnaud d'Albret, Garsie-Arnaud
de Caupène, Pierre de Galard, un bâtard de la maison de Gontaut
et parent de Bertucat d'Albret, Perrot de Béarn, Bernard de Garlan
et Geoffroi Tête-Noire, ces deux derniers Bretons et non Limousins
ou Gascons comme les précédents. La liste est longue des forte-
resses occupées par eux dans le Limousin, le Quercy, le Gévaudan,
la Haute et la Basse-Auvergne. Carlat, près d'Aurillac 3, mérite une
mention spéciale, en raison de sa situation admirable4. C'était
une place d'armes de tout premier ordre, et des sommes énormes
furent gaspillées pour la «racheter» des mains des «Anglais».
Les sacrifices consentis ne donnèrent jamais que des résultats
illusoires. De 1357 à 1391, ce château, construit sur un large pla-
teau basaltique, dont les parois tombaient à pic de tous côtés,
demeura le plus habituellement au pouvoir des routiers, qui s'en

1. N. II. G. L., t. IX, pp. 870-871.
2. M. Boudet, Registres consulaires de Saint-Flour... (1376-1405), Paris,

Champion, 1900, in-8°, p. 120 et suiv. ; Histoire d'un bandit méconnu. Bernard
de Garlan... capitaine d'Alleuze (Revue de la Haute-Auvergne, 1912), p. 100-102
et à part, Paris, Champion, 1913, in-8°. — R. Grand, Bu Guesclin en Auvergne,
Paris, Picard, 1906, in-8°, p. 5 et suiv.

3. Carlat; Cantal, arr. d'Aurillac, cant. de Vic-sur-Cère.
4. Boudet, Registres... de Saint-Flour, p. 112; R. Grand, op. cit., p. 8.
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servaient pour piller et rançonner les « montagnes » d'Auvergne.
L'enceinte de Carlat pouvait abriter une armée. Ses occupants
trouvaient sur place tout ce qui leur était nécessaire pour s'y
ravitailler largement et à bon compte.

A partir de 1379 un plan se dessine dont les routiers pour-
suivent la réalisation avec une unité de vues inquiétante: s'établir
de plus en plus solidement dans la Haute-Auvergne pour dominer
de là les provinces voisines. Les bandes anglo-gasconnes ou anglo-
limousines pressent le pays de toutes parts 1. Au nord, Aymerigot
Marchés surprend le château de Mercœur près d'Ardes2; au

sud, il occupe celui de la Borde en Quercy3, en attendant que
Fortuniès, dans la région de Murât, tombe en son pouvoir4.
D'autres attaques viennent du Limousin, du Rouergue ou du
Gévaudan. « Au sud-est, Pierre de Galard et Bertucat d'Albret,
remontant du Languedoc, après une course de pillages, s'emparent
en Gévaudan des châteaux de Montjézieu 5, Châteauneuf-de-Randon 6
et Montferrand 7. Bertucat rentre à Carlat ou en Quercy, laissant les
nouvelles conquêtes à la garde de Pierre de Galard, son parent 8. »

Ce dernier ne s'arrête pas en si bon chemin. Il entre par le
canton de Ruines dans la Haute-Auvergne et s'empare de Chaliers 9
— un nom à retenir, comme celui de Châteauneuf-Randon, cité
plus haut. — « Ces châteaux des marches arverno-gévaudanaises
tombèrent au pouvoir des Anglais entre le mois de novembre 1379
et le mois d'avril 1380. Galard mit Chopin de Badefol en garnison
dans Chaliers, avec plusieurs compagnies. Chopin y était encore
le 7 mai 1380 10 ».

La conséquence de ces faits, c'est que les villes de la région
— Aurillac et Saint-Flour —, sont étroitement bloquées11. Nul

1. M. Boudet, Reg. consulaires de Saint-Flour, p. 120-121 ; Bernard d'e
Garlan, p. 102 et suiv.

2. Ardes ou Ardes-sur-Couze ; Puy-de-Dôme, arr. d'Issoire, ch.-l. de cant.
3. La Borde, Lot, arr. de Cahors, cant. et comm. de Puy-PEvêque.
4. Fortuniès; Cantal, arr. et cant. de Murât, comm. de Dienne.
5. Lozère; arr. de Marvejols, cant. de la Canourgue.
6. Lozère ; arr. de Mende, ch.-l. de cant.
7. Lozère; arr. de Marvejols, cant. de la Canourgue, comm. de Banassac.
8. M.' Boudet, Bernard de Garlan, p. 103.
9. Chaliers; Cantal, arr. de Saint-Flour, cant. de Ruines.
10. M. Boudet, Bernard de Garlan, p. 103.
11. M. Boudet, op. cit., p. 103-104.
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n'en peut sortir sans être tué ou pris. Pour retrouver quelque
liberté et quelque sécurité, les habitants de Saint-Flour doivent
payer chèrement une trêve de trois mois que leur consentent les
occupants de Chaliers. Déjà les bourgeois d'Aurillac payaient tribut
aux Anglais de Carlat et commerçaient avec eux L

« La Haute-Auvergne est, à ce moment, sur le point d'être
perdue; nul ne se trompe sur les conséquences peut-être irrépa-
rables qu'aurait un tel événement pour la France centrale. La
nature a fait de cette région une vaste forteresse naturelle où
abondaient les refuges et les repaires inaccessibles à l'artillerie,
les fourrages pour les chevaux et la viande sur pied pour les
hommes. Point de concentration des compagnies, leur cavalerie a

maintes fois poussé de là ses expéditions de pillage au nord jus-
qu'en Nivernais, à l'est et au midi jusqu'à Lyon, Avignon, la
Provence, jusqu'aux sénéchaussées de Toulouse, de Beaucaire et
de Montpellier2. »

Cette fois, la situation est si critique que tout le monde s'en
émeut : le duc de Berry, tiré de son insouciance égoïste par l'évi-
dence du péril, le roi de France, dont les instructions ont peut-
être hâté le départ du connétable 3. En effet, du Guesclin arrivera
à point nommé pour rassurer et secourir les populations menacées
par la progression continue des compagnies. La mort l'arrêtera
malheureusement au bout de quelques semaines, avant qu'il ait eu
le temps de porter à l'ennemi les coups décisifs.

C'est dans les premiers jours de juin que Bertrand est arrivé
en Bourbonnais, où le duc Louis lui a fait le plus brillant accueil.

Cabaret d'Orville donne à cet égard quelques précisions qu'on

1. Registres consulaires de Saint-Flour, p. 122.
2. M. Boudet, Bernard de Garlan, p. 104.
3. Ibid. — Petit Thalamus, p. 400: « Item, en lo mes d'abril, lurs

companhas prezeron lo luoc de Chaliers prop de Sant Flor et i pauc a prop
lo luoc de Castel nou de Randon, per que nostre senhor lo rey trames
Moss. Johan son frayre duc de Berri e d'Alvernhe e moss. Bertran de Clequin
conestable de Fransa, etc. »

En 1376 le pays des « Montagnes » avait envoyé une députation à du
Guesclin, sans doute pour le prier de venir assiéger Carlat: (Entre le 4 et le
30 juin) « Fo bailat al chancelheir de las Montanhas per anar vas moss. lo
conestable, per nostre tant V lb. V s. » — Du Guesclin était déjà venu dans
le pays vers la fin de février ou en mars 1371, pendant le siège d'Usson, et
sa venue avait coïncidé avec la première délivrance de Carlat. » (Registres
consulaires de Saint-Flour, p. 34 et n. 9.)
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peut probablement tenir pour exactes. Au départ, le duc fit présent
à du Guesclin d'un beau hanap d'or, émaillé de ses armes, le
priant qu'il voulût toujours y boire pour l'amour de lui. Il lui
passa lui-même au cou une très belle et très riche ceinture d'or,
de son ordre ducal de l'Espérance. Dix gentilshommes, de ceux

que le connétable aimait le plus, furent chargés de l'accompagner
pendant quatre journées. Parmi eux se trouvait le célèbre Jean
de Chateaumorand. D'après le chroniqueur, le duc se serait efforcé,
mais vainement, de retenir du Guesclin auprès de lui, car, bien
entendu, nous continuons à être ici dans le domaine de la légende.
Bertrand quitte pour toujours le royaume de France et s'en va en

Espagne 1.
Quoi qu'il en soit, il était parvenu le 10 juin au plus tard à

Clermont en Auvergne et prenait, comme on va le voir, sa mission
tout à fait au sérieux. Ce même jour, ou aux premières heures du
lendemain — en pleine nuit —, un de ses écuyers arrivait à Saint-
Flour, à franc étrier, ayant marché d'une telle allure que son
cheval se trouva fourbu. Il fallut lui en fournir un autre pour
retourner à Clermont, ce qu'il fit aussitôt qu'il se fut acquitté de
son message2. Il apportait des ordres et des instructions aux

1. Chron. du bon duc Loys, p. 116. « Et bien ordonnée son affaire, se mit
au chemin pour s'en aller demourer en Espaigne, et avec sa compaignie vint
passer par Bourbonnois, où le duc Loys estoit, qui le festoya grandement,
et de rechief le cuida convertir de le retenir, comme cellui qui avoit grant
regret en son allée; mais le duc n'y peut oncques mectre remède; et à son des-
partir, lui donna ung bel hanap d'or, esmaillé de ses armes, lui priant qu'il y
voulsist boire tousjours pour l'amour de lui, et lui donna aussi une belle
seincture d'or, très riche, de son ordre d'Espérance, laquelle il lui mit au
col, dont le conestable le mercia et en fut moult joyeux. Ainsi prindrent
congié l'ung de l'autre, et lui bailla le duc de Bourbon dix gentilz hommes
de son hostel, pour le conduire quatre journées, lesquels furent Jehan de
Chastelmorand, iqui portoit l'enseigne du duc de Bourbon, Gauvin Michaille,
Perrin d'Ussel, méssire Odin de Rollat, Champropin, le bastart de Glarains,
le borgne de Veaulce, et autres. Et estoient gens que le conestable amoit
moult, et qu'il congnoissoit ; et le convoyèrent au Puy-Nostre-Dame, etc. »

2. Registres consulaii-es de Saint-Flour, p. 83: « Per causa del dit setghe
de Chalier moss. lo conestables de Fransa trames letras per 1 sen escuher ho
chavalghador als ss. cossols la nueyt a X del dit mes de junh.

« Aquimeteys Ihi ss. cossols baylero aldit escuher 1 rossi que agro de
Eralh Pelhisseir, en fauta del dit rossi que demoret. — Item foro trames
Per los cossols a conviar lo dit escuher jusques a Massiat, per so que non
era jorns, Durant Arnalt et Joh. Claros.

« Item Ihi ditz ss. cossols trameyro e enviero lo dit Dur. Arnault a Clarmont



348 LA MORT DE DU GUESCLIN

consuls en vue du siège de Chaliers qui allait être entrepris inces-
samment1. Aucune nouvelle ne pouvait venir plus à propos, ni
être mieux accueillie. L'avant-veille, les officiers municipaux de
Saint-Flour avaient été avisés que la garnison de Chaliers s'apprê-
tait à surprendre ou à enlever de haute lutte un autre château de
la région, celui d'Alleuze qui, tombé quelques années plus tard
aux mains de Bernard de Garlan, devint un redoutable repaire de

brigands 2.
Donc, du Guesclin entendait commencer la campagne par la

reprise de Chaliers. Autant qu'on peut le conjecturer, il devait
viser finalement Carlat, qui était pour les compagnies la clef de
la Haute-Auvergne; mais avant de tenter ce grand effort et pour
ne pas essuyer un échec, il était nécessaire de chasser les routiers
de leurs récentes conquêtes : Chaliers d'abord; puis Châteauneuf-
Randon et les autres châteaux précédemment énumérés3.

De Clermont, du Guesclin remonta la vallée de l'Allier et vint
s'agenouiller aux pieds de Notre-Dame-du-Puy, l'un des plus
célèbres pèlerinages de France. Du Puy, il manda aux habitants
de Saint-Flour — aux Sanflorains — d'avoir à renvoyer aux

Anglais de Chaliers le traité de trêve ou « pâtis », que, pour éviter
de plus grands maux, ils avaient dû signer le 21 mai et qui, régu-
lièrement, n'expirait que le 1er juillet. L'ordre fut exécuté sans
délai4. Le 19 juin, Armand de Murât, seigneur de Faverolles, était
chargé par les consuls de remettre le texte du traité au capitaine

vas lo dit moss. lo conestable per portar letras tant de cresensa coma altres
al dit moss. lo conestable, a moss. lo baylhieu de moss. de Berry et als
altres ss. »

1. Ibid., p. 84: « Per so quar lo ditz moss. lo conestable avia escript a
los cossols que fezesso aparelhar et garnir los il engins ; et fossesso prest et
aparelhat per anar al dit setghe, etc. »

2. Reg. consulaires de Saint-Flour, p. 82: « Item que fos donat per los
ditz cossols a viii de Junh à Nautoner de Sistreyras, per so que lor vent
dire, de part lo capitani de Corbeyras, que lhi Engles fasiant empresa a
penre lo fort de Alueyza. » — Alleuze; Cantal, arr. et cant. de Saint-Flour.

3. Op. cit., p. 122; Roger Grand, Du Guesclin en Auvergne, p. 11; M. Boudet
Bernard de Garlan (Revue de la Haute-Auvergne, 1912), p. 105.

4. Reg. cons. de Saint-Flour, p. 83 : « Per lo salari de Joh. Claro et i
altre vaylet que fos trames per los ss. cossols aldit Armant [de Murât] a
Favayrolas, a xix del dit mes de junh, que ly trameyro la seguransa deldit
pati per retornar als Angles, ii s. » — Faverolles; Cantal, arr. de Saint-Flour,
cant. de Ruines.
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de Chaliers, quoique celui-ci, sentant venir l'orage, cherchât à
s'assurer le bénéfice de la trêve et fît publier le « pâtis », à son de
trompe, dans les villages environnants L

Le même jour peut-être, l'armée royale, ayant à sa tête, outre
ie connétable, le duc de Berry et le maréchal de Sancerre, passait
à Saint-Flour, après avoir traversé la Margeride, c'est-à-dire le
rameau des Cévennes qui sépare la Haute-Auvergne des départe-
raents actuels de la Haute-Loire et de la Lozère. Elle ne s'arrêtait

pas dans la ville 2 et, dès le 20 juin, venait mettre le siège devant
Chaliers 3.

Le château de Chaliers, rasé aujourd'hui jusqu'au sol et dont
quelques vestiges permettent seulement de reconnaître l'emplace-
ment, était situé sur le bord d'un ravin très profond, qu'il sur-

plombait de plus d'une centaine de mètres. Le ruisseau qui coule
dans ce ravin se perd dans la Truyère, toute proche, dont les
gorges abruptes et par endroits inaccessibles donnent à cette

région «un aspect étrangement sauvage et désolé4». En face de
Chaliers, sur l'autre bord du précipice, mais à une cinquantaine
de mètres plus au-dessous, s'élevait le château de Corbières,
également disparu, appartenant au dauphin d'Auvergne et toujours
tenu par ses gens 5. C'est le capitaine de Corbières qui, au début
de ce même mois de juin, avait fait connaître aux consuls de
Saint-Flour les projets de la garnison de Chaliers sur la forteresse
voisine d'Alleuze 6. Un fort contingent de la milice de Saint-Flour,
commandé par un des consuls, vint rejoindre l'armée royale7.

1. Reg. cons. de Saint-Flour, p. 83 : « ...Per so quar lhi Engles cornant lo
patis per far provesio dels . vievres, etc. »

2. Roger Grand, op. cit., p. 14-15. La date du 20 juin donnée par l'auteur
ne paraît pas exacte. Elle ne se déduit pas des comptes consulaires de Saint-
Flour, publiés par M. Boudet. Enûn le siège de Chaliers ne commença pas le
21 juin, mais la veille.

3. Reg. consul, de Saint-Flour, p. 82-83 : « ...loqual setghes fos mes per
moss. lo duc de Berry et d'Alvernha et per moss. Bertrant de Guesclin,
connestable de Fransa, lo dimecres avant la festa de la Nativita de S. Johan...»
Ce mercredi n'est pas le 21 juin, mais le 20. L'erreur de M. Boudet (Bernard
de Garlan, p. 105, corrigée dans Reg. de Saint-Flour) a été partagée par
M. R. Grand.

4. R. Grand, op. cit., p. 12.
5. Corbières; Cantal, comm. de Chaliers. —Village et château féodal détruits.
6. Voy. ci-dessus, p. 348. n. 2.
7. Reg. consulaires de Saint-Flour, p. 90, n. 1, 91, 92.
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Les habitants de cette petite ville de moins de 4.000 âmes avaient
d'ailleurs fait un effort, qu'on peut qualifier d'inouï, pour répondre
à l'appel du connétable 1. Non seulement, ils envoyaient sous les
murs de Chaliers un détachement de 500 hommes2, mais ils
avaient réuni des vivres en quantité considérable3 et fourni

presque toute l'artillerie nécessaire : deux balistes et cinq canons-

pierriers, amplement approvisionnés de munitions4. Un atelier
avait été installé dans la maison même du consulat pour la fabri-
cation hâtive de la poudre à canon et des ingrédients destinés à
produire le feu grégeois 5. Le « maître des engins » du duc de Berry
était venu diriger et activer ces travaux6. Des cadeaux furent
apportés de Saint-Flour à Chaliers pour les chefs de l'armée fran-
çaise. Du Guesclin eut pour sa part un pavillon qu'il emporta
comme souvenir sous les murs de Châteauneuf-Randon et qui figure
dans la plupart des miniatures où est représentée la mort du
connétable 7.

Le 20 juin, le siège commençait, non par une attaque brusquée
qui eût échoué, mais par la mise en action de toute l'artillerie dont

1. M. Boudet, Reg. consul., p. 122; Bernard de Garlan, p. 105; Roger Grand,
op. cit., p. 13.

2. Ce chiffre est hypothétique, mais déduit avec assez de vraisemblance
par M. Boudet de la quantité de pain fourni aux miliciens de Saint-Flour
pendant le siège de Chaliers (Reg. consulaires, p. 90). Il est certain que

presque tous les hommes valides avaient été envoyés au siège. Voy. ibid.,
p. 92: « ...per so que li plus grans partida de la gent de la viala era el dit
setghe, etc. » Les arbalétriers de la ville étaient partis le 20 juin (ibid, p. 91).

3. Registres consulaires, p. 90.
4. Op. cit., p. 84-90 et 138-143. — La ville en avait déjà quatre qu'on

remit en état; un cinquième fut acheté pour la circonstance (p. 84). La ville
de Clermont envoya une baliste au siège (p. 90).

5. Op. cit., p. 88: « Item, per lenha gastada en la sala del cossolat per
far los ditz oyns (ingrêdiens) et artifficis, II s. » Sur cette préparation
on trouvera les plus curieux détails et les plus complets, soit dans les
comptes proprement dits, soit dans les notes et les commentaires de M. Boudet.

6. Op. cit., p. 89.
7. Op. cit., p. 90. « ...vin floris per i drap que [P. Rotgeir] avia baylat per lo

senhor (? setghe) de Chalier, per far pavalho a moss. lo conestable de
Fransa... loqual drap los gens deldit conestable portero al setghe de Chastelnau
de Rando. » Cependant il ne paraît pas que à Châteauneuf-de-Randon, du
Guesclin fût logé sous une tente, au moins depuis le moment où il tomba
malade. Son testament, dicté le 9 juillet 1380, est ainsi daté: « Ce lut fait
en la maison de nostre habitation au siege devant Chasteauneuf de Randon
en la seneschaussée de Beaucaire, etc. » (D. Morice, Preuves, t. II, col. 286-289).
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on disposait. Il est probable que le quartier général de l'armée
française fut établi au château de Corbières, mais les balistes et
les canons furent certainement placés, pour l'efficacité du tir, de
l'autre côté du ravin, sur le plateau même où s'élevait le château
de Chaliers 1. Le bombardement dura sept jours, du 20 au 27 juin.
Le mardi 26, la brèche était faite; un assaut général allait être
donné, dont la menace entraîna la reddition de la place, qui fut
livrée le lendemain 2.

Du Guesclin ne s'attarda pas dans sa nouvelle conquête.
Presque immédiatement, il se remit en marche et porta son camp,
à une journée de cheval, devant Châteauneuf-Randon 3. Il passait
ainsi de l'Auvergne dans le Gévaudan. Aussi les milices de Saint-
Flour ne le suivirent-elles pas plus loin, et le duc de Berry, qui
l'avait accompagné jusque-là, estima qu'il en avait fait assez et,
l'affaire n'intéressant pas son duché d'Auvergne, il ne daigna point
y prendre part 4. Le vide causé par le départ des Sanflorains fut
comblé par l'arrivée d'un corps de milices envoyé par les consuls
du Puy, qui fournirent à leur tour des vivres, des balistes, des
canons, des armes et des munitions, comme l'avaient fait précé-
demment ceux de Saint-Flour5. Du Guesclin s'était concerté avec

eux lorsqu'il était venu en pèlerinage à la célèbre basilique, et la
proximité de Châteauneuf-Randon avait incité les habitants du Puy
à prêter leur concours à l'armée royale 6.

1. R. Grand, op. cit., p. 15.
2. Reg. consulaires de Saint-Flour, p. 83: « ...et sy levet (lo dit setghe)

per composicion fayta per los ditz senhors am los Engles que tenian lo dit
lhoc, lo dimecres après la dita festa (la Nativita de S. Johan Batista)... »

Le siège, commencé le mercredi 20 juin, se termina le mercredi suivant 27
juin. Il n'y eut pas d'assaut donné, comme on l'a cru, ou d'assaut victorieux,
mais bien traité, capitulation. « ...lo quai (Chaliers) agro defra pau de temps
am patus... », dit le Petit Thalamus, p. 400. Les comptes de Saint-Flour ne
démentent pas cette version: « ...lo mars a xxvx del dit mes de junh... que
si disia que al dit jorn si -dévia donar l'assaltz el dit loc de Chaliers... » (p. 92).

Le 24 juin une procession générale eut lieu à Montferrand en Auvergne,
afin d'avoir la paix et pour que Dieu donnât la victoire aux assiégeants de
Chaliers (Inventaire sommaire des archives comm., t. I, p. 410).

3. M. Boudet, Bernard de Garlan, p. 105.
4. Roger Grand, op. cit., p. 15-16.
5. Le livre de Podio. Chronique d'Etienne Médicis, bourgeois du Puy,

publiée par A. Chassaing, Le Puy-en-Velay, 1869, in-4°, t. I, p. 23W.
6. Chronique du bon duc Loys, p. 116: « ...où (au Puy-Nostre-Dame) les
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Le château qu'il s'agissait de réduire n'était pas plus que
Chaliers à la merci d'un coup de main, mais Bertrand était plein
de confiance. Un chroniqueur l'affirme, qui, dans la circonstance,
a pu être bien informé. Comme les chevaliers bourbonnais qui,
sur l'ordre du duc Louis, avaient accompagné le connétable jus-
qu'au Puy, étaient sur le point de le quitter, il les aurait retenus
et décidés à venir avec lui, leur promettant qu'ils assisteraient à
de belle besogne : « Vous verrez, aurait-il dit, ce que nous ferons,
car, j'en fais le vœu à Dieu, nous les aurons, les gars ! Et si le
soleil entre dans la place, nous y entrerons L »

La forteresse était vraisemblablement défendue par ce Pierre
de Galard, déjà nommé dans ce chapitre et dont nous avons dit les
attaches étroites avec Bertucat d'Albret2. Elle fut investie de toutes
parts et un siège commença, méthodique, régulier, comme ç'avait
été le cas pour Chaliers, c'est-à-dire que l'artillerie entra, en action
et qu,'un blocus rigoureux fut établi pour affamer les assiégés3.

Nous touchons ici aux derniers jours de la vie du connétable,
et nous serions pleinement renseignés sur la fin, un peu triste, de
cette glorieuse carrière, si nous pouvions puiser avec assurance
dans les deux médiocres chroniques qui nous relatent « les faits
et gestes»de Bertrand du Guesclin : le poème du «pauvre
Cuvelier » et la chronique anonyme en prose qui n'est guère qu'un
abrégé de cette œuvre prolixe et ne saurait, par conséquent, être
citoyens lui supplièrent que, pour Dieu, il voulsist aller devant Chastelneuf-
de-Randon qui destruisoit le pais, et que, ainçois qu'il se partist du royaume,
le deslivrast des Anglois; et que ce lui seroit louable mémoire avec les biens
qu'il avoit fais. Si leur octroya le conestable... »

1. Op. cit., p. 116-117 : « ...et après qu'il ot visité l'esglise Nostre-Dame,
et fait son pellerinaige, il dit aux compaignons qui le conduisoient : « Vous,
mes chiers compaignons, freres et amis, de l'hostel de mon bon seigneur et
maistre le duc de Bourbon, puis qu'il n'y a guieres jusques-là, je vous prie,
faictes moi compaignie devant la place, si verrez que nous ferons, car, à
Dieu le veu, nous les arons, les gars; et se le souleil y entre, nous y entrerons! »
De celle parole se rirent les compaignons, et dirent que de bon cueur le
conduiroient. »

2. Reg. consul, de Saint-Flour, p. 123.
3. Chronique du bon duc Loys, p. 117 : « A donc se partit du Puy le

conestable o sa compaignie, et chevaucha devant Cliastelneuf-de-Randon, ou
il. mit le siege... Et quant le conestable ot visitée la place, il mist son siege
en belle ordonnance, et commanda à ceulx du Puy comment ils garnissent
le siège de vivres, d'artillerie et aussi de mangonneaulx et autres engins à
gecter leans ; si le firent. »
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considérée comme une source historique indépendante1. Les
emprunts faits à Cuvelier et à son abréviateur ne devront donc
pas être confondus avec ce que nous révèlent des témoignages
positifs, et ceux-ci se réduisent à peu de chose. Voici les seuls
faits que nous puissions tenir pour certains : Du Guesclin est
arrivé sous les murs de Châteauneuf-de-Randon dans les derniers

jours de juin, probablement le 28. La place était forte, bien pour-
vue et bien défendue; il n'était pas possible de l'enlever de haute
lutte. Le bombardement et plus encore le blocus et la famine ont
eu raison de la résistance des assiégés, qui ont traité. Vers le 5 ou

le 6 juillet, du Guesclin tombe malade, et très vite son état devient
si grave que, le 9, il fait son testament, auquel il ajoute le lende-
main un codicille. Le vendredi 13, il meurt, et ce jour-là ou peu

après, la garnison de Châteauneuf capitule et livre la place.
Pendant qu'on transporte le corps de du Guesclin en Bretagne,
comme il l'a demandé lui-même en dictant ses dernières volontés,
l'armée royale va mettre le siège devant Montferrand en Gévaudan 2,
mais, découragée par la mort du connétable ou décimée par

quelque épidémie, elle se débande3. La campagne si bien corn-
mencée est interrompue et manquée. Cuvelier, le chroniqueur ano-

nyme, d'autres encore4, en ont su ou raconté bien davantage.
Que peut-on retenir de leurs récits ? Que faut-il en rejeter ? Nul
ne saurait le dire avec certitude. Néanmoins, comme ces récits
sont devenus populaires et qu'une part de vérité s'y mêle sans
doute aux inventions tirées de l'imagination du conteur, je résu-
merai brièvement ces dernières pages de la légende de Bertrand.

Dès le début du siège, le connétable se serait abouché avec
Pierre de Galard 5 et l'aurait sommé de rendre le château au roi

de France. La réponse fut négative. Le capitaine gascon aurait

1. M. Roger Grand me paraît avoir apprécié cette chronique beaucoup
trop favorablement (op. cit., p. 18). — Nous citons la chronique anonyme ou
« Chronique de sire Bertrand du Guesclin », d'après l'édition qu'en a donnée
J- A. C. Buchon dans le Choix des Chroniques et Mémoires sur l'histoire de
France, Paris, 1841, gr. in-8° à 2 col.

2. Petit Thalamus, p. 400: « ...e daqui (de Châteauneuf-de-Randon) lo seti
fo mudat a Montferrant... »

3. Reg. consul, de Saint-Flour, p. 123; Bernard de Garlan, p. 105.
4. Voy. une chronique citée par D. Vaissète (N. H. G. L., t. IX, p. 880-881).
5. Si c'est bien lui, comme l'a supposé M. Boudet, qui commandait à

Châteauneuf-de-Randon.

Charles V. — V 23
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même ajouté, par manière de bravade, que du Guesclin était
redouté dans tous les lieux où il venait, mais que, fût-il aussi fort
qu'Artus ou Charlemagne, il ne réduirait pas la forteresse 1. Piqué
au jeu, Bertrand aurait riposté : « J'en fais le vœu à Dieu et à

Saint-Yves, vous en aurez le démenti, les gars 2 ! » Cependant un

ou plusieurs assauts sont donnés, sans résultat, et qui coûtent très
cher à l'assiégeant3. Le blocus est plus efficace. Ne pouvant pas
se ravitailler, les défenseurs de Châteauneuf concluent un arran-

gement avec leurs adversaires 4. Ils livreront la forteresse si, dans
un délai déterminé, ils ne sont pas secourus par le roi d'Angle-
terre. Pour garantie de leur parole, ils donnent des otages 5. Les
assiégés escomptaient la venue de Bertucat d'Albret, le parent de
Pierre de Galard, qui faisait alors campagne dans le Quercy; mais
il connut trop tard ce qu'on voulait de lui ou il ne fut pas en étal
de l'exécuter. Nul secours ne vint à la garnison de Châteauneuf6.

C'est pendant la trêve de quelques jours consentie par Bertrand
que celui-ci serait tombé malade 7. Il n'y a aucune apparence qu'il

1. N. H. G. L., t. IX, p. 880. Ceci procède de Cuvelier manifestement,
mais avec quelque variante. Cuvelier prend ses héros dans la Bible et au lieu
d'Artus et de Charlemagne évoque Samson et Salomon (t. II, p. 318-319).

2. lbid. « A Dieu le veu et à saint Yve, dist Berteran, gars, vous mentirés. »

3. Ibic(- « Lors fu crié à l'assault, et fut moult fort assalli, et tous sans

riens faire. »

Cuvelier, II, 319:« .1. assaut fist Bertran ains que fut la xvc ...

« Mais il n'i conquist riens et sa gent y formaine. »

Chronique anonyme, p. 93: « Fort fut le chastel et bien séant. Et assiéger
le iist messire Bertrand; et assault y livra par plusieurs foys; mais pou y
exploîcta. »

4. Il est certain que la garnison se rendit en vertu d'un traité ou d'un
accord: « ...lo cal (Castel nou) atressi se rendet pauc a prop am patus, mas
quant eron sus lo redre, malautia près Io dict moss. lo conestable... » {Petit
Thalamus, p. 400).

5. Chronique anonyme, p. 93. Cuvelier ignore la convention passée par
du Guesclin avec les défenseurs de Châteauneuf. Cabaret d'Orville n'en

parle pas non plus (op. cit., p. 117-118). Il ressort seulement de son récit
que le siège fut très dur, mais que cependant les Anglais se sentaient inca-
pables de tenir plus longtemps quand du Guesclin tomba malade: « Eulx
voyans que guieres ne se povoient tenir ». La chronologie du chroniqueur n'est
d'ailleurs pas très sûre: « Et y sist le conestable trois sepmaines... advint
que au quinziesme jour que le conestable ot assiégé cellui chastel, lui print
une maladie dont il morut. » En réalité Bertrand arriva devant Châteauneuf
au plus tôt le 28 juin; le 9 juillet il était déjà très malade et le 13 il mourait.

6. Reg. consul, de Saint-Flour, p. 123.
7. Chronique anonyme, p. 93 (chap. clxvi) : « Durant les trefves prinses
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ait été empoisonné, comme l'a écrit Pierre Cochon, dont en

l'espèce l'autorité est tout à fait nulle 1. On a supposé, non sans

vraisemblance, qu'il fut atteint de dysenterie 2, mais c'est une pure
hypothèse, suggérée par la saison de l'année et la rapidité du
dénouement fatal. Très vite le mal fit de «tels progrès que, dès le
9 juillet — et ici nous sommes pour un instant sur un terrain
solide —, du Guesclin manda un notaire pour lui dicter son tes-
tament3. Le lendemain, il y ajouta un codicille, modifiant à l'avan-
tage du légataire une disposition prise en faveur de son filleul,
Bertrand, le fils de son cousin, et non de son frère, Olivier
du Guesclin 4. Testament et codicille n'appellent pas de longs com-
mentaires. Il est à remarquer que, dans les deux actes, Bertrand
se qualifie ou est toujours qualifié « connétable 5 ». Ceci est surtout

significatif pour le codicille, de forme moins solennelle que le
testament et plus affranchi de la phraséologie notariale. Le mou-

rant fait élection de sépulture dans l'église des Frères Prêcheurs
de Dinan, où sont les tombeaux de ses ancêtres6. Il désigne
quatre exécuteurs testamentaires pour veiller à l'accomplissement
de ses dernières volontés : sa femme — Jeanne de Laval-Tinténiac,
épousée en secondes noces —, ses cousins, Olivier et Alain de

par les Anglois du Chastel-Neuf-de-Randon, messire Bertrand du Guesclin,
connestable de France, qui siege y tenoit, accoucha au lit de la mort... » Ceci
n'est pas dans Cuvelier, qui ignore l'arrangement conclu et les « trêves prises ».

1. Chronique normande de Pierre Cochon, p. 158: « Item, le dit connes-
table mourut environ la Magdaleine l'an CGCIIIIxx, et dit l'en qu'i fu
empoisonné... »

2. R. Grand, op. cit., p. 17.
3. D. Morice, Preuves, II, col. 286-289.
4. Ibid., col. 289. — Le testament porte: « Item nous donnons à Bertrand

du Guesclin, fils de nostre cousin messire Olivier du Guesclin, ce que deux
cent livres de rente pourront couster pour convertir en héritage en Bretagne, ou
la rente ly estre payée jusqu'à temps que le payement ly en soit fait. » La
même parenté est indiquée dans le codicille, où il est dit en plus, en parlant
du légataire: « pour ce qu'il porte nostre nom ».

5. Testament : « ... Norint universi quod serenissimus potentissimusque
dominus Bertrandus du Guesclin, cornes Longueville, connestabulus Francie,
suum condidit ultimum testamentum... »

Le codicille débute ainsi: « Bertrand du Guesclin, comte de Longueville
et connestable de France... »

6. Testament : « ...en l'eglise des Jacobins de Dinan, en la chapelle de
nos predecesseurs... »
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Mauny et son trésorier Jean le Bouteiller x. Parmi les legs particu-
liers, on peut relever, outre celui qui est fait à son filleul, un legs
de cent livres « pour la réparation de l'église de Ghizé -. C'est à
Chizé, en Poitou, que le connétable avait remporté un de ses

grands succès militaires3. Il est possible que, dans l'ardeur du
combat, l'église paroissiale ait été brûlée ou endommagée de
quelque façon.

Cependant le jour était venu, après lequel les défenseurs de
Châteauneuf-de-Randon devaient capituler s'ils n'étaient secourus.

L'exécution de cette convention préoccupait visiblement du Gues-
clin qui, se sentant mourir, aurait voulu recueillir le fruit de ses
efforts. Il s'en ouvrit à ses compagnons, notamment au maréchal
de Sancerre, le chargeant de rappeler aux assiégés les engagements
qu'ils avaient souscrits 4. Il aurait fait au maréchal ses recomman-
dations suprêmes, remettant entre ses mains l'épée de connétable
qu'il avait si dignement portée5. Ces détails, qu'on les tire de

1. Clairamhault, t. XX, n° 155 (18 août 1380). Quittance donnée par « Jehan
le Bouteiller, escuier, comme exécuteur du testament ou derreniere volenté de
feu Mons. Bertran du Guesclin, conte de Longueville et connestable de France »,

à. Françoys Chanteprime, receveur général des aides de la guerre « de la somme
de 2.000 fr. d'or, à valoir sur « la somme de Liinm francs d'or, que le Roy
nostre sire accorda pieça faire baillier audit Mons. le connest. pour tout le
droit qu'il avoit et povoit avoir envers les bourgois, maistres et eschevins de
la ville de Bruges, lesquels il avoit fait appeller en parlement et contre eulx
obtenu certains deffaux, à cause de Lm frans et deux obligacions par lesquelles
dix contes et barons d'Engleterre estoient obligiez envers le dit mons. le
connestable en la somme de i.xxm frans pour la rançon du conte de Penbrok,
lesquiex deniers et obligacions les diz bourgois, maistres et eschevins avoient
fait arrestez et sentenciéz appartenir au duc de Lancastre et de ce avoient fait
leur cause, et aussi pour les bons et agréables services que ledit Mons. le
connest. avoit fais audit seigneur et esperoit qui li feist ou temps avenir,
lequel droit avec l'action que ledit Mons. le connest. y povoit avoir il a quitté,
cédé et transporté audit seigneur pour les d. Linim frans... »

2. Testament : « Item, nous donnons et laissons à la réparation de l'eglise
de Chisec cent francs une fois payés. »

3. Entre le 20 et le 30 mars 1373.

4. Chronique anonyme, p. 93: « Mais, sire mareschal et vous aultres
seigneurs qui cy estes, d'une chose vous vueil requerre, dont ma vie finirois
en grant repos, se faire se povoit. Et vous diray quelle. Vous sçavez
seigneurs, que envers moy ont prins Anglois journée de leur chastel rendre
si du roy anglois ne sont secourus. Au jour d'uy est la journée dont en mon
cuer je désire moult que, avant ma mort, Anglois rendissent le chastel. »

5. Ibid., p. 94.
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Cuvelier ou de la chronique anonyme, dont les récits ne con-

cordent pas absolument en ce qui touche les derniers moments de
du Guesclin, ces détails, dis-je, sont vraisemblables et admissibles 1.
Les heures s'écoulèrent lentement, sans que la garnison de Châ-
teauneuf fût secourue. Bertrand vivait encore à la fin de cette

journée du 12 juillet, qu'aucun bruit de guerre n'était venu
troubler2. Il ne s'éteignit que dans la matinée du lendemain,
vendredi 13 juillet3. Cette date est donnée avec une égale préci-
sion par les Grandes Chroniques de France et par la chronique
romane de Montpellier ou du Petit Thalamus 4.

Une légende s'est formée et est restée en faveur, quoique rien
ne la justifie 5, pas même la chronique anonyme, encore qu'une
lecture trop hâtive de ce texte ait pu causer une confusion et une
méprise. Les défenseurs de Châteauneuf, instruits de la mort du
connétable, n'en auraient pas moins tenu leur parole et, par un
sentiment de loyauté et de courtoisie chevaleresques, seraient
venus déposer les clefs de la place sur le cercueil du grand capi-
taine. En réalité, ils auraient ignoré l'événement et, quand ils le
connurent, ils refusèrent tout d'abord de rendre la forteresse à
un mort, comme le voulait le maréchal de Sancerre. Ils estimaient
que ce serait pour eux un déshonneur que de subir cette exigence.
Mais le maréchal était armé pour les contraindre à s'exécuter.
Il les menaça de faire périr sous leurs yeux les otages qu'ils avaient
livrés; il n'en fallut pas davantage pour mettre fin au débat. La
garnison capitula sans plus de résistance et les clefs de la forte-
resse furent déposées sur le cercueil de du Guesclin6. Mais le

1. Le récit de Cuvelier est plus incohérent que celui de la Chronique
anonyme. Il semble qu'il y manque quelque chose : la mention de la trêve
et de la convention conclue avec la garnison de Châteauneuf.

2. Op. cit., p. 94.
3. Chvon. des règnes de •Jean II et de Charles V, t. II, p. 378: « ...et

trespassa de ce siècle le vendredi de juillet xme, MCCGIIIIXX dessus dit... »
Petit Thalamus, p. 400: « ...lo quai anet à Dieu en lo seti, divenres a xxn

jorns de julh... »
4. La date du 13 juillet est confirmée par l'inscription funéraire de Saint-

Denis, mais il est à remarquer que le monument érigé au Puy portait :
14 juillet.

5. R. Grand, op. cit., p. 18.
6. Chron. anonyme, p. 94 et 95. — La version de Cuvelier est autre. Les

assiégés remettent les clefs à Bertrand encore vivant, mais alité et déjà très
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geste n'eut rien de spontané et, si un dernier hommage fut rendu
au connétable, sa mémoire en est redevable à une heureuse inspi-
ration de ses compagnons d'armes.

III. — La dépouille mortelle de du Guesclin fut d'abord
apportée au Puy-en-Velay, où l'on procéda à un embaumement,
peut-être trop hâtif, certainement insuffisant, comme on le verra

bientôt. Les entrailles avec tout ce qu'on retira du corps — le
cœur excepté —, furent enterrées dans l'église des Frères Prê-
cheurs ou Jacobins, placée sous le vocable de Saint-Laurent. Un
beau monument y fut élevé, dans le chœur, du côté de l'Evangile,
marquant la place où cette première inhumation avait eu lieu1.
Ces détails, comme ceux qui vont suivre immédiatement, sont
puisés à bonne source, et non plus dans la chronique anonyme.
Le cœur, mis à part, devait seul finalement être déposé dans
l'église des Jacobins de Dinan, où le connétable avait, par son

testament, fait élection de sépulture 2. Très rapidement, le funèbre
convoi fut acheminé vers l'Auvergne, puisque, dès le 18 juillet,
il était parvenu à Montferrand, près de Clermont. Là, il fut
évident que, vu l'état de décomposition où il se trouvait, le corps
de Bertrand ne pouvait être transporté plus loin. On lui fit donc
subir une opération vulgaire, mais courante à cette époque. Il fut
« bouilli » et réduit à l'état de squelette* Les chairs qui s'en déta-
chèrent furent enterrées sur place, dans l'église des Frères
Mineurs. Un service religieux, très solennel, fut célébré dans la
même église, conformément aux instructions envoyées par le duc
de Berry 3.

près de sa fin (t. II, p. 321-322). Voy. dans le même sens N. H. G. L., t. IX,
p. 880-881).

1. Petit Thalamus, p. 400. « ...e son cors fon portât als Frayres Menors
(sic) del Puey, e qui fon sebelida sa ventrada, e son cors fon portât en
Brethanihia o en Fransa.

R. Grand, op. cit., p. 23, n. 2.
2. R. Grand, op. cit., p. 26.
3. Inventaire sommaire des arch. commun, de Clermont-Ferrand, CC170,

t. I, p. 411: « Item, lo dit jour (18 juillet) mons. de Berry nous trames unas
lettras claussas en las quais era contengut que lo corps de mons. Bertrant,
conestable de Franssa, lo quais era mors davant lo fort de Chalers (sic) et
lo dévia hom passar per Montferrant per portar en Franssa, nous volguessam
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La voie fluviale étant la plus facile et la plus prompte pour se

rendre d'Auvergne en Bretagne, les parents et les amis de
du Guesclin descendirent sans doute l'Allier d'abord, puis la
Loire, jusqu'à Angers1. Ici, les témoignages contemporains font
de nouveau défaut, et il nous faut revenir aux chroniques, sus-

pectes à trop de titres : celle du bon duc Louis et surtout la chro-
nique anonyme de du Guesclin.

A Moulins, le duc de Bourbon fit faire un beau service pour

son vieux compagnon d'armes dans l'église cathédrale de Notre-
Dame, où récemment il avait fondé, à perpétuité, un chapitre de
chanoines 2.

Pendant tout le voyage, ç'aurait été le même empressement
pieux et les mêmes manifestations religieuses dans les différentes
localités où passa le triste cortège. Partout, nous dit la chronique
anonyme, les bourgeois et les gens d'église allaient en procession
au-devant du corps, en menant grand deuil, et faisaient porter le
corps dans les églises cathédrales. Et dans chaque cité aussi un
service était célébré pour l'âme du défunt. Après quoi, au départ,
le corps était convoyé avec les mêmes honneurs et la même pompe

jusqu'à plus d'une lieue de la ville3.
C'est sans doute au Mans que parvinrent aux parents et amis

de du Guesclin des lettres de Charles Y, qui les obligèrent à
changer leur itinéraire 4. Le monarque y exprimait sa volonté que

recebre et venir asson devant en las processios et y volguessam autrament
faire nostre honour et deveyr per honor de luy, quar lo dis mons. Bertrant
ho avia ben valgut et melhs agra, si agues vescut... Item lo dit jour foront
compradas à Clarmont vm torchas que pesavont xxiiii lb de cera per donar
al cors daldit mons. Bertrant lo quais fo portas- ches los frayres menors et
lay fo bulhitz et en l'aygua et fo ostada tota li charns dos os et fo sebulida
dins lo cor de la gleyza, et lay fo faita sa remenbramssa, et nous fezemes ben
nostre deveyr envers lo dit cors anayssi coma mons. de Berry nos avia escriot,
et costet lhi lb dictas torchas de las III s. inontont las xxiiii lb. per tout la
soma de lxxii s. Item lo dit jorn fo donatz lo presens de la viala as senhours
et chavalers que conduisiont lo dit cors et costet, x s. »

1. R. Grand, op. cit., p. 25.
2. Chron. du bon duc Loys, p. 118.
3. Chronique anonyme, p. 95.
4. Ibid. — R. Grand, op. cit., p. 25. Il n'est pas dit dans la Chronique

anonyme que les lettres de Charles V aient été reçues au Mans, mais c'est assez
probable, car c'est là que se fit le changement d'itinéraire. Le cortège passa
à Chartres; il ne traversa pas Paris, tant la consternation populaire y était
grande.
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le corps de du Guesclin fût apporté à Saint-Denis et inhumé dans
la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, préparée pour la famille royale,
où la reine Jeanne de Bourbon reposait déjà et où, moins de deux
mois plus tard, le Roi lui-même devait prendre place1. Pareille
faveur avait été accordée ou devait l'être par anticipation à
quelques-uns des meilleurs serviteurs du règne : Bureau de la
Rivière2, Jean Pastourel3 et le maréchal Louis de Sancerre*.
En ce qui touche du Guesclin, on pourrait se demander si cette

grâce posthume ne fut pas dictée par un remords et n'eut pas un

peu le caractère d'une réparation. Les Grandes Chroniques n'en
laissent naturellement rien paraître. Elles rappellent en peu de
mots, très simplement, les services de l'incomparable capitaine.
Mais quand on sait à quel point cette histoire officielle est sobre
d'éloges, il semble que rien de plus vrai ni de plus fort n'ait été
dit sur l'homme dont le souvenir demeure si étroitement associé

à celui du sage roi : « Ce fut (cette mort) un grand dommage au
Roi et au royaume de France, car c'était (du Guesclin) un moult
bon chevalier et qui moult de biens avait faits au royaume et plus
que chevalier qui lors vécût5. »

1. Froissart, IX, 232 : « ...et là (à Saint-Denis) fu ensepvelis asés priés
de la tombe et ordenance dou roi Charle de France, laquel il avoit fait faire
très son vivant; et fist le corps de son connestable mettre et couchier [à ses

p'iés]... » Voy. dans D. Félibien, Hist. de l'abbaye royale de Saint-Denis, p. 555,
la disposition des différentes tombes dans la chapelle en question.

2. Testament de Charles V (château de Melun, octobre 1374). « Item. Nous
voulons que Bureau, sire de la Riviere, nostre chambellan, soit enterré en
nostre chappelle à Saint-Denys, aux piez et au plus près de la sépulture de
nostre corps, se il li plaist... (Arch. nat., J 404b, n° 37 ; publ. dans Chron.
des règnes de Jean II et de Charles V, t. III, p. 183 et suiv.) Cf. le codicille
du même roi, ajouté à son testament le 22 janvier 1379, au château du
Bois de Vincennes (Arch. nat., J 404b, n° 38; op. cit., p. 219 et suiv.).

3. D. Doublet, Hist. de l'abbaye de Saint-Denis-en-France, col. 1335-133C.
D. Félibien, Hist. de l'abbaye royale de Saint-Denis-en-France, p. 320, J. Pas-
tourel ne voulut pas profiter de cette faveur. Il s'était retiré sur le tard à
l'abbaye de Saint-Victor, où il prit l'habit religieux. C'est là qu'il se fit
inhumer. Sa femme, Sedile de Sainte-Croix, morte en 1380, avait été enterrée
à Saint-Denis, dans la chapelle de la Trinité, en vertu de la même faveur royale.

4. Anselme, II, 852; VI, 205. Voy. André Michel, Hist. de l'art depuis les
premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, t. III, p. 379.

5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 378: « ...qui
fut grant domaige au Roy et au royaume de France, car c'estoit un moult bon
chevalier et qui moult de biens avoit fait ou royaume et plus que chevalier
qui lors vesquist. »
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Nous ignorons ce que Charles Y avait ordonné, dès la première
heure, pour le repos de l'âme de Bertrand et pour l'honneur de
sa mémoire. Il paraît bien qu'aucune cérémonie religieuse ne fut
célébrée à Saint-Denis du vivant du Roi. Froissart nous dit bien

que Charles V, très peiné de la mort de du Guesclin, lui fit faire
des obsèques aussi solennelles que s'il eût été son propre fils,
qu'il y assista en personne avec ses trois frères. Mais c'est là une

pure légende. L'éclat tout à fait exceptionnel avec lequel, en 1389,
fut célébré à Saint-Denis un service funèbre pour l'ancien conné-
table inclinerait déjà à penser que Charles VI avait à cœur de
remplir les intentions de son père, encore inexécutées par la faute
des circonstances 1. Il ne faut pas oublier, en effet, non seulement
que Charles Y mourut le 16 septembre 1380, mais encore qu'à la
fin du mois d'août de cette même année, l'armée de Buckingham,
s'écoulant vers la Bretagne, après avoir contourné l'Ile-de-France,
traversait le Gâtinais, la Sologne et la Beauce2. Les coureurs

ennemis pouvaient inopinément se montrer sous les murs de
Paris. Le moment n'était point favorable aux pompes religieuses,
même les plus justifiées. En 1389, il était grand temps de faire
cesser un retard qui n'avait que trop duré. Le religieux de Saint-
Denis nous dit de façon fort nette, et ceci confirme l'hypothèse
émise plus haut, que la noblesse murmurait d'une aussi longue
attente3. Les obsèques du connétable eurent une solennité qu'on
ne déployait que pour celles des princes et des personnages les
plus qualifiés 4.

Neuf années s'étaient écoulées depuis la mort de du Guesclin,
mais son prestige n'avait fait que grandir. L'évêque d'Auxerre,
Ferry Cassinel, qui prononça l'oraison funèbre, le marqua dès les
premiers mots, par le choix même du texte sur lequel il prêcha :

1. Chron. du religieux de Saint-Denis (Documents inédits), t. I, p. 598 et
suiv. ; Le Laboureur, Hist. de Charles VI, Paris, in-fol., p. 171.

2. Voy. ci-après, p. 381.
3. Chronique du religieux de Saint-Denis, t. I, p. 598. « Iterum dum

exercebantur ludi militares, in ecclesia beati Dyonisii pro exequiis funera-
libus domini Bertranni de Guesquin, nuper Francie conestabularii, rege jubente,
'parabantur, quas hucusque retardatas nobiles egre pertulerant... »

1. Ibid., p. 602: « ...quamvis cerimonie pretacte communes in sepulturis
baronum et principum essent... » Le récit des obsèques, tiré de la Chronique
du religieux de Saint Denis, a été mis en méchants vers par un certain
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« Nominatus est usque ad ex.trema terrse1. » « Le nom de Bertrand,
dit-il, s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre » et il loua en
lui la fleur de la chevalerie et le modèle des preux -, faisant écho à
la voix populaire qui, pour témoigner sa reconnaissance et son
admiration envers «le bon connétable3», l'acclamait comme un

dixième preux 4.
C'est vers la même époque que le monument, destiné à recou-

vrir la dépouille mortelle de du Guesclin, fut commandé à deux
sculpteurs ou «tombiers», Thomas Privé et Robert Loisel5, dont
le second tout au moins, qui était l'élève et le successeur de Jean
de Liège, a une certaine notoriété 6. Le maître-maçon du roi —

Guillaume, originaire de Quimper qui écrivait à Avignon... (Martène, Thésaurus
ariecdotoriim novus, t. III, col. 1501-1503:

« L'an de grâce trois cent et mille
Et quatre vins et puis neuf ans

Sept jours en may ne fut pas guile,
Fist de France li Roys poissant
Faire un servise mult noble
De Bertrand, qui tant fut vaillant. »

1. Chronique du l'eligieux de Saint-Denis, p. 602.
2. Ibid., p. 602-603 : « ...florem milioie gallicane et splendorem inextin-

guibilis probitatis... »

3. Arch. nat., KK 327, fol. 1 : « Le compte Jehan des Wys, vicomte de
Pontauton, de la recepte et despence par lui faite de la somme de mc. 1. t.
octryéez en l'an mil CCCIIIIxx et un à mons. Ollivier du Guesclin, conte
de Longueville et frere du bon connestable, par les subgès de ladite viconté
pour lui aider à poier sa ranchon et soy délivrer des ennemis du Roy nostre
sire asquiex il estoit prisonnier. »

4. Voy. t. III, p. 45-46.
5. Bibl. commun, de Rouen. Fonds Leber. Extraits de Menant. « Autre

despence faicte par le dit Jehan de Chaux (changeur du Trésor) pour faire
la tumbe et representacion de feu messire Bertrand du Glasquin, jadis
connestable de France, la quelle le Roy nostre seigneur (sic) a ordonné estre
faicte en l'église de S. Denis en France et payée des deniers de son testament,
etc. » Publié . et commenté par A. de Montaiglon, d'après :1a copie de
Ch. Robillard de Beaurepaire, dans les Archives de l'Art français, t. III, Docu-
ments, Paris, 1853-1855, p. 129-134. — Réimpr. par M. Henri Moranvillé dans
le Bulletin de la société de l'Hist. de Paris et de l'Ile-de-France, 13e année
(1886), p. 27-32 : Note sur Raymond du Temple et le tombeau de du Guesclin
à Saint-Denis.

6. André Michel, Ilist. de l'Art depuis les premiers temps chrétiens jusque
nos jours, t. III, lre p., Paris, Colin, in-8°, p. 377-378. Robin (Robert) Loisel
avait fait en 1383 la tombe et la statue d'Isabelle de Valois, fille de Charles
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c'était toujours Raymond du Temple, comme sous le règne de
Charles Y —, eut mission de diriger les travaux qui ne furent ter-
minés qu'en 1397 x. La statue dm connétable était d'albâtre blanc
et reposait sur un socle de marbre noir2. L'effigie du défunt
subsiste seule aujourd'hui; tout le reste de la sépulture a disparu :
le socle de marbre noir avec son inscription, le dais à trois pans
encadrant la tête et le lévrier, remplacé actuellement par un lion,
sur lequel s'appuyaient les pieds, etc. Les armes (l'épée et la dague)
ont dû être refaites, car elles s'étaient brisées ou avaient été
arrachées violemment lors de la violation des tombes de Saint-

Denis 3.

Il semble bien que le « tombier » qui a sculpté la statue se soit
piqué d'un certain réalisme, qu'il se soit attaché et qu'il ait réussi
à nous laisser une image fidèle et parlante, sinon flatteuse, du
vaillant capitaine4. Le « gisant » de Saint-Denis est un portrait
où se retrouvent la plupart des particularités physiques, connues

par des témoignages contemporains. Dom Félibien, l'historien de
l'antique abbaye, les avait déjà relevées justement : la taille
médiocre, le corps trapu, les épaules larges et un peu hautes, le
col court, le front grand, les yeux saillants, les joues bouffies, les
jambes grosses et mal tournées 5.

de Valois et de sa troisième femme Mahaut de Châtillon, veuve de Pierre Ier,
duc de Bourbon. Le monument était destiné à l'église des Cordeliers de Paris
(Archives de l'art français, Documents, t. V, Paris, 1857-1858, p. 337-338.
Note de Cl. Guigue) : « A Robin Loisel, tumbier, demourant à Paris, pour sa
paine et salaire d'avoir fait et pourtrait l'ymage et façon de la dicte dame,
avec plusieurs autres ymages et menues choses faictes environ le dit ymage,
assise aux Freres Meneurs de Paris, sur sa tumbe, etc. »

1. Voir le texte indiqué à la p. 362, n. 5.
2. Ibid.: Dom Félibien, Hist. de l'abbaye royale de Saint-Denis-en-France,

p. 557 ; Baron de Guilhermy, Monographie de l'église royale de Saint-Denis.
Paris, Didron, 1848, in-8°, p. 170-171.

3. Baron de Guilhermy, ubi supra.
4. A. Michel, Hist. de l'art, t. III, p. 378. Le jugement du baron de

Guilhermy est tout différent: « Cette effigie, écrit-il, est d'une exécution très
médiocre; le sculpteur s'est efforcé, sans pouvoir y réussir, de rendre les
détails anatomiques des mains; la laideur du visage paraît plutôt provenir
de l'inhabileté du travail que d'une exacte imitation des traits du connétable,
qui d'ailleurs n'étaient, comme on le sait, ni beaux, ni réguliers. » (Mono-
graphie précitée, p. 170-171.)

5. D. Félibien, op. et loc. cit. « Sa figure est de marbre blanc et revient
au portrait que ses historiens nous ont laissé de sa personne. Du Guesclin
selon eux était d'une taille médiocre et ramassée; il avait les épaules larges
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Les frères du Roi s'étaient associés au deuil public, dès qu'ils
avaient connu la mort de du Guesclin. Des ordres avaient été

donnés, nous l'avons vu, par le duc de Berry, pour qu'à Montfer-
rand la cérémonie religieuse se fît avec toute la solennité possible.
Il n'est pas douteux que le duc d'Anjou n'ait agi de même quand
le corps de Bertrand parvint à Angers.

Le 30 juillet, le duc de Bourgogne fit célébrer, dans la cathé-
drale d'Amiens, et en grande pompe, un service funèbre pour
l'âme de du Guesclin L Depuis plusieurs jours, il était à Amiens,
où l'avaient appelé les ordres de Charles V et la défense du
royaume. En effet, au moment même où Bertrand mourait devant
Châteauneuf-de-Randon, une armée anglaise débarquait à Calais
et s'y concentrait, prête à recommencer une de ces chevauchées,
qui, depuis une vingtaine d'années, s'étaient répétées suivant un

plan presque invariable et avec un égal insuccès.

IV. — L'expédition était entreprise pour porter secours au duc
de Bretagne, incapable de résister avec ses seules forces à la près-
sion française. Un renfort de quelques centaines d'hommes
d'armes ou d'archers, conduits par le comte d'Arundel, lui avait
été envoyé d'Angleterre, à la fin de l'année précédente, mais la
flotte, impatiemment attendue par Montfort, était allée se perdre
sur les rochers de la côte d'Irlande 2. Ç'avait été un grand désastre
où Arundel lui-même avait trouvé la mort3. Le 1er mars 1380, un

traité d'alliance offensive et défensive était conclu entre le duc

et un peu hautes, le col court, les joues bouffies, le front grand, les sourcils
épais, les yeux sortans, les jambes grosses et mal tournées, enfin toute la
forme extérieure peu avantageuse. »

1. Bibl. nat., Collection de Bourgogne, t. XXIII, fol. 68vo : « Guesquin
(Bertrand du), connestable de France. Ses obsèques se firent à Notre-Dame
d'Amiens, le 30 juillet 1380. Le duc de Bourgogne y assista. 00 varlets y
tenaient des torches en mains. Monseigneur y fit plusieurs aumônes pour
le repos et le soulagement de l'âme dudit deffunt et paya 36 marguilliers qui
avoient sonné pour lui. Extr. d'un mandement de mon dit seigneur donne
au dit Amiens, 30 juillet dessus dit au dit an 1380. »

2. Chronicon Angliœ, p. 266 : « Circa dies istos rex Angliae et ejus
concilium, validum confiantes exercitum, miserunt in succursum ducis Britanniœ,
qui pene ab omni spe exciderat resistendi Gallicis, postquam audisset videlicet
dominum Johannem de Arundel et ejus exercitum in mari, ut praediximus,
expertos tam dira fata... »

3. Voy. ci-dessus, chap. v, p. 282.
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de Bretagne et le roi d'Angleterre, et c'est sur les instances de
son allié et en vertu d'une obligation stricte, que le conseil de
Richard II s'était décidé à envoyer une armée sur le continent1.
On a supposé à tort qu'à un moment donné l'intervention inop-
portune et brutale de la flotte castillane aurait changé tout d'un
coup les dispositions des Bretons, découragés et prêts à la sou-
mission. Poussés à bout, ils n'auraient plus songé qu'à opposer
une résistance désespérée, en appelant les Anglais à leur aide.
J'ai déjà montré que ce revirement soudain et l'explication qu'on
a cru y trouver sont choses fort douteuses. Il est établi de façon
indiscutable qu'en 1380, comme en 1379, et presque à la veille de
la mort de Charles V, on a continué à négocier un accord vivement
désiré de part et d'autre, mais impossible tant que le roi de France
persisterait dans son attitude à l'égard de Montfort2.

La même équivoque, qui retardait la solution des affaires de
Bretagne, empêchait que la paix ne se fît entre la France et l'An-
gleterre. Cette paix, les deux adversaires la voulaient également,
mais ils se refusaient, les Anglais surtout, aux sacrifices matériels
ou aux sacrifices d'amour-propre, qui l'eussent rendue acceptable
et faisable. Les pourparlers avaient repris à l'automne de 1379,
puis au mois de février 1380, et nous savons que, pour en finir,
Charles Y était allé fort loin dans la voie des concessions. Vers

le mois de mai 1380, ces négociations laborieuses étaient de nou-

veau rompues et, en rouvrant les hostilités, les Anglais accusaient
les Français de déloyauté, leur reprochant de les avoir trop long-
temps abusés par des paroles trompeuses 3. La guerre allait donc

1. Westminster, 26 juin 1380. Provisions de « lieutenant especial et capi-
tain général » du roi pour Thomas comte de Buckingham (P. R. O., Rotuli
Francie, 4 Rie. II, m. 29. Copie de Bréquigny, dans Moreau, t. 702, fol. 116vo,
d'après le Supplément de Rymer, Richard II, vol. 2. Rymer, édit. de 1869,
t. IV, p. 92) : « Le Roy... savoir vous fasons que par assent des grauntz de
notre roialme d'Engleterre et de notre conseill eons ordené nostre très cher
uncle Thomas, counte de Bukingham, conestable d'Engleterre, à travailler pur
final esploit de notre guerre entre nous et nos adversaires de France, si Dieu
le voille, as parties de Bretaigne parmy notre dit roialme de France, et pour
executer illoeques quantque soit contenuz en l'alliance faite entre nous et notre
très cher frere Johan duc de Bretaigne, counte de Mountfort et de Richmond... »

2. Voy. ci-dessus, chap. v, p. 277.
3. Rymer, 1869, IV, p. 93 (Westminster, 24 juin 1380) : « De dolo et mala

fide Gallieorum in traetando, de guerra prosequenda et de orando. »
« ...Et licet iidem nuncii nostri ad dies et loca, inter ipsos et nuncios partis
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reprendre sur terre comme sur mer, car sur mer elle n'avait
jamais complètement cessé, autant du moins que les récits assez
confus des opérations navales de cette époque permettent de le
conjecturer1. En tout cas, la supériorité de la marine française
dans le même temps continuait à s'affirmer et le désastre de la
flotte d'Arundel, bien qu'attribuable à une cause fortuite, avait été
un dernier et rude coup pour la marine anglaise. En 1380, les
vaisseaux ennemis n'osaient plus se risquer dans la Manche, cons-
tamment sillonnée par nos corsaires et par les escadres royales.
L'armée de Buckingham, destinée primitivement à secourir les
Bretons, et non point à opérer une diversion de grande envergure,
mais en somme assez inefficace, dut être, par prudence, acheminée
vers Calais, base d'opération, à vrai dire, incomparable et où les
risques de la traversée étaient réduits au minimum2.

Le commandant de l'expédition était le septième et dernier fils
d'Edouard III, Thomas, né le 7 janvier 1355 au château de
Woodstock, dont il porta longtemps le nom, connétable héréditaire
d'Angleterre par suite de son mariage avec l'héritière des Bohun,
fait comte de Buckingham à l'avènement de Richard II, et comte
de Gloucester en 1385 3. C'est sous ce dernier titre qu'il est le plus
connu et qu'il eut une grande part aux événements qui préparèrent
la chute et la fin lamentable de son neveu. Lui-même périt tragi-
quement, par l'ordre du roi, dans des circonstances qui sont

adversœ concorditer assignata, nomine nostro et pro nobis, super pace et
concordia hujusmodi rationabiliter tractare ssepius se obtulerint, idem tamen
adversarius noster, promissis ex parte sua satisfacere voluntarie prsetermittens,
novas a nobis studuit impetrare inducias, ut sic cum dilationibus et per-
tractationibus hujusmodi, contra nos et nobis adhaerentes ad actus bellicos
commodius se pararet.

« Unde nos, quos prseteritorum ratio didicit prsenosse futura, aliud nobis
superesse remedium erga dictum adversarium nostrum, qui nos, ut praemittitur,
sic delusit, nisi per fortunam guerrae non videntes, carissimum avunculum
nostrum, Thomam comitem Bukinghamiœ, constabularium nostrum Angliœ,
cum quibusdam aliis magnatibus, equitibus et peditibus regni nostri Angliœ
versus partes transmarinas, ad dictum adversarium nostrum et suos cum Dei
adjutorio, nomine nostro, debellandum..., de avisamento totius concilii nostri
duximus transmittendum... »

1. Terrier de Loray, Jean de Vienne, p. 140 et suiv. ; Ch. de la Roncière,
Hist. de la marine française, II, 07-69.

2. Chronicon Angliœ, p. 266.
3. National Biography, t. XIX, p. 633. Article de M. Tout.
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encore entourées de quelque mystère. Jusqu'en 1380, son rôle mili-
taire fut très effacé. On le voit, à partir de 1378 et 1379, figurer
dans des actions navales de quelque envergure, notamment contre
les vaisseaux espagnols envoyés sur les côtes de France. Enfin les
affaires de Bretagne le mirent également en évidence. Il est au

nombre des commissaires qui prirent possession de la ville et du
château de Brest, livrés aux Anglais par le duc de Bretagne1.

La chevauchée, à laquelle son nom devait rester attaché, était
certainement résolue dès le 17 mars 1380, car à cette date des
bâtiments sont « arrêtés » ou retenus tant pour le transport des
troupes que pour la protection de la flottille employée à l'opéra-
tion2. Mais ce n'est que vers le mois de mai, après l'échec des
dernières négociations diplomatiques, que l'entrée en campagne
fut décidée, et les préparatifs faits en vue du départ 3. Tout d'abord
il avait fallu trouver l'argent nécessaire à la réussite de l'entre-
prise. A cet effet, il avait été convenu que 10.000 livres, prises sur
« la dîme » et sur « le subside », récemment octroyés par le
clergé et exigibles après le 24 juin, assureraient la solde et l'entre-
tien des hommes d'armes. On y joindrait 4.500 livres prélevées
sur le subside des « laines, cuirs et peaux » passant par les portes
de Londres et de deux autres villes de ce royaume. Mais ce second
subside ne devait courir qu'à partir du 1er septembre. Comme
il était à craindre que ces affectations, ou, comme on le
disait alors, ces « assignations » ne fussent pas respectées, le roi
avait livré en gage une partie de ses joyaux, évaluée à 10.000 livres
d'esterlins. Ces joyaux devaient rester entre les mains du chan-
celier, l'archevêque de Cantorbéry, du trésorier, l'évêque d'Exeter,
et de quelques autres personnes désignées, jusqu'à l'entier paie-
ment des hommes d'armes qui feraient campagne avec le comte
de Buckingham4. Ceci en dit long sur le mauvais gouvernement

1. National Biograpliy, t. XIX, p. 634.
2. Froissart, Chron., IX, p. xcix, n. 12.
3. Ibid.

4. Rymer, édit. de 1869, t. IV, p. 89 (Westminster, l'er juin 1380). « Super
viagio Britanniœ. — Le Roi... Come nous eons faite faire à nostre très cher
nncle Thomas, counte de Bukyngham, et a nos cheres et foialx, William sire
de Latymer, Rauf, sire de Basset, Thomas de Percy, Hugh de Calvyley, et
autres capiteins, ordenez d'aler en un viage, ore procheinement à faire, ove
l'eide de Dieu, es parties de France et de Bretaigne, en nostre service, de
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des finances anglaises à cette époque comme sur les garanties
humiliantes exigées de la royauté.

Le 18 juin, le maire de Londres se rendait en personne à
Sandwich pour surveiller et hâter l'armement des barques des
Cinq Ports, qui devaient escorter Buckingham1. Le 20 un don
de 1.000 livres à vie est fait au même Buckingham qui, le 26, est
nommé « lieutenant spécial » du roi d'Angleterre en France et
« capitaine général » de l'expédition2. Deux jours auparavant,
Bichard II avait demandé à tous les prélats de son royaume des

prières solennelles pour le succès de ses armes3. La traversée se
fit vers le milieu de juillet et fut longue, sans doute par suite de
l'insuffisance des bâtiments de transport. Froissart écrit qu'elle
dura quinze jours, ce qui paraît excessif4. Buckingham passa le

quele viage nostre dit uncle serra chiveteyn, assignementz de certeins sommes
de deniers à prendre tant de les disme et subside dareinement à nous graunt[e]z
par le clergie de nostre roialme corne de nostre subside de leynes, quirs et
peaux lanuz, sur les gages et regarde d'eux et de leur retenues, pur un demy
quarter d'un an, c'este assavoir Xm 1. des dis dismes et subside par la clergie
tantost après la feste de la Nativité Seint Johan prochein venant, et IVm D IIIIxx
XII 1. XIV s. II d. del subside de primers leynes, quirs et peulx, passanz appres
le primer jour de septembre prochein en les portes de Londres, Seint Botolf
et Kyngeston sur Hull ; nous, desirantz que nostre dit uncle chiveuteyn et les
capiteins avant ditz soient assurez de leur paiement en celle partie, par
manere avant dite, volons et grauntons que les ditz assignementz, ensi a eux
faitz corne desus, soient fermes et vaillables, et ne soient en nul temps repellés
ne appeticez, ne que riens soit fait en préjudice, delay ou arrerissement d'yceux,
par nous ne par nostre tresorer pur le temps esteant, ne par autres noz
ministres quelconques, et, d'abundant, pur pluis ferme seurtée des ditz chiveutein
et capiteins en ce cas, avons fait bailler es mains des honurables piers en Dieu,
Simon, ercevesque de Canterbirs, nostre chancelier, Thomas, evesque d'Excestre,
nostre tresorer, et de noz chers et foialx chivalers William de Beauchamp,
nostre chamberleyn, et Hug'h de Segrave, senescliall de nostre lioustel et de
nostre cher clerk Johan de Fordham, gardein de nostre privé seal, certeins
noz joialx de la value de dys mille livres d'esterlynges, et les queux joialx
nous volons que demoergent en leur maine et desouz leur garde, tan que les ditz
chiveteyn et capiteins soient parpaiez de toutes les sommes de deniers, à eux
assignez de par nous, corne desus, à cause du dit viage. »

1. Froissart, Citron., IX, p. xcix, n. 12.
2. Voy. ci-dessus, p. 365, n. 1.
3. Rymer, IV, édit. de 1869, p. 93 (Westminster, 24 juin 1380).
4. Froissart, Chron., IX, p. 237 : « Si vinrent à Douvres, et passèrent

petit à petit, et arrivèrent à Callais, et missent plus de quinse jours à passer,
anchois que il fuissent venut. »
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détroit le 19 juillet, probablement avec le dernier échelon 1. On
ne sait si les fractions, débarquées successivement, furent logées
dans la ville même de Calais. Elles avaient été autorisées à le faire,
s'il n'en devait résulter aucun dommage ni aucune gène pour les
habitants. Mais le conseil du roi d'Angleterre eût préféré qu'elles
pussent camper en plein champ, et les instructions données au
capitaine de Calais le laissent clairement entendre 2.

L'effectif de la petite armée anglaise est connu avec une

approximation très suffisante. Les Grandes Chroniques l'exagèrent
en l'évaluant à 7 ou 8.000 combattants3. Froissart est, pour une

fois, plus près de la vérité en disant que Buckingham devait entrer
en campagne avec 3.000 hommes d'armes et 3.000 archers4. En
effet, le corps de débarquement concentré à Calais ne comptait
pas beaucoup plus de 5.000 hommes, dont les archers formaient
un peu plus de la moitié. Les documents, de source anglaise, qui
fournissent ces indications, sont des documents d'archives, de
caractère impersonnel et partant non suspects 5. Par une rencontre
intéressante, les mêmes chiffres se retrouvent, à peu de chose près,
dans des lettres faussement attribuées à un ancien capitaine de
Calais, Rauf de Ferrers, qu'on voulait inculper de connivence avec
les Français et par conséquent du crime de trahison. Ces lettres,
sur l'authenticité desquelles le parlement d'Angleterre eut à se

prononcer, ne méritaient et ne méritent quant au fond aucune

créance. Il n'en reste pas moins qu'elles pouvaient, qu'elles
devaient même, pour paraître vraisemblables, renfermer des
renseignements exacts 6.

1. Op. cit., p. 238 : « Si ariva à Callais trois jours devant la Madalaigne
ou mois de julle, li conte de Roukinghem, en l'an de grâce Nostre Signeur
mil trois cens et quatre vins. »

2. Rymer, 1869, IV, 9l (Westminster, 20 juin 1380). De permittendo exer-
citum régis intrare villam Calesii et ibidem hospitari. — A Jean Devereux,
capitaine de la ville de Calais.

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, II, 378: « Item, ou dit mois
de juillet passèrent à Calais messire Thomas, filz du roy Edouart d'Angleterre,
et plusieurs autres Anglois jusques au nombre de VII ou de VIIIm combatans
et chevauchèrent ou royaume de France... »

4. Chron., IX, 236.
5. 2.470 hommes d'armes et 2.590 archers (Froissart, Chron., IX, p. xcix,

n. 12.

6. Rotuli parliamentorum, t. III, p. 91. Une prétendue lettre à Bureau de
la Rivière porte : « Très honoré sr., vous face assavoir que le count de

Charles V. — V 24
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Le comte de Buckingham avait un très nombreux et très bril-
lant état-major. Froissart a énuméré complaisamment les barons
et les chevaliers les plus fameux qui accompagnaient l'oncle du
roi. Nous retrouvons sous sa plume les noms de quelques-uns des
capitaines qui s'étaient le plus signalés sous le règne d'Edouard III.
Il suffira de retenir ceux de Hugues de Calveley, de Robert Knolles
et de Thomas Percy. Le connétable de l'armée était Guillaume de
Latimer et le maréchal Gautier Fitz-Walter 1.

Trois jours après l'arrivée de Buckingham à Calais, le 22 juillet,
jour de la fête de Sainte-Madeleine, l'armée se mit en mouvement2,
Froissart a indiqué avec une extrême précision les étapes de sa

route, la durée des haltes et des séjours, mais sans ajouter quelques
dates qui eussent été pour le lecteur d'utiles points de repère.
En fait, nous ne connaissons que la date initiale de la chevauchée.
La précision dont se pique le chroniqueur ne doit pas nous en

imposer. Il n'a vraisemblablement pas eu un journal de marche
sous les yeux, mais il connaissait bien une partie du pays traversé
par l'armée de Buckingham et il lui était facile de paraître minu-
tieusement informé. On peut tenir pour exact, d'une manière géné-
raie, l'itinéraire qu'il fait parcourir aux Anglais. Edouard III,
Robert Knolles, Lancastre lui-même, pendant la première partie
de sa très longue chevauchée, n'en avaient guère suivi d'autre.
En lisant le récit détaillé de la campagne de 1380, on a le sentiment
très net de quelque chose de déjà vu. Les chroniqueurs ont pu s'y
tromper eux-mêmes. L'abbé de Saint-Vincent de Laon, Jean
de Noyai, fait cheminer Buckingham de Calais jusqu'en Guyenne,

Bukyngham et autres seignours erunt en Bretaigne, à trois mill hommes d'armes
et trois mill archers... » (20 mai 1380). Une autre lettre à un correspondant
désigné seulement par des initiales (C. de B.) s'exprime ainsi : « Endroit de
noz gentz que sont passez, il ne estoint pas tiele somme come je ay autre foit
escrit: en le vant-garde sont VIIe gentz de armes et VIIe archers; en le mi-garde
mill gentz d'armes et mill archers ; en le rere-garde atant comme devant.
Hugh de Calvelle et Robert Conellus sont deus (dens) illus (?) pur le mi-garde. »
(3 août 1380). — Pour l'affaire Rauf de Ferrers, voy. aussi Chronicon Angliœ
(p. 278-279 et 281).

1. Froissart, Chron., IX, 238-239.
2. Op. cit., p. 238; « Li contes se rafresqui deus jours à Callais, et au

tierch jour partirent et se missent sus les camps et prissent le chemin de
Marquigue]. »
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à l'exemple de son frère aîné le duc de Lancastre1. Il arrive à
Froissart de se copier lui-même, quand il reproduit, plus briève-
ment il est vrai, les consignes générales données à tous les capi-
taines anglais au début d'une chevauchée en France et qu'il avait
déjà citées dans l'année 13732.

De Calais, il serait venu à Marquise, ce qui impliquerait quelque
indécision sur la direction à suivre, car finalement son armée
remonta un peu plus au nord, avant de redescendre franchement
au sud-est, en longeant la frontière flamande3.

La pointe sur Marquise et l'arrêt de trois jours dans cette loca-
lité impliqueraient-ils quelque arrière-pensée de percer par la
Normandie jusqu'à la Bretagne ?4. Rien n'est moins sûr. La rou-

tine des chevauchées précédentes, préconisée par les combattants
des anciennes guerres, attirait d'abord Buckingham vers l'Est et
l'entraînait du côté de la Champagne afin de pénétrer dans le
bassin de la Seine et de prendre alors la direction de la Bretagne
en passant au-dessous de Paris, comme avait fait Knolles dix ans

auparavant.
Les Anglais traversèrent dans presque toute sa longueur le

département actuel du Pas-de-Calais, passant devant Ardres5,
Saint-Omer, Thérouanne 6, Béthune et Arras, mais sans tenter nulle

part une attaque de vive force, qui eût échoué en leur causant de
grosses pertes 7. On le vit bien par l'effort que demanda la prise du

1. Fragments inédits de la chronique de Jean de Noyai (Annuaire-Bull. de
la Soc. de l'Histoire de France, 1883), p. 275: « En l'an de grâce après ensui-
vant, mil CCC IIIIxx, le comte de Bouguihen, fil jadiz au roy d'Angleterre,
Edouard, fu envoyés dou josne roy en France, et arriva à Calays, et passa
assez le chemin que avoit fait paravant ses freres le duc de Lenclastre, et
gasta et ranssonna le plat pays, et s'en ala en Guienne et pau y fit de son

prouffit... »

2. Chron., VIII, 168; IX, 240.
3. Froissart, Chron., IX, 240. — Marquise; Pas-de-Calais, arr. de Boulogne,

ch.-l. de cant.

