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1. . . . Et quelque dix ou douze jours plus tard, les
serrures et les clés des portes de Paris furent changées,
et Monseigneur de Berry et Monseigneur de Bourbon
furent faits Capitaines de la Ville de Paris, et il arri-
vèrent à Paris avec une si grande quantité d’hommes en
armes qu’il y en avait aussi dans les villages des alen-
tours. Mais les gens du duc de Bourgogne ne prenaient
rien sans payer : ils faisaient les comptes avec leurs
hôtes tous les soirs, et payaient comptant en ville. Et
pendant ce temps-là, les portes de Paris étaient fer-
mées, sauf quatre, à savoir : les portes Saint-Denis,
Saint-Antoine, Saint-Jacques et Saint-Honoré. Et le 10
septembre furent fermées avec du plâtre la porte du
Temple, la porte Saint-Martin, et celle de Montmartre.

2. Et le vendredi suivant, 12 du mois, l’évêque de
Liège est arrivé à Paris. Le Prévôt de Paris et ses of-
ficiers lui firent prêter le serment qu’il ne s’opposerait
pas au roi ni à la ville, ni lui, ni les siens, mais qu’il
serait leur garant de tout son pouvoir. Il promit cela
sur sa tête et sur son Seigneur, et puis entra dans Paris
et fut logé à l’Hôtel de la Trémouille. Et le lendemain
de son arrivée, il fut proclamé que l’on mette des lan-
ternes en bas dans les rues et de l’eau aux portes, ce
qui fut fait. Et le 19, il fut crié et commandé que l’on
bouche les soupiraux qui éclairaient les celliers. Le 24,
il fut commandé à tous les ferrailleurs et maréchaux-
ferrants de Paris, à tous les chaudronniers, de faire des



10 « Journal d’un bourgeois de Paris »

chaînes comme celles que l’on avait autrefois, et les ou-
vriers travaillant le fer commencèrent le lendemain, et
travaillèrent fêtes et dimanches, et nuit et jour. Le 26,
il fut crié dans tout Paris que tous ceux qui auraient les
moyens d’avoir une armure en achetassent pour servir
à garder Paris.

3. Le 10 octobre, un samedi, il y eut dans Pa-
ris une émeute telle qu’on en a rarement vue, et sans
que l’on sache pourquoi. On disait que le Duc d’Or-
léans était à la porte Saint-Antoine, avec toutes ses
troupes — et il n’en était rien. Et les gens du duc de
Bourgogne s’armèrent, car ceux de Paris étaient si re-
montés, croyant que tout le monde était contre eux et
voulait les faire disparaître — on ne sut jamais vrai-
ment pourquoi.
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4. . . .. mal leur en prit, car plus de vingt-six mille
moururent là, le 23 septembre1408. Et durant toute la
guerre, il en mourut plus de quatorze mille, de faim, de
froid, et par l’épée.

5. Le 16 novembre, un samedi, les seigneurs déjà
cités, à savoir : Navarre, Louis, etc. emmenèrent le roi
à Tours, ce qui suscita un grand émoi dans le peuple.
On disait que si le duc de Bourgogne avait été ici, ils
ne l’auraient pas fait. Et il y demeura, à Tours puis à
Chartres, pendant dix-sept semaines ; les prévôts des
marchands et des bourgeois de Paris y furent appelés,
mais il n’en sortit rien, ni pour eux, ni pour le peuple.
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6. Le neuvième jour de mars, le duc de Bourgogne
revint avec une très belle escorte, et le 17, un dimanche,
ils ramenèrent le roi à Paris, où il fut reçu avec des hon-
neurs tels qu’on n’en avait pas vus depuis deux cents
ans, car tous les officiers, ceux du Guet, ceux des Mar-
chands, ceux à cheval, ceux portant les verges 1, ceux
de la Douzaine 2 portaient des livrées diverses, tous
avec des chaperons particuliers. Et tous les bourgeois
allèrent à sa rencontre. Devant lui marchaient douze
trompettes et toutes sortes de ménestrels, et partout
où il passait, on criait très joyeusement “Noël !” 3, et
on jetait des violettes et des fleurs sur lui. Le soir, les
gens soupèrent dans les rues en faisant bonne chère,
on alluma des feux, et on fit des bruits de casseroles
un peu partout dans la ville. Et le lendemain, la reine
et le dauphin arrivèrent, et la joie fut de nouveau très
grande, peut-être même encore plus, car la reine fit son
entrée dans Paris avec des honneurs plus grands que
ceux qu’on lui avait faits la première fois qu’elle y était
venue.

1. Ceux du maintien de l’ordre dans Paris.
2. Qui font leur service dans la banlieue.
3. Ce cri de joie se poussait en toute occasion, il ne faisait pas

référence à la fête de Noël.
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7. Le 26 juin, le Saint Père fut élu : ce fut Pierre
de Candie 1. Et le 8 juillet la nouvelle en arriva à Paris.
Cela donna lieu à de grandes fêtes, comme quand le roi
était revenu de Tours, et dans tous les monastères de
Paris on sonna les cloches très fort, et toute la nuit.

8. Le jour de la mi-août, il y eut un tel orage ,
qu’une statue de Notre-Dame qui se trouvait sur le mo-
nastère de Saint-Ladre, fut frappée par la foudre, brisée
en deux, et emportée très loin de là. Et à l’entrée de
la Villette-Saint-Ladre, au-delà de Paris, deux hommes
furent frappés par la foudre : l’un fut tué sur le coup,
et ses souliers et ses habits tout déchirés — mais sans
que son corps porte la moindre blessure. L’autre, lui,
en perdit la raison.

9. Le lundi 7 octobre, on arrêta près de Saint-
Victor, Jean de Montaigu, Grand Maître d’Hôtel du roi
de France, et on le conduisit au Petit Châtelet. Il y eut
une telle émeute à Paris au moment de son arrestation,
comme si toute la ville eût été pleine de Sarrasins, et
que personne ne savait pourquoi ils s’enfuyaient. Celui
qui fit l’arrestation se nommait Pierre des Essarts, alors
Prévôt de Paris. Et il fut ordonné que les lanternes
soient allumées, et qu’il y eût de l’eau auprès des portes,
comme autrefois. Et toutes le nuits il y eut des rondes
du Guet, à pied et à cheval, à tour de rôle, bien plus
qu’on n’en avait jamais vues à Paris.

1. Élu par le concile de Pise, qui espérait ainsi mettre fin à la
guerre que se menaient les deux Papes rivaux — Benoît XIII et
Grégoire XII — mais qui se maintinrent. . .
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Exécution du Grand Maître

10. Et le 17 octobre, un jeudi, le Grand Maître 1

fut mis sur une charrette, vêtu de sa livrée, d’une houp-
pelande blanche et rouge, avec un chaperon de même,
des chausses avec une jambe rouge et l’autre blanche,
des éperons dorés, les mains liées devant lui, tenant
une croix de bois, assis très haut sur la charrette, avec
deux trompettes devant lui. Et il fut mené aux halles
en cet équipage. Là on lui coupa la tête, puis son corps
fut porté au gibet de Paris, et accroché au plus haut ;
en chemise, avec ses chausses et ses éperons dorés. Le
bruit de cette exécution arriva aux oreilles de tous les
seigneurs de France, comme Berry, Bourbon, Alençon,
et plusieurs autres.

1. Jean de Montaigu, auquel on n’avait rien à reprocher si ce
n’est sa grande fortune et le fait qu’il ne soit pas “bourguignon”.
Son exécution fut très mal acceptée même dans les rangs de ses
adversaires politiques.
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11. Vers la fin du mois d’août 1410, chacun
ayant le droit d’amener autour de Paris des gens en
armes, tout fut pillé à vingt lieues à la ronde. Le duc
de Bourgogne et ses frères amenèrent leurs troupes de-
puis la Flandre et la Bourgogne ; ils ne prenaient leurs
vivres que chez leurs partisans et leurs alliés, mais en
prenaient plus qu’il ne leur fallait. Quant aux gens de
Berry et à leurs alliés, et spécialement ceux du Comte
d’Armagnac et les Bretons, ils pillaient, dérobaient,
tuaient, dans les églises et en dehors des églises. La
conséquence en fut la très grande cherté du pain : pen-
dant plus d’un mois, le setier de bonne farine valut
54 ou 60 francs 1, et les pauvres gens des villes s’en-
fuyaient. Beaucoup furent tués dans les escarmouches
qu’on lança contre eux.

12. Tout cela n’avait d’autre raison que la colère
suscitée par l’affection que montraient les gens de Paris
envers le duc de Bourgogne et le Prévôt de Paris Pierre
des Essarts, qui protégeait si bien la ville. Jour et nuit,
en effet, il allait à travers Paris, tout armé, avec de nom-
breux hommes en armes, et fournissait ainsi aux gens
de Paris la meilleure police qui se pouvait. Et ceux qui
ne pouvaient y participer organisaient des gardes de-
vant leur maison et faisaient de grands feux dans toutes

1. Il valait normalement 20 francs. Mais il faut ajouter que
1410 fut une année de mauvaises récoltes et disette générale. La
guerre ne fit qu’aggraver cette situation.
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les rues jusqu’au matin. Tout cela était commandé par
les chefs de quartiers, et ceux qui commandaient à des
groupes de dix ou de cinquante hommes.

Les troupes du duc de Berry arrivèrent si près de
Paris, aux portes Saint-Jacques, Saint-Marceau, Saint-
Michel, que les vignes ne purent être vendangées, et
les semailles ne purent être faites, jusqu’à quatre lieues
de Paris du côté de ces portes. On vendangea jusqu’à
la Saint-Clément, et grâce à Dieu, il y eut très peu de
grains pourris, car le temps fut très beau, mais on eut
du mal à les faire fermenter dans les cuves. Et on ne
pouvait avoir de pain à Paris qu’en allant le chercher
de force avec des hommes en armes, que ce soit par voie
d’eau ou par voie de terre. Il y avait un chevalier logé
à la Chapelle-Saint-Denis, nommé Messire Morelet de
Bettencourt, qui allait chercher du pain jusqu’à Saint-
Brice et au-delà, lui et ses gens, tant que cela dura,
c’est-à-dire jusqu’à la Toussaint.

13. Un peu auparavant, le prieur des Mathurins
avait prêché devant le roi. C’était une très bonne per-
sonne, et il montra la cruauté qui régnait par manque
de conseils avisés, disant qu’il fallait qu’il y eût des
traîtres en ce royaume pour qu’il en soit ainsi. Un pré-
lat, qui assistait à ce sermon le démentit et le qualifia
de « vilain chien », ce qui lui attira la haine de l’Uni-
versité et du peuple. Mais il s’en moquait bien, car il
était très lié avec d’autres personnages qui étaient tous
du même parti 1, et il était leur ambassadeur auprès du
duc de Berry, et tous dépendaient ainsi de lui. Et les

1. L’auteur emploie le mot « bende ». En effet, les tenants
du Comte d’Armagnac portaient sur eux une “bande blanche”
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gens de ce parti n’eurent de cesse que le Prévôt soit
déposé, mécontents de ce qu’il veillait si bien sur le
peuple, car la plupart d’entre eux estimaient qu’il leur
fallait piller Paris.

Et tout le monde pensait que le mal venait du Comte
d’Armagnac, plein de mauvaises intentions, et assuré-
ment, on pouvait tuer ces gens-là avec autant de pitié
que pour des chiens. Et quand quelqu’un de ce parti
était tué on disait : « C’est un Armagnac qui l’a fait »,
car le comte de ce nom était considéré comme très cruel,
un tyran sans pitié. Et dans ceux de ce parti, certains
eussent agi en faisant plus de mal encore, si ce n’eût été
le froid et la famine, ce qui les amena à signer une paix,
en laissant les choses en l’état, et en en rejetant la res-
ponsabilité sur les arbitres du traité. Cela fut fait aux
environs du 6 novembre 1410, et chacun s’en retourna
alors dans ses terres, jusqu’à ce qu’on les en rappelle,
— et qui a perdu a perdu, tant pis pour lui. Mais le
royaume de France ne devait jamais se remettre de ces
dommages causés vingt années durant, même si tout
était allé pour le mieux par la suite.

14. Et à cette époque, la Seine fut plus basse
qu’on ne la vit jamais : elle fut plus basse à la Saint-
Jean d’été qu’elle ne l’avait été à la Saint-Thomas avant
Noël. Mais grâce à Dieu, on eut tout de même en ce
temps-là, à Paris, environ sept semaines après le départ

en signe de reconnaissance. Je traduis par “parti”, car “bande”
a pris aujourd’hui un sens un peu différent, plus péjoratif.
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des troupes, du très bon blé pour 18 ou 20 sous parisis
le setier 1.

1. Un setier équivalait pour les grains de 150 à. . .300 l envi-
ron. Le prix normal étant alors de 20 sous tournois, et le parisis
étant inférieur au tournois, on voit que le blé était en effet bon
marché.
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15. Le dernier jour de juin, un mardi, jour de

la saint Paul, huit heures environ après dîner, il grêla,
venta, tonna, avec des éclairs tels que jamais on n’en
avait vu de mémoire d’homme jusque là.

Et cette année-là, un peu plus tard, les Armagnacs
recommencèrent à faire leurs exactions : vers la fin août,
ils sont venus devant Paris, du côté de Saint-Denis, et
ils lancèrent leur défi 1 au duc de Bourgogne ; chacun
tint son assemblée du côté de Montdidier. Mais quand
les Armagnacs surent de quelle puissante armée dispo-
sait le duc de Bourgogne, ils n’osèrent pas l’attaquer, et
ils les attendit pendant cinq semaines. Sur quoi il consi-
déra 2 qu’ils n’en avaient qu’après le roi et la bonne ville
de Paris, et donc renvoya ses milices communales en les
accompagnant une grande partie de leur chemin.

16. Alors ces maudits Armagnacs commencèrent
à faire le pire qu’ils pouvaient, venant au plus près de
Paris, en pleines vendanges, c’est-à-dire aux environs de
minuit dans la nuit du samedi au dimanche 3 octobre.
Ils allèrent à Pantin, à Saint-Ouen, à la Chapelle-Saint-
Denis, à Montmartre, à Clignancourt, et dans tous les

1. Le “défi” est une procédure rituelle, une sorte de “déclara-
tion de guerre”.

2. Ceci ressemble bien à un argument trouvé pour se défausser
sans en avoir l’air. . . Les historiens indiquent qu’en fait les milices
urbaines flamandes ne lui devaient que 40 jours de service — et
donc étaient libres de repartir !
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villages autour de Paris de ce côté-là, et assiégèrent
Saint-Denis.

Et ils firent autant de mal qu’en eussent fait les Sar-
rasins, car ils pendaient les gens, les uns par les pouces,
les autres par les pieds, tuaient et rançonnaient, vio-
laient les femmes, mettaient le feu. . . Et de tous ceux
qui faisaient cela on disait : « ce sont des Armagnacs »,
et il ne resta bientôt plus qu’eux-mêmes dans les vil-
lages.

C’est alors que Pierre des Essarts vint à Paris et re-
devint Prévôt comme avant ; et il fit si bien que l’on cria
dans Paris que les Armagnacs étaient déclarés rebelles
et abandonnés, et que ceux qui pourraient les tuer le
fassent et qu’on prenne leurs biens.Beaucoup de gens
le firent, à plusieurs reprises, et spécialement des gens
des villages que l’on nommait brigands, qui se regrou-
paient et commirent bien des méfaits sous couvert de
s’en prendre aux Armagnacs.

17. C’est à cette époque que ceux de Paris arbo-
rèrent des capuchons de drap bleu-vert et la croix de
Saint-André, avec au milieu un écu à fleur de lys. Et
en moins de quinze jours il y eut cent mille parisiens,
hommes et enfants, qui portaient ladite croix devant
eux ou dans le dos, et personne ne pouvait sortir de
Paris sans la porter.

18. Le 13 octobre, les Armagnacs s’emparèrent du
pont de Saint-Cloud, à la suite de la trahison d’un capi-
taine qu’on appelait Colin de Puisieux, qui le leur livra
pour de l’argent, et nombreux furent les braves gens
tués qui s’y trouvaient, et qui y perdirent tous leurs
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biens, qui étaient très importants, car tous les gens des
villages aux alentours y avaient mis leurs propres biens :
ils perdirent tout à cause de ce traître.

Prise du pont de Saint-Cloud, manuscrit de la fin XVème :
“Vigiles de Charles VII”, ms 1504 - Gallica BnF.

19. Le 24 octobre, les Armagnacs prirent Saint-
Denis, puis Saint-Cloud, à la suite de la trahison de
certains qui se trouvaient à l’intérieur. Et l’on disait
que le seigneur de Châlons était au courant 1, alors qu’il
était du côté du duc de Bourgogne.

20. Quand les bandés furent maîtres de Saint-
Cloud et de Saint-Denis, ils en furent si fiers qu’ils ve-
naient jusqu’aux portes de Paris, car leurs propres sei-
gneurs étaient logés à Montmartre et pouvaient voir de

1. Cette trahison n’est pas avérée ; il semblerait qu’en fait il
se défendit jusqu’à être à court de munitions et sans avoir reçu
de secours.
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là à l’intérieur de Paris, voir ceux qui y entraient et en
sortaient, ce dont les parisiens étaient très effrayés. En
ce moment-là, il y avait à Paris un écuyer, nommé En-
guerrand de Bournonville, et un nommé Aymé de Viry
qui leur firent subir des attaques de jour et de nuit,
et les Armagnacs craignaient plus ces deux hommes-
là que le comte de Saint-Paul et toutes ses forces, lui
qui était alors Capitaine de Paris, et portait la fleur de
bourrache sur sa bannière.

21. Le 16 octobre, les Armagnacs étaient arri-
vés près du moulin à vent au-dessus de Saint-Lazare.
Alors les parisiens sortirent, sans personne à leur tête,
et allèrent vers eux, sans armes, si ce n’est quelques
arcs et piques de Flandres. Et comme les autres étaient
très bien armés ils les affrontèrent sur le chemin et en
tuèrent bien quatre-vingt ou quatre-vingt-dix, et les dé-
pouillèrent de tout ce qu’ils portaient, jusqu’à leurs vê-
tements de dessous ; et ils en auraient tué encore plus
si le chemin n’avait été aussi étroit, et si la nuit n’était
tombée. Mais non seulement beaucoup de ceux de Paris
furent blessés, mais. . . 1

1. Un ou plusieurs feuillets manquent dans le manuscrit. Se-
lon la note d’Alexandre Tueday, il pourrait s’agir du sac du châ-
teau de Bicêtre, qui contenait quantité d’œuvres d’art.. Colette
Beaune indique dans une note de son livre ( Livre de Poche, coll.
Lettres gothiques ), que ce château est représenté dans le livre
des Très riches heures du duc de Berry qui appartenait à ce duc
— mais je n’ai pu identifier cette miniature dans l’exemplaire
que j’en possède. . .
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Batailles de Saint-Cloud et Saint-Denis

22. Ceux de Paris étaient alors désemparés, car
on n’avait aucune nouvelle du duc de Bourgogne, et on
pensait qu’il était mort. Il était en fait allé traiter avec
les anglais en Angleterre, et il revint à Paris le plus tôt
qu’il put. Il y entra le 23 octobre, en ramenant avec
lui au moins sept à huit mille Anglais avec ses propres
gens. Et le 25 du mois, les Anglais allèrent attaquer
le moulin à vent, et avec leurs arcs 1, tuèrent quantité
d’Armagnacs et de leurs chevaux.

23. Le 8 novembre, les dizaines se constituèrent,
chacune selon leurs possibilités, avec des hommes vê-
tus de jacques 2 et armés. On les passa en revue ce jour
même : il y eut bien seize ou dix-sept cents hommes,
tous très forts. Et le même jour, aux environs de dix
heures du soir, le duc de Bourgogne partit de Paris
avec les Bourguignons, les milices parisiennes, et les
Anglais. Ils allèrent de nuit à Saint-Cloud, et sortirent
par la porte Saint-Jacques. Quand ils furent devant le
Pont de Saint-Cloud, le jour se levait, et le duc fit don-
ner l’assaut au Pont et à la ville qui était pleine de
soldats armagnacs, qui se défendirent bien, mais sans
résultat, car ils furent bientôt déconfits et tous passés
par l’épée : au moins six cents d’entre eux furent tués.

1. Les Anglais utilisaient de grands arcs, avec lesquels ils dé-
truisirent la chevalerie française des Armagnacs et des Bourgui-
gnons, associés pour la circonstance, à Azincourt, en 1415.

2. Vêtements rembourrés destinés à protéger des coups, moins
efficaces qu’une armure, mais bien moins coûteux.
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Et le traître qui avait permis l’accès au pont contre
de l’argent fut pris dans l’église de Saint-Cloud, en haut
du clocher, déguisé en prêtre : il fut amené à Paris et
mis en prison. Et le duc de Bourgogne fit mettre le
feu au pont-levis, ce qui entraîna la noyade d’au moins
trois cents personnes, prises de peur et s’efforçant de
rejoindre la tour 1 On dit que ce fut l’in des plus beaux
assauts que l’on ait jamais vus, car la plus grande par-
tie des forces des Armagnacs se trouvaient dans la tour,
que l’on ne peut prendre si facilement, et tous les Ar-
magnacs de Saint-Denis traversèrent pour y venir aussi,
mais ils ne purent rien faire que d’y perdre leurs flèches
. Alors le duc de Bourgogne rassembla ses gens, et re-
vint dans Paris pour attaquer ceux de Saint-Denis. Le
lendemain, le Prévôt et Enguerrand, et ceux de Paris
allèrent à Saint-Denis, mais ils n’y trouvèrent plus per-
sonne : tous s’étaient enfuis dans la nuit. Ils avaient
traversé la rivière sur un pont de bois fait à partir de
Saint-Denis.

24. La Vigile Saint-Martin d’hiver se trouvait être
le jour même où nos gens étaient à Saint-Denis, et il y
eut une procession générale à Notre-Dame de Paris. Là,
devant le peuple, fut excommuniée et maudite toute la
compagnie des Armagnacs, ainsi que leurs amis, leurs
soutiens. Et tous les grands seigneurs de cette maudite
bande 2, à savoir : le duc de Berry, le duc de Bourbon, le
comte d’Alençon, le faux comte d’Armagnac, le Conné-
table [Charles d’Albret], l’Archevêque de Sens, frère de

1. Le pont-levis donnant accès à l’enceinte de la ville était
distinct de l’ouvrage fortifié commandant le pont lui-même.

2. Les Armagnacs portaient une bande de tissu blanc en tra-
vers de leurs vêtements.
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Jean de Montaigu 1, Robert de Thuillières, lieutenant
du Prévôt de Paris, frère Jacques Le Grant, moine au-
gustin, le plus mauvais conseiller de tous. Ils furent ex-
communiés de la bouche même du Saint-Père, ne pou-
vant être absous par aucun prêtre ou prélat, hormis le
Saint-Père lui-même, et au moment de leur mort. Et
deux ou trois processions et cérémonies d’excommuni-
cation de cette mauvaise bande ont eu lieu à Paris.