4. Voyez C. Oman, The History of England from the accession of
Richard II to the death of Richard III. London, 1906, in-8, p. 19 : « He
[Buckingham] chose a most extraordinary route; he began by landing at
Calais, but, instead of cutting across Normandy, inade a complété circuit
round Paris... »

5. Arr. de Saint-Omer, ch.-l. de cant.
6. Arr. de Saint-Omer, cant. de Aire-sur-la-Lys.
7. Froissart, Chron., IX, p. 240 et suiv.
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château du Vrolant1, une simple bicoque, une «plate maison»,
comme le qualifiaient ceux mêmes qui y donnèrent l'assaut, de
jeunes chevaliers armés depuis quelques heures et jaloux de
montrer une folle bravoure2. Buckingham procéda deux fois au

moins à des promotions de chevaliers, qui excitaient l'émulation
de ses hommes d'armes, sous les murs d'Ardres et sous ceux de
Saint-Omer3. A Saint-Omer, il contempla la ville du haut d'une

petite colline. Il n'était point encore venu en France, à la diffé-
rence de plusieurs de ses compagnons, et sa curiosité avait matière
à se satisfaire 4. Impuissant contre les villes closes ou les simples
forteresses, il se dédommageait sur le plat pays. « Et partout les
Anglais boutaient feu, qui ne se rançonnait », disent les Grandes
Chroniques, avec leur énergique et elliptique concision 5.

Thérouanne, Béthune et Arras, comme Ardres et Saint-Omer,
virent passer l'ennemi, qui ne s'arrêtait que dans les petites loca-
lités, soigneusement énumérées par Froissart6. Telle de ces loca-
lités — il s'agit de Souchez7 — est sur la «voie sacrée», qui
court du nord-ouest de la France au sud-est, de la mer du Nord
aux Vosges. Telle autre, comme Wizernes, fut marquée par une
rencontre intéressante pour l'histoire. Buckingham y reçut la visite
du duc de Teschen, ambassadeur de l'empereur, qui, accompagné

1. Vroland (Le). Ancien château et fief, comm. de Recques, cant. d'Ardres.
L'usine actuelle de Recques occupe l'emplacement de l'ancien château, dans
une île formée par les deux bras de l'Hem (De Loisne, Dict. topogr. du Pas-
de-Calais).

2. Froissart, Chron., IX, 241 : « Là dist une parolle li contes de Douvesciere
(Devonshire), qui estoit sus les fossés... qui raout encoraga les compaignons.
« Et comment, signeur, en nostre nouvelle chevalerie nous tenra meshui chils
coulombiers! Bien nous deveroient tenir li fort chastel et les fortes places qui
sont ou roiaulme de France, quant une telle platte maison nous tient. Avant!
avant! monstrons chevalerie. »

3. Froissart, Chron., IX, 24(1, 243.
4. Op. cit., p. 243 : « Toutefois, li contes de Bouquighem, qui oncques mais

n'avoit esté ou roiaulme de France, volt veoir Saint-Omer, pour tant que elle
li sembloit belle de murs, de portes et de tours et de biaux clocliiers. Si s'en
vint arrester sus une montaigne enssi que à une petite demi lieue près, etc. »

5. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379.
6. Chron., IX, p. 243 et suiv.
7. Op. cit., p. 246 : « ...Sauchières ». — Souchez; Pas-de-Calais, arr. d'Arras,

cant. de Vimy.
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de Simon Burlejq se rendait en Angleterre pour négocier le
mariage de Richard II avec Anne de Bohême h

De l'Artois, l'armée anglaise pénétra en Picardie et franchit la
Somme à Gléry, ou elle séjourna trois jours entiers 2. De là, elle
serait remontée au nord, vers Cambrai, ce qui peut s'expliquer
par la proximité de deux abbayes cisterciennes — Vaucelles et
Fervaques —, où elle dut trouver à se ravitailler3. La marche
au sud-est fut alors reprise en direction de Saint-Quentin. Si nous

acceptons la chronologie de Froissart, qui n'est souvent que d'une
précision apparente, c'est vers le 8 août ou à une date très rappro-
chée que les Anglais seraient venus gîter à Origmy-Sainte-Benoîte,
aux portes de Saint-Quentin 4.

Jusque-là, ils avaient trouvé le chemin libre devant eux, et il
devait en être de même jusqu'à la fin de leur chevauchée. Les
ordres du roi de France étaient formels : éviter toute rencontre

avec l'ennemi, toute action offensive qui pût tourner à la bataille 5.

1. P. 245: « ...Wicerne ». — Wizernes; Pas-de-Calais, arr. et cant. de
Saint-Omer.

2. P. 247 : « Si passèrent ce jour tout oultre (en venant de devant Arras)
sans riens faire, et vinrent logier à A[ves]nes, et l'endemain à Miraumont, et
puis à Clari-sur Somme... ». P. 251 : « Trois jours fu li hoos à Clari sus

Somme, et là environ. »

Avesnes : Avesnes-le-Comte ; Pas-de-Calais, arr. de Saint-Pol, ch.-l. de cant.
Miraumont; Somme, arr. de Péronne, cant. d'Albert.
Clari-sur-Somme : Cléry-sur-Somme ; Somme, arr. et cant. de Péronne.
3. P. 251 : « Au quatrime (jour), il se partirent (de Cléry-sur-Somme),

fit s'en vinrent logier en l'abbeïe de Vaucelles, a trois petites lieues de Cambrai;
et l'endemain il s'en partirent et chevauchièrent vers Saint-Quentin.

Dans cette marche sur Saint-Quentin les fourrageurs de l'avant-garde se
heurtent à des gens du duc de Bourgogne et les bousculent, « enssi que il (les
dits fourrageurs) venoient à Farvakes pour prendre les logeis... »

Vaucelles; Nord, arr. de Cambrai, cant. de Marcoing, comm. de Crévecœur.
La pointe sur Vaucelles paraît un mouvement bien excentrique, à moins qu'il
n'ait été le fait que d'une fraction isolée. — Fervaques; Aisne, arr. de Saint-
Quentin, cant. du Catelet, comm. de Villeret.

4. Froissart, Cliron., IX, p. 252.
5. Fragments inédits de la chronique de Jean de Noyai (Annuaire-Bull. de

la Soc. de l'Hist. de France, 1883, p. 275) : « ...et ne trouva (Buckingham) qui
le combatesist ne contredesist à lui, car le roy Charle ne le voloit pas,

mais tous les jours mandoit à ses gens d'armes et commandoit que il ne fust
point combatus. »

Froissart, Chron., IX, p. 259-260 : « ...car il (les Anglais) avoient intention
et volenté de eulx combatre entre la rivière de Sainne et de Yone. Et ossi
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Ce n'est pas que rien n'eût été fait pour la protection du royaume

ou pour recommencer contre la troupe de Buckingham cette guerre
d'escarmouches et de surprises — guerre d'usure à la longue —,

qui avait plus ou moins bien réussi contre Robert Rnolles et le duc
de Lancastre. Dès que l'arrivée de Buckingham à Calais avait été
annoncée, les mesures (nécessaires avaient été prises pour com-

pléter et renforcer les garnisons des forteresses menacées, pour
les ravitailler, pour faire le vide devant l'envahisseur 1. La garde
des villes closes était confiée à des chevaliers expérimentés, insti-

baron, chevalier et escuier dou roiaulme de France ne dlesiroient aultre cose,

mais nullement li rois de France, pour le doubte des fortunes et périls, ne

s'i voloit acorder, car tant resongnoit les grans pertes et damages que li noble
de son roiaulme avoient eu et recheu dou temps passet par les victoires des

Englès, que nullement il ne voloit que on les combatesist, se ce n'estoit à leur
trop grant avantage. »

Voyez en quels termes le duc de Glocester, au témoignage de Froissart,
aurait parlé de sa campagne de France, bien des années après la fin de la
chevauchée : « Encoires me souvient-il bien du derrain voyage que je fis en

France. Je povoie avoir en ma compaignie environ deux mille lances et huit
mille archiers. Nous passâmes parmy le royaume de France, de Calais mouvant
tout au long et au travers. Oncques ne trouvasmes à qui parler ne qui se
voulsist ou osast à nous combatre. Aussi firent ja pieça messire Robert Canole,
messire Hues de Cavrellé, messire Thomas de Grantson et messire Phelippe
Giffard, etc. » (Chron., édit. Kervyn de Lettenhove, t. XVI, p. 4).

1. Château-Thierry, 3 juillet 1380. Mandement de Charles V au bailli de
Rouen : « De par le Roy. — Bailli de Rouen, comme nous ayons entendu que
noz ennemiz sont nouvellement descenduz à Calaiz pour grever et dommagier
noz subgiez, nous vous mandons et enjoingnons estroitement que, appeliez
avecques vous genz en ce congnoissans et expers, vous vous ordennez, ces
lettres veues, pour aïer veoir et visiter toutes les forteresses de vostre bailliage
et celles qu'i[l] sera regardé et délibéré estre tenables faites fortiffier, emparer,
pourveoir et garnir de vivres et mettre en estât de bonne deffense pour résister
à noz diz ennemis; et celles qui ne seront tenables faites incontinent démolir
et abatre pour obvier à touz inconveniens et dommages... » (Mandements,
n° 1935).

Le Bois de Vincennes, 9 juillet 1380. Charles V au bailli de Caux : « Nous
avons entendu que, combien que il soit besoing et neccessité, pour cause de
la venue de nos ennemis, qui en grant nombre sont descendus à Calais et
s'efforcent de chevauchier, pour grever et dommagier nous et nos subgés, que
chascun se retraie et face retraire en forteresce ou bonne ville tout ce qu'il a
en plat pays, mesmement que nous l'avons fait crier et publier generalment,
neantmoins, etc. » (Mandements, n° 1937).

Le Bois de Vincennes, 10 juillet 1380. Bureau de la Rivière est retenu « au
nombre de trois cens d'hommes d'armes », pour servir le Roi en ces présentes
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tués de vieille date ou commis pour la circonstancex. Le 24 juillet,
la comtesse douairière de Flandre et d'Artois, Marguerite de
France, la mère de Louis de Maie, nommait un capitaine d'Arras,
en raison de la descente des Anglais à Calais et pour le temps que
le péril durerait2.

Charles Y n'avait pas seulement assuré la défense des places
fortes qui pouvaient être attaquées. Il avait levé des forces mobiles

importantes — elles montèrent jusqu'à trois mille hommes
d'armes3 — dont la mission était d'agir sur 'les derrières ou sur

les flancs de l'ennemi, de harceler la colonne anglaise, de capturer
ses fourrageurs, de lui infliger des pertes et de l'affamer. C'est ce

qu'on appelait assez improprement «la poursuite des Anglais4»,
car on les suivait plutôt, on les «chevauchait », suivant une autre

expression officielle du même temps 5, et il y avait quelque péril
à les serrer de trop près. Un certain nombre de chevaliers fran-
çais ou bourguignons, pour avoir poussé leur pointe trop hardi-
ment, furent faits prisonniers. Les Grandes Chroniques l'ont noté 6,
et nous le savons par des exemples particuliers 7.

guerres « es parties de Picardie et ailleurs », où il plaira audit roi (Mande-
ments, n° 1938).

Saint-Germain-en-Laye, 10 août 1380. Retenue de Jean de Bueil « au

nombre de 200 hommes d'armes » pour servir le Roi en Picardie ou ailleurs
(.Mandements, n° 1948).

1. Froissart, Chron., IX, p. 238.
2. Lettres données à Béthune le 26 juillet 1380 (Collection de Bourgogne,

i. 53, fol. 67).
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379: « Et jassoit ce

que le Roy eust mis sus IIIm hommes d'armes pour les chevauchier, etc. »

4. Bibl. nat., Clairambault, t. XCIX, n° 34 (Amiens, 28 juillet 1380).
Quittance donnée par « Jacques de Rony, escuier », à Jean le Flament,

trésorier des guerres du Roi, de 150 1. t. en prêt sur ses gages et ceux de
neuf autres écuyers de sa compagnie, desservis et à desservir, « es présentes
guerres du Roi... à la poursuite des Anglois, en la compaingnie de Mons. de
Couci et soubz son gouvernement ou pais de Picardie... »

5. Voy. la note qui suit.
6. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379 : « Et jassoit ce que

le Roy eust mis sus III" hommes d'armes pour les chevauchier, toutevoies
furent il pou dommaigiez et prindrent pluseurs prisonniers des gens d'armes
qui les poursuyvoient, tant chevaliers comme escuiers. »

7. Collection de Bourgogne, t. 23, fol. 110TO (Chartres, 10 septembre 1380).
Le duc de Bourgogne donne 100 francs d'or au sénéchal d'Eu, Jean le Petit,
prisonnier des Anglais, pour l'aider à payer sa rançon.

lbid., t. 25, fol. 31 (sept. 1380). Huot de Saigny, écuyer et échanson du
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Au début de la chevauchée, c'est sur la Canche, à Hesdin, que
se fit la concentration des hommes d'armes français. De très nom-

breuses « montres » ou revues sont passées dans cette ville les 19
et 20 juillet1. La plupart de ceux qu'elles concernent servent sous

le « gouvernement » d'Enguerrand de Coucy, comte de Soissons,
qui exerce un important commandement sur cette frontière et est

qualifié «capitaine général ès parties de Picardie et de Gaux2».
Veuf d'une fille d'Edouard III, ce haut baron, dont les vastes

domaines se sont encore accrus par l'acquisition du comté de Sois-
sons, n'a-t-il point paru désigné pour recevoir l'épée de connétable
que du Guesclin mourant avait chargé ses compagnons de remettre
au roi de France ? Froissart le dit, et il ajoute que, modestement,
Enguerrand aurait décliné un aussi grand honneur et une aussi
lourde charge3. Pour donner pleine créance à cette assertion,
il faudrait que d'autres témoignages vinssent confirmer celui du

chroniqueur. Ce qui est certain, c'est que le 2 août le duc de Bour-
gogne était fait « capitaine général » de tous les hommes d'armes
et arbalétriers, réunis pour la défense du royaume4. De bonne

duc de Bourgogne, reçoit 100 francs pour l'aider à payer sa rançon aux

Anglais qui l'ont fait prisonnier depuis peu.

Ibid., t. 24, fol. 108 (Pont de Charenton, 23 octobre 1380). « Mornay
(Jean de), chevalier et chambellan du duc de Bourgogne, mondit seigneur...:
pour le recompenser de ses services et luy aider à payer sa rançon, ayant esté
pris par les ennemis en la compagnie de mondit seigneur qui les poursuivent
hors du royaume, luy donne 500 francs d'or. »

1. Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, passim.
2. Bibl. nat., Clairambault, vol. XXX, n° 76 (Amiens, 18 juillet 1380).

Quittance donnée par « Hue de Chastillon, chevalier baneret, maistre des arba-
lestiers du roy de France », à Jean le Flament, trésorier des guerres, de la
somme de 102 livres tournois « en prest sur les gaiges de lui banneret, 11 che-
valiers bacheliers, et de neuf escuiers de sa compaignie desserviz et à desservir
en les présentes guerres de Picardie, souz le gouvernement de Mons. de Coucy,
capitaine général des pais de Picardie et de Caux ».

Ibid., vol. XXV, n° 77 (Hesdin, 19 juillet 1380) : « La reveue de messire
Enguerran, sire de Coucy, conte de Soyssons, chevalier baneret, capitaine et
chief de certain nombre de gens d'armez, deux autres chevaliers bacheliers et
quarante et trois escuiers de son hostel et compaignie », passée à Hesdin
ledit jour et an.

3. Chron., IX, p. 233. Enguerrand aurait indiqué lui-même Olivier de Clisson
comme le chevalier le plus qualifié pour recevoir l'épée de connétable.

4. Bois de Vincennes, 2 août 1380 : « Comme pour résister à la maie
voulenté et emprise de nos ennemis, lesquels sont nouvellement descendus en
nostre royaume pour grever et dommagier nos subgiez, nous aiens fait et
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heure, dès le mois de juin, Philippe le Hardi avait été appelé en
France1, mais ce n'est que quand.se produisit inopinément la
vacance de la connétablie qu'on songea à lui donner des pouvoirs
très étendus et, on peut le dire, exceptionnels. Si vagues et si
imprécis que soient trop souvent les documents officiels de cette

époque, les lettres du 2 août 1380 doivent, par leur seule teneur,
attirer et retenir notre attention. Ce titre de « capitaine général »
de toutes les forces militaires du royaume est déjà et par lui-même
une nouveauté. Il confère à qui le porte une autorité absolue sur les
autres capitaines, sur les hommes d'armes et arbalétriers servant

sous leurs ordres, et cela tant pour le fait de la guerre proprement
dite que pour la mise en état, l'armement et l'inspection des places
fortes. On reconnaît là toutes les attributions, sinon toutes les pré-
rogatives du connétable. Du Guesclin étant mort et nul n'ayant été
choisi sur l'heure pour lui succéder, il fallait bien cpie quelqu'un
tint provisoirement sa place.

Les services du duc de Bourgogne étaient bien payés. Il touchait
chaque mois 1.000 livres pour ses gages, 3.000 pour son état et
probablement encore 500 autres livres pour l'aider dans les frais
qu'il lui faudrait faire à la poursuite des Anglais 2.

On remarquera l'effacement des autres frères du Roi. En ce qui
touche le duc de Berry, nul ne sera surpris de le voir oublié des
chroniqueurs, encore que, spontanément ou par ordre, il se soit

faciens assembler grant quantité de gens d'armes et arbalestes (sic. arba-
lestiers)... ycellui (le duc de Bourgogne) avons fait, ordonné et commis, et par
la teneur de ces présentes faisons, ordennons et commettons de certaine science
capitaine général desdits gens d'armes et arbalestes (sic: arbalestiers) en tout
nostre royaume, durant la poursuite de nosdits ennemis... » (Dom Plancher,
Hist. de Bourgogne, tome III, Preuves, n° LXIX).

1. Dès le mois de juin, il est à Arras (E. Petit, Philippe le Hardi, p. 357-
358). Mais ce n'est pas pour répondre à l'appel du roi de France, que le duc de
Bourgogne aurait remis précipitamment la charge de capitaine général de son
duché à son maréchal Gui de Pontailler. L'acte visé et qu'a publié D. Plancher
est de l'année suivante (1380 v. s.) et du 7 mars, non du 1er mai.

Le 1er mai, Philippe le Hardi est encore à Dijon; le 7, il est à Paris, où
il passa presque tout le mois. Le 29, il se rend à Vincennes, pour y recevoir
les instructions du Roi; il part de Vincennes le 30 et arrive à Arras le 2 juin.
Il se déplace beaucoup pendant les mois de juin et de juillet. Le 22 juillet,
il repart de Meaux pour aller établir son quartier général à Amiens et com-
mencer « la poursuite » des Anglais débarqués à Calais.

2. Bibl. nat. coll. de Bourgogne, t. 53, fol. 220.
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rapproché du théâtre des hostilités1. Mais le duc d'Anjou, un

homme de guerre celui-là, aurait pu ne pas se tenir ou ne pas être
tenu à l'écart. Or, eu 1380, son rôle paraît avoir été aussi nul que
celui du duc de Berry. La demi-disgrâce, qui lui avait fait perdre
le gouvernement du Languedoc, durait-elle toujours ? S'est-il con-

tenté de garder contre les Anglais son propre apanage et par là
les marches de Bretagne ? Vers la fin de juillet, il est dans son

apanage. Pierre de Chevreuse est envoyé auprès de lui par le Roi,
«en Anjou et Touraine», « pro certis secretis negotiis», et ce

voyage se place entre le 26 juillet et le 9 août2. Son adoption toute
récente par la reine Jeanne était-elle devenue sa seule et unique
préoccupation? Nous sommes trop insuffisamment renseignés sur

les actes et les projets de Louis d'Anjou pour choisir entre ces

différentes hypothèses.
Nous avons laissé les Anglais devant Saint-Quentin, à Origny-

Sainte-Benoîte3 et dans les villages voisins4. Origny avait une
« belle » abbaye de femmes, qui eût probablement été pillée et
brûlée, si par une chance heureuse l'abbesse n'eût pas été la tante
d'un chevalier de l'avant-garde anglaise5. Grâce à cette circons-
tance, le couvent et la localité elle-même furent épargnés 6. Saint-
Quentin avait une forte garnison d'hommes d'armes qui ne ten-
tèrent aucune sortie, quoique les coureurs ennemis fussent venus

jusqu'aux barrières de la ville 7. Mais non loin de là, à Ribémont,
une escarmouche assez sérieuse eut lieu entre Anglais et Français;
on compta des morts et des blessés d'un côté comme de l'autre8.

Buckingham continua sa chevauchée, que rien ne retardait,

1. Arch. commun, de Montferrand, CC. 170 (Inventaire, t. I, p. 411.
30 août 1380). Le duc de Berry s'en va en France « ove era li grossa rota
dos Angles... »

2. Bibl. nat. P. O. 747, d. 17022, de Chevreuse, nos 24, 25 et 26.
3. Aisne, arr. de Saint-Quentin, cant. de Ribémont.
4. Froissart, Chron., IX, p. 252 : « ... et vint che jour logier à Oregni

Sainte Benoîte et ens. es villages d'environ. »

5. Froissart, Chron., IX, p. 252.
6. Ibid. — Le village d'Origny, et même son abbaye, auraient été brûlés

par Edouard III au début de la guerre de Cent ans (R. P. Pierre de Saint-
Quentin, Le miroir d'Origny. Saint-Quentin, 1660, in-4°, p. 405. Voy. Froissart,
Chroniques, t. I, p. ccxxxix, n. 3 et p. 176).

7. Ibid.

8. Ibid. — Ribémont; Aisne, arr. de Saint-Quentin, ch.-l. de cant.
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mais qui ne lui donnait que de maigres avantages. Il franchit la
Serre à Grécy 1, passa devant Laon 2, puis à Sissonne3, tendant
vers Reims qu'il menaça de loin, quoique assez efficacement pour
contraindre les habitants à le ravitailler. En effet, le vide avait été
si bien fait dans ce pays, pourtant « gras et plantureux », que son
armée souffrait du manque de vivres4. Ayant traversé l'Aisne à
Pontavert5, il vint gîter à Cormicy et à Hermonville, à quelques
lieues de la cité du sacre6. Un héraut fut envoyé à Reims pour

signifier aux habitants que, s'ils ne fournissaient pas de bonne
grâce aux Anglais de la viande, du pain et du vin, tout le plat pays
serait brûlé 7. La réponse des Rémois ayant été négative, plus de
soixante villages « de la marche » de Reims furent incendiés en

une semaine;8. Les coureurs anglais firent encore de meilleure et
de plus utile besogne. Un parc à bestiaux avait été installé dans
les fossés de la place. Les fourrageurs ennemis ayant découvert ce
bétail en chassèrent la meilleure partie — trois à quatre mille têtes
— vers leur propre camp, protégés dans leur razzia par un déta-
chement d'archers qui, postés sur la contrescarpe, faisaient un tir
nourri et empêchaient les habitants d'intervenir9. Ces derniers,

1. Ibid. « ...a Creci-sus-Selle... et au deslogement, on passa la rivière de
Selle. — Crécy-sur-Serre; Aisne, arr. de Laon, ch.-l. de cant.

2. Ibid. « ...et vint on [logier] devant la citté de Laon, et passa l'oost à
Vaulx desoulx Laon... ». — Vaux, écart de Laon.

3. Ibid. — Sissonne; Aisne, arr. de Laon, ch.-l. de cant.
4. Op. cit., p. 252-253 : « Et vous di che chemin laissant, quoique il

fuissent en bon païs et cras et plentiveux de vins et de vivres, il ne trouvoient
riens, car les gens avoient tout retrait ens es bonnes villes et ens es fors;
et avoit li rois de France abandonné as gens d'armes de son païs tout ce que
ils trouvoient ou plat païs. Si eurent li Englès par pluiseurs fois grant souffraite,
et especiaulment de chars; quant il vinrent en le marce de Rains, n'avoient il
nulles ».

5. Op. cit., p. 252 : « ...et à l'endemain passa l'oost la rivière d'Ainne au
Pont à Vaire... » Pontavert, arr. de Laon, cant. de Neùfchâtel.

6. Op. cit., p. 252. — Cormicy; Marne, arr. de Reims, cant. de Bourgogne.
— Hermonville; Marne, arr. de Reims, cant. de Fismes.

7. Op. cit., p. 253 : « ...que il leur vosissent envoiier une quantité de bestes,
de pains et de vins, ou il arderoient tout le plat païs. »

8. Ibid. « ... lors envoiièrent il (li Englès) tous leurs coureurs par les
villages, et en ardirent en une sepmaine plus de soissante en le marche de
Rains ».

9. Froissart, Chron., IX, 253-254: « Encores de rechief li Englès sceurent
que cil de Rains avoient en leurs fossés de la ville mis à sauf garant toutes
leurs blancques bestes, qui là se quatissoient et paissoient... Lors s'en vinrent
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terrorisés déjà par les incendies qu'ils avaient vu s'allumer de tous
les côtés, tremblant pour leur moisson sur pied en pleine maturité,
se décidèrent à donner satisfaction aux exigences des Anglais.
Ils leur envoyèrent six charretées de pain et autant de vin 1. Tout
ce que nous indiquons ici en quelques mots est tiré de Froissart,
et joliment conté par lui, à la façon de tant d'historiettes qui
égayent les chroniques. De tels récits, vraisemblables au fond, ne

doivent ni être accueillis avec une crédulité aveugle, ni rejetés à

priori par un scepticisme exagéré.
En s'éloignant de Reims, l'armée anglaise eut plusieurs cours

d'eau à traverser : la Vesle d'abord2, puis la « belle rivière de
Marne », franchie à Condé, dont le pont avait été détruit, mais fut
facilement rétabli3. Comme l'ont noté les Grandes Chroniques,
toute ville ouverte qui ne se rançonnait pas était brûlée; ce fut le
cas de Vertus; seule, l'abbaye, où le comte de Buckingham avait
logé, fut épargnée4. Dans les derniers jours d'août, les Anglais
atteignaient la Champagne méridionale où ils pénétrèrent en pas-
sant l'Aube à Plancy 5. Bientôt — en une ou deux étapes —, ils
furent devant Troyes où le duc de Bourgogne était enfermé avec

tout chil de l'avant-garde à chevauchant jusques sus les fossés de la citté de
Rains, et là descendirent et fissent leurs gens descendre et entrer ens es fossés
et cachier toutes hors ces bestes; ne nuls n'osoit issir ne aler au devant, ne li
amonstrer as creniaulx ne as deffenses, car li archier, qui estoient rengiet
sus les fossés traioient si ouniement que nuls n'osoit venir avant pour deffendre
la proie! Enssi fu elle misse toute hors des fossés, où bien i ot plus de quatre
mille bestes, dont il eurent grant largaiche ».

1. Froissart, Chron., IX, p. 254.
2. Ibid. « ...et vinrent gésir à Biaumont sus Velle, car ja avoicnt-il au desous

de Rains passet la rivière... »

3. Ibid. « Au deslogement de Biaumont sus Velle chevauchièrent li Englès
amont pour passer la belle rivière de Marne, et vinrent à Condet sus Marne
et trouvèrent le pont deifait; mais encores estoient les [estaches] en l'aige; si
trouvèrent plances et bois et mairiens, et fissent tant que il ordonnèrent un
bon pont par où li hoos passa... » — Condé-sur-Marne ; Marne, arr. et cant.
de Châlons.

Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379 : « ...et aussi
(passèrent) la riviere de Marne au dessoubz de Chaalons... »

4. Ibid. — Vertus; Marne, arr. de Châlons, ch.-l. de cant.
5. Ibid., Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379 : « ...et (passèrent)

celle (la rivière) d'Aube, à Plancy... ». Cf. Froissart, Chron., IX, p. 257. —

Plancy; Aube, arr. d'Arcis-sur-Aube, cant. de Méry-sur-Seine.
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de très nombreux hommes d'armes1. La bataille, tant de fois
offerte et refusée, allait-elle enfin s'engager? On put le croire, à
voir venir deux hérauts envoyés par Buckingham pour proposer
une rencontre, à voir aussi l'ardeur des chevaliers et écuyers fran-
çais, impatients de se mesurer avec leurs ennemis. Mais les ordres
du Roi — qu'il les ait ou non réitérés à cette occasion — étaient

trop formels pour être transgressés 2.
La Bretagne était le véritable objectif de la chevauchée de

Buckingham; il s'y achemina par le Sénonais, le Gâtinais, la
Beauce, l'Anjou et le Maine. Froissart a, comme précédemment,
indiqué avec une grande précision apparente les dernières étapes
de ce long «voyage». L'Yonne une fois franchie entre Sens et

Villeneuve-le-Roi3, l'armée anglaise s'écoula vers l'ouest par
Nemours, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Janville et Bon neval4. De

là, elle prit sa direction plus au sud, pour gagner le Vendômois.
Vers le 8 septembre, fête de la Nativité de Notre-Dame — c'est une

des très rares dates données par Froissart —, elle était aux envi-
rons de Vendôme 5, d'où, après avoir passé le Loir, elle alla gîter
successivement à Saint-Calais 6, au Grand-Lucé 7 et à Pontvallain 8,
qui put rappeler à Robert Knolles de pénibles souvenirs.

Cette deuxième partie de la chevauchée de Buckingham s'ef-

1. Froissart, Chron., IX, p. 255 : « ...et [si] savoient bien (les Anglais),
selonc che que on les avoit enfourmés, que en la citté de Troies avoit grant
fuisson de gens d'armes et qui là venoient de tous lès, car li dus de Bour-
gongne i estoit à tout grant poissance, et là avoit fait son mandement. » Le duc
était à Troyes au moins dès le 23 août (Er. Petit, Itinéraires).

2. Froissart, Chron., IX, p. 259 et suiv.; Chronicon Angliœ, p. 273.
3. Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379 : « ...et alerent devant

Troyes, et depuis s'alerent logier entre la Ville neuve le Roy et Sens, et là
passèrent la riviere d'Yonne... »

4. Froissart, Chron., IX, p. 270 et suiv. — Chron. de Jean 11 et de
Charles V, ubi supra: « Et depuis chevauchierent par le Gastinois et par la
Beausse droit vers Bonneval, et de là ou pays de Bretaigne, etc.

Nemours ; Seine-et-Marne, arr. de Fontainebleau, ch.-l. de cant.
Beaune-la-Rolande; Loiret, arr. de Pithiviers, ch.-l. de cant.
Pithiviers; Loiret, ch.-l. d'arr.

Janville; Eure-et-Loir, arr. de Chartres, ch.-l. de cant.
Bonneval; Eure-et-Loir, arr. de Châteaudun, ch.-l. de cant.
5. Chron., IX, p. 277 et 284.
6. Sarthe, ch.-I. d'arr.
7. Sarthe, arr. de Saint-Calais, ch.-l. de cant.
8. Sarthe, arr. de la Flèche, ch.-l. de cant.
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fectua aussi facilement que la première, c'est-à-dire qu'elle ne

rencontra nulle part de résistance sérieuse. Elle eut à se garder
constamment contre des surprises possibles1, mais ne fut guère
entravée par un ennemi qui n'osait jamais s'engager à fond.
Froissart signale à peine quelques escarmouches, dont il a peut-
être même exagéré l'importance. Elles ne retardèrent pas la marche
du capitaine anglais, à qui elles avaient même permis de faire
quelques prisonniers -.

Quand les portes de Troyes purent se rouvrir impunément, le
duc de Bourgogne reprit ce qu'on appelait « la poursuite des
Anglais3». Il continua à se tenir à hauteur et sur le flanc de la
colonne anglaise, de manière à couvrir éventuellement la capitale
du royaume et les abords de Paris. Les itinéraires dressés avec

beaucoup de soin 4 nous permettent de le suivre de très près —

presque jour par jour — dans ses déplacements. Le 1er septembre,
il est à Corbeil, où se fit, à cette date, une très importante concen-
tration d'hommes d'armes. Un nombre considérable de montres

nous sont parvenues, toutes reçues à Corbeil le 1er septembre5, et
qui attestent dans cette région la présence des principaux chefs de
l'armée française, en particulier d'Enguerrand de Coucy6 et de
Bureau de la Rivière 7. Le 3 septembre, Philippe le Hardi est à
Châtres-sous-Montlhéry, aujourd'hui Arpajon, et à partir du 6 à

1. Chronicon Angliœ, p. 275: « Nam quotiens a Francis, dum per totum
regnum Francorum audaciter equitabant, dum vastabant patrias' flammis atque
ferro, dum quicquid libuit pro voluntate in ipso itinere versus Britanniam
disponebant, ibidem insidias occultas et manifestas sunt perpessi dicere longum
foret. »

2. Froissart, Chron., IX, p. 284-285.
3. Bibl. nat., Clairambault, t. XCI, n° 131 (Corbeil, 1er sept. 1380). Envoi

par les maréchaux de France à Jean le Flament, trésorier des guerres de la
montre de Robert du Quesnoy, chevalier, servant aux gages du Roi « en ces
présentes guerres, à la poursuite des Englois, en la coiupaignie et soubz le
gouvernement de Mons. le duc de Bourgoigne... »

4. Par Er. Petit.

5. Bibl. nat., Clairambault, titres scellés, passim. On en trouve également,
mais moins nombreuses, dans les pièces originales.

6. Même fonds, vol. XCI, n° 47 (Corbeil, 1er sept. 1380). Montre d'hommes
d'armes servant « en ces présentés guerres en la coonpaignie de Mons. Enguerrain
sire de Coucy, conte de Soyssons, souz le gouvernement de Mons. le duc de
Bourgoingne... »

7. Bibl. nat., Clairambault, vol. LXXIII, n° 111 (Corbeil, 1er sept. 1380).
Montre d'hommes d'armes servant « en ces présentes guerres en la compaignie
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Chartres1. Des hommes d'armes sont passés en revue à Châtres
le 2 septembre 2, le 3 à Montlhéry 3, et surtout à Gallardon, non loin
de Chartres, le 5 du même mois4. Il est visible que le gros des
forces française a suivi tous les mouvements des Anglais et, comme
eux, s'est déplacé de plus en plus vers l'ouest. Le duc de Bourgogne
ayant établi son quartier général à Chartres dès le 6 septembre ne
s'éloigne plus de cette ville jusqu'à ce qu'un événement imprévu
l'appelle à Paris. Le 14, il est, non pas à Tours, comme une erreur

de lecture l'a fait supposer5, mais vraisemblablement à Sours,
localité obscure, qui doit quelque notoriété aux négociations pour
la paix de Brétigny6. C'est donc à Sours, aux portes de Chartres,
que le 14 septembre arrivent à Philippe le Hardi de très mauvaises
nouvelles de la santé de Charles Y. Elles sont si alarmantes qu'im-
médiatement un exprès est envoyé à Paris pour s'informer de l'état
du Roi7. Peut-être est-ce lui qui annonça le premier à son maître
la mort de Charles V. En effet, le 16 septembre à midi, le roi de
France avait succombé, dans son manoir de Beauté, à une crise
douloureuse, d'assez courte durée, encore que des signes mena-

çants eussent depuis quelques jours déjà donné l'éveil à son

entourage 8.
Du coup, la poursuite des Anglais fut, sinon tout à fait inter-

rompue, au moins très ralentie. Les frères du Roi accoururent à
Paris, comme le commandaient leur devoir et leur intérêt. Les
hommes d'armes, si nombreux au début de septembre, se déban-

de Mous. Bureau sire de la Rivière, souz le gouvernement de Mons. le duc de
Bourgoingne... »

1. Er. Petit, Philippe le Hardi, p. 360 et 361.
2. Bibl. nat., Clairambault, t. LXXIII, n» 40; t. -XCVII, n°s 119 et 162;

t. C, n° 32, etc.
3. Ibid., t. LXXXVII, n» 4; t. XCIV, n° 113, etc.
4. Ibid., t. XIII, n° 28: « ...en la compaignie de Monseigneur de Coucy et

soubz le gouvernement de Mons. le duc de Bourgoigne, à la poursuite des
Anglois... » — Gallardon; Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de Maintenon.

5. Bibl. nat., Collection de Bourgogne, t. XXIV, fol. 45vo. — Copin, sommelier
de chambre du duc de Bourgogne. Philippe le Hardi « par lettre de Tours,
14 septembre 1380, luy donne 6 livres pour aller hastivement vers le Roy
savoir l'estat de sa maladie ». — Er. Petit, Itinéraires.

6. Sours; Eure-et-Loir, arr. et cant. de Chartres.
7. Voy. ci-dessus, n. 5.
8. Comme le prouvent les nouvelles reçues à Sours, le 14 septembre, par

le duc de Bourgogne.
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dèrent ou furent licenciés 1. Un semblant de résistance fut opposé
à Buckingham, au passage de la Sarthe qu'on aurait tenté de lui
disputer 2. Peu de jours après, il entrait en Bretagne, où le duc
«le reçut», comme, disent les Grandes Chroniques3, mais plutôt
fraîchement, si nous en croyons telle chronique anglaise 4.

Cette chevauchée, entreprise non sans fracas, causait en Angle-
terre une grande et douloureuse déception. Ses résultats, flatteurs
à certains égards pour l'amour-propre de celui qui l'avait con-

duite 5, étaient au fond et pratiquement nuls. Arrivé au terme de
son voyage, Buckingham se trouvait en présence d'un allié « dou-
teux, instable et oscillant » entre deux politiques contrairesG. Les
Bretons étaient pires encore: malveillants et traîtres7. Le siège fut
mis devant Nantes, que défendait une garnison française. Il dura
longtemps et dut être levé après avoir coûté aux Anglais des pertes
sensibles 8. Ceux-ci étaient à charge à Montfort. Il n'avait cessé de
négocier avec les Français et, Charles Y étant mort, l'accord s'était
vite fait avec sou successeur. Le 15 janvier 1381 était signé un traité
de paix, qui devait être juré et ratifié le 4 avril suivant à Gué-
rande 9. Il restait au duc de Bretagne à se débarrasser des Anglais;
il y parvint en payant leur départ d'un assez bon prix10.

1. Le 13 octobre 1380, le duc d'Anjou, régent du royaume, cassa « des
gages » du Roi « toutes les gens d'armes qui estoient et que feu Mons. le Roy,
que Dieux absoille, avoit retenus pour le servir en ses guerres, à la poursuite
des Anglois et ailleurs, en la compaingnie et soubz le gouvernement de nostre
très cher et1 très amé frère le duc de Bourgoingne... » Il n'en retint qu'un
très petit nombre, servant sous Clisson, Jean de Bueil, chevalier, et Pierre de la
Rocherousse écuyer (Bibl. nat., Clairambault, tome XXHI, n° 120. « Au Palais,
à Paris », 13 oct. 1380).

2. Froissart, Chron., IX, p. 279-280, 286 et suiv.
3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 379 . « ...et de là

(chevauchèrent) ou pays de Bretaigne, là ou messire Jehan de Montfort les
reçut. »

4. Chronicon Angliee, p. 275.
5. Voy. ci-dessus, p. 373, n. 5.
6. Chronicon Angliœ, p. 275 : « Novissime Britanniam subintrantes, et

cuncta reperientes ibi confusa, ducem dubium, instabilem et nutantem, incolas
perfidos et fraudulentos, quis diffiteri poterit eos in maximis periculis cons-
titutos? »

7. Voy. la note précédente.
8. Chronicon Angliœ, p. 276.
9. Chron. de Jean II et de Charles V, t. III, p. 3.
10. Chronicon Angliœ, p. 275 : « ...oblatum ab eodem duce auruin non

modicum ea conditione ut recederent, susceperunt... »



FIN DE LA CHEVAUCHÉE 385

Buckingham repassa la Manche en assez piteux arroi, ayant
perdu tous ses chevaux et emmenant avec lui de nombreux
malades 1. L'opinion populaire lui fut sévère. Le moine de Saint-
Alban, qui s'en est fait l'écho, n'a pas d'expressions assez fortes
pour maudire les folles équipées qui détournent les Anglais de la
défense de leur propre territoire, les entraînant en de lointaines
entreprises, «comme si leur propre sol devait les dévorer2».

1. Chron. de Jean 11 et de Charles V, t. III, p. 3-4.
2. Clironicon Angliœ, p. 274 : « Jam nunc vel sero saltem cognoscere

possunt Anglici suam protervam et indisciplinatam imprudentiam et stultitiam
irrefrenabilem, qui, omni credentes spiritui, sensum, vires suas atque substan-
tiam in omnem ventum dispergentes, et velul metuentes ne terra sua habitatores
ejus devoret, eosdem emittunt qui defensio, protectio, sive juvamen esse
possent, in mari vel peregrinis regionibus consumendos... »

Charles V. — V 25



 



CHAPITRE VIII

La mort du Roi

1. L'état de santé de Charles V. Son mal offre toutes les caractéristiques
de la goutte. Causes morales qui ont pu contribuer à diminuer ses
forces depuis 1378. Le manoir de Beauté où Charles résida pendant
sa dernière maladie. — II. Sources à consulter pour étudier la crise
qui emporta le Roi. Histoire détaillée de ses derniers jours, emprun-
tée principalement à la relation anonyme découverte et publiée par
B. Hauréau. Déclarations solennelles, faites devant témoins le matin
de sa mort, sur la question du schisme, sur les épargnes royales et
sur la supression des impôts. Derniers moments et mort du Roi.
— III. Obsèques : conflit de préséance entre le Chapitre de Paris
et l'Université, durement réprimé par Hugues Auhriot. Cérémonie
funèbre de Saint-Denis. Transport des entrailles de Charles V à
Maubuisson et de son cœur à Rouen. Exhumation sacrilège de 1793.
— IV. Conclusion.

I. — Charles V était entré, le 21 janvier 1380, dans sa quarante-
quatrième année. Il aurait dû être dans toute la force de l'âge,
mais sa constitution physique, ébranlée de bonne heure par des
accidents graves, avait reçu, au cours du règne, de nouvelles et
irrémédiables atteintes. A vrai dire, si nous savons à peu près à
quelle époque éclata une dernière crise, plus redoutable que les
précédentes, nous en ignorons la nature, la durée et les suites
immédiates ou lointaines. C'est en 1374 que le Roi aurait été pris
de « maladies étranges », qui lui firent redouter une fin prochaine.
Sur ce point nous n'avons pas d'autre témoignage que celui du
Religieux de Saint-Denis, rapportant plus ou moins fidèlement un

discours de Pierre d'Orgemont, prononcé en plein Conseil, devant
les oncles de Charles VI, après les obsèques solennelles du
monarque défunt. Le chancelier de France rappelle comme un
fait connu de tous que Charles V avait le vif désir d'associer le
plus tôt possible son fils aîné à l'exercice du pouvoir royal, et c'est
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sans doute pour ce motif qu'avait été promulguée l'ordonnance
d'août 1374, fixant à quatorze ans l'âge de la majorité des rois de
France x. Mais peu de temps après il aurait reconnu à des signes
trop certains qu'il fallait renoncer à cet espoir, son existence
précaire pouvant être abrégée inopinément par un mal auquel il
n'y avait pas de remède2. Le langage de Pierre d'Orgemont est
confirmé par des inductions très plausibles.

C'est dans le cours de cette même année, et presque simulta-
nément, que sont accomplis plusieurs actes importants, inspirés
tous par une même préoccupation. Au mois d'octobre 1374, deux
ordonnances, données l'une et l'autre à Melun, règlent les condi-
tions dans lesquelles s'exerceront la régence du royaume et la
tutelle du futur roi, s'il est encore mineur à son avènement au

trône 3. Enfin, c'est dans le même temps et dans cette même rési-
dence de Melun, que le Roi consigne ses dernières volontés en un

testament, long, minutieux, où rien n'est omis, et qu'un codicille
devait compléter ultérieurement 4. Tout ceci est suffisamment révé-
lateur. En 1374, l'idée de la mort, toujours présente, s'est imposée
à Charles V de façon plus pressante, plus tangible. Sous le coup

de la maladie, et d'une maladie dont les récidives étaient à craindre,
il a agi comme tout homme prévoyant et sage — un souverain plus
qu'un simple particulier — l'eût fait à sa place.

Que savons-nous de la santé de Charles Y pendant le dernier
tiers de sa vie, c'est-à-dire depuis son avènement jusqu'au moment
où une crise suprême, soudaine et très douloureuse, mit fin à ses

jours? De la fistule il n'y a plus rien à dire. Nous en avons signalé
la première apparition au début de l'année 1360 et défini le vrai

1. Voy. t. IV, cha.p. xiii, p. 531 et suiv.
2. Chronique du religieux de Saint-Denis, t. I, p. 12 : « Scio vos non

ignorare, preclari principes, quam ferventi desiderio vivens optaverit filium
in regni consortem assumere, et cum Francorum exuberanti leticia in regni
solio suLlimare. Verbisque fidem faciunt nova et incomparabilia indinnenta
regalia aureis texta liiliis, que sepe nobis familiaribus gaudens, et quod diu
abditum sub pectore habuerat aperiens, referebat ad hoc opus in ecclesia
regali beati Dyonisii servari. Ac ubi se vidit perefrinis astrictum infirmitatibus
non posse quod conceperat complere, editali lege intégra rémanente, duci Bur-
gundie fratri suo juniori ac duci Borboniensi dilectis curam et morum ins-
tructionem filiorum singulariter commisit. »

3. Voy. t. IV, chap. xiii, p. 535 et suiv.
4. lbid., p. 535 et 541-543.
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caractère1. La fistule était d'origine pathologique; elle n'a pas été
provoquée par une intervention médicale, qui aurait eu pour objet
et pour effet de créer une sorte de dérivatif. Tout ce que Froissart
raconte à ce propos est un tissu de fables et ne mérite aucune

créance 2. Que d'elle-même, à un moment donné, la fistule ait cessé
de couler, comme le chroniqueur le rapporte, la chose n'est pas

impossible, mais rien ne le prouve. Si par hasard le fait s'est pro-
duit en, 1374, il n'est pas douteux que le Roi y a vu, comme tous
ceux qui en eurent connaissance, un symptôme très alarmant et
l'annonce d'une fin imminente3. Il n'y a pas lieu de s'attarder
davantage à une conjecture qui est tout ce qu'on pourrait retenir
du récit de Froissart. Il résulte d'ailleurs de rapprochements ingé-
nieux, mais légitimes et probants, que Charles V était goutteux et
qu'il a succombé à un accident cardiaque, fréquent chez les gout-
teux.

Vouloir porter un diagnostic à cinq siècles de distance est une
tentative bien risquée, même pour le médecin le plus familier avec
les choses de l'histoire; à plus forte raison pour l'historien, auquel
manquent également et la théorie et la pratique de l'art médical.
Auguste Brachet ne s'est pas laissé arrêter par les difficultés du
problème. Il l'a abordé avec beaucoup de pénétration et de finesse,
une rare connaissance de la littérature du Moyen Age et surtout
une compétence que peu ont eue au même degré. Dans l'ensemble,
ses conclusions paraissent tout à fait justifiéesi.

Que Charles V fût goutteux, l'hérédité seule permettrait, sinon
de l'affirmer, au moins de le supposer5. Mais il y a plus. Les trai-
tements suivis par le Roi, les remèdes dont il use révèlent — indé-
pendamment de l'affection scrofuleuse, caractérisée par la fistule
et d'autres manifestations significatives 6 — un mal de tout temps
reconnu et bien défini. Tels articles d'un inventaire mobilier nous

1. Voy. t. II, chap. viii, p. 305-312.
2. lbicl. •

3. Froissart, Chron., t. IX, p. 282: « Siques, quant ceste pistoulle comenchia
à sechier et non à couller, les doutes de le mort le commenchièrent à
aprochier... »

4. Pathologie mentale des rois de France, p. 527-584 et p. 659-685.
5. Op. cit., p. 581.
C. Op. cit., p. 544-545.
J. LaLarte, Inventaire du Mobilier de Charles V, Paris, 1879, in-4°, n° 1871:
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fournissent à cet égard des indications non moins intéressantes
et précises. Parmi les objets rares ou précieux, enfermés dans une

cassette dont le Roi ne se séparait jamais, figure une pierre, la
« pierre d'éponge », considérée dans la thérapeutique du temps
comme un spécifique contre la goutte 1. Cette pierre nous fait un

peu l'effet d'une amulette ou d'un talisman. Mais les mêmes inven-

taires, visés plus haut, mentionnent aussi certaines substances

pharmaceutiques, des remèdes proprement dits — telle la thé-
riaque —, prescrits ou conseillés aux goutteux2. Beaucoup de
signes autorisent à classer Charles V dans cette dernière catégorie
de malades: l'œdème chronique de la main droite, entraînant de
bonne heure l'impotence, sinon complète, au moins fort gênante
et bien constatée, du membre atteint3; la « froidure d'estomac »,

« Item, ung petit reliquiaire d'argent, où il y a une piece que on dit qui est
de la sallemandre. »

Manget, Bibliotheca pharmaceutico-medica, II, 788: « Salamandra medetur
scropulis exulceratis. »

A noter la dévotion du Roi pour saint Cosme et saint Damien dont la
spécificité pour la guérison de la scrofule et des humeurs froides est connue.

1. Labarte, Inventaire du mobilier de Charles V, n° 556: « Autre inven-
toire des joyaulx, c'est assavoir anneaulx, relicques et autres choses estans en

ung coffre de cyprès que le Roy fait porter continuellement avecques luy
duquel il porte la clef:... n° 616. Estuiz de cuir estans ou dit coffre de cypraes,
ou estoient les choses qui s'ensuivent:... n° 618, item, la pierre qui guérist de
la goûte, en laquelle est entaillé ung roy et lettres en ebrieu, d'un costé et
d'autre; laquelle est assise en or, à fillet, et a escript au doz sur ledit fillet.
Et est ladicte pierre en ung estuy de cuyr boully, pendant à ung laz de soye,
où il a deux boutons de perles. » — Manget, Bibliotheca pharmaceutico-medica,
II, 87, col. I. « Lapis spongiœ, quibusdam Cappadox, Plinio Cysteolythos...
Laudatur a Dioscoride ad vesicae calculum frangendum. »

N. Lemery, Dictionnaire universel des drogues simples... ouvrage dépendant
de la Pharmacopée universelle, Paris, 1723, in-4°, p. 482. « Lapis spongiœ; en
françois Pierre d'éponge: elle se trouve dans les grosses éponges. On l'estime...
pour briser la pierre du rein et de la vessie, pour dissoudre les glandes, pour
les gouttes... » (Citations prises dans Brachet, op. cit., p. 555-556).

2. A. Brachet, op. cit., p. 556-557.
3. Christine de Pisan, Le Livre des fais et bonnes meurs (Ms. fr. 10.153),

fol. 34: « ...et avec ce lui remaint de la ditte maladie la main destre si enflée,
que pesant chose lui eust esté non possible à manier... »

Zantfliet (Chronicon, dans Martène, Amplissima Collectio, V, 288-289) rap-
porte que des incisions furent faites entre les doigts de la main droite du Roi,
pour diminuer l'enflure, mais il interprète mal cette intervention médicale,
croyant au poison qu'on aurait l'ait écouler de cette façon.

A signaler aussi la sensation chronique de froid dans cette même main.
Voy. Zantfliet, ubi supra: « Unde licet pro tune mortem non incurrerit attamen
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qui ne serait autre chose que la dyspepsie flatulente, affection
classique chez les goutteux1, peut-être la gravelle et d'autres
troubles de la région rénale 2.

Aux témoignages indirects, réunis par Brachet, nous pouvons

en ajouter un, direct celui-là, que l'auteur n'a pas produit, l'ayant
ignoré. Une lettre déjà citée de Pierre de Chevreuse, l'un des
maîtres de l'Hôtel de Charles, adressée au duc d'Anjou le 31 jan-
vier 1380, nous apprend que, peu de temps auparavant, en rentrant
de Montargis à Paris, le Roi avait eu, à Metz-le-Maréchal, une longue
attaque de goutte; elle avait duré une huitaine de jours. Il s'en
était bien remis et avait pu continuer son voyage3. Charles V
était-il dès lors parvenu à un état de cachexie goutteuse très avan-
cée, comme Brachet l'a supposé 4? Il serait peut-être téméraire de
l'affirmer. Cependant Anceau de Salins, qui l'avait vu à Saint-
Germain-en-Laye au cours de l'année précédente, mandait le
28 juin 1379 à la comtesse douairière de Flandre, mère de Louis
de Maie, qu'il avait trouvé le Roi « bien faible et en petit état du
corps», c'est-à-dire en très mauvais point5.

Si le mal qui le minait était ancien, il avait certainement fait
depuis peu de notables progrès. Au cours de la visite de l'empe-
reur, Charles Y avait supporté, sans en paraître incommodé, les
fatigues d'une longue suite de fêtes, de réceptions, se succédant
sans interruption pendant douze jours6, et au cœur de l'hiver.
Jamais il n'avait donné le moindre signe de fléchissement, ni dans

omnibus diebus vitse suse propter atrocitatem veneni in ipsa manu frigus
patiebatur, fomentisque etiam et chirothecis, in ipso quoque ferventissimo œstu,
fovebatur... »

De nombreux articles d'inventaires mentionnent les « pommes » de cuivre
ou d'argent « à eschauffer les mains ». (Labarte, op. cit., nos 1.989, 2.166, 2.719,
2.723, 3.108).

1. A. Brachet, p. 552-554.
2. Ibid., p. 554-555.
3. « Le roy a esté malade des goûtes bien huit jours auprès Metz. Il est

en assez bon point à présent. » (Hay du Chastelet, Hist. de Bertrand du
(iuesclin, p. 479.)

4. Op. cit., p. 555, 572, 580.
5. Chron. de Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 511 : « Quant

à l'estat de la personne du Roy, plaise vous assavoir qu'il est bien faibles et
en petit estât du corps, si qu'il me semble. »

6. Du 4 au 16 janvier 1378.
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les interminables chevauchées à travers Paris1, ni au Palais où il
avait si pleinement et si noblement tenu son rôle de roi, ni au

Louvre où, sans effort apparent, il avait fait une véritable confé-
rence de plus de deux heures pour expliquer et justifier sa poli-
tique à l'égard de l'Angleterre. Charles IV, bien plus âgé que son

neveu, encore qu'il ne fût pas très vieux 2, avait fait moins bonne
contenance. Sa goutte le torturait jusqu'à le rendre à demi impo-
tent. Il était arrivé à Paris en un piteux état. Le jour de son entrée
dans la capitale, une fièvre assez forte s'était déclarée, qui l'avait
momentanément confiné dans sa chambre. Assez rapidement la
crise de goutte s'était atténuée, et, le bon air du manoir de Beauté

ayant opéré ce prodige, il était reparti pour l'Allemagne, complè-
tement guéri en apparence.

La comparaison entre les deux goutteux — l'oncle et le neveu
— était donc, au début de l'année 1378, tout à l'avantage de
Charles V. Quelles causes ont réveillé ou aggravé à partir de
cette époque une maladie, préexistante sans nul doute, mais dont
les ravages jusque-là n'avaient pas altéré aussi profondément la
santé du monarque? Causes physiques ou causes morales? Morales
plutôt, à ce qu'il semble, et assez nombreuses pour ruiner de plus
en plus la frêle constitution de Charles V.

Moins d'un mois après le départ de l'empereur, la reine accou-
chait d'une fille et au bout de peu de jours mourait prématu-
rément. A ce premier deuil vint s'en ajouter un second. Presque
aussitôt après sa mort, une fille de Jeanne de Bourbon décédait à
son tour, non point celle qui venait de naître, mais une sœur aînée,
encore en bas âge 3. Ces deux morts, celle de la reinie surtout, eau-

sèrent à Charles V un chagrin dont il ne se consola jamais. Certes,
sa politique n'accusa par la suite ni faiblesse, ni découragement,
mais elle fut parfois moins bien inspirée et, d'une manière géné-
raie, moins heureuse. Des fautes furent commises, dont les consé-
quences assombrirent les dernières années de Charles V; fautes

1. Du Palais à la porte ■ de Saint-Denis et de la dite porte à la Cité.
A' joindre la chevauchée de l'hôtel Saint-Paul à Vincennes.

2. Il était né le 14 mai 1316.

3. Isabelle de France, qui mourut à l'hôtel Saint-Pol, le 23 février 1378,
était née le 23 juillet 1373.
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réparables à coup sûr, si le temps n'avait manqué à qui les avait
commises.

f

Le Grand Schisme, dont il ne vit que le début, sembla tout
d'abord apporter au Roi une satisfaction d'amour-propre. Il put
croire que par l'élection de Robert de Genève, le siège de la
Papauté serait pour toujours rétabli à Avignon. En réalité la Chré-
tienté était divisée contre elle-même et allait se trouver partagée
entre les deux obédiences rivales. Des alliances sur lesquelles
Charles Y avait compté en furent compromises ou rompues. Chose
plus grave, en France même, l'opinion des théologiens n'était pas
unanime. A Paris des clercs, étrangers à vrai dire, composaient des
œuvres polémiques par où la thèse clémentine, chère au Roi, était
fortement ébranlée. Il ne semble pas que le monarque en ait été
ému au point de regretter le parti qu'il avait pris. Mais peut-être
ces controverses, qu'au fond il n'aimait pas, l'inclinèrent vers la
fin de sa vie à la solution la plus sage, que tout d'abord il avait
repoussée: la convocation d'un concile général1.

Après la crise du Schisme, une autre querelle surgit, latente
depuis des années, réveillée et envenimée bien imprudemment. Elle
devait procurer à Montfort l'occasion d'une revanche inespérée et
causer à son suzerain de cruels soucis. Dans le même temps, la
guerre prenait un tour moins favorable en Guyenne: les défections
des seigneurs gascons étaient nombreuses, et par suite une partie
des conquêtes du duc d'Anjou reperdues. Les chances de paix s'en
trouvaient diminuées. Vainement, Charles Y continuait-il à négocier
avec d'autant plus de ténacité qu'il sentait sa fin plus prochaine.
Les conférences entre ambassadeurs se succédaient les unes aux

autres sans aboutir, en dépit des larges concessions faites par le
roi de France.

Les grands succès de son règne n'avaient pas été obtenus sans

imposer à ses sujets de lourdes charges financières. Aides et
fouages étaient impatiemment supportés dans tout le royaume, et
non pas seulement dans le Midi de la France, où l'administration
du duc d'Anjou avait exaspéré les populations. Nous avons vu le
Languedoc en pleine fermentation et des désordres graves éclater
un peu partout. A Montpellier c'est une véritable rébellion qu'il

1. N. Valois, La France et le Grand Schisme, I, 324-325.
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avait fallu réprimer et punir. Une crise de numéraire aggravait le
mal. Charles V savait dépenser à l'occasion, et largement, quand
il s'agissait d'agrandir ou d'embellir les résidences royales, mais
par ailleurs il n'avait rien d'un prodigue. Il était économe et même
thésauriseur; il laissa ses coffres bien remplis, trop remplis peut-

être, car il y avait drainé peu à peu l'or et l'argent du royaume.
Aux yeux du populaire, il fut le « riche roi », ce qui était à la fois
un éloge et un blâme. Bref, à sa mort, la situation monétaire était
très tendue, et pour la dénouer on s'avisa de l'expédient que, sous

l'empire du remords ou dans une heure de délire, il avait lui-même
suggéré. On supprima, on « abattit » les fouages, mais ce fut pour
les rétablir bientôt, et une révolution s'ensuivit qu'on eut grand'

peine à étouffer.
Charles V a donc connu, de 1378 à 1380, des insuccès, des

déboires, auxquels il n'était pas habitué et qui ont pu influer de
façon fâcheuse sur sa santé, éprouvée déjà par un deuil cruel.
Ce que nous savons de sa dernière maladie ne permet pas de
l'attribuer à des causes générales qui, en l'espèce, paraissent avoir
été inopérantes. Il est à noter pourtant qu'en 1379 et en 1380 l'état
sanitaire de Paris fut très mauvais. C'est pour ce motif que du
mois de juillet 1379 au mois de janvier 1380 le Roi passa près de six
mois hors de sa capitale, à Montargis 1. Quand il crut pouvoir ren-
trer à Paris, la situation s'en était sans doute améliorée, mais ce
ne fut pas pour longtemps. Au mois de septembre 1380, au moment
de la mort de Charles Y, ses fils n'étaient pas auprès de lui. Il
les avait laissés au château de Melun, « en meilleur air », et cette
mesure était si justifiée qu'on estima plus prudent de ne pas faire
revenir les jeunes princes à Paris, pour assister aux obsèques de
leur père 2.

Les derniers mois de la vie de Charles V furent très remplis.
Ils lui causèrent beaucoup d'ennuis et de soucis, ne lui apportant

1. Voy. ci-dessus, chap. v, p. 280.
2. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 382: « ...et ses

deux filz (de Charles Y), c'est assavoir Charles, qui fu roy après luy, et
Loys, comte de Valoys, estoient à Meleun (au moment des obsèques). Et fu
conseillé qu'ils ne se partissent point de là jusques après l'enterraige du
corps, tant pour ce qu'ilz estoient joennes et peussent avoir esté bleciez en
presse, comme pour la mortalité qui lors estoit à Paris et environ... »
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que de très rares satisfactions personnelles. Peu de temps après
sa rentrée à Paris, il reçut les députés des sénéchaussées du Lan-
guedoc, venus pour lui exposer les griefs de leurs commettants et
réclamer le rappel du duc d'Anjou. L'affaire était d'importance
et il fallut des semaines pour la faire aboutir. L'ordonnance qui
réorganisait l'administration financière du Languedoc ne fut ren-

due que le 25 avril 1380. Vers la même époque du Guesclin était
désigné pour exercer, dans le Midi de la France, les fonctions de

capitaine général du Roi et en expulser définitivement les compa-

gnies anglo-gasconnes 1. On peut se demander si cette désignation
n'avait pas été un expédient pour éloigner Bertrand des marches
de Bretagne et apaiser le douloureux conflit qui s'était élevé entre
le Roi et son connétable 2. Quelques semaines auparavant de nou-

velles négociations avaient été renouées avec les Anglais, dont
l'échec fut suivi à brève échéance de la chevauchée du comte de

Buckingham.
Le 30 mai, une nombreuse délégation de l'Université de Paris

se rendait à Vincennes, pour déclarer au Roi que ce grand corps
tout entier reconnaissait l'autorité du pape d'Avignon. En réalité,
cette adhésion, à laquelle Charles V tenait beaucoup, qu'il avait
presque exigée, en termes impérieux dont il n'usait pas habituel-
lement, n'était ni spontanée, ni complète. Des divergences d'opi-
nions subsistaient encore parmi les membres de la faculté de théo-
logie. Les nations d'Angleterre et de Picardie persistaient dans
leur opposition, c'est-à-dire qu'elles professaient qu'entre les deux
pontifes l'Université de Paris devait garder la neutralité. Mais dans
la déclaration faite au nom de la majorité clémentine, nulle allusion
ne fut faite à ces dissidences, et le roi de France, se contentant
d'une soumission apparente, ne poussa pas les choses plus loin 3.
Il put, avant de mourir, enregistrer un succès, qui le consola des
échecs que sa politique religieuse avait éprouvés en d'autres pays
de la Chrétienté. Après bien des tergiversations, le roi de Portugal,
Ferdinand, s'était prononcé pour Clément VII. Une ambassade,
conduite par l'archevêque de Lisbonne, fut envoyée à Paris, pour

communiquer à Charles V une nouvelle, qui le comblerait de joie,

1. Voy. ci-dessus, cha,p. vi, p. 331.
2. Voy. ci-dessus, chap. vu, p. 343.
3. N. Valois, La France et le Grand Schisme, I, p. 137 et suiv.
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en lui prouvant que tous les efforts de sa diplomatie n'avaient pas

été perdus. C'est le 14 juillet que l'archevêque présenta ses lettres
de créance au Roi. L'audience aurait dû être très solennelle et le

prélat s'était proposé d'y prononcer une belle harangue, digne de
lui et du monarque qui l'entendrait. Il lui fallut au contraire dis-
courir presque au pied levé et sans aucun apparat. Malade peut-
être déjà, Charles V avait exprimé le désir que la réception des
ambassadeurs portugais eût lieu avec une grande simplicité1.

Peu de jours auparavant il était revenu de Reims à Paris. C'est
dans la seconde quinzaine de juin qu'il s'était rendu dans la ville
du sacre 2. On ignore pour quel motif il avait entrepris ce voyage.
Le Roi avait-il voulu s'assurer que Reims était en état de résister
à une attaque éventuelle de l'ennemi? Telles de ses lettres, données
vers cette époque, le feraient supposer 3, mais ce n'est là qu'une
hypothèse fragile4. En effet si, au mois de juillet et probablement
bien avant, on s'attendait à la chevauchée de Buckingham, nul ne

savait de façon sûre où l'armée anglaise débarquerait, ni quel itiné-
raire elle suivrait.

1. N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. i, p. 235 et suiv.
2. Er. Petit, Séjours de Charles V.
3. Varin, Arch. admin. de la ville de Reims, t. III, p. 506-507 (Château-

Thierry, 6 juillet 1380) : « Charles, etc... Savoir faisons que comme nous
estans nagaires en nostre ville de Reins, aiens, par aucuns de nos chevaliers
cognoissans et expers ad ce, fait veoir et visiter la forteresse de nostre dite
ville, et par yceuls chevaliers nous ait esté rapporté que elle a très grant
neccessité et besoing d'estre reparée et briefment mise en bon et seur estât
pour la garde et defense d'icelle; Nous, considerans ces choses, et les perilz
et dommages qui pourroient avenir en pluseurs maniérés, se remede n'y estoit
mis, et aussi que nos amez les bourgois et liabitans de la dicte ville ne pour-
roient porter ne soustenir les frais et misez qu'il convient sur ce faire, se
aucunement n'estoient secourus, à yceuls bourgois et habitans avons octroie
et octroions, etc. » Le Roi leur concède, pour cet objet, de prendre, aux
portes de Reims, de chaque char qui entrera dans la ville, deux deniers parisis,
et de chaque charrette, un denier, une fois par jour.

4. Il est possible que le voyage de Reims se rapportât à l'échange, fait
entre Charles V et l'archevêque de Reims, de la seigneurie de Mouzon et de
Beaumont-en-Argonne contre la seigneurie de Vailly et ses dépendances. L'acte
avait été passé le 16 juillet 1379 (Varin, op. cit., p. 479 et suiv.). On voit,
par les lettres citées dans la note précédente, que Charles V était rentré à
Vincennes plus tard que ne le feraient supposer les Séjours, publiés par
Er. Petit.
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Cette chevauchée dut affecter péniblement le roi de France.
D'abord elle avait commencé sous de fâcheux auspices, presque au

moment où la nouvelle de la mort inopinée de du Guesclin arrivait
à Paris. La disparition du « bon connétable », à une heure où sa
vaillante épée eût été plus nécessaire que jamais, était un malheur
public. Charles Y dut le ressentir vivement. Le tour que prenait
la guerre était pour lui un sujet d'humiliation et de deuil. Sans
doute les Anglais ne remportaient pas de succès militaires, mais
ils rançonnaient et incendiaient impunément le plat pays. Son
« héritage » n'était peut-être pas menacé par ce qu'il appelait
dédaigneusement des « fumières », mais ces fumières étaient la
ruine de bien des malheureux, et le Roi ne pouvait y songer sans
douleur. Néanmoins il se raidissait avec une obstination inflexible

contre les représentations de son entourage, contre les prières de
ses plus vaillants capitaines. Sa volonté persista jusqu'au bout de
ne jamais courir le risque d'une action générale, d'une bataille
rangée. A la fin d'août, les Anglais, se dirigeant vers l'ouest pour

gagner la Bretagne, allaient venir passer à trois ou quatre petites
journées de marche au sud de Paris. Mais tandis qu'ils traversaient
le Gâtinais, le Roi était déjà à Beauté1, d'où il ne devait plus
sortir vivant.

Le manoir de Beauté — on l'a déjà noté à propos du séjour
qu'y fit l'empereur — était une des résidences préférées de
Charles V. L'air y était excellent, et la vue très étendue. A l'Est,
de Bry-sur-Marne à Chennevières et au delà, s'allongeaient les
coteaux boisés, qui, par des pentes assez raides, montaient jus-
qu'aux plateaux de Champigny et de Villiers 2. Dans le fond de la
vallée coulait la Marne, aux îles nombreuses, dont l'une, la plus
grande, est appelée aujourd'hui encore l'île de Beauté. C'est au

pied des coteaux de Nogent3 que la rivière s'infléchissait pour

former la double boucle qu'elle dessine avant de remonter vers
Charenton et de se perdre dans la Seine. Au Nord et à l'Ouest,

1. Il s'y est installé au plus tard le jeudi 23 août, venant de Vincennes, et il
n'en a plus bougé jusqu'à sa mort.

2. C'est tout le panorama des sanglantes et stériles batailles de la Marne
(30 novembre et 1er décembre 1870).

3. Précisément à la hauteur de Beauté.
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de hautes futaies abritaient la demeure royale1, construite à la

lisière, mais dans l'enceinte du bois 2.
De l'hôtel ou manoir de Beauté nous savons très peu de chose.

Un inventaire mobilier dressé en 142'0 par Guillaume Lamy, clerc
du Roi en sa chambre des Comptes3, unei gravure de Chastillon
(1610), qui nous montre une tour déjà en ruines et à côté un petit
bâtiment, incomplètement visible, le tout entouré de jardins et
clos de murailles, peuvent seuls donner quelque idée d'une habi-
tation où Charles V se plaisait beaucoup 4 et où il est venu mourir.
La tour, carrée ou rectangulaire, renfermait trois chambres 5 et était
couronnée par une plate-forme, destinée à recevoir quelques pièces
d'artillerie 6. La chambre du premier étage, la plus belle évidem-
ment, avec un « retrait » ou cabinet de toilette, était décorée de

peintures; d'où son nom de « chambre des Evangélistes ». C'est
celle que Charles V se réservait, celle où il « couchait » 7. Mais en

1420 on savait ou l'on croyait savoir que le Roi était mort dans
une autre chambre du manoir, aménagée en dehors de la tour.
En effet, une construction indépendante de la première s'élevait
à proximité du donjon, comprenant une galerie basse, une grande

1. Eustache Deschamps. Œuvres complètes, t. I, p. 155:
« Marne l'ensaint; les haulz bois profitables
Du noble parc puet l'en veoir branler,
Courre les dains et les connins aler

En pasture... »

2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 287: « En ce dit an mil trois
cent quatre vingt... trespassa de cest siecle Charles le roy de France... à Beaulté
sur Marne au bout du bois de Vincennes... »

Arch. nat., X2A 10, fol. 117vo: « Dimenche matin xvie jour de septembre
l'an M CCC quatre vins le roy Charles nostre sire trespassa de cest siecle
en son hostel à Beauté sur Marne dedens le bois de Vincennes... »

3. Arch. nat., P 1189. Publ. dans la Revue archéologique, lre sér., xie année,
ire partie (avril à septembre 1854), p. 401-4(52.

4. Le site était devenu à la mode. Vers la fin du règne, le duc d'Anjou se
faisait construire un hôtel à Beauté, près de celui du Roi (Arch. nat. KK 242,
fol. 78™, 1378).

5. « En la tour de Beaulté, (en la chambre) appellée la chambre des Euvan-
gélistes, etc. » — « En la ne chambre de dessus, etc. » — « En la me chambre,
en montant en hault, etc. »

6. « Au plus haut de la tour: deux petiz canons à plombées. »
7. « Premièrement. En la tour de Beaulté, (en la chambre) appellée la

chambre des Euvangélistes, où couchoit communément le roy Charles, etc. »
« Ou retrait de ladite chambre, etc.
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chambre et une galerie haute 1. Sans doute, est-ce là le bâtiment
annexe représenté dans la gravure de Chastillon. L'inventaire de
Guillaume Lamy le situe «au-dessus de la fontaine2», ce qui est
pour nous une énigme. Quoi qu'il en soit, c'est dans « la chambre
au-dessus de la fontaine » et non pas au premier étage de la tour,
dans « la chambre des Evangélistes », que Charles V aurait rendu le
dernier soupir 3.

II. — La mort du Roi et ses derniers moments sont connus par
des récits d'étendue et surtout d'autorité très inégale. Celui qui se
lit dans les chroniques de Froissart est à rejeter purement et sim-
plement : il est plein d'erreurs, et d'erreurs manifestes 4. Il suffira
de dire que le chroniqueur fait mourir le Roi, entouré de ses frères
et de ses enfants, alors qu'on sait de façon certaine que, pour des
raisons différentes, ni les uns ni les autres n'étaient présents à
Beauté le 16 septembre 1380.

Christine de Pisan est infiniment plus exacte. Elle aurait tenu de
son père, à la fois l'un des médecins et l'un des astronomes de
Charles Y, ce qu'elle raconte de la fin du monarque 5. En réalité,
elle a surtout puisé à une source écrite, de caractère officiel, très
intéressante et dans l'ensemble la plus sûre qu'on puisse imaginer.
Je veux parler de la relation latine, découverte 6 et imprimée pour
la première fois par Barthélémy Hauréau 7. S. Luce l'a traduite ou

plutôt paraphrasée très librement, en commettant parfois de vrais

1. « En la grant galerie haulte sur la fontaine... » — « En la galerie basse,
sur la dicte fontaine... » — « En la grant chambré sur la fontaine, où on
dit que le roy Charles mourut... »

2. Voy. n. 1.
3. Ibid.

4. Chroniques, IX, p. 281-284.
5. Le livre des fais et bonnes meurs (Bibl. nat., fr. 10.153, fol. 104): « De

la quelle fln (de Charles V) moult me plaist ce que mémoire me raporte, sanz
dongier d'autre infourmacion, la relacion que j'en ouys de mon dit pere
naturel, aux quelles paroles, cognoiscent son excellence en toute vertu, je
adjouste foy comme parole véritable dite de preudomme, le quel comme
très amé serviteur et clerc excellent, gradué et doctorisié à Boulongne la
grâce (sic) en la science de medecine, avecques autres degrez de sciences,
fu continuelment présent en la maladie du dit prince jusques à la fin et ceste
vérité par assez de gens encore vivans, peut estre sceue. »

6. Bibl. nat. Ms. latin 8. 299, fol. 4 à 7.
7. Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat., 1886, xxxi, 2e p., p. 275-288.
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contresens1. Auguste Brachet l'a interprétée, au contraire, avec

beaucoup de sagacité et toujours très fidèlement2. Il en a surtout
bien reconnu la nature et l'objet. Cette relation a, dans sa partie
médicale, toute l'exactitude et la précision d'un procès-verbal; par

ailleurs, elle est une sorte de testament politique — gros de con-

séquences — mis au point après la mort du Roi, conformément à
ses suprêmes volontés, telles qu'il a eu la force de les exprimer.

Qui en est l'auteur ? S. Luce avait tout de suite mis en avant le
nom de Philippe de Mézières 3. Mais le chancelier de Chypre est
le dernier homme à qui l'on puisse attribuer la rédaction d'un tel
document. Déjà, et sans plus de raison, on avait voulu considérer
le Songe du Verger comme l'œuvre du «Vieil Pèlerin4». Philippe
de Mézières n'a pas composé le Songe du Verger-, il n'a pas davan-
tage fait le récit officiel de la mort de Charles V. On savait déjà,
on sait mieux depuis quelque temps ce dont il était capable, la
plume à la main. L'épître à son neveu Jean de Mézières, dont le
manuscrit a été récemment retrouvé, contient tout un chapitre sur

la mort de Charles V, survenue l'année précédente 5. Rien de plus
plat, de plus vide que cette triste prose, dont le ton perpétuellement
larmoyant fatigue et agace. A. Brachet, frappé des connaissances
médicales qu'avait incontestablement l'auteur de la relation, a
recherché, parmi les témoins des derniers moments du Roi,
l'homme capable de les raconter en termes si appropriés et dont
l'emploi décèle un praticien expérimenté. Or, seul, l'infirmier de
Saint-Denis, Guillaume de Bréval, qui, avec son abbé et d'autres
moines du même couvent, se trouvait dans la chambre de
Charles V, quelques heures avant sa mort, lui a paru réunir les
conditions requises pour être l'auteur ou l'un des auteurs de la

1. Le Correspondant, 1892, 4e trimestre, p. 21-46. La traduction ou
paraphrase proprement dite commence à ia page 26 et se termine à la page 3o.

2. Op. cit., p. 575-580. Le texte de la relation est donné en note des
p. 565-571.

3. Art. précité.
4. P. Paris, N. Jorga, etc. S. Luce se range délibérément à cette opinion.
5. Bibl. de la ville de Besançon, n° (provisoire) 1876, fol. 24vo-25T°. « Alia

quedam querimonia de morte régis Iiaroli et lamentatione ipsius. » Voy.
Georges Gazier, Un manuscrit inédit de Philippe de Maizières retrouvé à Be-
sançon (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome LXXX, 1919, p. 101-108..)
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relation *, car elle est une œuvre impersonnelle et collective. Que
Guillaume de Bréval y ait collaboré, on peut l'admettre, puisque
les religieux de Saint-Denis étaient par tradition les historio-
graphes de la maison de France, mais d'autres noms que celui du
moine infirmier viennent également à l'esprit. Charles V avait ses

médecins attitrés, dont quelques-uns nous sont bien connus : Ger-
vais Chrétien2, Jean Jaime3 et même Thomas Pisan, le père de
Christine 4. Ils étaient à leur poste quand un mal soudain et impla-
cable se déclara, contre lequel ils devaient être impuissants. A eux
autant qu'à Bréval, on a pu demander d'écrire la partie technique
de la relation.

C'est dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 septembre
qu'éclata brusquement la crise fatale 5 — crise cardiaque très pro-
bablement —, tout de suite très violente et très douloureuse. Le duc
de Bourgogne, sans doute par la volonté de Charles V, fut immé-
diatement avisé de la situation et des craintes qu'elle inspirait.
Il était à Sours, près de Chartres, lorsque dans l'après-midi ou la
soirée du 14 lui parvint le message expédié de Paris. En toute hâte,
il envoya un de ses sommeliers «vers le Boi», pour savoir «l'état
de sa maladie 6 ».

La « maladie » avait débuté de manière presque foudroyante,
au milieu de la nuit7. Le Boi, justement alarmé, avait aussitôt
demandé son confesseur, le dominicain frère Maurice de Cou-

1. Voy. à la fin de l'ouvrage souvent cité une dissertation, à laquelle
l'auteur n'avait pas eu le temps de mettre la dernière main et consacrée à
rechercher « l'auteur de la relation anonyme de la mort- de Charles V «

(p. 659-685).
2. Médecin du duc de Normandie (1362), puis du roi de France. Il était

chanoine de Paris et de Bayeux. C'est par lui que fut fondé le collège de Maître
Gervais. Le 7 avril 138(1 il est dit « domini nostri régis medicus » (Arch. nat.,
AI 164, n° 1) ; — le 14 septembre 1379, « nostre amé phizicien » (Mandements,
n° 1864). Il mourut entre le 15 avril et le 2 juin 1382 (B. Prost, Inventaires
mobiliers... des ducs de Bourgogne, t. I, p. 110, n. 6).

3. Il est mentionné comme médecin du Roi en 1371 et en 1377-1378. Il
vivait encore en 1394 (B. Prost, op. cit., t. I, p. 111, n. 2).

4. Voy. ci-dessus, p. 399, n. 5.
5. Relation officielle: « Nam média nocte per duos dies naturales integros

precedente diem qua viam universe carnis ingressus est... »
6. Voy. chap. vu, p. 383.
7. Voy. ci-dessus note 5. La relation ne mentionne pas la crise soudaine

et violente, mais la réalité en est établie par la hâte avec laquelle le Roi
demande son confesseur et par tout ce qui suit.

Charles V. — V 26
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langesx; il s'était confessé à lui2 et, l'absolution reçue, avait
ordonné à ce religieux, en vertu du serment de fidélité qui le liait
à son souverain, de lui administrer l'extrême-onction, toutes les
fois qu'il le jugerait convenable ou que la nécessité le requerrait3.
Les termes mêmes dont le monarque avait usé prouvent qu'il ne se
considérait pas comme absolument perdu. Il prévoyait d'autres
atteintes du mal 4.