Exécution de Colinet de Puiseux

25. Le jeudi 12 novembre, le traître Colinet de
Puiseux fut amené aux Halles avec ses complices 2. Il
était placé plus haut que les autres, sur un banc de
la charrette, une croix de bois entre les mains, vêtu
comme il était quand il fut pris, comme un prêtre. Il
fut mené ainsi jusqu’à l’échafaud, dépouillé de ses vê-
tements et mis tout nu. Il fut le 6e à qui l’on a coupé
la tête, et le 7ème, lui, fut pendu, qui n’était pourtant
pas de leur bande. Colinet eut les quatre membres tran-
chés, et chacun d’eux accroché aux quatre principales
portes de Paris ; son corps resta dans un sac au gibet,
et leurs têtes, à tous les six, plantées sur une pique,
en tant que traîtres. On affirmait que Colinet, par sa
trahison déloyale, avait causé un dommage de plus de

1. Cité plus haut, exécuté en 1409.
2. Ils étaient 7 : en plus de lui, 5 avaient participé à cette

trahison, et un était innocent, mais fut pendu quand même avec
eux.
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deux mille lyons 1 en France, sans parler de plusieurs
personnes qui étaient avec lui : il fit rançonner les uns et
tuer les autres, ou les fit emmener en des endroits d’où
on n’eut plus jamais de nouvelles d’eux. Et ce jour-là,
il y eut encore plusieurs autres exécutions.

26. Pendant ce temps, Monseigneur de Guyenne
et Monseigneur de Bourgogne allèrent devant Étampes,
qui était du même parti Armagnac. Il y parvinrent au
bout de plusieurs jours. En creusant des sapes à la base
des murs et en donnant l’assaut, ils finirent par obtenir
que les occupants se rendent à la volonté du roi. Le ca-
pitaine Bosredon fut fait prisonnier et emmené en pri-
son en Flandre, avait d’obtenir sa libération 2. Puis un
autre chevalier de la même bande, nommé Mansart du
Bois, un chevalier de très belle prestance, fut pris aussi,
et eut la tête coupée aux Halles. Et quand il eut la tête
coupée, il avait encore tant de force dans les épaules,
qu’il fit basculer le billot, et faillit le faire tomber. Le
bourreau en fut tellement effrayé qu’il en mourut six
jours plus tard. Il se nommait Maître Geffroy. Ce fut
le bourreau Capeluche, son valet, qui lui succéda.

1. Monnaie d’or ancienne, qui n’était déjà plus guère en usage.
La somme indiquée est imprécise, il s’agit de signifier qu’elle est
importante.

2. Louis de Bosredon, Sénéchal de Berry, commandait la
place. Il opposa une vigoureuse résistance aux assaillants, mais
fut emmené à Lille, et ne fut relâché que contre rançon.
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27. Cette année-là, messire Waleran, Comte de
Saint-Pol, fut fait Connétable de France, et il alla pour
s’installer dans le Comté d’Alençon. Mais là se trouvait
Messire Antoine de Craon, qui avait lancé un défi au
Comte d’Alençon. Celui-ci n’osa pas se présenter, mais
cela fit repartir le Connétable. Le seigneur de Gaucourt
pensa bien venir à bout de lui pendant son retour, car
il disposait de mille hommes en armes ; mais par la
grâce de Dieu, ledit Gaucourt et ses gens furent la-
mentablement battus. Six cents d’entre eux au moins
furent tués, une centaine noyés, et au moins cinquante
des plus importants faits prisonniers. Mais Gaucourt,
lui, put s’échapper grâce à un bon cheval. Et en ce
temps-là, il y eut plusieurs escarmouches, dont on n’a
pas parlé : rien ne se faisait à bon droit, à cause des
traîtres dont le roi était environné.

28. Le 6 mai, le roi se mit en route avec son
fils aîné le duc de Guyenne, le duc de Bourgogne, et
plusieurs autres. Ils allèrent droit vers Auxerre, où ils
demeurèrent quelques jours. De là, ils allèrent assiéger
la cité de Bourges, en Berry, où se trouvait le duc de
Berry, qui avait près de 80 ans, oncle du roi de France,
maître et ministre de tous ces traîtres d’Armagnacs,
cruel envers le menu peuple, autant que le fut jamais
un tyran sarrasin, et envers les siens comme envers les
autres. C’est pour cela qu’il fut alors assiégé.
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Processions

29. Dès que ceux de Paris surent que le roi était
dans les terres de ses ennemis, après avoir tenu conseil,
ils ordonnèrent les plus solennelles processions qu’on ait
jamais vues de mémoire d’homme : l’avant-dernier jour
de mai, un lundi, les gens du Palais de Paris, les ordres
mendiants, et d’autres encore, tous nu-pieds, portant
plusieurs chasses très révérées, ceux du Parlement por-
tant la véritable Sainte Croix du Palais, et tous, de
quelqu’état qu’ils fussent, deux par deux, et quelque
30 000 personnes après eux, tous nu-pieds.

30. Le dernier jour de mai, un mardi, une partie
des paroisses de Paris fit procession. Les paroissiens
firent le tour de leurs paroisses : tous les prêtres avaient
revêtu leur chappe ou leur surplis, chacun portant un
cierge à la main et des reliques, tous pieds nus. Il y avait
la chasse de Saint-Blanchart, celle de Saint-Magloire,
avec au moins deux cents petits enfants devant, tous
pieds nus, et un cierge à la main.Tous les paroissiens
qui en avaient les moyens, portaient une torche, tous
pieds nus, femmes et hommes.

31. Le mercredi suivant, premier jour de juin, la
procession fut faite, de la même manière que le mardi.

32. Le jeudi était le jour du Saint-Sacrement. La
procession se déroula comme à l’accoutumée.

33. Le vendredi 3 juin, ce fut la plus belle pro-
cession que l’on ait jamais vue, car les gens de toutes
les paroisses et de tous les ordres, quels qu’ils fussent,
allèrent tous nu-pieds, portant, comme je l’ai déjà dit,
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une chasse ou un cierge, en habits de dévotion, et ils
furent ainsi plus de 40 000 du commun, tous nu-pieds
et à jeun, avec plus de quatre mille torches allumées.
Portant les Saintes Reliques, ils allèrent à Saint-Jean-
en-Grève. Là, ils prirent le précieux corps de Notre
Seigneur, que les traîtres Juifs bouillirent 1, tous en
pleurs et pleins de larmes, avec grande dévotion, et
le livrèrent à quatre évêques, qui le portèrent jusqu’à
Sainte-Geneviève, [et le remirent] à une compagnie du
peuple de Paris. On affirmait qu’ils étaient plus de
cinquante-deux mille. Là tous chantèrent la grand-messe
avec beaucoup de dévotion, et ensuite rapportèrent les
Saintes Reliques là où ils les avaient prises. Et tout cela
fut fait à jeun.

34. Le samedi suivant, 4 juin, tous ceux de l’Uni-
versité, de quelque état qu’ils soient, et sous peine de
privation [d’une part de leurs bénéfices], furent à la
procession. Les petits enfants des écoles, tous nu-pieds,
ayant chacun un cierge allumé à la main, petits et
grands, s’assemblèrent en toute humilité aux Mathu-
rins pour aller jusqu’à Sainte-Catherine-des-Écoliers,
portant un si grand nombre de reliques, qu’on ne pou-
vait les compter. Là ils chantèrent le Grand-Messe, puis
s’en revinrent, toujours à jeun.

1. Il ne s’agit pas du “corps” mais de l’ostie qui la symbolise.
Le “Miracle des billettes” est miracle à caractère antisémite de
la fin du XIIIe siècle : pour reprendre ses vêtements, une pauvre
femme a donné une ostie consacrée à un usurier juif qui l’a je-
tée dans l’eau bouillante, devenue aussitôt du sang ; l’usurier est
condamné à être brulé, sa femme et ses enfants convertis. L’ostie
retrouvée est mise dans une chasse. La chapelle des Billettes a été
construite dans l’Église Saint-Étienne-du-Mont, pour l’abriter. . .
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35. Le dimanche suivant, 5 juin, les gens de Saint-
Denis en France vinrent à Paris, tous nu-pieds, appor-
tant avec eux les reliques de sept corps saints 1, avec
la sainte oriflamme, celle qui fut portée en Flandre, le
Saint Clou, la Sainte Couronne 2, que deux abbés por-
taient accompagnés de treize bannières de procession.

Une procession. . . à Lourdes, en 2018. Les processionnaires
ne vont pas nu-pieds.

Et à leur rencontre sont venus ceux de la paroisse
Saint-Eustache, pour le corps de saint Eustache, qui se
trouvait dans l’une de ces chasses ; et ils s’en allèrent
tous ensuite tout droit vers le Palais de Paris. Là une

1. saint Denis, Rustique, Eleuthère, Eustache, Pérégrin, Denis
d’Athènes, et saint Louis. À que le chiffre 7 a toujours eu une
valeur symbolique particulière.

2. La couronne d’épines et le Saint Clou, supposé venu de la
croix du Christ, avaient été, selon la légende, rapportés d’Orient
par Charlemagne.



« 1405-1449 » 33

grand-messe fut dite avec une grande dévotion, puis ils
s’en allèrent.

36. La semaine suivante, tous les jours eurent
lieu beaucoup de processions fort pieuses, chacun à
son tour, et les villages des alentours de Paris venaient
aussi, avec une grande dévotion, tous nu-pieds, priant
Dieu que par sa Sainte Grâce, la paix soit retrouvée
entre le roi et les seigneurs de France, car à cause de la
guerre, la France était privée d’amis et de subsistances,
car on ne trouvait rien, dans le plat pays, si on ne l’y
apportait.

37. Le lundi suivant, 6 juin, ceux de Sain-Martin-
des-Champs et avec eux ceux de plusieurs autres pa-
roisses de Paris et des villages, tous nu-pieds, accompa-
gnés comme les précédents de luminaires et de reliques,
allèrent à Saint-Germain-des-Prés. Ils y dirent la grand-
messe avec beaucoup de dévotion, et les autres pa-
roisses allèrent aux Martyrs, et là chantèrent la grand-
messe, et ceux de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
vinrent chanter la grand-messe à Saint-Martin-des-Champs.

38. Les mardi et mercredi, 7 et 8 juin, on fit
procession, les paroissiens autour de leurs paroisses.

39. Le jeudi 9 juin, plusieurs paroisses, accompa-
gnées d’une grande foule de gens d’église et de peuple,
tous nu-pieds, avec de grands reliquaires et luminaires,
allèrent à Boulogne-la-Petite. Arrivés là, ils firent leurs
dévotions, et dirent la grand-messe, puis ils s’en retour-
nèrent.
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40. Le vendredi suivant, 10 juin, il y eut une
procession générale, une des plus grandes que l’on ait
jamais vues : toutes les églises, collèges et paroisses y
furent présentes, nu-pieds, et il y eut tant de monde
qu’on n’aurait su le compter, car la veille il avait été
commandé que de chaque maison y vienne au moins
une personne. Et pour cette procession-là, plusieurs
paroisses des villages des alentours de Paris et même
de très loin, comme de plus de quatre grandes lieues,
comme par exemple Villeneuve-Saint-Georges, et Man-
geron, et d’autres villes voisines encore. Et tous vinrent
avec toutes les reliques qu’elles purent trouver, tous nu-
pieds, même les vieillards, les femmes enceintes et les
petits enfants, portant chacun un cierge ou une chan-
delle dans leurs mains.

41. Les samedi et dimanche 11 et 12 juin, on fit
procession ordinaire autour des paroisses.

42. Le lundi 13 juin, ceux de Saint-Maur-des-
Fossés sont venus, portant dix-huit bannières, avec grande
quantité de reliques, et vingt croix, tous nu-pieds, jus-
qu’à Notre-Dame de Paris, et y ont chanté la grand-
messe.