Les ordres du Roi ainsi donnés, frère Maurice monta aussitôt à
l'autel pour célébrer la messe 5. A cette messe assistèrent, suivant
l'usage et l'étiquette, tous les grands seigneurs présents à Beauté,
les chambellans et les valets de chambre de service 6. Au moment
de la communion qu'il avait demandé à recevoir, et qu'il reçut en

1. « ...pro confessore suo fratre Mauricio de Colengiis, ordinis Predicato-
rum, vivo sermone mandari fecit... ». Cette phrase de la Relation est mal
construite; de plus, l'expression vivo sermone, dont on ne s'explique pas bien
le sens, paraît une mauvaise leçon du ms. latin 8299. Suivant la conjecture
d'Hauréau, l'original portait peut-être Vinosis, qualificatif de Colengiis (Cou-
langes-la-Vineuse), écrit de la façon suivante: vinos, avec un signe d'abré-
viation au-dessus de l's; le copiste ne connaissant pas ce nom de lieu a pu
lire vivo et interpréter par sermone l's accompagnée du signe d'abréviation. —

Maurice de Coulanges-la-Vineuse (Yonne), avait dû succéder, comme confesseur
du Roi, en 1372, à Frère Pierre de Villiers, du couvent des Prêcheurs de
Troyes, fait évêque de Nevers à cette date (il fut plus tard évêque de Troyes).
Maurice de Coulanges, après avoir été quelque temps le confesseur de
Charles VI, parvint également à l'épiscopat. Il fut évêque de Nevers de 1381
à 1396. Père Chapotin, Etude histor. sur la province dominicaine de France,
Paris, Lecoffre, 1890, in-8°, p. 150).

2. « ...et eidem, sicut consuevit pro venerabili susceptione corporis Christi,
ad majorem preparationem, voluit humiliter confiteri... »

3. « ...in cujus confessionis fine predicto suo confessori, sub debito
fidelitatis juramento, precipiens injunxit ut, quotiens appareret sibi congruitas
aut immineret articuli nécessitas, eidem, sicut decebat, unctionis extreme mïnis-
traret principi adjuinentum. » Personne n'a entendu ce passage comme je le
fais: cependant ce me semble être là le véritable sens. Charles V agit comme
roi: il ordonne (injunxit). Il ne fait pas prêter serment à son confesseur. Il
invoque le serment de fidélité qui lie tout sujet à son souverain.

4. Le mot quotiens l'indique, l'extrême-onction ne pouvant être admi-
nistrée qu'une fois dans une même maladie.

5. His confessor sic sibi injunctis missam immédiate celebraturus
accessit... »

6. « ...qua (missa) celebrata ut moris est et audita a principibus, cubicu-
lariis seu cambellanis aliisque quam pluribus... » Principibus peut désigner des
princes de la famille royale, mais certainement pas les frères du Roi, dont
aucun n'assista à ses derniers moments.
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viatique x, Charles V fit à haute voix unie prière appropriée à son
état, tirée en partie de la liturgie, en partie de son propre fonds 2.
En tout cas, on n'en connaît pas le texte exact. Il se serait exprimé
à peu près ainsi3: « O Dieu, mon rédempteur, vous qui connaissez
tout et scrutez les secrets des cœurs, vous savez comment, pécheur
que je suis, j'ai péché contre vous bien des fois et de bien des
manières, que peut-être je me suis montré injuste envers le peuple
que vous m'aviez commis. Mais vous, Seigneur, qui êtes bon, clé-
ment et miséricordieux et ne tirez pas vengeance des pécheurs,
vous qui avez daigné vous approcher bénignement du lit d'un
pauvre malade, accordez-moi que, comme vous êtes venu jusqu'à
moi, je puisse, finalement, avec votre grâce, parvenir jusqu'à
vous 4. »

A ce moment, la faiblesse du Roi était si grande, et la dégluti-
tion si difficile, que le prêtre ne lui donna qu'une très faible parcelle
de l'hostie consacrée 5. Le malade eut cependant encore la force de
dire, et également à haute voix, la prière des grâces : « Agimus tibi
gratias, omnipotens Deus6, etc. » Sur ce, le célébrant, remontant à
l'autel pour y déposer ce qui restait des saintes espèces, fait revêtir
les ornements sacerdotaux à un de ses frères qui l'avait assisté, et
une seconde messe commence, laquelle est terminée vers l'heure
de tierce, c'est-à-dire à peu près à 10 heures du matin. C'était, au

1. « ...rogavit rex catholicus pro sua communione pelebranda sibimet pere-
grinationis viaticum apportari... » Peut-être ai-je un peu forcé le sens du
mot viaticum, tel que l'a entendu ici l'auteur de la relation. Il ne résulte pas
nécessairement de son récit que le Roi ne fût pas à jeun.

2. Christine de Pisan a beaucoup abrégé cette prière. S. Luce l'a fâcheu-
sement remaniée et amplifiée.

3. « ante cujus (viatici) conspectum, antequam ipsum sumere vellet, in
liœc orando verba vel similia lacrymans dixit... »

4. « O Deus et redemptor meus, qui scis omnia et cordium sécréta scrutaris,
tu nosti quomodo ego peccator contra te multifarie multisque modis peccavi,
et supra populum a te mihi commissum me forsitan contra ipsum injustum
ostendi. Sed tu, Domine, non ultor peccatorum, sed pie, clemens et misericors,
qui graviter egrotantis usque lectulum appropinquare dignatus es dulciter et
venire, presta ut, sicut tu ad me, sic ego ad te tua gratia valeam finaliter
pervenire. »

5. « Hac oratione finita, portiuncula modica sacri viatici ob debililatem
valetudinis corporalis assumpta... »

6. « ...manibus. junctis et ad celum oculis levatis, gratias egit dicens :
« Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis
et régnas Deus per omnia secula secuiorum. Amen. »
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xiv* siècle, l'heure du « dîner », et le Roi se met à table pour
prendre quelque nourriture et réparer un peu ses forcesL On
conçoit ce qu'a pu être cette apparence de repas. Fort inutilement,
la relation insiste ici sur l'habituelle sobriété de Charles V, plus
grande encore lorsqu'il se trouvait sous le coup de la maladie.
Au bout d'un instant, le Roi se lève, dit ses grâces et s'étend sur

une chaise longue, espérant y prendre une petite heure de repos.
Mais, sur le conseil de ses médecins, effrayés de sa faiblesse crois-
santé, et peut-être à contre-cœur, il regagne son lit. Il le fait diffi-
cilement, car la moindre marche lui est pénible. Comme on le
disait alors, il se sent très « pesant » (multum gravis) 2. A ta diffé-
rence des grands malades — et ceci nous éclaire sur la nature de
son mal —, il ne recherche pas le décubitus dorsal et n'en éprouve
aucun soulagement. Le reste de la journée et la nuit suivante sont

pénibles; le Roi souffre beaucoup dans son lit3.
Le samedi 15, malgré sa faiblesse, il se lève à son heure habi-

tuelle, c'est-à-dire entre six et sept heures du matin 4. Son intelli-
gence a toute sa lucidité; il se montre même de bonne humeur5.
Ses ablutions terminées, il fait, s'adressant à son entourage, une
plaisanterie à double entente sur son prochain départ : « Réjouis-
sez-vous, mon confesseur, et vous mes amis, car bientôt je serai
hors de vos mains. » Le ton était si naturel qu'amis et serviteurs
ne comprirent qu'après l'événement ce que le monarque avait voulu
direG. Il est à noter que c'est précisément à ce moment de la

1. « Quibus dictis, confessor, cum reliquiis sanctis que de sacro viatico
remanserant revertitur ad altare, suum socium indui faciens qui sine mora
missam secundam citius quam potuit celebravit; post cujus celebrationem, hora
quasi tertiarum, cliristianissimus rex, corporalis recreationis causa, mensam
aggreditur. »

2. « Sic autem predicto prandio facto, ad gratiarum actiones assurgit,
credens per modicum hore spatium quietari; sed infirmitate magis invalescente,
per medicorum consilium ad lectum revertitur multum gravis... » La chaise-
longue (cubiculum) n'est pas mentionnée ici. Mais il en sera question plus loin.

3. « et ibidem (in lecto) per totam noctem laborans... »

4. « ...die sequente circa primam, licet debilis corpore, sanus tamen et
hilaris corde, de lecto surrexit... » Pour l'heure du lever, voy. t. III, p. 107.

5. « ...sanus tamen et hilaris corde.. »

6. « ...et, lotis manibus, Iota facie, jocundoque spiritu, suos servitores sic
alloquitur dicens : « Letamini et gaudete, vos confessor et medici, quia in
brevi eripiar a manibus vestris. » Quem enim sensum baberet rex ipse in
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matinée qu'il aimait à converser et même à plaisanter familièrement
avec les gens de son hôtel1.

Cette journée du samedi, veille de sa mort, lui fut très dure à

passer. Douleurs « vives et variées » dans tout le corps, « angoisses
du cœur » — encore une indication à retenir pour le diagnostic —,

ne lui laissèrent aucun répit. Sa constance, son courage, ne se
démentirent pas un seul instant; ses paroles ne trahissaient ni
déplaisir, ni impatience. Quand la souffrance était trop forte — et
le cas était fréquent —, il se contentait d'implorer le secours de
la Vierge en une pressante oraison jaculatoire2. Un peu avant
l'heure du principal repas, qui se prenait vers 10 heures, après
avoir fait ou entendu lire ses prières accoutumées, il se mit sur

la chaise-longue et y resta longtemps assis3. C'est alors que les
personnes présentes l'entendirent, à leur grande surprise, disserter
sur une foule de sujets avec une abondance et une volubilité en

dehors de ses habitudes. Cette verbosité semblait tenir du délire

dont elle avait les apparences4. Cependant, le patient ne faisait
aucune confusion de mots; on ne relevait ni hésitation dans le
choix de ses expressions, ni erreur dans la marche du raisonne-
ment, qui était toujours régulièrement et logiquement déduit.
L'auteur de la relation fait observer que ce n'était point là de la
folie. Il attribue cette verbosité à la faiblesse et au vide de la tête 5.

verbis ignorabant audientes, sed [per] effectum quem habuerunt liée percepe-
runt postea sui fideles de morte dolentes.

1. Tome III, pp. 107-108.
2. « Die autem sabbati precedente diem mortis sue, in magnis et variis

doloribus ac angustiis cordis et corporis continuavit, in quibus constantissimum
se ostendit, sicut qui, nullis displicentie aut impatientie verbis interpositis,
matrem Dei sepius in suum auxilium invocabat, verbaliter dicens: « O Virgo
Maria, adjuva me! »

3. « ...diu super cubiculum positus sedit... »

4. « ...ibique de multis multipliciter et abundantius prêter consueta pero-

rans, visum fuit audientibus ipsum quamdam similitudinem [dementie]
incurrisse... »

5. « Sed verborum abundantia magis ex debilitate et vacuitate capitis
quam ex alio procedebat. Quis enim vidit aut percipere potuit ipsum errare in
verbis aut titubare loquelis cum incepta peroptime mediaret et per média
débita concluderet fines suos. Absit hoc ab omni vivente ut dicat christianissi-
mum dominum rationis usum amisisse aut ab ejusdem tramitate (sic: tramite)
deviasse, nam tune plus quam alias conceptus suos reseravit, sagacius aut
prudentius declaravit. »
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Une présence d'esprit aussi étonnante, une activité cérébrale
toujours maîtresse d'elle-même, malgré une surexcitation nerveuse
évidente, avaient fini par rassurer ceux qui soignaient le malade.
Au soir du second jour de cette douloureuse crise, les signes ne

se montraient pas qui annoncent une fin prochaine. On crut le Roi
sauvé, le péril de mort écarté 1. Mais dans la nuit du samedi 15 au
dimanche 16, il ne fut plus possible de se leurrer d'un vain espoir.
Soudainement, vers minuit, des cris terribles se firent entendre,
arrachés au moribond par une aggravation subite de la souffrance2.
En même temps se multiplient les symptômes les plus alarmants
et ces signes avant-coureurs de la mort, qu'on n'avait pas observés
la veille et sur la signification desquels il était impossible de se

méprendre. L'arrière-gorge et la bouche sont obstruées de rnuco-
sités; la langue perd de sa mobilité et le Roi commence à balbutier.
On peut déjà reconnaître sur son visage les traits classiques du
faciès hippocratique : les yeux se cavent, les lèvres rétractées
laissent apparaître les dents; la face jaune devient livide3.

A partir de ce moment, le Roi éprouva de grandes difficultés à
parler, et cependant il avait encore des choses très importantes à
dire4. Il les dit et, à les exprimer, il usa, avec une énergie singu-
lière, le peu de forces qui lui restaient. Aux premières heures du
dimanche 16 septembre — au lever du soleil5 —, on introduisit
dans sa chambre de nombreux témoins qu'il avait mandés pour
faire devant eux une déclaration qui lui tenait fort au cœur, car

1. « Adveniente autem nocte, circa solis occasum, propter signa fallentia,
crediderunt quamplurimi ipsum mortis articulum evasisse... »

2. « Sed média nocte clamor factus est, quia tum dolores et gemitus ince-
perunt succrescere... »

3. « Linguaque, [que] superfluitate renuctatis {sic: rheumatis) descendente
et fluente ad illain partem erat ligata, cepit balbutiare, oculi seipsos in capite
profundius abscondere et per retractionem labiorum dentes clarius apparere,
faciès, que cunctis videntibus grata fuerat, tota morbida, in brevi moritura,
sub croceo colore pallescere... » — Pour la correction de renuctatis en rheumatis,
voy. Brachet, op. cit., p. 670 et suiv. — Pour le faciès hippocratique, ibid,
p. 667, n. 1.

4. « ...ita ut cum difficultate permaxima posset quibus vellet sue mentis
sécréta verbo tenus aperire. »

5. N. Valois, Déclaration faite par Charles V à son lit de mort; il explique
sa conduite au début du grand schisme et proteste de sa soumission aux
décisions de l'Eglise universelle. Acte notarié, contenant l'énumération des per-
sonnes présentes à cette déclaration {Annuaire-Bulletin de la Société de l'hist.
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elle traduirait une dernière fois, avec une entière sincérité, ses

vrais sentiments touchant les affaires de l'Eglise. Les plus qualifiés
de ces témoins — une quinzaine — sont nommés dans le procès-
verbal notarié qui fut dressé à cette occasion pour y consigner
dans une forme authentique la substance, sinon les termes mêmes
de la déclaration royale h Elle fut faite en présence de deux pré-
lats, les évêques de Paris et de Beauvais — Aimery de Maignac et
Milon de Dormans —, de l'abbé de Saint-Denis, Guy de Monceau,
et de cinq dignitaires de son Conseil2, de deux grands seigneurs,
les comtes d'Harcourt et de Sarrebruck, du chancelier Pierre

d'Orgemont, d'Arnaud de Corbie, le premier président au Parle-
ment, de conseillers du Roi3, de chambellans4, de valets de
chambre 5, etc. Le confesseur, frère Maurice de Coulanges, était là
naturellement, non seulement en raison de l'état de Charles V,
mais aussi parce qu'il s'agissait pour celui-ci de mettre sa cons-
cience en repos par une suprême affirmation de sa croyance et de
sa soumission absolue aux décisions de l'Eglise universelle. L'éche-
vinage parisien était représenté par le prévôt des marchands, Jean
de Bonnes, deux échevins, Simon de Saint-Benoît et Nicolas de
Mauregard, et le clerc de la Marchandise, c'est-à-dire le greffier
de l'hôtel de ville, Jean, Chapelu.

Ces divers personnages s'étaient rendus une première fois déjà
à Beauté, sur l'ordre du Roi, mais ayant su dans quel état il se
trouvait, ils étaient repartis6. Ceci est un peu embarrassant et
laisserait supposer que Charles V avait eu l'idée d'une déclaration

de France, t. XXIV, pp. 251-255, d'après Archives du Vatican, De Schismate,
t. XXV, fol. 152: « ...mensis septembris die xvi, circa ipsius diei solis ortum... »

La relation officielle dit avec moins de précision: « ... mane facto, die
dominica. »

1. Il fut rédigé par Jean Tabari, le notaire royal bien connu.
2. « ...ac Guidone, abbate monasterii sancti Dyonisii in Francia... religiosis

viris, fratribus Johanne Mauponte, menore priore, Johanne Coci, cantore, Petro
de Valle, thesaurario, Guillelmo de Brevalle, infirmario, et Reginaldo de
Betencort, magistro hospitum predicti monasterii Sancti Dionisii... »

3. Philippe de Mézières, Jean Crété.
4. Philippe de Savoisy, Philippe de Calleville et Jean seigneur de Digoine,

chevaliers.

5. Jean de Vaudetar, Gilles Malet et Jean L'Orfèvre de Cbambly.
6. Relation officielle: « Vos omnes, mei consiliarii et fideles, alias ex parte

mea ad nos mandati venistis, sperantes nos vobis posse (? fore) locùturos;
sed scientes per meos nos gravi infirmitate detentos, recessistis... »
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solennelle à faire devant témoins, même avant la nuit du jeudi 13
au vendredi 14 où éclata la crise presque foudroyante, qui devait
se terminer par la mort moins de trois jours plus tard. Il est plus
probable cependant que, dès le début de la crise, il avait convoqué
un certain nombre de représentants qualifiés des trois ordres du
royaume, que ceux-ci arrivèrent à Beauté le vendredi et que ce

jour-là, en dépit de l'énergie du prince, il lui fut impossible de
les recevoir.

Le dimanche matin 16 septembre, ils sont de nouveau à
Beauté 1, et tous réunis dans la chambre du Roi. Charles V s'est fait
habiller et asseoir sur sa chaise-longue2. Sa voix est éteinte, sa

parole embarrassée; par un effort de volonté, il réussit à se faire
entendre 3. A-t-il eu la force de prononcer le petit discours consi-
gné dans la relation officielle et résumé, en style indirect, dans le
procès-verbal notarié. La chose paraît douteuse. Voici néanmoins,
d'après ces sources très autorisées, le langage qu'il aurait tenu,
langage qui, à coup sûr, traduit fidèlement la pensée royale, lors
même qu'en fait elle se serait exprimée sous une forme plus brève4:

« Vous tous, mes conseillers et mes féaux, je vous avais déjà
mandés vers moi, espérant pouvoir vous entretenir. Quand vous
avez su ma grave maladie, vous vous êtes retirés; maintenant,
vous revenez pour entendre les déclarations que je dois vous faire
en cet instant suprême; je suis content de vous voir. Donc, vous
tous qui êtes ici, en qui j'ai pleine confiance, vous savez bien ce

qu'ont fait les cardinaux, à qui appartient le privilège d'élire le
souverain pontife : tous ensemble par des lettres collectives, plu-
sieurs d'entre eux par des attestations particulières, ont fait
connaître la nomination forcée de Barthélémy et l'élection régu-
lière du pape Clément VII; la première accomplie sous l'empire de
la crainte, la seconde célébrée en pleine sécurité : de là une source

de scandales, de troubles, de dissentiments. Voulant connaître ce

1. Voy. ci-dessus, p. 406, n. 5.
2. Relation offic.: « super cubiculum adhuc sedens et indutus... »

3. Ibid. « ...de tribus materiis tetigit et tractavit, et, voce qua poterat,
incipiens ab Ecclesia, propositum sic expressit... »

4. J'emprunte tout ce qu'on va trouver ci-après, entre guillemets, à N. Valois,
qui a fondu dans une même rédaction le texte de la relation officielle et
celui du procès-verbal, rédigé par le notaire Jean Tabari (La France et le
Grand Schisme d'Occident, t. I, p. 326-327).
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que je devais croire, j'ai interrogé des ducs, des comtes, des barons,
des chevaliers, des prélats. Tous, à l'exception d'un seul1, m'ont
dit en leur âme et conscience que, si les rapports des cardinaux
n'étaient pas mensongers, il valait mieux, afin de prévenir le
schisme, prendre immédiatement un parti; et ils ajoutaient que les
droits de Clément l'emportaient de beaucoup sur ceux auxquels
pouvait prétendre Barthélémy de Bari. J'ai suivi leurs conseils;
j'ai voulu, à l'exemple de mes prédécesseurs, qui ont toujours été
vrais catholiques et bons défenseurs de l'Eglise, marcher dans les
sentiers de la foi; j'ai choisi en cela comme en tout le reste, autant
que possible, la route la plus sûre; j'ai donc cru et je crois encore
fermement que Clément VII est le vrai pasteur de l'Eglise. Cepen-
dant, si jamais le bruit venait à se répandre que les cardinaux ont
agi sous l'inspiration du Démon, sachez qu'aucune considération
de parenté, aucun sentiment déplacé n'a dicté mon choix, mais
uniquement la déclaration desdits cardinaux, puis les avis des pré-
lats, des clercs, de mes conseillers. Enfin, si l'on dit jamais que
je me suis trompé, ce que je ne crois pas, mon intention, sachez-le
bien, est d'adopter et de suivre toujours l'opinion de notre Sainte
Mère l'Eglise universelle : je veux obéir sur ce point au concile
général ou à tout autre concile compétent qui pourrait statuer sur
la question. Dieu veuille ne pas me reprocher ce que j'ai pu faire,
à mon insu, contre cette décision future de l'Eglise. Il suffirait ici,
pour fermer la bouche aux médisants, de l'attestation de la plupart
d'entre vous; cependant, pour mettre la chose mieux en évidence,
je prie les notaires présents d'en dresser procès-verbal sous forme
authentique. »

Charles V avait fait apporter par l'abbé de Saint-Denis la cou-
ronne du sacre des rois de France, conservée dans le trésor de la

basilique 2. D'après Christine de Pisan seule — car le document
si autorisé dont elle s'est constamment inspirée est muet sur ce

point —, le Boi aurait aussi demandé à I'évêque de Paris de lui
apporter la couronne d'épines, la plus insigne des reliques de la

1. On ne connaît pas le nom de ce courageux opposant.
2. Relation officielle : « De corona autem in qua consueverunt Francie

l'eges coronari, et quam per abbatem de S. Dionysio fecerat àpportari, fuit
sic in publico prosecutus, etc. »
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Sainte-Chapelle 1. Après l'avoir reçue et vénérée avec les démons-
trations de la piété la plus vive, le monarque lui aurait adressé une

prière 2. La chose est possible, mais le silence du narrateur officiel
laisse soupçonner, de la part de Christine, quelque recherche de
l'effet littéraire. Elle a voulu rehausser l'intérêt de son récit par

une antithèse qui n'a peut-être existé que dans son imagination.
Quoi qu'il en soit, tout ce qui concerne la couronne du sacre est
certainement exact et à retenir. La scène a été rapportée dans un

autre volume de cette histoire 3, et ce qu'on en pourrait dire ici
ne serait qu'une répétition pure et simple. L'apostrophe au dia-
dème de Reims — source de bénédictions et de grâces, mais cause

également de bien des angoisses et de bien des tourments, par les
lourdes responsabilités attachées à la dignité royale, — est belle à
coup sûr et digne d'une grande âme. Nous l'admirerions et elle
nous toucherait davantage, si le ressouvenir n'y était trop manifeste
d'une histoire contée par Yalère Maxime 4, classique au xiv* siècle
et qu'on trouve notamment dans le Songe du Verger 5. •

La suite des déclarations que le Roi se proposait de faire,
interrompue sans doute au moment où la couronne du sacre lui
était apportée, fut ensuite reprise, car il y avait trois choses au
sujet desquelles il voulait s'expliquer 6. La première était l'affaire
du schisme et il s'y était longuement arrêté.

La relation officielle s'étend beaucoup moins sur les deux der-
niers points. En ce qui touche le second, elle est même assez
énigmatique, et il nous faudra l'éclairer et la compléter par
d'autres témoignages: « Quant aux économies amassées par le Roi,
je les passe sous silence, vu qu'il n'est louable, ni obligatoire pour
personne de s'enrichir, et d'ailleurs, étant donné l'état de son

1. Bibl. nat., Fr. 10.153, fol. 105vo : « Apres ces choses requis! que la
couronne d'espines de Nostre Seigneur par l'evesque de Paris lui fust aportée,
et aussi par l'abbé de Saint-Denis la couronne du sacre des roys. »

2. Ibid.

3. Tome III, p. 91-92.
4. Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium libri novem. (Paris,

Lemaire, 1823, in-8°, II, p. 12.
5. L. B. Brunet, Traitez des droits et des libertez de l'église gallicane,

t. II, Le Songe du Vergier, livre second, p. 149.
6. Relation officielle: « ...de tribus materiis tetigit et tractavit... incipiens

ab Ecclesia... His tribus peractis... »



DÉCLARATIONS DU ROI SUR SES ÉPARGNES ET SUR LES IMPÔTS 411

royaume, le roi de France a laissé dans ses coffres moins qu'on ne
le croirait1. » Qu'est-ce à dire et quel langage Charles V avait-il
donc tenu ? Avant de mourir — et ceci nous le savons par

Christine de Pisan —, il avait manifesté sa volonté que toutes les
clauses de son testament, de date déjà ancienne, fussent exécu-
tées2. Il avait ajouté que, pour payer ses dettes et celles de la
Reine, pour acquitter les legs contenus dans son testament et dans
son codicille, ses exécuteurs testamentaires auraient la libre dispo-
sition d'une somme de 2'RO.OOO francs d'or — une très grosse

somme — que renfermaient les coffres du donjon de Vincennes.
Une ordonnance, datée du jour même de sa mort, a rendu publique
une divulgation que son entourage avait tout d'abord, évidemment,
jugée imprudente 3.

Enfin le Roi, faisant de son plein gré l'abandon des fouages et
de toutes les autres impositions, affirma qu'il l'eût fait plus tôt, si

1. « De thesaurisatis autem sub brevitate transeo, cum non sit laudabile,
vel cui debitum, ditari, et ipse secundum statum regni minus in scriniis
reliquerit quam crederetur. »

2. Bibl. nat., Fr. 10.153, fol. 105vo (immédiatement après la déclaration
sur le fait du schisme et la paix de l'Eglise) : « Item son testament et laiz
que picça devant avoit fait vouloit qu'en celle fourme fust tenus. »

3. Mandements, n° 1.956 (« En nostre hostel de Beauté-sur-Marne », 16 sept.
1380). « Charles etc... à nos amez et féaux conseillers... et commis exécuteurs
de par nous sur le fait et accomplissement de nostre testament et darraine
volenté... Comme, par la voulenté de No[s]tre Seigneur, nous aucunement mal
disposez de maladie, estans touttes voies en bonne et saine mémoire et
pensées, et pour ce aiens désir et affection de regarder et adviser au sau-
vement de nostre ame, et ordener de nostre povoir sur les choses par les-
quelles puissions acquérir l'amour et la grâce de Nostre Seigneur et venir à
la gloire perdurable, et mesmement soit nostre finalle, parfaitte et vraye
entencion que toutes nos debtes et par especial pour la despense de nostre
hostel et de feue nostre compagne la royne, soient promptement payez, et
nostre testament et un codicile, depuis iceluy testament par nous ordené et fait
entièrement accompliz... pour touttes lesquelles choses faire et entretenir, ayons
ja pieça, des rentes et revenues de nostre propre héritage, comme de nostre Dau-
pliiné de Viennois et d'ailleurs, miz en garde et depost en la tour de nostre
chastel du Bois de Vincennes la somme de IIe mille frans d'or... voulons et
ordonnons... que iceux IIe mil frans vous prenez, recevez et les mettez inconti-
nent devers vous, pour distribuer, faire, entériner et accomplir les choses dessus
dictes et chacune d'icelles, par la maniéré que il appartiendra et verrez que il
sera à faire pour le bien et salut de nostre âme et de celle de nostre dicte
compagne... »
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son Conseil lui en eût donné l'avisx. Décision très grave, bien

surprenante si, comme le porte la relation, elle s'étendit, non
seulement aux fouages, mais à toutes les aides (alie servitutes).
Une ordonnance, dont le texte nous est parvenu 2, et qui fut cer-

tainement promulguée et publiée de façon régulière 3, consacra cet
« abattement » extraordinaire des impôts tant directs qu'indirects.

Aucun acte de Charles V n'a été aussi vertement critiqué et on

n'a su l'expliquer que par l'état d'extrême dépression morale où
le malade était tombé4. L'explication est-elle suffisante? On peut
en douter. Le Roi, en somme, a jusqu'au bout pensé et agi très déli-
bérément. A quels sentiments a-t-il donc obéi quand il a pris une
décision politiquement peu défendable ? Peut-être à des scrupules
de conscience, respectables après tout, fussent-ils jugés excessifs.
A des scrupules de légalité peut-être aussi. Les fouages, on le sait,
avaient été, sinon établis, au moins maintenus pendant des années,
de la seule volonté royale. Quant aux aides, une partie en avait été
détournée de son véritable objet. Cependant, un grand royaume
comme le royaume de France ne pouvait se passer de ressources
fixes et permanentes, alors que la guerre durait toujours et que nul
espoir n'apparaissait d'une paix prochaine. Les impôts abattus —

et il se peut qu'on se fût résigné à cette extrémité, pour éviter de
plus grands maux —, il fallut très vite les rétablir. On le fit, mais
avec timidité et maladresse, en usant de dissimulation, comme s'il
se fût agi d'un mauvais coup à commettre5. Les suites de cette

1. Relation : « Relaxationem fogaigiorum et aliarum servitutum volantarie
faciens, affirmavit ipsam citius fecisse (sic) si ad hoc faciendum fuisset per
consilium informatus. »

2. Ordonn. d\es rois de France, t. VII, p. 710; Œuvres de Froissart, édit.
Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 549. Delisle, Mandements, n° 1.955. L'ordon-
nance n'édicte nettement que l'abattement des « fouaiges ». Il est vrai que le
début de l'acte pourrait prêter à l'équivoque: « Charles etc... Nous aians en
consideracion et mémoire les grans charges que nostre peuple et subgez ont
soustenuz es temps passés pour le fait de nostre guerre... desirans eulz relever
en aucune partie des aides à quoy ilz ont esté imposez... »

3. Contrairement à l'opinion de B. Hauréau, qui supposait que l'ordon-
nance avait été « supprimée » (ubi supra, p. 286). Voy. sur ce point L. Finot,
La dernière ordonnance de Charles V dans Bibl. de l'Ec. des Chartes, t. L (1889),
p. 164-167 ; L. Mirot, Les insurrections urbaines au début du règne de
Charles VI, Paris, A. Fontemoing, 1905, in-8°, p. 5, n. 1.

4. A. Brachet, op. cit., p. 579.
5. L. Mirot, Les insurrections urbaines, p. 111, n. 2.
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palinodie nécessaire sont connues; c'est à l'historien du règne de
Charles VI de les raconter. Ne jugeons pas le « sage roi » plus
sévèrement qu'il ne convient. Bossuet a parlé de « l'illustre
défaut » d'un roi d'Angleterre, Charles Ier, qui ne fut que la clé-
mence ou un excès de bonté 1. Mettons que l'erreur de Charles V
fut une «illustre erreur», rare ou plutôt unique dans l'histoire,
où elle ne risquait pas de créer un dangereux précédent. Nous
souffrons trop depuis un quart de siècle de « l'obsession fiscale »

pour ne pas excuser l'imprévoyante générosité d'un mourant et
une faute politique, dont l'exemple a été si peu contagieux.

Les trois déclarations faites (his tribus peractis), on pourrait
croire le Roi complètement épuisé. Il trouve encore assez de force
pour se préparer à entendre la messe qui se célèbre devant lui
vers 10 heures du matin2. Ce dernier effort l'abat définitive-

ment et, quittant sa chaise-longue, il se traîne jusqu'à son lit3.
Mais il n'y trouve aucun soulagement. Tout son corps est doulou-
reux, comme couvert de blessures et comme brisé4; c'est un autre

symptôme à noter, et caractéristique du mal qui a été diagnostiqué.
L'hyperesthésie cutanée ne lui laisse pas un moment de repos; il ne

peut faire un mouvement sans éprouver les plus vives souffrances 5.
Dans ces conditions, il lui est impossible de suivre les prières de
la messe. Pour s'y associer de quelque manière, ou pour avoir un

adoucissement à ses tortures, il écoute les orgues qui, par leurs
douces modulations, chantent les louanges de Dieu et en d'autres
temps lui eussent procuré un peu de calme 6.

1. Oraison funèbre d'Henriette de France.

2. Relation : « His tribus peractis, ad audienda divina se disponit, missam
etiam préparât auditurus. »

3. « Quo facto, de cubiculo surgit et ad lectum redit, volens et credens
se posse aliquandiu sensus corporales quietare. » Christine de Pisan dit
même qu'on fut obligé de porter le Roi: « Porté fut le Roy de sa couche en

son lit. » (Ms. précité, fol. 105vo).
4. « Sed cum quacumque parte corpus lesum et confractum verteretur, nec

requiem inveniret... »

5. Brachet, op. cit., p. 579.
6. « Sed cum... nec requiem inveniret, pro consolatione spirituali ad organa

dulces sonos et Dei laudes modulantia se convertit. Sed parum aut nihil pro-
fuerunt quin natura per successionem temporis, non per incrementa, sed per
virium corporalium detrimenta, in sui diminutionem tenderet atque flnem. »

J'ai interprété de mon mieux ce passage plutôt obscur. Christine de Pisan
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Une pensée l'obsède. Bureau de la Rivière, le premier cham-
bellan, qu'on appellerait improprement son favori, mais qui est
pour lui un ami très cher et a toute sa confiance, Bureau n'est pas
là et il est attendu impatiemment, d'heure en heure h Comme le
duc de Bourgogne, il a été avisé de l'état du Roi, lorsqu'à éclaté la
crise initiale de la maladie dans la nuit du jeudi au vendredi.
Il était alors loin de Paris, comme tant d'autres chevaliers et
hommes d'armes, occupés à la « poursuite » des Anglais. Depuis
le début des hostilités, il exerce sous les ordres de Philippe le
Hardi, capitaine général du royaume, un important commande-
ment2. Le 1er septembre, des hommes d'armes de sa compagnie
sont passés en revue à Corbeil3; d'autres font leurs montres le 5
à Galardon 4, le 6 à Chartres5, les 12 et 13 au Mans 6. Ceci nous

renseigne ou à peu près sur l'itinéraire de Bureau lui-même. Dès
qu'il connaît les ordres du Roi, il fait diligence pour accourir à
Paris. Il y arrivera encore à temps, mais ce sera pour voir expirer
son maître.

« Chaque heure nouvelle de cette matinée, dit A. Brachet,
aggrave l'état du Roi; les phénomènes asystoliques s'accentuent;
a esquivé la difficulté. « Après ce, dit-elle, la messe fut chantée, et voult le
Roy qu'en chans mélodieux et orgues fussent à Dieu chantées laudes et
beneissons. »

1. « Et dum lios labores et agones a mane usque versus meridiem, suum
primum expectando cubicularium, dominum de Riparia, qui inter ceteros in
officio presidebat et qui a sua memoria deleri non poterat, patientissime
sustineret... »

2. Mandements, n° 1.938 (Bois de Yincennes, 10 juillet 1380) : « Charles etc.
Nous avons retenu et retenons par ces présentes nostre amé et féal chevalier
et premier chambellan Bureau, sire de la Riviere, au nombre de trois cens
hommes d'armes, pour nous servir à noz gaiges en noz présentes guerres es
parties de Picardie et ailleurs où il nous plaira, et à mil frans d'or d'estat
pour chascun mois pour sa personne, tant comme il sera en nostre dit service... »

Bibl. nat., Glairambault, t. CI, n° 43 (Amiens, 18 juillet 1380). Paiement
die gages « deservis et à deservir en ses présentes guerres ou pais de Picardie,
soubz le gouvernement de Mons. de la Riviere ».

3. Clairambault, t. XL, n° 157 (Corbeil, 1er sept. 1380) : « En la compaignie
de messire Bureau, sire de la Riviere, premier chambellan d'icelui seigneur,
et sous le gouvernement de Mons. le duc de Bourgoigne... » Cf. t. LXXIII, n° Ul.

4. Clairambault, t. LXXX, n» 134 (Galardon, 5 sept. 1380) : « ...à la pour-
suite des Anglois en la compaignie de Mons. de la Rivière... » Cf. t. LXXXIII,
n° 68, etc.

5. Clairambault, t. XXXVI, n» 185; t. LXXIII, n» 112.
6. Clairambault, t. XIII, n» 125; t. XXXII, n" 87; XLII, n» 73.
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tantôt le pouls bat faiblement; tantôt les pulsations cessent d'être
distinctes l'une de l'autre; le pouls passe à l'état de pulsus formi-
cans1. » Le malade ne cesse de soupirer et de gémir, faisant de
continuelles invocations à Dieu et aux saints 2.

Un peu avant midi, ceux qui entourent le Roi ne peuvent plus
avoir aucun doute sur l'imminence d'un dénouement fatal. Après
en avoir conféré avec les prélats et les gentilshommes présents,
frère Maurice de Coulanges se décide à proposer à Charles V de
recevoir l'extrême-onction 3. On peut même trouver que ce reli-
gieux, après le vœu formel exprimé trois jours auparavant par son

pénitent, sous une forme impérative, recourt à des biais et à des
ménagements en l'espèce bien inutiles4. Charles V acquiesce à ce

que lui suggère son confesseur, mais le consentement est donné
du cœur plutôt que des lèvres, dit la relation 5, et cependant, en

contradiction avec elle-même, elle rapporte la réponse du
monarque, à vrai dire celle qu'il aurait pu faire et non celle qu'il
fit6. Les cérémonies liturgiques se poursuivent selon le rite accou-

tumé. Charles V à demi sur son séant, le buste découvert, s'aide
de son mieux et tend les mains pour recevoir les suprêmes onctions
que lui administrent les évêques de Paris et de Beauvais 7. Elles

1. A. Brachet, op. cit., p. 579.
2. Relation: « Modo pulsus débiliter pulsabat, modo formicans a puisa-

tione cessabat. Sec nec ob hoc rex illustris a sanctis meditationibus recedebat;
quin imo Deum et sanctos semper in suis suspiriis et gemitibus exorabat.

3. « ...passionem mortis et signa percipientes sui servitores et domestici
separationemque corporis et spiritus imminere de propinquo, confessorem qui,
ut mos est, assistebat egrotanti, voce concordi sollicitantur, dicentes quod,
aliis astantibus et recte judicantibus, fore necessarium unctionis extreme
sacramentum afferri ac languenti citius quam tardius ministrari. Habita igitur
deliheratione cum prelatis, comitibus, militibus qui personaîiter illic eum

visitabant, non inconsultus regem aggreditur et ad suscipiendum oleum
infirmorum adhortatur, dicens, etc. »

4. « ...et licet, domine, in vobis non appareat magne necessitatis signum
ut illud recipere debeatis... »

5. « Ad hoc plus corde quam voce vel ore rex nobilis respondens, dicit, etc.»
6. Ibid.

7. « Tune affuerunt duo predicti prelati, Parisiensis et Belvacensis, con-

fessor, eleemosynarius ceterique quamplurimi prenominatl, cum aliis in mul-
titudine copiosa, tam cleri, quam populi, cum lacrymis [et] suspiriis régis
lectulum ambiantes, qui ad inungendum regem convenerant, incipientes sacra-
mentum unctionis extreme et ad finem prosequi cupientes; in cujus prosecutione
rex, nudus usque ad pectus et parum erectus, oculis et manibus in celum erectis
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ne sont pas terminées que Bureau de la Rivière arrive et se préci-
pite pour embrasser le Roi, hors de lui, éperdu, tout en larmes et

en gémissements. Ce spectacle redouble l'émotion de tous1.
La fin approche. Le Roi baise la croix qu'on lui présente et la

fait mettre au pied de son lit pour mieux l'apercevoir2. Il récite
ou plutôt on récite pour qu'il puisse s'y unir une prière qui est un

dernier acte de contrition de ses péchés3.
Se tournant alors vers les assistants, il implore de tous indis-

tinctement — petits ou grands —, le pardon des torts qu'il aurait
eus à leur endroit4. Il ajoute quelques paroles d'édification, qui
sont un plein acquiescement à la volonté divine 5.

Par un ultime effort, il bénit son fils aîné, le dauphin Charles,
retenu loin de Paris — à Melun — avec son frère Louis, pour des
raisons de prudence 6. Il le bénit en empruntant la formule que

et protensis, ad ministrandum sibi sacramentum, quantum vires suppetebant,
devotius quam poterat, adjuvabat. »

1. « Et nondum finitis et completis predicti sacramenti solemnitatibus,
advenit predictus de Riparia dominus, tiens et ejulans et quasi extra se positus
pro nimia turbatione carnis et spiritus, et ultra id quam credi posset lacrymosus
et gemens, usque ad os régis osculandum perveniens accessit; cujus accessus
et agendi modus ad lacrymas et gemitus multos induxit et permovit. »

2. « ...oblata sibi cruce quam ad osculum applausis amplexibus recepit,
rogavit, ut in eam attentius respiceret, ipsam ad pedes suos decentissime
collocari. »

3. Ibid.

4. « Et, bac oratione finita, vertit faciem suam ad stantes, dicens: « Scio
quod in regimine regni multos in multis, magnos, médiocres et parvos offendi
servitores, etiam meos, quibus pius et benignus esse debui, turbaturus (?) et
ad iracundiam eos provocans, ingratus de beneficiis eorum extiti », et subjunxit,
aspiciens ad magnos: « Rogo indulgeatis et miseremini mei! » Hoc autem
verbum, extensis in altum brachiis et manibus junctis, ipsum verbum dirigendo
ad alios status, tripliciter replicavit... »

5. « ...et addens sic inquit: « Noverunt universi et novit Deus quod nulla
temporalitas, nulla mundane vanitatis prosperitas me protrahit et inclinât ad
volendum aliud quam quod ordinaverit de me vel placuerit ordinare. Vidéat
ipse et judicet quoniam non est quecumque res tam pretiosa propter quam
velim aut appetam de hac infirmitate regressum. »

6. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charges V, t. II, p. 382. Christine de
Pisan, qui connaissait cependant les Grandes Chroniques de France, n'en a
lias moins écrit: « Un peu après en approchant le terme de la fin, en la
maniéré des anciens peres patriarches du Viel Testament, fist amener devant
lui son filz ainsné le Dauphin, etc. » (Ms. précité, loi. 106vo).
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l'Ecriture met dans la bouche des patriarches 1. Puis, à la demande
de Bureau de la Rivière, il bénit les personnes présentes, en usant
de la même formule que les prêtres : « Et benedictio Dei omni-
potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et
maneat semper. Amen!2» Le roi de France n'est-il pas, en effet,
par la vertu de son sacre et de l'onction spéciale qu'il a reçue,
revêtu d'une sorte de sacerdoce ?

Mais c'en est désormais assez. Le mourant demande à être laissé

seul avec lui-même3. A ce moment, il se couche sur le côté gauche
et entre en agonie 4. Tandis qu'il soutient ce dur combat, on lui lit
les quatre récits de la passion du Christ. Lorsque la passion selon
saint Jean touche à sa fin, il a quelques derniers râles et expire
entre les bras de Bureau de la Rivière 5.

1. Relation: « Qui benedicerit ei sit ille benedictus et qui maledixerit ei
maledictionibus repleatur. »

2. « Quo filio sic benedicto, ad preces domini de Riparia benedixit etiam
présentes, sic inquiens : « Et benedictio Dei Patris omnipotentis et Filii et
Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper! »

3. « Qua finita (benedictione), omnes qui ad spectaculum convenerant ad
recessum monuit, dicens : « Recedite, inquit, amici mei, recedite et abite modicum
ut a vexatione et labore quos assumpsi quiescam. »

4. « Tune vertens super latus sinistrum, stans in agonia et certamine
magno... »

5. « Christi passionum audivit historias usque prope finem evangelii
Joannis, circa quem cepit in extremo laborare. Deinde ad paucos singultus
mortis veniens et inter brachia domini de Riparia moriens, suum reddidit
spiritum Redemptori. »

Je transcris ici le « diagnostic », déduit par Brachet de tout ce que l'on
sait de la fin de Charles V. Je n'entends pas me l'approprier, ni en prendre
la responsabilité. On ne saurait nier qu'il soit très exact et fondé sur des
observations de témoins autorisés et compétents.

Op. cit., p. 580-581. « C. — Diagnostic, § 1. Bilan pathologique du roi à
son arrivée à Beauté le 21 août: Goutte à forme viscérale (outre l'état morbide
des articulations, lithiase rénale, œdèmes). Cachexie goutteuse avancée.

Le 14 septembre éclate une crise de goutte viscérale qui emporte le
malade. Nous avons pu reconstituer, grâce à la Relation latine, presque heure
par heure, la chronologie des symptômes. Nous pouvons donc décrire en
connaissance de cause la dernière maladie du roi, c'est-à-dire le .mécanisme
de sa mort.

§ 2. — Outre le symptôme orthopnée qui domine la scène pendant ces
trois jours jusqu'à la mort et ne permet pas au roi de rester au lit, on
constate également de vives douleurs. Dans la journée du samedi, le roi
devient loquace et cette loquacité présente tous les caractères du délire cardiaque.

Au milieu de la nuit, le malade pousse des cris terrifiants, témoignant
d'une douleur effroyable accompagnée d'angoisse précordiale; les symptômes

Charles V. — V 27
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Fin très chrétienne, comme il convenait à un prince de son

temps et de sa lignée; très courageuse aussi et très noble, car

pendant trois jours où il endura parfois des souffrances atroces,
il ne cessa de parler et d'agir en roi. Son trépas affligea profon-
dément ses conseillers et ses serviteurs; tous le pleurèrent à l'envi,
et ce n'est point merveille, note Christine de Pisan, que la perte
d'un aussi bon maître ait causé d'unanimes regrets \ Le peuple se
montra plus indifférent à l'événement. Il supportait impatiemment
le poids des impôts, par où Charles V ne s'était pas rendu popu-
laire et, au temps de l'insurrection des Maillotins, des propos
furent entendus et dénoncés plus tard qui étaient de très grossières
injures à la mémoire du feu roi2. Ces explosions de colère furent-
elles générales ? Rien n'autorise à le penser, et il n'y a pas grand
compte à tenir d'invectives aussi banales que violentes. Peuvent
également être réputées négligeables les dures paroles d'Urbain VI,
flétrissant une dernière fois le monarque soutien et défenseur du

pape d'Avignon3. Les dissidences religieuses ont influé sur les
jugements de certains chroniqueurs, même de ceux qui écrivirent
longtemps après l'événement 4. Mais ils n'appuient pas beaucoup

d'insuffisance broncho-pulmonaire s'installent; hyperesthésie des téguments
— le roi ne peut plus bouger dans son lit; l'asystolie fait des progrès rapides,
le pouls est « pulsus formicans », le faciès devient hippocratique et le roi
meurt en présentant des phénomènes asphyxiques.

§ 3. Conclusion. — Ce tableau symptomatique s'applique à des crises
d'angine de poitrine, consécutives à une lésion aortique, d'origine goutteuse,
chez un goutteux héréditaire, neveu de goutteux, fils de rhumatisant, petit-fils
de phtisique (par sa mère), arrière-petit-fils d'hémorragique cérébral (le frère
de ce dernier apoplectique cérébral). L'hydropisie confirme le mauvais état
du système circulatoire. »

1. Christine de Pisan, ibid., fol. 10GVO: «Lequel trespassement fu plaint et
plouré merveilleusement de ses freres, parens et amis, et de ses serviteurs moult
regraitiez, et de tous autres sages et preudeshommes et à bonne cause; car
perte de si excellent prince n'est mie merveilles se elle est doulousée. »

2. L. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI,
Société de l'hist. de France, t. I, n° 31, p. 58; n° 51, p. 99. — Cf. L. Mirot,
Les insurrections urbaines, p. 9, n. 2.

3. Bulle du 13 mai 1384: « Propter que dicto regno Francie omnique
honore ac dignitate reddidit se indignum, qui eciam, propter hujusmodi suas
iniquitates, a Deo, ne regnaret vel imperaret, quasi miraculose abjectus extitit
et ab hac luce subtractus. » (Bibl. nat., Moreau, 702, fol. 183vo. — Cité par
N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. I, p. 328, n. 5.

4. Chron. normande de P. Cochon, pp. 159-160: « Et flst (Charles V), en
son trespassement, mout de lenmentions (sic) tant des reses ou armées que
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sur le blâme, pas plus que n'appuient sur l'éloge d'autres chroni-
queurs, qui n'avaient pas de préventions contre le roi de France L
Les contemporains n'ont pas tous compris ce qui faisait la gran-
deur de ce règne, ou, s'ils le sentaient vaguement, ils ont été très
malhabiles, impuissants même à traduire leurs sentiments2.

III. — Le lendemain de sa mort, le corps de Charles V fut
apporté du manoir de Beauté à l'abbaye de Saint-Antoine, où il
resta déposé, non seulement le temps nécessaire à l'embaumement
et à la préparation des obsèques, mais aussi pour que les frères
du Roi pussent arriver à Paris3. Une semaine se passa à les

les Englois avoient fait en son royaume, sanz que nul ne leur demandast rien,
et son pais essillé, comme du trouble de sainte eglise qu'il avait soustenu; dont
y frémissoit à la mort. Mais il convint qu'il mourut comme les autres... »

Chron. des quatre premiers Valois, p. 287: « Et comme le dit roy se senty
griefment malade, sa crestienté le remort de ce qu'il avoit soustenu le pape
Clément qui fut cardinal de Genevre contre le pape Urbain. »

1. Les Grandes Chroniques enregistrent purement et simplement le décès,
sans même ajouter l'éloge le plus banal (Chron. des règnes de Jean II et de
Charles V, t. II, p. 382. Froissart est sobre d'appréciation sur Charles V. Ce
qu'il a dit de plus flatteur et de plus judicieux sur son compte se trouve un

peu disséminé dans les Chroniques, et il l'a dit de façon en quelque sorte
incidente (t. IX, p. 127, 268. — Voy. les citations au tome II du présent
ouvrage, p. 370, notes 4 et 5).

Chronique des quatre premiers Valois, p. 287-288 : « Moult estoit (Charles V)
sages et bien moral et bon justicier d'onneur et d'estat; larges fut à donner
grandement; par son grant sens atrait a soy et sourmonta grant partie de ses
ennemis. Il conquit et assembla grant trésor. Moult ama ses officiers et moult
les accroissoit. Il avoit sa plaisance à faire nobles édifices. Il fit moult de
bien en plusieurs églises en son royaume, etc. » C'est vrai, mais sec; un

catalogue des vertus et qualités de Charles Y.
La Clironographia, après avoir reproché à Charles V d'avoir laissé s'intro-

duire la coutume pour les hommes d'armes de vivre sur le populaire et les
gens d'église, se borne à énumérer les châteaux et les autres édifices qu'il a
fait élever (II, 395-396).

2. Cette impuissance éclate surtout chez Philippe de Mézières, dans l'épitre
déjà citée à son neveu Jean (Alia querimonia de morte régis Karoli). Voy.
Georges Gazier, Un manuscrit inédit de Philippe de Maizières retrouvé à
Besançon, dans Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1919, p. 106). Je dirai la même
chose de l'auteur anonyme d'un éloge de Charles Y ampoulé et vide qui se
trouve dans un manuscrit de la Bibl. de Cambrai (n° 839), cité par Kervyn
de Lettenhove (Œuvres de Froissart, t. IX, p. 551-553).

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 382: « ...et le
lundi ensuivant (après le décès), au point du jour, fu apporté le corps à
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attendre, car les funérailles royales ne commencèrent que le lundi
24 septembre. Elles furent faites en grande pompe, d'après un

cérémonial, traditionnel dans l'ensemble, mais où des modifica-
tions assez notables étaient introduites à chaque changement de
règne1. Au demeurant, nous ignorons presque tout de ce cérémo-
niai, et pour en avoir quelque idée il faudra nous reporter aux

obsèques de la reine Jeanne, célébrées deux ans auparavant2, ou

à celles du malheureux Charles VI3. De tels rapprochements ne

peuvent se justifier que si l'on y recourt avec une extrême pru-
dence et en faisant toutes les réserves nécessaires.

Le corps du Roi fut porté de l'abbaye de Saint-Antoine à
l'église cathédrale de Paris, où devaient se dire les vêpres et les
«vigiles», ou les matines anticipées de l'office des morts1. Les
trois frères de Charles V — les ducs d'Anjou, de Berry et de
Bourgogne — conduisaient le deuil à pied5. On avait renoncé à
faire venir de Melun à Paris les deux fils de France, Charles, le
futur roi, et son frère Louis, comte de Valois. Un double péril était
à craindre pour eux : «le mauvais air», c'est-à-dire la contagion
possible, et «la presse», qui se produirait inévitablement au
milieu d'un concours immense de gens de toutes conditions6. Au
moment où le cortège se formait, un incident surgit, provoqué par

Saint-Anthoine, emprès Paris, et là, en attendant ses freres, les ducs d'Anjou,
de Berry et de Bourgoigne, demoura jusques au lundi ensuivant xxiin6 jour
du dit mois... »

Nous possédons l'état des fournitures et des dépenses faites pour l'embau-
mement d'un roi du xive siècle, qu'on a cru d'abord être Charles V, et qui
serait Philippe de Valois. Voy. ce que j'ai dit à ce sujet (Hist. de Charles V,
III, p. 18, n. 4).

1. Chronique précitée, même page: « ...au quel jour (24 septembre), il fu
porté à Nostre-Dame de Paris, à telle solempnité comme l'en a accoustumè «
porter les roys de France... »

2. Même chronique, p. 278-282.
3. Voy. les indications données ci-après, p. 428, n. 6.
4. Voy. ci-dessus, note 1.
5. Chron. des régnes de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 382: « Et ses diz

freres aloient après le corps à pié... »

6. Ibid. « ...et ses deux filz, c'est assavoir Charles, qui fu roy après lui,
et Loys, comte de Valoys, estoient à Meleun. Et fu conseillé qu'il ne se
partissent point de là jusques après l'enterraige du corps, tant pour ce qu'ilz
estoient joennes et peussent avoir esté hleciez en presse, comme pour la mortalité
qui lors estoit à Paris et environ... »
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une question de préséance, et qui eut une certaine gravité. Les
manuscrits des Grandes Chroniques le mentionnent brièvement ou

n'en parlent même pas1, mais mous le connaissons bien par
d'autres sources 2.

Les quatre coins ou « cornes » du poêle, recouvrant le lit sur

lequel reposait la dépouille du Roi, étaient tenus par les présidents
du Parlement, les conseillers marchant à droite et à gauche du
corps, « aux ailes », comme l'écrit le greffier de la Cour3. Dès cette

époque, les magistrats ne portaient plus la « litière » funéraire,
comme il semble bien qu'ils l'aient encore fait à la mort de
Jean II4. L'ordre du cortège devait être le suivant5 : en tête, les
quatre ordres mendiants; après eux, les autres ordres religieux,
le clergé des églises collégiales de Paris, le recteur, les maîtres et
les écoliers de l'Université, deux par deux, de chacun des côtés de
la chaussée; après le clergé paroissial et l'Université, le prévôt de
Paris, escorté de ses sergents à pied et à cheval, les prélats présents

1. Bibl. nat., fr. 2608, fol. 542: « Et ses dis freres aloient aprez le corps
a pié, mais sur le chemin Saint-Anthoine et la porte ot grant noise et débat
entre les escoliers de l'Université de Paris et Hugues Aubriot, lors prevost
de Paris, et les sergens de Chastelet, et s'entreprinrent forment pluseurs des
dis escoliers et sergens, et y ot d'iceulx escoliers pluseurs menez en Chastelet
et aprez rendus à l'Université. Et ses deux filz, etc. » Cf. Grandes Chron.,
édit. P. Paris, t. VI, p. 469-470.

Les ms. des Grandes Chroniques, apparentés au fr. 2813, c'est-à-dire dérivant
de la Chronique française amplifiée de G. de Nangis, n'ont pas ce passage.
Cf. Bibl. nat., fr. 17267, fol. 346™, 23138, fol. 218, etc.

2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 288; Denifle et Châtelain, Chartu-
larium Universitatis Parisiensis, III, n° 1454: « Articuli accusationis ab Univer-
sitate Parisiensi régi Carolo VI praesentati contra praepositum Hugonem
Aubriot. » (Paris, 25 novembre 1380); E. Déprez, Hugo Aubriot, praepositus
Parisiensis et urbanus praetor, p. 99 et suiv.

3. Arch. nat., X1A 1471, fol. 382-382™ : « ...et messeigneurs de Parlement
qui conduisoient le corps, et portoient les presidans les quatre cornes du
paille qui estoit sus le corps, et les autres seigneurs estoient aux eles, etc. »

4. Chron. des règnes de Jean 11 et de Charlçs V, t. I, p. 343: « Et portèrent
le corps dudit Roy (Jean II) les gens de son Parlement, si comme acoustumé
avoit esté des autres roys, par ce qu'ils représentent sa personne ou fait de
justice, qui est le principal membre de sa coronne, et par lequel il regne et a
seigneurie. »

5. J'emprunte ce qui suit à un « Cérémonial de l'inhumation du roi
Charles VI », mis par écrit, pour servir de précédent, à une époque inconnue
du règne de Charles VII (Revue anglo-française, 2e série, tome n, Paris et
Poitiers, 1841, in-8°, p. 296-301).
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aux obsèques, les chambellans, valets tranchants, écuyers d'écurie
et maîtres d'hôtel, précédant immédiatement le corps, encadré par
les gens du Parlement1, et au-dessus duquel le prévôt des mar-

chands et les échevins de Paris portaient un grand <t ciel » ou

dais, semblable à ceux dont on se servait pour les processions du
Saint-Sacrement2.

L'incident, auquel il a été fait allusion plus haut, eut une cause

très futile. L'Université aurait voulu prendre le pas sur le chapitre
cathédra! et sur celui de la Sainte-Chapelle 3. Le conflit remontait

1. Les présidents tenaient les quatre « cornes » du poêle, et les conseillers
sans doute les pans de ce même poêle. Voy. ce qui est dit dans la Cliron.
de Jean 11 et de Charles V (t. II, p. 278-279) des obsèques de la x-eine Jeanne :
« Et les seigneurs de Parlement estoient environ le lit où le corps gisoit et
tcnoient le poille qui estoit sur le lit, tout autour, si comme il est acoustumé à
faire aus roys et roynes de France. » Voy. la miniature du ms. fr. 2813 (fol. 480TO)
représentant l'enterrement de la reine. Il est reproduit dans l'album qui
complète le texte de la Chronique de Jean II et de Charles V (t. IV, pl. L).

2. Chron. de Jean 11 et de Charles V, t. II, p. 278 (Obsèques de la reine
Jeanne) « ...le corps fu porté notablement sur 1 biau lit... et [sous] un biau
poille d'or vermeil sur iiii lances, que le prevost des marchans de Paris et
les eschevins portoient. » Voy. la miniature précitée ou ce « poêle » ou
« ciel », — pour nous un dais —-, est très exactement représenté.

Cérémonial de l'inhumation de Charles VI, p. 298: « Le prevost des
marchands et eschevins de la ville poi'toient un ciel haut, à huit bastons, tel
que l'on a acoustumé de porter sur le Corpus Domini, le jour de la Feste-Dieu,
aux processions. » s

Journal d'un Bourgeois de Paris, p. 179, n° 364: « Il (Charles VI) fut porté
tout en la maniéré que on porte le corps Nostre Seigneur à la feste Sainct
Saulveur, et ung di-ap d'or sur lui porté [à] quatre porches (? perches) ou
à six. »

3. Chron. des quatre premiers Valois, p. 288: « Et comme le corps deubt
partir de Saint Anthoine à venir à Paris, — là estoit tout le clergié de Paris,
les freres du Roy et grant foison de barons —, l'Université de Paris, le
recteur et les maîtres des quatre Facultés vouldrent aler devant au plus
près du corps du Roy devant le chappitre de Nostre-Dame de Paris et le
chappitre de la Sainte Chappelle du palais du Roy... »

L'objet du litige n'est pas très facile à définir. D'après l'acte d'accusation
dressé contre H. Aubriot par les représentants de l'Université eux-mêmes, ils
n'auraient été en conflit qu'avec le chapitre de Notre-Dame. Voy. les articuli
accusationis présentés à Charles VI, dans Denifle et Châtelain, Chartularium.
IJniversitatis Parisiensis, t. III, n° 1454. « ...le recteur et Université et les
singuliers d'icelle ont usé et accoustumé de touz temps à aler en procession à
l'enterrement des corps de voz predecesseurs, roys de France, et les convoier à
grant dévotion et sollennité, en leurs habiz et chappes de leurs facultés; et
aient aussi usé et accoustumé à estre près du corps du roy, d'un costés et les



INCIDENT SOULEVÉ PAR L'UNIVERSITÉ. ROLE D'AUBRIOT 423

loin et avait déjà éclaté à la mort de Philippe de Valois1. Les
chanoines de Notre-Dame et ceux de la Sainte-Chapelle avaient, en
effet, la prétention, consacrée, semble-t-il, par l'usage, de se placer
à droite et à gauche des prélats, ce qui leur permettait d'être « au

plus près du corps du roi», ou au moins plus près que l'Univer-
sité2. Celle-ci leur disputait ce privilège. La vieille querelle
de 1350 se ralluma le 24 septembre 1380, plus bruyante ou plus
brutale que par le passé. Bref, une bagarre indécente allait s'en-
suivre, quand Hugues Aubriot, peut-être sur l'ordre du duc
d'Anjou 3, intervint pour faire cesser le scandale. En sa qualité de
prévôt de Paris, il avait la police du cortège, et on le voyait
marcher seul, au milieu de la chaussée, une baguette en la main,
flanqué de ses sergents prêts à appuyer son autorité 4.

Entre lui et l'Université une haine sourde couvait, qui du vivant
de Charles V n'aurait pu se donner libre carrière 5. C'est une bien
curieuse figure que celle d'Hugues Aubriot, qui n'a pas encore été
mise en pleine lumière6. Energique, mais brutal à l'occasion7,
grisé par son importance, maître de Paris qu'il tient à sa discré-

doyen et chappitre de l'église de Paris, d'autre. Et... fussent dernièrement
les diz supplians alez en procession, à grant dévotion, et en leurs habis et chapes
de leurs facultés, à l'eglise de Saint-Anthoine lez Paris, pour convoier le corps
de feu nostre sire le roy Charles... et eussent volu le recteur et autres de
ladicte Université eulx mettre en leur lieu, et aler simplement et honnestement
en la maniéré qu'ilz avoient accoustumé à faire ou temps passé; néantmoins le
dit prevost, etc. »

1. Auciarium Chartularii Universitatis Parisiensis, I, 145; E. Déprez, Hugo
Aubriot, p. 99, n. 3.

2. C'est ainsi du moins que j'interprète des textes qui ne sont pas d'une
parfaite clarté.

3. Chron. des quatre premiers Valois, p. 288: « Là sourdi un grant débat...
A donc fut crié de par Monseigneur le duc d'Angjou par son commandement
que aucuns ne feissent rumeur. »

4. E. Déprez, Hugo Aubriot, p. 99. Cf. le Cérémonial de l'inhumation de
Charles VI, p. 298: « Le prevost de Paris alloit entre les prélats et le corps
devant la littiere, une verge en la main. »

5. Articuli accusationis, ubi supra: « ...néantmoins ledit prevost qui de
longtemps a en indignation vostre dicte fille (l'Université)... » Voy. encore

Chartularium, t. III, p. 298, n. 1, sur le n° 1457.
6. Voy. cependant la thèse latine, plusieurs fois citée, d'E. Déprez, Hugo

Aubriot, etc.
7. « Ungs homs crueux », dit le Chroniqueur des quatre premiers Valois

(p. 288).
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tion, ce Bourguignon retors et sans scrupules s'est fait de nom-

breux ennemis, qui l'accusent d'abuser de son autorité. De fait,
il est rude à la gent écolière et aux suppôts de l'Université. Celle-ci
le surveille, épie ses actes, tient registre de ses propos, d'une
audace et d'une imprudence incroyables, qui décèlent en lui un

esprit fort, voire un mécréant1. Au dire de ceux qui le guettent,
il y aurait pis encore : ce serait un homme de mœurs inavouables,
et les accusations les plus graves s'accumulent contre lui2. Le
moment est proche où l'inquisiteur des hérétiques3 lui fera son

procès. Ses protecteurs 4 pourront le sauver de la mort, non d'une
disgrâce humiliante et de la ruine 5.

Le 24 septembre 1380, son crédit n'est pas ébranlé, et il agit
comme si son maître vivait encore. A la poussée des «écoliers»,
il s'oppose avec fermeté mais douceur, suivant sa propre version,
avec une violencei insultante, au témoignage de ses ennemis. Quoi
qu'il en soit, et comme on lui résiste, il fait donner sa garde. Les
sergents de la prévôté refoulent et poursuivent les récalcitrants;
plusieurs «élèves» sont «navrés», c'est-à-dire blessés plus ou
moins grièvement; un grand nombre — plus de trente — sont
arrêtés et mis en prison6. Les autres, pris de panique, s'enfuient
de tous côtés. Ce fut un sauve-qui-peut général7. De furieuses ran-

cunes fermentèrent dès lors contre Hugues Aubriot, dans le cœur

des maîtres et des écoliers de l'Université, d'autant plus qu'une
scène analogue se serait renouvelée le lendemain, dans le trajet
entre Paris et Saint-Denis 8.

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. III, Continuation, p. 5.
2. Chron. des quatre premiers Valois, p. 294-295.
3. Cet inquisiteur était alors l'évêque de Paris lui-même : « ... l'evesque de

Paris qui lors estoit l'inquisiteur des hérités... (Xi° 48E » — Bull. Soc. Hist. de
Paris, V., 1878, p. 87, G. Fagniez, Doc. inédits sur les hôtels de H. Aubriot et
d'A. Chauveron).

4. Plutôt ses attestations de repentir, car ses protecteurs, le duc de Bourgogne
tout au moins, firent main basse sur ses biens.

5. E. Déprez, Hugo Aubriot, p. 99 et suiv.
6. Chron. des quatre premiers Valois, p. 288: « ...lui et ses sergens armés

coururent sus aux clercs et en navrèrent plusieurs, et bien plus de trente six en
mistrent en prison. » Les articuli accusationis en disent bien davantage et
prodiguent les détails.

7. Articuli accusationis, ubi supra.
8. Articuli accusationis, dans le Chartularium, t. III, p. 295-296.
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Le mardi 25 septembre, une messe solennelle fut célébrée en

l'église cathédrale de Paris, où la veille avaient été dites les
vêpres et les vigiles des morts, et le soir de ce jour la dépouille du
feu roi fut portée à Saint-Denis 1. L'ordre du cortège fut le même
que pour venir de Saint-Antoine à Notre-Dame. Le greffier du
Parlement a énuméré les principaux, personnages — ecclésiastiques
ou laïcs — qui assistèrent aux obsèques.

C'étaient, parmi les laïcs, outre les trois frères du Roi, les ducs
de Bourbon et de Lorraine, Charles de Navarre, le fils aîné de
Charles le Mauvais, les comtes de la Marche, de Tancarville et

dTIarcourt, Olivier de Clisson, le futur connétable, les deux
maréchaux de France, Mouton de Blainville et Louis de Sancerre,
et « plusieurs autres barons ». Le clergé était représenté par
quatre archevêques, ceux de Reims, de Sens, de Rouen et de Tours,
par onze évêques, ceux de Laon, de Langres, de Noyon, de Beau-
vais, d'Angers, d'Agen, de' Meaux, de Chartres, de Bayeux, de Paris
et d'Evreux, par plusieurs abbés mitrés, tels que ceux de Saint-
Denis, de Vézelay, de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-
Geneviève 2.

Le corps de Charles Y traversa les rues de sa capitale et la
longue plaine du Lendit «le visage à découvert», comme c'était
encore la coutume pour les souverains 3, car l'usage ne s'introduisit
qu'au siècle suivant de placer sur le « coffre » ou cercueil fermé
une effigie « à la ressemblance » du mort, sorte de mannequin,

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 382 : « ...et furent
le dit lundi (24 septembre) les vigiles dictes en la ditte eglise de Nostre-Dame
de Paris, et le mardi ensuivant la messe, et tantost après fu porté à Saint-
Denis... »

2. « ...les abbés de Saint-Denys en France, de Vezelay, de Saint-Germain-
des-Prés, de Sainte-Geneviève et de pluseurs autres [abbayes] jusques au
nombre de xxvii crossés... » (Arch. nat., XlA 1471, fol. 3182-382vo ; Chr. des règnes
de Jean II et de Charles V, t. II, p. 383, n. 1.)

3. Froissart, Chron., IX, 288: « Li rois Charles de France, selonc l'orde-
nance des roiaulx, fu aportés tout parmi la citté de Paris à viaire descouvert...
jusques à l'abbeïe de Saint Denis... »

Chron. de Jean II et de Charles V, t. II, p. 279 (Obsèques de la reine
Jeanne). « Et sur le visage de la dicte Royne avoit un cuevre chief, si délié
que tout plainement on veoit le visage parmy, et avoit en sa main destre
un petit baston d'or, ouvré par dessus en la façon d'une rose, et en l'autre
main avoit un ceptre... »
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vêtu comme un roi, avec la couronne sur la tête, le sceptre et la
main de justice dans les mains L Peut-être déjà les « valets de la
porte » et les « hanouars » ou porteurs de sel de Paris s'étaient-ils
substitués, cômme porteurs du corps, aux gens du Parlement, qui
de leur antique privilège ne conservèrent que celui de tenir les
« cornes » et les pans ou franges du poêle 2.

Quand le convoi fut arrivé à la limite des deux juridictions de
Paris et de Saint-Denis, l'abbé et les moines de la célèbre abbaye
se présentèrent pour prendre possession de la dépouille mortelle
de Charles V 3. A Saint-Denis recommencèrent les mêmes cérémo-
nies qui avaient eu lieu à Notre-Dame de Paris; vêpres et vigiles
des morts, le mardi soir, et, le mercredi 26 septembre, messe solen-
nelle au chœur 4, suivie de l'inhumation dans la chapelle de Saint-

1. Cérémonial de l'inhumation de Charles VI, 297 : « Mais sur toutes les
(? ces) choses (le lit de parade dressé au dessus du cercueil) fut mise l'image
du roy, la plus propre qu'on la pouvoit faire à la semblence du roy, vestu de
cotte royale et par dessus, un mantel dorné (sic ?) le drap du poile... » Le
mannequin a les pieds chaussés, les mains gantées, une couronne sur la tête,
le sceptre et la main de justice dans les mains.

Les textes qui devraient nous renseigner de façon positive sont parfois
bien embarrassants et bien ambigus. Voici ce que dit le Bourgeois de Paris
des mêmes obsèques (p. 179, n° 365) : « Item, il estoit (le corps du Roi) hault
comme une toise, largement couché en envers en ung lict, le visaige descouvert
ou sa semblance, couronne (couronné) d'or, tenant en une de ses mains ung
sceptre royal, et en l'autre une maniéré de main faisant la bénédiction de
deux doyz, et estoient dorez et si longs qu'ilz advenoient à sa couronne. »

2. Les valets de la porte faisaient leur service dans l'intérieur de Paris.
A la Bastille Saint-Denis, ils étaient remplacés par les « hanouars », relevés
à l'entrée de la justice de Saint-Denis par les « bonnes gens » de la dite
localité. En fait, la litière étant d'un poids considérable, les hanouars conti-
nuaient jusqu'à l'abbaye, en se faisant payer. Cérémonial précité, p. 300: « Et
quant on fut hors la porte Saint-Denis, qu'on dit la Bastille, les varlets de
porte du roy, qui jusques là avoient porté le corps du roy le laissèrent et
les hannouars porteurs de sel le portèrent car s'est leur droit qu'ils doivent
porter le corps du Roy jusques à la prouchaine croix de Saint-Denis, etc. »

3. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 280 (Obsèques de
la reine Jeanne) : « Et encontre le corps vindrent à procession l'abbé et les
religieux de Saint-Denys jusques oultre la place du Landit. »

C'est à ce moment-là que le clergé de Paris et les gens de l'Université se
retiraient. Cf. Articuli accusationis, p. 296: « ...et convoierent le corps du roy
jusques à Saint-Ladre... »

4. Voy. ce qui est dit à propos des obsèques de la reine Jeanne (Chron.
des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 280-281.
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Jean-Baptiste, où le Roi lui-même avait demandé à être enterré 1.

La Reine y reposait déjà avec deux de ses filles mortes en bas-

âge 2. Le corps de du Guesclin avait dû y être déposé également,
mais la « haute tombe » que Charles Y voulait élever à la mémoire
de son connétable3, ne fut édifiée que beaucoup plus tard4.
Le monument qui devait recouvrir les restes du Roi et celui qui
recouvrait la dépouille de la Reine — mis peut-être en place l'un
et l'autre dès 1378 — avaient été commandés tout à fait au début
du règne (1364) à un sculpteur fameux, André Beauneveu5. Ils se

composaient d'un soubassement de marbre noir, orné de dais, d'ar-
catures et de figurines, supportant une statue couchée — un

« gisant » —, le tout en albâtre ou en marbre blanc6. L'effigie de
Charles V est-elle un portrait au vrai sens du mot ? Telle est l'opi-
nion courante, mais il n'est pas sûr qu'elle soit fondée. Cette figure

1. Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 383 : « ...et le
merquedi ensuivant xxvic jour du dit mois fu le corps enterré à Saint-Denis
eu la chapelle que il avoit fondée, en la quelle estoit jà enterré le corps de
la Royne, sa femme. »

Op. cit., p. 281 : « Et, après la messe dicte, le corps (de la reine Jeanne)
fu enterré en une chappelle de la dicte eglise de Saint-Denis, qui est au costé
destre du grant autel, près de la porte par la quelle l'en entre ou cloistre,
emprès les degrez par les quelz on monte aux corps sains, la quelle chapelle
le dit roy Charles avoit fondée. »

2. Jeanne et Isabelle de France, mortes en 1366 et 1378. Voy. ci-après.
3. Christine de Pisan, Le livre des fais et bonne meurs (Bibl. nat., fr. 10153),

fol. 104vo : « ...de la quelle mort (de B. du Guesclin) moult pesa au sage roy,
et entoudis recompensant, comme non ingrat, la bonté, servise et loiaulté
d'icellui connestable, en honnorant le corps de si solemnel chevalier, et
pensant de l'ame comme raison estoit, voult qu'il fust enterrez en haulte tombe,
à grant solempnité, honneur et recommendacion, ou propre lieu où sont enterrez
à Saint-Denis les roys de France, et meismement en la chappelle que pour lui
avoit fait faire au piez de la tombe où en pou de temps après fu ensevelis... »

Froissart, Chron., t. IX, p. 288: « ...et gist messires Bertrans de Claiekin,
qui fu ses connestables, à ses piés. »

Chron. des quatre premiers Valois, p. 289: «Et auprès de sa sépulture ou
tumhe estoit et est la sépulture de son bon connestable, monseigneur Bertran
de Clacquin, en son temps duc de Moulines, conte de Burgues en Espaingne et
conte de Longueville en Caux. »

4. Voy. ci-dessus, chap. vii, p. 363.
5. Hist. de Charles V, t. III, p. 20.
6. F. de Guilhermy, L'abbaye de Saint-Denis, tombeaux et figures histo-

riques, Paris, 1882, in-8°, p. 103-104; P. Vitry et G. Brière, L'église abbatiale
de Saint-Denis, Paris, Longuet, 1908, in-12, p. 134-136.
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pleine, poupine, plutôt vulgaire, où l'on a trouvé cependant une

expression «de noblesse et de dignité1», ressemble trop à toutes
les autres figures sculptées par Beauneveu2, pour que nous

puissions y voir une image prise sur le vif. Le long de la pierre
tombale se développait l'inscription suivante : « Icy gist le roy

Charles le Quint, sage et éloquent, fils du roy Jehan, qui régna
XVI ans V mois et VII jours, et trespassa l'an de grâce MCCCLXXX,
le XVI jour de septembre 3. »

L'inhumation proprement dite se fit suivant un cérémonial dont
aucun écrit contemporain n'a conservé le souvenir. Il est probable
que sur cet article, comme pour l'ordre des funérailles, on s'inspira
de ce qui s'était fait, il y avait moins de vingt ans, à la mort de
Jean II. Mais nous ne savons à peu près rien des obsèques du roi
Jean, ainsi qu'il a été dit dans cette histoire, à propos de l'avène-
ment de son successeur4. Certains usages, fixés au milieu du
xvie siècle5, n'existaient pas quelque cent ans plus tôt ou ne se
retrouvaient que sous une forme sensiblement différente. Nous
connaissons assez bien, et presque dans toutes ses parties, le pro-

gramme des funérailles de Charles VI6 et de Charles VII7; seuls,
demeurent pour nous incertains et obscurs les rites symboliques
et significatifs qui accompagnaient l'inhumation. Relations ou
procès-verbaux, venus jusqu'à nous, suppriment ou écourtent ce
dernier acte des obsèques royales. Une pareille concision s'explique
d'elle-même. Si, à chaque changement de règne, beaucoup de gens
pouvaient voir se dérouler la pompe du cortège funèbre, très peu

1. F. de Guilhermy, op. cit., p. 103.
2. Comparez le Charles V représenté sur l'un des piliers extérieurs de la

cathédrale d'Amiens.

3. D. Félibien, Hist. de l'abbaye royale de Saint-Denis, p. 556.
4. Hist. de Charles V, t. III, p. 21-22.
5. Ibid.

6. Chroniques de Monstrelet, édit. L. Douët d'Arcq (S. H. F.), t. IV,
p. 123-124; Journal d'un bourgeois de Paris, édit. Tuetey, p. 180, n° 369 (avec
des divergences assez notables dans les deux récits). Voy. surtout le procès-
verbal ou mémorandum rédigé sous le règne de Charles VII et publié dans la
Revue anglo-française, 2e série, t. II, 1841, in-8°, p. 296-301, sous ce titre:
« Cérémonial de l'inhumation du roi Charles VI ».

7. Chronique de Mathieu d'Escouchy, édit. G. de Beaucourt (S. H. F.),
t. II, p. 424-444.
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assistaient à l'enterrement fait à Saint-Denis et étaient en état de

dire, sinon par à peu près, ce qui s'y était passé. Voilà pourquoi
nous sommes si mal renseignés sur des particularités facilement
omises ou inexactement rapportées par les chroniqueurs. On peut
supposer, sous toutes les réserves nécessaires puisque nous ne le
savons pas directement, que les obsèques de Charles V se termi-
nèrent de la façon suivante. L'office solennel, une fois célébré au

chœur, le cercueil fut descendu dans sa tombe, et devant la fosse
ouverte furent dites les dernières prières ou « recommandations 1 ».

Tout autour de la tombe, les gens de l'hôtel du roi défunt s'étaient
rangés, les insignes de leurs fonctions (masses d'armes, verges ou

épées), tenues « sens dessus dessous », c'est-à-dire renversées, pour
marquer qu'ils n'étaient plus officiers 2. Une voix s'éleva — celle
d'un héraut 3 ou simplement d'un « crieur de corps 4 » —, disant :
« Priez pour très haut, très noble et très excellent prince Charles

1. Chronique de Monstrelet, ubi supi-a: « Et après que le service fut fait et
achevé en icelle eglise de Saint-Denis et que le Roy (Charles VI) fut mis en

sépulture empres ses predecesseurs de France, icellui patriarche (de Cous-
tantinople) flst la benéicion, comme il est de coustume. »

Journal d'un bourgeois de Paris, loc. cit.: « ...et quant il fut enterré et
couvert et... qu'ilz orent dit (le clergé) les commandasses des Trespassez... »

Le Cérémonial de l'inhumation de Chai-les VI (p. 301) passe rapi-
dement sur la fin des obsèques: « Après l'enterrement et illec mesme, avant
que aucun se partist, un crieur de corps cria à haulte voix, etc. »

2. Il est difficile de dégager la vérité vraie de récits parfois contradictoires.
Monstrelet: « Et adonque (après les dernières prières) les huissiers d'armes
du dit roy qui estoient là presens rompirent leurs petites verges et les
gecterent dessus (sic) la fosse et puis mirent leurs maces en bas ce dessoubz
dessus. Et lors le roy d'armes de Berry... cria, etc. » Monstrelet ne mentionne
que les huissiers d'armes. Seul, il rapporte le menu détail très intéressant
des verges brisées et jetées sur (et non dans) la fosse. Enfin tout ce qu'il dit
se passe avant le « cri » ou les « cris » de la fin. Voici ce qu'a cru savoir
et ce que raconte le Bourgeois de Paris, ubi supra: « ...(après les recomman-
dations de l'âme) ung herault cria... et en criant ce cry tous les serviteurs du
toy trespassé tournèrent ce dessus dessoubz leurs maces, leurs verges, leurs
espées, comme ceulx qui plus n'estoient officiers. » Les divergences avec
Monstrelet sont, on le voit, assez notables. Le Cérémonial passe tout ceci
sous silence.

3. Monstrelet: « Et lors le roy d'armes de Berry, acompaigné de plusieurs
heraulx et poursuivans, cria dessus la fosse... »

Journal d'un bourgeois de Paris: « ...ung herault cria haultement que, etc. »

4. Cérémonial : « ...un crieur de corps cria à haulte voix... »
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le Quint1». Et la même voix reprit: «Vive le roi Charles VIe,
à qui Dieu donne bonne vie et longue 2 ! » La formule si nette et
si expressive du xvie siècle : «Le roi est mort... Vive le roi3!»
n'est pas antérieure à la seconde moitié du siècle précédent, si elle
n'est même plus récente.

Conformément à la volonté que Charles V avait exprimée dans
son testament, ses entrailles furent portées à l'abbaye de
Maubuisson, près de Pontoise, où sa mère, la reine Bonne, avait
été ensevelie. Il avait également ordonné, de son vivant, que son

cœur fût mis dans un caveau de la cathédrale de Rouen 4. Tous les

détails de cette inhumation partielle avaient été minutieusement
réglés, ainsi que les fondations pieuses qui la complétaient. C'est
le 9 octobre 1380 que la cérémonie eut lieu avec toute la solennité

1. Monstrelet : « Dieu vueille avoir pitié et mercy de l'ame de très excellent,
très hault et puissant prince, Charles, roy de France, VIe de ce nom, naturel
et scfuverain seigneur... »

Journal d'un bourgeois de Paris: « ...ung herault cria haultement que

chascun priast pour son ame... »

Cérémonial: « ...un crieur de corps cria à haulte voix: Priez pour l'ame
de très excellent prince Charles VI roy de France. »

2. Monstrelet : « Et après ce cria de rechef le dessus dit roy d'armes:
« Dieu doint bonne vie à Henry par la grâce de Dieu roy de France et
d'Angleterre nostre souverain seigneur. » Lequel cry acompli, les sergens
d'armes dessus diz redrecerent leurs maces, les fleurs de liz dessus, en criant
tous à une voix: Vive le roy, vive le roy, vive le roy! »

Bourgeois de Paris: « ...et (cria le héraut) que Dieu voulsist sauver et
garder le duc Henry de Lanclastre, roy de France et d'Angleterre ; et, eu
criant ce cry tous les serviteurs du roy trespassé tournèrent, etc. »

3. A la mort de Charles VII, ce sont les secrétaires du roi qui auraient
répondu au premier cri du héraut par l'acclamation: « Vive le roy Louis! »
(Chronique de Mathieu d'Escouchy, ubi supra.)

4. Testament de Charles V, château de Melun, octobre 1374 (Arch. nat.,
J 404 , n° 37, publié dans Chronique de Jean 11 et de Charles V, t. HI, p. 183
et suiv.), p. 184: « Quant il plaira à nostre dit créateur nous appeller et oster
de ce monde, nous voulons nostre corps estre divisé en trois parties, c'est
assavoir nostre corps estre mis en l'eglise de mons. saint Denys, en la chapelle
que fondée y avons, nostre cuer en l'eglise de Rouen, et noz entrailles en
l'eglise Nostre-Dame-la-Royal dit (sic) Maubuisson empres Pontoise, lez le corps
et sépulture de nostre très chiere dame et mere... »

Chron. des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, p. 383: « Et après
(la cérémonie de Saint-JDenis) fu le cueur porté en l'église cathedral de Rouen,
en la quelle il fu enterré, à tele solempnité comme il appartenoit. Et depuis
les entrailles furent enterrées en l'église de Maubuisson emprès Pontoise, emprès
la sépulture de sa mere, si comme il l'avoit ordenné. »
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prescriteh Un très beau monument avait été commandé, dès le
début du règne, à Hennequin de Liège. Il était surmonté d'une
statue couchée, de marbre blanc ou d'albâtre — un « gisant » —,
comme la sépulture de Saint-Denis, et s'élevait dans le chœur de
l'église cathédrale, en face du trône pontifical actuel. Ce monu-
ment, mutilé par les protestants en 1562, fut démoli par leschanoines, au milieu du xviii* siècle, et remplacé par une dalle de
marbre noir, portant une inscription en lettres d'or. Les restes du
cœur de Charles V, exhumés et reconnus en 1862, reposent aujour-d'hui encore dgns le sanctuaire où ils avaient été déposés près decinq siècles auparavant2.

Le corps même de Charles V, enterré à Saint-Denis, ne devait
pas dormir en paix son dernier sommeil. Le 31 juillet 1793, sur
un rapport de Barère, qui est un monument de haine et de sottise 3,la Convention nationale rendait le décret suivant: « Les tombeaux
et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de Saint-Denis,dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue de la Répu-blique, seront détruits le 10 août prochain4. » A Saint-Denis, on

1. Chronique des quatre premiers Valois, p. 289: « En cel an, le jour de laSaint Denis, fut fait le service du dit cueur du roy à Rouen. Et fut mis ledit cueur en très noble sépulture eu milieu du cueur de la dicte église deNostre Dame de Rouen. Et furent au dit service l'archevesque de Rouen etautres prelas, abbés, monseigneur de Blainville, mareschal de France, mon-seigneur de la Riviere et les autres exécuteurs et officiers du roy. Et n'y oultnul des fleurs de lis. A très g'rant reverence fut mis le dit cueur en sépulture. »2. Abbé Cochet, Découverte, reconnaissance et déposition du cœur du roiChai-les V, dans la cathédrale de Rouen en mai et juin 1862. Voy. aussi unenote de Ch. Rôbillard de Reaurepaire dans la Chronique normande de PierreCochon, p. 160, n. 1.
3. Rapport présenté au nom du Comité de Salut public, le 1er août 1793:« Le Comité a pensé, dit Barère, que pour célébrer la journée du 10 août, quia abattu le trône, il fallait, dans le jour anniversaire, détruire les mausoléesfastueux qui sont à Saint-Denis. Dans la monarchie, les tombeaux mêmesavaient appris à flatter les rois. L'orgueil et le faste royal ne pouvaients'adoucir sur ce théâtre de la mort et les porte-sceptres qui ont fait tant demaux à la France et à l'humanité, semblent encore, dans la tombe, s'enor-gueillir d'une grandeur évanouie. La main puissante de la République doiteffacer impitoyablement ces épitaphes superbes et démolir ces mausolées quirappelleraient encore des rois l'effrayant souvenir. » (P. Vitry et G. Brière,L'église abbatiale de Saint-Denis, p. 92-93).
4. Séance du jeudi 1er août 1793 (Réimpression du Moniteur, t. XVII,p. 288, n° du 2 août).
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anticipa la date fatidique fixée par le décret. En trois jours, les 6,
7 et 8 août, des ouvriers démolirent tous les tombeaux et, malgré
la présence d'un délégué de la commission des arts, beaucoup de
statues, entassées brutalement dans un coin du cimetière des

Valois, furent brisées et à jamais perdues; celle de la reine Jeanne
de Bourbon disparut de la sorte et a dû être remplacée de nos

jours par une effigie provenant de l'église des Célestins. Au vanda-
lisme inepte devaient s'ajouter les pires profanations, que le rap-

port de Barère n'avait même pas prévues : violer les sépultures
elles-mêmes et jeter dans des fosses communes les testes des mal-
faisants «porte-sceptres». Quatorze jours furent consacrés à cette
honteuse besogne, du 12 au 25 octobre de cette même année. Le
mercredi 16 octobre, le corps du « sage roi » et celui de la reine
Jeanne furent arrachés des tombes où ils reposaient depuis plus
de quatre cents ans.

« Vers les trois heures après-midi, écrit le bénédictin
D. Druon x, témoin oculaire, on a ouvert, dans la chapelle dite des
Charles, le caveau de Charles 5, mort en 1380, âgé de 42 ans, et
celui de Jeanne de Bourbon, son épouse, morte en 1378, âgée
de 40 ans.

« Charles de France, enfant (de Charles VI), mort en 1386, âgé
de 3 mois, étoit inhumé aux pieds du roy Charles 5 son ayeul. Ses
petits os tout à fait desséchés étoient dans un petit cercueil de
plomb. Sa tombe de cuivre étoit sous le marchepied de l'autel.

« Isabelle de France, fille de Charles 5, morte quelques jours
après sa mère, Jeanne de Bourbon, en 1378, âgée de 5 ans, et
Jeanne de France, sa sœur, morte en 1366, âgée de 6 mois 14 jours,
étoient inhumées dans la même chapelle, à côté de leurs père et
mère. On ne trouva que leurs os sans cercueil de plomb, avec

quelques restes de planches de bois pourri. »

D. Druon donne ensuite quelques détails intéressants sur les
objets, plus ou moins bien conservés, trouvés dans le cercueil du
Roi (sceptre, main de justice et couronne) et, dans celui de la Reine
(anneau d'or, fuseau ou quenouille de bois doré, bracelets et

1. Arch. nat., AF I 15, n° 12 : « Journal historique fait par le Ceu Druon,
ci-devant Bénédictin de la ci-devant abbaye de Saint-Denis, lors de l'extration
(sic) des cercueils de plomb des rois, reines, princes, princesses, abbés et
autres personnes qui avoient leurs sépultures dans l'église de Saint-Denis. '



LES OSSEMENTS DE CHARLES V 433

souliers à la poulaine brodés d'or et d'argent). Il est inutile de
transcrire intégralement ici ces trois brèves «remarques». Les
corps de Charles V, de la reine Jeanne, de leurs filles, de leur
petit-fils, ceux de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, de Charles VII
et de Marie d'Anjou, furent ce même jour mis dans la première
fosse — celle des Bourbons — ouverte non loin de la porte du
croisillon septentrional de la basilique, dans l'enclos connu sous
le nom de « cimetière des Valois 1 ». Elle fut alors comblée avec de
la terre, et on en creusa une seconde, à gauche et à l'ouest de la
première — la fosse des Valois 2. C'est là que furent jetés notam-
ment les restes de du Guesclin, exhumés le 20 octobre 3.

A la Restauration, quand on fit des fouilles dans le cimetière
des Valois, on n'y trouva plus que deux amas confus de débris
sans nom et presque sans forme. Le tout fut retiré du sol et placé
dans deux grands cercueils (19 janvier 1817). Par un hasard
macabre, au début du xixe siècle, un fémur de Charles V aurait
échappé à la destruction et servi, avec d'autres ossements de la
même provenance, à constituer une sorte de collection anatomique,
qu'un jeune étudiant utilisait pour son instruction. Le tout d'authen-
ticité, sinon suspecte, au moins douteuse, a fait retour aux caveaux
de Saint-Denis 4.

« Dormez votre sommeil, riches de la terre, et demeurez dans
votre poussière! » s'écriait l'orateur sacré 5. Et par là il entendait
confondre l'orgueil des hommes, pour riches et puissants qu'ils
fussent, en leur montrant le néant de leurs ambitions et le prompt
oubli où tomberait leur mémoire. Il n'avait pas prévu que ce long
sommeil lui-même serait troublé par un brutal réveil et que des
mains sacrilèges disperseraient cette misérable poussière.

1. C'est sur ce terrain que Catherine de Médicis avait fait élever la
chapelle circulaire, tombée en ruines au xvii® siècle, et qui renfermait le
magnifique monument, transporté plus tard dans l'église abbatiale, sous lequel
elle devait reposer avec son mari, le roi Henri II.

2. Journal de D. Druon.

3. Ibid.

4. Dr Max Billard, Les tombeaux des rois sous la Terreur. Paris, Perrin,
1907, in-12, p. 165, n. 1.

5. Oraison funèbre d'Henriette de France.

Charles V. — V 28
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IV. —« Charles V a été un grand roi, un des plus grands de
notre histoire. Son règne, trop court, fut un règne réparateur, et
combien cet éloge sonne haut, quand sous nos yeux, en face de tant
de maux à guérir et de ruines à relever, l'impuissance ou l'impé-
ritie des hommes éclatent si évidentes! Peut-être nos ancêtres du
xiv° siècle ont-ils payé cher, à leur gré, par des aggravations d'im-
pôts, les succès de la politique royale. Plaie d'argent n'est pas
mortelle, pour un peuple comme pour les individus. En somme

Charles V n'a pas laissé la France ruinée et épuisée par la victoire.
L'or, jalousement accumulé dans ses coffres, fut le trésor de guerre,
où il puisa à pleines mains mais toujours à bon escient, et la paix,
le but constant de ses efforts, eût rétabli au bout de peu d'années
la prospérité matérielle de son royaume.

La tâche qui lui incombait quand il monta sur le trône était
immense, et certainement, à la mort de son père, il n'en mesurait
pas toute l'étendue. Il n'escomptait pas non plus des résultats aussi
complets et aussi prompts. Il fallut moins de dix ans en effet pour
que presque tous les pays cédés à l'ennemi par le traité de Brétigny
fissent retour à la France. En 1380, Calais, il est vrai, restait aux

Anglais, mais fût peut-être tombé à son tour, si le règne du Roi eût
duré plus longtemps. Et d'autre part, dans leur poussée un moment
irrésistible vers Bordeaux, les armées de Charles V avaient mordu
sur le territoire de la vieille Guyenne. La paix, ardemment désirée
par le monarque, eût pu être obtenue par un mariage. Charles V
y songea dès l'avènement de Richard II. Il fut devancé par les
Luxembourg et ne put empêcher l'union d'Anne de Bohême et du
jeune roi d'Angleterre. Mais c'est lui qui, quelques années plus
tard, aurait fait conclure le mariage d'une fille de France avec le
petit-fils d'Edouard III.

Les fautes commises par le Roi, et qui ont été signalées avec la
sévérité nécessaire, n'étaient point de celles qu'on ne pût réparer.
Charles V ne s'y fût pas obstiné. Quand il mourut, il ne revenait
certes pas à l'obédience d'Urbain VI, comme on l'a écrit, mais il
inclinait visiblement vers la réunion d'un concile général, par où
la crise du schisme aurait eu grande chance de sq dénouer. Malgré
la fourberie de Montfort et l'obstination du Roi, un accord fût
devenu possible entre les deux adversaires, si le temps eût fait
son œuvre et atténué les premiers heurts.
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Charles V a eu dans la Chrétienté une situation comparable à
celle de Louis XIV à l'apogée de son règne, et il n'a point, par
les excès de son ambition, suscité les coalitions qui peu à peu

ruinèrent la suprématie du « grand roi ». Il a su se concilier des
alliés fidèles et les conserver jusqu'à la fin; il a eu des amis et
des clients dans les pays les plus divers, et le nombre n'en a dimi-
nué que lorsque les conflits religieux ont commencé d'influer sur
les relations entre les princes. Le champ de sa politique étrangère
est très vaste; rien de ce qui se passe en Pologne, en Hongrie ou
en Italie, ne lui échappe et ne lui est indifférent. Patient et tenace,
il attend l'occasion favorable et se réserve pour ne pas la laisser
échapper. La mesure est le fond de sa nature et il en a rarement
manqué. Dans une ou deux circonstances graves il s'est trompé,
et ses erreurs sont venues de ce qu'il avait les défauts de ses

qualités. Cet esprit si net, mais aussi d'une logique trop rigoureuse,
avait tendance à ergoter, à s'exagérer la valeur et la portée pratique
d'un bon argument juridique. C'était un avocat, un bon avocat,
et peut-être l'était-il trop. « Il ne fait pas bon être si subtil ni si
fin », a dit Pascal, et le conseil est applicable dans le domaine de
la politique réaliste comme dans le domaine de la conscience ou
celui de la vie privée.

Les arts prirent sous Charles V un essor que tous les témoi-
gnages contemporains nous permettent de qualifier admirable,
encore que nous ne puissions pas très bien en juger. La plupart
des monuments élevés ou embellis par le Roi — le Louvre, Saint-
Pol, Beauté, Melun, etc. — ont disparu, et ceux qui subsistent ont
été trop modifiés ou trop mutilés pour nous donner une idée exacte
de cette splendide floraison.

Les lettres, elles aussi, témoignent des goûts studieux et éclairés
du sage roi. A vrai dire son règne n'a pas vu éclore de chefs-
d'œuvre, mais la langue française a été à la fois enrichie et assou-
plie par les nombreuses traductions d'auteurs latins qu'il a fait
exécuter. Si l'on veut mesurer le chemin parcouru en moins de
vingt ans, il faut rapprocher la prose de Nicole Oresme de celle
des écrivains de la première moitié du xive siècle. Oresme peut,
avec une légitime fierté, appeler le français un « beau et bon
langage », car il a contribué avec d'autres, mais plus que d'autres,
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à forger cette langue, non pas encore pleinement formée, mais
déjà nette, ferme, précise.

Pour obtenir les résultats qui honorent son règne, pour avoir
fait en peu d'années de si grandes choses, il a fallu au Roi plus
que la « petite sagesse négative », dédaigneusement concédée par
Michelet à Charles le Sage. Une forte intelligence était nécessaire,
qui permît de gouverner les hommes à son gré et de maîtriser les
événements. Le mot de la sagesse antique reste vrai sous tous les
climats et dans tous les temps. C'est l'esprit qui domine le monde:

voûç (Sao-iXeOs1.
1. Platon, Philèbe, c. 15 : « navTsç yàp au(j.!pwvoOuw oî aotpoi, lauxoùç ôvtuî

aejivuvovteç, wç voûç èaft! p-Tv oùpavoû te xal yf}<;. »
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bourg, I, 174 n. 1, 2, 180 et
n. 5, 265, 332.

Amboise (Indre-et-Loire), I, 203.
Ambrosio Boccanegra, IV, 410, 411,

414, 423.
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Comte Vert, I, 33, 52 et n. 3,
53, 54, 66 et n. 4, 232 n. 5,
270, 466, 467. — II, 8, 71 n. 2,
132 n. 1, 162 n. 4, 225 n. 4,
229 n. 2, 235, 236, 314 n. 2,
322 et n. 5, 323, 424, 430-432.
— III, 207, 212, 213, 218, 225,
228, 229, 290. — V, 19, 42.

Amiciei de Courtenay, III, 34 n. 4.
Amiens, I, 128, 305, 325-327, 333,

345, 388, 395, 431. — II, 17-20,
147, 205, 264, 312, 346, 349,
350 n. 2, 3, 351, 352, 355 n. 6,
421. — III, 2, 123 n. 6. — IV,
491. — V, 34, 105, 108, 364.

— (Bailli d'), II, 332 n. 1. — IV,
191.

— (Bailliage d'), II, 3, 422.
— (Cardinal d'). Voy. Jean de La

Grange.
— (Chanoine d'). Voy. Guy Quiéret.
— (Diocèse d'), III, 20 n. 5, 68.
— (Etats d'), II, 346, 349.
— (Evêque d'), IV, 501 n. 5.
— Faubourg Saint-Jacques, II, 19.
— Faubourg Saint-Michel, II, 19.
— Faubourg Saint-Remy, II, 19.
— Porte de la Hotoie, II, 19.
— Porte Saint-Firmin, II, 19.
— (d'). Voy. Jean, Nicolas.
Amifontaine (Aisne), II, 153 n. 4.
Amposta (Châtelain d'). Voy. Juan

Fernandez de Heredia.
Ampurias (Comte de), III, 273 n. 2.
Anagni (Italie), V, 126, 141, 148.
Anceau de Salins, V. 277, 279, 281

n. 1, 391.
Ancel (Ansel) Choquart, I, 301. —

III, 507 n. 1, 516-518.
Ancône (Marche d'), V, 163.
Andalousie, III, 253, 402, 464, 467,

474.
Andelys (Les) (Eure), II, 362.
Andorre (Val d'), III, 436 et n. 5.
André, fils du dauphin Humbert II,

I, 38 n. 1.
André Beauneveu, III, 20. — V, 427,

428.
André de Chauvigny, I, 309. — II,

408 n. 2, 409.
Andrée (d'). Voy. Jacques.
Andresel (d'). Voy. Jean.
Andrinople, III, 222.

Androuin de la Roche, I, 274, 275.
— II, 49, 186, 187, 190, 192,
198, 252, 254, 337. — III, 222,
224 n. 1.

Anduze (d')> Voy. Louis.
Anet (Eure-et-Loir), III, 117, 204.

— IV, 367 n. 1. — V, 204, 218.
Angel (Angelo), V, 192.
Angeran (d'). Voy. Robert.
Angerant (d'). Voy. Jean.
Angers (Maine-et-Loire), III, 60. —

IV, 340, 472. — V, 49, 359, 364.
—■ (Evêque d'), IV, 501 n. 5. — V,

425.
AnIgevins de Naples (Les), I, 5, 310.

— III, 12. — IV, 541, 544, 547.
— V, 41, 44, 89.

Angle (Terre de 1') (Pas-de-Calais),
IV, 27, 49-50.

— (d'). Voy. Guichard.
Angleterre, III, 166, 177, 178, 196,

267. — IV, 195-209 (Projet de
descente); 215, 226, 397, 552,
557. — V, 9, 24, 27, 28, 37, 123,
169, 207, 231, 245, 257, 262,
274, 276, 280, 335, 364, 365,
369, 384, 392.

Angleterre (Nation d'), V, 395.
— (Parlement d'), II, 64, 65, 75.
Anglic Grimoard, évêque d'Avignon,

III, 217, 346 n. 4.
Anglure (Sire d'), II, 409.
Angoulême (Charente), II, 333, 402.

— III, 368. — IV, 23, 250, 256,
276, 28*9, 431 n. 6.

— (Comté d'), I, 74, 81-83. — II,
213, 334 n. 2, 402. — V, 12,
227.

— (Etats' d'), IV, 53, 58, 69, 77, 79.
— (Sénéchal d'). Voy. Henri Hay.
— (d'). Voy. Isabelle.
Angoumois (L'), II, 81, 202, 206, 213,

333, 402. — IV, 277, 397, 419,
420, 422, 431, 438, 548.

Anissant de Caumont, V, 57.
Anjou (L'), II, 22, 62, 81, 201 n. 2,

202, 203, 243, 244, 330 n. 5. —

III, 11, 450. — IV, 195, 224,
225, 226, 319, 334, 339, 340,
392, 420, 460. — V, 105, 255,
266, 268, 378, 381.

— (Comte et duc d'). Voy. Louis.
— (Duchesse d'). Voy. Marie de

Châtillon.
— (Maison d'), V, 167.
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Anjou (Sénéchal d'). Voy. Jean de
Saintré.

-— (d')- Voy. Charles.
Anne de Bohême ou de Luxem-

bourg, V, 189, 227 n. 2, 373.
Anne: de Masny, IV, 408.
Annequin (d'). Voy. Baudoin.
Anse (Rhône), II, 316 n. 2, 322 et

n. 3. — III, 207, 227, 234, 235,
236, 343.

Anseau de Brion, II, 168 n. 1.
Ansel Choquart. Voy. Ancel.
Anselme (Messire). Voy. Ancel Cho-

quart.
Anthon (Seigneur d'), II, 186.
— (d'). Voy. Isabelle.
Antillon (Espagne), III, 326 n. 1.
Antoine, Sire de Beau jeu, II, 38. —

III, 50, 100 et n. 6, 119, 278
n. 2, 286 et n. 3, 302.

ntoine Doria, IV, 264.
"tony (Seine), IV, 318.

Anvers (d'). Voy. Lionel.
Anzeray (Anzeré). Voy. Pierre.
Appelby (d'). Voy. Jean.
Aquitaine, I, 125, 192, 196. — II,

108. — III, 267. — IV, 1-26,
56, 59, 60, 80, 97, 101, 130-132,
147, 154, 169, 184, 188, 190,
196, 258, 306, 336, 390, 405,
408, 418, 422, 484, 513. — V,
52, 163.

— (Chancelier d'). Voy. Jean Ha-
rewell.

— (Connétable d'). Voy. Jean
Chandos.

— (Etats d'), IV, 57.
— (Maréchal d'). Voy. Guichard

d'Angle.
•— (Sénéchal d'). Voy. Thomas Fel-

ton.
— (Trésorier d'). Voy. Richard Fi-

longley.
Aragal (d'). Voy. Pierre.
Aragon, II, 318, 347 n. 2. — III,

104, 196 n. 3, 239, 255-257,
262, 264, 265, 267, 269, 270-
272, 274, 289, 303-492 (au su-

jet de l'expédition de Castille).
— IV, 150, 154, 195, 197, 268,
399. — V, 46, 124, 172, 174.

— (Roi d'). Voy. Jayme II, Jayme
III, Pierre IV.

— (Cardinal d'). Voy. Pierre de
Luna.

Aragon (d'). Voy. Constance, Jac-
ques, Jean, Juana, Pierre,
Yolande.

Aramon de Madaillan. Voy. Guil-
laume.

Aran (Val d'), III, 436 n. 5.
Arborée (Le Juge d'), III, 449 n. 1

472, 490. — IV, 268.
Arcaciion (Bassin d'), III, 34.
Archambaud de Grailly, IV, 383.
Archambaud V, comte de Périgord,

IV, 87, 88, 100, 127, 147, 179-
182, 276.

Archevêque (L'). Voy. Guillaume.
Archiac (Charente-Inférieure), III,

304.
— (d'). Voy. Foucaut, Foulque.
Archiprêtre (L'). Voy. Arnaut de

Cervole.
Arcueil (Seine), IV, 318.
Ardes (Puy-de-Dôme), II, 39.
Ardres (Pas-de-Calais), IV, 488. —

V, 14 n. 1, 34, 38, 371, 372.
Arellano (d'). Voy. Jean Remirez.
Aren (Espagne), III, 437.
Argences (Calvados), I, 177. — II,

214 n. 4.
Argentan (Orne), I, 179.
— (Arrondissement d'), III, 131.
Argenton (Indre), I, 198.
Argoules (Somme), II, 287 n. 2.
— (d'). Voy. Guillaume.
Arinez (Espagne), III, 395.
Aristote, I, 15. — II, 368.
Ariza (Espagne), III, 431, 432 n. 1,

434.
Arlay (Sire d'). Voy. Hugues de

Chalon.
Arles (Bouches-du-Rhône), III, 210,

224, 461, 462.
— Eglise Saint-Trophime, III, 207,

224.
— (Abbé d'), II, 378, 379, 385, 390.
—- (Archevêque d'). Voy. Guillaume

de la Garde.
— (Royaume d'), I, 5, 6, 28, 29, 52,

269-271, 307. — III, 207, 215,
218, 224-226, 233, 272, 460. —

V, 86, 118, 119.
Arleux-en-Palluel (Nord), I, 165,

323, 324. — II, 18.
Armagnac, I, 127. — II, 335 n. 2. —

IV, 92.
— (Comte d'). Voy. Jean I, Jean III.
-— (Comtesse d'). Voy. Mathe de

Béarn.
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Armagnac (Maison d'), III, 334. —

IV, 61, 64, 65, 163, 397, 444,
445.

— (d'). Voy. Bernard, Jean, Jeanne.
Armançon (L'), rivière, II, 163.
Armand de Murât, seigneur de Fa-

verolles, V, 248.
Arménie (Royaume d'), III, 495.
Arnaud-Amanieu VIII, sire d'Al-

bret, I, 192. — II, 42, — III,
50, 51, 121, 244 n. 3, 290 n. 2,
303, 333 et n. 4, 334, 387, 405,
449, 454. — IV, 1, 22, 53, 74,
75-78, 83-88, 94-102, 115, 124,
138, 179, 235, 250, 251, 501
n. 6. — V, 55, 344.

Arnaud Aubert, archevêque d'Auch,
III, 218.

Arnaud Bernard, patriarche
d'Alexandrie, III, 530 n. 3.

Arnaud de Caupène. Voy. Garcie.
Arnaud de Cervole. Voy. Arnaut.
Arnaud de Gorbie, III, 509. — IV,

39, 568. — V, 103, 225, 226
n. 2, 407.

Arnaud de Lar, gouverneur de
Montpellier, III, 459 n. 3. —

IV, 380. — V, 208, 300.
Arnaud Lopez, seigneur de Luxa,

III, 184.
Arnaud de Préchacq. Voy. Bermond

Arnaud.
Arnaud Raymondet, V, 332 n. 5.
Arnaud Sauvage, IV, 560, 569.
Arnaud du Solier, dit Le Limousin,

III, 302 et n. 1. — IV, 167
n. 2, 268, 271.

Arnauld de Salies. Voy. Garcie.
Arnaut Bérail, seigneur de Seissac,

IV, 163 n. 3, 164.
Arnaut de Cervole, l'Archiprêtre,

I, 171, 172 et n. 1, 308-312. —

II, 24, 31, 33 et n. 6, 7, 34,
290, 319, 320. — III, 27, 45,
48 n. 3, 50, 52-55, 207, 223,
229-233, 235, 239, 241, 246,
247, 261, 272, 284, 286, 289,
290 (sa mort), 291, 295, 298,
460.

Arnoul d'Audrehem, I, 93, 147,
148, 154, 226, 233 et n. 3,
234 n. 1, 235, 461. — II, 58,
84 et n. 1, 115, 180 et n. 2,
205, 257, 263, 318-320, 327 et
n. 5, 6. — III, 47, 60 n. 1, 104-
105, 119, 141, 142 n. 1, 223,

260, 278 n. 2, 286, 288 n. 3,
296, 306, 316, 321, 365, 393
n. 3, 403, 406, 411-414, 419,
444, 447, 451, 459.

Arnoul Braque, I, 465. — II, 186.
Arnoulette, II, 268 n. 2.
Arpajon [Châtres-sous-Montlhéry]

(Seine-et-Oise), I, 368, 370. —

II, 186, 188. — V, 382, 383.
Arques (Seine-Inférieure), II, 227

n. 4, 285.
Arras, II, 151, 205, 222 n. 1. — III,

311, 312. — V, 371, 372, 375.
— Abbaye de Saint-Vaast. Voy.

Saint-Vaast.
— (Cardinal d'), I, 89.
— (Evêque d'), III, 503.
Artaut de Beausemblant, I, 336

n. 3. — II, 193 n. 2, 194 n. 5,
195, 198 n. 1, 211 n. 2, 293
n. 5, 344 n. 4, 345.

Artaut de Mehelle, évêque de
Grasse, V, 307 n. 4.

Artevelde (d'). I, 290, 426.
— (les Van), I, 286.
Arthur I, duc de Bretagne, III,

170 et n. 5, 175.
Arthur II, duc de Bretagne, III,

11'5 n. 4, 165 et n. 3.
Arthur III, duc de Bretagne, V,

249.

Artois, I, 93, 94, 241, 260, 324, 326,
377, 428. — II, 115, 147, 151,
417. — III, 20 n. 5, 69 n. 1,
89, 93, 499, 507, 508 n. 1. —

IV, 210, 211. — V, 373.
— (Comte d'). Voy. Robert, Phi-

lippe, Philippe de Rouvre (II,
287 n. 5).

— (Comtesse d'), V, 243 n. 1. —-

Voy. Marguerite de France.
— (Famille d'), I, 142. — III, 34

n. 4.
— (d'). Voy. Charles, Jean, Jeanne,

Mahaut, Marie, Robert.
Arundel (d'). Voy. Jean, Richard.
Ashton (de). Voy. Henri, Robert.
Asnières-sur-Oise (Oise), I, 81.
Asnois (Nièvre), II, 173.
Asquins (Yonne), II, 173.
AssÉ (Seigneur d'). Voy. Foulque

Riboulle.
Assérac (Seigneur d'). Voy. Guy de

Rochefort.
Astaffort (Lot-et-Garonne), IV,

187.
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Astarac (L'), I, 127, 335 n. 2.
Atainvïlle (d'). Voy. Oudart.
Athènes, III, 256.
— (Duc d'). Voy. Gautier de

Brienne.
— (Duché d'), III» 206.
Atienza (Espagne), III, 477, 488.
Attigny (Aisne), II, 41, 159.
Aube (L'), rivière, II, 40, 162. —

III, 446. — IV, 495. — V, 380.
Auberchicourt (d'). Voy. Eustache.
Aubert. Voy. Arnaud, Colin.
Aubert de Bavière. Voy. Albert de

Bavière.
Aubert de Lancre, I, 369 n. 3.
Aubert Staucon, V, 23.
Aubeterre (Charente), III, 288 n. 1.
— (Seigneur d'). Voy. Gourderon

de Raymont.
Aubigny (Sire d'), sénéchal de Tou-

louse, I, 116, 117 n. 1, 200,
348, 351, 352. — II, 58, 60, 84,
97 n. 3, 183 n. 1, 205. — III,
68.

Aubriot. Voy. Hugues.
Aubry de Veer, V, 4 n. 3.
Auch (Archevêque d'), III» 196 n. 1.

— IV, 22. — Voy. Arnaud Au-
bert.

— (Archidiocèse d'), IV, 16.
Audebert de Chateauneuf, I, 336

n. 3.
Audley. Voy. James.
Audrehem (Maréchal d'). Voy. Ar-

noul.
Audruicq (Pas-de-Calais), V, 35,

38.
Auffay (Seine-Inférieure). Sergen-

terie, III, 116.
Auge (Vicomté d'), II, 124.
Aulnay-sur-Odon (Calvados), II,

313, 353, 354 n. 1, 445, 446.
Auneel (Sire d'), I, 116, 117 et n. 1.
Aunis (L'), IV, 4-26, 431.
Aunoy (d'). Voy. Galois (le).
Auray (Morbihan), IV, 472, 477,

520. — V, 1, 19, 34, 38, 39.
— (Bataille d'), III, 129 n. 5, 144,

149, 152-160, 172, 371, 457,
483. — IV, 236, 310, 457, 467.

— (Capitaine d'). Voy. Hugh Tyrel.
Aurigny (Ile d') (Aurneye), II, 402.
Aurillac (Cantal), III, 142 n. 1. —

V, 345, 346.
Aurneye. Voy. Aurigny.
Austin. Voy. Jean.

Autriche (Duché d'), IV, 581, 584.
— (Duc d'). Voy. Albert de Habs-

bourg, Léopold, Rodolphe.
— (d'). Voy. Catherine, Frédéric.
Autry (Ardennes), II, 160.
Autun (Saône-et-Loire), III, 102.
— (Cardinal d'). Voy. Pierre de la

Barrière.
Auvergne (L'), I, 374. — II, 36-39,

71 n. 2, 318, 320, 435. — III,
10, 141, 260, 442, 443. — IV,
2, 90, 282, 355, 420, 486, 498.
— V, 246, 329 n. 7, 345, 351,
359.

— (Basse), V, 344.
— (Haute), III, 142. — IV, 444. —

V, 39, 335, 344, 345, 346, 348,
349.

— (Bailliage d'), II, 93 n. 2, 3, 108
n. 2, 114 n. 1, 435.

— (Comte d'). Voy. Jean, Guil-
laume XII, Philippe de Rou-
vre.

— (Dauphin d'), IV, 32 u. 1, 38
n. 4, 501 n. 6. — V, 349. —

Voy. Béraud II.
— (Duc d'). Voy. Jean, comte de

Poitiers, duc de Berry.
— (Duché d'), II, 319. — V, 351.
— (Etats d'), II, 71.
— (Montagnes d'), II, 435, 436.
Auvillars (Tarn-et-Garonne), IV,

187.
Auvilliers (d'). Voy. Pierre.
Auxerre (Yonne), II, 33-35, 158,

163, 195 n. 8, 290. — III, 287.
— Egleny (Porte d'), II, 34 et n. 2.
— Eglise Saint-Germain, II, 35,

327 n. 7.
— Saint-Siméon (Porte de), II, 34

et n. 2.
— (Comte d'). Voy. Jean de Chalon.
— (Evêque d'). Voy. Ferry Cassi-

nel, Pierre Aimé.
— (d'). Voy. Jean.
Auxerrois (L'), III, 445, 447.
Auxois (L'), II, 168.
— (Bailli d'). Voy. Guillaume de

Clugny.
Auxonne (Côte-d'Or), III, 444.
Avallon (Yonne), IV, 263.
Avallonnais (L'), IV, 496.
Avaugour (d'). Voy. Isabelle.
Avesnes (Pas-de-Calais), V, 373

n. 2.
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Aveyron (L'), rivière, IV, 164. —

V, 13.
Avignon (Vaucluse), I, 29, 82, 87-

89, 94, 276, 311, 312. — II, 2,
36, 65, 74 n. 2, 106 n. 5, 119
n. 3, 120, 172, 2164, 313, 314 et
n. 3, 4, 315-317, 322-324, 345
et n. 3. — III, 51, 105 n. 3, 146
n. 6, 177 et n. 1, 183, 184, 185
n. 3, 199, 204, 207, 210-236
(voyage de l'empereur Char-
les IV en 1365), 239, 244, 271-
273, 275, 281, 283, 288, 290,
294, 296, 297, 300, 305, 413,
462, 493, 498, 499, 502, 504,
511-517 (départ d'Urbain V),
524, 527, 530. — IV, 150,
170, 171, 265, 285, 294, 297,
301, 342-348 (retour d'Ur-
bain V), 352, 385, 441, 549,
550, 553, 554, 556, 559, 561,
582, 585, 586, 588-600 (départ
de Grégoire XI). — V, 41,
123, 124, 126, 130, 139, 148,
154, 165, 166, 171, 172, 304,
308, 318, 319 n. 7, 332, 346,
393.

— (Pont d'), II, 401.
— (Evêque d'). Voy. Anglic Gri-

moard.
Avranches (Manche), I, 88, 266, 383.

— V, 198, 212.
— (Diocèse d'), IV, 524.
— (Evêque d'), I, 345. — II, 195,

257.
— (Vicomté d'), II, 394, 395.
Avranchin, V, 270.
Ay (Marne), III, 446.
Ayala (de^. Voy. Pero Lopez.
Aycelin. Voy. Pierre.
Aycelin de Montaigu. Voy. Gilles.
Ayens (d'). Voy. Ferrando.
Aymar Bourgoise, I, 98 n. 2, 101.

— II, 212 n. 4, 228 n. 3, 298,
344 n. 2 et 4. — III, 155 n. 4.

Aymar de Poitiers, comte de Valen-
tinois, I, 48 et n. 6, 49, 54.

Aymeriggt Marchés, V, 344, 345.
Aymon, comte de Savoie, I, 26 n. 2,

52 n. 3.
Aymon de Villersexel, archevêque

de Besançon, III, 211 et n. 5,
214.

Azagra (Espagne), III, 438.
Azay (d'). Voy. Guy.

Azzo Visconti, II, 229 n. 2.
Azzon Visconti, fils d'Isabelle de

France, II, 237 n. 2.

B
Bachevillier (de). Voy. Lermite.
Bacqueville (Seine-Inférieure). Ser-

genterie, III, 114 n. 5.
Badefol (de). Voy. Chopin, Seguin.
Baestweiler (Bataille de), IV, 401,

481.
Bageran (de). Voy. Naudon.
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyré-

nées), IV, 252.
Bagnols (de). Voy. Pierre.
Bagourd. Voy. Thomas.
Baigneux (de). Voy. Gautier, Gon-

lier.
Baillet. Voy. Guillermdn, Jean.
Bailleul (de). Voy. Gauwain.
Balançon (Sire de). Voy. Jean de

Rye.
Baldo, IV, 551.
Balduche Wertel, II, 111 n. 3.
Bale (Suisse), III, 211. — IV, 583.
— (Evêché de), III, 233.
Baunghem (Pas-de-Calais), V, 135.
Banares (Espagne), III, 392, 394

n. 2, 395.
Banhac (de). Voy. Pierre.
Banlieue (Maladrerie de la), près

Paris, II, 190, 198.
Bantalu (de). Voy. Jean.
Bapaume (Pas-de-Calais), II, 147.

IV, 313.
Bar (Duc de). Voy. Robert.
— (Duchesse de). Voy. Marie de

France.
— (Comte de), II, 160. — Voy.

Edouard, Henri.
— (Comtesse de). Voy. Yolande de

France.
— (de). Voy. Pierre, Yolande.
Bar-le-Duc (Meuse), III, 146.
— Eglise Saint-Maxe, III, 146 n. 5.
Barbastro (Espagne), III, 303, 325,

326, 437.
Barbazan (Sire de). Voy. Manant.
Barbeau (Seine-et-Marne). Abbaye,

II, 333.
Barbiano (de). Voy. Alberigo.
Barbier (le). Voy. Guillaume.
Barbou. Voy. Isabelle.
Barcelone, II, 347 n. 2. — III, 256,

274, 276, 277, 288 n. 3, 303,
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305, 309, 313-317, 319, 321,
322, 329, 332, 375, 376. — IV,
94.

Barcelonnette (Vallée de), I, 51.
Barfleur (Manche), II, 286.
Bari (Italie), V, 332 n. 6.
— (Archevêque de), V, 130, 131. —

Voy. Barthélémy Prignano
(Urbain VI).

Barillet. Voy. Pierre.
Barnabo Visconti, II, 236 n. 6, 237,

315 n. 3. — III, 221. — IV,
123. — V, 42, 125.

Barnet. Voy. Jean.
Barradaco de Barrante, V, 204.
Barrante (de). Voy. Barradaco.
Barraut. Voy. Jean.
Barres (des). Voy. Jean, Pierre.
Barrière (de la). Voy. Pierre.
Barrois (Le), II, 161 n. 5. — V,

64.
Barthélémy de Burghersh, I, 89,

191 n. 2, 195 et n. 4, 196, 199
n. 1, 217, 225. — II, 152, 160,
197 n. 3, 207 n. 2.

Barthélémy du Drach, I, 217.
Barthélémy Prignano, archevêque

de Bari. Voy. Urbain VI.
Barthélémy Spifame, III, 95 n. 2.

— IV, 133.
Bascon de Mareuil (Le), I, 83 n. 4.

II, 115, 116.
Bascon de Mauléon (Le), II, 316

n. 2.

Bath, Baa (Evêque de), trésorier
d'Angleterre, II, 327 n. 1.

Battle (Abbé de), V, 28 n. 4, 33.
Baudoin d'Annequin, II, 152. — III,

53, 58.
Baudoin de Beaulo, III, 60, 117.

IV, 307 n. 2. — V, 195.
Baudoin de Luxembourg, archevê-

que de Trêves, I, 3 et n. 4.
Baudrain de la Heuse (Le), I, 104

et n. 3, 266. — II, 124, 149,
177, 178 et n. 3, 179 n. 3, 285
n. 2. — III, 116, 133, 488, 451.

Baudry. Voy. Simon.
Bauffès. Voy. Jean.
Baume (de la). Voy. Galois (le),

Guillaume.
Baux (Les), I, 309.
—- (des). Voy. Marie.
Baux des Ursins. Voy. Nicolas.
Bavelinghem (Sire de), I, 73 n. 1.

Bavière (de). Voy. Albert, Isabeau,
Louis.

— (Electeur Palatin de), V, 176.
— (Maison de), V, 176.
Bayeux (Calvados), II, 124, 212 n. 4.

— III, 131. — IV, 526, 528,
529.

— (Diocèse de), IV, 524.
— (Evêque de), V, 73, 104, 225, 425.

— Voy. Miles de Dormans, Ni-
colas du Bois ou du Bosc.

— (Vicomte de), II, 354 n. 1, 445.
Voy. René le Coutelier.

Bayonne (Basses-Pyrénées), III, 353,
365, 366, 367, 368, 374, 375
et n. 2, 377, 381 n. 1, 382 n. 2,
383, 387, 414, 415. — IV, 405,
505, 511, 512. — V, 105, 230,
282.

Bazadais, IV, 235, 251, 252.
Bazas (Gironde), IV, 235, 251, 252.

— V, 232.
— (Sénéchaussée de), IV, 1 n. 2.
Béarn, II, 335 n. 2. — IV, 444.
—- (Bâtard de), plus tard comte de

Medina-Celi, III, 438.
— (Comte de). Voy. Gaston VIII.
— (de). Voy. Marguerite, Mathe,

Perrot.
Béatrice de Bourbon, première

femme de l'empereur Char-
les IV, V, 111.

Béatrice de Savoie, II, 57 n. 1. —

III, 33 et n. 3.
Béatrix (Dona), fille de don Pèdre

et de Jeanne de Padilla, III,
350, 372 n. 3. — IV, 405 n. 2.

Béatrix de Bourbon, femme de
Jean l'Aveugle, I, 4.

Béatrix de Clermont, IV, 62, 77.
Beaucaire (Gard), I, 47 n. 4. — IV,

25.
— (Sénéchal de), II, 125 n. 4, 317.

— III, 195, 197, 202. — Voy.
Enguerrand d'Eudin, Guy de
Prohins, Jean de Bueil.

— (Sénéchaussée de), II, 71, 79, 83,
102 n. 3, 225, 230, 323 n. 7,
331 n. 2, 401, 434. — III, 29,
30 n. 1, 39 n. 2, 295. — V,
291, 295, 325, 332, 346.

Beauce (La), I, 393, 398. — II, 1^0
n. 6. — III, 125, 131, 136, 137,
142, 240. — IV, 318. — V, 361,
381.
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Beauchamp (de). Voy. Jean, Roger,
Thomas.

Beaufort (de^. Voy. Pierre, Ratier,
Roger.

— (Cardinal de). Voy. Pierre Roger
de Beaufort.

— (Comte de), III, 196 n. 1. — Voy.
Guillaume.

— (Famille de), IV, 235, 282, 285,
288 et n. 7, 289 n. 1, 346.

Beaugency (Loiret), III, 449.
Beaujeu (Sire de), III, 356. — IV,

272, 273, 501 n. 6. — Voy.
Antoine, Edouard.

Beaujolais, II, 319.
Beaulo (de). Voy. Baudouin.
Beaumanoir (Sire de), IV, 472, 517.

— Voy. Jean.
Beaumont (de). Voy. Alain, Guy,

T on i ç Piprrp

— (Vicomte de), II, 205, 408, 409.
-— Voy. Jean, Louis.

Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Ga-
ronne), IV, 272.

Beaumont-en-Argonne (Seigneurie
de), V, 396 n. 4.

Beaumont-le-Richard (Calvados),
II, 356.

Beaumont-le-Roger (Eure), V, 183,
199, 200, 204, 218.

— (Capitaine de), V, 201, 206, 207.
— (Comte de), III, 188. — V, 183.

-— Voy. Louis de Navarre.
— (Comté de), I, 31 n. 5. — III,

204, 205.
Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise),

IV, 215 n. 1.
— (Ghâtellenie de), I, 81.
Beaune (Côte-d'Or), II, 110, 319,

345 n. 5. — III, 74, 76, 512.
— IV, 134.

Beaune-la-Rolande (Loiret), V,
381.

Beauneveu. Voy. André.
Beaupré (Oise), abbaye, I, 141, 143,

146.

Beauquesne (Somme), IV, 489.
Beaurain (Pas-de-Calais), château,

II, 341.
Beaussart. Voy. Robert.
Beauté (Manoir de), à Nogent-sur-

Marne (Seine), III, 91, 105. —

V, 84, 92, 101, 113-116, 383,
387, 392, 397-399, 402, 407,
408, 419.

Beauvais (Oise), II, 205, 241 n. 2.

Beauvais (Cardinal de). Voy. Jean
de Dormans.

— (Diocèse de), I, 143.
— (Evêque de), III, 78, 83 n. 3, 88

n. 1, 89. — IV, 501 n. 5, 542.
— V, 71, 73, 96, 104, 243, 425.
— Voy. Jean de Dormans, Mi-
les de Dormans.

Beauvaisis (Le), I, 146, 374, 377, 396,
406, 414, 428, 429. — II, 14,
17, 98, 132, 140, 417-420, 425.

Beauvoir (Hameau de), près Poi-
tiers, I, 210. — II, 201 n. 2.

Beauvoir - en - Lyons (Seine - Infé-
rieure), III, 5 n. 5.

Beauvoir-sur-Mer (Vendée), IV,
33, 35.

Bec-Hellouin (Le) (Eure), abbaye,
I, 177. — III, 12:6.

Bécherel (Ille-et-Vilaine), II, 354.
— III, 149, 151 n. 2, 152, 153.
— IV, 385, 477 et n. 3.

Becquart. Voy. Etienne.
Bec-Thomas (Sire du), I, 144.
Bégon. Voy. Pierre.
Bégon de Castelnau, évêque de Ca-

hors, IV, 173 n. 4, 176.
Bègue de Fayel (Le), IV, 524.
Bègue de Villaines (Le). Voy. Pierre

de Villaines.
Bègue de Villiers (Le). Voy. Adam

de Villiers.
Belagent. Voy. Pierre.
Belcastel. Voy. Pauquet.
Belenati. Voy. Bernard.
Belfort, IV, 583.
Bellac (Haute-Vienne), I, 198.
Bellencombre (Seine - Inférieure),

III, 116 et n. 4.
— (Châtelain de). Voy. Hector de

la Heuse.
Bellengues (de). Voy. Jean.
Belleperche (Allier). Château, IV,

195, 218, 219.
Belleville (Vendée), IV, 34 et n. 1,

104.
— (Terre de), II, 201, 250 n. 3, 302,

334 n. 2, 335, 338, 340, 341. —

IV, 27, 33-42, 129.
-— (de). Voy. Jeanne.
Belon. Voy. Jean.
Belot. Voy. Jean.
Benabarre (Espagne), III, 437.
Benifar (Espagne), III, 264.
Benoît XII, III, 498.
Benoît XIII. Voy. Pierre de Luna.
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Benon (Charente - Inférieure), IV,
432.

Bérail. Voy. Arnaut.
Bérard d'Albret, seigneur de Sainte-

Bazeille, II, 316. — IV, 88, 235,
251, 252.

Bérart d'Albret, sire de Langoiran,
V, 54, 56.

Béraud II, dauphin d'Auvergne, II,
38, 205, 256, 342, 409.

Béraudon de Faudoas, V, 300, 302.
Bérenger. Voy. Raymond.
Bérenger de Montaut, I, 49, 53 n. 4.
Bergerac (Dordogne), I, 191. — II,

42. — IV, 276, 497. — V, 52-
55.

Bergues (Nord), II, 181.
Berguettes (de). Voy. Jean.
Berkhampstead, II, 183.
Bermeo (Espagne), III, 372.
Bermond Arnaud de Préchacq

(Presscic, Preissac), soudan de
Préchacq et de la Trau,
« soudich de Lestrade », III,
50 et n. 2, 51 et n. 3.

Bernard. Voy. Arnaud.
Bernard Aliaman, évêque de Con-

dom, V, 306.
Bernard VI d'Armagnac, IV, 61.
Bernard Belenati, II, 227 n. 2.
Bernard du Bousquet, archevêque

de Naples, cardinal, III, 530
n. 3.

Bernard Brocas, IV, 10, 11, 12.
Bernard de Cabrera, III, 254, 264

n. 5, 265 n. 4 et 6, 266, 268
n. 2, 269, 375, 449 n. 1, 486
n. 4.

Bernard de Capluc, IV, 170, 171.
Bernard Cariti, III, 120 n. 6.
Bernard Cocatrix, I, 289.
Bernard-Ezy, sire d'Albret, I, 192

n. 6. — IV, 75. — V, 55.
Bernard Flamench. Voy. Baymond.
Bernard Frémaut, I, 96 n. 2, 300.
Bernard de Garlian, V, 344, 348.
Bernard de Grésignac, IV, 179 n. 4,

180 n. 6.
Bernard de Layre, bailli du Velay,

IV, 262 n. 1. — V, 291.
Bernard Meschin, I, 301.
Bernard de Monche, V, 332 n. 5.
Bernard Pâlot, IV, 111, 114, 116,

119, 120, 121. — V, 106.
Bernard VI, comte de Périgord, IV,

87 n. 2.

Bernard de la Salle, Bernardon de
la Salle, II, 316. — III, 140-
141, 477. — IV, 218, 390, 443,
444. — V, 133 n. 2, 141, 148,
162, 165.

Bernard du Sault, évêque de Sain-
tes, IV, 431 n. 6.

Bernard du Troy, I, 242 et n. 6,
243.

Bernardière (commune de Cham-
peau, Dordogne), V, 51.

Bernardon de la Salle. Voy. Ber-
nard de la Salle.

Bernay (Eure), III, 113, 125, 126,
131. — V, 179, 189, 199, 205,
206, 209.

Berne (Suisse), III, 211, 229.
Bernier. Voy. Hugues, Jean.
Bernon (Bois de), à Nouaillé, I,

211, 212 n. 2, 231 et n. 1, 232,
233.

Berrieux (Aisne), II, 153 n. 4.
Berry (Le), I, 184, 186, 190, 198,

309. — II, 33, 36, 341. — III,
442, 443. — IV, 2, 90, 224, 286,
420, 496. — V, 342.

— (Duc de). Voy. Jean comte de
Poitiers.

— (Duché de), II, 319.
Berry-au-Bac (Aisne), III, 75-76.
Bersuire. Voy. Pierre.
Bertaucourt (Aisne), II, 44.
Berthelot. Voy. Jean.
Berthold, évêque d'Eiclistàdt, III,

218 et n. 4.
Bertrand de Cardaillac, évêque de

Montaubian, IV, 185 n. 6.
Bertrand du Clos, trésorier du

Dauphiné, I, 50. — II, 292
u. 1. — IV, 537, 538 n. 2.

Bertrand du Guesclin, I, 175, 181,
218, 256, 267 et n. 2, 307, 335,
370, 383. — II, 40, 112, 113,
115-119, 152, 259 n. 2, 287 n. 1,
292, 313 n. 7, 318 n. 2, 321,
353 et n. 1, 354 et n. 1, 2,
355, 356, 358 et n. 4, 359, 360
et n. 1, 3, 362, 394, 395, 445,
446. —i III, 1-7, 9, 16, 27, 32,
40-62 (Bataille de Cocherel),
45-48, 104, 113-119 (donation
du comté de Longueville), 120
n. 2, 121, 191, 124-131 (Cam-
pagne dans le Cotentin), 133,
139, 144, 149, 152-158 (Ba-
taille d'Auray), 164 n. 3, 186,
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207, 223, 230, 239, 247, 250,
272, 272 n. 2, 281; Expédition
de Castille : 282-302, 303-360,
365, 368, 373, 378, 379 et n. 2
et 4, 381, 388, 389, 391, 393
n. 3, 400, 403, 405, 406, 411,
416, 419, 431, 440, 444, 451-
459, 461, 462, 466, 469-490,
514. — IV, 35, 107, 156, 157,
158 n. 1, 159, 168, 189, 196,
224, 235, 245, 250, 256, 257,
266-272, 272-277, 282, 291, 301,
305, 310, 319, 320-327 (fait
Connétable), 329-342. (Bataille
de Pontvallain), 349, 351, 354,
355, 370, 372, 374, 383, 385,
391, 392, 397, 399, 416, 417,
421-436 (Conquête du Poitou,
de l'Angoumois et de la Sain-
tonge), 439, 451, 452, 453, 463,
467, 472-480 (occupation du
duché de Bretagne), 491 n. 3,
494, 501, 505, 508, 509, 512-
515, 523, 524, 542, 548, 560,
562, 587. — V, 19, 20, 23, 45
n. 4, 50, 51, 79 n. 5, 133 n. 2,
179, 199, 206, 207, 212, 222,
223, 231, 232, 233, 235, 236,
259, 260, 264, 266, 267-270,
273, 285, 331, 333, 335-364 (sa
mort), 376, 377, 395, 397, 427.

Bertrand du Guesclin, filleul du
Connétable, V, 355.

Bertrand II, comte de l'Isle-Jour-
dain, IV, 250, 446.

Bertrand Lagier, cardinal de Glan-
dève, V, 129 n. 6.

Bertrand de Maumont, IV, 497
n. 4, 498 n. 3.

Bertrand, seigneur de Montferrand,
II, 332 et n. 3. — III, 60 n. 1.

Bertrand de Pibrac, I, 131.
Bertucat d'Albret, III, 50, 290, 291.

— IV, 184 n. 4, 390, 443, 444.
— V, 53, 55, 344, 345, 352,
354.

Berwick (Traité de), II, 103.
Besançon (Doubs), III, 214.
— (Archevêque de). Voy. Aymon de

Villersexel.
— (de). Voy. Jean.
Besse (Puy-de-Dôme), II, 39.
Bethem (Van). Voy. Robert.
Béthune,(Pas-de-Calais), II, 147. —

III, 508 n. 1. —V, 371, 372.
— (de). Voy. Robert.

Beuzeville-la-Bastille (Manche),
IV, 524, 525.

Bevre (Nièvre), III, 140 n. 5.
Béziers (Hérault), II, 101, 102, 414.

— III, 7 n. 1, 200, 308. — IV,
388, 389, 441.

— Etats de, II, 102.
— Sénéchaussée de, II, 225.
Biauconroy (de). Voy. Guillaume.
Bicêtre (Château de), IV, 318.
Bierre (La), II, 9, 10, 114.
Biette de Cassinel, I, 110 n. 2.
Bièvre (La), rivière, II, 189.

! Bigne (de la). Voy. Gace.
Bigorre (Comté de), I, 90, 367. —

II, 81, 202, 251, 334 n. 2, 335
et n. 2, 338 n. 1, 340, 402. —

IV, 83, 92, 188, 196, 235, 252,
253, 447, 448, 450, 493, 514
n. 9.

Bigot (le). Voy. Guillaume, Jean.
Bilbao (Espagne), III, 372.
Binéfar (Traité de), III, 357, 489.
Bintin (de). Voy. Renaud.
Biscaye, III, 369, 372, 385 n. 7, 415.
— (de). Voy. Jean.
Biville (Sire de). Voy. Jean.
Blain (Loire-Inférieure), III, 163.
Blainvilee (Sire de). Voy. Jean de

Mauquenchy, Mouton.
— (Maréchal de). V, 103, 228.
Blaise, (La), rivière, III, 137.
Blaisoïs (Le), II, 111.
Blanche de Bourbon, femme de

Pierre le Cruel, I, 61, 62. —

III, 248, 249, 252, 257, 267,
279, 286, 356.

Blanche de Bretagne, III, 34 n. 4.
Blanche de Castille, I, 77 n. 3. —

II, 114 n. 3. — IV, 533.
Blanche de Clermont, femme de

Robert II, comte d'Auvergne,
II, 288 n. 3.

Blanche de Foix, III, 34 n. 3 et 4.
Blanche de Naples, III, 273 n. 2.
Blanche de Navarre, reine de

France, veuve de Philippe VI,
I, 38 et n. 1-2, 43 n. 4, 75, 85,
325, 348, 393. — II, 8-10, 118,
119 n. 3, 120, 121, 130, 131,
280, 331 n. 1, 352 n. 5, 360 *
n. 3, 422. — III, 1, 3-7, 32, 39,
40, 42, 43, 119 et n. 7, 145, 177,
184, 186, 191, 192, 531. — IV,
389.
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Blanche de Savoie, sœur d'Amé-
dée VI, femme de Galéas Vis-
conti, I, 33. — II, 235.

Blanche Wake, II, 74 et n. 3.
Blanchet. Voy. Jean, Pierre.
Blanquetaque (Gué de), IV, 214.
Blaru (de). Voy. Saquet.
Blaye (Gironde), I, 52 n. 2. — V,

12, 56.
Blesle (Haute-Loire), II, 39.
Blois, I, 203.
— (Comte de), II, 205, 260. — IV,

315.
— (de). Voy. Charles, Guy, Henri,

Marie de Châtillon.
—- (Parti de), III, 147.
Blomerois (de). Voy. Crestien.
Blondel. Voy. Jean.
Bobbio, II, 234.
Boccanegra. Voy. Ambrosio, Gil.
Bodin. Voy. Rolland.
Bohain (Aisne), bois de, II, 44.
Bohême, III, 224. — IV, 552.
— (Roi de). Voy. Jean, comte de

Luxembourg.
— (de). Voy. Anne, Charles, Jean.
Bohun (de). Voy. William.
Bgileau. Voy. Hugues.
Bois (du), Bosc (du). Voy. Nicolas.
Bois Boutet, près Nouaillé, I, 231

n. 3, 235 n. 5.
Bois-du-Maine (Capitaine du), III,

60, 117.
Boissy-le-Sec (Seine-et-Oise), II,

214.
Boissy - sous - Saint - Yon (Seine-et-

Oise), II, 139 n. 3.
Boistel. Voy. Aleaume, Charles,

Jean.

Boleslas, duc de Liegnitz, V, 82.
Bologne (Italie), V, 106, 163.
— (Paix de), III, 221 n. 3.
— (Université de), IV, 83, 93, 171.
— (de). Voy. Léon.
Bonabes de Rougé, seigneur de Der-

val, I, 348. — II, 60, 183 n. 1,
205, 348 n. 6, 396, 397.

Bonne, fille du dauphin, II, 268.
Bonne de Luxembourg, duchesse

de Normandie, et première
femme de Jean II, I, 1 n. 1, 2
et n. 2, 6 et n. 2, 9 et n. 2, 3,
20, 25, 26 et n. 1, 2, 37 et n. 3,
5, 68, 69. — IV, 541. — V, 430.

Bonne de Navarre V, 203.

Bonnes (de). Voy. Jean, Jean Co-
catrix.

Bonneval (Eure-et-Loir), II, 22, 192,
195. — III, 137 n. 4. — V, 381.

Bonport (Eure), abbaye, I, 95 n. 1.
Bonvoisin. Voy. Jean.
Borde (Château de la) (Commune

de Puy-l'Evêque, Lot), V, 345.
Bordeaux, I, 125, 128, 130, 191, 192,

243, 297, 307, 309, 312, 313,
334, 335, 368. — II, 24, 48, 54,
59, 63, 67, 91 n. 2, 99 n. 2. —

III, 195, 249 n. 4, 283, 366,
368, 371, 385, 416, 419, 434,
440, 455, 457. — IV, 2, 15, 20,
22, 115, 116, 119, 120, 124, 155,
276, 278, 281, 297 n. 2, 352,
354, 431, 453, 482, 485, 486,
491, 496, 497, 499, 500, 513,
516, 555, 600. — V, 50, 55, 56,
57, 105, 232, 246, 279.

— (Archevêque de). Voy. Hélie.
— (Archidiocèse de), IV, 16.
— (Connétable de). Voy. Jean de

Gand, duc de Lancastre.
— (Sénéchal de), IV, 2.
— (Sénéchaussée de), IV, 1 n. 2.
— (Trêve de), I, 281, 398, 412. —

II, 22, 31, 79. — III, 35. —

IV, 580.
Bordelais, IV, 252.
Bordes (Les), près Nouaillé, I, 230

n. 3, 231, 235.
Bordes (Sieur de). Voy- Guillaume

Guenant.
— (des). Voy. Guillaume.
Borgia (Famille des), III, 320 n. 1.
Borgne de Veauce (Le), I, 301.
Borja (Espagne), III, 303, 319, 320,

331, 334, 344 n.2, 360, 388, 389,
459, 469 n. 3, 473, 482.

Borneau (Bois de), près Nouaillé,
I, 212 n. 2.

Borobia (Espagne), III, 419.
Bos (du). Voy. Tristan.
Boschet. Voy. Jean, Pierre.
Bouble (La), rivière, II, 39.
Bouchard, comte de Vendôme et de

Castres, IV, 167.
Bouchart. Voy. Nicolas.
Boucicaut (Maréchal de). Voy. Jean

le Maingre.
Bouille (La) (Seine-Inférieure), III,

134.
Boule. Voy. Jean.
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Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
11, 182, 220 n. 1, 241 et n. 2,
248, 253, 256 n. 1, 257 et n. 1,
260 et n. 1, 261 et n. 4, 263,
311, 312, 348, 351, 352. — IV,
567. — V, 2, 3, 10, 14, 36, 179,
226.

— (Cardinal de). Voy. Gui de Bou-
logne.

—- (Comte de), II, 321. — V, 79.
— (Comté de), II, 81, 290, 322 n. 1.
— (Comtes de). Voy. Guillaume XII,

Jean d'Auvergne, Philippe de
Rouvre.

— (de). Voy. Goidefroy, Jean,
Jeanne.

— (Notre-Dame à), II, 311, 312, 347.
Boulogne (Le bois de), I, 440.
Bouloingue. Voy. Jean de Ber-

guettes.
Boulonnais (Le), I, 428. — II, 417.
Bourbon (Ducs de). Voy. Louis,

Pierre.
— (Duchesse de). Voy. Isabeau de

Valois.
— (Maison de), I, 117.
— (de). Voy. Béatrice, Béatrix,

Blanche, Bonne, Catherine,
Girard, Guillaume, Isabelle,
Jacques, Jean, Jeanne, Louis,
Marguerite, Pierre.

Bourbonnais, III, 441, 443. — IV,
496. — V, 246, 342, 346.

— (Monseigneur de). Voy. Louis
de Bourbon.

Bourchier (de). Voy. Jean.
Bourdeilles (Dordogne), IV, 182. —

V, 51, 52.
Bourdon. Vov. Pierre, Symon.
Bourg (Ain),'II, 236. — IV, 264.
Bourg-Dieu (Indre), I, 198.
Bourg-d'Oisans (Isère), III, 216.
Bourg-sur-Gironde (Gironde), V,

12.
BourIges (Cher), I, 133, 198, 199. —

II, 205, 382. — IV, 285, 424.
Bourget (Savoie), lac du, II, 236.
Bourgneuf (Baie de) (Loire-Infé-

rieure), IV, 401.
Bourgogne, III, 27, 31, 45, 52, 125,

222, 234, 235, 239, 286, 288,
289, 290, 291, 442, 443, 444,
447, 449, 516. — IV, 85, 165,
188, 213, 219, 310, 316, 362,
367, 582, 583. — V, 246, 329.

— (Comté de), I, 271, 272, 280. —

II, 166, 167, 289, 373, 374. —

III, 69 n. 1, 124, 180, 246, 289.
— V, 118.

Bourgogne (Duché de), I, 281, 326,
386. — II, 36, 38, 115, 148 n. 8,
161 n. 5, 162-164, 166-173, 236,
n. 1, 282 n. 8, 288 n. 4, 289-
291, 313, 316, 318-320, 330 n. 5,
345, 355, 359. — III, 29, 82
n. 2, 101-102, 135, 179, 209,
233, 246, 289.

— (Comte de). Voy. Othon.
— (Ducs de), II, 287. — Voy. Eudes,

Hugues, Philippe de France,
Philippe de Rouvre, Robert.

— (Dynastie capétienne de), II, 289.
— (Chambre des Comptes de), II,

162 n. 7.
— (Coutume de), III, 28 et n. 2.
— (Succession de), III, 27-31, 124,

177, 182, 192-193, 203, 207, 209.
— (de). Voy. Eudes, Jeanne, Mar-

guerite, Philippe, Robert.
Bourgoise. Voy. Aymar.
Bourguignons (Les), I, 420, 447. —

II, 166, 168, 290, 291.
Bourich (de). Voy. Jean, Roger.
Bournazel (de). Voy. Pierre.
Bousquet (du). Voy. Bernard.
Bouteiller (Le). Voy. Jean.
Bouville (de). Voy. Charles, Guil-

laume.
Bouvreuil (Faubg de). Voy. Rouen.
Boves (de). Voy. Jean.
Brabançons (Les), II, 65.
Brabant (Le), II, 23. — III, 501 n.

2, 506. — V, 64.
— (Duc de), II, 65. — III, 505. —

IV, 401, 402. — V, 81, 85, 96,
103. — Voy. Jean, Wenceslas
de Luxembourg.

— (de). Voy. Jeanne, Marie.
Brachy (Seine-Inférieure). Sergen-

terie, III, 114 n. 5.
Bracquemont (Sire de), I, 144.
— (de). Voy. Guillaume, Regnaut.
Bragose. Voy. Guillaume.
Braisne (Aisne), III, 68, 97.
Braisne (Comte de), IV, 31 n. 3,

501 n. 6. — V, 64, 67, 79, 103,
116, 126 n. 1. — Voy. Simon
de Roucy.

Brandiz (de). Voy. Etienne.
Branketre (de). Voy. Jean.
Brantôme (Dordogne), I, 197. — IV,

276, 291.

Charles V. — V 29
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Braque (Les), I, 465, 466.
— Voy. Amaury, Arnoul, Jean, Ni-

colas.
Brasseuse (Oise), château, I, 406.
Braunsberg (Evêque de). Voy. Henri

Soerbom.
Bray-sur-Somme (Somme), II, 148.

— IV, 489, 490.
Brèche (La), rivière, I, 405.
Brembre (de). Voy. Thomas.
Brémond de Laval, III, 123 n. 6.
Brémond de la Voulte, III, 496 n. 2.
Bresse (La), I, 51, 55. — III, 290.
Bressuire (Deux-Sèvres), IV, 301,

339, 340.
Brest (Finistère), IV, 453, 457,

472-478. — V, 34, 36, 38, 39,
240, 246, 273, 282, 367.

— (Capitaine de). Voy. Jean De-
vereux.

Bretagne (La), I, 73, 84, 94, 95, 175.
— II, 22, 31, 32, 35, 39, 40, 81,
98, 108, 117, 190 n. 6, 202, 203,
206, 243, 244, 353 n. 1, 354,
359, 410, 411. — III, 47, 125,
128 n. 7, 129 n. 5, 145, 147,
14-9-176, 182, 283, 287, 288. —

IV, 33, 223, 301, 315, 319, 333,
334, 335, 356, 401, 451, 453-
480, 482, 484, 493, 496, 500,
505, 508, 515-520, 523, 548,
566, 576. — V, 124, 174, 233,
235-283, 285, 296, 297, 327,
335, 336, 338, 342, 353, 359,
361, 365, 366, 367, 371, 378,
381, 384, 395, 397.

— (Basse), III, 152, 153.
-— (Ducs de), I, 66 n. 4. — II, 256,

281 n. 1. — V, 189. — Voy.
Arthur, Charles de Blois, Jean,
Jean de Montfort, Jean le
Roux.

— (Duchesse de), IV, 468, 520.
— (Cardinal de). Voy. Hugues de

Montrelais.
— (Chancelier de). Voy. Hugues de

Montrelais.
— (de). Voy. Blanche, Guy, Jean,

Jeanne.
Breteuil (Eure), I, 172, 176-186,

189, 335. — II, 155 n. 1, —

IV, 382-385. — V, 198-202,
204, 206, 218.

— (Bourc ou Bâtard de), II, 320.
— (Vicomte de), I, 31 n. 5.

Brétigny (Eure-et-Loir), II, 196.
— (Traité de), I, 244, 312. — II, 21

31, 61-63, 71, 73, 105, 110, 113,
129, 178, 184, 187 n. 4, 193
n. 1-2, 195, 196, 197 n. 2-3,
198, 199 et n. 2, 4, 200 n. 2-3,
201 n. 2, 202, 207 et n. 2, 208
n. 6, 209 n. 1, 212, 213 n. 1-2,
216-219, 221, 233, 237, 239, 241
et n. 1, 242, 244-251, 254, 256
n. 1, 4, 257, 260 n. 4, 264, 284,
306, 309, 315, 323-325, 329,
333, 335, 336, 338, 351, 367,
370. — III, 47, 124, 130, 135,
145, 149, 150, 161, 163 n. 7,
239, 24-0, 241, 270, 304, 363,
44-5, 494, 537. — IV, 1, 4, 10,
16, 17, 27-49 (Exécution du
traité), 60, 63, 66, 74, 80, 92,
122, 126, 128, 130, 140, 147.
153, 171, 183, 189, 190, 191,
192, 203, 231, 259, 286, 309,
402, 419, 420, 448, 521, 565,
566, 570, 580, 600. — V, 8, 11,
20, 105.

Bréval (Seine-et-Oise), III, 138 n.
4, 204. — V, 204, 218.

— (de). Voy. Guillaume.
Brévands (Sire de), Voy. Guillaume

Carhonnel.
Briançonnais (Le), I, 51.
Briand de Lannion, III, 52 n. 3.
Bricquebec (Manche), III, 124. —

IV, 367 n. 1.
Brie (La), 1, 74, 90, 325, 379, 412.

— II, 2, 3, 9, 40, 115, 213, 276
n. 6, 280 n. 5, 289 n. 3, 291,
300, 319. — IV, 367.

— (Comté de), II, 422. — III, 82
n. 2.

Brie - Comte - Robert (Seine - et -

Marne), IV, 370.
Brieg (Duc de). Voy. Henri.
Brienne (de). Voy. Gautier, Raoul.
— (Connétable de), IV, 366.
Brienon-l'Archevêque ou sur-Ar-

mançon (Yonne), II, 163.
Brigitte (Sainte), de Suède, III,

512 n. 1. — IV, 301, 344, 595.
Brignais (Rhône), II, 290, 313 n. 7,

315, 316 n. 2, 319-322. — III,
48, 54, 239, 242, 260.

Brimeux (Pas-de-Calais), IV, 488.
Brion-sur-Ource (Côte-d'Or), II,

164, 168.
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Brion-sur-Ource (de). Voy. Agnès,
Anseau, Marguerite.

Brionne (Eure), V, 221.
Brioude (Haute-Loire), II, 321.
Brisgau, IV, 581.
Rptcthi TT fiQ

Brive (Corrèze), IV, 354, 497, 498,
505-508.

Briviesca (Espagne), III, 341, 477.
Brocas. Voy. Bernard.
Brocard de Fénétrange, II, 41, 115.
Broons (Côtes-du-Nord), II, 395 et

n. 1.

Brossano. Voy. Simon.
Brosse (Vicomte de). Voy. André

de Chauvigny.
— (Vicomtesse de). Voy. Jeanne.
Broue (Tour de) (Charente-Infé-

rieure), IV, 219, 431.
Bruce. Voy. David.
Bruges, I, 84. — II, 100 n. 2, 105

et n. 1, 3, 221 n. 1, 245-247,
251, 262 n. 4, 325 n. 4, 338
n. 1, 340, 343, 344, 444. — IV,
105, 417, 502, 503. — V, 179,
199, 224, 225.

— (Eglise des Augustins à), II, 105,
245, 262 n. 4.

— (Trêve de), IV, 505, 520, 548, 549,
558, 561, 563-588, 590, 594,
598. — V, 3, 4, 15, 23.

Brumare (de). Voy. Ricart, Richard.
Brumen. Voy. Mathieu.
Brument. Voy. Jacques.
Bruni. Voy. Francesco.
Brunier (Jacques), chancelier

d'Humbert II, I, 49 n. 4.
Brunswick (Duc de), II, 283.
Bruxelles (Belgique), III, 506. —

IV, 568. — V, 65.
Bryan (de). Voy. Guy.
Buch (Captai de). Voy. Jean de

Gnailly.
— (Seigneurie de), III, 34.
Buckingham (Comte de). Voy.

Thomas de Woodstock.
— (Duc de), V, 236, 270, 276.
Bucy (de). Voy. Simon.
Bude (Hongrie), IV, 545.
Budes. Voy. Sylvestre.
Bunos (Seigneur de), V, 57.
Bueil (de). Voy. Jean, Pierre.
Buffet. Voy. Louis.
Bugey (Le), I, 51, 55.
Buissière (La) (Isère), III, 216 n. 5,

228.

Buradon (Espagne). Château, III,
379 n. 4.

Bureau de la Rivière, II, 293, 297
n. 3, 311 n. 5. — III, 497. —

IV, 86, 505, 537-540, 542, 569,
582. — V, 4, 29, 32, 64, 67,
79 n. 5, 116, 199, 203, 204,
223, 226 n. 2, 260, 267, 336,
338, 360, 382, 414, 416, 417.

Burghersh (de). Voy. Barthélémy.
Burgos (Espagne), III, 281 n. 2,

303, 333, 339-350, 357, 365,
391, 395, 396, 408 n. 4, 414,
415, 416, 419, 439. — V, 170.

Burley. Voy. Simon.
Burton. Voy. William.
Buxhull (de). Voy. Alain.

c

Cabassole (de). Voy. Philippe.
Cabeza de Vaca. Voy. Pedro Fer-

nandez.
Cabrera (de). Voy. Bernard.
Cachan (Seine), II, 189. — IV, 318.
Cadillac (Gironde), V, 58.
Cadix (Golfe de), III, 256.
Cadoret. Voy. Pierre.
Caen, I, 88, 173. — II, 205, 227 n. 4,

285, 345 n. 3, 352 n. 5. — III,
126, 523, 524, 527. — IV, 319,
333, 336. — V, 213, 219, 223.

— (Bailli de), I, 161.
— (Bailliage de), I, 98 et n. 2, 105.

— II, 128, 353 n. 1, 354. —

III, 45, 128, 144 n. 5, 155 n. 5.
— (Vicomté de), II, 212 n. 4.
Caetani. Voy. Onorato.
Cahors (Lot) II, 334 n. 1, 402. —

IV, 17, 18, 147, 161, 173, 174,
175, 275. — V, 13.

— (Evêque de). Voy. Begon de Cas-
telnau.

Caillart. Voy. Gilles.
Calahorra (Espagne), II, 258, 259

n. 2. — III, 1,80, 281, 303, 336
n. 1, 337-341, 344 n. 2, 347,
369, 419, 463 n. 3, 438. — IV,
271 n. 3.

Calais, I, 84, 88, 129, 190, 226, 400.
— II, 81, 108, 130 n. 3, 145.
146 et n. 3, 147, 148, 149 et
n. 4, 150, 151, 165, 182, 190,
199, 200, 202-205, 212, 218-220,
221 n. 1, 223, 225, 226 et n. 2,
227, 228, 233, 237, 239, 240 et
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n. 1, 252, 253, 256, 257, 260
et n. 1, 261 et n. 4, 263, 325
n. 2, 3, 4, 332 n. 1, 334, 339,
346 et n. 4, 347 et n. 2-3, 349,
403-405, 438, 440, 441, 443,
444. — III, 11, 149 n. 2, 150
n. 1, 160 n. 3, 501. — IV, 37,
49, 125, 190, 194, 195, 199,
209, 211, 215, 286, 301, 308,
309, 311, 328, 453, 482, 485,
488, 489, 499, 557, 558, 560. —

V, 1, 2, 12, 13, 32-36, 225, 227,
246, 276, 282, 335, 364, 366,
369, 370, 371, 374, 375.

Calais (Conférences et traité de), II,
231, 241 et n. 1, 242, 244, 245,
247-251, 255, 259, 262, 268,
325, 327 n. 5, 336, 341, 343
n. 1, 367. — III, 31 n. 3, 51.
— IV, 80, 88, 101, 130, 131,
140, 191, 565.