43. Le mardi, le quatorzième jour de juin, ceux
de Paris allèrent en procession à Saint-Antoine-des-
Champs, où ils dirent la grand-messe.

44. Le mercredi, 15 juin, on fit une procession
autour des paroisses.
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45. Le jeudi, 16 juin, les paroisses de Paris firent
procession aux Martyrs et à Montmartre, et on y chanta
la grand-messe.

46. Le vendredi suivant, tous allèrent nu-pieds à
Saint-Denis en France, à savoir : ceux de Saint-Paul et
de Saint-Eustache, et y dirent la grand-messe.

47. Et pendant toutes ces processions, il a plu
très fort, sauf les trois premiers jours. Ceux de Meaux
vinrent à Saint-Denis, ainsi que ceux de Pontoise et de
Gonesse, et au-delà, d’autres encore vinrent à Paris en
procession.

48. Le samedi suivant, ce furent ceux du Châtelet,
petits et grands, qui firent procession.

49. Le dimanche suivant, il y eut procession dans
les paroisses.

50. Le lundi suivant, Saint-Nicolas, Saint-Sauveur,
Saint-Laurent allèrent à Notre-Dame de Boulogne-la-
Petite, de la même façon que dit précédemment.

51. Tout le temps que le roi fut hors de Paris,
ceux de Paris et des villages aux alentours ont fait des
processions, comme on l’a dit, et chaque jour, selon
les ordres, on allait en procession aux pèlerinages de
Notre-Dame autour de Paris, comme au Blanc-Mesnil,
au Mesche, et aux lieux les plus renommés en dévotion.
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Siège de Bourges

52. Et le samedi 11 juin le roi de France était
arrivé pour de bon, avec son armée, devant la cité de
Bourges, en Berry. Et quand ils furent là, ils assaillirent
la ville de toutes leurs forces, et si les Armagnacs se
défendirent très bien, ils furent pourtant submergés, et
proposèrent une trêve : on leur accorda deux heures,
pas plus. Un peu avant la fin de la trêve, des traîtres
sortirent de la ville avec beaucoup de gens, pensant sur-
prendre nos gens qui ne se méfiaient pas. Mais l’avant-
garde les repoussa très violemment, et leur assénèrent
tant de coups qu’ils les firent reculer à l’intérieur par
les portes. Et là, ces traîtres, conduits par le sire de
Gaucourt, furent tellement bousculés qu’il en est resté
sur le carreau plus de cent vingt parmi les gens nobles,
tous morts, et quantité d’autres faits prisonniers, qui
reconnurent qu’il avaient pensé emmener le roi de force
et tuer le duc de Bourgogne. . . Mais Dieu les en a em-
pêchés cette fois. Plusieurs jours passèrent ensuite sans
aucun assaut.

53. Alors se rendirent ceux du château de San-
cerre, qui avaient causé beaucoup de problèmes 1 à l’ar-
mée royale : au début du siège, à cause d’eux et d’autres
aussi, le pain était devenu si cher qu’un homme n’eût
pas eu de pain à sa volonté dans un repas de trois sols
parisis. Mais après, par la Grâce de Dieu, les vivres ar-
rivèrent en suffisance. Et il y avait bien 50 000 hommes

1. La garnison de Sancerre empêchait l’armée royale de se
ravitailler.



« 1405-1449 » 37

à cheval dans l’armée royale, sans compter ceux qui
étaient à pied, en très grand nombre.

54. Vers la fin de juillet, le petit peuple des villes
et du plat-pays était réduit à la famine, soit par les
impôts soit par la dévastation des campagnes. Certains
intrigants et favoris de l’entourage du roi obtinrent du
jeune duc de Guyenne, fils aîné du roi, et qui avait
épousé la fille du duc de Bourgogne, qu’il signe un traité
par lequel tous seraient en paix avec le roi. Il le fit, car
il le souhaitait : tout le monde était fatigué de cette
guerre, et de plus, on souffrait de la forte chaleur qui
régnait. On disait qu’on n’avait jamais, de mémoire
d’homme, eu à subir une telle chaleur, et il n’a pas plu
depuis la Saint-Jean-Baptiste [24 juin] jusqu’au deux
septembre. Les Armagnacs furent si contrariés d’avoir
été déconfits partout dans le royaume de France, que
quand ce mauvais traité fut sur le point d’être rédigé,
il fut décidé qu’ils viendraient tous à Auxerre 1.

55. En ce temps-là, il y eut plusieurs communes,
comme Paris, Rouen et plusieurs autres grandes villes. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
2 devant eux, [les Armagnacs] atteignirent la ville, et
tuèrent quantité de gens dans le pays, au point que les
gens se rebellèrent dans toute la Beauce, tant ils avaient
de peine à supporter les charges des gens en armes, et
parce qu’ils ne savaient plus auxquels obéir ! Ils furent
du côté des Armagnacs qui étaient les plus forts au
moment où la guerre commença. Et quand les milices
communales arrivèrent à Dreux, ils les trouvèrent si re-

1. Où devaient se tenir les négociations.
2. La partie manquante dans ce manuscrit semble courte : elle

concerne le départ pour Dreux des milices parisiennnes.
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belles qu’ils les tuèrent tous : les soldats Armagnacs
qui devaient les secourir s’enfermèrent dans le château
et laissèrent massacrer les pauvres gens.

Attaque d’une ville. Image extraite des “Très Riches
Heures” du Duc de Berry (exemplaire personnel).

Mais ils furent assiégés si fortement par nos milices
communales qu’ils ne pouvaient guère longtemps se
maintenir ainsi, quand un chevalier, qui était le maître
de ces milices, un traître, fit abandonner l’assaut, prit
beaucoup d’argent que lui donnèrent les Armagnacs, et
se rangea de leur côté. On disait pourtant que c’était
un des meilleurs de France, et on ne savait plus à qui
se fier : il mit nos gens dans une telle situation qu’il
leur fallut partir à minuit pour revenir à Paris, s’ils ne
voulaient pas être tous tués par les traîtres et autres
gentilshommes, qui les haïssaient et ne pouvaient les
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supporter, du fait qu’ils se comportaient si bien. Et
en effet, si on les avait écouté, ils auraient nettoyé le
royaume de France de tous les traîtres en moins d’un
an ; mais il n’en fut pas ainsi, car aucun homme de bien
n’était écouté en ce temps-là. Et à cause de tout cela,
la paix fut faite à la convenance des Armagnacs, de
quelque côté qu’elle fut demandée, car le roi était tou-
jours malade, et son fils aîné agissait en son nom plus
qu’il n’aurait fallu, et écoutait les jeunes et les fous 1.
Les “bandés” [ les Armagnacs], de ce fait, pouvaient
faire tout ce qu’ils voulaient. Pour célébrer cette paix,
on a fait partout des feux dans Paris. Le premier sa-
medi d’août 1412, et le premier mardi de septembre, la
paix fut criée aux carrefours par les trompettes. . . 2

56. Mais il en fut autrement, car il fut mis
dans les carrières de Notre-Dame-des-Champs. . . 3 Et
l’avant-dernier jour du mois, le roi vint au Bois de Vin-
cennes, et le duc de Bourgogne à Paris ; les bourgeois
eurent ordre d’aller au devant de lui 4

57. Le mardi 27 septembre, jour de la Saint-
Cosme et Saint-Damien, on descendit du gibet de Paris,
pendant la nuit, Jean de Montaigu, jadis Grand-Maître
d’Hôtel du Roi, qui avait eu la tête coupée pour avoir

1. Le “bourgeois” n’ose critiquer directement le prince héri-
tier : il s’en prend à ses mauvais conseilleurs.

2. Il manque un passage.
3. passage très obscur et tronqué. Peut-être faut-il com-

prendre par là : « La paix fut jetée aux oubliettes » ?
4. En principe, ce n’est que pour le roi que l’on va “au-devant”

de lui.
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démérité, et on le porta à Marcoussis, au couvent des
Célestins, qu’il avait lui-même fondé.

58. Le 23 octobre suivant, le roi entra à Paris, et
ce fut l’occasion pour le peuple de la plus grande fête
qu’on ait vue depuis plus de 12 ans : petits et grands
faisaient grand bruit en tapant sur des casseroles ! Avec
lui est venu le duc de Bourbon, et le comte de Vertus
neveu du roi, et plusieurs autres. Ils demeurèrent avec
le roi à Paris. Ils étaient très aimés du roi et du peuple,
très contents de la paix que tous croyaient qu’ils tien-
draient fermement, alors qu’ils ne cherchaient que la
destruction du roi et spécialement de la ville de Paris
et de ses braves habitants 1.

1. Le “Bourgeois” est tout à fait opposé aux Armagnacs. En
réalité, ceux-ci ne voulaient pas attenter à la personne du roi,
mais seulement le contrôler.
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59. Les Armagnacs firent tant par leurs intrigues,

pour parvenir à leurs fins, que plusieurs de ceux qui
étaient partisans, ou avaient été partisans du roi et de
l’intérêt commun, passèrent de leur côté et de leurs in-
tentions peu louables, comme le frère de la reine de
France et Pierre des Essarts, Prévôt de Paris, ainsi que
plusieurs autres. Le Prévôt pouvait se vanter d’être le
Prévôt de Paris le plus apprécié depuis cent ans, tant
auprès du roi que dans le peuple. Mais il se comporta
si mal qu’il dut s’enfuir 1, avec plusieurs autres grands
personnages, comme le frère de la reine, duc de Ba-
vière, le duc de Bar Édouard, Jacques de la Rivière 2,
et plusieurs autres chevaliers et écuyers. Ceci eut lieu
en février 1413, mais on ne l’apprit que plusieurs jours
après.

60. Pendant ce temps, l’Université, qui était du
côté du roi et du peuple, fit tant et si bien, avec une
grande diligence et beaucoup de bon sens, qu’elle eut
connaissance par écrit de tous ceux qui avaient parti-
cipé à cette trahison — et la plus grande partie des
grands seigneurs en étaient, avec des hommes du com-
mun aussi. Et quand ladite Université prit la peine de

1. Pierre des Essarts dut quitter précipitamment Paris en
mars 1413, quand fut découvert le complot ourdi par un de ses
serviteurs, qui devait s’emparer du Pont et de la tour de Cha-
renton pour les livrer aux Armagnacs. Mais il revint, de même
que Louis de Bavière, le mois suivant.

2. Il mourut emprisonné en 1413 dans des conditions sus-
pectes.
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mettre par écrit précisément les noms de tous ceux qui
pouvaient nuire, alors beaucoup de ceux-là revinrent,
firent les innocents, et conclurent un mariage entre la
femme du comte de Mortain 1, décédé, avec le frère de
la reine, duc de Bavière ; et leur intention était de faire
les noces au loin, d’y emmener le roi, et de se rendre
maîtres de Paris, et ainsi pouvoir faire tout ce qu’ils
voulaient, et qui était mauvais.

Mais l’Université, qui savait tout cela, le fit connaître
au duc de Bourgogne et au Prévôt des marchands,
nommé André d’Épernon, né rue Quincampoix 2, et aux
échevins. Ils firent aussitôt armer les gens de la ville et
les gens cités plus haut s’enfuirent comme des couards
au château Saint-Antoine, et s’y barricadèrent. Et le
frère de la reine fit comme si de rien n’était, servit le
roi comme d’habitude, et demeura auprès de lui.

61. Après cela, la ville prit les armes, et les pari-
siens assiégèrent le château ; ils firent le serment de ne
pas en lever le siège avant qu’ils l’aient pris de force.
Et quand ceux qui étaient dedans virent que tant de
gens étaient en colère, ils se rendirent, vers le soir, aux
ducs de Guyenne et de Bourgogne, qui se portèrent
garants : faute de quoi les gens de Paris, qui étaient
bien vingt-quatre mille, les eussent tous massacrés. Ils
furent donc conduits au Louvre, le vendredi 5 mai 1413.