— (Siège et prise de), I, 71. — II,
178.

— Traité de Jean II et du roi de
Navarre, II, 126 n. 1, 257, 259,
265.

Calatrava (Espagne), III, 468, 474.
Cale. Voy. Guillaume.
Calkhulle. Voy. Coquelles.
Calleville (de). Voy. Philippe.
Calmefort (de). Voy. Jean Cros.
Calveley. Voy. Hughes.
Camarès (Pays de), IV, 167, 168.
Cambrai (Nord), I, 271, 281. — V,

64-69, 71, 373.
— (Evêque de), II, 151. — III, 503.

— V, 143.
Cambrésis (Le), I, 165. — II, 151,

419.
Cambridge (Comte de). Voy. Ed-

mond de Langley.
Campanie, V, 142, 164.
Canart. Voy. Jean.
Canche (la), rivière, V, 376.
Candé (Maine-et-Loire), IV, 341.
Canfranc (Col de), III, 422.
Cange (du). Voy. Chrétien.
Canny (Sire de), II, 409.
Canourgue (La) (Lozère), IV, 165

n. 7.
Cantorbéry (Angleterre), II, 226

n. 2.
— (Archevêque de), III, 503. — IV,

368. — V, 367. — Voy. Simon
de Langham.

Caoursin. Voy. Quercy.

Cap-Breton, III, 366.
Capdenac (Lot), IV, 176, 177.
Capluc (de). Voy. Bernard.
Capocci. Voy. Nicolas.
Capoue (de). Voy. Raymond.
Cappy (Somme), IV, 490. — V, 246.
Captal de Buch. Voy. Jean de

Grailly.
Caràdeuc (de). Voy. Raoul.
Caraman (Comte de), IV, 273.
Carbonnel. Voy. Guillaume, Jean.
Carcassonne, I, 126. — II, 101, 102

IV, 25. — V, 329.
— (Sénéchaussée de), II, 79, 225,

317, 318, 331 n. 2, 414. — III,
29, 30 n. 1. — V, 18, 286, 295,
327, 332, 333.

Cardaillac (Famille de), IV, 175,
185.

— (de). Voy. Bertrand.
Cardinerie (La), près Nouaillé

(Vienne), I, 213, 231 n. 1.
Carelsbrook (Château de) (Ile de

Wight), V, 32.
Carentan (Manche), I, 176. — III,

113, 124, 128, 129 n. 1 et 3,
132 n. 1, 521. — V, 31, 198,
212, 221.

Carité. Voy. Bernard.
Carlat (Cantal), V, 39, 40, 323, 344,

345, 346, 348.
— (Vicomte de). Voy. Renaud de

Pons.
Carleton (de). Voy. Jean.
Carlo Thopiia, III, 205 n. 2.
Carlstein, II, 120 n. 3.
Carmes (Les). Voy. Paris.
Carmona (Espagne), III, 467.
Carpentras (Evêque de). Voy. Guil-

laume de Lestrange.
Carrières (Les — de Charenton),

I, 423, 426, 433, 435.
Carrion (Espagne), III, 347 n. 5,

431.
Cascante (Navarre), III, 336 n. 4,

337 n. 1.
Casse. Voy. Guillaume, Michel.
Cassel (Dame de). Voy. Yolande de

Flandre.
— (de). Voy. Robert de Béthune.
Cassinel. Voy. Ferry.
— (de). Voy. Biette.
Castel. Voy. Etienne.
— (du). Voy. Garcia, Garciot.
Castelnau (de). Voy. Bégon.
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Castelnau de Bretenoux (Famille),
IV, 176.

— (de). Voy. Jean.
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),

III, 482.
Castets-en-Dorthe (Gironde), V, 57.
Castille, I, 181. — II, 318, 386. —

III, 47, 223, 239, 244-302, 303-
364, 365-417, 419-492, 496. —

IV, 5, 53-58, 66, 76, 147, 150-
157, 195, 222, 267, 281, 397,
400, 404, 406, 411, 481, 484,
500, 511, 576, 579. — V, 6, 25,
46, 123, 170, 171, 174, 182, 191,
230, 265, 276, 281.

— (Roi de). Voy. Alphonse, Jean,
Pierre.

— (de). Voy. Blanche, Constance,
Léonor.

Castillon-sur-Dordogne (Gironde),
V, 2, 13, 55, 56.

Castres (Comte de). Voy. Bouchard.
— (Evêque de). Voy. Pierre de

Banhac.
Castro (de). Voy. Fernand, Inès.
Castro-Urdiales (Seigneurie de),

III, 372, 415.
Catalayud (Espagne), III, 257 n. 5,

260 n. 3, 262, 277, 344, 345,
420, 421.

Catalogne, III, 239, 309, 314, 319,
323, 333, 379, 430, 435, 470. —

V, 329 n. 7.
Cateau-Cambrésis (Le) (Nord), I,

271, 281.
Catherine d'Autriche, IV, 581.
Catherine de Bourbon, sœur de la

reine, II, 132. — V, 72.
Catherine de France, fille de Char-

les V, V, 120, 179, 226.
Catherine de Hongrie, IV, 541, 544,

545, 547, 585, 592 n. 3. — V,
41, 44, 88, 89, 90.

Catherine de Sienne (sainte), III,
512 n. 1. — IV, 549, 550, 595-
599. — V, 9, 140, 177.

Catherine de Savoie, II, 229 n. 2.
Catterton. Voy. Thomas.
Caucheteur (Le). Voy. Col art.
Caudebec (Seine-Inférieure), II, 227

n. 4, 284.
Caumont (De). Voy. Anissant, Hé-

lène, l'Hermite.
Caudrot (Gironde), V, 56.
Caupène (Seigneur de), III, 60 n. 1.
— (de). Voy. Garcie Arnaud.

Caussade (Tarn-et-Garonne), IV,
181.

Caux (Bailli de), I, 161. — III, 139
n. 2.

— (Bailliage de), II, 128, 129 n. 3,
312.

— (Pays de), II, 184, 286 n. 3. —

III, 114, 126, 133. — IV, 195,
214, 308, 526. — V, 228, 376.

Cavaillon (Evêque de). Voy. Phi-
lippe de Cabassole.

Cayeux-sur-Mer (Somme), IV, 48.
Cécile de Rodez, IV, 62 n. 1.
Célestins (Les). Voy. Paris.
Celle (de la). Voy. Geoffroy.
Cerda (Famille de la), I, 82 n. 2.

— Voy. Charles d'Espagne.
Cerdagne, III, 314. — V, 47.
Cérémonieux (Le). Voy. Pierre.
Cergy (Seine-et-Oise), II, 139 n. 3.
Cerisiers (Yonne), II, 163.
Cerisy (Scerisi). Voy. Jean de Se-

risy.
Cerisy (Somme), II, 148.
Cernay-en-Dormois (Marne), II,

160.
Cervelle (de la). Voy. Servelle.
Cervole (de). Voy. Arnaut.
Césanne (Marquisat de), I, 51.
Césène (Italie), V, 125, 143, 162.
Cessenon (Comté de) (Hérault), III,

424, 425. — IV, 359, 360, 375,
376. — V, 215.

Cesson (Tour de) (Côtes-du-Nord),
IV, 517, 518.

Cestre [Chester] (Comte de). Voy.
Edouard, prince de Galles.

Chabanais (Charente), IV, 291.
Chablis (Yonne), II, 163.
Chabotrie (La), près Poitiers, I,

209 et n. 1, 213. — II, 32,
34 n. 3.

Chalemard (Chalemart). Voy. Jean.
Chaleur (de la). Voy. Jean.
Chaliers (Cantal), V, 335, 345-352.
Chalon (de). Voy. Agnès, Guil-

laume, Hugues, Jean, Louis.
— (Bailli de), III, 142 n. 1.
Chalon-sur-Saone, III, 102, 291,

296, 517.
Chalon-Arlay (Sire de), I, 346.
Chalonnais, III, 446.
Chalons-sur-Marne (Marne), II, 40,

161, 162 n. 5, 205, 234 n. 3,
331 n. 1. — III, 447.
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Chalons-sur-Marne (Evêque de),
II, 257. — III, 88 n. 1, 89. —

V, 243.
— (Vidame de), II, 409.
Chalus (Haute-Vienne), IV, 224.
Chalusset (Haute-Vienne), IV, 195,

224.
Ghambéry (Savoie), II, 236. — III,

212, 213, 216, 226, 228.
Chambly (de). Voy. Charles, Louis,

Philippe, Tristan.
Chamerolles (Loiret), III, 113, 133

n. 4, 136.
Chambon (de). Voy. Marie.
Chambray (Eure), V, 204.
— (Capitaine de), V, 206.
Champ d'Alexandre (Le), près

Nouaillé, I, 231 et n. 2, 3,
238 et n. 5.

Champ du Pardon (Le), à Rouen, I,
153, 344.

Champagne (La) ou (Comté de), I,
74, 81, 90, 325, 326, 332, 358,
382, 391. — II, 2, 3, 40, 41,
115, 151, 161, 167, 234, 280
n. 5, 289 n. 3, 291, 315, 319,
331 n. 1, 422, 425. — III, 35,
82 n. 2, 419, 443, 446, 447. —

IV, 316, 367, 453, 485,- 498,
583. — V, 246, 335, 371, 380.

— (Etats de), II, 234 n. 3.
— (Maréchal de), II, 409. — Voy.

Jean de Conflans.
— (Terre de), II, 289, 291. — III,

29.
Champeaux (de). Voy. Jean.
Champenois (Les), I, 380-382, 388.
Champlay (Yonne), II, 33.
Champlin. Voy. Girard.
Champtoceaux (Maine-et-Loire), II,

201 n. 2. — IV, 224 n. 6, 261
n. 1, 341, 458.

— (Baronnie de), III, 283 n. 2, 287.
Chanac (de). Voy. Guillaume.
Chandos. Voy. Jean.
Chanevacier (Le). Voy. Jean, Tho-

mas.

Chanteloup (S.-et-O.), II, 186, 188,
189.

Chantemerle (de). Voy. Thibaut.
Chanteprime. Voy. François.
Chantilly (Oise), château, I, 406.
Chaource (Aube), II, 289 n. 3.
Chapelle-Saint-Denis (La), localité

réunie à Paris, V, 75-78, 80.
Chapelu. Voy. Jean.

Chaponval (de). Voy. Jean.
Charente (La), rivière, II, 402.

IV, 427, 428, 431 n. 1 — V, 12.
Charenton (Seine), I, 275, 422 n. 2-

5, 423, 437.
Charentonne (la), rivière, III, 125

132.
Charité (La) (Nièvre), III, 113, 125,

136, 139 n. 2, 140-143.
Charité (de la). Voy. Pierre.
Charles IV, empereur (Charles de

Luxembourg, fils du roi de
Bohême), I, 4, 7, 21, 22, 29,
48 n. 6, 52, 118, 134, 161, 260,
261, 268-275, 278-281, 422. —

II, 48, 49, 92, 106 et n. 4, 120,
146 n. 3, 151 n. 6, 186 n. 8,
225 n. 4, 269, 270, 307, 344,
345 n. 3. — III, 95 n. 1, 207-
237 (voyage à Avignon en
1365, couronnement à Arles),
272, 283, 246, 502, 506, 528
n. 1. — IV, 121, 122, 129 n. 3,
131, 403, 591, 600. — V, 42,
59, 60, 61-122 (voyage à Paris
en 1377-1378), 139, 160, 175,
176, 224, 243, 392.

Charles IV le Bel, roi de France,
I, 4, 5. — IV, 370, 388. — V,
75.

Charles VI, roi de France, I, 7 n. 2
et 5, 45. — II, 186, 194 n. 3,
250 n. 1, 370. — III, 16, 493,
534 (sa naissance). —- IV, 124,
261, 361, 540, 543. — V, 94,
95, 96, 110, 118, 119, 120, 278,
321, 333, 361, 416, 420, 430.

Charles II, roi de Navarre (Charles
le Mauvais), I, 61, 66 n. 3, 69,
73, 75-91, 106, 107, 109, 111,
115-119, 122, 134-136, 139-141,
143, 144, 146, 149-152, 155-
157, 159, 161, 162, 164, 165,
167, 168, 170, 253, 257, 258,
262, 263 et n. 1, 266, 273, 288
n. 3, 304, 305, 322, 323, 325-
335, 338, 342-345, 348-350,
355, 363, 365, 367, 368, 370,
372-374, 377-379, 389, 390,
392, 393, 398, 404, 408-410,
414, 416-421, 423, 426, 429,
431-433, 435, 437, 438, 440-
443, 445, 447, 450-452, 456,
458, 460, 466, 467, 469, 470.
— II, 1, 2, 5, 6 n. 2, 7, 8, 11,
18, 20-24, 32, 42, 53, 68, 71,
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80, 82 n. 1, 84, 102, 103, 115
n. 2, 3, 119, 120-128, 129 n. 4,
130", 131 et n. 4, 132, 142 et
n. 2, 167, 168, 173-176, 187
n. 1, 195 et n. 5, 206, 257, 258,
265, 268, 274 n. 3, 286, 290,
291, 306, 307, 315, 332, 345,
352, 353, 355, 356, 358, 359,
360 et n. 3, 366, 369, 371, 378,
379, 385, 386, 390, 392, 399,
420-432, 437. — III, 1-7, 27-33,
33-36, 62, 115, 122, 124, 129,
132, 139, 141, 144, 145, 177-
205 (traité de paix de 1365),
214 n. 2, 236, 258, 265-269,
272, 332, 333 n. 5, 336, 345,
346, 353, 365-391 (affaires de
Castille), 428, 465, 472-474,
482, 487, 491. — IV, 54, 149,
151, 152, 153, 195, 220, 221,
222, 301, 306, 307, 328, 349-
387 (traité de Vernon), 441,
458, 510, 521, 524. — V, 37, 39,
123, 145, 172, 174, 179-224
(sa « grande trahison »), 239,
259, 297, 298.

Chaules III, comte d'Alençon, I, 7
et n. 3, 21, 55 et n. 6, 58. —

II, 205, 408.
Charles d'Anjou, frère de saint

Louis, II, 107. — IV, 544. —

V, 164.
Charles d'Artois, I, 57 n. 1, 105,

147. — II, 205. — III, 115. —

IV, 31 n. 3.
Charles de Blois, I, 66 n. 4, 175,

253 n. 5, 267 n. 1, 276, 277.
— II, 117, 281 n. 1, 347, 353,
354, 410, 411. — III, 47, 53,
87 n. 5, 128 n. 7, 131, 144, 149-
160 (bataille d'Auray, sa
mort), 197, 287 n. 3. — IV,
453, 455 n. 2, 463. — V, 14,
237, 248, 249.

Charles de Bohême. Voy. Charles
de Luxembourg.

Charles Boistel, II, 303.
Charles le Boiteux, roi de Naples,

III, 204 n. 3.
Charles de Bouville, II, 186.
Charles de la Cerda. Voy. Charles

d'Espagne.
Charles de Chambly, IV, 569.
Charles de Dammartin, I, 56, 105.

— II, 434. — III, 143 n. 1.

Charles de Dinan, sire de Montafi-
lant, V, 275.

Charles d'Espagne, I, 82 et n. 2, 3,
4, 5, 83, 122, 149. — II, 371,
427, 431.

Charles d'Evreux, comte d'Etam-
pes, père de Louis II, II, 274
n. 3. — IV, 451 n. 4.

Charles de Luxembourg. Voy.
Charles IV.

Charles le Mauvais. Voy. Char-
les II de Navarre.

Charles de Montmorency, I, 105.
— II, 124, 194, 198 n. 1, 205,
256, 260, 341, 408. — III, 535.

Charles de Navarre, fils aîné de
Charles le Mauvais, V, 179,
182-186, 194-197, 201, 202, 205,
208, 220, 222, 224, 425.

Charles de Poitiers, sire de Saint-
Vallier, comte de Valentinois,
III, 89. — IV, 312.

Charles Robert, premier roi ange-
vin de Hongrie, V, 90.

Charles de Sicile, duc de Durazzo,
III, 204 n. 3.

Charles Toussac, échevin de Paris,
I, 260, 289, 317, 326, 339, 340,
366, 418, 458, 460. — II, 423,
427.

Charles de Trie, comte de Dam-
martin, III, 535.

Charles de Valois, I, 4, 7.
Charlieu (Loire), Bailliage, III,

236.
Gharny (de). Vo3\ Geoffroy, Jean.
Charolais, III, 442.
Charonne, près Paris, I, 424.
Chars-en-Vexin (S.-et-O.), I, 369

n. 4.
Chartrain (Pays), I, 335, 368, 398.

— II, 354 n. 2. — III, 287. —

V, 227 n. 2.
Chartres, I, 206, 369. — II, 22, 190,

191 et n. 4, 193, 194 et n. 3, 4,
5, 195 et n. 6, 9, 196, 198 n. 1,
199 n. 4, 205, 206, 211, 212
n. 6. — III, 136 et n. 3, 137,
143. — IV, 334. — V, 383, 414.

— (Comté de), I, 90, 186, 187, 200,
202. — II, 2, 3, 4-22.

— (Diocèse ou bailliage de), III,
44.

— (Evêché de), III, 188.
— (Evêque de), V, 73 n. 4, 425. —

Voy. Jean Lefèvre.
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Chartres (Notre-Dame de), II, 192,
211 n. 4, 297 n. 3, 311.

— (Vidame de), II, 409.
— (de). Voy. Jacques, Robert.
Chassaigne (Traité de la), II, 168.
Chastel (du). Voy. Jacques.
Chastellain. Voy. Gilbert.
Chateau-Dauphin (Vallée de), I, 51.
Chateaudun (Eure-et-Loir), II, 192,

195. — IV, 334.
Chateau-Gaillard (Le), I, 171. —

II, 346. — III, 193 n. 3.
Chateau-Gontier (Mayenne), III,

448. — IV, 334.
Chateaugiron (de). Voy. Hervé.
Chateau-Landon (Seine-et-Marne),

IV, 316.
Chateau-l'Evêque (Dordogne), I,

197.
Chateaumorand (de). Voy. Jean.
Chateauneuf (de). Voy. Ainard,

Audebert.
Chateauneuf - de - Lincourt (Voy.

Neufchâtel en Bray), II, 130,
131 n. 1. — III, 3, 5 n. 4, 6.

Chateauneuf-de-Randon (Lozère),
V, 335, 345, 350-357.

Chateauneuf-sur-Loire (Loiret), II,
32, 35.

Chateauneuf-en-Thymerais (Eure-
et-Loir), III, 137.

Chateau - Porcien (Ardennes), II,
152.

Chateau-Thierry (Aisne), II, 40,
333. — III, 122 n. 1, 187. —

V, 117.
Chatel (du). Voy. Pierre.
Chatellerault (Vienne), I, 205,

207, 209. — II, 383. — IV, 421.
— (Vicomte de). Voy. Louis d'Har-

court.

Chatellier (du). Voy. Jean.
Châtillon = Châtillon - sur - Seine

(Côte-d'Or).
— (Bailliage de), II, 168.
Châtillon (Seine), II, 189.
Châtillon (Maison de), II, 58.
— (Seigneur de), I, 207 et n. 3,

383.
— (de). Voy. Gaucher, Gui, Hue,

Jean, Jeanne, Marie.
Chatillon-sur-Loing (Loiret), II,

33, 36.
Chatres-sous-Montlhéry. Voy. Ar-

pajon (Seine-et-Oise).
Chaucer. Voy. Geoffroi.

Chaumont-en-Vexin (Oise), II 126
n. 6.

Chauny (Aisne), V, 254.
Chauveau. Voy. Jean.
Chauvigny (Vienne), I, 204-207, 209

— II, 383.
— (de). Voy. André. — IV, 238,

239, 423, 424.
Chayenne (de). Voy. Jacques.
Chazeron. Voy. Odinet.
Chef-de-Caux. Voy. Saint-Denis-au-

chef-de-Caux.
Chelles (Seine-et-Marne), I, 420-

422.
Cher (Le), rivière, I, 202, 203, 204.

— IV, 496.
Cherbourg (Manche), I, 88, 89, 91,

106, 107. — III, 32, 124, 128,
130, 132 n. 1, 141. — IV, 195,
22i0, 328, 355, 356, 357, 521. —

V, 39, 179, 197, 199, 211, 213,
219-223, 227 n. 2, 228, 230, 231,
282.

Chesnal. Voy. Robert.
Cheshire (Le), II, 32.
Chevreuse (Seine-et-Oise), II, 214.
— (de). Voy. Pierre.
Chevrier. Voy. Alphonse.
Cheyne. Voy. Thomas.
Chichester, II, 187 n. 2, 197 n. 3.
Chiffrevast (Manche), château, I,

136.
— (de). Voy. Nicolas.
Chilleurs-aux-Bois (Loiret), III,

137.
Chinon (Indre-et-Loire), IV, 424.
Chissé (de). Voy. Jean.
Chizé (Deux-Sèvres), II, 340. — IV,

27, 44, 365, 397, 439, 472. —

V, 356.
Chopin de Badefol, V, 345.
Choquart. Voy. Ancel.
Chrétien. Voy. Gervais, Guy.
Chrétien du Cange, III, 68 n. 3.
Christine de Pisan, I, 12, 14, 15,

44, 109, 111, 461, 462. — II,
269 n. 2, 270 n. 1, 306 n. 3,
310, 363-365, 368.

Chypre (Ile de), V, 192.
— (Royaume de), III, 495, 497 et

n 3.
— (Roi de). Voy. Pierre Ier de Lu-

signan.
— (Chancelier de). Voy. Philippe

de Mézières.
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Cicco Tortelli, V, 146.
Cihuela (Espagne), III, 488.
Cinq-Ports (Les), II, 181-218.
Cirasse. Voy. Jacques.
Cité (La). Voy. Londres.
Civray (Vienne), II, 340. — IV, 44,

385.
Clain (Le), rivière, I, 212.
Clarence (Comte de). Voy. Lionel

d'Anvers.
Clarendon (Angleterre), IV, 349,

364, 365, 369, 400 n. 6.
— (Convention de), I, 169.
— (Traité de), V, 189, 207, 209.
Clares (de). Voy. Jean.
Claudin de Harevillier, II, 313 n. 7.
Cléder (de). Voy. Guy.
Clémence de Hongrie, II, 107.
Clément IV, pape, V, 164.
Clément VI, pape [Pierre Roger],

I, 27 n. 2, 29, 30 et n. 1,
32 n. 2, 33 et n. 2, 3, 43 et
n. 3, 4, 47 n. 4, 52, 71, 268.
— III, 499. — IV, 8, 10, 283,
298, 544, 550. — V, 89.

Clément VII, pape [Robert de Ge-
nève], II, 186 n. 10. — V, 18,
44 n. 2, 45, 123-177, 258 n. 1,
285, 304-306, 308, 318, 319,
322, 332, 393, 395, 408, 409.

Clère (Sire de), I, 144. — II, 341,
342, 348 n. 6. — IV, 31.

Clermont (de). Voy. Béatrix.
Clermont (Oise), I, 389, 409, 410.

— II, 132, 173. — III, 30, 35.
— (Bataille de), I, 404.
— (Maréchal de). Voy. Jean.
— (de). Voy. Blanche, Jean, Robert.
Clermont (Puy-de-Dôme), II, 37,

41, 71 et n. 2, 93 n. 3, 320, 321,
436. — IV, 353, 354, 496. —

V, 347, 348.
— (Evêque de), II, 320.
— (Convention de), III, 260, 261,

425.
Clermont-de-Lodève [ auj ourd'hu i

Clermont - de - l'Hérault] (Hé-
rault), V, 2'85, 323-324.

-— (Seigneur de). Voy. Adéodat
Guillaume.

Cléry-sur-Somme (Somme), V, 373.
Climence. Voy. Jean.
Climent. Voy. Eude.
Clisson (Sire de). Voy. Olivier III,

Olivier TV.
Clos (du). Voy. Bertrand.

Clos des Galées. Voy. Rouen.
Clugny (de). Voy. Guillaume.
Cluny (Saône-et-L.), abbaye, I, 401.
— (Abbé de). Voy. Androuin de la

Roche, Simon de Langres.
Cobeham (de). Voy. Jean.
Cocatrix. Voy. Bernard, Jean.
Cocherel (Eure), II, 34 n. 3, 115

n. 3, 201, 356 n. 8, 362. — III,
38,

— (Bataille de), III, 2, 27-64, 110,
113, 117, 118, 122, 123 n. 6, 126,
137, 141, 145, 155, 181, 183,
186, 368, 371. — IV, 341. —

V, 19, 309.
— (Mont de), III, 27, 38.
Cognac (Charente), IV, 235, 281,

291, 296, 440, 548, 575, 578.
Coincy-l'Abbaye (Aisne), III, 446.
Colard Sade, II, 134 n. 3, 137 n. 6.
Colart le Caucheteur, I, 302.
Golart d'Estouteville, Sire de

Torcy, V, 26, 27, 28, 32, 212.
Colart d'Iske, III, 137 n. 8.
Colart de Tanques, V, 75, 79 n. 8.
Colditz. Voy. Thimo de.
Colet (Fort du) (Seine-Inférieure),

IV, 457 n. 3.
Colin Aubert, II, 194 n. 3, 198 n. 1.
Colin de Dormans, V, 150.
Colin Doublel, I, 90, 150, 151, 153,

155, 331, 343, 344.
Colin Hardi, II, 110 n. 3.
Colin le Flamand, I, 435.
Collin de Passy, II, 114 n. 3.
Collors (de). Voy. Denis.
Colne. Voy. Coulogne.
Cologne (Archidiocèse de), V, 176.
— (de). Voy. Perceval.
Colombier. Voy. Jean.
Comminges (Comté de), IV, 2, 188.
— (Diocèse de), II, 105.
Compiègne (Oise), I, 378, 379, 386,

388, 406, 408, 428. — II, 131
n. 4, 132, 133, 134 n. 1, 205,
241 n. 2, 264, 312, 315 n. 5,
417. — III, 67-68, 68, 89 n. 1.
— IV, 33 n. 1. — V, 70, 253,
254.

— (Etats de), II, 176 n. 3, 389, 391-
393.

— (Ordonnance de), mai 1358, I,
400. — II, 72 n. 2.

— (Ordonnance de), 5 décembre
1360, II, 329, 330.
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Compiègne (Religieux de Saint-Cor-
neille à—), II, 133, 134.

Comtat-Venaissin (Le), II, 36. — III,
271, 281, 2,95, 300, 419, 460,
462, 463, 514. — IV, 582.

Comte Vert (Le). Voy. Amédée VI.
Comtois (Les), II, 290.
Ccncarneau (Finistère), IV, 473, 475.
Conches-sur-Iton (Eure), I, 177. —

IV, 382, 383, 384, 385. — V,
199, 204.

Condat (Dordogne), V, 51, 52.
Condé-sur-Aisne (Aisne), III, 97.
Condé-sur-Marne (Marne), V, 380.
Condom (Gers), II, 42. — IV, 188,

248 n. 2.
— (Evêque de), V, 73. — Voy. Ber-

nard Alaman.
Conflans (Seine-et-Oise), I, 422 n. 2.

— II, 311. — III, 167. — V,
249.

— (de). Voy. Jean.
Conflant (Terre de), V, 47.
Constance d'Aragon, III, 194.
Constance de Gastille, III, 351, 372

n. 3. — IV, 281, 405.
Constantina (Espagne), III, 467.
Constantinople, III, 222.
Coq (Le). Voy. Robert.
Coquelles, Calkhulle (Pas - de -

Calais), II, 404.
Corbeffy (Haute-Vienne), IV, 224.
Corbeil (S.-et-O.), I, 437. — II, 109,

186. — IV, 316. — V, 187, 382,
414.

Corbény (Aisne), III, 97.
Corbie (Somme), I, 388. — II, 19,

241 n. 2, 312. — IV, 489.
— (de). Voy. Arnaud, Robert.
Corbières (Château de) (Commune

de Chaliers, Cantal), V, 349,
351.

Corbiois (Le), II, 417.
Corbon (Calvados), I, 177.
Cordoue (Espagne), III, 353, 419,

439, 464, 468, 469.
Cormeilles (Eure), II, 312, 313 et

n. 7, 318 n. 2, 353 et n. 2.
Cormicy (Marne), II, 160. — V, 379.
Corneto (Italie), III, 493, 527, 528

n. 2. — IV, 345.
Cornillon (Canal de), à Meaux, I,

411.
Cornillon (Châtelain de). Voy.

Falque de Quincieu.

Cornouaille, IV, 475. — V, 231.
— (Duc de). Voy. Edouard, prince

de Galles.
Corogne (La) (Espagne), III, 353,

365, 366.
Corse, III, 271.
Corsini. Voy. Pierre.
Cossington (de). Voy. Etienne.
Costanza (Chypre), III, 497 n. 3.
Coste. Voy. Jean.
Cotentin (Le), I, 84, 86 et n. 1, 94,

105, 173, 186, 266, 442. — III
45, 113, 124-131, 144 n. 5, 145
n. 1, 155 et n. 5, 482. — IV,
220, 222, 307, 327, 355, 363,
382, 520, 521, 525. — V, 21,
179, 211, 213, 214, 224, 228, 239.

— (Bailli de), I, 161. Voy. Guil-
laume Dordan.

— (Bailliage de), I, 98. — II, 128,
353 n. 1, 354.

Cotigny (Calvados), II, 353 n. 7.
Coucy (Aisne), V, 252-255.
— (Sire de), II, 205, 256, 260, 342,

408, 409. — IV, 314, 315. — V,
67, 79, 96, 103, 116, 199, 226
n. 2, 243, 252. — Voy. Enguer-
rand.

— (Seigneurie de), V, 235, 252.
— (de). Voy. Raoul.
Couete (Le). Voy. Nicolas.
Coulanges (de). Voy. Maurice.
Coulanges-sur-Yonne (Yonne), II,

173.
Coulogne (Coïne) (Pas-de-Calais),

II, 404.
Coulombs (Abbaye de), III, 136 n. 3.
Coulonces (Calvados), II, 353 n. 7.
Courbe (Jean de la). Voy. Tourbe

(Jean de la).
Courtenay (de). Voy. Amicie, Ro-

bert.
Courteville (Seigneur de). Voy.

Huin de Hodicq.
Courteuil (Oise), château, I, 406.
Courtneuve (de la). Voy. Pierre.
Courtrai, I, 298.
Coutances (Manche). V, 198.
— (Bailli de), II, 354 n. 4.
— (Bailliage de), III, 128.
— (Diocèse de), IV, 524.
— (Evêque de), III, 120 n. 6, 507. —

Voy. Louis d'Erquery, Syl-
vestre de la Servelle.

— (Vicomte de), II, 445.
Coutelier (Le). Voy. René.
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Couvay (Château de), III, 113, 137.
Cramoisy (Oise), I, 402.
Craon (Sire ou seigneur de), I, 200.

— II, 183 n. 1, 205, 256, 325
n. 3, 382.

— (de). Voy. Amaury, Guillaume,
Jean.

Cravant (Yonne), III, 445, 446.
Crécy (Somme), bataille, I, 21, 22,

224, 234 n. 3, 235, 244, 269. —

II, 19. — IV, 5, 10, 196, 302,
520.

Crécy-Couvé (Eure-et-Loir), III,
137 n. 7.

Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne), III,
138.

Crécy-sur-Serre (Aisne), IV, 492.
— V, 246, 379.

Creil (Oise), I, 399. — II, 6 et n. 2,
3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 21,
131 et n. 4, 132, 134 n. 1, 138
n. 2, 429.—IV, 215 n. 1.

Cressewell. Voy. Jean.
Créon (Gironde), V, 56.
Crestien de Blommerois, V, 91.
Crété. Voy. Jean.
Créteil (Seine), I, 275. — II, 311

n. 3.
Creuse (La), rivière, IV, 225.
Crèvecœur (Nord), château, I, 165.
Crèvecœur (Seine-et-Marne), III,

138.
Croix-Saint-Leufroy, III, 38 n. 1,

42 n. 1 et 2, 48.
Cros (de). Voy. Jean, Pierre.
Crotoy (Le) Somme, II, 180. — IV,

193. — V, 30.
Cugnières (de). Voy. Pierre.
Culdoe. Voy. Jean.
Cunon, Archevêque de Trêves, V,

86.
Cure (Vallée de la), II, 72.
Curton (Seigneur de), I, 193, 230

n. 3.
— (de). Voy. Petiton.
Cusset (Allier), II, 37.

D

Dagworth. Voy. Nicolas.
Dammarie-les-Lis (Seine-et-Marne),

II, 114 n. 3, 268 n. 1.
Dammartin (de). Voy. Charles, Jac-

queline, Jeanne.
— (Comte de), V, 79. — Voy.

Charles de Trie.

Dammory. Voy. Nicolas.
Danemark (Le), II, 95 et n. 1-5, 100.
— (Roi de), IV, 155. — Voy. Wial-

demar.
Daniel. Voy. Gilles.
Danube, III, 223.
Dany (Davy). Voy. Jeannin.
Darrain (Frère), III, 291.
Dartmouth (Angleterre), V, 31.
Dauphin d'Auvergne. Voy. Béraud II.
Dauphiné (Le), I, 27-32, 34, 36, 38-

41, 47-52, 54, 55, 65, 66, 94,
270, 271, 280, 281, 310, 386,
448. — II, 106 n. 5, 279, 291,
298, 299 n. 3, 300, 330, 345. —

III, 1, 13, 14, 15, 39 n. 2, 103,
207, 208, 209, 214, 215, 217,
226, 462, 536. — IV, 189, 235,
254 n. 7; 261-266 (Etats). —

V, 118, 119.
— (Chancelier du), II, 294. — Voy.

Guillaume de Dormans,
— (Gouverneur du), I, 48. — II,

186. — Voy. Enguerrand d'Eu-
din, Raoul de Louppy.

— (Trésorier du), II, 297, 300, 302
et n. 1.

David Bruce, Roi d'Ecosse, II, 103,
104 n. 2, 105, 184 n. 3. —

IV, 402.
Davy. Voy. Dany.
Dax (Landes), III, 384.
— (Evêque de), I, 75 et n. 5. —

Voy. Jean Beauffès.
Daykin de Hereton, II, 285 n. 6.
Deaux (de). Voy. Gaucelin.
Demeville (de). Voy. Jean.
Decize (Nièvre), I, 199.
Dénia (Comte de). Voy. Alphonse

(don).
Denis de Morbecque, I, 241, 242, 243.
Denis le Paumier, II, 173, 174, 175

n. 2.
Denisot le Parisien, III, 17.
Denys de Collors, II, 81 n. 1, 84 n.

1, 143 n. 2.
Denys Gillier, II, 103.
Denys de Mauregard, V, 76 n. 4.
Denys le Roi, IV, 95.
Déols (Indre). Voy. Bourg-Dieu.
Derby (Comte de), IV, 74. — V, 52.

— Voy. Henri, duc de Lan-
castre.

Derian. Voy. Yves.
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Derval (Loire-Inférieure), IV, 315,
334, 335, 453, 457 n. 3, 477-
479, 520.

— (Seigneur de), III, 60 n. 1. -—

IV, 31 n. 3. — Voy. Bonabes
de Rongé, Robert Knolles.

Deschamps. Voy. Eustache.
Desrée d'Ysque, III, 137 n. 8.
Devereux. Voy. Jean.
Deville (Seine-Inférieure), château,

I, 111.
Devonshire, V, 31.
Deza (Espagne), III, 257 n. 5, 477,

488.
Diaz de Rojaz. Voy. Ruy.
Didier de Sassenage, I, 336 n. 3.
Die (Evêché de), V, 118.
Dieppe (Seine-Inférieure), II, 184.
Digoine (Seigneur de). Voy. Jean.
Dijon (Côte-d'Or), II, 172 n. 3, 290.

— III, 135, 444 n. 4. — IV, 254
n. 6. — V, 198.

— (Bailli de). Voy. Hugues Aubriot.
Dimanche de Vitel, III, 142 n. 1,

291.
Dinan (Côtes-du-Nord), I, 94. — IV,

474. — V, 236, 262, 266, 355,
358.

— (de). Voy. Charles.
Dives (la), rivière, I, 177.
Dol (Ile-et-Vilaine), V, 272.
Dombes, I, 51. — III, 234.
Dominique, II, 429.
Don Pèdre. Voy. Pierre le Cruel.
Donzy (Nièvre), baronnie, II, 173.
Dorât (Le) (Haute-Vienne), I, 198.
Dordan. Voy. Guillaume.
DordoCxNE (la), rivière, I, 93, 181. •—

IV, 444, 497. — V, 2, 12, 13,
50, 52, 55, 56.

Doria. Voy. Antoine.
Dormans (Marne), IV, 316.
— (de). Voy. Colin, Guillaume,

Jean, Miles.
Dorset (Angleterre), V, 31 n. 3.
Doterie (La), près Nouaillé, I, 231-

233.
Douai (Nord), II, 205, 222, 278 n. 4,

331 n. 3, 440-443. — III, 20
n. 5, 23 n. 1, 493, 508. — IV,
400.

Doublel (Doublet). Voy. Colin, Jean.
Doubs (le), rivière, V, 19.
Douglas (Comte de). Voy. William.
Doullens (Somme), IV, 489.
Dourden. Voy. Guillaume.

Douvres, II, 84 n. 1, 143 n. 5, 178
218, 219, 240, 352. — III, 18
— IV, 192. — V, 33.

Drach (du). Voy. Barthélémy.
Dreux (Eure-et-Loir), I, 369. — II

24. — III, 137. — V, 253.
— (Comté de), V, 252.
-—- (de). Voy. Yolande.
Dropt (le), rivière, V, 53, 54, 55.
Drouais, I, 335. — III, 136 n. 3, 137,

142.
Drouet, dit de la Paneterie, V, 193.
Dunclent (de). Voy. Thomas.
Dunois, III, 136, 137.
Dun-le-Roi (Cher), II, 341.
Duras (Lot-et-Garonne), V, 58.
Duras. Voy. Durazzo.
Duras (Famille de), I, 309.
— (Duc de). Voy. Charles de Sicile.
— (Sire de). Voy. Gualhart de

Durfort.
Duravel (Lot), IV, 185 n. 3.
Durazzo, III, 204 et n. 3, 205.
— (Duc de). Voy. Charles de Sicile.
—- (Duchesse de). Voy. Jeanne de

Sicile.
Durfort (de). Voy. Gualhart.
Dury (de). Voy. Rabigot.

E

Eauze (Gers), IV, 188.
Ebre (1'), fleuve, III, 266, 322. 326,

336, 369, 391, 392, 395, 396,
401, 438, 465, 4-72. — IV, 378.

Ecausseville (Manche), III, 128.
Eccleshale (d'). Voy. Richard.
Echarpe (Ordre de 1'), III, 403, 405.
Echauffour (Orne), III, 113, 125,

132-133, 138.
Ecluse (L') (Nord), V, 36, 240.
Ecossais (Les), I, 108 et n. 3. — II,

59, 99, 100, 104, 105, 206, 338
n. 1, 407. — IV, 155, 195,
199, 200, 402. — V, 174.

Ecosse (L'), I, 123, 181. — II, 102-
105.

— (Reine d'), II, 65.
— Roi d'), IV, 199. — V, 108. —

Voy. David Bruce.
Ecouis (Eure), I, 319.
Edington (d'). Voy. William.
Edmond de Lancastre, II, 74.
Edmond de Langley, comte de Cam-

bridge, plus tard duc d'York,
fils d'Edouard III, II, 148 n. 9,
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256. — III, 220, 372 n. 3, 493,
499-505. — IV, 7, 134 n. 1, 147,
182, 189, 219, 291, 295, 405,
406, 459, 516-518, 520, 549, 553,
555, 584. — V, 15.

Edmond Mortimer, comte de la
Marche ou de Mark, IV, 561.

Edmond de AVoodstock, comte de
Kent, IV, 7.

Edouard Ior, roi d'Angleterre, III,
34.

Edouard II, roi d'Angleterre, I, 118.
II, 58. — III, 501 n. 2.

Edouard III, roi d'Angleterre, I, 63,
67, 69 n. 2, 73, 78, 84-88, 90-
92, 95, 106-109, 118, 123, 125,
127, 129, 161, 162, 166, 168, 169,
175, 184, 190, 196, 206, 210,
220, 224-226, 230, 239, 240, 242-
244, 269, 273, 281, 307, 325,
347, 366, 368, 394, 433. — II,
2-7, 13, 23, 25, 26, 32, 40, 45,
52, 53, 55-57, 59-61, 63-66, 68-
77, 79-84, 92, 93 n. 3, 95, 96
n. 1, 97 et n. 2, 99, 100, 103,
105, 108, 119-121, 127, 131, 139
n. 3, 140-142, 143 n. 1, 144,
145, 146 et n. 3, 148, 149 n. 4,
150-152, 153, et n. 1, 155-164,
165 et n. 2, 166-173, 176, 178
et n. 4, 183, 184 et n. 3, 185-
193, 194 n. 3, 196, 197 n. 2,
198-205, 206 et n. 4, 211 et
n. 4-5, 212 n. 4, 6, 213, 216,
218, 219, 221 n. 1, 223, 228,
231, 232, 237, 239-247, 248 et
n. 1, 249-254, 255 et n. 2, 256,
257, 259 et n. 5, 260, 261, 262
et n. 4, 263, 273, 278 n. 3, 283,
284, 287 n. 2, 315, 325 et n. 4-
5, 326, 327 et n. 5, 328, 332
et n. 5, 333-346, 347 n. 1, 348,
349, 350 n. 1, 351, 352, 356,
362, 369 n. 2, 370, 380, 382,
383, 387, 394, 396, 400, 402-407,
411, 412, 421-423, 430, 435, 436,
438 440, 441, 443-445. — III,
11, 18 et n. 2, 31, 37 n. 1,
49, 124, 135, 149, 150, 151, 155,
156, 160, 164, 167, 177, 179,
220, 240, 267, 282, 286, 290,
363, 370, 371, 377, 399, 407
n. 1 419, 427, 429, 445, 449, 493,
499, 500, 501 et n. 2, 503, 504.
— IV, 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14,
18, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36,

37, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 54,
63, 71, 72, 84, 89, 99, 100, 102,
105, 106 n. 2, 108, 111, 112,
122-135, 140-144, 148, 153, 155,
182, 183, 184, 189, 190, 191,
196, 199, 209, 216, 217, 219,
221, 231, 258, 259, 273, 279,
280, 302, 304, 307, 309, 310,
315, 316, 349, 351, 356, 360,
362, 364 - 369, 376, 393, 397,
399-402, 404, 406, 409, 416, 417,
419, 422, 429, 432-434, 440,
453-457, 462-465, 467, 472, 474,
481, 483, 484, 491, 494, 500,
501 n. 3, 505, 516, 520-522,
549, 553-563, 567. 569, 571,
578-580, 585. — V, 8-17 (fin de
son règne), 30, 105, 107, 208,
244, 370, 376.

Edouard de Woodstock, prince de
Galles, dit le Prince Noir, duc
de Guyenne, duc d'Aquitaine,
puis prince d'Aquitaine, fils
d'Edouard III, I, 84, 108, 124-
127, 129, 130, 133, 183, 184,
186, 189-193, 195-206, 208-211,
213, 217, 218, 220, 225, 226,
228-231, 239, 241-243, 266, 273,
297, 307. — II, 48, 52, 55, 74
n. 1, 99, 100 n. 2, 108, 139
n. 3, 146 n. 2, 148, 149 n. 4,
151, 152, 162 et n. 5, 185, 187
n. 5, 193 n. 2, 200 et n. 3,
203, 207, 211, 219, 239 et n. 1,
240, 241 et n. 1, 247, 248 n. 1,
256, 260, 262, 263, 327, 335,
354, 381, 382, 438, 440. — III,
13. 35, 41, 54, 155, 156, 163,
165 n. 2, 167, 186, 249 n. 4,
253, 287, 303, 346 n. 4, 353,
354, 360, 363, 365-416 (affaires
de Castille), 419, 422, 426,
427, 430-434, 438, 440, 441,
444, 445, 450, 452-457 (rançon
de du Guesclin), 483, 537. —

IV, 1-26 (Principauté d'Aqui-
taine), 29, 40, 41, 53-81
(fouages et appels), 84, 89, 95,
96, 99, 102, 106, 108, 111-122,
128, 136, 143, 144, 147, 149,
151, 154, 155, 160, 169, 171,
180, 183, 184, 185, 235, 244,
250, 256, 260, 273, 278-281,
283-94 (sac de Limoges), 302,
310, 349, 360, 367, 368, 393,
395, 404, 406, 41®, 422, 432,
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434, 447, 457, 460, 481, 556,
563, 571. — V, 1-17 (sa mort),
106, 107.

Edouard, fils du prince de Galles,
III, 386 n. 1. — IV, 284, 297,
298.

Edouard, comte de Bar, III, 115
n. 4.

Edouard, sire de Beaujeu, III, 100
n. 6, 286 n. 3.

Edouard III, duc de Gueldre, IV,
401.

Edouard Spencer, IV, 484.
Edouard Tadelin, III, 21, 97.
Edouard Twijford, IV, 243.
Egleny (Yonne), II, 163.
— (Porte d'). Voy. Auxerre.
Egreville (d'). Voy. Jacques.
Egypte, III, 496.
Eichstadt (Evêque d'). Voy. Ber-

thold.
Elbeuf (Seine-Inférieure), III, 122

n. 6, 136 n. 4.
Elda (Vallée d') (Espagne), III, 320,

458.
Elie de Pommiers, I, 192.
Elie Talleyrand, cardinal de Péri-

gord, I, 203 et n. 7, 224, 227,
276, 279, 309. — II, 48 et n. 1,
49, 55, 76 n. 2, 106 n. 5, 119,
120, 198, 323 n. 6, 324, 380,
383, 389-390. — III, 495. —

IV, 87 n. 2, 180 n. 5.
Elisabeth d'Esclavonie, fille

d'Etienne de Hongrie, mère de
Louis le Grand, roi de Hon-
grie, II, 106 n. 1. — III, 207,
219, 220, 227.

Elisabeth, fille de Wenceslas II,
roi de Bohême, femme de
Jean, roi de Bohême, I, 2 n. 2,
3.

Ely (Evêque d'). Voy. Thomas de
l'isle.

Embrunais (L'), III, 462.
Empire (Terres d'), II, 146, 151, 316,

322, 345 n. 1. — III, 208, 209,
215, 226, 231, 246, 289.

Engermer, sire de Sainte-Beuve, I,
100 et n. 2, 144. — II, 409.

Enguerrand VII, sire de Coucy, IV,
549, 580-583. — V, 4, 42, 51,
56, 254, 376, 382.

Enguerrand d'Eudin, sénéchal de
Beaucaire, III, 39-40, 53. —

IV, 501. — V, 309, 311, 318.

Enguerrand du Petit Cellier, I,
255 et n. 3, 257, 298, 300. --

II, 91.
Enguerrand Quiéret, I, 352.
Enguerrand Ringois, II, 178 n. 3,

179. — IV, 192.
Enriquez. Voy. Martin.
Entre-Deux-Mers (Pays d'), IV,

513. — V, 55, 56.
— (Prévôté), IV, 252.
Epernay (Marne), III, 446.
Epernon (Eure-et-Loir), I, 335, 368,

369, 393, 398, 423. — II, 23.
Epoisses (Yonne), II, 164.
Equennes (d'). Voy. Hue, Renaud.
Ermenonville (Oise), château, I,

406, 408, 409.
Erquery (d'). Voy. Jean, Louis.
Erskine (d'). Voy. Robert.
Ecluse (L'), II, 229 n. 2.
Esclavonie (Ban d'). Voy. Pierre

Zudar.
— (d'). Voy. Elisabeth.
Eslacre des Marés, I, 96 n. 1.
Esneval (d'). Voy. Robert.
Espagne (L'), II, 321. — III, 247,

250, 261, 271, 280, 285, 287,
291, 298. — V, 182, 338, 339,
347.

— (Roi d'), II, 283.
— (d'). Voy. Marie.
Espagnols (Les), I, 335. — II, 318.

— III, 242, 259.
Espinasse (de 1'). Voy. Philibert.
Espiote, II!, 286 n. 7, 290.
Essars (des). Voy. Jacques, Jean,

Marguerite, Pépin.
Essigny-le-Grand (Aisne), IV, 491

n. 3.
Essonnes (Seine-et-Oise), I, 350. —

IV, 316.
Estadilla (Espagne), III, 437.
Estella (Navarre), V, 192.
Estouteville (d'), II, 260, 409. —

Voy. Golart.
Etampes (Seine-et-Oise), I, 342, 369.

— III, 447, 449. — IV, 318.
— (Comte d'), III, 507, 515. — IV,

37, 42, 130, 138, 377. — V,
242. — Voy. Charles d'Evreux,
Louis d'Evreux, Louis d'Etam-
pes.

— (Comtesse d'). Voy. Jeanne, Ma-
rie d'Espagne.

— (d'). Voy. Jean, Louis.
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Etats généraux du royaume, II, 84,
86, 89, 92, 94, 98, 111, 112,
129, 140, 142 et n. 2, 415. —

IV, 195, 201, 210.
— de la langue d'oc, I, 265, 307. —

II, 94.
— de la langue d'oil, I, 216, 295,

457. — II, 93. — De 1355 :

I, 89, 120, 121, 139, 173, 282.
— II, 329 n. 3-4. — De 1356:
I, 156, 249, 252-260, 297, 396,
427. — II, 90, 155. — De
1357 : I, 298-307, 312, 314-
316, 318, 322, 323, 332, 398,
464. — II, 22, 90, 194 n. 2,
392. — De 1358 : I, 336, 338-
341, 350-356, 364, 373, 389. —

De 1359 : II, 62, 108 n. 2. —

De 1369 : II, 330. — IV, 227-
231.

Etats Provinciaux, I, 353.
— de Champagne, I, 379, 381, 393.
— de Compiègne, I, 353, 391, 392,

394. — II, 18.
— de Provins, I, 391.
— de Vertus, I, 391.
Etienne, évêque de Zagrab, IV,

545 n. 1.
Etienne Alphonse, I, 459.
Etienne Becquart, archevêque de

Sens, II, 274.
Etienne de Brandiz, V, 18, 23.
Etienne Castel, IV, 206 n. 4.
Etienne de Cossington, II, 4 et n. 1,

5, 421. — III, 404.
Etienne de Fayn, II, 105, 106.
Etienne de la Fontaine, argentier

de Jean II, I, 56 et n. 5, 218
n 7.

Etienne de Gouyon, V, 259.
Etienne de la Grange, IV, 542.
Etienne Marcel, I, 60 et n. 1, 121,

260, 264, 283-287, 289, 290,
294, 296, 297, 302, 316, 317,
325, 327, 328, 330, 331, 337,
340, 347, 355-357, 359-366,
369, 372, 374, 375, 379, 380,
385, 386, 390, 393, 399, 400,
406-409, 414, 417, 418, 421,
422, 426-431, 437-439, 441, 444,
446-448, 450-453, 456, 457, 460,
465, 468, 470. — II, 1, 5, 7, 15
n. 2, 18, 20, 23, 71, 72 n. 1, 116
n. 4, 175, 180, 269, 274, 366,
370, 391, 423, 424, 430, 431.

Etienne de Montméjean, IV, 159.

Etienne du Moustier, vice-amiral,
II, 110 n. 2, 149, 178. — IV,
205. — V, 26, 228.

Etienne Palosio, évêque de Todi, V,
134 n. 5.

Etienne de Paris, cardinal, évêque
de Paris, I, 347, 459. — II, 59,
194. — III, 530.

Etienne Romylowe, I, 308 n. 6.
Etréchy, III, 449.
Etrépagny (Eure), I, 319.
Eu (Seine-Inférieure), château, I,

143.
— (Comte d'). Voy. Jean d'Artois,

Raoul de Brienne.
— (d'). Voy. Jeanne.
Eude Climent, II, 299 n. 2.
Eudes IV, duc de Bourgogne, I, 26

n. 1, 38, 39 n. 1, 55. — II, 166,
167, 288. — III, 28 n. 1.

Eudin (d'). Voy. Enguerrand, Wales.
Eure (1'), rivière, I, 112. •— III, 38,

48, 54, 56, 57, 125, 133, 134.
— (Vallée de 1'), III, 40, 43.
Eustache. Voy. Jean.
Eustache d'Auberchicourt, I, 208,

218, 230 n. 3. — II, 31, 40, 41,
42, 159, 160, 256. — III, 129
n. 1, 188, 286.

Eustache Deschamps, V, 253-255.
Eustache de Mauny, III, 481 n. 2.
Eustache de Pollehay, dit Rifflart,

IV, 383 n. 2.
Eustache de Ribemont, I, 222, 223,

226.
Evora (Portugal), V, 173.
Evran (Ille-et-V.), II, 354. — III,

149, 153-154, 163.
Evrard. Voy. Martin.
Evrard d'Orléans, peintre, II, 279

n. 3.
Evrecy (Calvados), I, 176.
Evreux, I, 88, 170-172, 174, 176,

186, 308. — II, 285. — III, 32,
36, 37, 38, 48, 56, 113, 125,
126, 132 n. 1, 134, 138, 193.
— IV, 371, 372, 374, 387. —

V, 183 n. 4, 185, 198, 199, 200,
203, 218.

— (Bailli d'), III, 117 n. 5. — Voy.
Guérart Mausergent.

— (Comté d'), III, li3, 133. — IV,
307. — V, 199, 211, 213, 224,
239.

— (Comte d'). Voy. Charles II, roi
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de Navarre, comte d'Evreux,
Louis de France.

Evreux (Diocèse d'), IV, 524.
— (Evêque d'), V, 243, 425.
— (Maison d'), I, 74, 159, 163, 288.

— II, 5. — III, 35, 36, 41,
114, 115, 125, 200. — V, 145,
184, 239.

—• (d'). Voy. Blanche, Charles,
Jean, Jeanne, Louis, Margue-
rite, Philippe.

Exeter (Evêque d'), V, 367.
Exmes (Orne), III, 131.
Eymet (Dordogne), V, 2, 54, 55, 56,

58.
Eyncourt (d'). Voy. William.

F

Fabri. Voy. Adhémar.
Faigne (Château de la) (Sarthe), IV,

337.
Falaise (Calvados), I, 301. — II,

124, 212 n. 4. — III, 131, 132.
Falces (Navarre), III, 236, 237 n. 1.
Falque de Quincieu, châtelain de

Cornillon, III, 215.
Famagouste (Chypre), III, 497 et

n. 3.
Faouët (Le) (Morbihan), III, 154

n. 3.
Farcheville (Seine-et-Oise), II, 214.
Faucigny (Le), I, 51, 53, 270.
Faucognet (de). Voy. Jeanne.
Faucon, héraut du roi d'Angleterre,

III, 27, 49.
Faudoas (de). Voy. Bernardon.
Faulques. Voy. Thomas.
Fauquembergue (Comté de), IV, 311.
Faverolles (Seigneur de). Voy. Ar-

mand de Murât.

Favril (Le) (Eure), II, 179 n. 3.
Faydit d'Aigrefeuille, évêque de Ro-

dez, IV, 22 et n. 4, 23 n. 2.
Fayel (de). Voy. Bègue de Fayel

(Le).
Fayn (de). Voy. Etienne.
Fécamp (L'abbé de). Voy. Clément

VI, pape, Jean de la Grange.
Felton (de). Voy. Guillaume, Tho-

mas.

Fénétrange (de). Voy. Brocard.
Ferdinand, roi de Portugal, V, 173,

395.
Fère (La) (Aisne), V, 254.
Fermaut. Voy. Bernard.

Fernand (don), frère de Pierre IV
le Cérémonieux, III, 254, 264,
320, 435.

Fernand (don), infant, fils du roi
de Portugal, III, 351, 352.

Fernand de Castro, III, 356, 357,
366.

Fernand Sanchez de Tovar, III, 338.
Fernandez Cabeza de Vaca. Voy.

Pedro.
Fernandez de Heredia. Voy. Jean.
Ferran de Peon, IV, 412.
Ferrando d'Ayens, V, 195, 196, 197,

219.
Ferrare (Italie), V, 164.
— (Marquis de), V, 43.
Ferrers (de). Voy. Rauf.
Ferri de Metz, IV, 377, 386.
Ferrières (Ferrers) (Baron de), II,

409.
Ferry Cassinel, évêque d'Auxerre,

V, 361.
Ferté (La), Sire de, en Normandie,

I, 144. — II, 360 n. 4. — III,
126. — Voy. Jean, seigneur
de la Ferté-Fresnel et de
Gacé.

-— (Seigneur de). Voy. Gaucher de
Châtillon.

Ferté-Fresnel (La) (Orne), III, 131
n. 3.

■— (de la). Voy. Jean.
Ferté-sous-Jouarre (La) (Seine-et-

Marne), II, 13, 14, 214.
Fervaques (Abbaye de) (commune

de Villeret, Aisne), V, 373.
Fescamp (de). Voy. Louis.
Fiennes (Pas-de-Calais), IV, 312,

320 n. 1.
■— (de). Voy. Moreau, Robert.
Figeac (Lot), IV, 176, 177, 349, 390,

391, 443, 444.
Filleul. Voy. Amaury.
Filongley. Voy. Richard.
Firmin Bourcier, II, 225 n. 4.
Firmin de Cocquerel, Chancelier de

France, I, 34 n. 8.
Firmin de Cocquerel, Bourgeois et

mayeur d'Amiens, I, 305. —
II, 17.

Fismes (Marne), III, 68, 97, 446.
Fitero (Espagne), III, 369.
Fitz-Walter. Voy. Gautier.
Flamand (Le). Voy. Colin, Geoffroy.
Flamands (Les), I, 422, 426, 430.
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II, 181, 206. — IV, 95, 213 n. 3,
400, 401.

Flamench. Voy. Raymond Bernard.
Flandre (La), I, 74, 84, 185, 285,

428, 429, 430, 432, 449. — II,
146, 203, 243, 244, 251, 338
n. 1, 340, 348 n. 5, 417-419,
421. — IV, 568, 570, 574, 585-
587. — V, 123, 169, 278.

— (Comté de), III, 507, 510.
— (Comte de), I, 66 n. 4, 421. — II,

257, 288. — III, 504. — V, 65.
— Voy. Louis de Maie.

— (Comtesse de), I, 39 n. 1, 429
n. 5, 419. — Voy. Marguerite
de France.

— (Connétable de). Voy. Robert
Beausstart.

— (de). Voy. Gui, Guillaume, Jean-
ne, Louis, Marguerite, Marie,
Yolande.

Flandrin. Voy. Pierre.
Flavigny (Côte-d'Or), II, 103 n. 4,

169, 171 n. 3, 172.
Flèche (La) (Sarthe), IV, 334.
Fleurance (Gers), IV, 188.
Fleury (de). Voy. Jean.
Florence (Italie), IV, 581, 589, 595,

597.— V, 42, 125, 161.
— (Cardinal de). Voy. Pierre Cor-

sini.
Florimond de Lesparre, IV, 416,

513. — V, 54.
Floton de Revel, I, 65 n. 3.
Flotte. Voir Guillaume.
Foderynghay (de). Voy. Jean.
Foix (Comté de), IV, 445. — V, 186.
— (Pays de), III, 422, 423.
— (Maison de), IV, 64, 65, 397, 444-

446.
— (Comte de), III, 14 n. 2, 51 n. 1,

103, 261, 262, 360, 422, 423.
— Voy. Gaston Ier, Gaston II,
Gaston III ou Gaston Phœbus,
Roger-Bernard.

— (Comtesse de). Voy. Agnès.
— (de). Voy. Blanche.
Folembray (Aisne), V, 254.
Folkestone (Angleterre), V, 31 n. 2,

33.
Fondi (Italie), V, 123, 142.
— (Comte de). Voy. Onorato Caë-

tano.
Fontaine (de la). Voy. Etienne.
Fontaine-les-Cornu (Oise), châ-

teau, I, 406.

Fontainebleau (S.-et-M.), I, 6. —

II, 9.
Fontaines (de). Voy. Rigaut.
Fontenay (Côte-d'Or), abbaye, II,

165 n. 2.
Fontenay-le-Comte (Vendée), IV,

435.

Foquant. Voy. Thomas.
Forcalquier (Comté de), IV, 544,

546. — V, 89, 118, 166.
Forêt (La) (Morbihan), III, 158.
Forêt (de la). Voy. Pierre.
Forez (Le), II, 36-39, 318, 319. —

III, 234, 236.
— (Comte de), II, 39, 205, 320, 409.
— (Comté de), IV, 515.
Forges - en - Bière (Commune de

Saint-Martin-en-Bière, Seine-
et-Marne), V, 187 n. 2.

Fortuniès (Commune de Dienne,
Cantal), V, 345.

Foucaut d'Archiac, II, 281-283. —

III, 51 n. 1, 304, 305.
Fougerai (Ille-et-Vilaine), III, 46

n. 6.
Fougères (Ille-et-Vilaine), IV, 474.
Foulque d'Archiac. Voy. Foucaut

d'Archiac.

Foulque de Laval, I, 369 n. 3. — II,
24.

Foulque Riboulle (Foulques Bou-
les), seigneur d'Assé, IV, 351
n. 3. — V, 50 n. 5.

Four (du). Voy. Jean.
Foussat (de). Voy. Amanieu.
France (de). Voy. Catherine, Isa-

belle, Jeanne, Louis, Margue-
rite, Marie, Philippe.

Francesco Bruno, IV, 344.
Francesco de Vico, IV, 343. — V,

125.

Francfort, V, 176.
Franche-Comté, III, 233, 499.
François Chanteprime, IV, 568.
François de Fredulphes, I, 49.
François de Perillos, amiral de

France, III, 239, 256, 269, 270,
271, 305, 306, 327 n. 1, 365,
366, 376, 429 n. 2, 433, 448,
451, 464, 466. — IV, 86, 108,
147, 150, 195, 197, 199, 205,
208, 217, 270, 399. — V, 17, 79
n. 5.

François Roma, III, 269, 270, 271.
— IV, 147, 150.

Charles V. — V 3«



46G INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

François Tibaldeschi, cardinal de
Saint-Pierre, V, 129 n. 5, 137,
138, 141.

Franco Sacchetti, III, 240.
Frank de Hall, II, 197 et n. 3, 207

n. 2, 256. — IV, 569.
Frank Hennequin, II, 16.
Franklin. Voy. Richard.
Frédéric d'Autriche, II, 106 n. 2.
Fredulphes (de). Voy. François.
Frencq (Pas-de-Calais), III, 39 n. 2.
Fresnes (de). Voy. Macé.
Frethun (Fretun) (Pas-de-Calais),

II, 104.
Fribourg (Suisse), III, 229.
Fricamps (de). Voy. Friquet, Jean.
Friquet de Fricamps. Voy. Jean de

Fricamps.
Frise, V, 176.
Froissart. Voy. Jacques.
Fronsac (Vicomte de). Voy. Guil-

laume Sam.
Frontenay-l'Abattu (Deux-Sèvres),

I, 81.
Fumel (Lot-et-Garonne), IV, 249.
— (de). Voy. Vidal.

G

Gacé (Orne), III, 131 n. 3.
— (Seigneur de). Voy. Jean de la

Ferté-Fresnel.
Gace de la Bigne, I, 18 et n. 1.
Galard (de). Voy. Pierre.
Galardon (Eure-et-Loir), I, 336 n.

3, 369.
Galeas Visconti, I, 246 n. 2. — II,

231 n. 6, 232, 233 et n. 2, 234,
235, 236, 270. — IV, 123. —■

Voy. Jean.
Galice, III, 303, 352, 353, 356, 366,

385, 386 n.1.
Gallardon (Eure-et-Loir), V, 383,

414.
Galles (Pays de), IV, 216, 408, 410,

417, 418.
— (Prince de). Voy. Edouard de

Woodstock.
— (Prince indépendant de). Voy.

Llewelyn.
— (de). Voy. Owen.
Gallipoli, V. 20.
Gallois (Les), I, 194. — II,' 100, 144,

147 n. 1. — IV, 195, 199, 200.
Gallois d'Achy (Le), V, 206.
Galois d'Aunoy (Le), IV, 569.

Galois de la Baume (Le), IV, 446.
Gamache, II, 181.
Gambelanges (de). Voy. Guérart.
Gand (Belgique), III, 509. — IV

569, 574. — V, 65, 271.
— (de). Voy. Jean, Sohier.
Gandelu (Aisne), I, 413. — V, 117.
Gansel. Voy. Jean.
Garcia, Garciot, ou Gassion du

Castel, II, 316. — IV, 442.
Garcia. Voy. Gomez.
Garcie Arnaud de Caupène, V, 344.
Garcie Arnaud de Salies, IV, 383.
Garciot du Castel. Voy. Garcia du

Castel.
Gard (L'abbé du—, à Amiens), II,

17, 19.
Garde (de la). Voy. Guillaume.
Garencières (Sire de), III, 143, 200.

— Voy. Yon.
Garlan (de). Voy. Bernard.
Garnache (La) (Vendée), II, 201

n. 2. — IV, 33, 35.
Garnier Marcel, II, 274.
Garonne (La), fleuve, I, 221. — IV,

249. — V, 57.
Gascogne (La), I, 73, 193. — II, 81,

201, 402, 405. — IV, 1, 3, 21,
24, 148, 187, 189. — V, 55,
104, 105, 106.

— (Golfe de), IV, 417, 446.
Gascons (Les), I, 192, 193, 196, 206,

208, 209, 221, 234 n. 1, 235
n. 2, 240. — II, 65, 132 n. 1,
184, 270. — III, 35, 36, 45, 50,
51 n. 1, 52, 58, 59, 140, 186,
290, 300. — IV, 85, 430, 446.

Gassion du Castel. Voy. Garcia du
Castel.

Gaston VIII, comte de Béarn, IV,
445,

Gaston de Grailly, II, 256. — III,
31.

Gaston Ier, comte de Foix, III, 34
n. 4, 273 n. 4.

Gaston II, comte de Foix, III, 34
n. 3.

Gaston III, comte de Foix, dit
Gaston Phœbus, I, 66 n. 4,
127, 128, 412. — II, 321, 335.
— III, 34 et n. 3, 35, 266, 273
n. 4, 380, 381 n. 1, 387, 405,
414 n. 2. — IV, 64, 65, 66, 92,
397, 4-44-450. — V, 330.

Gaston de la Parade, viguier de
Toulouse, IV, 448.
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Gatinais (Le), I, 393. — II, 9, 10,
185, 300. — III, 142, 419, 446,
447. — IV, 316, 318. — V, 361,
381, 397.

Gaucelin de Déaux, évêque de
Nîmes, III, 217.

Gaucelin de Vayrols, IV, 147, 161,
174, 175.

Gaucher de Ghâtillon, seigneur de
la Ferté, II, 156. — III, 509.

Gaure (Comté de), II, 81, 202, 251,
333, 334 n. 2, 335 n. 5, 338
n. 1, 339-341, 402. — IV, 83,
92, 188.

Gautier de Baigneux. Voy. Gontier.
Gautier de Brienne, duc d'Athènes,

1, 66 n. 4, 109, 121, 214, 342.
— II, 274 n. 3.

Gautier Fitz-Walter, V, 370.
Gautier Hewet, IV, 453, 492.
Gautier de Masny, I, 90. — II, 80,

151, n. 5, 187, 197 et n. 3, 256,
263. — IV, 182, n. 2, 408.

Gautier de Bay, II, 373, 374.
Gautier le Sénéchal, III, 10 n. 1.
Gautier de Skirlawe, V, 225, 226

n. 2.
Gautier Straël, III, 140 n. 1.
Gauville (de). Voy. Guillaume, Guy.
Gauwain de Bailleul, III, 432.
Gavray (Manche), I, 88. -— III, 132

n. 1, 389, 473. — V, 198, 212,
213, 218.

Gavres (Château de), IV, 457 n. 5.
Gayte. Voy. Mathieu.
Gençay (Vienne), IV, 439, 440.
Gencian Tristan. Voy. Gentien

Tristan.
Gênes (Italie), II, 227. — III, 515,

527. — IV, 195, 197, 264, 345.
Genève (Suisse), III, 211, 212 n. 2,

226.
— (Comtes de). Voy. Anie, Hugues,

Robert.
— (Evêque de). Voy. Adhémar

Fabri.
Genevois (ComlA de), I, 53.
— (Comte de), V, 129, 243, 308.
Genlis (Sire de). Voy. Jean de Han-

gest.
Génois (Les), I, 33. — III, 224. —

IV, 399, 400.
Gentien Tristan, Gencian, I, 443 n.

2. — II, 112 n. 1.
Gentilly (Seine), II, 189.
Geoffroy de la Celle, IV, 421.

Geoffroi Chaucer, II, 241 n. 1.
Geoffroy de Charny, I, 73, 214,

226, 241.
Geoffroy le Flamand « du porche

St-Jacques », II, 128, 175 n. 2.
Geoffroy le Flament, échevin de

Paris, II, 128, n. 1, 214 n. 1.
Geoffroy le Masurier, I, 301.
Geoffroy Paumier, III, 14 n. 2, 492

n. 2. — V, 325, 326.
Geoffroy Rabin, III, 159 n. 3.
Geoffroy de la Roche, IV, 431 n. 6.
Geoffroy de Saint-Quentin, IV,

500 n. 3.
Geoffroy Tête-Noire, V, 344.
Geoffroy de Vayrols, archevêque

de Toulouse, IV, 147, 161, 173,
174, 175.

Georges Solier, chancelier de Sa-
voie, I, 53, 54.

Géraud du Puy, cardinal de Mar-
moutier, V, 129 n. 4.

Germigny (Nièvre), III, 140 n. 5.
— (Sire de). Voy. Mathieu, sire de

Roye.
Gérone (Duc de), III, 318, 326, 420

n. 3. -— Voy. Jean.
Gervais Chrétien, V, 401.
Gévaudan, IV, 165. — V. 344, 345,

351, 353.
Gex (Ain), pavs de, I, 53, 55. —

III, 33.
Ghistelles (de). Voy. Jean.
Giannino, prétendu fils posthume

de Louis X, II, 107.
Giffart. Voy. Philippe.
Gignac (Viguerie de), V, 323.
Gil Boccanegra, III, 343, 352, 353,

355, 357. — IV, 410.
Gilbert Chastellain (Chaçteleyn, de

Chastellay), II, 4 et n. 1, 5,
421, 423.

Gilier. Voy. Denys, Philippe.
Gilles (Eure-et-Loir), III, 138 n. 4.
Gilles. Voy. Pierre.
Gilles Albornoz, cardinal, III, 304,

513, 527 n. 9, 528.
Gilles Aycelin de Montaigu, évêque

de Thérouanne, chancelier de
France, cardinal, I, 347, 373.
— II, 59, 225, 246, 252 n. 4,
253, 257, 432. — V, 47.

Gilles Caillart, I, 441, 463. — II,
427.

Gilles Daniel, I, 101.
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Gilles de Lorris, évêque de Noyon,
II, 16, 17.

Gilles Malet, IV, 543.
Gilles de Maudestour, II, 15 n. 3,

72 n. 1.
Gilles Marcel, I, 284 n. 6, 289, 317,

458.
Gilles de Soyecourt, III, 507 n. 1.
Girard de Bourbon, I, 116, 117 n. 1.
Girard Champelin, III, 5 n. 5.
Girard de Marey, II, 168 n. 1.
Girart d'Orléans, I, 113 n. 2, 114 et

n. 2. — II, 143 n. 4, 374, 376.
Girard, Sire de Rais, V, 50 n. 5.
Gironde (La), fleuve, I, 124. — V,

232.
Girone (Avoué de), II, 409.
Gisors (Eure), I, 319. — II, 130,

312. — III, 3.
— (Bailli de), I, 161. Voy. Guy

Chrétien.
Glandève (Cardinal de). Voy. Ber-

trand Lagier.
Gloucester (Duc de). Voy. Thomas

de Woodstock, comte de Bue-
kingham.

Godart. Voy. Jean.
Godefroy de Boulogne, II, 409.
Godefroy d'Harcourt, I, 89, 94, 136-

139, 145, 165, 168 n. 1, 169,
175, 265, 266. — II, 6, 406. —

III, 124, 130. — IV, 219, 505,
520, 521.

Goëlet-Forest (Château de) (Fi-
nistère), IV, 475.

Gomez Garcia, III, 304.
Gommegnies (Sire de), II, 256. —

Voy. Jean.
Gonesse (Seine-et-Oise), I, 407.
Gontaut (Lot-et-Garonne), IV, 442.
Gontier de Baigneux, évêque du

Mans, II, 106 n. 5. — III, 14
n. 2, 268, 269. — IV, 153,
262 n. 1.

Gorry (de). Voy. Jean.
Gouillons (de). Voy. Regnaut.
Goulet (Eure), château, II, 362. —

III, 4 n. 5, 7, 8 n. 2, 9, 15, 16,
32, 103.

Gourderon de Raymont, seigneur
d'Aubeterre, III, 288, 381 n. 5.

Gournay (Seine-Inférieure), I, 146.
— II, 130. — III, 3, 5 n. 4. —

IV, 331.
Gouy-en-Arrouaise (Aisne), II, 348

n. 5.

Gouyon (de). Voy. Etienne.
Graffard (Manche), II, 286.
Grailly (de). Voy. Archambaud,

Gaston, Jean, Pierre.
Graisivaudan (Le), I, 51.
Gramat (Lot), IV, 176.
Grand-Couronne (Seine-Inférieure)

I, 343.
Grand Ferré (Le), I, 399. — II, 13

136-139.
Grand-Lucé (Le) (Sarthe), V, 381.
Grandpré (Comte de), II, 260, 341,

342, 348 n. 6, 408. — IV, 31
n. 3. — V, 79.

Grandvilliers (Oise), I, 22.
Grange (de la). Voy. Etienne, Jean.
Grange-aux-Merciers (La), près de

Paris, I, 432.
Granson (de). Voy. Guillaume, Othe,

Thomas.
Grasse (Evêque de). Voy. Arnaut

de Michelle.
Gravelines (Gravelynges) (Nord), II,

404.
Graville (de). Voy. Jean Malet.
— (L'héritier de), I, 168 n. 1.
Grèce, III, 205, 514.
Grégoire XI, pape [Pierre Roger de

Beaufort, cardinal de Beau-
fort], III, 271, 463, 491, 511,
527. — IV, 23, 283, 285, 288,
294, 297, 298, 301, 346, 347,
352 et n. 2, 378, 385, 396, 453,
471, 502, 503, 508, 513 n. 2,
546 n. 2, 548, 549-562, 564,
567, 578, 585, 586, 588-600
(retour à Rome). — V, 2, 18,
41, 42, 45, 46, 48, 59, 123, 124,
125, 126 (sa mort), 129, 130,
145, 191, 226.

Grenade (Espagne), III, 299.
— (Royaume de), III, 257, 281, 340

n. 2, 350, 354.
— (Roi de), III, 419, 440, 463, 464,

467, 474.
— (Maures de), III, 248, 249, 292.
Grenade (Haute-Garonne), IV, 272.
Grenoble, I, 42. — III, 216, 228,

263.
— (Diocèse) de), III, 213.
— (Evêque de), I, 40.
— (Généralité de), I, 50.
Grès (Seine-et-Marne), I, 393.
Grésignac (de). Voy. Bernard.
Greystock (de). Voy. Henri. ;
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Grimaldi, IV, 197, 401. — Voy.
Jean, Renier.

Grimoard. Voy. Anglic.
Grismouton. Voy. Philippe de

Chambly.
Grolée (de). Voy. Jean.
Guadalquivir, III, 420, 426.
Guadarrama (Sierra de), III, 342.
Gualhart de Durfort, sire de

Duras, V, 54, 56, 58.
Gué de l'Homme, près de Nouaillé,

I, 229 et n. 5, 231 et n. 3, 236
n. 4.

Guehery. Voy. Mathieu.
Gueldre (Duc de). Voy. Edouard.
Guenant. Voy. Guillaume.
Guérande (Loire-Inférieure), IV.

476. — V, 273.
— (Traité de), III, 149, 165-168, 224

n. 6, 261 n. 1, 282. — IV, 454,
455 n. 2, 457, 463, 467, 477
n. 3. — V, 249, 250, 278, 384.

Guérart de Gambelanges, II, 95
n. 5.

Guérart Mausergent, bailli d'E-
vreux, III, 117 et n. 5, 189,
204 n. 1. — IV, 356. — V, 191.

Guernesey (Ile de), I, 91. — II, 374,
376, 402. — IV, 397, 410.

Guesclin (du). Voy. Bertrand, Guil-
laume, Olivier.

Gueux (château de) (Marne), III,
68 n. 2.

Gui. Voy. Guy.
Gui de Boulogne [cardinal de Bou-

logne], I, 73 n. 4, 86, 87, 89.
— II, 287 n. 2, 288 et n. 3, 4,
314, 323 n. 6, 380. — III, 27,
182 n. 4, 198, 218, 257, 265,
279, 346 n. 4, 491, 517, 525.

— IV, 346. — V, 25, 191.
Gui de Flandre, comte de Namur,

II, 229 n. 2.
Gui de Lasteyrie (Lesterie), séné-

chai de Rouergue, V, 299 n. 1,
300.

Gui de Monceau, abbé de Saint-
Denis, V, 407, 409, 425.

Gui Oudart, III, 375.
Gui de Severac, IV, 79 et n. 2, 104

n. 2, 168 n. 4.
Guichard d'Ars, II, 162.
Guichard d'Angle, sénéchal fran-

çais de Saintonge, puis gou-
verneur anglais du Poitou,
seigneur de Huntyngdon, II,

187, 332. — III, 404. — IV, 21,
408 n. 6, 415, 422, 433. — V,
4 n. 3, 225.

Guiers (le), rivière, I, 53.
Guignicourt (de). Voy. Jean.
Guigues VIII, dauphin de Viennois,

I, 46, 52, 287 n. 4.
Guilhem de Montlezun, comte de

Pardiac, IV, 138.
Guillaume, patriarche de Jéru-

salem, IV, 561 n. 3.
Guillaume. Voy. Adéodat.
Guillaume d'Aigrefeuille, V, 129 n.

4, 135, 136, 138 n. 3, 153, 156,
157.

Guillaume Aleman, III, 432 n. 1.
Guillaume l'Aloue, I, 399. — II, 13,

31, 133-137, 139.
Guillaume Aramon de Madaillan,

seigneur de Rauzan, V, 54, 56,
58.

Guillaume l'Archevêque, sire de
Parthenay, II, 70 n. 1, 412. - —

IV, 40, 422, 429.
Guillaume d'Argoules, II, 287 n. 2.
Guillaume XII, comte d'Auvergne,

II, 288 n. 3, 290 n. 6.
Guillaume le Barbier, II, 130 n. 5.
Guillaume le Bâtard, duc de Nor-

mandie, II, 191 n. 4.
Guillaume de la Baume, I, 52 n. 3,

53 n. 4.
Guillaume, comte de Beaufort, III,

14 n. 2. — IV, 346.
Guillaume de Biauconroy, I, 73 n. 1.
Guillaume le Bigot, V, 26.
Guillaume des Bordes, cardinal,

V, 222.
Guillaume de Bourbon, I, 116, 117

n. 1.
Guillaume de Bouville, II, 186.
Guillaume de Bracquemont, II, 123

n. 2. — III, 5 n. 4.
Guillaume Bragose, cardinal de

Vabre, III, 529 n. 1.
Guillaume de Bréval, V, 400, 401.
Guillaume Cale, I, 403 et n. 2, 404,

410.
Guillaume Carbonnel, I, 168 et n. 2.
Guillaume Casse, II, 10 et n. 1.
Guillaume de Chalon, fils de

Jean III de Chalon, comte
d'Auxerre, II, 34 et n. 3.