1. Pierre de Navarre, Comte de Mortain était mort au siège
de Bourges.

2. Certains auteurs pensent que sa maison se trouvait plutôt
dans le quartier Saint-Germain. Cet André d’Épernon participa à
l’émeute dite “de la Caboche” qui força la Bastille pour s’emparer
de Pierre des Essarts.
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Le Prévôt demeura encore quatre ou cinq jours dans
Saint-Antoine, mais ensuite on est allé le chercher, il
fut ramené au Louvre, et emprisonné.

62. Dans la semaine qui précède l’ascension, les
gens de la ville s’armèrent de nouveau, se rendirent à
l’Hôtel de Saint-Paul, où se tenait le frère de la reine, et
s’emparèrent de lui, qu’il le veuille ou non, en brisant
la porte de sa chambre. Ils prirent en même temps que
lui treize ou quatorze dames ou demoiselles, qui avaient
bien des choses à se reprocher 1. Ainsi le frère de la la
reine, qui pensait épouser le lendemain la femme qui
lui avait été promise, fut-il contraint d’attendre : sa
malchance eut raison de sa volonté.

63. Le mercredi, veille de l’Ascension, dernier jour
de mai, le Prévôt fut amené du Louvre au Palais et
emprisonné.

64. Le même jour, le pont de la planche de Mibray
fut nommé Pont Notre-Dame. Charles, roi de France,
donna un coup de masse sur le premier pieu, puis son
fils aîné, le Duc de Guyenne, fit de même, ainsi que
le duc de Berry, celui de Bourgogne, et le sire de la
Trémoille. Il était dix heures du matin.

65. En ce mois de mai, la ville adopta le capuchon
blanc 2, et on en fit faire au moins trois ou quatre mille.

1. Le “Bourgeois” prend résolument parti contre les Arma-
gnacs : selon les historiens les femmes en question ont été mal-
traitées et violées, simplement en raison de sympathies supposées
envers les Armagnacs.

2. les Cabochiens (les partisans de Simon Le Coutelier, dit
Simon Caboche, au service de Jean sans Peur, duc de Bour-
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“La tuerie de Paris”, miniature du ms 1504 Gallica-BnF
“Vigiles de Charles VII”.

Le roi en prit un, ainsi que les ducs de Guyenne, de
Berry et de Bourgogne. Et avant la fin du mois, il y
en eut tant à Paris qu’on ne voyait partout que ces
chaperons. Les hommes d’église l’adoptèrent, ainsi que
les marchandes, femmes honnêtes, qui vendaient toutes
sortes de denrées.

66. Le 10 juin, jour de la Saint-Landry, veille de
la Pentecôte ; furent transférés Messire Jacques de la
Rivière, chevalier, et Simonet du Mesnil écuyer du duc

gogne)adoptent ici le symbole des villes de Flandres révoltées
contre les Armagnacs ; mais l’insigne des Bourguignons est en
principe de couleur perse, c’est-à-dire bleu-vert.
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de Guyenne, du Palais du roi jusqu’aux Halles de Paris.
Mais Jacques de la Rivière était déjà mort, tué d’une
pinte pleine de vin dont il s’était frappé la tête d’un si
grand coup 1 qu’il en avait cassé la pinte et sa cervelle.
Simonet fut traîné derrière la charrette jusqu’aux envi-
rons de la rue de la Heaumerie, et là, il fut mis dedans,
assis sur une planche, une croix dans la main ; le mort
fut traîné jusqu’aux Halles, et tous deux y furent dé-
capités. On a dit à leur mort que c’était la plus belle
prise qui eût jamais été faite pour le royaume depuis
vingt ans. Ils avaient été pris au château Saint-Antoine,
comme il a été dit plus haut.

67. Le jeudi suivant, un nommé Colin de Brie,
écuyer, fut pris au pont de Charenton, comme dit plus
haut, emmené au Palais, puis traîné comme Simonet
jusqu’aux Halles, où il eut la tête coupée. Il faisait par-
tie de la même bande de tyrans, c’était quelqu’un de
très laid et de très cruel, et il avait avoué plusieurs
trahisons, comme celle qui lui avait été inspirée par le
Prévôt de Paris, de trahir ceux du Pont de Charenton
où il fut pris : il pensait obtenir contre de l’argent que
ledit Prévôt puisse passer par ce pont dans la nuit.

Exécution de Pierre des Essarts

68. Le premier jour de juillet le Prévôt [Pierre des
Essarts] fut traîné sur une claie du Palais jusqu’aux
environs de la rue de la Heaumerie, puis on l’assit sur

1. Certains contemporains, comme Juvénal des Ursins, ont
pensé qu’il avait plutôt été exécuté de cette façon.
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une planche dans la charrette, tenant une croix de bois
dans sa main, vêtu d’une houppelande à carreaux noirs
et blancs, fourrée de martre, avec des chausses blanches
et des chaussons noirs aux pieds, et on l’amena ainsi
aux Halles où on lui coupa la tête, qui fut mise plus
haut que celle des autres de trois pieds. Et comme de-
puis le moment où on le mit sur la claie jusqu’à sa mort,
il n’avait fait que rire, et se comportait avec majesté,
beaucoup de gens le prenaient pour fou. Mais tous ceux
qui le voyaient pleuraient et manifestaient tant de pi-
tié qu’on ne vit jamais de plus grande douleur pour
la mort d’un homme. Et lui, de son côté, riait, car il
pensait que le peuple allait empêcher son exécution.

Mais s’il avait vécu, il était dans ses intentions de
trahir la ville et de la livrer aux mains de ses enne-
mis, de conduire lui-même de très grands massacres,
de voler et piller les braves habitants de Paris, qui l’ai-
maient pourtant avec loyauté : il ne leur commandait
rien qu’ils ne fassent de leur mieux, mais il fit preuve
de trop d’orgueil, car il avait acquis autant de titres et
de possessions que six ou huit fils de Comtes ou de Sei-
gneurs portant bannière. Il était Prévôt de Paris, Grand
Bouteiller, Maître des eaux et des forêts, Grand Capi-
taine Général de Paris, de Cherbourg, et de Montargis,
Grand Fauconnier, et tenait encore plusieurs autres of-
fices, dont il tirait tellement d’orgueil qu’il en perdit
la mesure, et la roue de la Fortune tourna pour lui, le
conduisant à cette honteuse fin.

Et sachez que quand il vit qu’il allait devoir mourir,
il s’agenouilla devant le bourreau, et baisa une petite
médaille d’argent que le bourreau portait sur la poi-
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trine, en lui disant très doucement qu’il lui pardonnait
sa mort, et en demandant à tous les Seigneurs présents
que son acte d’accusation ne fût pas lu avant son exé-
cution, mais après, et on le lui accorda.

69. Ainsi fut décapité Pierre des Essarts, et son
corps mené au gibet et pendu au plus haut. Et deux
ans auparavant, le duc de Brabant, frère du duc de
Bourgogne, qui se rendait bien compte de son mauvais
gouvernement, lui avait dit, en l’Hôtel du roi : « Prévôt
de Paris, Jean de Montaigu a mis vingt-deux ans à se
faire couper la tête, mais vous, vraiment, n’en mettrez
pas trois ! » Et en effet, il n’y avait pas deux ans et
demi que le duc de Brabant avait dit cela. Et on disait
par plaisanterie dans Paris que le duc était un prophète
qui disait la vérité.

Paix de Pontoise

70. Vers la fin de ce mois, ceux de la maudite
“Bande” recommencèrent à venir près de Paris, comme
ils l’avaient fait autrefois, pillèrent tout ce qu’ils purent
dans les villages des alentours, et amenèrent leur butin
à Paris. Il fut alors décidé de faire un traité de paix,
à Pontoise. Le duc de Berry s’y rendit, le 20 juillet,
jour de Sainte-Marguerite, et le duc de Bourgogne le
lendemain, veille de Sainte-Madeleine. Et dix jours se
passèrent à tenter de faire la paix, ce qui n’aboutit pas,
en raison des demandes déraisonnables de ceux de la
“Bande”, qui exigeaient qu’on leu livrât certaines gens
de Paris pour en faire ce qu’ils voulaient, et d’autres
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choses encore en guise de cruelle vengeance 1, ce qui ne
leur fut point accordé.

Ceux qui étaient là de par le roi en firent tant pour
que la paix ne soit signée, que ceux de la “Bande”
envoyèrent leurs ambassadeurs avec la compagnie de
Berry et de Bourgogne, et ceux de Paris, pour parler
de vive voix au roi. Ils entrèrent 2 à Paris le jour de la
Saint-Pierre, premier jour d’août, un mardi, et ils par-
lèrent au roi selon leur volonté, et celui-ci leur fit faire
bonne chère. Mais pour ce qui est des demandes et des
réponses faites, je vais en rester là, car ce serait trop
long, mais je sais bien qu’ils demandaient toujours la
destruction de la ville de Paris et de ses habitants.

Les “Cabochiens”

71. Le jeudi 3 août, l’Université de Paris se rendit
à l’Hotel de Saint-Paul pour demander au roi l’autori-
sation de faire le lendemain des propositions qui aillent
dans le sens de la paix pour le royaume, et cela lui fut
octroyé. Et le lendemain, comme si le diable les eût
conseillés, ils proposèrent tout le contraire de ce qu’ils
avaient auparavant plusieurs fois exprimé : leur pre-
mière demande, en effet, fut que soient libérés tous les
prisonniers qui avaient été les maitres ou les hommes
de main de la trahison pour laquelle Pierre des Essarts

1. Les Armagnacs demandaient justice pour les exécutions
sommaires commises par les les Cabochiens.

2. Selon d’autres sources de l’époque, les ambassadeurs
des Armagnacs n’entrèrent pas à Paris, mais attendirent à
Beaumont-sur-Oise la réponse donnée à leurs demandes.
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et Jacques de la Rivière avaient eu la tête coupée. . .
et parmi eux, le duc de Bavière, frère de la reine de
France, messire Edouard, duc de Bar, les sire de Boissay
et deux de ses fils, Antoine des Essarts, frère de Pierre,
et plusieurs autres, qui étaient emprisonnés au Louvre,
au Palais-Royal, et au Petit-Châtelet. Et ensuite, ils
obtinrent que tous ceux qui contrediraient leurs de-
mandes concernant la paix soient bannis, eux-mêmes et
leurs biens. Et ils firent encore d’autres demandes par
lesquelles ils ne proposaient pas que la paix soit faite
avec ceux qui avaient conservé le pouvoir sur la Ville
de Paris, et qui avaient consenti à ce que les personnes
que j’ai citées soient emprisonnées pour avoir démé-
rité. Et ils savaient bien que tous ceux de la “Bande”
les haïssaient à mort. C’étaient : Jean de Troyes 1, chi-
rurgien juré de la Ville de Paris, concierge du Palais,
deux de ses fils, un nommé Jean le Gois et ses deux
fils, bouchers ; Simon Caboche 2, Denis de Saint-Yon 3.
“Caboche” avait été capitaine du Pont de Charenton,
et Saint-Yon, capitaine de celui de Saint-Cloud.

Ils étaient là quand l’Université fit sa proposition, et
elle leur sembla trop dure ; ils vinrent aussitôt à l’Hôtel
de Ville, et y rassemblèrent des gens pour leur démon-

1. chirurgien juré du roi, et l’un des chefs “cabochiens” les
plus impliqués dans la révolte.)

2. Simon le Coutellier, dit “Caboche”, qui donna son nom à
la révolte.

3. La famille Saint-Yon est une famille de bouchers. Les bou-
chers eurent un rôle important dans la révolte : très riches, ils
étaient méprisés socialement du fait que leur métier touche de
près au sang, et ils espèrent par là obtenir une certaine recon-
naissance.
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trer que la paix qui avait été négociée n’était pas en
faveur du roi, ni du duc de Bourgogne, ni au profit de
leur bonne ville, ni de ses habitants, mais au contraire,
favorisait ceux de La Bande qui, tant de fois s’étaient
parjurés.
Mais le menu peuple qui était déjà rassemblé sur la
place de Grève, armés comme ils le pouvaient, et qui
désiraient ardemment la paix, ne voulurent pas les en-
tendre, et commencèrent à crier tous ensemble : « La
paix ! La paix ! Et que celui qui ne la veut se mette
à gauche, et celui qui la veut, à droite. » Alors tout
le monde se mit à droite, car nul n’osa s’opposer à ce
peuple.

72. Pendant ce temps, le duc de Guyenne et le
duc de Berry s’étaient mis en chemin pour venir jusqu’à
la place de Grève. Mais quand ils furent arrivés devant
l’Hôtel d’Anjou, on n’osa pas les laisser aller jusqu’à
la place de Grève, de peur qu’une émeute éclate, et ils
s’en allèrent donc au Louvre, et en firent sortir le duc
de Bar et le duc de Bavière, avec de grandes sonneries
de trompettes. Et on leur rendit aussi les honneurs,
comme s’ils venaient de faire le plus beau coup d’éclat
que l’on puisse faire dans le monde en proie aux sarra-
sins, en Croisade.
Et en venant au Louvre pour libérer lesdits prisonniers
plus quelques autres encore, ils rencontrèrent le duc de
Bourgogne qui s’en allait à l’Hôtel Saint-Pol 1, et qui
ne savait rien 2 de ce qui se passait : il fut donc très

1. L’hôtel où résidait le roi, sur la rive droite.
2. En fait, le duc de Bourgogne était exaspéré par les ex-

cès des “Cabochiens”, et ne souhaitait donc probablement pas
l’exécution des prisonniers.
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Paris en 1380. 1 : le Louvre ; 2 : le Palais ; 3 Place de
Grève ; 4 : Hôtel St Pol. (D’après le plan de Cédric Roms,
UMR 8589, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de
Paris, 2006.)

étonné quand on lui apprit ce qui allait être fait, mais
il fit mine de rien, et les accompagna au Louvre, se
contentant de les regarder faire.

Après cela, ils revinrent au Palais et on criait « Noël 1 ! »
partout où ils passaient. Dans ce Palais se trouvait le
Sire de Boissay, avec deux de ses enfants et Antoine
des Essarts, qui furent tous délivrés, à tort ou à bon

1. Ce cri de joie se poussait en toute occasion, il ne faisait
pas référence à la fête de Noël.
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droit. Quant au duc de Guyenne, il abandonna à leur
sort tous ceux dont ils savait qu’ils avaient été les res-
ponsables de ces emprisonnements.

Jean de Troyes était alors concierge du Palais, et
c’était là qu’il demeurait. Mais avec ces événements,
en moins de temps qu’il n’en faut pour aller de Saint-
Nicolas à Saint-Laurent, c’est-à-dire en moins d’une
heure, son hôtel fut entièrement pillé et vidé, ses servi-
teurs pris et mis en prison en divers endroits. Le bon-
homme lui-même se sauva comme il put, ainsi que tous
les autres de son parti, à savoir : les Le Gois, les en-
fants dudit Troyes, les enfants Saint-Yon, et Caboche
lui-même, et plusieurs autres encore, qui avaient tenté
de conserver la ville en leur pouvoir. Mais la Fortune
leur fut si défavorable à ce moment -là, que si on les
avait trouvés, ils auraient été tous coupés en morceaux,
et sans que l’on sache au juste pourquoi, si ce n’est que
l’on disait d’eux qu’ils avaient été trop ambitieux. On
voit bien par là qu’il ne faut se fier à rien ni personne,
car le jour d’avant, ils auraient pu, s’ils l’avaient voulu,
faire se rassembler sur une place tout le peuple de la
ville de Paris. Et voici ce qui leur est arrivé, par la fu-
reur d’un Prince 1, et par les cris du peuple ; et tous
leurs biens furent alors mis à la disposition du roi.

73. Peu après, le vendredi, le duc de Guyenne
et les autres vinrent à l’Hôtel de Saint-Pol, et rempla-
cèrent le Prévôt de Paris, qui se nommait Le Borgne

1. Le “Bourgeois” s’en prend ici probablement à Louis de
Guyenne, mais ne dit pas un mot de Jean Sans Peur, qui après
avoir soulevé ses partisans, les a abandonnés dès qu’il a senti le
vent tourner. . .
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de la Heuse, qui était allé en Picardie au service du
roi ; ils nommèrent à sa place un des serviteurs de feu
le duc d’Orléans, un breton, du nom de Tanguy du
Chastel. Ils remplacèrent aussi deux échevins, par Per-
rin Oger, changeur, et Guillaume Cirasse, charpentier,
tous deux connus pour faire partie de la “Bande” (des
Armagnacs). Mais ils maintinrent en fonction André
d’Épernon, prévôt des marchands, parce qu’il jouissait
d’une très bonne réputation.

74. Les deux ducs précités, de Bavière et de
Bar, furent faits capitaines, respectivement de Saint-
Antoine et du Louvre. D’autres furent nommés capi-
taines de Ponts de Saint-Cloud et de Charenton, tous
deux hostiles au peuple 1.

75. Le samedi suivant, on fit rechercher les gou-
verneurs des alentours de Paris, mais on n’en trouva
plus aucun 2. Et ce jour là, on avertit la population
d’avoir à mettre des lanternes dans les rues, chaque
nuit.

76. Le dimanche suivant, 6 août, la paix fut pro-
clamée à tous les carrefours de Paris, avec interdiction
de se mêler des décisions prises par les Seigneurs, et
interdiction de constituer une armée, sauf sur le com-
mandement des quarteniers 3, cinquanteniers ou dize-
niers.

1. Le “Bourgeois” est radicalement opposé aux Armagnacs ;
il considèrent qu’ils sont hostile au “petit peuple” en général, et
à celui de Paris en particulier.

2. Ils s’étaient tous enfuis en Flandre. . .
3. Celui qui commande tout un quartier. Le “dizenier” a dis

hommes sous ses ordres, et le “cinquantenier”, cinquante.
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77. Le mercredi suivant, sire Henri de Marle fut
fait Chancelier de France, en remplacement de Maître
Eustache de l’Estre, qui avait occupé ce poste pendant
deux mois environ : il avait été mis là par les bouchers,
qui avaient alors déposé messire Ernault de Corbye. Ce
dernier avaient été en fonction durant trente ans.

78. Le vendredi suivant, le duc de Berry fut fait
Capitaine de Paris. Le jour même, le Prévôt Le Borgne
de la Heuse fut rétabli dans sa prévôté, et l’autre, qu“il
le veuille ou non, fut déposé. Ainsi le destin s’exerçait-
il en ce royaume, comme une balle qu’on se renvoie à
la volée, avec des allées et des retours ; il n’y avait per-
sonne qui sache quel état était le meilleur : les grands se
haïssaient entre eux, les gens de classe moyenne étaient
accablés par les impôts, et les très pauvres ne trou-
vaient pas d’emploi pour gagner leur vie.

79. Le 16 aout, la Porte Saint-Martin, et celle
du Temple furent murées, et il faisait si chaud que les
raisins aux alentours de Paris étaient déjà presque bons
à vendanger.

80. Le 23 août, le Prévôt dont il a été question,
ainsi que Jacques de la Rivière furent dépendus et mis
de nuit en terre bénie, aux Mathurins ; il n’y avait que
deux torches, car cela fut en cachette 1, pour que le
peuple n’en sache rien.

81. Aux environs de la troisième semaine d’août,
le port des ”huques“ [casaques] fut lancé par ceux qui

1. C’était en effet aller à l’encontre des exécutions sommaires
faites par les Cabochiens, auxquels le “menu peuple” était encore
attaché.
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gouvernaient. Elles étaient d’étoffe violette, avec des
feuilles d’argent et une inscription en lettres d’argent :
« Le droit chemin ». Et avant la fin du mois, il y en eut
tant à Paris qu’on ne pouvait les compter, spécialement
portées par ceux de la Bande, qui étaient revenus, par
centaines et par milliers.
Et alors ils ont commencé à gouverner, et menacèrent
tellement ceux qui s’étaient occupés du gouvernement
du roi et de la bonne ville de Paris, et qui y avaient mis
toutes leurs forces, que les uns s’enfuyaient en Flandres,
les autres dans l’Empire 1, ou en outre-mer : peu leur
importait où ils fuyaient, trop heureux quand ils pou-
vaient s’échapper, déguisés en truands, en pages, en
vendeurs de harnachements [pour chevaux], ou je ne
sais quoi encore. Et personne n’aurait osé s’en prendre
à eux.

82. Cette même semaine, le duc de Bourgogne
s’en alla en dehors de Paris. On disait qu’il allait au
mariage d’une de ses filles, mais il n’en était rien 2.

83. Le vendredi 15 septembre, le corps du traître
Colinet du Puiseux, qui avait vendu l’accès au Pont
de Saint-Cloud, fut décroché du gibet, et ses quatre
membres enlevés des portes. Il méritait pourtant d’être
brûlé ou jeté aux chiens plutôt que d’être mis en terre
consacrée ; mais il faisait tout de même partie de la

1. Le Saint Empire Romain Germanique, créé par Charle-
magne. EN 1413, il avait à sa tête L’Empereur Sigismond, qui
était aussi roi de Hongrie, de Germanie et de Bohème.

2. En fait, Jean sans Peur avait perdu la partie, et a préféré
s’enfuir à Lille.
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chrétienté. Et de toutes façons, les les bandés 1 faisaient
maintenant ce qu’ils voulaient.

84. Le jour de la Saint-Matthieu, la porte Saint-
Martin fut réouverte. Elle avait été murée par le com-
mandement des bandés, qui maintenant la faisaient rou-
vrir : ils dirigeaient tout, et nul n’osait en parler. Dix ou
douze jours auparavant le Prévôt des Marchands, An-
dré d’Épernon avait été déposé, et c’est Pierre Gencien
qui fut mis à sa place, lui qui avait agi contrairement
aux intérêts du menu peuple. Il s’était enfui à cause de
cela avec les bandés, qui maintenant le rétablissaient
dans son office, à tort ou à raison.

85. Le 25 septembre, ils démirent de ses fonc-
tions de Prévôt de Paris Le Borgne de la Heuse, et
nommèrent à sa place un de leur bande, nommé An-
dré Marchand. Ainsi ne restait plus aucun des officiers
du roi nommés par le duc de Bourgogne qui n’ait été
déposé, et sans ménagements.Et ils firent proclamer
la paix le samedi, aux Halles, alors que tout le pays
alentour était rempli de leurs hommes en armes. Et ils
en firent tant, par ruses et flatteries,que tous les plus
grands bourgeois de la Ville de Paris se mirent dans
leur bande : tout le temps que le duc de Bourgogne
était demeuré à Paris, ils avaient fait semblant de l’ai-
mer, mais maintenant ils se tournaient tellement contre
lui, qu’ils eussent sacrifié eux-mêmes et leurs biens pour
le détruire, lui et les siens. Et nul, si important soit-il,
n’osait parler de lui à découvert, sinon il aurait été pris

1. Les Armagnacs.
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aussitôt et enfermé en diverses prisons, ou contraint de
payer de grosses sommes, ou encore, banni.