Guillaume de Chanac, cardinal de
Mende, V, 44 n. 2, 299.



470 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Guillaume de Clugny, bailli d'Au-
xois, III, 142 n. 1 et 3, 143
n. 3.

Guillaume de Craon, I, 267 n. 1. —

II, 205, 256, 409.
Guillaume Dordan, bailli du Co-

tentin, IV, 307 n. 2, 363.
Guillaume de Dormans, II, 86, 127

n. 6, 195, 263, 264 n. 1, 327,
342. — III, 178, 188, 225, 515.
— IV, 38, 47 n. 2, 86, 106 il. 2,
III, 127, 139, 141, 371, 559
n. 1.

Guillaume Dourden, III, 115 n. 3.
Guillaume de Felton, sénéchal de

Poitou, II, 112 n. 2, 242 n. 4,
354, 355. — III, 387, 395. —

IV, 40 n. 1, 555.
Guillaume de Flandre, comte de

Namur, I, 116, 117 et n. 1. —

II, 229 et n. 2, 4.
Guillaume Flotte, I, 28 n. 2, 34 n. 8.
Guillaume de la Garde, III, 225.
Guillaume de Gauville, I, 172. —

III, 36, 123 n. 6.
Guillaume III, comte de Genève, II,

186 n. 10.
Guillaume de Granson, II, 164, 197,

256.
Guillaume Grimouart. Voy. Ur-

bain V.
Guillaume Guénant, sieur de Bor-

des, IV, 421 n. 2.
Guillaume du Guesclin, III, 129.
Guillaume de la Haie, III, 128, 130.
Guillaume III, comte de Hainaut

et de Hollande, V, 66.
Guillaume IV, comte de Hainaut

et de Hollande, IV, 390, 541
n. 2. — V, 66 n. 3.

Guillaume d'Harcourt, I, 144.
Guillaume de la Jugie, cardinal-

diacre de Sainte-Marie in Cos-
medin, III, 218.

Guillaume VI, duc de Juliers, dit
le Vieux, IV, 401.

Guillaume Karle. Voy. Guillaume
Cale.

Guillaume Larchevèque. Voy. Guil-
laume l'Archevêque.

Guillaume de Latimer, III, 153 n. 1,
167, 169, 172. — IV, 125, 522,
584 n. 4. — V, 7 n. 4, 370.

Guillaume de Lestrange, évêque de
Carpentras, IV, 495, 559, 560,
568. — V, 2 n. 1, 10 n. 1.

Guillaume du Lyon, III, 193 n. 3.
Guillaume de Machaut, I, 18 et n.

1, 157. — III, 65, 93-94.
Guillaume Marcel, I, 284 n. 6.
Guillaume de Marchières, II, 98,

101.
Guillaume de Marey, II, 168 n. 1.
Guillaume Martel, I, 163 et n. 5

284 n. 6. — II, 124.
Guillaume Maubue de Mainemares,

I, 117 et n. 1, 152, 153, 331,
343, 344.

Guillaume de Melle, IV, 569.
Guillaume de Melun (fils du comte

de Tancarville), II, 320.
Guillaume de Melun, archevêque de

Sens, I, 277, 294, 313, 398. —

II, 82 il. 3, 84, 86 n. 2, 208,
209 n. 1, 233 n. 2, 278, 397,
434. — III, 188, 225. — IV,
371.

Guillaume du Merle, seigneur de
Messei, III, 45, 113, 128, 130
n. 2, 131, 144, 155 n. 5.

Guillaume le Moine, sénéchal
d'Agenais, IV, 119, 121.

Guillaume de Monpont, IV, 351 n.
3, 352.

Guillaume de Montaigu. Voy. Wil-
liiam, comte de Salisbury.

Guillaume Morfouace, V, 231.
Guillaume de Multon, IV, 569.
Guillaume Noëllet, V, 129 n. 4.
Guillaume le Normant, III, 98 n. 1.
Guillaume Oresme, II, 367 n. 1.
Guillaume Percy, IV, 425.
Guillaume du Pin, II, 294 n. 5, 299

n. 1.
Guillaume Pisdoe, II, 174 n. 2.
Guillaume Pointel, V, 299.
Guillaume de Poitiers, évêque de

Langres, I, 305.
Guillaume de Quélen (Quiélain),

III, 52 n. 3.
Guillaume de Rosay, V, 187.
Guillaume de Sacquainville ou

Sacquenville, dit Saquet de
Blaru, III, 44 n. 2, 122.

Guillaume de Saint-Germain, V,
243, 244, 247.

Guillaume, comte de Salisbury, IV,
569, 579 n. 2. — V, 31 n. 3,
226 n. 2, 228.

Guillaume Sam, seigneur de Pom-
miers et vicomte de Fronsac,
III, 51 n. 2. — V, 50.

Guillaume Seguier, II, 278 n. 5.
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Guillaume de Sérys, II, 242 n. 4.
Guillaume Staise, I, 346.
Guillaume, comte de Suffolk, IV,

484.
Guillaume Tirel, II, 295 n. 1.
Guillaume de Touzé, II, 71 n. 2.
Guillaume de Vaudetar, II, 110

n. 3.
Guillaume de Vergy, gouverneur

du Dauphiné, I, 49.
Guillaume Vidal (Vitalis), II, 432,

433.
Guillaume de Vierville, II, 287 n. 2.
Guillaume de la Voulte, évêque de

Marseille, V, 134, 135.
Guillaume de Wasteterre. Voy.

Guillaume de Vaudetar.
Guillelmus de Mollio, moine de

Saint-Denis, pr d'Essonnes, I,
349, 350 n. 1.

Guillem. Voy. Sauvaire.
Guillemin Petit, III, 237 n. 1.
Guillermin Baillet, II, 260 n. 1.
Guillon (Yonne), II, 164-170, 171

n. 3.
Guines (Pas-de-Calais), I, 400. —

IV, 488. — V, 227 n. 2.
— (Capitaine de). Voy. Jean de

Hiarleston.
— (Château de), I, 72, 73 n. 1.
— (Comte de). Voy. Raoul de

Brienne.
— (Comté de), I, 428. -—- II, 81,

202, 204, 219, 220, 251, 332,
334, 339, 404, 405. — III, 501.
IV, 45, 50. 190, 311, 320 n. 1.

— (Conférences de), I, 88.
Guingamp (Côtes-du-Nord), III, 153,

154. — IV, 475, 517.
Guipuzcoa, III, 369, 465, 472. -— IV,

378, 387.
Guiraut de Jaulin, IV, 70, 107 n. 3.
Guiscriff (Morbihan), III, 161 n. 3.
— (de). Voy. Jean.
Guise (Aisne), II, 347.
Guiscry (de). Voy. Guiscriff (de).
Guy. Voy. Gui.
Guy d'Azay, sénéchal de Toulouse,

III, 362, 363.
Guy de Beaumont, II, 147 n. 2.
Guy de Blois, IV, 31. — Voy. Guy

de Châtillon.
Guy de Bretagne, III, 165.
Guy de Bryan, I, 89. — II, 141 n. 1,

144 n. 2, 197, 207 n. 2, 256,
263.

Guy de Châtillon, comte de Saint-
Pol, I, 253 n. 5. — II, 17, 19,
42, 43, 45, 115, 161, 180 n. 1,
182, 205, 256, 260, 361 n. 6,
408.

Guy Chrétien, bailli de Rouen et
de Gisors, V, 221.

Guy de Cléder, III, 164 n. 1. — V,
248.

Guy de Gauville, III, 123 n. 6.
Guy, sire de Laval, IV, 220, 423.
Guy de Malesset, cardinal de Poi-

tiers, V, 129 n. 4, 138 n. 3, 153,
156, 157.

Guy de Prohins, sénéchal de Beau-
caire, III, 236 n. 4, 362.

Guy Quiéret, chanoine d'Amiens, II,
18. — III, 123 n. 6.

Guy de Rochefort, seigneur d'As-
sérac, III, 164. — V, 50 n. 5.

Guy de Saint-Sépulcre, I, 95 n. 1, 97.
— II, 290.

Guy de Vinay, I, 336 n. 3.
Guyenne (La), I, 106, 124, 196, 203,

204, 220, 273. — II, 80, 94, 99,
201, 243 n. 1 et 3, 248, 281,
301, 402, 405. — III, 31, 33,
34, 163, 270, 303, 305, 356,
360, 361, 362, 365, 368, 373,
374, 377, 381, 383, 385, 417,
426, 427, 432, 434, 441, 449,
451, 465, 501, 532. — IV, 1
n. 1, 2, 3 n. 5, 11, 29, 44, 57,
6-9, 73, 83, 84, 85, 90, 91, 92,
96, 101, 102, 111, 112, 115,
126, 127, 143, 144, 147-194,
235-299 (Guerre de Guyenne),
352, 353, 397, 405, 432, 435,
441, 459, 460, 480, 500, 505,
506, 508, 510, 548, 555, 561-
566, 570, 572, 576, 578, 580,
600. — V, 37-60 (guerre de
Guyenne en 1377), 179, 230,
236, 278, 279, 280, 286, 370,
393.

— (Appels de), III, 519, 536. — IV,
15, 22, 26, 27, 41, 53-81, 83-
145.

— (Ducs de), V, 104, 163, 174.
— (Sénéchal de). Voy. Jean Deve-

reux.

— (Trésorier de), II, 294 n. 5.
Guzman (de). Voy. Léonor.
Gyé (Aube), IV, 495.
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H

Habsbourg (de). Voy. Albert.
Haguenau, III, 211.
Haguenier. Voy. Guillaume de Bou-

ville.
Haie (de la). Voy. Guillaume.
Hainaut, I, 428. — II, 23, 188, 417,

419. — III, 286, 501 n. 2. —

V, 64, 66, 176.
— (Comte de), III, 505. — Voy.

Guillaume III et Guillaume
IV, comte de Hénaut et de
Hollande.

— (Régent de). Voy. Albert de
Bavière.

— (de). Voy. Philippine, reine
d'Angleterre.

Hall (de). Voy. Frank.
Ham (Hammes) (Somme), II, 152,

404, 405. — IV, 313, 314. —

V, 70.
— (Seigneur de), II, 404, 405.
Hanecourt (de). Voy. Jean.
Hangest (Sire de), II, 205, 214 n. 1,

260, 341, 342 n. 3, 396, 398,
408. — IV, 582.

-— (de). Voy. Jancien, Jean.
Hanicourt (de). Voy. Jean.
Hanières. Voy. Jean.
Hanon. Voy. Huet.
Harcourt (Comte d'), IV, 31 n. 3.

— V, 96, 103, 199, 203, 204,
243, 407, 425. — Voy. Jean IV,
Jean V, Jean VI.

— (Famille d'), I, 136. — IV, 520.
— (d'). Voy. Godefroy, Guillaume,

Louis, Richard.
Harevillier (de). Voy. Claudin.
Harewell. Voy. Jean.
Hardi. Voy. Colin.
Harfleur (Seine-Inférieure), II,

184. — IV, 195, 198, 203, 205,
207, 214, 215, 217. — V, 24
n. 3, 25, 31, 32, 228.

Harleston. Voy. Jean.
Haro (Espagne), III, 369.
Harpedenne (de). Voy. Jean.
Hastings (Angleterre), II, 181. —

V, 33.
— (de). Voy. Jean.
Hawkwood. Voy. Jean.
Hay. Voy. Henri.
Haye (La) (Indre-<et-Loire), I, 204,

206, 213.
Haze de Chambly (le), IV, 557.

Hector de la Heuze, châtelain de
Bellencombre, III, 116.

Hedwige de Hongrie, V, 90.
Hélène de Caumont, IV, 251.
Helfaut (Plateau de) (Pas-de-

Calais), IV, 488.
Hélicourt (Somme), III, 501.
Hélie, archevêque de Bordeaux, IV,

561.
Hennebont (Morbihan), V, 246.
Hennequin. Voy. Frank.
Hennequin de Liège, V, 431.
Henri (Don). Voy. Henri de Tras-

tamare.
Henri VII (L'Empereur), I, 3, 5.
Henri II, roi d'Angleterre, IV, 2.
Henri III, roi d'Angleterre, II, 74

n. 1. — III, 33.
Henri V, roi d'Angleterre, II, 114

n. 3.
Henri de Ashton, II, 197 n. 3.
Henri, comte de Bar, III, 115 et n.

4, 147.
Henri de Blois, V, 258.
Henri, duc de Brieg, V, 81, 96.
Henri de Greystock, II, 143.
Henri Hay, sénéchal d'Angoulême,

IV, 428.
Henri de Joinville, comte de Vau-

démont, III, 229 n. 7.
Henri Lescrop, IV, 190 n. 2. —

V, 3.
Henri de Longwy, II, 167 n. 3.
Henri, comte de Luxembourg. Voy.

Henri VII, empereur.
Henri Metret, I, 390.
Henri de Mauny, III, 481 n. 2.
Henri de Neuville (Nuefville), III,

469, 470 n. 1.
Henri de Percy, II, 256.
Henri Picart (Piquart), II, 184, 444.
Henri Plantagenet, comte de Lan-

castre, II, 74 n. 1.
Henri Plantagenet, duc de Lan-

castre, I, 73 n. 4, 84, 86, 89,
90 n. 2, 169, 175-180, 184, 186,
190, 208 et n. 3, 232, 266, 308.
—II, 57 n. 1, 74 n. 1, 78, 108,
146, 147 et n. 1, 149 n. 4, 150-
152, 156, 160, 162, 187, 192,
197 et n. 3, 240, 241, 256, 283,
383, 438. — III, 35, 47, 145
n. 1. — IV, 280.

Henri de Poitiers, évêque de Troyes,
IV, 312, 316 n. 3.

Henri Quiéret, III, 123 n. 6.



INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 473

Henri Roux, IV, 513.
Henri Soerbom, évêque de Brauns-

berg. V, 86, 96, 103.
Henri de Trastamare (Henri II, roi

de Castille), I, 181. — II,
209, 318, 320, 321. — III, 202,
242, 247-266, 278, 281, 286 n.
4, 288 n. 3, 290, 303, 304, 305.
324-360, 365-408, 417, 419-440,
451, 463-492, 554-562. — IV,
51, 54, 83, 84, 147, 154, 155,
156, 157, 197, 208, 209, 222,
267-271, 281, 359, 361, 365,
375, 378, 385, 404, 406-411,
416-418, 481, 500 n. 5, 501,
502, 505, 506, 509-513, 560,
570, 579, 590 n. 1. — V, 24,
36, 45, 46, 123, 170, 171, 179,
182, 184, 208, 213, 230, 262,
276.

Henri de Vaudémont, III, 52.
Henri de Villars, archevêque de

Lyon, I, 43, 48, 49.
Henriquez. Voy. Martin.
Héraut Chandos (Le), I, 229.
Hérédia (de). Voy. Jean Fernandez.
Hérelle (La) (Oise), II, 15-17, 214.
Hereton (de). Voy. Haykin.
Hermite de Caumont (L'), I, 200.
Hermonville (Marne), V, 379.
Hertford (Château de), II, 57, 58,

143.
— (Comté de), II, 183.
— (Evêque de). Voy. Jean.
Hervé de Châteaugiron, V, 50 n. 5.
Hervé de Kerlouet, IV, 508, n. 7.
Hervé de Mauny, père d'Olivier,

III, 481 n. 2.
Hervé de Mauny, frère d'Olivier,

III, 481 n. 2.
Hesdin (Pas-de-Calais), II, 152, 241

n. 2, 264, 268, 348, 351. —

IV, 489. — V, 376.
-— (de). Voy. Jean.
Hestomesnil (de). Voy. Jean.
Heuse (de la). Voy. Baudrain (Le),

Hector.
Hève (Pointe de la), V, 228.
Hewet. Voy. Gautier.
Hocié. Voy. Thibaud.
Hoclequin Luoas, III, 133.
Hodicq. Voy. Huin.
Hogue (La) Manche, I, 175. — IV,

307.
Holland. Voy. Jeanne, Thomas.
Hollande, V, 66, 176.

Hollande (Comte de). Voy. Guil-
laume, comte de Hainaut.

Holme. Voy. Richard.
Holstein (Comte de), II, 96 n. 1.
Homblières (Aisne), II, 348.
Hommet (Le) (Manche), II, 313.
Honfleur (Calvados), II, 110 n. 3,

211, 285. — V, 228.
Hongrie (La), II, 120 n. 3. — III,

223, 231, 246, 284, 495. — IV,
546. — V, 41, 89, 90, 167.

— (Roi de). Voy. Louis.
— (de). Voy. Clémence, Hedwige,

Elisabeth, Marie.
Hôpital (L'). Voy. Saint-Jean de

Jérusalem.
Hortingo de la Salle, III, 141. —

IV, 218.
Hotoie (porte de la). Voy. Amiens.
Houdetot (Sire de), I, 144.
Houghton (Houton) (de). Voy.

Adam.
Houlbec-Cocherel (Eure), III, 38

n. 1.
Houssaye (de la). Voy. Jacques.
Hue de Châtillon, III, 119 n. 7, 133.

— IV, 86, 193, 215, 567 n. 1,
568.

Hue d'Equennes, II, 409 n. 2.
Huelgas (las), monastère sis près

de Burgos, III, 303, 343.
Huesca (Espagne), III, 436 n. 3,

437, 438.
— (Province de), III, 309.
Huet. Voy. Walter.
Huet Hanon, III, 137 n. 8 et 9,

138 n. 1.
Hugh Tyrel, capitaine d'Auray, IV,

516 n. 4. — V, 32.
Hugues Aubriot, bailli de Dijon,

puis prévôt de Paris, III, 517.
— IV, 86, 317. — V, 76, 244,
387, 423-424.

Hugues Bernier, II, 129 n. 3.
Hugues Boileau, IV, 538 n. 2, 542.
Hugues IV, duc de Bourgogne, III,

179 n. 5.
Hugues V, duc de Bourgogne, III,

28 n. 1.
Hugues de Calveley (Karvellê), I,

234, n. 3. — II, 32, 37-39. —

III, 278 n. 2, 2l86, 287 n. 1, 303,
304 n. 3, 306, 316, 321, 331,
332, 334, 335, 339, 345, 347,
356, 373, 383 et n. 2, 391, 431,
432 n. 1. — IV, 301, 340, 341,
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513 n. 4, 561. — V, 36, 265,
281, 370.

Hugues de Chalon, sire d'Arlay,
III, 213, 214.

Hugues de Montrelais, évêque de
Saint-Brieuc, cardinal, chan-
celier de Bretagne, III, 164,
172, 175. — IV, 462. — V,
129 n. 5, 136 n. 4, 138 n. 2
et 3.

Hugues de Genève, II, 186, 187, 198.
Hugues X, de Lusignan, II, 155 n. 1.
Hugues de la Roche, IV, 288, 295. —

V, 14.
Hugues de Segrave, V, 4 n. 3, 225,

226 n. 2.
Hugues Tyrrel. Voy. Hugh Tyrel.
Huin de Hodicq, seigneur de Cour-

teville et de Rosamel, III,
39 n. 2.

Humbert II, dauphin de Viennois,
I, 20, 27, 28 et n. 4, 29-31, 32
et n. 5, 33, 34, 38 et n. 1, 39,
40-43, 46-52, 147, 270, 287 n. 4.
— II, 294 n. 6, 295 n. 1, 296
n. 4. — III, 14, 208, 209.

Huntyngdon (Seigneur de). Voy.
Guichard d'Angle.

Huppy (Somme), IV, 48.
Hylton (de). Voy. Adam.

I

Ile-aux-Bœufs (Eure), II, 362 n. 3.
Ile-Bouchard (Seigneur de 1'), II,

409.
Ile-de-France (L'), I, 335, 399. —

II, 98 n. 4, 213, 330, 425. —

III, 43, 51, 53, 125, 179 n. 5. —

IV, 315. — V, 361.
Ile-en-Champagne (L'), II, 289 n. 3.
Illes (des). Voy. Regnaut.
Illueca (Espagne), III, 420.
Indre (L'), rivière, I, 198, 203, 204.
Inès de Castro, III, 258.
Ingeburge, II, 95.
Inigo Lopez de Orozco, III, 337, 344

n. 2, 408.
Innocent VI (Le pape), I, 62, 71,

78, 85 n. 1, 88, 92, 161, 203
et n. 7, 224, 246 n. 2, 253, 254
n. 2, 257, 258, 274, 281, 296,
307, 309, 312, 316, 356, 424,
435, — II, 3, 27, 36, 47-49, 52,
55, 56, 59, 60, 64, 65, 67, 72-
76, 79, 92, 106, 107 n. 2, 119,

120 n. 3, 142, 151 n. 6, 172,
186, 198, 206, 216, 252, 253,
258 n. 4, 264, 313 n. 9, 314,
315 n. 2, 316, 317, 322, 323,
326, 380, 387, 400, 407, 440.
— III, 239, 244, 257, 462, 493
n. 1, 499, 514. — IV, 13, 22,
550, 589.

Irlande, V, 281, 364.
Irlandais, I, 194.
Isabeau de Bavière, V, 66, 176 n. 3.
Isabeau de Valois, duchesse de

Bourbon, mère de la Reine, I,
26 et n. 2. — III, 93, 195, 218
et n. 4. — V, 111.

Isabelle, fille de don Pèdre, III,
351, 372 n. 3. — IV, 406.

Isabelle, fille aînée d'Edouard III,
IV, 580 n. 3.

Isabelle d'Angoulême, II, 155 n. 1.
Isabelle d'Anthon, II, 186 n. 10.
Isabelle d'Avaugour, vicomtesse de

Thouars, IV, 432.
Isabelle Barbou, I, 284.
Isabelle de Bourbon, fille de Jac-

ques Ier, femme de Louis II,
vicomte de Beaumont, III, 53.

Isabelle de France, reine d'Angle-
terre, II, 58 et n. 1, 65 n. 3, 77,
143. — III, 501 n. 3.

Isabelle de France, fille de Jean II,
I, 384. — II, 232, 233, 234 et
n. 4, 235-J237. — IV, 123.

Isabelle de France, fille de
Charles V, V, 120, 392 n. 3,
427 n. 2, 432, 541, 543.

Isabelle de Juliers, II, 41 et n. 1.
Isabelle de Lorraine, IV, 580 n. 3.
Isabelle de Lusignan, II, 155 n. 1.
Isabelle de Melun, IV, 49.
Isabelle, marquise de Montferrat,

V, 1, 46, 47, 317.
Isère (L'), rivière, I, 53.
— (Vallée de 1'), III, 211, 216.
Iske (d'). Voy. Colart.
Isle (de 1'). Vov. Jean.
Isle (Comte de î'), IV, 273.
Isle-Jourdain (Comte de 1'). Voy.

Bertroud.
Isle-sur-Serein (Yonne), II, 164.
Issoire (Puy-de-Dôme), II, 39.
Issoudun (Indre), I, 198.
Issy (Seine), II, 189.
Italie, II, 234, 237, 317. — III, 12

n. 1, 207, 221, 240, 493, 513,
514, 524. — IV, 549, 552, 588,
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589, 594, 596, 599. — V, 42,
43, 124, 128.

Iton (1'), rivière, III, 48 n. 3, 125,
134.

Itteville (Seine-et-Oise), II, 214.
Ivrée, II, 236.
Ivry (Eure), III, 136 n. 3.
Ivry (Baron d'), II, 409.

J

Jacca (Espagne), III, 378.
Jacobins (Ordre des), I, 349. — II,

74 n. 2.
— de Winchelsea, II, 219 n. 2.
Jacqueline de Bammartin, comtesse

de Porcien, IV, 389.
Jacques (Les), I, 79, 404-406, 408-

414, 416, 417, 419, 423, 429,
436, 443, 463. — II, 18, 24,
156 n. 6.

Jacques. Voy. Jayme.
Jacques d'Andrie, IV, 86.
Jacques d'Aragon, II, 315 n. 2.
Jacques Bonhomme, I, 247, 395, 399.

— II, 30, 31, 132 n. 3.
Jacques de Bourbon, comte de Pon-

thieu et de la Marche, I, 109,
198. — II, 58, 256, 319, 320,
325 n. 3. — III, 35, 53. — V,
103.

Jacques Brument, II, 357.
Jacques de Chartres, V, 253.
Jacques du Chastel, II, 129 n. 4.
Jacques de la Chayenne, V, 300.
Jacques Cirasse, II, 279 n. 2.
Jacques d'Egreville, II, 186.
Jacques des Essarts, II, 211 n. 2,

293 n. 5.
Jacques Froissart, III, 60.
Jacques de la Houssaye, II, 360 n. 4.
Jacques Lempereur, I, 300. — II,

98 n. 2.
Jacques le Lieur, I, 100 n. 1, 345

n. 5.
Jacques Marcel, II, 274 et n. 6.
Jacques de Montmort, IV, 409, 437.
Jacques Orsini, cardinal, V, 129

n. 5, 135, 136, 137.
Jacques de Pencoedic, IV, 404 n. 3.
Jacques Prestrel, II, 360.
Jacques le Riche, II, 226, 337, 342

n. 3. — III, 178. — IV, 38, 106
n. 2, 127, 221, 357.

Jacques de Bue, chambellan du roi
de Navarre, I, 77 n. 4. — III,
237 n. 1. — IV, 362. — V, 145,

179, 185-196, 205, 210, 214,
216-219, 224, 230.

Jacques de Saint-Fuscien, II, 17.
Jacques de Saint-Martin, IV, 242.
Jacques la Vache, I, 408. — II, 147

n. 2.
Jacques de Werchin, IV, 491 n. 3.
Jacques Wyn, II, 36, 38, 39. — IV,

199 n. 4, 216.
Jacquet de Bue. Voy. Jacques.
Jaen (Espagne), III, 464.
Jaime. Voy. Jean Jaime.
James Audley, I, 240. — II, 160, 214

n. 4, 256. — IV, 310.
James de Pipe, I, 368, 369, 393, 398,

399. — II, 22-24, 115 n. 2, 312,
313, 353 et n. 2.

Jancien de Hangest, II, 214 n. 1.
Janequin Wood, II, 285 n. 6.
Janville (Eure-et-Loir), V, 381.
Janvry (Marne), III, 68 n. 2.
Jaulin (de). Voy. Guiraut.
Jayme II, roi d'Aragon, III, 254 n. 1,

255, 273 n. 2, 273 n. 6.
Jayme (don), infant d'Aragon, frère

de Pierre IV, III, 254.
Jayme, fils de don Pierre d'Aragon,

évêque de Tortosa, de Va-
lence, puis cardinal, III, 273
n. 5.

Jayme II, roi de Majorque, III, 194
n. 3 et 4, 195* n. 2, 197, 387
n. 3.

Jayme III, infant de Majorque, dit
le roi de Naples, III, 255 n. 2,
375, 380, 387 et n. 3, 404, 439,
460. — IV, 54. — V, 45, 46,
47.

Jean de France, duc de Normandie
(Jean II, roi de France), I, 1
n. 1, 2 et n. 1 et 3, 6, 10 et n. 2,
12, 13 et n. 2, 27, 31, 35, 36 et
n. 3-4, 37, 38, 39 et n. 1, 3, 41,
55, 56 et n. 2, 57 et n. 1, 61-63,
268, 269. (Voy. l'art, suivant.)

Jean II, roi de France, I, 10, 15, 17
et n. 4, 19 et n. 3-5, 20, 29, 41,
47 et n. 4, 48 n. 6, 52, 55-57,
61-63, 65 n. 1, 66 et n. 1, 4, 67,
72, 73, 77, 79-95, 97, 99 n. 3,
105-107, 109, 112-122, 128, 130-
132, 134, 135, 139-443, 145-157,
159-162, 164, 166, 167, 170,
178-180, 181 et n. 3, 182-186,
189, 199, 200 et n. 4, 202-207,
209, 210, 213-216, 218, 221-226,
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228, 231, 233-235, 237-244, 246,
247, 249, 250, 254, 257, 260-
263, 268, 271-274, 285, 292,
294, 297, 300, 304, 305, 307,
312-315, 333, 339, 342, 352,
356, 365, 372, 373, 379, 391, 394,
396, 398, 408, 425, 433, 464-
466. — II, 3, 5, 7, 20, 22, 31,
45, 47, 49-52, 54-73, 76-83, 86,
89-91, 94, 95 et n. 5, 97, 99,
100, 102, 103, 104 et n. 4, 105,
107, 117, 119, 120 n. 3, 122,
125, 126 n. 1-2, 130 n. 5, 141,
142, 143 et n. 4-5, 145, 146
n. 3, 148, 156, 162 n. 4, 168,
176, 178 et n. 4, 179, 183,
184 n. 3, 186 n. 8, 187 n. 5,
194 n. 1, 199, 200, 201 n. 2,
202-206, 212 n. 4, 213 n. 2, 215,
216, 218-220, 221 et n. 1, 223,
225, 227-229, 231-233, 234 et
n. 3, 236 n. 2, 239, 240, 242-
246, 248-250, 252-254, 255 et
n. 2, 256 et n. 1, 257, 258, 259
et n. 5, 260, 261, 262 et n. 4,
263-265, 267, 268 et n. 1, 269
et n. 2-3, 270-272, 274 n. 3,
278 n. 5, 280-283, 285, 287,
288 et n. 3, 4, 289-292, 294, 298-
300, 302, 303, 310 n. 2, 313,
314, 315 n. 5, 317-320, 322-
324, 325 et n. 4, 326, 327 et
n. 5 et 7, 328 n. 2-3, 329, 330
et n. 3, 332-334, 335 et n. 5,
336i347, 348 et n. 5, 349 et
n. 2, 350 n. 1, 351, 352, 353
n. 2, 355, 361, 362 et n. 2, 363-
365, 369, 371, 377 et n. 1, 378,
379, 384-386, 391, 396, 397,
400, 403, 404, 407, 411, 412,
414, 415, 418, 423-432, 434,
436-438, 440-445. — III, 1, 2,
7, 9, 10, 11, 16-23, 27-31, 49,
51, 95, 96, 97, 98 n. 7, 101,
102, 103, 114, 122, 136, 145
et n. 1, 149, 150, 151, 161,
179, 194-197, 200, 209, 261,
460, 493, 495. — IV, 27, 28,
29, 30, 36, 48, 49, 50, 60, 89,
126, 148, 149, 195, 219, 229,
231, 328, 446, 447. — V, 13,
20, 195, 428.

Jean d'Amiens, I, 469.
Jean d'Andresel, I, 128. — II, 260,

341, 342, 409.
Jean d'Angerant, II, 194.

Jean de Appelby, IV, 560.
Jean d'Aragon. Voy. Jean, duc de

Gérone.
Jean I, comte d'Armagnac, I, 126-

128, 192 et n. 1. — II, 37,
40, 203 n. 1, 240 n. 1, 321,
335 n. 5, 340, 397. — III, 51
n. 1, 261, 262, 387, 405, 432
n. 1. — IV, 1, 22, 53, 61, 81,
83, 87, 88, 91, 92, 99, 102,
115, 120, 124, 136, 165, 168,
169, 179. — IV, 235, 246, 247,
249, 252, 253, 273, 397, 444-
450.

Jean II d'Armagnac, comte de Cha-
rolais, fils du précédent, IV,
87, 88, 164, 165, 168, 169, 170
n. 1, 187.

Jean III, comte d'Armagnac, IV, 64.
Jean d'Artois, comte d'Eu, I, 55,

56, 66, n. 4, 82, 105, 142 et
n. 4, 143 et n. 1, 147, 313, 398.
— II, 205, 229 n. 2, 256, 336.
— III, 100 et n. 7, 120. — IV,
48, 49. — V, 21 n. 4, 71, 79,
96.

Jean, comte d'Arundel, V, 32, 282,
364 et n. 2, 366.

Jean Austin, IV, 472.
Jean I, comte d'Auvergne, de Bou-

logne et de Montfort, I, 116,
117 et n. 1. — II, 288 et n.
3-4, 289, 409. — III, 27, 141
n. 5, 142 n. 1, 188. — V, 243.

Jean d'Auxerre, bourgeois de Pa-
ris, I, 287 n. 4, 301 et n. 6,
317 et n. 2.

Jean Baillet, trésorier du dauphin,
I, 346, 347, 359. — II, 298,
373, 374, 376.

Jean de Bantalu, III, 17 n. 1.
Jean Barnet, II, 241 n. 1.
Jean Barraut, I, 305.
Jean des Barres, I, 407. — II, 186.
Jean, évêque de Bath, II, 327 n. 1.
Jean Bauffès, évêque de Dax, V, 195.
Jean de Beauchamp, II, 197, 218.
Jean de Beaumanoir, III, 164. —

IV, 423.
Jean II, vicomte de Beaumont-au-

Maine, III, 53 n. 3.
Jean de Bellengues, III, 134 n. 3.
Jean Belon, IV, 189 n. 4.
Jean Belot, I, 289, 435, 443 et n. 2.
Jean de Berguettes, II, 286 n. 3. —

III, 470. — IV, 270.
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Jean Bernier, de Montataire, I, 403,
404.

Jean Bernier, de Villers-Saint-Pol,
I, 403, 404.

Jean Berthelot, II, 194 n. 3, 198
n. 1.

Jean de Besançon, I, 444.
Jean le Bigot, V, 26.
Jean de Biscaye, V, 25, 37 n. 1.
Jean de Biville, I, 144 n. 5.
Jean Blanchet, II, 291.
Jean Blondel, I, 468, 469.
Jean de Bohême, I, 301. — Voy.

Jean, comte de Luxembourg,
roi de Bohême.

Jean Boistel, II, 297 n. 3.
Jean de Bonnes. Voy. Jean Cocatrix.
Jean Bonvoisin, II, 427.
Jean Boschet, IV, 426.
Jean Boule, III, 147 n. 3.
Jean de Boulogne. Voy. Jean Ier,

comte d'Auvergne.
Jean de Bourbon, comte de la

Marche, III, 321.
Jean de Bourchier, IV, 301, 309

n. 6, 310. — Voy. Jean de
Nevyll de Raby.

Jean de Bourich, II, 157 n. 2.
Jean le Bouteiller, V, 356.
Jean de Boves, II, 320.
Jean III, duc de Brabant, I, 274. —

III, 69 n. 1, — V, 65.
Jean de Branketre, II, 197 n. 3, 252.
Jean Braque, II, 186.
Jean I le Roux, duc de Bretagne, dit

le comte Jean, III, 170 et n. 5,
175.

Jean III, duc de Bretagne, III, 165,
168.

Jean de Bretagne, fils aîné de
Charles de Blois, III, 166.

Jean de Bueil, sénéchal de Beau-
caire, III, 268, 269. — IV, 153,
224, 334, 421 n. 2, 492, 501,
507. — V, 51, 52, 53, 215,
318.

Jean Canart, IV, 543.
Jean Carbonnel, I,. 172 et n. 5. —

II, 115 n. 2.
Jean de Carleton, II, 241 n. 1.
Jean de Castelnau-Bretenoux, IV,

163 n. 3.
Jean Ier, roi de Castille, V, 123,

171, 172, 276.
Jean de Cerisy (Serisy, Scerisî), II,

280 n. 5.

Jean Chalemard (Chalemart), I,
131, 199 n. 4, 300. — II, 70
n. 3, 78 n. 3, 104, 291, 372, 373.

Jean de la Chaleur, chancelier de
Notre-Dame, V, 101.

Jean de Chalon, fils de Jean II, sire
de Chalon-Arlay, I, 346 et n. 9.

Jean III de Chalon, comte d'Au-
xerre, I, 57, 207 et n. 3, 208.
— II, 34 et n. 3, 205, 290, 383.
— III, 45, 53 et n. 5, 100 n. 5.

Jean IV de Chalon, fils de Jean III,
II, 34 n. 3. — III, 45, 50, 53,
54, 60 n. 1, 100 n. 5, 155. —

V, 19.
Jean de Champeaux, I, 347. — II,

59, 70 n. 3, 78 n. 3.
Jean Chandos, connétable d'Aqui-

taine, sénéchal de Poitou, I,
193, 218, 221, 225, 239. — II,
187, 197, 327, 332-335, 340, 342
n. 4. — III, 35, 47, 124, 130,
157, 158, 250, 282, 283, 284,
285, 404, 415, 416, 432 n. 1.
— IV, 1, 4, 5, 16, 18, 24, 40
n. 1, 63, 147, 174, 177, 183, 184,
185, 195, 219, 224-226, 235,
236-245 (sa mort), 256, 422,
457, 505, 521, 522.

Jean le Chanevacier, II, 174, 175.
Jean Chapelu, V, 407.
Jean de Chaponval, IV, 111, 114,

116, 119, 120, 121. — V, 107.
Jean de Charny, I, 455 et n. 2.
Jean de Châteaumorand, V, 347.
Jean du Chatellier, conseiller au

Parlement de Paris, I, 12.
Jean de Châtillon, comte de Por-

cien, IV, 31 n. 5.
Jean Chauveau, I, 255 et n. 5, 300.
Jean de Chissé, év. de Grenoble, I,

41.
Jean de Clares, II, 184.
Jean de Clermont, maréchal de

France, I, 93, 127, 130, 202,
233-235. — II, 382, 383. — IV,
62 n. 2.

Jean Climence, III, 189 n. 1.
Jean de Cobeham, II, 346 n. 4. —

IV, 569, 584 n. 4. — V, 3, 4
n. 2, 226 n. 2.

Jean Cocatrix, dit de Bonnes, pré-
vôt des Marchands, II, 214
n. 1. — V, 76, 407.

Jean Colombier, vice-amiral, IV,
205. — V, 18.
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Jean de Conflans, maréchal de
Champagne, I, 260, 358, 360,
382.

Jean Coste, I, 112 n. 2, 113 et n. 2,
114 et n. 2. — II, 374-376.

Jean de Craon, archevêque de
Reims, I, 121, 254, 260, 305,
316 et n. 7, 317. — II, 155 et
n. 4, 156, 170 n. 4, 244 n. 3,
245, 344 n. 3, 345. — III, 89
n. 4, 149, 161, 162, 163.

Jean Cressewell, IV, 340, 500 n. 3.
Jean Crété, IV, 542. — V, 407 n. 3.
Jean de Cros de Calmefort, évêque

de Limoges, cardinal de Li-
moges, IV, 284, 285, 287-289,
294. — V, 128, 129 n. 4, 136,
138 n. 3, 141, 153, 154, 155,
156, 157.

Jean Culdoe, I, 468. — II, 214 n. 1,
231 n. 2.

Jean de Demeville, V, 225.
Jean Devereux, sénéchal de Gu-

yenne, capitaine de Brest, IV,
354, 425, 439 n. 4, 505, 516
n. 4, 518, 519.

Jean, seigneur de Digoine, V, 407
n. 4.

Jean de Dormans, évêque et cardi-
nal de Beauvais, I, 338, 339,
372 n. 4, 373. — II, 194, 195 et
n. 6, 252 n. 4. — III, 170, 174,
530, 536. — IV, 86, 111, 137,
139, 141, 228, 549, 553-565.

Jean Doublet ou Doublel, II, 360. —

III, 17 n. 1.
Jean d'Erquery, III, 507 n. 1.
Jean des Essars, II, 293 n. 5.
Jean d'Etampes, II, 251, 256, 260,

339.

Jean comte d'Eu. Voy. Jean d'Ar-
tois.

Jean Eustache, IV, 134.
Jean d'Evreux, II, 274 n. 3.
Jean Fernandez de Heredia, grand

maître de l'ordre de l'Hôpital,
III, 270, 275, 305, 346 n. 4, 357
n. 5.

Jean de la Ferté-Fresnel et de
Gacé (sire de la Ferté), I, 248
et n. 2, 397 n. 2. — III, 60 n. 4,
113, 126, 131 et n. 3, 133. —

V, 26, 206.
Jean de Fleury, V, 76 n. 4.
Jean de Foderynghay, II, 4 et n. 1,

6 et n. 3-4, 12, 22, 131 et n. 1,
132, 135 et n. 2, 421.

Jean du Four, II, 112.
Jean de Fricamps, dit Friquet, 1,

83 n. 2, 116 et n. 1, 117, 118,
141, 142, 144, 151, 164 et n. 5.
— II, 1, 14, 80 n. 3, 123, 286
et n. 3, 287, 421, 423. — III,
4, 5 et n. 1, 119 n. 7.

Jean Galéas Visconti, comte de
Vertus, II, 232, 233 et n. 2,
234 et n. 1, 235, 237. — IV,
123.

Jean Galéas, fils du précédent, II,
237 n. 2.

Jean de Gand, comte de Richmond,
duc de Lancastre, quatrième
fils d'Edouard III, II, 143 n. 2,
148 n. 9, 149 n. 4, 160, 369 et
n. 2, 438. — III, 47 n. 2, 372
n. 3, 384, 387, 404. — IV, 3
n. 5, 28 n. 1, 125, 195, 209,
210, 214, 215, 219, 235, 278-
281, 291-296, 301 et n. 1, 302,
309, 347, 352, 397, 405, 406,
434 n. 3, 453, 473, 480-503
(Grande chevauchée), 505, 510,
513, 515, 549, 553, 555, 556,
560-569, 575-584, 591. — V,
1-17, 20, 25, 30, 189, 231, 239,
245, 262, 279, 282, 370, 371,
374.

Jean Gansel, III, 60, 117.
Jean, duc de Gérone, infant d'Ara-

gon, III, 7 n. 1. — IV, 389. —
V, 48, 173, 280 n. 3.

Jean de Ghistelles, I, 208.
Jean Godart, I, 366, 463. — II, 427.
Jean de Gommegnies, IV, 488 n. 3.

— V, 35.
Jean Gorry, II, 353 n. 6.
Jean Ier de Grailly, III, 33.
Jean II de Grailly, III, 34 n. 4.
Jean III de Grailly, captai de Buch,

I, 193, 220, 412. — II, 131,
132, 162 n. 5, 173, 197, 214,
256, 359. — III, 27, 30-42, 42-
62 (bataille de Gocherel), 113,
117, 118. 121-122, 141, 145, 177,
186, 187, 190, 192, 193, 198,
199, 200, 204, 405, 432 n. 1,
447. — IV, 75, 291, 383, 397,
427, 428, 433, 437, 438, 451,
578, 579. — V, 229, 259.

Jean de la Grange, abbé de Fé-
camp, cardinal d'Amiens, III,
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257, 265. — IV, 203, 213 n. 3,
542, 568. — V, 125, 129, 140,
141, 146, 171.

Jean Grimaldi, I, 172 n. 5.
Jean de Grolée, I, 336 n. 3. — II,

194, 198 n. 1, 211 n. 2, 293
n. 5, 427. — III, 137 n. 9.

Jean de Guignicourt, V, 147.
Jean de Guiscriff, II, 362 n. 2. —

III, 161.
Jean de Hanecourt (de Anicurid),

chancelier de Navarre, II, 360
et n. 3. — III, 184.

Jean Hanières, II, 222; n. 1, 440.
Jean de Hangest, sire de Genlis, II,

409.
Jean IV, comte d'Harcourt, V, 72.
Jean V, comte d'Harcourt, I, 87, 89,

105 n. 4, 116, 117 n. 1, 139,
140, 144-146, 151, 153-155, 163
et n. 2, 331, 343, 344. — II,
132. — IV, 520.

Jean VI, comte d'Harcourt, I, 168
n. 1, — II, 14, 132, 205, 256,
260.

Jean Harewell, chancelier de la
principauté d'Aquitaine, IV,
24.

Jean de Harleston, capitaine de
Guines, II, 168. — IV, 488 n. 2,
467 n. 1.

Jean de Harpedenne, sénéchal de
La Rochelle, IV, 416.

Jean de Hastings, comte de Pem-
broke, IV, 134 n. 1, 147, 182,
189, 195, 219, 226, 291, 295,
397, 408-410, 414-417, 443, 459,
587.

Jean Hawkwood, III, 239, 240. —

IV, 343.
Jean, évêque de Hertford, V, 3, 4

n. 3.
Jean de Hesdin, III, 517, 518, 525,

526.
Jean de Hestomesnil, II, 277.
Jean de l'Isle, I, 60, 317, 330, 366,

458. — II, 423.
Jean Jaime, V, 401.
Jean Jouel, II, 14, 22, 23, 356-358.

— III, 27, 31, 36, 57, 59, 60,
457.

Jean de Keramban, IV, 270.
Jean de Kerlouet, IV, 224, 225 n. 1,

235-243, 421, 422, 440, 542.
Jean de Landas, I, 116, 117 n. 1,

224.

Jean de Larrin (Laruns), II, 335
n. 2.

Jean Lefèvre, V, 73.
Jean Lefranc, vicomte et receveur

d'Orbec, III, 7 n. 2.
Jean Lestandart, II, 353 n. 2.
Jean de Levezou, IV, 166, 179.
Jean de Liège, V, 362.
Jean de Ligny, II, 205.
Jean Luissier, III, 53 n. 2, 68 n. 4,

156 n. 2, 181 n. 3.
Jean de Luk, I, 177.
Jean, comte de Luxembourg et roi

de Bohême = Jean l'Aveugle,
I, 2, 3, 4, 5, 6 et n. 2, 7 et
n. 1, 22 et n. 3, 23 et n. 1, 268.
— III, 12, 93. — IV, 62, 403.
— V, 90.

Jean de Luxembourg, châtelain de
Lille, II, 409.

Jean de Lyon, I, 385, 386. — II, 113,
114 n. 3, 358.

Jean Maillart, I, 57 n. 4, 450-453,
457, 459, 461. — II, 195.

Jean le Maingre, dit Boucieaut, I,
200, 277. — II, 70 n. 1, 187,
194, 263, 264 n. 1, 327 n. 5,
332, 358 et n. 6, 7, 382, 412.
— III, 47, 149, 161, 162, 163
et n. 7, 419, 444, 448.

Jean de Malestroit, IV, 508 n. 7. —

V, 133 n. 2, 162, 165.
Jean Malet, sire de Graville, I, 98

n. 4, 105 n. 4, 116, 117 n. 1,
146, 152, 153, 331, 343, 344.

Jean Malewayn (Maloyn, Malwayn),
II, 325 n. 4, 444.

Jean Mandole, II, 362 n. 2. — III,
146 n. 4, 147 n. 3.

Jean Marcel, I, 284.
Jean des Marés, II, 127, 195, 208,

214 n. 1. — IV, 86.
Jean de Marigny, archevêque de

Rouen, I, 147 et n. 1.
Jean Martel, I, 284 n. 6. — IV, 542.
Jean de Mauquenchy dit Mouton,

sire de Blainville, maréchal
de France, I, 100 n. 1. — II,
286 n. 3. — III, 5 n. 1, 45, 115
n. 3, 133, 139 n. 2, 143, 193
n. 3, 448. — IV, 333, 340, 371,
384. — V, 425.

Jean de Melun, comte de Tancar-
ville, I, 147, 154, 277, 313, 398,
461. — II, 58, 84, 86 n. 2, 195,
205, 219 n. 2, 256, 263, 264
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n. 1, 290, 319, 320, 325 n. 3,
397, 434. — IV, 106 n. 2, 127,
128 n. 1, 133 n. 1 et 2.

Jean le Mercier, II, 222 n. 5, 227,
443. — IV, 524, 529, 530, 543,
582. — V, 29, 32, 67, 116, 179,
199, 221, 223, 226 n. 2, 252,
254, 255, 277, 336.

Jean de Meulan, évêque de Paris,
I, 326, 359, 363, 424, 435, 467.
— II, 425.

Jean de Minstreworth, IV, 304, 310,
335, 338, 350, 351.

Jean du Monstier, V, 202.
Jean de Montaigu (Montagu), I, 110

n. 2. — V, 332 n. 5.
Jean IV de Montfort, frère de

Jean III, duc de Bretagne (pre-
mier compétiteur de Charles
de Blois), I, 68. — III, 87 n. 5,
145.

Jean V de Montfort, fils de Jean
IV, duc de Bretagne, I, 175. —

II, 256, 410. — III, 149-176,
182, 242, 287. — IV, 333, 349,
355-359, 385, 402, 453-480, 484,
487, 488, 490, 496, 497, 505,
515-520, 576. — V, 34, 38, 174,
235-278, 335, 336, 364, 365,
384, 393.

Jean de Montreuil, II, 343, 344.
Jean Morant, II, 294 n. 4.
Jean de Morbecque, I, 168.
Jean de Morlainoourt, III, 68 n. 3.
Jean de Moubray, II, 256.
Jean Mustel, I, 144, 149. — II, 361

n. 6.
Jean I8r, comte de Namur, II, 229

n. 1.
Jean de Neufchâtel, II, 164, 167,

168.
Jean de Neuville, neveu du mare-

chai d'Andrehem, II, 179, 180
n. 1 et 2, 182.

Jean de Neuville (Nuefville), III,
469, 470 n. 1.

Jean Nevyll, sire de Raby, IV, 125,
305 n. 1, 309 n. 6, 464 n. 3, 465,
478 n. 1 et 4. — V, 279. —

Voy. Jean de Bourchier.
Jean Noble, III, 21.
Jean de Noyai, V, 255, 370.
Jean de Noyers, comte de Joigny,

I, 207 et n. 3, 208, 384, 385.
— II, 41, 163, 164 n. 1, 183
n. 1, 205, 256, 383.

Jean d'Orbec, II, 129 n. 3, 147 n. 2,
227 n. 2, 4, 276 n. 2, 278 n. 3,
5, 279 n. 1, 2,'281 n. 1, 2, 283
n. 1, 284 n. 4, 287 n. 2, 296 n. 5,
298, 309 n. 3, 320 n. 1.

Jean d'Orléans, II, 227 n. 4.
Jean de Pacy, I, 288.
Jean Paléologue, empereur de Cons-

tantinople, III, 222. — V, 19.
Jean Paléologue, marquis de Mont-

ferrât, V, 46, 47.
Jean Pastourel, I, 370, 459. — II,

127 n. 6. — IV, 542. — V, 360.
Jean de Paveley, II, 184.
Jean Perdiguier, V, 299.
Jean de Picquigny, I, 260, 302, 305,

324 et n. 1, 326, 331, 342, 348,
349, 378. — II, 1, 2 n. 1, 16-19,
43-45, 409, 421.

Jean du Pin, I, 424. — II, 120 n. 3,
425.

Jean de Plassac, V, 50.
Jean du Plessier, I, 383, 384.
Jean du Plessis, II, 186.
Jean Poilevilain, I, 255, 257, 297,

298, 300.
Jean, comte de Poitiers, puis duc

de Berry et d'Auvergne, I, 133,
199 et n. 4, 202, 214. — II, 36,
37 et n. 1, 69, 70 et n. 1, 96
n. 1, 97 n. 1, 98 n. 2, 105,
106 n. 1, 3-4, 205, 251, 255,
256 et n. 1, 260, 303, 339, 342
n. 3, 346 n. 4, 382, 397, 408,
413, 414, 423, 431 et n. 3, 433.
— III, 10, 11, 19, 12 n. 7, 225,
447, 531. — IV, 34, 37, 38,
62, 63, 69, 86, 90, 124, 148,
188, 189 n. 1, 219, 224, 235,
255, 256, 281, 347, 352-355,
397, 420, 423-426, 429, 430, 432,
436, 438, 439 n. 4, 440, 447,
467, 553, 554, 575. — V, 39 n.
5 et 6, 40, 72, 79, 85, 95, 103,
116, 231, 232, 233, 242, 285,
331, 332, 334, 346, 349, 350,
351, 358, 364, 377, 378, 419,
420, 425.

Jean de Pollehay, dit le Moine, IV,
383 n. 2.

Jean de Pommiers, I, 192. — III,
51 n. 2.

Jean Porret, I, 390, 458.
Jean Prévôt, I, 463. — II, 427.
Jean Ravain, I, 53 n. 4.
Jean Remirez d'Areillano, II, 2 et
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n. 1, 257, 422. — III, 184, 237
n. 1, 379 n. 4.

Jean de Réveillon, évêque de Sarlat,
IV, 549, 555.

Jean Richer, I, 28 n. 2.
Jean, comte de Richmond. Voy.

Jean de Gand.
Jean de la Rivière, II, 286 n. 3, 293,

361 n. 6. — III, 119 n. 7, 133,
496 n. 2, 497 et n. 3. — IV,
542.

Jean de la Roche, IV, 578, 594.
Jean Ier, vicomte de Rohan, III, 7

n. 2, 41 n. 3. — IV, 423, 472,
478 n. 1 et 4, 517. — V, 235,
259, 260, 275.

Jean Romeilli, III, 5 n. 3.
Jean de Rosay, V, 187.
Jean le Royer, II, 252.
Jean de Rye, sire de Balançon, III,

464. — IV, 208, 270, 409, 428.
— V, 26.

Jean de Saint-Benoît, I, 285.
Jean de Saint-Gilles, III, 162 n. 4.
Jean de Saint-Verain, II, 173.
Jean de Sainte-Aude, I, 339, 340. —

II, 128.
Jean de Saintré, I, 348. — II, 60-61,

396, 397.
Jean III de Sancerre, IV, 224 n. 5.
Jean-sans-Terre, II, 65, 75, 155

n. 1.
Jean, comte de Sarrebruck, IV, 568,

591.
Jean de Sarthenay, I, 28 n. 2.
Jean de Sault, dit le Bascon de Ma-

reuil, II, 115-118.
Jean de Sauqueuse, I, 369.
Jean Shepeye, IV, 569. — V, 3, 4

n. 2.
Jean de Sombernon, III, 289.
Jean Soulas, I, 384, 411, 413.
Jean Souvain, II, 317.
Jean de Stretley, IV, 125.
Jean Tabary, V, 226 n. 2.
Jean Taupin, I, 301.
Jean de Teuremonde, II, 222, n. 1,

440.
Jean de Thorp, II, 183 n. 3.
Jean de Tilly, III, 128 n. 2. — IV,

364 n. 1.
Jean de la Tourbe, III, 95 n. 4.
Jean Trivet, châtelain de Montau-

ban, III, 361. — IV, 166.
Jean Vaillant, I, 407-410.
Jean de Vaudetar, IV, 543.

Jean de Vergy, I, 336 n. 3.
Jean de Vernon, II, 342 n. 3.
Jean de Vienne, amiral de France,

IV, 272, 273, 371, 399, 491 n. 3,
492, 505, 517, 524-528. — V,
19-37, 199, 212 n. 2 et 3, 213,
228, 231, 260.

Jean le Villain, II, 129 n. 3, 177 n. 3,
211 n. 2, 299 n. 2, 309, 439.

Jean de Villemur, IV, 288, 295.
Jean de Vinay, I, 336 n. 3.
Jean le Voyer, II, 214 n. 1.
Jean W.aldbouf, II, 33 n. 7, 36, 38,

39.
Jean de Wynewik, II, 198.
Jeanne d'Aragon, fille de Pierre IV,

III, 194, 196 n. 3, 197.
Jeanne d'Armagnac, femme de Jean,

duc de Berry, IV, 62.
Jeanne d'Artois, femme de Gas-

ton Ier, comte de Foix, III,
34 n. 4.

Jeanne de Belleville, II, 201 n. 2.
— IV, 34, 36, 40, 41.

Jeanne la Bouchière, II, 275 n. 6 et
278 n. 3.

Jeanne de Boulogne, I, 38, 39 n. 1,
57. — II, 288, 290 n. 6.

Jeanne de Bourbon, dauphine, du-
chesse de Normandie et reine
de France, I, 27, 33, 35, 36
n. 5, 39, 43 et n. 2-4, 44, 45,
61, 384, 463. — II, 132, 268
n. 2, 280, 296, 297 n. 2, 300,
319, 362 n. 2, 425. — III, 13,
92-97, 98-101, 109, 111, 138,
248, 531, 532, 533, 536. — IV,
123, 137, 262, 374, 536, 538-540,
542, 543. — V, 110, 111, 120-
122 (sa mort), 209, 360, 392,
420, 427, 432.

Jeanne, comtesse de Bourgogne et
d'Artois, reine de France,
femme de Philippe V, II, 166
n. 4. — III, 501 n. 2.

Jeanne de Bourgogne, reine de
France, femme de Philippe VI,
I, 1, 17 et n. 5, 20 et n. 2,
21 et n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, —

III, 20, 28 n. 1, 145. — V, 75.
Jeanne de Bourgogne-Comté, II, 289.
Jeanne de Brabant, III, 69 n/ 1. —

V, 65 .

Jeanne de Bretagne, III, 115 n. 4.
Jeanne, vicomtesse de Brosse, II,

408 n. 2.

Charles V. — V 31
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Jeanne de Ghâtillon, III, 53 n. 3.
Jeanne de Dammartin, I, 285. — II,

84, 86 n. 2.
Jeanne d'Eu, comtesse d'Etampes, I,

342. — II, 274 n. 3. — IV, 366.
Jeanne d'Evreux. Voy. Jeanne de

Navarre.
Jeanne de Faucogney, II, 167 n. 3.
Jeanne de Flandre, fille de Louis,

comte de Nevers, mère de Jean
de Montfort, III, 165 n. 3. —

IV, 454 n. 5.
Jeanne de Foix, sœur de Gaston I,

femme de l'infant don Pierre
d'Aragon, III, 273 n. 4.

Jeanne de France, fille de Louis X
le Hutin, reine de Navarre,
mère de Charles le Mauvais,
I, 288 n. 3. — III, 28 n. 1,
114 n. 6.

Jeanne de France, fille de Jean II,
femme de Charles le Mauvais,
I, 61, 81. — II, 121. — III,
193 n. 2, 472-473.

Jeanne de France, fille de la reine
Blanche, fille posthune de Phi-
lippe de Valois, III, 7. — IV,
349, 388, 389.

Jeanne de France, fille de Charles V
(1357-1360), I, 319, 384. — II,
268.

Jeanne de France, fille de Charles V
(née et décédée en 1366), III,
4-93, 531. — V, 425 n. 2, 432.

Jeanne.Holland, IV, 456.
Jeanne de Kent, cousine et femme

du Prince Noir, II, 74 n. 1. —

IV, 1, 4, 7-15, 456. — V, 16.
Jeanne de Laval-Tinténiac, IV, 508.

— V, 355.
Jeanne Manuel, femme d'Henri de

Trastamare, III, 347 n. 4, 421,
422 n. 1, 4-24 n. 3, 430 n. 4,
436 n. 5, 491 n. 3.

Jeanne Marcel, I, 284.
Jeanne de Montfaucon, II, 167 n. 3.
Jeanne, reine de Naples, dite la

reine Jeanne, I, 271, 309. -—

II, 314, 315 n. 2 et 3. — III,
375, 387 et n. 3, 439, 460, 463,
544-, 547. — V, 41, 42, 43, 44,
45, 48, 89, 123, 125, 130, 142.
164, 165, 166, 167, 175, 286,
308.

Jeanne de Navarre [Jeanne d'E-
vreux], reine de France, veuve

de Charles IV, I, 74, 85, 325,
329, 348, 366, 415, 421, 424,
435. — II, 120 n. 3, 121, 131,
419, 425. — III, 41, 121, 122
n. 1, 145, 177, 184, 186, 187,
192, 531. — IV, 359, 370, 388.
— V, 75.

Jeanne de Navarre, sœur de Char-
les le Mauvais, religieuse à
Longchamp, III, 7 n. 2.

Jeanne de Navarre, dite Jeanne la
Jeune, sœur de Charles le
Mauvais et de la reine
Blanche, III, 7, 27, 36, 41. —

V, 259.
Jeanne de Penthièvre, femme de

Charles de Blois, III, 145, 149,
150, 151, 152, 154, 160-167,
168, 176 n. 2, 456. — IV, 223,
282, 284, 333, 455 n. 2, 458,
463. — V, 235, 237, 247-250,
257, 262, 267.

Jeanne de Padilla, III, 350. — IV,
405.

Jeanne de Sicile, duchesse de
Durazzo, III, 177, 204.

Jeannin Dany ou Davy, III, 191 n. 3.
Jeannot Adorne, II, 227.
Jéricho, III, 526.
Jersey (Ile de), I, 91. — II, 402. —

IV, 476.
Jérusalem, III, 526.
— (Patriarche de). Voy. Philippe

de Cabassole.
Joigny (Yonne), IV, 316.
— (Comte de), III, 155. — Voy.

Jean de Noyers, Miles de
Noyers.

Joinville (de). Voy. Henri.
Jordan de Urries. Voy. Pedro.

| Josselin (Morbihan), III, 155, 157.
— IV, 458, 475.

Josseran de Mâcon, I, 452, 458, 460.
— II, 427.

Jouel. Voy. Jean.
Jourques (de). Voy. Symon.
Jouy-sur-Eure (Eure), III, 38 n. 3.
Jouy (Seine-et-Oise), II, 126 n. 6.
Juan. Voy. Jean.
Juana (dona) d'Aragon. Voy. Jeanne

d'Aragon.
Jugie (de la). Voy. Guillaume.
Jugon (Côtes-du-Nord), IV, 475.
Juhel Roilant, IV, 508 n. 7.
Juigné-sur-Sarthe (Sarthe), II, 287

n. 1.
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Juillé (Sarthe). Château, IV, 336.
Juilly (Aube), Châtellenie, II, 289

n. 3.
Julien. Voy. Pierre.
Juliers (Marquisat de), I, 279. —

V, 65.
— (de). Voy. Guillaume, Isabelle.
Jumièges (Abbaye de), III, 38 n. 3.

— IV, 356.
Jussau. Voy. Bernard.

K

Kent (Comté de), II, 346 n. 4.
— (Comte de), II, 41 et n. 1. —

Voy. Edmond de Woodstock.
— (de). Voy. Jeanne.
Keramban (de). Voy. Jean.
Keranna (Sainte - Anne d'Auray)

(Morbihan), III, 157.
Kerlouet (de). Voy. Hervé, Jean.
Kermadio (Morbihan), III, 157.
Knolles. Voy. Robert.

L

Ladit (de). Voy. Thomas.
Lagier. Voy. Bertrand.
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),

I, 436, 437. — II, 14. — III,
138. — V, 116.

Laigle (Orne), I, 78, 83.
Lalemant. Voy. Thomé.
Lamballe (Côtes-du-Nord), IV, 505,

517, 519.
Lamy, III, 286 n. 7, 290.
Lancastre (Duché de), IV, 281.
— (Comte de). Voy. Henri.
— (Duc de). Voy. Jean de Gand,

Henri Plantagenet.
Landas (Sire de). Voy. Jean.
Landiran (Seigneur de), I, 193.
Landiras (Gironde), V, 57.
Langham (de). Voy. Simon.
Langle (Pays de). Voy. Angle.
Langley (de). Voy. Edmond.
Langoiran (Seigneur de), I, 193. —

Voy. Berart d'Albret.
Langon (Gironde), V, 57.
Langres (Haute-Marne), III, 102.
— (de). Voy. Simon, Thiébaut.
— (Evêque de), III, 88 n. 1, 89 n. 4.

— V, 243, 425.
Languedoc (Le), I, 47 n. 4, 66 n. 3,

81, 90, 93, 126, 128-133, 190,
192, 196, 221. — II, 38-40, 94,

98, 221, 224, 234, 301, 318-
321, 331, 431 n. 3, 432. —

III, 11, 15, 16, 31, 65, 103,
104, 178, 191, 199, 223, 259
n. 4, 260, 261, 269, 359, 360,
361, 374-375, 378, 379, 422,
424, 441, 456, 460, 461, 463,
469, 470, 514. — IV, 25, 26,
57, 62, 65, 90, 99, 107, 147,
149, 155, 157, 161, 264, 266,
346, 353, 397, 441-450, 493, 500,
503, 507, 508, 548, 582. — V,
40, 46, 51, 163, 166, 214, 215,
232, 233, 236, 267, 272, 273,
278, 285-334, 335, 343, 344,
345, 378, 393, 395.

Languedoc (Communautés du), II,
70, 79, 94, 99, 149 n. 4, 230,
414.

— (Etats du). Voy. Etats généraux.
— (Sénéchaussées de), II, 71, 78.
— (Tiers-Etat du), II, 225.
— (Bas), V, 322.
Langue d'oil (Communautés de la),

II, 93.
— (Etats de la). Voy. Etats géné-

raux.
— (Provinces de la), II, 221, 224,

350 n. 2.
— (Villes de la), II, 97, 101, 108.
Lannes (Sénéchaussée des), IV, 1

n. 2.
Lannion (Côtes-du-!Nord), IV, 517.
— (de). Voy. Briand.
Lanvaux (Abbaye de) (Morbihan),

III, 157.
Laon (Aisne), I, 317, 323, 329, 330,

333, 334, 338, 339, 349, 355,
392. — II, 20, 128.

— (Diocèse de), III, 20 n. 5. — V,
379.

— (Evêque de), III, 78, 83 n. 3, 88
n. 1, 89. — IV, 501 n. 5. —

V, 72, 73, 104, 243, 425. —

Voy. Pierre Aycelin, Robert
le Coq.

Laonnois, II, 418. — IV, 315. — V,
246.

Lar (de). Voy. Arnaud.
Larchevêque. Voy. Guillaume l'Ar-

chevêque.
Larnaca (Chypre), III, 497 n. 3.
Larrin (de). Voy. Jean.
Lasteyrie (de). Voy. Gui.
Latimer (de). Voy. Guillaume.
Lattainville (Oise), II, 126 n. 1.
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Lattes (Château de), près Mont-
pellier, III, 194 et n. 4, 201.
— V, 306.

Launac (Haute-Garonne), II, 321.
— III, 51 n. 1. — IV, 53,
64, 448.

Lausanne (Suisse), III, 211, 228.
Laval (Sire de), II, 408, 409. — III,

456. — IV, 472, 517, 522. — V,
235, 259, 260. — Voy. Bré-
mond, Guy, Marie.

Laval-Tinténiac (de). Voy. Jeanne.
Lavaur (Tarn), IV, 178. — V, 47.
Laye (de). Voy. Olivier.
Layre (Laire) (de). Voy. Bernard.
Leblont. Voy. Pierre.
Lectoure (Gers), IV, 188.
Lefèvre. Voy. Jean.
Lefranc. Voy. Jean.
Le Lieur. Voy. Jacques.
Léman (Lac), III, 228, 229.
Lempereur. Voy. Jacques.
Lendit (Le), I, 414.
Lens (Pas-de-Calais), II, 222, 440-

442.
— (Bailli de), II, 440.
Léon (Royaume de), III, 351, 366,

439, 468, 490. — IV, 281, 406,
576, 579. — V, 6.

— (Evêché de), IV, 475.
— (Evêque de), III, 237 n. 1.
Léon de Bologne, II, 111 n. 3.
Léon du Val, III, 17 n. 1.
Léonor de Castille, femme d'Al-

phonse IV roi d'Aragon, III,
264.

Léonor de Guzman, III, 252 n. 1.
Léopold, duc d'Autriche, fils d'Al-

bert I, IV, 549, 581.
Léopold, duc d'Autriche, fils d'Al-

bert II le Sage, IV, 583. — V,
176, 318.

Lequeitio (Espagne), III, 372.
Lérida (Espagne), III, 314, 322.
Lerma (Espagne), III, 342 n. 4.
Lermite de Biachevillier, II, 113

n. 2.
Lescrop. Voy. Henri.
Lesparre (de). Voy. Florimond.
Lesly (de). Voy. Norman.
Lesterps (Charente), I, 197.
Lestrade (Soudich de). Voy. Ber-

mond Arnaud de Préchacq.
Lestrange (de). Voy. Guillaume.
Leure (Port de) (Seine-Inférieure),

II, 184 et n. 5, 357. — IV, 204
207.

Levezou (de). Voy. Jean.
Lewes (Sussex, Angleterre), V, 29

31.
Libourne (Gironde), V, 12, 56.
— (Traité de), III, 365, 368, 379,

383, 387, 416, 491. — IV, 378.
Liège (de). Voy. Hennequin, Jean.
Liegnitz (Duc de). Voy. Boleslas.
Ligier d'Orgessin, châtelain de No-

nancourt, III, 3, 6. — IV, 356,
376, 386. — V, 195, 204.

Ligny (de). Voy. Jean.
Ligny-le-Chatel (Yonne), II, 33.
Lihus (Oise), II, 214.
Lille (Nord), II, 205, 222 et n. 1,

3, 230, 331 n. 3, 409, 440-
443. — III, 20 n. 5, 23 n. 1,
493, 507 n. 1, 508. — IV, 400.

Limeuil (Dordogne), IV, 497.
Limoges (Haute-Vienne), T, 210. —

II, 40, 402. — IV, 19 n. 1, 22,
235, 276, 277, 281, 282, 283-
299 (sac de la cité), 301, 320,
323, 349. — IV, 355, 393, 394,
395, 420, 578, 594.

— (Cardinal de). Voy. Jean de Cros
de Calmefort.

— (Evêque de), V, 243 n. 3. Voy.
Jean de Cros de Calmefort.

— (Vicomté de), III, 163 n. 7, 165
et n. 2, 166. — IV, 223, 282,
284, 366.

— (Vicomtesse de). Voy. Marie.
Limousin, I, 190, 309. — II, 40, 81,

201, 251, 301, 333, 334 et n. 2,
339, 402. — III, 441. — IV,
195, 196, 217, 223, 224, 235,
256, 277, 282, 354, 393, 453,
486, 496, 499, 551. — V, 12,
20, 246, 344, 345.

Limousin (Bas), IV, 347, 354, 496,
497, 505, 506, 507.

Limousin (Le). Voy. Arnaud du
Solier.

Limoux (Aude), II, 101.
Lincoln (Comté de), II, 77, 179.
— (Doyen de). Voy. Jean de

StretlejL
Lingèvres (Calvados), II, 285.
Lion - d'Angers (Le) (Maine - et -

Loire), IV, 340.
Lionel d'Airaines, IV, 488.
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Lionel d'Anvers, comte d'Ulster et
de Clarence, fils d'Edouard III,
II, 148 n. 9, 241 n. 1, 256. —

IV, 111, 123. — V, 6.
Lisbonne (Archevêque de), V, 173,

395.
Lisieux (Calvados), I, 137, 177. —

II, 312, 330 u. 4.
— (Diocèse de), IV, 524.
— (Evêque de), I, 425. — II, 425. —

IV, 501 n. 5. — V, 73.
— (Voy. Nicole Oresme.
Lisle (de). Voy. Thomas.
Livarot (Calvados), III, 117.
Lleirena (Espagne), III, 467.
Llewelyn, prince indépendant de

Galles, IV, 216, 403.
Llobregat (Vallée du), III, 317.
Loch, rivière, III, 157, 158.
Loches (Indre-et-Loire), III, 39 n.

2. — IV, 423.
Lodève (Hérault), III, 201.
— (Archidiacre de). Voy. Berenger

de Montaut.
Logrono (Espagne), III, 365, 369,

380, 383, 391, 392, 396, 491.
— IV, 378. — V, 280.

Loir (Le), rivière, IV, 334, 336-338.
V, 381.

Loire (La), fleuve, I, 93, 200, 201,
203, 221. — II, 32, 37, 38, 111,
190 n. 6, 382, 397. — III, 125,
136, 442 et n. 3, 341, 453, 491,
496. — V, 245, 359.

Loire (Basse), IV, 315, 340, 458.
Loire (Bassin de la), III, 135.
Loisel. Voy. Robert.
Lombardie, II, 232. — IV, 581 n. 4.

— V, 42, 43, 164.
Lombards (mercenaires), II, 14 n. 2,

15 n. 2.
— (Les) 249 n. 2. — III, 98 n. 7.
Londres, I, 356, 394, 465. — II, 54,

59, 82, 103, 143 n. 1, 204 n. 3,
219, 240 n. 2, 241 n. 1, 251,
339 n. 1, 340, 345 n. 3, 349,
352, 361. — III, 1, 17, 18, 197.
— IV, 106, 112, 133, 135, 140,
369, 500. — V, 7, 31, 367, 368.

— (Evêque de), I, 89, 90, 108. —

IV, 558 n. 2, 560, 561, 569.
— (Hôtel de Savoie ou Savoy à), II,

57, 77, 78 n. 2. — III, 18 n. 1.
— (Municipalité de), I, 205. — II,

184, 381, 382.
— (Premier traité de), I, 355. —

II, 61, 198, 199 n. 2, 202, 206,
402.

Londres (Quartier de la Cité), II,
57.

— (Quartier du Strand), II, 57.
— (Second traité de), II, 61, 62, 76,

80, 86, 87 n. 2, 89, 97, 121,
142 et n. 2, 198.

— (Tour de), II, 183, 218.
Longchamp, III, 7 n. 2.
Long-en-Ponthieu (Somme), II, 43,

44.
Longjumeau (Seine-et-Oise), II, 186,

189, 190.
— Maladrerie de, II, 187, 198.
Longueil (Seine-Inférieure), ser-

genterie, III, 114 n. 5.
Longueil-Sainte-Marie (Oise), II,

31, 133-135.
Longueville (Seine-Inférieure), III,

114 n. 2.
— (Comté de), III, 113-119 (dona-

tion à Bertrand du Guesclin),
120 n. 2, 125, 126, 177, 191,
193, 200, 203, 285. — IV, 358,
360, 361, 367, 375. — V, 181.

— (Comte de). Voy. Bertrand du
Guesclin, Charles d'Artois.

— (Sergenterie de), III, 114 n. 5.
Lopez (Lopiz). Voy. Sanche.
Lopez de Ayala. Voy. Pero.
Lopez de Orozco. Voy. Inigo.
Lopez de Saint-Julien, III, 60, 117.
Loroux (Maine-et-Loire), abbaye

Notre-Dame, IV, 334.
Lorraine, II, 297 n. 3, 316. — III,

207, 229, 230, 231, 289. — IV,
583.

— (Duché de), V, 176.
— (Duc de), III, 52, 69, 88 n. 1. —

V, 425.
—■ (de). Voy. Isabelle.
Lorris (de). Voy. Gilles, Robert.
Loryng. Voy. Nelle.
Lot (Le), rivière, I, 181. — IV, 248,

249, 444. — V, 13.
Loudun (Vienne), IV, 261 n. 1, 397,

424, 435.
Loudunois (Le), IV, 195, 224, 225,

261, 421.
Loughteburgh (de). Voy. William.
Louis de Bavière, empereur, I, 5,

28, 29.
Louis IX (Saint), roi de France, I,

182, 283. — II, 186, 219, 223,
274 n. 4, 297. — IV, 533, 534.



486 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Louis X le Hutin, I, 74, 75, 77, 137.
— II, 107. — III, 70 n. 3, 114
n. 6.

Louis comte, puis duc d'Anjou,
frère de Charles V, I, 13 et
n. 2, 55 et n. 5, 56. — II, 147,
154, 202, 205, 214, 255, 256 et
n. 1, 260, 274 et n. 3, 281 et
n. 1, 339, 342 n. 3, 346 et n. 5,
347 et n. 2, 348, 349 et n. 6,
351, 356, 359 n. 2, 379, 383,
408. — III, 1, 11-16, 19, 20,
68, 85, 88 et n. 1, 102, 103,
104, 105, 120, 160, 167, 177,
178, 194- 203, 207, 209, 218,
225, 226, 236, 269, 271 n. 2,
272, 346 n. 4, 359, 360, 361,
363, 365, 375 et n. 1, 376, 377,
387, 392 n. 5, 393, 417, 419,
422-429, 432, 435, 441, 450,
459-463. — IV, 1, 25, 37, 65,
79 n. 2, 104, 107, 127, 133,
144, 147-160, 165, 168 n. 4,
169, 170 n. 1, 173, 179, 183-
188, 224 n. 6, 225, 235, 245-
266, 272-278, 292, 298, 320,
334, 340, 346, 352, 353, 362,
374-377, 386, 397, 406, 417,
420, 441-450, 463, 479-480,
493, 494, 500, 501, 503, 505,
507 -515, 536, 538, 543, 544,
547, 549, 553-555, 561, 584,
586 n. 2, 587, 590, 593, 594,
597, 600. — V, 1, 2, 7, 36-60
(expédition en Guyenne), 123,
156, 157, 159-168 (tractations
avec Clément VII; son adop-
tion par la reine Jeanne), 172,
179, 181, 186, 214, 215, 216,
232, 233 n. 2, 236, 242, 258,
262, 267, 269, 270-273, 278-280,
285-334 (rébellion de Mont-
pellier, rappel du duc), 335,
338, 339, 340, 343, 344, 364,
378, 391, 393, 395, 398 n. 4,
419, 420, 423, 425.

Louis II d'Anjou, fils du précédent,
V, 49.

Louis d'Anduze, seigneur de la
Voulte, III, 461.

Louis de Bavière, V, 66.
Louis II, vicomte de Beaumont, II,

409. — III, 50, 53, 58.
Louis II, duc de Bourbon, II, 37,

71 et n. 2, 124, 205, 256, 260,
339, 342 n. 3, 346 n. 4, 408. —

III, 84, 88, 225. — IV, 31, 38
n. 4, 218, 219, 397, 430, 436,
467-470, 476, 478 n. 1 et 4,
501 n. 6, 505-508, 515, 539. --

V, 39, 39 n. 5, 40, 71, 79, 85,
95, 96, 103, 116, 199, 231, 242,
260, 270, 337, 338, 339, 340,
342, 346, 347, 352, 359, 425.

Louis Buffet, II, 220 n. 4.
Louis de Chalon, dit le « Vert Che-

valier », III, 50, 54 n. 1, 100,
155, 316 et n. 3. — V, 19.

Louis de Chambly, I, 413.
Louis d'Erquery, évêque de Cou-

tances, III, 507 n. 1.
Louis d'Evreux, comte d'Etampes,

I, 55 et n. 7, 56, 58, 66 n. 4,
105, 146, 342, 381, 435. — II,
124, 257 n. 1, 260, 263, 274 et
n. 3, 275, 276 et n. 2, 339, 345,
408. — III, 88, 120, 177, 186,
188. —IV, 366 n. 2, 451.

Louis de Fescamp, III, 193 n. 3.
Louis de France, comte d'Evreux,

fils de Philippe III le Hardi,
I, 74 et n. 1-2, 75. — III, 34
n. 4, 114 n. 6.

Louis de France, comte de Valois,
futur duc d'Orléans, IV, 326
n. 6, 349, 390, 451, 541, 543-
546, 585, 592 n. 3. — V, 41,
44, 88, 89, 91, 110, 120, 167,
175, 252, 416, 420.

Louis d'Harcourt, vicomte de Châ-
tellerault, I, 89, 105 n. 4, 144.
— II, 124, 177, 179, 184, 205,
212 n. 4, 284, 285 et n. 4, 409.
— III, 532. — IV, 422, 429,
436, 520-521.

Louis Ier, roi de Hongrie [Louis le
Grand], II, 105,'l07, 120 n. 3.
— III, 207, 219 et n. 1, 222,
223. — IV, 541, 544-547. — V,
41, 44, 88, 89, 90, 91, 124, 167,
175, 176.

Louis de Maie, comte de Flandre,
II, 160, 166, 180, 257, 419. —

III, 88 et n. 1, 89, 103, 136,
220, 493, 499-510. — IV, 83,
94, 95, 105, 212 n. 1, 400, 401,
454, 455 n. 2, 556, 558, 567,
568, 586, 587. — V, 169, 239,
240, 242, 271-273, 275, 278.

Louis de Montjoie, V, 165.
Louis de Navarre, comte de Beau-

mont-le-Roger, frère de Char-
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les le Mauvais, I, 57 n. 1. —

II, 291 n. 1, 385, 386, 390, 391.
— III, 31 n. 1, 113, 129 n. 1,
130, 141-144, 177, 181, 183,
187, 188, 204-205. — IV, 373
n. 4.