Et même les petits enfants qui parfois chantaient
une chanson qu’on avait faite sur lui, qui disait :
Duc de Bourgogne
Que Dieu te redonne la Joie !
étaient alors poussés dans la boue et maltraités par
ceux de la Bande. Nul n’osait les regarder ni parler
avec eux dans les rues, tant ils étaient redoutés pour
leur cruauté ; et ils ne cessaient de dire : « Traîtres,
chiens de Bourguignons, je renierai Dieu si vous n’êtes
pillés ! ».
Et en ce temps-là, le roi ne cessait d’être malade et
devait rester enfermé ; son fils aîné, qui était duc de
Guyenne, et avait épousé la fille du duc de Bourgogne,
ils le surveillaient de si près, au Louvre, que nul ne
pouvait lui parler, de nuit comme de jour — sauf eux.
Et le pauvre peuple de Paris en avait le cœur plein de
détresse, car il n’y avait aucun chef qui pouvait par-
ler en son nom, et il ne pouvait donc rien faire. Ceux
de la Bande gouvernèrent ainsi pendant tous les mois
d’octobre, novembre, décembre et janvier.





1414

86. Au début de février de cette année 1414, le
9, le duc de Bourgogne vint à Saint-Denis, et le samedi
suivant il pensait entrer à Paris pour parler au roi ;
mais on lui ferma les portes, que l’on fit même murer
comme on l’avait fait autrefois, et une grande quantité
de gens en armes les gardaient jour et nuit, et en deça
des ponts n’étaient ouvertes que celles de Saint-Antoine
et de Saint-Jacques.
Celui qui gardait la porte de Saint-Denis était le sei-
gneur de Gaule, Louis de Bosredon, qui donna tant de
soucis à Étampes, pour la porte Saint-Martin ; le duc
de Berry gardait la porte du Temple, Charles d’Orléans
celle de Saint-Martin des Champs, Armagnac l’Hôtel
d’Artois qui était la résidence du duc de Bourgogne,
et le comte d’Alençon l’hôtel de Bohème. Bref, tous
étaient installés en deça des ponts, et personne n’au-
rait eu l’audace d’ouvrir quelque porte que ce soit.

87. Le samedi suivant, ceux qui amenaient des
marchandises à Paris, comme le pain de Saint-Brice et
autres denrées, furent nombreux à attendre jusqu’à une
heure passée, qu’on veuille bien ouvrir la porte — mais
personne n’osa la leur ouvrir, tant on avait peur du duc
de Bourgogne ! Alors ces braves gens ramenèrent leurs
marchandises à l’armée du duc de Bourgogne, qui fit
proclamer que sous peine de pendaison, on ne prenne
rien sans payer — et ainsi, ils vendirent bien leurs mar-
chandises.
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88. Paris fut ainsi complètement fermé au moins
pendant quatorze jours : personne n’osait ni ne pouvait
aller travailler aux champs. Il n’y avait pourtant aucun
homme armé plus près qu’à Saint-Denis, où se tenait
le duc de Bourgogne avec ses troupes, qui ne faisaient
aucun mal 1 aux gens du peuple.
On disait d’ailleurs qu’il ne voulait de mal à personne
à part au roi Louis, duc d’Anjou, parce que ce roi Louis
avait un fils qui avait épousé une de ses filles, et que
sans qu’il sache pourquoi, le roi Louis avait fait quitter
son fils d’avec ladite fille, et l’avait renvoyée à son père
comme une bien simple et pauvre dame ordinaire 2. Pire
encore : il en avait tant fait pour le duc de Bretagne que
celui-ci donna en mariage une de ses filles qui n’avait
pas encore quatre ans à ce fils du roi Louis, qui était
pourtant marié 3 à la fille du duc de Bourgogne, celle
dont il a été question plus haut.

89. Cette semaine-là, il fut proclamé que sous
peine d’être pendu, personne, parmi les gens du peuple,
ne devait être armé, et qu’on obéisse au duc de Bavière
et au comte d’Armagnac, qui étaient les deux personnes
au monde qui haïssaient le plus les braves gens de Paris.
Voilà donc comment tout était gouverné, vous le voyez.

1. La partialité du “Bourgeois” en faveur des Bourguignons
se voit bien ici. . . Dans l’armée du duc de Bourgogne, ”tout le
monde il est gentil“ ! Cela pourrait être rapproché des discours
militaires d’aujourd’hui à propos de “frappes ciblées”, qui ne
tueraient jamais de civils !

2. Là encore, le “Bourgeois” fait peuve de partialité ; les his-
toriens du temps disent au contraire qu’elle fut renvoyée avec un
brillant cortège.

3. En fait, il n’y avait pas eu “mariage”, mais seulement
fiançailles.
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90. Le samedi suivant, 17 février, il fut proclamé
à tous les carrefours de Paris, avec sonneries de trom-
pettes, que le duc de Bourgogne et tous les siens étaient
bannis, lui en tant que traître et meurtrier 1, et que tous
leurs biens étaient confisqués, sans pitié ni pardon.

Épidémie de coqueluche

91. En ce temps-là, les petits enfants, quand
ils allaient le soir chercher du vin ou de la moutarde,
chantaient tous :

Votre con a la toux, commère,
Votre con a la toux, la toux.

92. La volonté de Dieu fit qu’un air corrompu se
répandit partout, et mit plus de cent mille personnes
dans un tel état qu’ils en perdirent le goût de boire et
de manger, ne trouvaient plus le repos, avaient de très
fortes poussées de fièvre deux ou trois fois par jour,
et notamment à chaque fois qu’ils mangeaient. Tout
leur semblait amer, mauvais, fétide, et ils étaient sans
cesse pris de tremblements. Et ce qui était pire encore,
c’est qu’on perdait tout pouvoir sur son propre corps,
qu’on ne pouvait pas le toucher en aucun endroit, tant
étaient souffrants ceux qui étaient atteints de ce mal.
Et cela dura bien au moins trois semaines ou plus : cela
commença à l’entré de mars, et on appelait cela avoir
le “tac” ou le “horion*”.

1. Le duc de Bourgogne avait fait assassiner Louis d’Orléans
en 1407.
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Et ceux qui n’étaient pas atteints ou en étaient guéris,
disaient, par plaisanterie :

« L’as-tu ? Par ma foi, c’est que tu as chanté :
Vostre con a la toux, commère ».

Car avec toutes les peines décrites plus haut, on
avait, dans cette maladie, une toux si forte, un rhume
et un enrouement tels qu’on ne pouvait rien chanter de
la grand-messe de Paris. Et par-dessus tout, cette toux
était si cruelle pour tout le monde, jour et nuit, que des
hommes, à force de tousser en perdirent leurs capacités
viriles toute leur vie, et que des femme, qui étaient en-
ceintes, mais pas encore à terme, mirent au londe leurs
enfants sans l’assistance de personne, à force de tous-
ser, et en mouraient dans de grandes souffrances, mère
et enfant.
Et quand venait la guérison, tous rejetaient du sang
en quantité, par le nez, par la bouche, et par le fonde-
ment, ce qui les étonnait beaucoup — mais personne
n’en mourait. Bien peu guérirent, car entre le moment
où l’appétit était revenu à quelqu’un, il fallait encore
compter au moins six semaines avant d’être vraiment
guéri. Et aucun médecin ne savait dire de quelle mala-
die il s’agissait.

93. Le dernier jour de mars, la veille de Pâques,
les bandés emmenèrent le roi et son fils aîné pour at-
taquer le duc de Bourgogne, et ils lui firent assiéger
Compiègne. Ils lui firent consacrer toute la Semaine
Sainte et Pâques à cette entreprise..

94. Et pendant ce temps, ceux qui devaient garder
la ville, comme le roi Louis [de Sicile], le Prévôt de Paris



« 1405-1449 » 63

et les hommes de leur parti, ordonnèrent une grosse de
lourds impôts, et fire crier dans Paris que chacun devait
porter la bande, et bientôt il y en eut qui l’arborèrent
ostensiblement, pendant le mois d’avril après Pâques.

95. Et durant ce mois, le pont de Choisy [sur
l’Aisne] fut brûlé entièrement. Et si l’on n’a jamais pu
savoir qui avait fait cela, nombre de braves gens y ont
perdu tous leurs biens.

96. Au mois d’avril, la dernière semaine, Com-
piègne fut prise ; il fut convenu que ceux qui l’occu-
paient ne prendraient jamais les armes contre le roi au
nom de quoi que ce soit, sous peine de perdre leur vie
et leurs biens, et être considérés comme des traîtres
définitivement.

97. De là, ils allèrent à Soissons, et assiégèrent
la ville : ils y menèrent plusieurs assauts sans en tirer
grand avantage, car à l’intérieur se trouvait Enguerrand
de Bournonville, un homme très réputé dans le métier
des armes, qui en était le Capitaine. Il gardait la ville si
soigneusement, jour et nuit, que pendant tout ce temps
personne n’y pouvait pénétrer. Enguerrand ne laissait
repose ceux de son armée ni le jour, ni la nuit, et il
faisait souvent des prisonniers.
Pendant un assaut, le Bâtard de Bourbon fut pris très
violemment dans la mêlée, et Enguerrand le blessa à
mort. L’assaut fut alors abandonné, et Enguerrand ren-
tyra dans la cité, avec tous ses gens.

98. Le 20 mai, la Fortune, qui avait tant été
favorable à Enguerrand, le rendit suspect aux gens de
cette ville, et des murmures s’élevèrent contre lui. On
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complota pour que, quand il irait passer ses gens en
revue, on livrerait la ville à l’armée d’en face, et ainsi
sauveraient leurs vies, si possible. Mais Enguerrand ap-
prit ce qui se tramait, et cela provoqua des disputes et
des bagarres. Un homme sortit en douce de la ville, et
dit à l’armée [des Armagnacs] : « Si vous voulez vous
emparer de la cité, x’est le moment, car les gens de la
ville se battent avec ceux d’Enguerrand, et personne
ne la défendra, car ils seront tous trop occupés. » Alors
un violent assaut fut donné contre la ville, qui fut bien-
tôt prise et abandonnée, et tous les habitants et leurs
biens à la merci des assaillants. Enguerrand lui-même
fut pris, après s’être bien défendu, ainsi que plusieurs
autres hommes de sa compagnie. Mais ils furent ligot-
tés et amenés par des charrettes à Paris, et furent tous
mis à mort par les Bandés, qui faisaient tout ce que
bon leur semblait.

99. La ville fut prise le 21 mai, un lundi, après
dîner, et Enguerrand eut la tête coupée le 26 de ce mois,
avec plusieurs autres. Plusieurs autres furent pendus ;
les religieuses, les femmes et demoiselles furent violées,
et tous les hommes rançonnés, même les petits enfants ;
les églises furent pillées si complètement qu’il n’y restait
plus quoi que ce soit que l’on pût emporter. On a dit
que les Sarrasins n’avaient jamais fait pire que ceux de
cette armée, à cause des mauvais conseillers 1 dont le
roi était entouré, et dont personne n’osait parler.

1. Le “bourgeois” qui est tout à fait respectueux du roi,
trouve toujours le moyen de le disculper. . . Le procédé n’est pas
nouveau, et il est toujours utilisé aujourd’hui, dès qu’un homme
important a maille à partir avec la justice.
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100. Quand ils eurent fait le pire qu’ils pouvaient
dans cette ville, ils emmenèrent notre bon roi à Laon,
où il entra sans difficulté, car les habitants avaient vu ce
qui s’était passéé à Soissons [et ouvrirent leurs portes.]