Louis de Neufchatel, II, 167 n. 3.
Louis de Nevers, comte de Flandre,

II, 288. — III, 69, 89, 115
n. 4, 165 n. 3, 500.

Louis de Pomereul, IV, 383 n. 3.
Louis, vicomte de Rochechouart,

IV, 223.
Louis Roubaud, III, 234.
Louis de Saint-Julien, IV, 225, 237,

238, 239, 241, 421.
Louis de Sancerre, maréchal de

France, III, 448. — IV, 86,
218, 224, 285, 355, 393, 395,
422, 423. — V, 51, 54 n. 6, 56,
349, 356, 357, 360, 425.

Louis de Sully, IV, 224.
Louis de Toulouse (Saint), III, 273.
Louis II, de Vaud, tuteur d'Amé-

dée VI, I, 52 n. 3. — II, 229
n. 2.

Louis de Villars, évêque de Valence,
III, 207, 217.

Louppy (de). Voy. Raoul.
Lourdes (Hautes-Pyrénées), IV,

.493, 514 n. 9.
Louth (de). Voy. Nicolas.
Louvain (de). Voy. Nicolas.
Louviers (Eure), II, 200 n. 3, 207

n. 2, 208 n. 6, 211, 247. —■

III, 138 n. 4.
-— (Notre-Dame de), 211.
Louvres (Seine-et-Oise), V, 72.
Lucas. Voy. Hoclequin.
Lucas de Maillechat, III, 17 n. 1.
Lucé (seigneur de). Voy. Pierre III

d'Eschelles.
Lude (Le) (Sarthe), IV, 334, 337,

338.
Lugo (Espagne), III, 356, 357 n. 1.
Luissier. Voy. Jean.
Luk (de). Voy. Jean.
Luna (de). Voy. Pierre.
Lunel (Hérault), V, 309.
Lusignan (Vienne), IV, 421 n. 1,

439, 440, 500 n. 3.
— (de). Voy. Hugues, Isabelle,

Pierre.
Lussac-les-Chateaux (Vienne), II,

301. — IV, 235, 240-244.

Lussac-les-Eglises (Haute-Vienne),
I, 298.

Luxa (Seigneur de). Voy. Arnaud
Lopez.

Luxembourg, IV, 403. — V, 64, 66.
— (Maison de), I, 29. — II, 104

n. 4. — V, 175.
— (de). Voy. Anne, Baudouin,

Bonne, Charles, Henri, Jean,
Waleran, Wenceslas.

Lydell (de). Voy. Thomas Wake.
Lynn (de). Voy. William.
Lyon, I, 34, 35, 39 et n. 1, 3, 4, 41

et n. 4, 5, 47 n. 4, 48, 424. —

II, 205, 279 n. 1, 314 n. 2, 319,
320 n. 1, 2, 321, 322, 323 n. 2,
331 n. 1, 3, 345. — III, 102,
227, 234, 235, 236. — IV, 25,
32 n. 3, 264, 265, 590. — V,
346.

— (Archevêque de), III, 196 n. 1.
— IV, 501 n. 5. — Voy. Ray-
mond Saquet.

— (Diocèse de), III, 102, 213.
— Hôtel de Savoie, II, 314 n. 2 et

323 n. 2.
— (de). Voy. Guillaume, Jean.
Lyon de Vaux (du Val), III, 52 n. 1.
Lyonnais (Le), I, 34. — II, 318, 319,

321. — III, 234. — IV, 420.
— (Les), II, 322.
Lyons (Forêt de), I, 147.
Lys (Seine-et-Marne), abbaye, II,

114.

M

Macé de Fresnes, IV, 404 n. 2.
Machaut (de). Voy. Guillaume.
Maçon, II, 235, 236 n. 1, 302 n. 1,

322. -- III, 234.
— (Bailli de), II, 39. — III, 236.
— (Comté de), I, 367. — IV, 439.
— (Comtes de), V, 19.
— (Diocèse de), III, 213.
—- (dé). Voy. Josseran.
Maçonnais (Le), III, 234, 442. — IV,

420.
Madaillan (de). Voy. Guillaume

Ararmon.
Maastricht (Pays-Bas), V, 65.
Magallon (Espagne), III, 303, 320,

331, 334, 344 n. 2.
Magneville (Manche), III, 124, 130.
Maguelonne (Hérault), IV, 378.
— (Evêque de), III, 201.
Mahaut d'Artois, III, 501 n. 2.



488 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Maignac (de). Voy. Aimeri.
Maignelay (de). Voy. Tristan.
Maillart. Voy. Jean, Raoul, Simon.
Maillechat (de). Voy. Lucas.
Maine (Le), I, 266. — II, 22, 62, 81,

202, 203, 243, 244, 330 n. 5.
— III, 11. — IV, 224, 261,
319, 338, 340, 367, 420, 460. —

V, 105, 255, 381.
•— (Duc du). Voy. Louis, comte

puis duc d'Anjou.
Mainemares (de). Voy. Guillaume

Maubue.
Maingot Maubert, II, 282, 283. —

III, 304 n. 4.
Maingre (Le). Voy. Jean.
Mainneville (Eure), I, 147 et n. 2.

— II, 312 n. 10.
Majorque (Royaume de), II, 315

n. 2. — III, 12, 254. — IV,
375, 586 n. 2, 592 n. 3. — V,
46, 47, 48, 164, 172, 286.

— (Rois de), IV, 222. — Voy.
Jayme.

— (Infant de). Voy. Jayme.
Male (de). Voy. Louis.
Malestroit (de). Voy. Jean.
Malesset (de). Voy. Guy.
Malet. Voy. Gilles, Jean.
Malewayn. Voy. Jean.
Malicorne (Yonne), II, 33.
Malines (Belgique), III, 507.
Manant, sire de Barbazan, IV, 70,

188.
Manche (Espagne), III, 419, 468.
Manche (Mer de la), V, 24, 34, 366.
Mandole. Voy. Jean.
Manessier. Voy. Thévenin.
Manre (Ardennes), II, 160.
Mans (Le) (Sarthe), IV, 334, 336,

339, 367. — V, 359, 414.
— (Evêque du), V, 243 n. 3. — Voy.

Gontier de Baigneux.
Mantes (Seine-et-Oise), I, 118, 333,

334, 342, 348. — II, 11, 14, 43,
121 n. 3, 122, 123, 131, 132,
265, 356, 357, 358 et n. 6, 7,
359 et n. 5, 360 et n. 1, 5, 361.
— III, 1, 2, 3, 4, 6, 16, 30, 39,
52 n. 1, 123, 138 n. 4, 139, 177,
181, 191, 193, 200, 203. — IV,
221, 358, 360, 361, 367, 375. —

V, 181.
— (Bailli de), II, 360.
— (Traité de), I, 84, 86, 87, 89, 94,

109. — II, 1.

Manuel. Voy. Jeanne.
Maraye-en-Othe (Aube), II, 289

n. 3.
Marc. Voy. Perrin.
Marcel (Famille des), I, 283, 285.

— II, 274 et n. 6.
— Voy. Etienne, Garnier, Gilles,

Guillaume, Jacques, Jean,
Jeanne, Pierre, Pierre le Vieil,
Simon.

Marche (La), I, 190. — IV, 496, 499.
Marche (Basse), I, 197.
Marche (La) (Nièvre), III, 142, 143

n. 4.
Marche (Comté de la), IV, 2, 42,

130, 224, 501 n. 6.
Marche (Comte de la), III, 119,

285, 302, 316 n. 3, 356. — V,
425. — Voy. Edmond Morti-
mer, Jacques de Bourbon,
Jean de Bourbon, Roger Mor-
timer.

Marche (de la). Voy. Thomas.
Marcherainville (Eure-et-Loir), III,

113, 136.
Marches (Basses-), III, 283 et n. 2,

287.
Marchés. Voy. Aymerigot.
Marchières (de). Voy. Guillaume.
Marcigny (Saône-et-Loire), III, 442

et n. 3. — IV, 496.
Marck (Merk), (Pas-de-Calais), II,

404.
Marck (Comte de). Voy. Edmond

Mortimer.
Marcoul (Saint), III, 97 n. 3.
Marcq (Nord), III, 501.
Marés (des). Voy. Eslacre, Jean.
Mareuil (de). Voy. le Bascon, Ray-

mond, Renaud.
Marey (de). Voy. Girard.
Margeride (La), V, 349.
Marguerite d'Artois, femme de

Louis de France, comte
d'Evreux, III, 34 n. 4.

Marguerite de Béarn, IV, 445.
Marguerite de Bourbon, IV, 74, 77,

84.
Marguerite de Bourgogne, reine

de France, femme de Louis X,
III, 28 n. 1.

Marguerite de Brion, II, 168 n. 1.
Marguerite des Essars, I, 285.
Marguerite d'Evreux, femme de

Guillaume XII, comte d'Au-
vergne, II, 288 n. 3, 290 n. 6.
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Marguerite de Flandre, fille de
Louis de Maie, veuve de Phi-
lippe de Rouvre, femme de
Philippe le Hardi, III, 103,
136, 209, 220, 493, 499-510. —

IV, 6, 105, 145 n. 1, 581 n. 4,
587.

Marguerite de France, comtesse
douairière de Flandre et
d'Artois, veuve de Louis de
Nevers, mère de Louis de
Maie, II, 288-290. — III, 69 et
n. 1, 88 n. 2, 89, 93, 493, 500,
501 n. 2, 505-508, 531. — IV,
95, 124, 312. — V, 375, 391.

Marguerite de Poitiers, III, 53
n. 3.

Marguerite de Thouars, V, 252.
Marie d'Artois, II, 229.
Marie des Baux, femme du dau-

phin Humbert II, I, 28, 33.
Marie de Blois. Voy. Marie de Châ-

tillon.
Marie de Brabant, femme de Phi-

lippe III le Hardi, I, 74.
Marie de Chambon, IV, 346.
Marie de Châtillon, fille de Char-

les de Blois, femme du duc
d'Anjou, II, 281 et n. 1, 296
n. 5, 347. — III, 100, 197. —

IV, 598.
Marie d'Espagne, comtesse d'Etam-

pes, puis comtesse d'Alençon,
IV, 451 n. 4.

Marie de France, duchesse de Bar,
sœur de Charles V, III, 100,
113, 145-147. — V, 73.

Marie de France, fille de Charles V,
IV, 349, 390, 541, 543. — V,
120.

Marie de Flandre, II, 288 n. 3.
Marie de Hongrie, V, 90.
Marie, vicomtesse de Limoges,

femme d'Arthur II, duc de
Bretagne, III, 165.

Marie de Luxembourg, sœur de
Jean l'Aveugle, I, 4.

Marie de Navarre, femme de Pierre
IV d'Aragon, III, 258 n. 3.

Marie de Thil, III, 100 n. 6, 286
n. 3.

Marie de Vierville, II, 287 n. 2.
Marigny (de). Voy. Jean.
Marino (Italie), V, 165.
Marlborough, II, 59.

Marmande (Lot - et - Garonne), IV,
252.

Marmoutier (Cardinal de). Voy.
Géraud du Puy.

Marne (La), rivière, I, 384, 385, 387,
411, 412, 420, 422. — II, 13,
14, 40, 161. — IV, 316, 495.
— V, 380, 397.

Marquise (Pas-de-Calais), V, 371.
Marseille (Bouches-du-Rhône), III,

515, 522, 524, 527. — IV, 345,
588. — V, 165.

— (Abbaye de Saint-Victor), II,
323 et n. 7.

— (Evêque de). Voy. Guillaume de
la Voulte.

Martel. Voy. Guillaume, Jean.
Martin. Voy. Henri, Nicolas.
Martin Enriquez, II, 1, 2 n. 1, 10

n. 4, 14, 115, 385, 390, 421. —

III, 404.
Martin Evrart, I, 100 et n. 2.
Martin Paulet, III, 128 n. 2.
Martin Pisdoe, II, 174, 176.
Martin-sans-Dureté, V, 212 n. 3,

213, 228.
Martin Yanez, III, 351, 352, 355.
Mas-d'Agenais (Le) (Lot-et-Garon-

ne), IV, 441 n. 4.
Masny (de). Voy. Anne, Gautier.
Massa Trabaria (Province de), V,

163.
Massiac (Cantal), II, 39.
Masurier (Le). Voy. Geoffroy.
Matefelon (Sire de), II, 408.
Mathe de Béarn, comtesse d'Ar-

magnac, IV, 75, 92, 445.
Mathieu Brumen, III, 98 n. 1.
Mathieu Gayte, I, 436, 437 n. 1.
Mathieu Guehery, II, 195 n. 8.
Mathieu de Picquigny, I, 326.
Mathieu, sire de Roye et de Germi-

gny, IV, 32 n. 1.
Mathieu (Maheu) de Trie (Sire de

Moucy), II, 409.
Mathilde (Comtesse), V, 164.
Maubert. Voy. Maingot.
Maubeuge (de). Voy. Simon.
Maubue de Mainemares. Voy. Guil-

laume.
Maubuisson (Seine-et-Oise), abbaye,

I, 37, 319. — IV, 370, 541. —

V, 387, 430.
Mauconseil (Oise), II, 15 et n. 1,

16, 17, 21.
Maudestour (de). Voy. Gilles.
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Mauléon (de). Voy. le Bascon.
Maumont (château de) (Corrèze),

IV, 497.
—- (de). Voy. Bertrand.
Mauny (de), IV, 159. — V, 222. —

Voy. Alain, Eustache, Henri,
Hervé, Olivier.

Maupertuis, près Nouaillé, I, 213,
214. — II, 319.

Mauquenchy (de). Voy. Jean.
Mauregard (de). Voy. Denis.
Mauregart (de). Voy. Nicolas.
Maures, III, 239-302, 280, 298, 328,

419.
— (de Grenade), III, 248, 249.
Maurice (Saint), sa tombe, III, 229

n. 2.
Maurice de Coulanges, IV, 542. —

V, 401, 402, 407, 415.
Maurice V de Craon, II, 155 n. 1.
Maurice de Trézigendy, IV, 474.
Maurienne (La), II, 236.
— (Comtes de), I, 52.
Mauron (Morbihan), I, 63, 234 n. 3.

— II, 32.
Mausergent. Voy. Guérart.
Mauvezin (Hautes - Pyrénées), IV,

493.

Mauvinet, IV, 501.
Mayence (Archevêque de), V, 177.
Mayet (Sarthe), IV, 336, 337.
Meaux (Seine-et-Marne), I, 379, 384,

385, 387, 395, 403, 409-415,
448, 459, 462. — II, 13, 214,
281, 416, 425-427. — V, 116.

— (Marché de), I, 384, 409, 411-
413, 419, 463. — II, 425, 428.
— III, 35, 118 n. 2, 121. —

IV, 438.
— (Diocèse de), III, 20 n. 5.
— (Evêque de), V, 73, 425.
— (Vicomte de). Voy. Robert de

Béthune.
Médan (Seine-et-Oise), I, 8.
Médina-Celi (Comte de). Voy.

Béarn (Bâtard de).
Médena del Campo (Espagne), V,

171.

Méditerranée, IV, 205. — V, 18.
Melbourne (de). Voy. Thomas.
Melle (Deux-Sèvres), château de,

II, 340. — IV, 27, 44, 365.
— (de). Voy. Guillaume.
Mello (Oise), I, 389, 408-410, 414,

417.

Melun, II, 8, 9, 12, 13, 21, 45, 109,
111-113, 115, 118, 119 et n. 3,
121, 122, 128, 130, 131, 173,
174 n. 1, 177, 178, 268 n. 1,
270 n. 1, 273 n. 5, 276 n. 7,
280 et n. 3, 5, 281, 284, 292,
293 n. 4, 295, 300 n. 1, 302,
333, 429, 436. — III, 3, 47,
105, 138. — IV, 535, 537, 540,
556. — V, 388, 394, 416, 420.

— (Eglise Saint-iAmbroise à), II,
9, 10, 114.

— (Faubourg Saint-Aspais à), II, 9.
— (Vicomte de). Voy. Jean.
— (de). Voy. Adam, Guillaume,

Isabelle, Jean.
Men Rodriguez de Sanabria, III,

476, 477, 478, 480.
Mende (Cardinal de), V, 308. —

Voy. Guillaume de Chanac.
Menton, IV, 400.
Mercier (Le). Voy. Jean.
Mercœur (Château de) (Puy-de-

Dôme), V, 345.
Merck. Voy. Marclc.
Merle (du). Voy. Guillaume.
Méry-sur-Seine (Aube), II, 161 n. 5,

162.
Meschin. Voy. Bernard.
Messei (Orne), III, 45 n. 1, 131.
— (Seigneur de). Voy. Guillaume

du Merle.
Metz (Moselle), I, 261, 268, 274,

275-279, 281, 282, 291, 294. —

II, 49, 120 n. 3, 226. — III, 195,
208, 229, 231, 232.

— (Diète de), II, 186 n. 9. — III,
95 n. 1, 208, 213.

— (de). Voy. Ferri.
Metz-le-Maréchal (Commune de

Dordives, Loiret), V, 281, 391.
Meulan (Seine-et-Oise), II, 11, 43,

121 n. 3, 4, 123, 126, 127, 139
n. 3, 358 et n. 6, 359-361. —

III, 1, 2, 17, 138 n. 4, 139, 177,
181, 191, 193, 200, 203. — IV,
221, 358, 360, 361, 367, 375. —

V, 181. —

— (de). Voy. Amaury, Jean.
Meulan (Meulent) (Sire de), II, 409,

4-27.
Meung-sur-Loire (Loiret), I, 203.

— V, 342.
Mézières (de). Voy. Philippe.
Mézin (Gers), IV, 188.
Michel Casse, II, 128.
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Michel de Northburgh, I, 89.
Michel de Saint-Germain, I, 465,

466.
Michelle (de). Voy. Arnaut.
Miguel de Tavar (don), prieur de

Pampelune, V, 195.
Milan, II, 231 n. 6, 232, 233, 235,

236, 337. — IV, 581. — V, 160.
— (Cardinal de). Voy. Simon Bros-

sano.

— (de). Voy. Valentine.
Miles de Dormans, évêque de

Bayeux, puis de Beauvais, IV,
524, 542. — V, 407, 415.

Miles X de Noyers, II, 164 n. 1.
Miles XII de Noyers, II, 164 n. 1.
Miles de Noyers, comte de Joigny,

IV, 263, 272.
Miles de Stapleton, II, 197 n. 3, 207

n. 2, 241 n. 1.
Millau (Aveyron), IV, 4 n. 2, 56

n. 2, 104 n. 1, 147, 157 n. 2,
162 n. 2, 165, 170, 171, 172,
179, 254, 259 n. 1. — V, 329
n. 7.

Minstrbworth (de). Voy. Jean.
Miosson (Le), ruisseau près Nou-

aillé, I, 212-214, 229, 230 n. 3,
231-234, 236, 238 n. 5.

Mirambeau (Charente-Inférieure), II,
52 n. 2.

Miranda de Ebra (Espagne), III,
383 n. 2, 391, 395.

Miraumont (Somme); V, 373.
Mirebeau (Vienne), IV, 421.
— (Sire de). Voy. Guillaume de

Vergy.
Misnie (Marquis de), II, 162.
Miton, le fol du dauphin, I, 65 et

n. 2.
Moine (Le). Voy. Guillaume.
Moine (Le). Voy. Jean de Pollehay.
Moirans (Isère), III, 228.
Moissac (Tarn-et-Garonne), IV, 235,

266, 272, 273, 274, 277 n. 1,
510, 511. — V, 232 n. 6.

Molay (Le), Calvados, II, 356.
Molina (Espagne), III, 348, 488, 489,

492. — IV, 267, 268, 270, 416.
Molinghem (Pas-de-Calais), II, 377

et n. 2.
Monaco, IV, 400. — Voy. Grimaldi.
Monceau (de). Voy. Gui.
Monche (de). Voy. Bernard.
Mongontour - de - Poitou (Vienne),

IV, 349, 391-393, 397, 422, 424.

Monicaut d'Ossages, III, 60 n. 1.
Monpazier (Dordogne), IV, 274.
Monpont (de). Voy. Guillaume.
Mons (Seine-et-Oise), IV, 317.
Mons-en-Laonnois (Aisne), IV, 492.

— V, 246.
Monstier (du). Voy. Jean.
Montafilant (Sire de). Voy. Char-

les de Dinan.
Montagrier (Dordogne), IV, 275

n. 4.
Montaigu (Vendée), IV, 40.
Montaigu (Sire de), II, 321.
— (de). Voy. Gilles Aycelin, Guil-

laume, Jean, Pierre Aycelin,
William.

Montalbanais, V, 13.
Montalzat (Tarn-et-Garonne), IV,

147, 166, 167, 172, 179.
Montargis (Loiret), V, 280, 297, 391,

394.
Montauban (Tarn-et-Garonne), III,

360, 361, 362, 363. — IV, 104,
147, 164, 166, 167, 178, 183,
184, 185, 186, 187, 353, 510,
511. — V, 13.

—- (Eglise Saint-Jacques), IV, 185
n. 6.

— (Moûtier de Saint-Théodard),
IV, 185 n. 6.

— (Evêque de). Voy. Bertrand de
Cardaillac.

—• (Prieur-Mage de). Voy. Pierre
de Beaufort.

— (Seigneur de). Voy. Olivier.
Montaut (de). Voy. Bérenger, Bai-

mond.

Montbazon (Indre-et-Loire), I, 203,
204, 224. — II, 383.

Montbéliard (Comte de), I, 280.
Montbrison, II, 39.
Mont-Cassel (Eure), III, 38 n. 4.
Montcuq (Château de) (Commune

de Saint-Laurent-des-Vignes,
Dordogne), V, 53 n. 1.

Montdidier (Somme), II, 15.
Monteagudo (Espagne), III, 477,

488.
MontebourIg (Manche), abbaye, I,

179.
Montech (Tarn - et - Garonne), III,

303, 360 n. 1, 362, 363. — IV,
184.

Montefiascone (Italie), IV, 343,
395.
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Montereau (Seine-et-Marne), I, 64,
383-385, 387.

Monterrey (Espagne), III, 366.
Monteruc (de). Voy. Pierre.
Montfaucon (de). Voy. Jeanne.
Montferrand (Château de) (Lozère),

V, 345, 353.
Montferrand (Puy-de-Dôme), V,

358, 364.
Monferrand (Sire de), II, 256, 332.

— Voy. Bertrand.
Montferrat (Marquis de), II, 317,

322 n. 5. — Voy. Jean Pa-
léologue.

— (Marquise de). Voy. Isabelle.
Montfort (Comte de). Voy. Jean I,

comte d'Auvergne, de Bou-
logne et de Montfort, Jean IV
et Jean V ducs de Bretagne.

— (Comté de), II, 206, 213.
— (de). Voy. Jean, Raoul, Simon.
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise),

IV, 455 n. 2.
-— (Comté de), III, 165 et n. 3, 174.
— (Comtesse de). Voy. Yolande de

Dreux.
Montgascon (Seigneur de). Voy.

Jean de Boulogne.
Montiel (Château de) (Espagne),

III, 286 n. 4.
— (Bataille de), III, 419, 440, 468,

474-477, 480, 483, 484, 486,
487, 488. — IV, 159, 197, 266,
270.

Montivilliers (Seine - Inférieure),
III, 116. — V, 221.

— (Vicomté de), II, 227 n. 4, 284.
— V, 221.

Montjérieu (Château de) (Lozère),
V, 345.

Montjoie (de). Voy. Louis.
Montjoye (Seine-et-Oise), château,

I, 370.
Montlhéry (Seine-et-Oise), I, 262,

368. — II, 186 n. 6, 189. — V,
383.

Montlezun (Comte de), IV, 273.
— (de). Voy. Guilhem.
Montlouis (Indre-et-Loire), I, 202.
Montmartre, près Paris, I, 439.
Montméjean (de). Voy. Etienne.
Montmor (les frères), V, 18, 229.
Montmorel (de). Voy. Olivier.
Montmorency (S.-et-Oise), I, 407.
— (Seigneur de), IV, 371.

Montmorillon (Vienne), II, 302 —

IV, 423.
Montmort (de). Voy. Jacques, Mo-

relet.
Montmuran (Ille-et-Vilaine), IV, 474.
Montoire (Pas-de-Calais), IV, 488.
Montorgueil (Château de) (Ile de

Jersey), IV, 476.
Montpellier (Hérault), I, 47 n. 4.

— II, 101, 401. — III, 7, 14
n. 2, 24 n. 1, 177, 191-204, 239,
273 n. 6, 287, 294, 300, 301,
308, 313, 316 n. 3, 359, 360
n. 1, 422, 457, 459, 514, 534
n. 4. — IV, 25, 26, 149, 171,
221, 254, 349, 357 -361, 367,
375-382, 386, 387, 441, 501 n.
2, 509. — V, 18, 48, 106, 145,
166, 179, 181, 184, 185, 208,
213, 214, 215, 216, 224, 236,
273, 278, 285-322 (rébellion de
1379), 323, 325, 326, 327, 329,
333, 335, 393.

— (Bailli de), II, 17 n. 3.
— (Baronnie de), V, 46, 214.
— (Consuls et habitants de), I, 130.

— II, 70, 78 n. 3, 84, 85 n. 1,
92 n. 3, 94 n. 1, 101, 125 et
n. 5, 126 n. 5, 130 n. 3, 149
n. 4, 162 n. 4, 199 n. 3, 217
n. 3, 221 n. 1, 225 n. 4, 226,
230, 260 n. 1, 372, 393, 394,
423, 432, 437, 438, 443.

— (Château de Lattes). Voy. Lattes
(Château de).

— (Eglise Notre-Dame des Tables),
III, 200.

— (Gouverneur de). Voy. Arnaud
de Lar.

— (Sénéchaussée de), V, 346.
Montpensier (Puy-de-Dôme), II,

320.
Montpont (Dordogne), IV, 276, 347,

349, 351, 352, 354, 393, 553,
554.

Montréal (Yonne), II, 164.
Montrelais (Sire de), V, 50 n. 5.
— (de). Voy. Hugues.
Montreuil - Bonnin (Vienne), IV,

440.
Montreuil-sous-Bois (Seine), I, 9

et n. 4, 26, 424. — II, 303.
— (Eglise Saint-Pierre à), I, 8 et

n. 3, 9.
Montreuil-sur-Mer (Somme), II,

152, 251, 402. — IV, 130.
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Montreuil-sur-Mer (Vicomté de),
II, 81, 202. — IV, 27, 45-47.

Montrouge, près Paris, II, 189.
Mont-Saint-Eloi (Pas-de-Calais), II,

147. — IV, 312, 490.
Mont-Saint-Martin (Aisne), V, 69.
Montségur (Gironde), V, 56.
Monzon (Espagne), III, 264, 489.
Mora de Ebro (Espagne), III, 326

et n. 4, 327.
Moras (Isère), I, 46, 47.
Morat (Suisse), III, 211 n. 4, 212.
Morbecque (de). Voy. Denis, Jean.
Morbihan (Golfe du), III, 154.
Moreau de Fiennes, III, 47. — IV,

270. — Voy. Robert de
Fiennes.

Morée, III, 205.
Morelet de Montmort, IV, 409 n. 4,

428, 437.
Morestel (Isère), II, 194 n. 5.
Moret (Seine-et-Marne), II, 185.
— (Châtellenie de), I, 367. — II,

280 et n. 3.
Moreuil (Somme), IV, 417.
Morfouace. Voy. Guillaume.
Morlaincourt (de). Voy. Jean.
Morlaix (Finistère), III, 153. — IV,

517. — V, 266.
Morley (de). Voy. Robert.
Moron (Espagne), III, 488.
Mortagne-sur-Gironde (Charente-

Inférieure), IV, 226 n. 5, 229.
Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), IV,

226, 439.
Mortain (Manche), I, 88. — II, 132

n. 1, 144 n. 1. — V, 198, 203,
212, 213 n. 5, 218.

— (Comté de), I, 74, 81.
— (Comte de), III, 193 n. 2. — V,

183. — Voy. Pierre de Navarre.
Mortemer (Vienne), château, IV,

243.
Mortimer. Voy. Edmond, Roger.
Morvan (Le), III, 442.
Motte-Broon (Côtes-du-Nord), IV,

475.
Motte-de-Champlay (La), Yonne, II,

158.
Motte-de-Champlost (La), Yonne,

II, 33.
Motte-Joceran (La), Yonne, II, 33.
Motte - Maricot (La) [Nouveau -

Fort] (Finistère), IV, 519.
Moubray (de). Voy. Jean.

Moucy (Sire de). Voy. Mathieu de
Trie.

Moulin a vent (Le) de St-Antoine,
I, 424 et n. 2.

Moulin-Chapelle (Commune de la
Houssaye, Eure), V, 205.

Moulineaux (Fort des), près Rouen,
III, 113, 134 et n. 3, 135, 138
et n. 4 et 6, 139 et n. 1, 140,
143. — V, 211.

Moulins, IV, 496. — V, 246, 359.
Moustier (du). Voy. Etienne.
Mouton, sire de Blainville, maré-

chai de France. Voy. Jean de
Mauquenchy.

Mouzon (Ardennes), II, 156 n. 6,
344, 345. — V, 64, 116.

— (Seigneurie de), V, 396 n. 4.
Moy-de-l'Aisne (Aisne), IV, 491 n. 3.
Multien (Le), III, 446.
Multon (de). Voy. Guillaume.
Murât (Cantal), II, 39.
— (de). Voy. Armand.
Murcie (Espagne), III, 264, 408 n. 1,

465, 489. — IV, 271.
Murles (de). Voy. Pierre.
Murviedro (Espagne), aujourd'hui

Sagunto, III, 265, 275, 277,
303, 304, 327 n. 6.

Mussidan (Sire de), V, 280. — Voy.
Raymond de Montaut.

Mustel. Voy. Jean.

N

Najac (Aveyron), IV, 147, 163, 164.
Najera (Espagne) (Bataille de), II,

318. — III, 288 n. 3, 365, 369,
371 n. 4, 379, 394, 395, 397,
401 -414, 417, 438, 440, 443,
447, 460, 465, 483, 488, 492.
— IV, 10, 66, 76, 147, 154,
156, 402.

Najerilla (Espagne), rivière, III,
397, 400, 406.

Namur (Comte de). Voy. Guillaume
de Flandre.

— (Comtesse de), II, 229 n. 2.
Nantes (Loire-Inférieure), III, 160.

— IV, 472, 477. — V, 266,
271, 335, 384.

— (Evêché de), III, 153.
Naples (Italie), I, 28. — III, 12,

493 n. 1, 515. — IV, 541, 547.
— V, 160, 165, 286.
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Naples (Royaume de), IV, 544, 546.
— V, 41, 43, 48, 89, 91, 123,
142, 162, 165, 166.

— (Roi de), III, 375 et n. 7. Voy.
Charles, Jayme.

— (Reine de), IV, 345. — Voy.
Jeanne.

— (Archevêque de). Voy. Bernard
du Bousquet.

— (Angevins de). Voy. Angevins.
Naples-Anjou (Famille de), III, 204.
Narbonne (Aude), I, 126, 127. — II,

101, 225 n. 3. — V, 330.
— (Archevêque de), V, 126.
— (Clavaire de), V, 329.
— (Vicomte de), II, 408, 409. —

III, 362. — Voy. Aimeri.
Nassau (Comte de), I, 234 n. 1.
Naudon de Bageran, III, 286 n. 7.
Navarrais (Les), I, 104, 142, 190,

265, 335, 443, 459. — II, 3, 8-
10, 12, 17, 19-21, 23, 43, 44,
72, 85, 93, 109, 114, 128, 129
n. 1, 131, 280, 356, 360-362. —

III, 1, 3, 17, 32, 39, 40, 43, 48,
51, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 113-
147, 182, 186. — IV, 154, 521.
— V, 106.

Navarre, I, 87. — II, 259, 386. —

III, 188, 189, 236, 266, 271 n.
2, 303, 336, 358, 360, 365, 369,
377, 378 n. 1, 382, 391, 395,
402, 405, 416, 430, 472, 474,
482. — IV, 221, 365, 378, 385,
388, 510. — V, 123, 172, 174,
182, 189, 191.

— (Roi de). Voy. Charles II dit
Charles le Mauvais.

— (Reine de), IV, 349, 386, 387. —
V, 182, 191. — Voy. Jeanne de
France.

— (Chancelier de), II, 257. -— Voy.
Jean de Hanecourt, Thomas
de Ladit.

— (Maréchal de). Voy. Jean Remirez
d'Arellano.

— (de). Voy. Blanche, Bonne, Char-
les, Jeanne, Louis, Marie, Phi-
lippe, Pierre.

Navarrete (Espagne), III, 341, 396,
397, 398, 401.

Neaufles-Saint-Martin (Eure), II,
130, 131 n. 1. — III, 3, 5 n. 4,
6 n. 1, 119 n. 7.

Néhou (Manche) (Neauhou), IV,
367 n. 1.

Nelle Loryng, II, 197 n. 3, 207 n. 2,
241 n. 1, 384.

Nemours (Seine-et-Marne), I, 393.
— IV, 316. — V, 187 n. 2, 381.

— (Comté de), III, 186.
Neopatras (Duché de) (Grèce), III,

206.
Nérac (Lot-et-Garonne), IV, 113.
Nescher (Puy-de-Dôme), II, 39.
Nesle (Somme), II, 152.— IV, 490.
Neubourg (Le), Eure, II, 285.
Neufbourg (Sire de). Voy. Amaury

de Meulan.
Neufchatel (Suisse). Voy. Jean,

Louis.
Neufchatel - en - Bray (Seine - Infé-

rieure), II, 131.
— (Côte de), à Rouen, I, 153.
Neufchatel-sur-Aisne (Aisne), III,

97.

Neuville-en-Hez (Oise), II, 214.
Nevers (Nièvre), III, 196 n. 3.
— (Comté de), II, 173, 319. — III,

442, 507. — IV, 455 n. 2, 496.
— (Comte de). Voy. Louis de Maie.
— (Evêque de), I, 131, 199. — II,

173, 372, 373. — III, 225. —

IV, 542. — Voy. Pierre Aycelin.
— (de). Voy. Louis.
Nevyll. Voy. Jean.
Neuville (de). Voy. Jean.
Neyron (de). Voy. Pierre.
Neyrieu (Ain), II, 194 n. 5.
Nicolas d'Amiens, I, 284.
Nicolas Baux des Ursins, comte de

Noie, V, 132 n. 4.
Nicolas du Bosc (du Bois), évêque

de Bayeux, IV, 39, 569. — V,
4, 225, 226 n. 2.

Nicolas Bouchart, V, 37 n. 1.
Nicolas Braque, I, 39 n. 1, 255 et

n. 2, 257, 298, 300, 465. — II,
186, 290, 292 n. 1, 294 n. 5,
298 et n. 5, 299 n. 1. — III,
496 n. 4. — V, 4, 29, 226 n. 2,
332 n. 5.

Nicolas Capocci, I, 203 n. 7. — II,
47 et n. 1, 48, 49, 55, 72 n. 3,
76 n. 1, 106 n, 5, 119, 120,
380, 390.

Nicolas de Chiffrevast, I, 89.
Nicolas Dagworth, II, 103 n. 3.
Nicolas Dammory, III, 17 n. 3.
Nicolas de Louth, IV, 191.
Nicolas de Louvain, IV, 148, 191,

193, 215.
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Nicolas Martin, II, 294 n. 4. — III,
2 n. 1.

Nicolas de Mauregart, III, 54 n. 1.
— V, 407.

Nicolas Odde, II, 194 n. 3, 326. —

III, 53 n. 2.
Nicolas Oyn, bailli de Mâcon, I,

53 n. 4.
Nicolas de Riesembourg, V, 86, 88,

96, 119.
Nicolas de Tamworth, II, 256. —

IV, 193.
Nicolas de Torcy. Voy. Colard de

Torcy.
Nicolas de Veyres (Veires), II, 195

n. 8, 362 n. 2.
Nicole le Couete, I, 101.
Nicole Oresme, I, 15, 16. — II, 265,

367 et n. 1. — III, 517, 518.
Nicopolis, V, 99.
Nicosie (Chypre), V, 99.
Nidau (Comte de). Vo3r. Raoul.
Nigel Loryng. Voy. Nelle.
Nîmes (Gard), II, 65 n. 3, 66, 101.

— III, 459. — V, 49, 285, 294-
296, 300, 304, 305 n. 1, 308,
325-326, 320, 332 n. 4.

— (Evêque de). Voy. Gaucelin de
Deaux.

— (Sénéchal de), II, 125 n. 4. — V,
286, 291. — Voy. Jean de
Bueil.

— (Sénéchaussée de), II, 225, 230,
317. — V, 286, 291.

Niort (Deux-Sèvres), IV, 397, 434,
439, 440, 542.

Nivernais (Le), II, 33, 173. — III,
138, 442, 444. — V, 346.

Noble. Voy. Jean.
Noble-Maison (La) de Saint-Ouen.

Voy. Saint-Ouen.
Nocle (de). Voy. Remon.
Noellet. Voy. Guillaume.
Nogaro (Gers), IV, 188.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), V,

199, 204, 205.
Nogent-sur-Marne (Seine), V, 113,

116 n. 2, 397.
-— (Hôtel de Plaisance), V, 116.
Nogent-sur-Seine (Aube), II, 40, 41.

— III, 181, 446.
Nointel (Oise), I, 402.
Nole (Comte de). Vojr. Nicolas

Baux des Ursins.
Nonancourt (Eure), III, 3, 6 n. 2.

— V, 199.

Nonancourt (Châtelain de). Voy.
Ligier d'Orgessin.

Nontron (Dordogne), V, 51.
Norman de Lesly, II, 103.
Normandes (Iles), V, 105.
Normandie (La), I, 66, 86, 88, 89,

91, 93-95, 97, 99, 104, 106,
111, 112, 118, 119, 136, 137, 139,
146, 159, 162, 167, 169, 172,
173, 178, 181, 184, 265, 332,
368, 373. — II, 2, 3, 5, 22,
45, 62, 81, 95, 124, 129, 130
n. 3, 147, 149 n. 4, 152, 202,
203, 211, 227 et n. 2, 243, 244,
262, 280 n. 1, 284, 286, 291
n. 1, 298-300, 307, 309, 312,
313 n. 7, 318 n. 2, 330, 345
et n. 3, 347, 354 n. 2, 355, 356,
358 n. 8, 359, 397, 406, 422,
438. — III, 2, 3, 27, 30, 31,
32, 44, 47, 82 n. 2, 113, 124-
131, 132, 136, 138, 144, 145,
152, 153, 155, 161, 180, 188,
204, 240, 283, 287, 450, 491.
— IV, 204, 208, 210, 211, 214,
219, 220, 222, 307, 318, 319,
327, 330, 333, 334, 349, 356,
360, 361, 363, 365, 382, 420,
526. — V, 37, 105, 145, 179,
183, 184, 185, 195, 196, 197,
199, 213, 223, 224, 239, 255,
266, 371.

— (Chancelier de), II, 194, 263,
264 n. 1, 294, 342, 399, 400.

— (Ducs de). IV, 521. — Voy. Jean
de France, Rollon.

— (Duchesses de). V. Bonne de Lu-
xembourg, Jeanne de Bourbon.

— (Duché de), IV, 526.
— (Etats de), I, 97, 104, 105, 109,

138, 174. — II, 15 n. 3, 72
n. 1, 98, 108, 110 n. 2, 129
n. 1 et 3, 147, 177, 179 n. 3,
182 n. 2, 312, 313, 439. — IV,
523, 528, 529.

— (Trésoriers de). Voy. Aymar
Bourgoise, Jean Baillet, Jean
d'Orbec, Nicolas Braque, Pierre
Anzéré.

Normandie (Basse), I, 98, 104, 173,
266. — II, 14, 130, 285, 286,
353, 356, 358, 359. — III, 124,
126, 128, 129 n. 1. — IV, 515,
518, 522, 523, 524, 525, 530. —

V, 211, 221.
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Normandie (Haute), I, 98, 104, 173,
318, 377. — II, 14, 309.

Normant (Le). Voy. Guillaume.
Northampton (Comte de). Voy.

William de Bohun.
Norvège (Roi de), II, 95 et n. 1.
Norwigh (Diocèse de), II, 197, ri. 3.
— (Evêque de), I, 89.
Notre-Dame-de-l'Isle (Eure), II,

362 n. 3.
Notre - Dame - du - Méchef (des Mè-

ches), près Créteil (Seine-et-
Oise), II, 311 et n. 3.

Notre - Dame - du - Pré (Seine-Infé-
rieure), près Rouen, I, 145.

Notre - Dame - la - Royale (Seine -

et-Oise), I, 319.
Nouaillé (Vienne), I, 212, 214, 222.
Nouveau-Fort. Voy. Motte-Maricot

(la).
Nouvion-le-Comte (Aisne), V, 254,

255.
Novelda (Vallée de) (Espagne), III,

320, 458.
Noyal (de). Voy. Jean.
Noyelles-sur-Mer (Somme), IV, 193.
Noyers (Yonne), II, 163. — III, 517.
— (de). Voy. Jean, Miles.
Noyon (Oise), I, 404. — II, 15-17,

127, 264. — IV, 313, 314, 315.
— V, 70, 71, 254.

— (Evêque de), III, 88 n. 1, 89
n. 4. — V, 73, 243, 425.

Nuremberg, I, 279. — III, 211.

o

Odde. Voy. Nicolas.
Odinet de Chazeron, IV, 585 n. 1.
Ogier. Voy. Philippe.
Oise (L'), rivière, I, 404, 405, 407,

409, 420, 430. — II, 12, 13,
45, 133, 417, 418, 420. — IV,
315.

Oissery (Seine-et-Marne), II, 13.
Oléron (Ile d'), IV, 431, 437. —

V, 18.
Olite (Espagne), château, III, 236,

237 n. 1, 333 n. 5.
Olivier III de Clisson, II, 201, n. 2.

— IV, 27, 34, 36.
Olivier IV de Clisson, II, 335. —

III, 167, 169, 172, 176 n. 2,
432 n. 1. — IV, 27, 34, 35,
36, 73, 195, 198 n. 3, 209,
220, 222, 301, 318, 332, 356,

385, 392, 393, 422-424, 430,
431 n. 6, 436, 453, 457, 458,
462-467, 470-472, 477, 494,
517, 522. — V, 34, 38, 235,
245, 259, 260, 265, 271, 273,
277, 425.

Olivier du Guesclin, frère de Ber-
trand, III, 129 n. 5, 288 n. 3.
— IV, 508 n. 7. — V, 222,
355.

Olivier du Guesclin, cousin de Ber-
trand, V, 355.

Olivier de Laye, II, 71 n. 2.
Olivier de Mauny, II, 354 n. 1,

355, 356, 358, 360. — III, 128,
359, 360 n. 1, 365, 375 n. 1
et n. 2, 388, 389, 390, 391, 472,
473, 474, 481, 482. — V, 50
n. 5, 277, 355.

Olivier, seigneur de Montauban,
V, 50 n. 5.

Olivier de Montmorel, II, 80 n. 3.
Omont (d'). Voy. Pierre.
Onorato Caetani, comte de Fondi,

V, 132 n. 4, 142.
Orange (Vaucluse), III, 217.
Orbec (Calvados), III, 7 n. 2. — V,

205, 218.
— (Vicomte d'). Voy. Jean Lefranc.
— (d'). Voy. Jean.
Orchies (Nord), III, 493, 506 n. 2,

508 et n. 1. — IV, 400.
Oresme. Voy. Guillaume, Nicole.
Orfèvre (L'). Voy. Alexandre.
Orgaz (Espagne), III, 469, 474.
Orgemont (d'). Voy. Pierre.
Orgessin (d'). Voy. Ligier.
Origny-Sainte-Benoite (Aisne), V,

373, 378.
Orihuela (Espagne), III, 277.
Orléanais (L'), I, 398. — II, 111.

— III, 136, 240, 449.
Orléans, I, 142, 143, 463. — II, 32,

190, 191 n. 2, 382. — V, 106.
— (Duché d'), II, 3, 422.
— (Duc d'), III, 130. — IV, 31, 37,

42, 44, 138, 524. — Voy. Louis
de France, comte de Valois.

— (Duchesse d'), I, 429 n. 5, 419.
— III, 100.

•
— (Greffe d'), I, 13.
— (Université d'), V, 149.
— (d'). Voy. Evrard, Girart, Jean,

Philippe.
Orly (Seine), II, 188.
Orozco. Voy. Inigo, Lopez.
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Orsini. Voy. Jacques.
Orthez (Basses-Pyrénées), III, 422,

446, 448. — IV, 512.
Orwell (Angleterre), IV, 302.
Osona (Comte d'), III, 375.
Ossages (d'). Voy. Monicaut.
Othe de Granson, IV, 416.
Othon IV, comte palatin de Bour-

gogne, III, 501 n. 3.
Oudart. Voy. Gui.
Oudard d'Atainville, I, 110 n. 2.
Oudard de Renty, II, 163. — III,

23 n. 1, 50.
Oulchy - le - Chateau (Aisne), IV,

453, 492, 493. — V, 20.
Oultreleaue (d'). Voy. Robert.
Oulx (Vallée d'), Piémont, I, 51.
Ourscamps (Oise), IV, 314, 315. —

V, 253.
Ouse, rivière (Angleterre), V, 29.
Oussoy - en - Gatinais (Loiret), III,

143 n. 1.
Ouve, rivière, IV, 521.
Owen de Galles, II, 100 n. 2. •— IV,

199, 216, 302, 397, 402, 409,
410, 416-418, 427, 428, 437.
— V, 18, 27, 51, 179, 229.

Oxford (Comte d'), I> 220.
Oyn. Voy. Nicolas.

P

Pacy (de). Voy. Jean.
Pacy-sur-Eure (Eure), I, 171, 172,

335. — III, 6 n. 2, 38, 49, 136
n. 3, 138 n. 4. — V, 200, 204,
218.

Padilla. Voy. Jeanne.
Paillart. Vo3\ Philibert.
Paléologue. Voy. Jean.
Palluau (Vendée), IV, 33.
Palosio. Voy. Etienne.
Pâlot. Voy. Bernard.
Palu (Seigneur de la). Voy. Aimé

de Varembon.
Pamiers (Ariège), II, 321. — III,

261.

Pampelune, I, 75. — III, 189, 193
n. 2, 205 n. 5, 388, 391. — V,
185, 209, 230.

— (Cardinal de). Voy. Pierre de
Monteruc.

— (Evoque de), III, 184, 237 n. 1.
V, 126.

— (Prieur du Carmel de). Voy.
Miguel de Tavar.

Panissars (Col de), III, 436.
Paonnier (Le). Voy. Simon.
Parade (de la). Voy. Gaston.
Parcoul (Dordogne), I, 12.
Parcq (le) (Pas-de-Calais), IV,

489.
Pardiac (Terre de), II, 335 n. 2.
— (Comte de). Voy. Guillaume de

Montlezun.

Paris, I, 41, 47 n. 4, 64, 78, 80,
113, 146, 160, 171, 178, 243,
245, 249, 265, 281, 282, 286,
287, 288 et n. 1, 289, 294,
298, 299, 303, 312, 318, 320,
322, 325 -328, 330, 333-336,
342, 345, 348, 349, 351, 353-
355, 362, 364, 366, 368, 373-
375, 380-384, 386, 387, 389,
392, 393, 395, 398, 400-402,
407, 408, 414, 415, 418-424,
427, 429, 430, 433, 435 -437,
442-445, 449-451, 455, 459,
460-462, 464, 467, 468. — II,
1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 15 et
n. 3, 17, 22, 23, 35, 45, 50,
64, 65, 67, 68, 72 n. 1, 84,
85, 90, 93 et n. 3, 94, 98, 105,
108 et n. 2, 109, 110-113, 115,
n. 1, 118, 119 n. 3, 122, 124,
127, 128, 130, 131 n. 4, 147,
158, 165, 171, 174 n. 2, 175,
180 n. 3, 185, 189, 190, 194-
196, 201 n. 2, 205, 207, 209,
211-214, 224 et n. 3, 227, 228,
235, 241 n. 2, 264, 265, 268,
274 et n. 6, 276, 277, 280,
281, 290, 291, 312, 313, 317, 323,
330, 333, 345, 352, 357, 362
et n. 2, 366, 393, 398, 414,
416 -421, 423 -428, 430, 436,
441. — III, 1, 7, 9, 16, 32, 37,
39, 43, 62, 98-101, 113, 122,
134, 136, 138 et n. 4, 143,
144, 146, 184, 185, 193, 271,
272, 275, 289, 359, 433, 444,
447, 450, 456, 498, 506, 521,
522. — IV, 85, 111, 150, 227,
235, 254, 255, 260, 301, 317-
320, 322, 330, 333, 349, 354,
362, 370, 371, 374, 376, 393,
437, 438, 453, 480, 482, 491,
493, 495, 502, 515, 525, 529,
537, 539, 556, 579, 592. — V,
32, 41, 49, 61, 62, 75, 77, 82,
149, 236, 255, 267, 278, 280,
326, 329, 330, 332, 343, 361,

Charles V. — V
32
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371, 382, 383, 391, 393, 394,
395, 426.

Paris. Abbaye de Saint-Antoine, I,
424. — III, 18. — V, 419, 420.

— Abbaye de Sainte - Geneviève
(abbé de 1'), V, 425.

— Abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, I, 326, 327, 418. —

Abbé, V, 425.
— Bastide ou bastille Saint-An-

toine, I, 453, 455. — IV, 317.
— Bastide ou bastille Saint-Denis,

I, 449, 450, 452.
•— Bastide ou bastille Saint-Mar-

tin, I, 453, 458.
— Boucherie Saint-Germain, II,

189.
— Boucherie Saint-Marcel, II, 189.
— (Cardinal de). Voy. Etienne de

Paris.
— Chambre aux deniers du dau-

phin, II, 294 et n. 4, 299.
— Chambre aux deniers de la dau-

phine, II, 296.
— Chambre des Comptes, I, 262,

298, 301, 304, 306, 372. — II,
65, 82, 98 n. 2, 122, 211 n. 2,
264, 269, 301, 302, 344, 400,
434.

— Chapitre, V, 387, 422, 423.
— Châtelet, I, 12, 164, 165, 373,

460, 464, 467. — II, 174, 286.
— III, 9 n. 1, 98, 192. — V,
187.

— Cimetière Saint-Pol, II, 277.
— Cité, I, 260, 285. — II, 270.
— Comptes (gens des). Voy. Cham-

bre des Comptes.
— Confrérie de Notre-Dame, I, 288

et n. 2.
— Confrérie de Saint-Jacques aux

Pèlerins, I, 288.
— Conseil du roi et du dauphin.

Voy. Grand Conseil.
— Couture Sainte-Catherine, III,

535.
— Couvent des Augustins, I, 363.
— Couvent des Carmes, II, 189,

274 et n. 4, 6.
— Couvent des Célestins, II, 274,

277.
— Couvent des Cordeliers, I, 251,

253, 261, 262, 298, 323, 330.
— Couvent Saint-Eloy, I, 356. —

II, 273.
— Echevins, I, 264. — II, 274, 441.

Paris. Eglise cathédrale Notre-
Dame, II, 209. — III, 18, 19,
98, 99, 100. — V, 121, 154,
157, 420, 422, 423, 425, 426.

—- Eglise des Célestins, V, 121.
— Eglise des Frères Mineurs, V,

121.
— Eglise Saint-Etienne-du-Mont,

III, 136 n. 1.
— Eglise Saint-Germain l'Auxer-

rois, I, 294.
— Eglise Saint-Jacques de l'Hô-

pital, I, 338-340, 388. — III,
98.

— Eglise Saint-Landry, I, 357,
363.

— Eglise Saint-Merry, I, 346, 358.
— Eglise Saint-Pol, I, 8 et n. 3. —

II, 275, 276. — III, 169 n. 3,
535. — IV, 451.

— Eglise Sainte-Catherine-du-Val-
des-Ecoliers, III, 498 n. 2.

— Eglise Sainte-Madeleine, I, 357.
— Eglise Sainte-Opportune, III,

285, n. 5.
— Enceinte de Philippe-Auguste,

II, 274.
— Evêque, V, 71, 73, 96, 104, 115,

243 n. 3, 425. — Voy. Aimeri
de Maignac, Etienne, Jean de
Meulan.

— Faubourg Saint-Germain, II, 326
n. 5.

— Faubourg Saint-Laurent, II, 7.
—• Faubourg St-Marceau ou Saint-

Marcel, I, 433. — II, 190.
— Faubourg Saint-Pol, II, 273,

274 et n. 6, 275, 292, 302.
— Gibet de Montfaucon, V, 218.
— Grand Conseil, I, 262, 304-306,

316, 325, 328 - 331, 347, 348,
354, 363, 364, 366, 373. — II,
22, 61, 62, 84, 90, 94, 176,
177, 195, 208, 221, 224, 239,
241, 248, 329 n. 3, 332 n. 5,
333, 336 n. 4, 338, 395, 398,
399, 436, 437, 441, 445, 446.

— Grand Pont, III, 98, 99 n. 1.
— Halles, I, 337, 338, 340, 374, 388,

454, 459. — V, 218.
— Hôpital du Saint-Esprit, II, 189

n. 6.
— Hôtel d'Artois, IV, 124.
— Hôtel des Barrés. Voy. Hôtel de

Sens.
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Paris. Hôtel de Cas sel (rue Cas-
sette), III, 115 n. 4.

— Hôtel d'Etampes, II, 273, 275,
276 et n. 2, 279 n. 2.

— Hôtel de Nesle, I, 67, 365, 438.
— Hôtel de Philippe le Hardi, à

la montagne Sainte-Geneviève,
III, 136.

— Hôtel Saint-Pol, I, 64. — II,
197 n. 1, 268 n. 2, 273, 277,
278 et n. 3, 279, 280, 281 n. 1,
291 n. 5, 302 n. 5, 305, 306,
367. — III, 1, 16, 65, 105-111,
149, 169, 193 n. 2, 531, 534.
— IV, 86, 124, 228, 255, 321,
451, 547, 575 n. 3. — V, 94,
101, 110, 111, 121, 392 n. 3.

— Hôtel de Sens, II, 196, 197, 208,
209 n. 1, 273, 274 et n. 4, 275,
277, 278, 280 n. 3, 292 n. 1,
310.

— Hôtel-de-Ville ou Maison aux

piliers, I, 317, 337, 361, 386,
418, 419, 426, 438, 466, 468,
469.

— Jardins de St-Pol, II, 276 n. 6.
— Louvre (Le), I, 68, 164, 294, 385,

387, 390, 438, 441, 442, 463. —

II, 128, 174 n. 2, 224, 270 n. 1,
273, 278 n. 5, 427. — III, 16,
105, 107 n. 2. — IV, 123, 545.
— V, 99, 100, 101, 102, 103,
110, 154. 392.

-— Maison du Papegaut, III, 285
n. 5.

— Maladrerie de Saint-Lazare, III,
20.

— Palais royal ou Palais de la
Cité, I, 250, 260, 285, 300,
333, 338, 340, 349, 357, 361,
362, 382, 388, 467, 468. — II,
72 et n. 2, 86, 268, 269 et n. 5,
270 et n. 1, 272. — III, 100,
101. — V, 67 n. 2, 78, 80, 82,
83, 86, 95, 96, 110, 149, 244,
259, 392.

— Parlement, I, 12, 89, 250, 259,
260, 262, 295, 300, 301, 303,
304, 306, 323, 347, 356, 362,
366, 369, 372, 459, 464. — II,
86, 351 n. 5, 355. Avocat du
roi en parlement, II, 86, 355.
Chambre des Enquêtes, I, 301.
— II, 98 n. 2.

— Parloir aux bourgeois, I, 287.

Paris. Place de Grève, I, 361, 438,
460, 469.

— Place Maubert, II, 189, 274
n. 4, 6.

— Porte Baudoyer, I, 458.
— Porte-aux-Peintres, III, 98.
— Porte Saint-Antoine, I, 434, 450,

451, 453, 458. — II, 7.
— Porte Saint-Denis, I, 439, 449-

452. — III, 98 et n. 7, 99 n. 1.
— Porte Saint-Honoré, I, 439, 440,

442.
— Porte Saint-Pol, II, 279 n. 3.
— Pré-aux-Clercs, I, 327, 328.
— Prévôt des marchands, II, 441.

Voy. Etienne Marcel, Jean Co-
catrix, dit de Bonnes.

— Prévôt de Paris I, 284, 303, 349,
462. — Voy. Hugues. Aubriot.

— Prieuré de Sainte-Catherine du
Val des Ecoliers, I, 362, 458.

— Prieuré de Saint-Martin-des-
Champs, I, 424. — Prieur,
voy. Jean du Pin.

— Quartier de la Saunerie, II, 269
n. 3.

— Requêtes de l'Hôtel, I, 372, 459.
— II, 98 n. 2, 226 n. 4.

— Rue de la Calendre, III, 98.
— Rue Cassette, III, 115 n. 4.
— Rue de la Mortellerie, II, 277.
— Rue du Petit-Musc, II, 277.
— Rue Saint-Antoine, II, 275.
— Rue Saint-Denis, V, 81.
— Rue Saint-Pol, II, 277.
— Rue de la Vieille-Draperie, I,

285.
— Sainte-Chapelle du Palais, I,

333. — II, 210. — V, 9, 83,
86, 92, 93, 94, 170, 410, 422,
423.

— Temple (le), III, 187, 294. — IV,
438, 579. — V, 209, 229.

— (Traité de) avec la Savoie, I,
53, 54.

— (Université de), I, 349, 350, 356,
393. — V, 149, 154, 158, 258
n. 1, 387, 395, 421, 423, 424.

— (Vicomté de), II, 111, 222, 228,
279 n. 3. — IV, 537.

— (de). Voy. Etienne.
Parisien (le). Voy. Denisot.
Parisiens (Les), I, 295, 321, 335,

336, 362, 386, 387, 390, 413,
415, 418, 420, 421, 424, 432,
433, 435, 437, 439, 443, 447,
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460, 465. — II, 8, 15, 22, 71,
130, 131, 173, 174, 175 n. 1,
180, 189, 190, 208 n. 6, 214
n. 1, 221 n. 2, 361 n. 6, 428,
431.

Parme (de). Voy. François.
Parthenay (Sire de). Voy. Guil-

laume Larchevêque.
Pascasius Pétri. Voy. Pascual Perez.
Pascual Perez, II, 385, 390.
Pas-de-Calais, IV, 311.
Pastourel. Voy. Jean.
Paulet. Voy. Martin.
Paumier. Voy. Geoffroy, Pierre.
Paumier (Le). Voy. Denis.
Pauquet de Belcastel (Belcastell),

II, 378, 379, 385, 386, 390.
Paveley (de). Voy. Jean.
Payen. Voy. Pierre.
Pays-Bas, III, 501 n. 2.
Pèdre (Don). Voy. Pierre le Cruel,

roi de Gastille.
Pedro Fernandez Cabeza de Vaca,

IV, 411.
Pedro Jordan de Urries, III, 438.
Pelerin de Prusse, I, 1 n. 1. ■—

II, 279 et n. 1, 295, 368.
Pembroke (Comtesse de), I, 198 et

n. 1. — II, 58 et n. 2.
— (Comte de). Voy. Jean de

Hastings.
Pencoedic (de). Voy. Jacques.
Penne (Lot-et-Garonne), IV, 121,

249, 441 n. 4, 442, 443.
Penthièvre (Comté de), III, 165.
— (Maison de), III, 165, 166. — V,

257, 258.
—- (de). Voy. Jeanne.
Peon (de). Voy. Ferran.
Pépin des Essars, I, 453, 454 n. 1,

455. — II, 180, 211 n. 2, 293
n. 5.

Peralta (Navarre), III, 388.
Perceval de Cologne, III, 496 n. 2.
Perche (Le), III, 60, 113, 188.
— (Comte du), V, 190. — Voy.

Robert d'Alençon.
Perche (Col de la), III, 314.
Percy. Voy. Guillaume, Thomas.
Percy (de). Voy. Henri.
Perdigrin de Prusse. Voy. Pèlerin.
Perdiguier. Voy. Jean.
Périgord, II, 81, 201, 251, 333, 334

et n. 2, 339, 402. — IV, 134
n. 1, 147, 174, 182, 187, 189,
198, 224, 235, 250, 256, 274,

275, 276, 277, 282, 486, 496,
497. — V, 12, 38, 49, 51.

Périgord (Cardinal de). Voy. Elie
Talleyrand.

— (Comte de), IV, 22, 181. — Voy.
Archambaud, Bernard.

— (de). Voy. Talleyrand.
Périgueux (Dordogne), I, 197. — II,

402. — IV, 56 n. 2, 57 n. 1,
66, 147, 182, 183, 275, 276,
351, 501 n. 3, 502, 508, 549,
560.

Perillos (Pyrénées-Orientales), III,
449.

Perillos (de). Voy. François.
Pero Lopez de Ayala, III, 403, 406.
Péronne (Somme), II, 44, 147. —

IV, 314.
Péronville (Eure-et-Loir), III, 136

n. 4.
Pérouse (Italie), IV, 343.
Perpignan (Pyrénées-Orientales) II,

379. — III, 259, 260 n. 3, 287,
306, 308, 309, 314, 322.

— (Traité de), III, 194 n. 3.
Perrenelle de Thouars, V, 252.
Perrers. Voy. Alice.
Perret. Voy. Jean.
Perreux (Eure-iet-Loir), III, 113,

137.
Perrin Marc, I, 346, 347.
Perrin de Savoie, IV, 167 n. 2.
Perrot de Béarn, V, 344.
Perthus (Col de), III, 314.
Pertusa (Espagne), III, 326.
Peruse (La) (Charente), I, 297.
Pestivien (Bulat-Pestivien, Côtes-

du-Nord), château, III, 153.
Petit. Voy. Guillemin.
Petit-Cellier (du). Voy. Enguer-

rand.
Petit Meschin, II, 316.
Petiton de Cartun, III, 50, 51.
Pétrarque, II, 21. 215, 236 n. 6,

267 n. 1, 270 et n. 3, 271,
272, 363, 367. — III, 493, 494,
511-513, 517, 518, 524-530. —

IV, 134, 301, 342 n. 2, 344.
Pevensly (Sussex. Angleterre), V,

30.
Peyrehorade (Landes), III, 384.
Philibert de l'Espinasse, V, 103.
Philibert Paillart, III, 102.
Philippe-Auguste, roi de France, I,

10, 112, 313. — II, 95, 154.
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Philippe III le Hardi, roi de
France, I, 74. — III, 114 n. 6,
— IV, 532.

Philippe IV le Bel, roi de France,
I, 3, 352. — II, 58, 95 n. 1,
274. — III, 201, 493, 501 n. 2,
508. — IV, 5.

Philippe V le Long, roi de France,
II, 107, 166 n. 4, 289. — V,
500, 501 n. 2.

Philippe VI, roi de France, I, 1,
5, 6, 7 et n. 4, 10, 11, 17-19,
21, 29-32, 36 n. 4, 37, 38, 43
n. 4, 47, 55, 67, 69 n. 2, 73,
74 et n. 4, 75, 80 et n. 3, 81,
83 n. 1, 85, 120, 179, 186,
268, 270, 310, 433. — II, 8,
19, 130, 174 n. 5, 176 n. 3,
201 n. 2, 289, 301, 302. — III,
7 n. 1, 20, 72, 74 n. 3, 75,
95, 96, 120, 194, 267 n. 1,
498, 499, 504. — IV, 34, 35,
36, 149, 197, 446. — V, 75,
105, 108, 423.

Philippe d'Alençon, archevêque de
Rouen, patriarche d'Alexan-
drie, I, 110 n. 2. — III, 120,
517 n. 6. — V, 190.

Philippe d'Alerone, I, 13 et n. 2.
Philippe d'Alsace, III, 501 n. 2.
Philippe Ier, comte d'Artois, III,

34 n. 4.
Philippe de Bourgogne, fils du duc

Eudes IV, I, 38 et n. 5, 60
n. 5. — II, 288 n. 3.

Philippe de Cabassole, évêque de
Gavaillon, patriarche de Jé-
rusalem, cardinal, III, 530
n. 3.

Philippe de Calleville, V, 407 n. 4.
Philippe de Chambly, dit Gris-

mouton, I, 200, 382.
Philippe Duisy, II, 292 n. 1.
Philippe d'Evreux, roi de Navarre,

I, 74 et n. 3, 75, 83. — III,
34 n. 4, 114 n. 6.

Philippe de France, dit le Hardi,
duc de Touraine, puis duc de
Bourgogne, I, 77 n. 5, 241 et
n. 1, 246. — II, 78, 205, 252,
255, 256 et n. 1, 260, 265, 291,
314, 315 n. 1, 325 n. 2, 345,
355, 408. — III, 10, 12 n. 7,
19, 20, 51, 52, 55, 65, 67, 68
et n. 4, 84, 88 n. 1, 100,
101, 102, 103, 125, 133 n. 4,

113, 135- 145, 181, 207, 209,
214, 220, 227, 234, 289, 290,
443, 444, 447, 460, 493, 502-
510, 517, 533 n. 4, 534 n. 4.
— IV, 83, 86, 90, 95, 105,
124, 138, 145 n. 1, 195, 204,
208-213, 219, 255, 347, 352-
355, 397, 429, 430, 431 n. 6,
434 n. 8, 436, 440, 453, 467,
491, 495-497, 537 n. 1, 538
n. 2, 539, 549, 553, 554, 567-
569, 575, 579, 581 n. 4, 584-
587, 592, 594. — V, 1, 34,
35, 36, 72, 79, .85, 95, 96, 103,
116, 179, 196-199, 202, 206,
207, 208, 223, 231, 242, 271,
335, 364, 375, 377, 380, 382,
383, 401, 414, 419, 420, 425.

Philippe Giffart, I, 456. — II, 423
Philippe Gilier, trésorier de Dau-

phiné, I, 50. — II, 297 n. 2,
300-303.

Philippe de Mézières, chancelier de
Chypre, IV, 501 n. 7. — V,
400, 407 n. 3.

Philippe de Navarre, frère de
Charles le Mauvais, I, 57 n. 1,
75, 83, 157, 165, 170, 175,
266, 334, 398, 442, 447. — II,
25, 6 et n. 4, 7, 8, 11, 12, 14,
21-23, 43, 44, 53, 121 n. 3, 206,
256-258, 345, 353, 355, 410.
III, 30, 31, 114 n. 6, 115 et
n. 4, 146. — IV, 591.

Philippe Ogier, II, 345 n. 5. — V,
252, 253.

Philippe, duc d'Orléans, comte de
Valois et de Beaumont, frère
de Jean II, I, 30 et n. 2, 31,
55, 56 et n. 2, 57 n. 1, 58, 66
n. 4, 130, 147, 154, 178, 214,
381, 435. — II, 205, 251, 256,
258, 260, 288 et n,. 4, 289
n. 1, 339-341, 342 n. 3, 346
n. 4, 353 n. 1, 408, 427, 431.
— III, 47. — IV, 540.

Philippe de Rouvre, duc de Bour-
gogne, I, 55-58, 271, 280. —
II, 166, 168, 170, 171 n. 1,
3, 287 et n. 5, 289, 290 et
n. 6, 291, 355. — III, 27, 28,
31, 52, 69 n. 1, 179, 209, 499,
500. — IV, 316.

Philippe de Rufini, évêque de Ti-
voli, V, 134 n. 5.
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Philippe de Savoisy, II, 281 n. 2. —

IV, 86, 386, 537, 542. — V,
407 n. 4.

Philippe de Troismons, I, 366. —

II, 15 n. 3, 72 n. 1. — III,
155 n. 4.

Philippe do Valois. Voy. Phi-
lippe VI.

Philippe de Villebon, II, 188.
Philippe de Villiers, chevalier du

Guet, IV, 389. — V, 76.
Philippe de Vitry, I, 18 et n. 1.
Philippine de Hainaut, reine d'An-

gleterre, IV, 5, 7.
Philippot Cortin, II, 311 n. 2.
Philippot de Repenti, I, 374.
Pibrac (de). Voy. Bertrand.
Picardie (La), I, 93, 94, 217, 374,

377, 420. — II, 14, 16, 17, 98,
115, 147, 166 n. 4, 179 n. 3,
182 n. 2, 213, 248. — III, 133,
210. — IV, 563. — V, 12, 14,
32, 38, 246, 373, 376.

— (Nation de), V, 395.
Picards (Les), II, 179, 181 n. 2.
Picart. Voy. Henri.
Picauville (Manche). Voy. Pont-

l'Abbé.

Picquigny (Somme), II, 212 n. 3.
— (Famille des), II, 426.
— (de). Voy. Jean, Mathieu, Robert.
Piémont, III, 213. — V, 43.
—- (Comté de), IV, 544, 546. — V,

89, 118, 166.
Pierre IV, dit le Cérémonieux, roi

d'Aragon, I, 35 n. 3, 85 n. 1,
199 n. 4. — II, 335 n. 2, 347

• n. 2, 371, 378, 379, 385, 390-
392. — III, 7 n. 1, 12 n. 7, 29,
30 n. 1, 141, 194, 196 n. 3, 197,
239, 250-284, 298, 300, 303-
361, 365, 367, 368, 373-381,
393, 404, 419-439, 449 n. 1,
458, 459 n. 3, 464-466, 470-
472, 476 n. 1, 482, 486, 487,
489, 492. — IV, 54,. 94, 147-
155, 267 n. 1, 268, 345, 365,
388, 389. — V, 1, 45-49, 172.

Pierre, dit le Cruel, roi de Castille,
I, 61, 77, 182. — II, 259, 318,
321, 347, 386, 392. — III, 30
et n. 1, 118, 239, 247-282, 286
n. 4, 293, 303, 327-363, 365-
417, 419, 425-434, 440, 441,
452, 463-482, 483-486, 487,
491. — IV, 54, 55, 151, 153,

154, 222, 267, 349, 378, 387,
397, 405-417, 410.

Pierre Ier, de Lusignan, roi de
Chypre, I, 144. — II, 184 n. 3,
323, 324, 345 et n. 3, 352, 355.
— III, 19, 20, 68, 93 n. 6, 94,
101, 222, 245, 273 n. 5, 292,
493, 495-497.

Pierre I, dit le Justicier ou le
Cruel, roi de Portugal, III,
251, 258, 332, 350-354, 487,
491. — IV, 271. — V, 108.

Pierre d'Aigremont, III, 60, 117.
Pierre Aimé ou Aymé, évêque

d'Auxerre, III, 509. — IV, 389.
Pierre II, comte d'Alençon, II, 205,

251, 256, 260, 339, 342. — III,
120. — IV, 37, 38, 138, 319,
327 et n. 4, 524. — V, 243
n. 1.

Pierre Anzeré ou Anzeray, le
jeune, II, 294 n. 5, 298 et n. 5,
299 n. 1.

Pierre d'Aragall, III, 376.
Pierre d'Aragon (Infant don), on-

cle de Pierre le Cérémonieux,
comte de Rihagorza et de
Prades, III, 239, 270, 273, 275,
321, 331, 435, 466 n. 1. — IV,
344, 599. — V, 173.

Pierre d'Auvilliers, IV, 428.
Pierre Aycelin de Montaigu, évê-

que de Laon, cardinal de
Montaigu, IV, 38, 371. — V,
4, 72, 126 n. 1.

Pierre de Ragnols, V, 300.
Pierre de Banhac, évêque de Cas-

très, cardinal, III, 530 n. 3.
Pierre de Bar, III, 229.
Pierre Barillet, V, 52 n. 2.
Pierre des Barres, II, 128.
Pierre de la Barrière, cardinal

d'Autun, V, 156, 157.
Pierre de Beaufort, IV, 185 et n. 6.
Pierre de Beaumont, II, 409.
Pierre Begon, II, 105, 106 n. 1.
Pierre Belagent, prévôt de Paris,

I, 12.
Pierre Bersuire, II, 271, 272, 367.
Pierre Betrouwe, dit Artevelle, I,

155 n. 1. — II, 377.
Pierre Blanchet, IV, 221, 357.
Pierre Boschet, IV, 426 n. 1.
Pierre de Bourbon, beau-père du

roi Charles V, I, 4, 26 et n. 2,
34, 35, 36 n. 1, 3, 57, 66 n. 4,
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89, 240. — III, 93. — IV, 62
n. 2, 218 n. 4.

Pierre de Bourbon, fils de Jacques
de Bourbon, II, 319.

Pierre Bourdon, I, 289.
Pierre de Bournazel, V, 240.
Pierre de Bueil, V, 51, 53, 54.
Pierre Cadoret, V, 225.
Pierre de la Charité, I, 300. -— II,

194.
Pierre du Châtel, IV, 537.
Pierre de Chevreuse, V, 64, 378,

391.
Pierre Corsini, cardinal de Flo-

rence, V, 129 n. 5, 135 n. 4,
136.

Pierre de la Courtneuve, I, 60. —

II, 128.
Pierre de Cros, IV, 285. — V, 141,

146.
Pierre de Cugnières, I, 12.
Pierre III d'Eschelles, sire de

Lucé, II, 123.
Pierre Flandrin, cardinal, V, 44

n. 2, 129 n. 6.
Pierre de la Forêt, I, 34 n. 8, 89,

121, 250-254, 277, 281, 297,
300, 347, 373. — II, 55, 59.

Pierre de Galard, V, 344, 345, 352,
353

Pierre Gilles, I, 399, 400, 407, 411,
463. — II, 427, 428.

Pierre II de Grailly, III, 34.
Pierre Jordan. Voy. Pedro Jordan.
Pierre Julien, V, 291.
Pierre Leblont, I, 463. — II, 427.
Pierre Lopez de Ayala. Voy. Pero

Lopez de Ayala.
Pierre de Luna, cardinal d'Aragon

(Benoît XIII), III, 421. — V,
127, 129 n. 6, 173.

Pierre Marcel, I, 284.
Pierre Marcel le Vieil, II, 274.
Pierre de Monteruc, cardinal de

Pampelune, V, 130.
Pierre de Mûries, V, 146.
Pierre de Musy, I, 305.
Pierre de Navarre, comte de Mor-

tain, V, 85, 96, 183, 189, 203,
224.

Pierre de Neyron, IV, 439 n. 4.
Pierre d'Omont, II, 195, 293. — III,

155 n. 4.
Pierrh d'Orgemont, I, 75, 95 n. 1,

97 et n. 2, 300, 370, 407, 408.
— II, 70 n. 3, 78 n. 3, 365. —

III, 120 n. 5. — IV, 86, 542.
— V, 4, 104, 236, 387, 388,
407.

Pierre Payen, II, 292 n. 1.
Pierre Paumier, III, 18 n. 4.
Pierre de Puisieux, I, 366, 463. —

II, 427.
Pierre Raymond de Rabastens, sé-

néchal de Toulouse, IV, 106,
113, 120, 169, 247, 253, 274.

Pierre Rémy, III, 73 n. 2.
Pierre Roger. Voy. Clément VI.
Pierre Roger de Beaufort. Voy.

Grégoire XI.
Pierre de Rosny, chanoine de Pa-

ris, I, 379.
Pierre de Rue, V, 185 a. 2.
Pierre de Sacquenville, I, 116, 117

n. 1. — II, 421. — III, 36, 60,
117, 118, 122-123.

Pierre du Sault, III, 134.
Pierre de Savoie, II, 57 n. 1.
Pierre Scatisse, II, 70 n. 3, 78 n. 3.

— III, 15 n. 1, 456, 459 n. 3.
— IV, 265. — V, 299.

Pierre de Soissons, IV, 205, 206,
400 n. 3.

Pierre de Sortenac, cardinal de Vi-
viers, V, 129, 138 n. 3.

Pierre Tenorio, archevêque de To-
lède, V, 170, 171.

Pierre du Tertre, secrétaire du roi
de Navarre, II, 80 n. 3. —

III, 189. — IV, 307, 362, 363.
— V, 145, 179, 188, 189, 195,
201, 205-209, 216-219, 224,
230.

Pierre de Vergne, V, 129, 138 n. 3.
Pierre de Villaines, dit le Bègue

de Villaines, II, 214 n. 4. —

III, 155, 286 et n. 4, 403, 406,
484. — IV, 268. — V, 50 n. 5.

Pierre de Villiers, I, 335, 369. —

II, 113, 292 et n. 1, 395, 396.
— III, 5 n. 4, 71, 72 n. 4, 286
n. 5, 300 n. 2, 516. — IV, 214,
542. — V, 51, 79 n. 6.

Pierre de Wartenberg, V, 103.
Pierre de Wissant, III, 375 n. 1.
Pierre Zudar, ban d'Esclavonie,

IV, 545 n. 1.
Pierrefitte (Seine), I, 65.
Pierre-Perthuis (Yonne), II, 173.
Pierrepertuse (Peyrepertuse, châ-

teau ruiné, commune de Duil-
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hac, Aude), III, 424, 428 n. 2,
429, 436 n. 3. — IV, 156.

Pierrepont (Manche) [Saint-Nico-
las-de-Pierre-Pont], IV, 524,
525.

— (Seigneur de). Voy. Raoul de
Renneval.

Pileus de Prata, archevêque de Ra-
venne, IV, 495, 560, 568.

Pin (du). Voy. Guillaume, Jean.
Pina del Ebro (Espagne), III, 326.
Pinchon. Voy. Thomas.
Pipe (de). Voy. James.
Pisan (de). Voy. Christine, Thomas.
Pisançon (Drôme), I, 37 n. 2.
Pisdoe. Voy. Guillaume, Martin.
Pise, IV, 581.
Pithiviers (Loiret), V, 381.
Plaisance (Hôtel de) (Commune de

Nogent-sur-Marne, Seine), V,
116, 120.

Plancy (Aube), V, 380.
Planque (Fort de la) (Pas-de-Ca-

lais), V, 35.
Plantagenet (Les), II, 202. — Voy.

Henri.
Plassac (de). Voy. Jean.
Plessier (du). Voy. Jean.
Plessis (du). Voy. Jean.
Ploermel (Morbihan), IV, 475.
— (Lande de), III, 243.
Plumergat (Morbihan), III, 157.
Pluvigner (Morbihan), III, 157 n. 3.
Plymouth (Angleterre), V, 31.
Pogny-sur-Marne (Marne), II, 161

n. 5.
Poilevilain. Voy. Jean.
Poille (Le Poil ou Polder), rivière,

II, 404.
Poinsart Bourgeoise, II, 171 n. 1,

172 n. 3.
Pointel. Voy. Guillaume.
Poissy (Seine-et-Oise), II, 126 n. 1,

139 n. 3, 422.
Poitiers, I, 205, 206, 208, 210, 213,

227. — II, 155 n. 1, 250 n. 3,
251, 383, 402, 413. — III, 154,
284, 288 n. 1. — IV, 19 n. 1,
225, 237-240, 391, 397, 419 et
n. 5, 420, 424-427, 429. — V,
49.

— (Abbé de Saint-Cyprien à), II,
70 et n. 1, 412.

— (Bailliage de), 412.
— (Bataille de), I, 17, 64, 157, 170,

186, 194-196, 222, 229, 236,

246, 265, 275, 276, 287, 309,
342, 347, 351, 393, 396, 398.
— II, 3, 34 n. 3, 36, 40, 42,
47, 49, 54, 57, 79, 89, 107, 152
n. 5, 154, 160, 162 n. 4, 164,
195 n. 6, 204, 220, 260, 261
n. 2, 270, 274 n. 3, 314, 319,
320, 332, 381, 382, 403, 415,
431 n. 3. — III, 35, 36, 48, 57,
59, 157, 411, 412, 413. — IV,
2, 5, 10, 74, 196, 302.

Poitiers (Bourgeois de), 392.
— (Cardinal de). Voy. Guy de Ma-

lesset.
— (Comte de). Voy. Jean.
—- (Comté de), I, 94. — II, 240 n. 1.
— (Diocèse de), II, 412.
— (de). Voy. Aymar, Charles, Guil-

laume, Henri, Marguerite.
Poitou (Le), I, 73, 203. — II, 81,

201 et n. 2, 251, 301, 302, 333,
334 n. 2, 335, 339, 341, 355,
402. — III, 10, 32, 449. — IV,
2, 21, 33, 34, 37, 42, 189, 195,
196, 224, 225, 236, 238, 239,
349, 366, 391, 397, 401, 408,
418, 420-440, 460, 467, 468,
472, 523. — V, 12, 20, 105.

— (Comté de), IV, 438.
— (Comtes de), IV, 1 n. 2, 2 et n. 1.
— (Gouverneur du). Voy. Guichard

d'Angle.
— (Sénéchal de), II, 70 n. 1, 412.

— Voy. Alain de Beaumont,
Guillaume de Felton, Jean
Chandos, Percy.

Poix (Somme), IV, 488.
— (Vicomte de), II, 18 et n. 3, 409.
Pollehay (de). Voy. Eustache, Jean.
Pologne, II, 107 n. 1. — V, 90, 91,

176.
Pomereul (de). Voy. Louis.
Pommiers (de). Voy. Amanieu, Elie,

Guillaume, Jean.
— (Seigneur de). Voy. Guillaume

Sam.
Pons (de). Voy. Renaud.
Pont (du). Voy. Thibaud.
Pont-Audemer (Eure), I, 88, 170,

176, 177, 182, 266, 335. — II,
312. — V, 26, 37, 179, 198,
212, 213, 218, 228.

— (Vicomte du), I, 113.
Pont-Authou (Vicomté de) (Eure),

I, 102.
Pontavert (Aisne), V, 379.
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Pontchardon (de). Voy. Richard.
Pont-de-l'Arche (Eure), I, 172, 319.

— II, 212 n. 3, 287. — III, 42,
49, 60 n. 4, 123 n. 5, 138 n. 4.

— (Vicomte du), II, 376.
Pont-de-Sorgues. Voy. Sorgues.
Pont-d'Ouve (Commune de Saint-

Côme-du-Mont, Manche), III,
124, 128, 129 n. 3. — V, 185
n. 2.

Pont-du-Chateau (Puy-de-Dôme),
II, 37, 39.

Pont-de-Veyle (Ain), II, 236.
Ponthieu (Le), II, 81, 178 et n. 4,

202, 206, 213, 335, 336, 338,
340, 341, 402, 403, 417. — III,
501. — IV, 27, 42, 45, 48, 49,
III, 130, 132, 134 n. 2, 147,
190-194, 214, 306. — V, 12.

— (Comte de). Voy. Jacques de
Bourbon.

— (Sénéchal de). Voy. Nicolas de
Louvain.

Pontigny (Yonne), II, 163.
Pont-l'Abbé (Commune de Picau-

ville, Manche), IV, 524, 525.
Pont-l'Evêque (Oise), IV, 315.
Pontoise (Seine-et-Oise), II, 11, 124,

125, 130, 437. — III, 3, 5 n. 3,
16, 136 n. 3, 138 n. 4. — V,
198.

— (Châtellenie de), I, 81.
— (Paix de), II, 84, 89, 102, 119-

128, 130, 131, 142 et n. 2, 195
n. 5, 286. — III, 3, 5 n. 1, 6,
29, 30.

Pontorson (Manche), I, 94, 335,
383. — II, 112 n. 2, 113, 115,
212 n. 4. — III, 47, 301, 322,
333. — V, 266, 339, 342.

pontremoli, II, 234.
Pont - Sainte - Maxence (Oise), II,

131, 214. — IV, 215 n. 1.
Pont-Saint-Esprit (Gard), II, 316-

318, 322. — III, 244, 294.
Ponts-de-Cé (Les) (Maine-et-Loire),

IV, 340.
Pont-sur-Seine (Aube), II, 40, 162.
Pontvallain (Sarthe), I, 218.
— (Bataille de), IV, 301, 310, 322,

332, 338-342, 350, 351. — V,
381.

Poole (Angleterre), V, 33.
Porcien (Comte de), I, 450, 451 n. 1.

— II, 205, 408. — V, 79. —

Voy. Jean de Châtillon.

Porcien (Comtesse de). Voy. Jac-
queline de Dammartin.

— (Seigneur de), IV, 371.
Porret. Voy. Jean.
Porte. Voy. Robert.
Port - Sainte - Marie (Lot - et - Ga-

ronne), IV, 250, 274, 442.
Portsey (Ile de), V, 31.
Portsmouth (Angleterre), II, 180.

— IV, 217. — V, 31, 32.
Portugal, III, 303, 351, 366. — V,

25, 123, 173, 174.
— (Roi de). Voy. Ferdinand, Pierre

le Justicier.
Pougues (Nièvre), III, 140 n. 5.
Prades (Comte de), III, 273 et n. 3.

— Voy. Pierre d'Aragon (don).
Pragelas (Vallée de), I, 51.
Prague, I, 271, 275. — II, 345 n. 3.

— IV, 403. — V, 101.
— (Université de), V, 101.
Prata (de). Voy. Pileus.
Préaux (de). Voy. Robert.
Préaux (Sire de), I, 105 n. 4, 144.

— II, 205, 361 n. 6, 408.
Préchac (Gironde), I, 193 et n. 1.

-— Voy. Bermond Arnaud.
Prestrel. Voy. Jacques.
Prévôt. Voy. Jean.
Prignano. Voy. Barthélémy.
Prince Noir (Le). Voy. Edouard, de

Woodstock, prince de Galles.
Privé. Voy. Thomas.
Prohins (de). Voy. Guy.
Provence, I, 271, 309-312. — II, 33,

36, 108. — III, 241, 295, 300,
419, 459, 460, 461, 514, 527.
— IV, 147, 156, 157, 262. —

V, 43, 286, 346.
— (Comté de), III, 12, 226. — IV,

406, 544, 546. — V, 41, 89,
118, 166.

— (Communes de), II, 414.
— (de). Voy. Aliénor.
Provins (Seine-et-Marne), I, 275,

379, 382-384, 389, 391, 413. —

II, 40, 162. — III, 447.
Prusse (La), I, 412. — III, 35. —

IV, 8.
—* (de). Voy. Pèlerin.
Ptolémée (astronome), II, 367 n. 1,

368.
Puebla de Alcocer (Espagne), III,

468.
Puente de la Reina (Espagne), III,

383 n. 2, 391.
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Puisieux (de). Voy. Pierre.
Pujols (Lot-et-Garonne), IV, 249.
Puy (Le) (Haute-Loire), II, 38. —

V, 285, 290, 291-294, 348, 351,
352, 358.

— (du). Voy. Géraud, Simon.
Puy-de-Dôme (Massif du), IV, 496.
Puydenut (Haute-Vienne), IV, 226.
Puylagarde (Tarn-et-Garonne), IV,

166, 167.
Puymirol (Lot-et-Garonne), IV, 249.
Pyrénées (Les), III, 62, 261, 314,

358, 361, 368, 380, 386, 388,
402, 419, 422, 426, 430, 470.
— IV, 157, 500.

Q

Quélen (de). Vov. Guillaume.
Quercy (Le), II, 81, 201, 333, 334 et

n. 2, 402. — IV, 147, 156, 160
n. 1, 163, 166, 172, 173, 175,
176, 178, 184, 187, 196, 246,
249, 250, 251, 275, 443, 444. —

V, 12, 13, 344, 345, 354.
— (Sénéchal de), III, 361. — Voy.

Gaucelin de Vayrols, Guiraut
de Jaulin.

Quercy (Bas-), III, 361.
Quesnay (Calvados), II, 356.
Quesnoy (Le) (Nord), V, 66.
Quiéret. Voy. Enguerrand, Guy,

Henri.

Quimper (Finistère), III, 160, 163,
172. — IV, 475.

— (Evêché de), III, 153.
Quimperlé (Finistère), III, 154. —

IV, 505, 518-520.
Quincieu (de). Voy. Falque.

R

Rabastens (Tarn), IV, 253.
— (de). Voy. Pierre-Raymond.
Rabigot de Dury, II, 16, 44.
Rabin. Voy. Geoffroy.
Raby. Voy. Jean Nevyll.
Raguenel. Voy. Tiphaine.
Rahon (Seigneur de). Voy. Henri

de Longwy.
Rais (Sire de). Voy. Girard.
Ralph, comte de Stafford, II, 197 et

n. 3, 207 n. 2, 241 n. 1, 256.
Rambouillet (Seine-et-Oise), I, 335.
Ramefort (Dordogne), I, 197.
Rance (La), rivière, V, 231, 263.

Raoul Ier, Comte d'Eu et de Guines,
connétable de France, I, 342.

Raoul II de Brienne, comte d'Eu
et de Guines, connétable de
France, I, 67-69, 151, 157, 342.
— II, 229 n. 2, 274 n. 3. — IV,
44 n. 7.

Raoul de Caradeuc, V, 248.
Raoul de Coucy, II, 16. — IV, 582.
Raoul de Louppy, gouverneur du

Dauphiné, II, 399, 400. — III,
215, 216, 225, 226, 504. — IV,
403.

Raoul Maillart, II, 327 n. 1, 352.
Raoul, sire de Montfort, V, 50 n. 5.
Raoul, comte de Nidau, I, 232 n. 5,

— II, 162 n. 4, 225 n. 4.
Raoul de Renneval, II, 16 et n. 3,

193 n. 2, 195, 214 n. 1, 409.
Ratier de Beaufort, IV, 147, 185,

186.
Rauf de Ferrers, II, 256. — V, 369.
Rauf Spigurnel, II, 256.
Rauzan (Seigneur de), I, 193. —

Voy. Guillaume Aramon de
Madaillan.

Ravain. Voy. Jean.
Ravel (Fort de), V, 39 n. 6.
Ravenne (Italie), V, 163.
— (Archevêque de), V, 2, 10 n. 1,

224. — Voy. Pileus de Prata.
Raymond Bérenger (don), infant

d'Aragon, III, 273 n. 2, 316, 321.
Raymond Bérenger IV, comte de

Provence, IV, 406.
Raymond Bernard Flamench, V,

312, 317.
Raymond de Capoue, IV, 597.
Raymond de Mareuil, IV, 195, 223,

431 n. 6.
Raymond de Montant, seigneur de

Mussidan, I, 393. — II, 160.
— III, 60 n. 1. — V, 54, 56.

Raymond de Rabastens. Voy. Pierre
Raymond.

Raymond Saquet, archevêque de
Lyon, I, 260, 424, 435. — II, 425.

Raymond du Temple, II, 279 n. 3.
— V, 100, 253, 363.

Raymondet. Voy. Arnaud.
Raymont (de). Voy. Gourderon.
Ray-sur-Saône (Haute-Saône), II,

373 n. 1.
— (de). Voy. Gautier.
RÉ (Ile de), IV, 429, 431.
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Réalville (Tarn-et-Garonne), IV,
198.

Redon (Ille-et-Vilaine), III, 163. —

IV, 476.
Regennes (Yonne), II, 33, 34, 158.
Regnaut d'Acy, I, 301, 347, 356, 357,

363, 416. — II, 64, 91.
Regnaut de Bracquemont, II, 14. —

III, 4, 5 n. 1 et 4, 6.
Regnaut Chauveau, évêque de Châ-

Ions, I, 252, 253.
Regnaut de Gobham, II, 197, 207

n. 2, 241 n. 1, 256, 263.
Regnaut de Gouillons, II, 111, 112

et n. 1, 123, 195, 214 n. 1.
Regnaut des Illes, III, 139 n. 2.
Regnaut de Paris, II, 360.
Regnaut de Revel, II, 297 n. 3.
Regneville (Manche), V, 198.
Reims (Marne), I, 41, 55, 83 n. 5,

305, 316. — II, 145, 150 n. 2,
152-160, 165, 168 n. 4, 205,
229, 349 n. 2, 365. — III, 16,
23, 25, 36 n. 4, 37, 50, 61, 62,
65-97 (le sacre), 113. — IV,
32 n. 3, 315, 494. — V, 117,
379, 380, 396, 410.

— (Abbaye de Saint-Denis), III, 79
et n. 3.

— (Abbaye de Saint-Remi), III, 79,
97 n. 3, 469.

— (Archevêque de), III, 69, 72, 73,
78-91, 503. — IV, 501 n. 5. —

V, 73, 87, 94, 95, 104, 243, 396
n. 4, 425. — Voy. Jean de
Graon.

— (Bourgeois de), II, 121 n. 4, 161,
217, 226, 230.

— (Château de Porte-Mars à), II.
156.

— (Echevins de), II, 146.
— (Porte de Paris à), II, 159 n. 3.
— (Porte de Vesle à), II, 159.
Remigny (Aisne), IV, 491 n. 3.
Remirez d'Arellano, III, 188-189. —

Voy. Jean.
Rémois, II, 156-158.
Remon du Nocle, III, 18 n. 4.
Rémy. Voy. Pierre.
Renaud de Bintin, III, 332.
Renaud d'Equennes, II, 409 n. 1.
Renaud de Mareuil, IV, 428.
Renaud de Pons, vicomte de Tu-

renne et de Carlat, IV, 181,
427.

René ou Renier le Coutelier, vi¬

comte de Bayeux, III, 144,
155 n. 4.

Renier Grimaldi, IV, 400 n. 3, 409.
— V, 18, 26.

Rennes (Ille-et-Vilaine), I, 182, 266,
267 et n. 1-2, 308. — II, 22,
31, 113, 394, 395. — III, 46,
47. — IV, 474, 475. — V, 274.

— (Abbaye de Saint-Mélaine), V,
275.

— (Evêché de), III, 153.
— (Evêque de), V, 275.
Renneval (Sire de), IV, 582. -— V,

103. — Voy. Raoul.
Renty (de). Voy. Oudart.
Réole (La), Gironde, II, 42. — IV,

505, 512-516. — V, 52, 53, 232
n. 6.

Repenti (de). Voy. Philippot.
Rethel (Ardennes), II, 152.
— (Comté de), III, 499, 507. — IV,

455.
Revel (de). Voy. Regnaut.
Revel (Sire de). Voy. Guillaume

Flotte.
Réveillon (de). Voy. Jean.
Rhin (Le), III, 231, 233. — IV, 583.
Rhodes (Ile de), I, 33.
Rhône (Le), I, 43, 47, 51, 53, 309,

310, 311. — II, 316, 317, 320
n. 1, 2, 321. — III, 210, 222,
227, 229, 234, 239, 288, 294,
295, 460, 514. — IV, 156, 264,
582. — V, 118, 329, 332.

Ribagorza (Comte de), III, 273 et
n. 2, 436, 437. Pierre d'Aragon.

Ribemont (Aisne), IV, 491. — V,
378.

— (de). Voy. Eustache.
Riboulle. Voy. Foulque.
Ricard de Tyl, II, 350 n. 3. — III,

193 n. 3.
Ricart de Brumare, II, 110 n. 2-3,

178 n. 3. — IV, 206.
Richard Ier, Cœur-de-Lion, roi

d'Angleterre, II, 44, 403.
Richard Ii, roi d'Angleterre, III,

385 et n. 3, 386. — IV, 3 n. 5,
14, 44 n. 9, 434 n. 3. — V,
1-17 (son avènement), 37, 169,
179, 189, 208, 213, 225, 226,
227, 262, 279, 365, 366, 368,
373.

Richard d'Arundel, II, 241 n. 1,
339 n. 1. — V, 30 et n. 3,
228, 364.
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Richard de Brumare. Voy. Ricart.
Richard, duc de Bourgogne, II, 191

n. 4.
Richard de Eccleshale, II, 325 n. 4.
Richard Filongley, trésorier d'Aqui-

taine, IV, 56 n. 1.
Richard Franklin, II, 16.
Richard d'Harcourt, II, 330 n. 4.
Richart Holme, IV, 425.
Richard de Pontchardon, III, 385,

386.
Richard, comte de Stafford, II, 256.

— IV, 561.
Richard de Thil. Voy. Ricard.
Richard de Tottenham, I, 308 n. 6.

— II, 283 et n. 4.
Richard la Vache, II, 207 n.2.
Richard Wariot, I, 366.
Riche (Le). Voy. Jacques.
Richer. Voy. Jean, Robert.
Richmond (Comte de). Voy. Jean de

Gand.

Rienzi, I, 290.
Riesenburg (de). Voy. Nicolas.
Rieux (Jugerie de), I, 367 et n. 1.
Rifflard, II, 180, 181.
Rifflart. Voy. Eustache de Pol-

lehay.
Rigalet (Lande de) (Sarthe), IV,

338.
Rigaut de Fontaines, I, 434 et n. 3.
Rille (la), rivière, III, 125, 132. —

V, 228.
Ringois. Voy. Enguerrand.
Rioja (La) (Espagne), III, 391, 392,

396. — IV, 378, 387.
Riom (Puy-de-Dôme), II, 37, 93 n.

3, 114 n. 1, 435, 436. — IV,
355.

Riudoms (Espagne), III, 327.
Rivecourt (Oise), II, 138.
Rivière (Jugerie de), Haute-Ga-

ronne, I, 367 et n. 1.
Rivière (de la). Voy. Bureau, Jean,

Thibaud.
Roanne (Loire), IV, 496.
Robert. Voy. Adhémar, Charles.
Robert d'Alençon, comte du Per-

che, II, 339 n. 3. — III, 41
n. 3.

Robert d'Angeran, II, 293 n. 1.
Robert d'Artois, I, 12, 55, 142.
Robert d'Asheton, V, 4 n. 3, 226

n. 2.
Robert VII, comte d'Auvergne, II,

288 n. 3.

Robert d'Avesbury, I, 124.
Robert Ier, duc de Bar, III, 69,

100 et n. 4, 101, 113, 115 n. 4,
145-147. — V, 72, 73, 85, 95,
96, 103.

Robert Beaussart, II, 409 n. 2.
Robert van Béthem, III, 69 n. 1.
Robert de Béthune, dit de Cassel,

III, 115 n. 4, 508. — IV, 492.
Robert II, duc de Bourgogne, III,

28 n. 1, 179 n. 5.
Robert de Chartres, III, 5 n. 5.
Robert Chesnel, III, 60.
Robert de Clermont, maréchal du

duc de Normandie, I, 45, 130,
131, 266, 358, 360, 363, 382. —

IV, 542.
Robert le Coq, évêque de Laon,

puis de Calahorra, I, 69 et n.
2, 79, 82 n. 5, 115 et n. 4, 134,
135, 252, 253, 260, 262-264,
300-302, 304, 316, 317, 323,
325, 328-330, 333, 334, 342,
349, 354, 355, 392, 393, 438,
466. — II, 20, 128, 258, 399,
400, 426. — III, 190. — IV,
271 n. 3.

Robert de Corbie, I, 330, 363, 364,
366, 379, 380, 381.

Robert de Courtenay, III, 72 n. 2.
Robert II, roi d'Ecosse, IV, 402.
Robert d'Erskine, II, 103.
Robert d'Esneval, II, 350 n. 3.
Robert Estrigales, I, 100.
Robert de Fiennes, dit Moreau,

connétable de France, I, 253
n. 5. — II, 19, 42-45, 115,
158, 180, 182, 187, 205, 256,
313 n. 7, 318, 408, 427. — III,
451. — IV, 320, 321, 323.

Robert le Fort, II, 191 n. 4.
Robert de Genève. Voy. Clément VIL
Robert Knolles, I, 175. — II, 22,

31-40, 43 n. 3, 172, 357. —

III, 47, 157, 241, 287 n. 1, 387,
457. — IV, 185 n. 3, 278, 299,
301-342, 351, 457, 477, 478 n. 1
et 4, 479, 481, 491, 496 n. 1.
— V, 36, 279, 370, 371, 374,
381.

Robert Loisel, V, 362.
Robert de Lorris, I, 87, 109, 145,

254, 255 et n. 1, 256, 301, 408.
— II, 91, 321. — IV, 47.

Robert, vicomte de Meaux, IV, 582.
Robert de Morley, II, 144 n. 2.
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Robert d'Oultreleaue, II, 96 n. 1.
Robert de Picquigny, II, 1, 2 n. 1.

6 et n. 3-4, 12, 16, 17, 257,
422, 423.

Robert Porte, II, 80 n. 3, 195, 257.
Robert de Préaux, notaire du Par-

lement, I, 301.
Robert Richer ou de Richer, III,

162 n. 4.
Robert Scot, I, 410. — II, 44.
Robert de Villiers, I, 99 n. 1.
Robert de Wavrin, sire de Saint-

Venant, I, 16 et n. 4, 17 et
n. 1, 224. — II, 124, 205,
256, 260, 396, 408, 427.

Robert d'Yvetot, III, 143 n. 4.
Robin Ades, II, 285 n. 6.
Robin Lescot. Voy. Robert Scot.
Robin Sely, IV, 431 n. 6.
Rocaberti (Vicomte de), III, 485,

486.
Rocamadour (Lot), IV, 176.
Roche (de la). Voy. Androuin,

Geoffroy, Hugues, Jean.
Roche (Seigneur de la), II, 361 n. 6.
Rochechouart (Haute-Vienne), I,

197. — IV, 195, 223, 224, 226.
— (Vicomte de). Voy. Louis.
Roche - Derrien (La) (Côtes - du -

Nord), III, 128 n. 7, 159. —

IV, 475, 517.
Rochefort (de). Voy. Guy, Thibaut.
— (Sire de), IV, 472, 517.
Roche-Guyon (Seigneur de la), II,

260, 409.
Rochelle (La) (Charente - Infé -

rieure), II, 204, 219, 220, 240,
251, 252, 332, 334, 339, 408.
— III, 490. — IV, 17, 19 n. 1,
397, 401, 408, 410-418, 423,
426-431, 433, 435, 437, 438. —

V, 18, 276.
— (Sénéchal de). Voy. Jean de

Harpedenne, Thomas Percy.
Roche-Périou (Château de la), III,

154.
Roche-Posay (La) (Vienne), IV, 27,

43, 190, 195, 219, 220, 222,
391, 421.

Roches-Prémarie (Les) (Vienne),
I, 229.

Roche-sur-Yon (La) (Vendée), II,
341, 342 n. 4. — IV, 27, 42,
43, 129, 189, 421, 439.

Roche-Tesson (La), château, III,
285 et n. 4.

Rodez (Aveyron), II, 333, 414. —

IV, 66, 67 n. 1, 147, 165, 168,
169. — V, 329 n. 7.

— (de). Voy. Cécile.
— (Evêque de). Voy. Faydit d'Ai-

grefeuille.
Rodolphe, duc d'Autriche, II, 106.
Rodriguez de Sanahria. Voy. Men

Rodriguez.
Roger de Beauchamp, II, 207 n. 2,

256, 263.
Roger de Beaufort (famille), 282.

— Voy. Pierre Roger.
Roger Roger de Beaufort, IV, 282,

288, 289, 295-296, 578, 594. —

V, 14.
Roger-Bernard III, comte de Foix,

IV, 445.
Roger de Bourich, II, 157 n. 2,

158 n. 2.
Roger Mortimer, comte de March,

II, 143 n. 5, 163, 165 n. 2. —

V, 6.
Roger (Les), seigneurs de Rosiers,

IV, 282 n. 4. — Voy. Roger
de Beaufort (famille).

Roger de Saint-Séverin, III, 463.
Rohan (Vicomte de). Voy. Jean,

vicomte de Rohan.
Roi (Le). Voy. Denys.
Roiglise (Somme), IV, 491 n. 3.
Rojas (de). Voy. Ruy Diaz.
Roland Bodin, III, 59, 332 n. 4.
Rollant. Voy. Juhel.
Rolleboise (Seine-et-Oise), II, 356,

357 et n. 8, 358 et n. 4, 359.
— III, 1, 3, 4 n. 2, 31, 36, 42,
53, 113, 139, 140 n. 1 et 2.

Rollon, duc de Normandie, II, 191.
Roma. Voy. François.
Romagne (La), V, 143, 163.
Romains (Roi des). Voy. Charles de

Luxembourg.
Romans (Drôme), I, 34 et n. 8, 35

et n. 1, 37 n. 1, 41, 46. — III,
216, 217, 226, 234. — IV, 263,
265.

Rome, III, 204, 207, 210, 220, 423,
493, 504, 511-530. — IV, 342,
343, 549, 550, 552, 585, 589,
593, 595-597, 599, 600. — V,
123, 134, 145, 164, 171.

— Le Borgo, V, 132, 162.
— Château Saint-Ange, V, 138, 162,

164.
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Rome. Eglise Sainte - Marie - Nou-
velle, V, 126.

— Eglise Saint-Pierre, V, 139.
— Place Saint-Pierre, V, 128, 135,

137.
— Vatican, V, 127, 132, 133, 135,

138.
— (Cour de) Cour d'Avignon, II,

64-66, 73, 76 n. 2, 206, 400,
401, 406, 407, 425.

Romeilli. Voy. Jean.
Romont (Château de), III, 229.
Romorantin (Loir-et-Cher), I, 201.
Romylowe. Voir Etienne.
Roncevaux (Col de), III, 358, 365,

368, 379, 384, 391, 427.
Roosebeke (Bataille de), III, 39 n.

2. — V, 272.
Roquecezière (Aveyron), IV, 147,

167, 168.
Roquemaure (Gard), IV, 254, 265. —

V, 332.
Roqueserrière (Haute - Garonne),

IV, 178.
Roquk-Valzergues (Commune de

Saint-Saturnin, Aveyron), IV,
147, 165.

Rosamel (Seigneur de). Voy. Huin
de Hodicq.

Rosay (de). Voy. Guillaume, Jean.
Rosiers (Seigneurs de). Voy. Ro-

ger (Les).
Rosnay-le-Chateau (Aube), I, 275.
Rosny-sur-Seine (Seine-et-Oise), II,

122 n. 1, 358, 360 et n. 4. —

III, 2.
— (de). Voy. Pierre.
Rostevel (Morbihan), III, 158.
Rottingdean (Sussex, Angleterre),

V, 29.
Roubaud. Voy. Louis.
Roucy (Seigneur de), IV, 582. —

Voy. Simon.
Rouen, I, 65, 89, 95, 98, 111, 136,144,

145, 148, 160, 164, 172, 174,
284, 305, 318, 319, 333, 342-
345, 348. — II, 14, 110, 128,
129 n. 1, 4, 130 n. 2, 132,
147 n. 2, 177, 178, 205, 227
n. 4, 229, 284, 286, 287, 299
n. 1, 312, 313 et n. 7, 345 n. 3,
346, 350 n. 3, 352 n. 5, 357
et n. 5, 377. — III, 1, 39, 42,
44, 45, 48, 61, 98 n. 7, 113,
119-124, 134. — IV, 195, 198,

201-206, 210, 226, 301, 330,
331, 371. — V, 26.

Rouen (Archevêque de), III, 196 n. 1.
— V, 73, 224, 226 n. 1, 243
n. 3, 425. — Voy. Philippe
d'Alençon.

— (Bailli de), II, 315 n. 5. — Voy.
Guy Chrétien.

— (Bailliage de), II, 128 n. 5, 129
n. 3, 312.

— (Bourgeois de), II, 361 n. 6.
— (Cathédrale), IV, 542. — V, 387,

430.
— (Clos des Galées à), II, 184 n. 5,

313 n. 7. — III, 135, 139. —

IV, 195, 198, 203, 206. — V,
23.

— (Diocèse de). Capitaine, III, 193
n. 3. — Voy. Mouton, sire de
Blainville.

— (Eglise Saint-Ouen à), I, 344.
— III, 38.

— (Faubourg du Bouvreuil à), I,
153.

— (Place du Vieux-Marché), III,
123.

— (Vicomte de), II, 313 n. 7.
— (Vicomté de), II, 284.
Rouergue, II, 38, 202, 225, 251,

333, 334 et n. 2, 338 n. 1, 340.
— III, 427. — IV, 42, 56 n. 2,
57, 63, 64, 66, 67, 68, 78, 129,
147, 156, 157, 160 n. 1, 163-173,
176, 187, 196, 391, 444. — V,
12, 39, 345.

— (Sénéchal de). Voy. Gui de Las-
teyrie.

Rougé (Loire-Inférieure), IV, 457
n. 3.

— (Seigneur de). Voy. Bonabes de
Rougé.

Roulans (Doubs), V, 19.
Roussillon, III, 141, 239, 259, 261,

300, 309, 314, 378 n. 2, 380,
470. — V, 46.

Rouvray (Côte-d'Or), II, 165 n. 2.
— (Sire de), I, 105 n. 4.
Rouvre (Côte-d'Or), Château, III,

227.
— (de). Voy. Philippe.
Roux. Voy. Henri.
Roux (Le). Voy. Jean I, duc de

Bretagne.
Royal-Lieu (Oise), II, 312.
Roye (Somme), IV, 313, 473, 490. —

V, 246.
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Roye (Seigneur de), IV, 582. — Voy.
Mathieu.

Royer (Le). Voy. Jean.
Rozoy-en-Brie (Seine-et-Marne), I,

275.
Rue (Somme), IV, 134 n. 2, 148, 193,

194.
— (de). Voy. Jacques, Jacquet,

Pierre.
Rufini (de). Voy. Philippe.
RuGles (Capitaine de), V, 185 n. 2.
Ruillé (Sarthe), IV, 334, 338, 339.
Ruines (Cantal), V, 345.
Rupalay (Gué de) (Calvados), I, 265.
Rupierre (Calvados), II, 313.
Russon (Gué de) (Vienne), I, 231

n. 3, 236 n. 4.
Ruy Diaz de Rojas, IV, 412, 426.
Rye (Comté de Sussex, Angleterre),

II, 166 n. 4, 181, 182, 211. —

V, 1, 26, 27, 28, 29, 228.
Rye (de). Voy. Jean.
Ryngestede (de). Voy. Thomas.

S

Sabine (Province de), V, 164.
Sablé (Sarthe), IV, 334.
Sacchetti. Voy. Franco.
Sacquainville (de). Voy. Guillaume.
Sacquenville (de). Voy. Guillaume,

Pierre.
Sacquet de Blaru. Voy. Guillaume

de Sacquenville.
Sade. Voy. Colard.
Sagunto (Espagne), III, 277 n. 2. •—

Voy. Murviedro.
Saint-Affrique (Aveyron), IV, 168,

259 n. 1.
Saint-Amet (Pas-de-Calais), II, 443.
Saint-Antoine-de-Viennois (Isère),

III, 227, 228.
Saint-Aubin (Aisne), V, 253.
Saint-Benoît. Voy. Jean, Simon.
Saint-Benoît-du-Sault (Indre), I,

198.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), IV,

595, 517, 519.
— (Diocèse de3, III, 165 n. 2.
— (Evêque de), V, 243 n. 3, 245. —

Voy. Hugues de Montrelais.
Saint-Calais (Sarthe), V, 381.
Saint-Clément (Gués de), Calvados,

I, 266, 397.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), I, 118.

342, 374, 443. — II, 422.

Saint-Cloud (Bois de), I, 440.
Saint-Côme-du-Mont (Manche), III,

124 n. 6.
Saint-David (Evêque de). Voy.

Adam.
Saint-Denis (Seine), I, 326, 349,

370, 392, 423, 424, 439, 441,
442, 446, 450, 451. — II, 7, 8,
128, 139 n. 3, 231, 257 n. 1,
258, 265, 284 n. 4, 425, 426,
429. — III, 1, 16, 19-23, 29,
49, 65, 84, 97, 98 n. 1, 113,
531, 535 n. 1. — IV, 370, 389
n. 5, 535, 541, 542. — V, 73,
74, 76, 79, 80, 121, 243 n. 3,
335, 360, 361, 363, 387 (abbé
de), 400, 401, 409, 424, 425,
426, 429, 431.

— (Abbé de). Voy. Gui de Monceau.
Saint-Denis-en-Chef-de-Caux (Seine-

Inférieure), IV, 204, 214.
Saint-Dizier (Haute-Marne), I, 275,

276.
Sainte-Aude (de). Voy. Jean.
Sainte-Bazeille (Seigneur de). Voy.

Berard d'Albret.
Sainte-Beuve (de). Voy. Engermer.
Sainte-Catherine-du-Mont (Seine-

Inférieure), II, 287 n. 2.
Sainte-Colombe-lès-Sens, V, 243

n. 3.
Sainte-Foy- la-Grande (Gironde),

V, 55.
Saint-Emilion (Gironde), IV, 57. —

V, 12, 56.
Saintes (Charente - Inférieure), I,

72 n. 4. — II, 213, 402. —

IV, 61, 431 et n. 6.
— (Evêque de). Voy. Bernard du

Sault.
Saintes-Croix (Monastère des). III,

312, 313.
Sainte-Sévère (Indre), IV, 397, 424,

425.
Saint-Etienne (Loire), II, 39.
Saint-Euphrone (Yonne), II, 165

n. 1.
Saint - Eustache (Cardinal de).

Voy. Pierre Flandrin.
Saint-Fargeau (Seine-et-Marne), II,

311.
Saint-Florentin (Yonne), IV, 316.
Saint-Flour (Cantal), IV, 353. —

V, 345-351.
Saint-Fromond (Manche), I, 179.
Saint-Gengoux (Bailliage de), Saô-

ne-et-Loire, III, 236.
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Saint-Germain (de). Voy. Guil-
laume, Michel.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-
Oise), château, II, 270 n. 1. —
III, 105. — V, 391.

Saint-Gilles (abbé de). Voy. Sau-
vaire Guillem.

— (Prieur de), III, 15 n. 1.
—- (de). Voy. Jean.
Saint-Gobain (Aisne), V, 252, 254,

255.

Saint-Jacques (Maître de l'Ordre
de). III, 474.

Saint-Jacques de Compostelle (Es-
pagne), III, 332, 353, 365.

Saint-James-de-Beuvron (Manche),
I, 266. — II, 394, 395.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-In-
férieure), I, 72. — IV, 431 et
il. 6.

Saint - Jean - de - Jérusalem (Ordre
de), I, 229. — II, 184 n. 4,
196 n. 1.

— (Grand maître). Voy. Jean Fer-
nandez de Heredia.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-
Pyrénées), III, 189 n. 6, 199,
386-387.

Saint-Julien (de). Voy. Lopez,
Louis.

Saint - Leu - d'Esserent (Oise), I,
401, 403.

Saint-Lô (Manche), I, 176. — III,
131. — IV, 525, 527.

Saint-Macaire (Gironde), V, 56, 57,
58.

Saint-Maixent (Deux-Sèvres), IV,
430.

Saint - Malo (Ille-et-Vilaine), IV,
453, 459, 471, 472, 476. — V,
179, 231, 233, 246, 263, 264,
266.

Saint-Marcel (Bourg de), près Pa-
ris, IV, 318.

Saint-Martin (de). Voy. Jacques.
Saint-Mathieu-de-Fineterre (Fi-

nistère), IV, 466-468, 472, 475,
505, 516, 517.

Saint-Maur (Abbaye de) (Commune
de Saint-Georges-le-Thoureil,
Maine-et-Loire), IV, 340 et
n. 3, 341.

Saint-Maur-des-Fossés (Abbaye de),
II, 188. — V, 62, 68, 113, 115.

Saint - Maurice - d'Agaune (Abbaye
de) (Suisse), III, 228.

Saint-Michel-de-Cluse (Abbé de),
III, 183.

Saint-Mihiel (Meuse), I, 276.
Saint-Omer, II, 147, 151, 162 n. 4,

225, 227 et n. 4, 228 et n. 1,
230, 231, 241 et n. 2, 263, 264,
348 et n. 6, 354, 441, 442. —

III, 150 n. 1. — IV, 488, 584,
586. — V, 225, 226, 371, 372.

— (Abbaye de Saint-Bertin à), II,
226, 303 n. 2. — Abbé, II, 444,
— III, 20 n. 5.

Saintonge (La), II, 81, 201, 206, 213,
333, 334 n. 2, 341, 402. — III,
304. — IV, 397, 408, 418-422,
426, 427, 431, 436, 438, 440,
548. — V, 12.

— (Sénéchal de), II, 332. — Voy.
Guichard d'Angle.

Saint-Ouen tSeine), I, 62. — III,
194 n. 4.

— (Noble Maison de), I, 62, 374,
418. — II, 72 et n. 2, 345.

Saint-Père (Yonne), II, 173.
Saint-Pierre (Cardinal de). Voy.

François Tibaldeschi.
Saint-Pol (Comte de), IV, 214. —

V, 14. -— Voy. Guy de Châ-
tillon, Waleran de Luxem-
bourg.

— (Comté de), IV, 489.
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), IV,

517. — V, 246.
Saint-Pourçain (Poursaint) (Al-

lier), II, 37, 110, 345 n. 5.
— III, 74, 76.

Saint-Quentin (Aisne), II, 44, 45,
152, 348 et n. 5. — IV, 314.
— V, 69, 70, 373, 378.

— (de). Voy. Geoffroy.
Saintré (de). Voy. Jean.
Saint-Sauflieu (Sire de), I, 403.
Saint-Sauveur-le-Vicomte (Man-

che), II, 5, 285, 333. — III,
124, 130. — IV, 195, 219, 220,
222, 307, 310, 363, 365, 382,
436, 477 n. 3, 505, 515-530. —
IV, 548, 576, 577, 578. — V,
21, 25, 36, 39.

Saint-Savin (Vienne), IV, 235, 236,
239, 421.

Saint-Sebastien (Espagne), III, 366.
Saint-Sépulcre (de). Voy. Guy.
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), V,

236, 263, 265.
Saint-Sever (Calvados), III, 117.
Saint-Séverin (de). Voy. Roger.
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Saint-Vaast (Abbaye de), à Arras,
IV, 311. — V. 73, 104.

— (Abbé de), V, 104. — Voy. Jean
Lefèvre.

Saint-Vaast-sur-Seulles (Calva-
dos), II, 285.

Saint-Valéry-sur-Somme (Somme),
II, 15, 21, 42-44. — IV, 49.

Saint-Vallier (Sire de). Voy. Char-
les de Poitiers.

Saint-Venant (Sire de). Voy. Ro-
bert Wavrin.

Saint-Verain (de). Voy. Jean.
Saint-Vincent (Espagne), III, 379

n. 4.
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), IV,

276, 291.
Salazar (de). Voy. Tristan.
Salces (Pyrénées-Orientales), III,

307.
Salies (de). Voy. Garcie Arnauld.
Salins (de). Voy. Anceau.
Salisbury (Comte de), IV, 471, 476,

478. — V, 16.— Voy. William
de Montaigu.

Salle (de la). Voy. Bernard, Ber-
nardon, Hortingo.

Salm (Comte de), V, 79.
Saluces (Marquis de), III, 213.
— (Marquisat de), I, 55.
Salvatierra (Espagne), III, 491.
Sam. Voy. Guillaume.
Samois (Seine-et-Marne), II, 109.
Sanabria (de). Voy. Men Rodriguez.
Sancerre (Comte de), II, 205, 256.

— V, 79, 260, 318. — Voy.
Louis.

— (Maréchal de), Voy. Louis.
— (de). Voy. Jean.
Sanche (don), frère de Henri de

Trastamare, III, 406.
Sanche Lopez, I, 172 n. 5, 180. —

II, 138 n. 2. — IV, 364 n. 1.
Sanchez de Tovar. Voy. Fernand.
San Cugat del Vallès (Espagne),

III, 317.
Sandgate. Voy. Sangatte.
Sandwich (Angleterre), II, 146 n. 2,

148 n. 4, 149, 180. — IV, 434.
— V, 368.

Sangatte (Sandgate) (Pas-de-Ca-
lais), II, 404.

Sanguesa (Espagne) (Prieur du Car-
mel de), III, 184.

— (Recteur de l'église Saint-Jac-
ques), III, 184.

Santa Cruz de Campezo (Espagne),
III, 379.

Santander (Espagne), IV, 410, 416.
417.

Santarem (Traité de), V, 25.
Santo Domingo de la Calzada (Es-

pagne), III, 392, 394, 397 n. 1,
398. — V, 170, 262.

Saône (La), rivière, II, 167, 322. -—

III, 125, 234, 294.
— (Vallée de la), III, 211, 227, 231.
Sap (Le) (Orne), III, 113, 125, 131.
Saquet. Voy. Raymond.
Saquet de Blaru. Voy. Guillaume

de Sacquenville.
Saragosse (Espagne), II, 390. — III,

256, 257, 303, 306, 309, 314,
318, 319, 322, 323, 324, 326,
327, 329, 330, 331, 332, 432,
437.

— (Archevêque de), III, 329, 357
n. 5, 379 n. 4.

Sardaigne, III, 257, 271, 379 n. 2,
434 n. 2, 449 n. 1, 472. — IV,
268.

Sarlat (Dordogne), IV, 275, 497.
— (Evêque de). Voy. Jean de Ré-

veillon.
Sarrasins (Les), I, 414, 428, 429.

— II, 417, 418. — III, 248,
249.

Sarrebruck (Comte de), I, 277. —

II, 205, 256, 320, 325 n. 3, 344,
345, 348 n. 1. — III, 95, 178.
— IV, 38 n. 2, 106 n. 2, 127,
221, 357, 501 n. 6. — V, 4, 64,
67, 79, 103, 116, 225, 407. —

Voy. Jean.
Sarthe (La), rivière, III, 132. —

V, 384.
Sarthenay (de). Voy. Jean.
Sarzana (Italie), V, 125, 129, 140.
Satalie (Asie Mineure), II, 323.
Sault (du). Voy. Bernard, Jean, dit

le Bascon de Mareuil, Pierre.
—- Navailles (Basses-Pyrénées), II,

115 n. 3.
Saumur (Maine-et-Loire), IV, 339,

340, 392.
Sauqueuse (de). Voy. Jean.
Sauvage. Voy. Arnaud.
Sauvaire Guillem, abbé de Saint-

Gilles, V, 306.
Sauvetat (La) (Gers), IV, 187.
Sauveterre (Gironde), V, 56.
Savigny (Rhône), abbaye, II, 321.

Charles V. — V 33
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Savoie, I, 50, 52-54, 66. — II, 38.
— III, 207, 216 n. 1. — IV,
189, 581. — V, 174.

— (Comté de), III, 213, 215. — V,
118.

— (Comte de), III, 211, 368. — IV,
264. — Voy. Amédée VI.

— (Famille de), II, 432.
— Vaud. Voy. Louis II.
— (de). Voy. Aymon, Béatrix, Blan-

che, Catherine, Louis II, Per-
rin, Pierre.

Savoisy (de). Voy. Philippe.
Savoyards (Les), I, 52, 53.
Saxe (Duc de), V, 86, 96, 103.
Saxe-Lunebourg (Duc de). Voy. Al-

bert.

Scatisse. Voy. Pierre.
Scerisi. Voy. Jean de Cerisy.
Séez (Diocèse de), IV, 524.
Ségorbe (Espagne), III, 265.
Segrave (de). Voy. Hugues.
Seguier. Voy. Guillaume.
Seguin de Badefol, II, 316 et n. 2,

318, 321, 322. — III, 207, 227,
234, 235, 236, 237 n. 1, 243.
— V, 191.

Seine (La), I, 145, 164, 313, 383-385,
387, 407, 420, 422, 423, 433,
443, 460, 465, 468. — II, 9, 12,
13, 40, 43, 109, 110, 114 n. 3,
129 n. 1, 130, 139, 162, 170,
184, 189, 212 n. 3, 275, 277;
351 n. 1, 357, 358, 360, 362
n. 3. — III, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 126, 127, 139, 446, 447. —

IV, 197, 207, 491, 495. — V,
37, 222.

— (Bassin de la), V, 371.
— (Vallée de la), III, 32, 43.
Seine (Basse), III, 1, 3, 52, 134.
Seissac (Seigneur de). Vcv. Arnaut.
Séjour (Hôtel du), près de Charen-

ton, I, 423. — V, 280 n. 4.
Sely. Voy. Robin.
Selz (Château de), III, 229.
Sempy (Pas-de-Calais), IV, 488.
Semur - en - Brionnais (Saône-et-

Loire), III, 142 n. 1, 442.
Sénéchal (Le). Voy. Gautier.
Senlis (Oise), I, 374-, 377-370, 395,

403, 404, 406, 414, 415, 420.
— II, 131 n. 4, 241 n. 2, 264.
— III, 67. — IV, 586 n. 2. —
V, 71, 72, 179, 194, 195, 196,
197, 253, 254.

Senlis (Bailliage de), IV, 537.
Senonais, IV, 495. — V, 381.
Sens (Yonne), I, 39 n. 1, 294, 413. —

II, 162, 166 n. 3, 235, 236 n. 1.
— III, 443, 447. — IV, 495. —

V, 381.
— (Archevêque de), IV, 501 n. 5.

— V, 72, 73, 243 n. 3. — Voy.
Adhémar Robert, Etienne Bec-
quart, Guillaume de Melun,
Tristan de Salazar.

— (Hôtel des archevêques de), II,
273, 275, 277.

Serein (Vallée du), Yonne, II, 163,
172.

Sérignan (Traité de), III, 459 n. 3.
Serk. Voy. Serq.
Seron (Espagne), III, 477, 488.
Serq (Serk) (Ile de), II, 402.
Serre (La), rivière, V, 379.
Servelle (de la). Voy. Sylvestre.
Servian (Hérault), III, 424, 425.
Sérys (de). Voy. Guillaume.
Severac (de). Voy. Gui.
Séville (Espagne), III, 253, 303,

333, 311, 344 n. 2, 349, 350,
352, 353, 354, 356, 358, 420,
421, 436, 467, 486, 488. — IV,
411, 445.

Shepeye. Voy. Jean.
Shirlaw. Voy. Wautier.
Sicile (Royaume de), IV, 544, 546.

— V,' 164, 165, 174.
— (de). Voy. Charles, Jeanne.
Sienne (Italie), IV, 593.
— (de). Voy. Catherine.
Sierra Morena, III, 440, 467.
Sigismond, fils puiné de l'empereur

Charles IV, V, 90, 99.
Silésie, V, 90.
Silli (Abbaye de) (Commune de

Silli-en-Gouffern, Orne), III,
113, 125, 131, 132.

Silly-en-Multien (Seine-et-Marne),
I, 4-11.

Simon Baudry, I, 137.
Simon Brossano, cardinal de Milan,

V, 129 n. 5.
Simon de Bucy, conseiller, puis pre-

mier président au Parlement
de Paris, I, 12, 134, 161, 252,
253, 254 et n. 3, 256, 297, 298,
300, 408. — II, 91 n. 2, 104,
187, 195, 14 n. 1. — IV, 86.

Simon Burley, V, 372.
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Simon de Langham, archevêque de
Cantorbery, cardinal, III, 530
n. 3. — IV, 549, 553-559, 563,
565, 584 n. 4.

Simon de Langres, général des Frè-
res-Prêcheurs, I, 39 n. 3, 273,
349. — II, 187.

Simon de Langres, abbé de Cluny,
III, 164 n. 3.

Simon Maillart, I, 459.
Simon de Maubeuge, III, 20.
Simon de Montfort, V, 29.
Simon le Paonnier, I, 437.
Simon du Puy, IV, 545 n. 1.
Simon de Roucy, comte de Braisne,

I, 294, 381, 388. — II, 205,
256, 260, 341, 342 n. 3, 348
n. 6, 408.

Simon de Saint-Benoît, V, 76 n. 4,
407.

Simon de Sudbury, IV, 561, 569.
Simon de Thouars, V, 252.
Simon Verjal, II, 277 et n. 2.
Simon. Voy. Symon.
Sioule (La), rivière, II, 37, 39.
Sissonne (Aisne), V, 379.
Skirlaave (de). Voy. Gautier.
Soerbom. Voy. Henri.
Sohier de Gand, II, 222 n. 1, 440.
Soissons (Aisne), II, 230.
— (Abbave de Saint-Mard), III, 61,

68. *
— (Comté de), IV, 315. — V, 376.
—■ (Diocèse de), II, 78 n. 3. — III,

20 n. 5.
— (de). Voy. Pierre.
Soleure (Suisse), III, 211.
Solier. Voy. Georges.
Solier (du). Voy. Arnaud.
Sologne, III, 449. — IV, 420. — V,

361.
Sombernon (de). Voy. Jean.
Somerton, II, 77 et n. 5, 143 et

n. 3, 179, 180.
Somme (La), fleuve, I, 430. — II,

15, 19, 43, 44, 147, 152, 156,
212 n. 3, 417, 418, 420. — IV,
194, 207, 214, 489. — V, 373.

Sommerset (Comte de), II, 176 n. 4.
Sommières (Gard), II, 234. — IV,

380, 381. — V, 302.
Somport (Le), III, 422.
Songe du Verger (Le), IV, 549, 566-

567, 571, 600.
Sorgues (Vaucluse), III, 217-218.

Soria (Espagne), III, 258, 415, 419,
477, 488. — IV, 416. — V, 46.

Sortenac (de). Voy. Pierre.
Sottemont (Oise), I, 406.
Soubise (Charente-Inférieure), IV,

397, 426 n. 4, 427, 428, 430
n. 1, 431, 433, 578. — V, 18,
229.

Souchez (Pas-de-Calais), V, 372.
Soudan de la Trau. Voy. Préchac.
Soulas. Voy. Jean.
Sours (Eure-et-Loir), II, 196. — V,

383, 401.
Souterraine (La) (Creuse), IV, 439

n. 4.
southampton, I, 175, 176. II,

180. — IV, 303, 308. — V, 31
n. 3, 32, 263, 281.

Souvain. Voy. Jean.
Soyecourt (de). Voy. Gilles.
Spencer. Voy. Edouard.
Sperlonga (Italie), V, 162, 164.
Spifame. Voy. Barthélémy.
Spigurnel. Voy. Bauf.
Spolète (Duché de), V, 163.
Stafford (Comte de), IV, 310. —

Voy. Balph, Bichard.
Standon. Voy. Wilcoq.
Stapleton (de). Voy. Miles.
Staucon. Voy. Aubert.
Strael. Voy. Gautier, Wauter.
Strasbourg (Bas-Rhin), II, 120 n. 3.

— III, 208, 211, 229, 231, 232.
Stretley (de). Voy. Jean.
Sucinio (Château de) (Morbihan),

III, 154: — IV, 476.
Sudbury (de). Voy. Simon.
Suède, II, 95 n. 1.
— (de). Voy. Brigitte.
Suffolk (Comte de), I, 220, 225.
— (de). Voy. Guillaume.
Suisse, III, 213. — IV, 581, 583.
Sully (de). Voy. Louis.
Surgères (Charente-Inférieure), IV,

397, 432, 433-435, 467.
Sylvestre Budes, IV, 159 n. 1, 351

n. 3, 508 n. 7. — V, 133 n. 2,
162, 165.

Sylvestre de la Servelle {Cervelle),
évêque de Goutances, I, 15 et
n. 6, 16 et n. 2, 50 n. 1. —

IV, 524.
Symon Bourdon, II, 214 n. 1.
Symon (Evêque d'Ely), II, 326 n. 1.
Symon de Jourques, II, 312 n. 5.
Syrie, III, 497.

Charles V. — V 33.
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T

Tabari. Voy. Jean.
Tadelin. Voy. Edouard.
Tage (Le), fleuve, III, 351, 467.
Taillevent. Voy. Guillaume Tirel.
Tain (Drôme), I, 34 n. 8, 35 n. 5,

41, 43 et n. 2, 4.
Tai.ant (Côte-d'Or), II, 345.
Talleyrand (Cardinal de). Voy. Elie

Talleyrand.
Talleyrand de Périgord, frère d'Ar-

chambaud V, IV, 87 n. 3, 147,
180, 182, 275, 276.

Tamarite de Litera (Espagne), III,
324, 326.

Tamise (La), fleuve, I, 106. — V,
31 n. 1.

Tamyvorth (de). Voy. Nicolas.
Tancarville (Comte de), III, 60

n. 1, 116, 188. — V, 79, 103,
425. — Voy. Jean de Melun.

Tangermunde (Brandebourg), cbâ-
teau, V, 63.

Tanques (de). Voy. Colart.
Tarascon (Bouches-du-Rhône), III,

419, 461, 462. — IV, 156.
Tarazona (Espagne), II, 392. — III,

265, 335, 344 n. 2.
Tarbes (Hautes-Pyrénées), II, 201,

251, 340. — IV, 235, 252, 253.
— (Pays de), II, 333, 334.
Tard-Venus (Les), II, 316 et n. 2,

322.
Tarn (Le), rivière, V, 13.
Tarragone (Espagne), III, 303, 323,

325, 329.
Taupin. Voy. Jean du Plessier.
Taviar (de). Voy. Miguel.
Tavira (Portugal), III, 351.
Tello (don), frère d'Henri de

Trastamare, III, 339, 394 n. 3,
403, 405, 433.

Temple (du). Voy. Raymond.
Tenorio. Voy. Pierre.
Ternois (Tarnois) (le), II, 417.
Terrasse (la) (Isère), III, 216 n. 5,

228.
Terre-de-ChampaGne (la), II, 289,

291.
Terrer (Paix de), III, 257 n. 5.
Terrières, IV, 178.
Tertre (du). Voy. Pierre.
Teruel (Espagne), III, 265.
Teschen (Duc de), V, 372.
Teste-de-Buch (La) (Gironde), III,

34 n. 1.

Tête-Noire. Voy. Geoffroy.
Tkverone (Le), rivière, V, 142.
Thérain (Le), rivière, I, 404, 405.
Thérouanne (Pas - de - Calais), IV,

211, 312, 488. — V, 371, 372.
— (Cardinal de), III, 182 n. 4. —

Voy. Gilles Aycelin de Mon-
taigu.

— (Evêque de), III, 503. — IV, 501
n. 5. — V, 73, 143, 243 n. 3.
— Voy. Gilles Aycelin.

— (Officiai de). Voy, Jacques le
Riche.

Thessalie (La), III, 206.
Thézan (Hérault), château, III, 424.
Thibaud V, comte de Champagne, I,

411. — II, 422.
Thibaud de Chantemerle, III, 143

n. 1.
Thibaud Hocié, III, 464. — IV, 94.
Thibaud du Pont, IV, 224, 226.
Thibaud de la Rivière, III, 61.
Thibaud de Rochefort, I, 267 n. 1.
Thiébaut de Langres, III, 142 n. 1.
Thiérache (La), II, 151.
Thiers (Oise), I, 406.
Thil (de). Voy. Marie.
Trimo de Colditz, V, 103.
Thomas Bagourd, II, 214 n. 4.
Thomas Beauchamp, comte de

Warwick, II, 197 et n. 3.
Thomas de Brambre, Brembre, II,

74 n. 5, 75, 387.
Thomas Catterton, IV, 522, 527-530,

576, 577.
Thomas le Chanevacier, II, 174

n. 5.
Thomas Cheyne, III, 411.
Thomas de Dunclent, II, 336 n. 3.
Thomas Faulque, I, 65 n. 3.
Thomas de Felton, sénéchal d'Aqui-

taine, III, 51 n. 2, 387, 432
n. 1. — IV, 40 et n. 1. — V,
2, 50, 53, 54.

Thomas Foquant, I, 390 n. 6.
Thomas de Granson, IV, 301, 310,

335, 336, 338, 350.
Thomas Holland, II, 6 et n. 1, 74

n. 1. — IV, 8-10, 13, 456. —

V, 16.
Thomas de Ladit, I, 116, 117 n. 1,

463, 467. — II, 257, 427-429,
431.

Thomas de Lisle, évêque d'Ely, II,
74, 76 n. 1, 387, 389.

Thomas de la Marche, I, 69 n. 2. —

II, 37 et n. 2, 38.
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Thomas de Melbourne, IV, 464,
478 n. 1 et 4.

Thomas Percy, III, 121 n. 5. — IV,
238, 239, 240, 241, 243, 391,
422, 428, 433, 438. — V, 36,
370.

Thomas Pinchon, II, 228 n. 3.
Thomas Pisan, V, 399, 401.
Thomas Privé, V, 362.
Thomas de Ryngestede, II, 380.
Thomas le Tourneur, I, 100 n. 1. —

II, 128 n. 5, 129 n. 4, 309,
439. — IV, 542.

Thomas de Uvedale, II, 336 n. 3.
Thomas de Voudenay, I, 224. — V,

103.
Thomas Wake, II, 74 et n. 1.
Thomas, comte de Warwick, IV,

484.
Thomas de Woodstock, comte de

Buckingham, duc de Glou-
cester, fils d'Edouard III, II,
149, 180 n. 4, 181 n. 3, 182
n. 1, 183. — IV, 44, 301 n. 1,
302, 309, 496 n. 1. — V, 15,
36, 335, 336, 336, 361, 366-
385, 395, 396.

Thomé Lalement, III, 61.
Thopia. Voy. Carlo.
Thorigny (Aisne), II, 44.
Thorp (de). Voy. Jean.
Thouars (Deux-Sèvres), IV, 34,

397, 429-435, 478.
— (Vicomtesse de). Voy. Isabelle

d'Avaugour.
— (de). Voy. Marguerite, Simon,

Perrenelle.
Thouars (fief de) ou de Thouarsais

(commune de Thouarsais-
Bouildroux, Vendée), II, 201,
250 n. 3, 334 n. 2.

Thouet (le), rivière, IV, 429.
Thury-Harcourt (Calvados), I,

179. — IV, 382, 383.
Tibaldeschi. Voy. François.
Til (du). Voy. Richard.
Tilly (de). Voy. Jean.
Tinchebray (Orne), III, 473.
Tinténiac (Ille-et-Vilaine), IV, 474.
— (dame de). Voy. Jeanne.
Tiphaine Raguenel, IV, 332 n. 2.
Tirel. Voy. Guillaume.
Tivoli (Evêque de). Voy. Philippe

de Rufini.
Todi (Italie), V, 163.
— (Evêque de). Voy. Etienne.

Tolède (Espagne), III, 303, 342,
349, 350, 353, 392 n. 3, 408
n. 4, 419, 440, 463, 466, 467,
468, 469, 480, 488. — IV, 94,
156, 168, 208, 271, 404.

— (Archevêque de). Voy. Pierre
Tenorio.

Tombe-Issoire (La), près Paris, II,
190.

Tonneins (Lot-et-Garonne), IV, 250,
274.

Tonnerre (Yonne), II, 163.
Torcy (Sire de). Voy. Colart d'Es-

touteville, Nicolas.
Torigny-sur-Virei (Manche), I, 276.
Tortelli. Voy. Cicco.
Tortosa, III, 275.
Toscane (La), IV, 589. — V, 164.
Toscanella (Italie), III, 527.
Tottennham (de). Voy. Richard.
Toul (Meuse), II, 120 n. 3.
Toulouse (Haute-Garonne), I, 127,

130, 132. — II, 42, 99 n. 2,
102, 205, 221 n. 1. — III, 68,
88, 104, 269, 270, 376, 422,
433, 463 n. 3. — IV, 115, 120,
147, 150, 153, 157, 165 n. 1,
253, 263, 266, 272, 275, 277
n. 2, 447, 508 n. 7, 512, 515.
— V, 49, 106, 160, 232, 267,
295, 329.

— (Archevêque de). Voy. Geoffroy
de Vayrols.

— (Capitouls de). Voy. II, 101, 226,
391.

— (Evêque de). Voy. Louis de Tou-
louse (saint).

— (Sénéchal de). Voy. Aubigny
(sire d'), Guy d'Azay, Jean
de Bueil, Pierre Raymond de
Rabastens, Gaston de la Pa-
rade.

— (Sénéchaussée de), I, 367. — II,
71, 79, 225, 317, 414. — III,
360, 362. — V, 286, 290, 327,
332, 333, 346.

— (de). Voy. Louis (saint).
Touques (la), rivière, III, 125, 132.
Tour (de la). Voy. Ainard.
Tour (Sire de la), II, 321.
Touraine (La), II, 62, 81, 111, 202,

203, 243, 330 n. 5, 335 n. 6. —

III, 32, 449. — IV, 90, 224,
261, 392, 420. — V, 105, 255,
378.

— (Duc de). Voy. Philippe de
France, dit le Hardi.
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Touraine (Duché de), III, 1, 15, 16,
102, 103.

Tourbe (de la). Voy. Jean.
Tour-du-Pin (Baronnie de la)

(Isère), I, 51.
Tournai (Belgique), II, 16, 205, 230,

331 n. 3, 348 n. 5. — III, 20
n. 5, 493, 505-508. — IV, 94,
105.

— (Evêque de), III, 503.
Tournan (Seine-et-Marne), II, 276

n. 7.
Tournebu (Sire de), I, 144.
Tournehem (Mont de) (Pas-de-Ca-

lais), IV, 211, 213.
Tournelles (Seine-et-Marne), for-

teresse, II, 185.
Tourneur. Voy. Thomas.
Tours (Indre-et-Loire), I, 202, 203.

— II, 205, 382, 383. — IV,
392. — V, 383.

— (Archevêque de), V, 425.
— (Eglise Saint-Martin), II, 268

n. 1.
Toussac. Voy. Charles.
Touzé (de). Voy. Guillaume, II,

71 n. 2.
Tovar (Sanchez de). Voy. Fernand.
Trastamare (Comté, puis duché

de), III, 348, 488.
— (de). Voy. Henri.
Trau (Soudan de la), I, 193 et n. 1.

— Voy. Bermond Arnaud de
Préchacq.

Tréauray (Moulins de) (Morbihan),
III, 157.

Tréguier (Diocèse de), III, 165 n. 2.
— IV, 517.

— (Evêché de), IV, 475.
Trémagon (de). Voy. Yon.
Trêves (Archevêque de), V, 176. —

Voy. Baudoin de Luxembourg,
Cunon.

Trevino (Espagne), III, 369.
Trézigendy (de). Voy. Maurice.
Trie (de). Voy. Charles, Mathieu.
Tristan. Voy. Gentien.
Tristan du Bos, I, 324.
Tristan de Chambly, III, 143 n. 1.
Tristan de Maignelay, I, 238 et

n. 1.
Tristan de Salazar, II, 277.
Trivet. Voy. Jean.
Troarn (Calvados), II, 212 n. 4.
Troismons (de). Voy. Philippe.
Troppau (Duc de). Voy. Wenceslas.
Troy (du). Voy. Bernard.

Troyes (Aube), I, 275, 276. — II,
140, 141, 158, 161 n. 5, 162,
205, 290. — III, 287, 447. —

IV, 32 n. 3, 316, 495. — V,
34, 380, 382.

Troyes (Bailli de), I, 462.
— (Evêque de). Voy. Henri de Poi-

tiers.
Truyère (la), rivière, V, 349.
Tubœuf (Orne), I, 178.
Tudela (Espagne), III, 336, 388, 391.
Tulle (Corrèze), IV, 496, 506 n. 3,

507. — V, 246.
— (Diocèse de), IV, 282.
Tunis, II, 223. — IV, 532.
Turcs, III, 221, 222 n. 3, 223, 245,

495. — IV, 551, 580 n. 2.
Turenne (Corrèze), IV, 282 n. 4.
— (Vicomte de), IV, 559, 560. —

Voy. Renaud de Pons.
Turlupins, IV, 552.
Twyford. Voy. Edouard.
Tyl (du). Voy. Ricard.
Tyrel (Tyrrel), Voy. Hugh.
Tyrington (de). Voy. William, II,

197 n. 3.
Tyrol (le), II, 197 n. 3.

u

Ubeda (Bataille d'), III, 327.
Ugolin Gonzague, II, 231 n. 6, 235

n. 5.
Ulster (Comte d'). Voy. Lionel

d'Anvers.
Uncastillo (Traité d'), III, 29 n. 6,

30 n. 1, 141 n. 4, 265 et n. 6,
268.

Urbain V, pape, II, 27, 35, 278,
317, 323 et n. 7, 324, 359. —

III, 13, 146 n. 5, 150 n. 1,
164 n. 3, 177, 182-187, 192,
198, 199, 203, 204, 207, 210,
214 n. 2, 217-224, 230, 233,
235, 239, 243-250, 269, 271,
272, 273 n. 6, 274, 275, 278-
281, 284, 289, 291, 295-300,
305, 346, 423, 462, 491, 493-
534. — IV, 1, 23, 58, 283, 285,
297, 298, 342-344, 345, 379,
550, 551, 553, 589, 590, 595,
599. — V, 18, 42.

Urbain VI, pape (Barthélémy Pri-
gnano), IV, 285. — V, 123-177,
278, 305, 318, 408, 409, 418.

Urgel (Cardinal d'). Voy. Nicolas
Capocci.
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Urries (de). Voy. Pedro Jordan.
Ursins (des). Voy. Nicolas Baux.
Ussel (Corrèze), IV, 347, 349, 354,

355, 496.
Uvedale (de). Voy. Thomas.

V

Vaas (Sarthe), IV, 301, 334, 338,
339.

Vabres (Aveyron), IV, 23 n. 1,
167 n. 4.

— (Cardinal de, Evêque de). Voy.
Guillaume Bragose.

Vache (La). Voy. Richard.
Vaillant. Voy. Jean.
Vailly (Aisne), II, 44, 45. — IV,

494.
— (Seigneurie de), V, 396 n. 4.
Val (du). Voy. Léon.
Val (du). Voy. Vaulx (de).
Valbenoite (Loire), abbaye, II, 39.
Valbonne (Ain), baronnie, I, 51,

53.
Valence (Drôme), III, 217.
— (Evêché de), V, 118.
— (Evêque de). Voy. Louis de

Villars.
Valence (Espagne), III, 254, 255

n. 4, 256, 265, 374, 421.
— (Royaume de), III, 265, 320, 343.
Valentine de Milan, II, 237. — IV,

451.
Valentine Visconti. Voy. la pré-

cédente.
Valentinois, I, 50. — III, 207, 217.
— (Comte de), I, 53 n. 4, 99 n. 3. —

II, 409. — Voy. Aymar de
Poitiers, Charles de Poitiers.

Vallès (District de) (Espagne), III,
317.

Valognes (Manche), traité, I, 66 n.
4, 109, 111. — II, 1. — III,
113, 124, 128-130, 132 n. 1. —
V, 212.

Valois (Comté de), II, 98 n. 4.
— (Comte de). Voy. Louis de

France, Philippe d'Orléans.
— (Dynastie des), I, 52, 75, 77, 78,

136, 268-271, 281, 287. — II,
169, 232, 290, 303.

— Voy. Charles, Isabeau, Jean II,
Philippe.

Valromey (Le), Ain, I, 55.
Vandales (Wandres), I, 414, 428. —

II, 417.

Vannes (Morbihan), IV, 472, 475. —

V, 266, 277.
— (Evêché de), III, 153.
Vanves (Seine), II, 189.
Varembon (de). Voy. Aimé.
Vaucelles (Abbaye de) (commune

de Crèvecœur, Nord), V, 373.
Vauchassis (Prévôté de), Aube, II,

289 n. 3.
Vaud (de). Voy. Louis.
— (Pays de), II, 229 n. 2. — III,

229. — IV, 552.
— Savoie (de). Voy. Louis II.
Vaudemont (Comte de), II, 41, 205.

— Voy. Henri de Joinville.
Vaudetar (de). Voy. Guillaume,

Jean.
Vaudreuil (Le), Eure, I, 111, 112,

114, 115, 138, 139, 333, 374-376.
Vaudry (Calvados), II, 313, 353, 354.
Vaugirard, près Paris, II, 189.
Vaulx (de), Val (du). Voy. Lyon.
Vaux-la-Comtesse, puis Vaux-la-

Reine (Commune de Combs-
la-Ville, Seine-et-Marne), I,
437, 447.

Vauricher (de). Voy. Vincent.
Vayrols (de). Voy. Gaucelin, Geof-

froy.
Veer (de). Voy. Aubry.
Veires (de). Voy. Nicolas.
Velay (Le), II, 321. — III, 234.
— (Bailli de). Voy. Bernard de

Layre.
Vélines (Dordogne), I, 309.
Vendeuil (Aisne), IV, 491 n. 3.
Vendôme (Loir-et-Cher), II, 192. -—

IV, 334. — V, 381.
— (Comte de), I, 348. — II, 60, 205,

397. — Voy. Bouchard.
Vendômois (Le), II, 111. — IV, 319.

334. — V, 381.
Venise, III, 496, 497 n. 3, 515.
Vénitiens (Les), II, 107 n. 1. — III,

224.
Ventadour (Comte de), I, 276 et

n. 2. — II, 60, 205.
Verberie (Oise), II, 133 n. 2.
Verdun (Meuse), I, 271, 281.
Vergies (Somme), IV, 48.
Vergne (de). Voy. Pierre.
Vergy (de). IV, 582. — Voy. Guil-

laume.
Verjal. Voy. Simon.
Vermandois (Le), I, 386, 428. — II,

98 n. 4, 115, 151, 417. — IV,
313, 491. — V, 253.
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Vermenton (Yonne), III, 445.
Verneuil (Eure), I, 178.
Vernon (Eure), II, 126 n. 1, 128 n. 4,

130 et n. 2, 352 n. 5, 357, 360
n. 3, 362. — III, 3, 4, 5, 27, 38,
39, 40, 41, 43, 49, 56, 119 et
n. 7, 137, 143 n. 4. — V, 198.

— (Traité de), III, 3 n. 3, 4-7, 40 n.
1, 177, 194 n. 2, 203, 205, 491.
— IV, 221, 349-386, 387, 388,
441. — V, 180, 181, 188.

— (de). Voy. Jean.
Vernonnet (Eure), II, 130. — III, 4,

5, 40 n. 1.
Vert Chevalier (Le), III, 292. —

Voy. Louis de Châlon.
Vertus (Marne), I, 381 n. 6, 388,

391. — II, 234 et n. 3. — V,
380.

Vervins - en - Thiérache (Aisne), II,
230.

Vesle (La), rivière, II,—154. — V,
380.

Vetheuil (Seine-et-Oise), II, 122 n.
1, 359, 360 et n. 4. — III, 2.

Vevey (Suisse), III, 229.
Vexin (Le), III, 31, 43.
Vexin normand (Le), I, 147. — II,

129 n. 1, 284, 358, 420.
Veyres (de). Voy. Nicolas.
Vezelay (abbé de), V, 243 n. 3,

425.
Vic-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),

IV, 252.
Vic-Fezensac (Gers), IV, 187 n. 6.
Vichy, II, 37.
Vico (de). Voy. Francesco.
Vidal (Vitalis). Voy. Guillaume.
Vidal de Fumel, IV, 247.
Vieille-Castille, II, 259.
Vienne (La), rivière, I, 204, 205,

207. — II, 383. — IV, 240,
283, 291.

Vienne (Isère), I, 41 et n. 6, 46, 51,
270, 271, 281. — V, 119.

—• (Comtes de), V, 19.
— (de). Voy. Jean.
Vienne (Royaume de). Voy. Arles

(Royaume d').
Viennois (Le), I, 50, 52-55. — III,

536.
— (Comté de), I, 53.
— (Dauphin de). Voy. Humbert II.
Vierville (de). Voy. Guillaume,

Marie.
Vierzon (Cher), I, 199.
Villain (le). Voy. Jean.

Villaines (Seine-et-Oise), III, 286
n. 4.

— (de). Voy. Pierre.
Villalpando (Espagne), IV, 271.
Villareal (aujourd'hui Ciudad-

Real, Espagne), III, 468.
Villars (de). Voy. Henri, Louis.
Villebon (de). Voy. Philippe.
Villedieu (La) (Vienne). I, 229.
Villedieu (La) (Tarn-et-Garonne),

III, 303, 362, 363. — IV, 147,
155, 184.

Villefranche-de-Rouergue (Avey -

ron), IV, 147, 162 n. 2, 164,
168.

Villejuif (Seine), IV, 317, 318.
Villemaréchal (Seine-et-Marne), II,

185.
Villemaur (Aube), prévôté, II, 289

n. 3.
Villemur (de). Voy. Jean.
Villena (Espagne), III, 347.
Villeneuve (Vienne), I, 231 n. 3.
Villeneuve - d'Agen (Lot - et - Ga -

ronne), IV, 166, 247, 248, 249,
275, 421 n. 4.

Villeneuve - d'Aveyron (Aveyron),
IV, 147, 169.

Villeneuve-d'Avignon (Gard), I, 29,
34, 47 n. 4, 53. — II, 282 n.
8, 314, 316, 323. — III, 105
n. 3, 207, 226, 294, 299, 300,
422. — IV, 347, 348. — V, 41,
42.

Villeneuve-le-Roi ou Villeneuve-
sur-Yonne (Yonne), II, 222.

Villequier (de), III, 58 n. 2.
Villersexel (de). Voy. Aymon.
Villetertre (La) (Oise), II, 126

n. 6.
Villiers (de). Voy. Adam de Vil-

liers, dit le Bègue, Philippe,
Pierre, Robert.

Vinay (Seigneur de), III, 516. —

Voy. Ainard de la Tour.
Vincennes (Bois de) (Seine), I, 1, 8,

9 et n. 5, 10 et n. 3, 422.
— (Château de), I, 9 et n. 5, 10 et

n. 1, 2, 3, 11 et n. 1. — II,
233 n. 5, 270 n. 1, 302 n. 1,
333. — III, 105, 531. — IV,
531. — V, 84, 101, 111, 112,
113, 116, 156, 253, 258 n. 1,
395, 396 n. 4, 411.

Vincent Ferrier (Saint), V, 173.
Vincent de Vauricher, I, 305. — II,

128.
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Vire (Calvados), II, 124, 212 n. 4,
330 n. 3. — III, 450.

— (Région de), II, 353.
Vire (La), rivière, I, 179, 265.
Visconti. Voy. Azzo, Barnabo, Ga-

léas, Jean, Jean Galéas, Va-
lentine.

— (Les), II, 231, 234, 235, 271 n. 3.
— IV, 446, 581 n. 4, 589. —

V, 42.
Vis - en - Artois (Pas-de-Calais), I,

324.
Vitalis. Voy. Guillaume Vidal.
Vitel (de). Voy. Dimanche.
Viterbe (Italie), III, 493, 527, 528,

529. — IV, 343.
Vitoria (Espagne), III, 369, 383,

391, 395, 491. — IV, 378.
Vitry (Seine-et-Oise), I, 433, 434 et

n. 1.
— (de). Voy. Philippe.
Viviers (Ardèche), V, 238 n. 1.
— (Cardinal de). Voy. Pierre de

Sortenac.
Voudenay (de). Voy. Thomas.
Voulte (de la). Voy. Brémond,

Guillaume.
— (Seigneur de la). Voy. Louis

d'Anduze.
Voyer (le). Voy. Jean.
Vrolant (Château de) (Commune

de Recques, Pas-de-Calais), V,
372.

W

Wake. Voy. Blanche, Thomas.
Wal (Le) (Wale), Pas-de-Calais, II,

404.
Waldemar III, roi de Danemark,

II, 94, 95 et n. 5, 96-100, 101
et n. 7, 102, 176, 324. — IV,
199.

Wale. Voy. Le Wal.
Waleran de Luxembourg, comte de

Saint-Pol, I, 260.
Wales d'Eudin, III, 39 n. 2.
Walter Huet, IV, 457.
Wandres. Voy. Vandales.
Wariot. Voy. Richard.
Warren (Comtesse de), II, 58 et

n. 2.
Wartenberg (de). Voy. Pierre.
Warwick (Comte de), I, 220, 225,

230, 232, 234 et n. 1, 236. —

II, 187, 197, 212, 214 et n. 3,
240. — Voy. Thomas.

Wasteterre. Voy. Guillaume de
Vaudetar.

Wattwiller (Traité de), IV, 583
n. 5.

Wauter Straël, II, 358.
Wautier Shirlaw, V, 4 n. 3.
Wavrin (Sire de). Voy. Robert de

Saint-Venant.
Wenceslas de Bohême, fils de Jean

l'Aveugle, ayant reçu, dans
sa jeunesse, le nom de Char-
les. Voy. Charles de Luxem-

bourg = Charles IV, empereur.
Wenceslas de Luxembourg, duc de

Brabant, III, 68, 69 n. 1. —

IV, 402. — V, 65, 176.
Wenceslas, roi des Romains, fils

aîné de l'empereur Charles IV,
empereur, III, 219. — V, 64,
65, 68, 71, 75, 77, 80, 81, 83,
85, 86, 87, 90, 95, 101, 103,
109, 111, 112, 113, 115, 116,
175, 176, 243.

Wenceslas, duc de Troppau, V, 82.
Werchin (de). Voy. Jacques.
Wertel. Voy. Balduche.
Westminster, I, 124. — II, 54, 55,

212, 257. — IV, 144, 434, 464.
— V, 8.

Weston. Voy. William.
Wiclef, IV, 552.
Wight (Ile de), V, 32.
Wilcoq Standon, III, 137.
Willelmus de Wenlok, II, 183 n. 2.
William de Bohun (Comte de Nor-

thampton), II, 187, 197 et n. 3.
William de Burton, II, 241 n. 1, 256.
William Douglas, I, 181, 223.
William d'Edington, II, 253, 396 et

n. 2.
William d'Eyncourt, II, 143.
William de Felton. Voy. Guillaume

de Felton.
William de Loughteburgh, II, 197

n. 3, 241 n. 1.
William de Lynn, II, 187 n. 2.
William de Montaigu (Comte de

Salisbury), I, 220, 230, 233. —

II, 197 n. 3, 241 n. 1, 256. —

IV, 8, 10. — V, 4 n. 3.
William de Tyrington, II, 197 n. 3.
William Weston, V, 35.
Winchelsea (Angleterre), II, 165,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Tome IV

p. 17, 1. 9 : Rochellais. Lire : Rochelais.
p. 142, n. 2, 1. 5 et 6 : le prelaz. Lire : les prelaz.
p. 172, 1. 17 : sur les actes des plus importants. Lire : sur les

actes les plus importants.

p. 218, n. 5, 1. 3 : mille laidenge. Lire : nulle laidenge.
p. 223, n. 1, 1. 10 et 11 : en Périgord, sur les confins de cette

paroisse. Lire : en Périgord, sur les confins de cette province.
p. 224, 1. 7 et 8 : Chalusset, situé au nord de Limoges. Lire :

Chalussct, situé au sud de Limoges.

p. 336, n. 1, 1. 6 : et sin castello suo. Lire : et in castello suo.

p. 365, 1. 1 : à Charles le Mauvais est venu. Lire : Charles le
Mauvais est venu.

p. 450, n. 1, 1. 2 : Musée Condé. Papier de Condé. Lire : Musée
Condé. Papiers de Condé.

p. 450, n. 4, 1. 1 : par ses messagers. Lire : pour ses messagers.

p. 466, 1. 2 : Martin-de-Fineterre. Lire : Saint-Mathieu-de-Fincterre.
p. 508, 1. 22 : Il avait épousé en secondes noces Marie de Laval.

Lire : Il avait épousé en secondes noces Jeanne de Laval.
p. 563, 1. 1 et 2 : rédigées par les envoyés du Roi. Lire : rédigées

pour les envoyés du Roi.

Tome V

p. 49, 1. 4 : transactions. Lire : tractations.

p. 76, n. 5, 1. 8 : 2902. Lire : 1902.

p. 129, n. 6, 1. 1; p. 136, n. 4, 1. 1 et p. 138, n. 3, 1. 2 Hugues de
Montalais. Lire : Hugues de Montrelais.

p. 258, n. 1, 1. 8 : urbi. Lire : ubi.
p. 407, 1. 8 : Milon de Dormans. Lire : Miles de Dormans.
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