101. Il est vrai que ceux de la Bande, qui alors
gouvernaient le royaume à Paris et autres lieux, avaient
fait faire des feux comme ceux que l’on fait à la Saint-
Jean aussitôt qu’ils avaient eu connaissance de la prise
de la ville de [Soissons], comme si c’eût été des Sarra-
sins ou des hérétiques qu’on avait massacrés. Personne
n’osait parler de cela, ou montrer quelque pitié, devant
les bandés — et les bandées, dont vous auriez pu voir, à
ces feux de la veillée de Saint-Jean et de Saint-Pierre,
plus de quatre mille, pas très honorables, mais toutes
bandées — avec un nombre d’hommes considérable. Et
ceux de cette maudite bande étaient si obstinés qu’ils
considéraient que celui qui ne la portait pas n’était pas
digne de vivre. Et si quelqu’un s’avisait de parler de
leurs agissements, par hasard, et que cela se sache, ils
le lui faisaient payer par une grosse somme d’argent, ou
bien il était banni, ou mis en prison pour longtemps,
sans aucune pitié.

102. Le roi partit de Laon et s’en alla à Péronne,
où vinrent aussi ceux de Gand, de Bruges, et du Franc-
pays, et d’autres villes de Flandre, pour parlementer.
Il y vint aussi la dame de Hollande 1 — mais rien ne
sortit de cela.

1. Marguerite de Bourgogne, sœur de Jean Sans-Peur et
femme de Guillaume IV de Bavière, comte de Hollande et de
Hainaut, avait reçu mission de négocier la paix avec le roi de
France.
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103. Le roi partit de là pour aller devant Arras,
dont il fit longuement 1 le siège.

104. Cette année -là, les bandés instituèrent
une confrérie de Saint-Laurent-aux-Blancs-Manteaux,
le jour de la Saint-Étienne, le 3 Août. Et ils préten-
daient que c’était la confrérie des vrais et bons catho-
liques envers Dieu et leur seigneur, et la Saint-Laurent
fut fixée au vendredi. Et le dimanche suivant, ils or-
ganisèrent une fête en l’honneur de Saint-Laurent, à
laquelle participèrent plus de 400 bandés : personne,
ni homme, ni femme, n’osait aller à l’église et à leur
fête sans porter la bande. Et certaines personnes ho-
norables, qui y étaient allées pour voir leurs amis ce
dimanche-là, furent en grand danger de ce que leurs
biens ne soient saisis — parce qu’elles ne portaient pas
la bande.

105. En ce temps-là, il y avait des guerres partout
en France, et à Paris se tenait un très grand marché de
produits d’alimentation, de pain et de vin : on avait
une pinte de bon vin sain et pur, blanc et rouge, pour
un denier parisis, dans cent endroits de Paris, et du
pain aussi bon marché, et cette année-là, le vin ne fut
jamais ni gras, ni aigre, ni puant.

106. Mais tout était très cher 2 pour ceux de
l’armée ; et ils sont restés lontemps devant Arras sans
rien faire.

1. Le siège dura du 28 juillet 1414 au début de septembre.
2. L’armée qui afit le siège doit se nourrir sur l’habitant, et

comme celui-ci ne leur est pas favorable. . . les prix grimpent !
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107. Quand ils virent que tout enchérissait, et
que leurs chevaux mouraient de faim partout, ils firent
proclamer la paix le 11 septembre, un mardi, à environ
trois heures après minuit. Et ils quittèrent leurs tente
après la proclamation, qui stipulait que nul, sous peine
d’être pendu, ne fasse de feu 1 dans son logis. Mais les
Gascons, qui soutenaient la bande, firent le contraire,
et mirent le feu partout où ils le purent, même si le
siège était levé. Et le feu fut si grand qu’il se répandit
jusqu’à l’arrière de la tente du roi, et le roi eût été brûlé
vif si on ne l’avait sorti de là pour lemettre en lieu sûr.
Et ceux qui purent en réchapper dirent que plus de 500
hommes furent brûlés : ceux qui étaient malades 2, et
qui étaient restés dans les tentes.

108. Le jeudi suivant, cela se sut à Paris, et jamais
on ne vit ni entendit plus belle sonnerie de cloches à Pa-
ris que ce jour-là. Du matin jusqu’au soir, dans toutes
les églises de Paris, on sonna, et on se réjouissait de la
conclusion de la paix.

109. Le jeudi 14 septembre, un jeune homme
ôté la bande qu’on avait mise sur la statue de Saint-
Eustache, et la déchira. Il fut pris, et — à tort ou à
raison — il eut le poing coupé sur le pont Alais 3, et fut
banni pour toujours. Et personne n’osa protester, tel-
lement tout était mal gouverné, et de mauvaises gens.

1. probablement pour éviter les incendies, qui constituent un
la danger avec les tentes et les baraques de bois.

2. La dysenterie s’était déclarée dans le camp.
3. Une passerelle surplombant le dépôt d’ordures en bas de

la rue Montmartre, où l’on déversait les détritus provenant des
Halles.
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110. Et sachez que tous ceux qui avaient fait
le siège d’Arras, ou la plus grande partie d’entre eux,
quand ils sont revenus, étaient si pâles et si malades,
qu’ils semblaient avoir passé 6 ou 8 mois en prison au
pain et à l’eau ; et pour leurs péchés 1, il en mourut plus
de onze mille à leur retour.

111. Le 11 octobre, un jeudi, un champ de ba-
taille fut établi à Saint-Ouen, pour le duel d’un Breton
et d’un Portugais. Le premier était au service du duc de
Berry, l’autre à celui du duc de Bourgogne. Ils vinrent
sur ce champ, mais ils ne firent rien qu’il y ait à racon-
ter, car dès qu’ils allaient s’attaquer, on dit aussitôt :
« Ho ! »
Le duc de Berry fit cela pour le Breton, qui était de
son parti, la bande, et pour la vie duquel il avait très
peur, car le Portugais manoeuvrait si habilement que
chacun le tenait pour vainqueur. Mais on ne peut dire,
bien sûr, lequel eût vraiment remporté ce combat.

112. Le samedi suivant, 14 octobre, le roi vint
à Paris, avec une belle escorte, mais il plut toute la
journée si fort que parmi les personnages les plus en
vue, il n’y en avait pas un seul qui n’eût préféré être
à l’abri. . . Et soudain, vers les huit heures du soir, les
bonnes gens de Paris commencèrent à faire des feux et
un concert de casseroles plus fort qu’on en ait jamais
entendu dans le passé depuis cent ans ; et les tables
furent dressées à tout venant au milieu des rues de Pa-
ris.

1. Pour le bourgeois, tout au long de son récit, une épidémie
ne peut venir que d’un châtiment infligé par Dieu pour un péché
que l’on a commis.
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113. Le 24 octobre, ils [les Armagnacs] dépo-
sèrent le Prévôt, André Marchand, et ils choisirent à sa
place un chevalier de la cour du duc d’Orléans, un ba-
ron, nommé Messire Tanguy du Chastel, qui n’occupa
cette fonction que deux jours et deux nuits, parce qu’il
n’était pas vraiment d’accord avec eux. Le troisième
jour, André Marchand fut rétabli dans ses fonctions de
Prévôt, lui qui était très cruel et sans pitié — comme
je l’ai dit auparavant.

114. Dans ces moments-là, entre la Saint-Rémi
et Noël, les bandés qui gouvernaient tout, firent ban-
nir toutes les femmes de ceux qu’ils avaient bannis, sans
aucune pitié, et c’était vraiment triste à voir, car toutes
étaient d’honorables femmes et de bonne condition,
et la plus grande partie d’entre elles n’étaient jamais
sorties de Paris sans avoir avec elles des personnes de
bonne compagnie. Et elles étaient alors accompagnées
de sergents très cruels, qui conduisaient leurs gens.
Et ce qui leur étreignait encore plus le cœur, c’était
qu’on les envoyait toutes au pays du duc d’Orléans, et
non pas dans celui où se trouvaient leurs amis et maris
[La Flandre]. Et de plus, les femmes qui sont envoyées
à Orléans 1 sont les plus méprisées, et c’est là qu’on en
envoyait le plus grand nombre. Mais ce ne pouvait être
pour ce genre de raison, car tout était alors gouverné
de jeunes 2 seigneurs, à part le duc de Berry et le comte
d’Armagnac.

1. Il doit s’agir de Louis de Guyenne et de Charles d’Orléans,
qui ont alors moins de dix-huit ans.

2. Il doit s’agir de Louis de Guyenne et de Charles d’Orléans,
qui ont alors moins de dix-huit ans.
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115. Aux fêtes de Noël qui suivirent, le comte
d’Alençon fut fait duc par le roi, et ce qui n’était que
comté fut donc fait duché, ce qui n’avait encore jamais
été le cas jusqu’ici.



1415
116. À l’entrée du mois de février, des joutes 1

furent organisées pour le roi et les grands seigneurs,
dans la rue Saint-Antoine. On avait mis des palissades
entre Saint-Antoine et Sainte-Catherine-du -val-des-Écoliers.
À ces joutes vint le duc de Brabant pour le traité de
paix. Il en gagna le prix.

117. À ce moment, les Anglais étaient à Paris
pour traiter d’un mariage 2 avec une des filles du roi de
France.

118. Le mardi 19 André Marchand fut destitué
de la Prévôté. Il l’avait déjà été autrefois pour avoir
démérité [et avait été rétabli], car il s’en tirait toujours
avec de l’argent ; mais cette fois, on mis à sa place sire
Tanguy du Chastel, pour la deuxème ou troisième fois.

119. C’est à ce moment-là que des chevaliers
d’Espagne et trois du Portugal, de bonne renommée,
eurent la folle idée de défier en champ clos, et jusqu’à la
mort, trois chevaliers français — François de Grignols,
La Roque, et Maurignon. Le combat eut lieu le 21 fé-
vrier, veille de la Saint-Pierre, à Saint-Ouen. Il était
dit qu’ils entreraient dans le champ avant le coucher
du soleil, mais en vérité, les Portugais furent déconfits
par les trois français en moins de temps qu’il ne faut

1. Données en l’honneur des ambassadeurs anglais, elles du-
rèrent trois jours.

2. Henri V finit par l’obtenir ; mais il prétendait toujours à
la couronne de France.
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pour aller à cheval de le la Porte Saint-Martin à celle
de Saint-Antoine.

120. Le samedi suivant, veille de la Saint-Matthieu,
la paix fut proclamée à tous les carrefours, par des son-
neries de trompettes, et chacun racontait le rôle qu’y
avait joué le duc de Brabant. Et ce samedi-là, il y eut
plus de feux de joie allumés dans Paris que les autres
fois, et c’était justement le moment des Quatre Temps
des Brandons 1.

121. Durant sept ou huit jours en mars, la Seine
fut si haute à Paris, et la navigation difficile, qu’une
molle de 50 grosses bûches valait 9 ou 10 sous parisis,
et cent costerets [petites bûches], si on voulait qu’elles
soient bonnes, 28 ou 32 sous, le sac de charbon, 12
sols, le petit bois, le foin, au même prix, ainsi que les
tuiles ou le plâtre. et sachez que de la Toussaint jusqu’à
Pâques, il n’y eut pas de jour où il n’a pas plu, de jour

1. Périodes de 4 jours de jeûne, quatre fois par an ; celle-ci
(fin février-début mars, coïncide avec la “Fête des Brandons”, un
défilé avec des torches, le premier dimanche du Carême.
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ou de nuit, et la crue dura jusqu’à la mi-avril : on ne
pouvait circuler dans les marais entre Saint-Antoine et
le Temple, non plus qu’en dehors de la ville.

122. Le 17 avril, Monseigneur de Guyenne vint à
l’Hôtel de Ville, et ordonna trois échevins nouveaux 1 :
Pierre de Grand-Rue, André d’Épernon, et Jean de
Louviers, à la place de Pierre Oger, Jean Marcel, et
Guillaume Cirasse.

123. Le jour de la Saint-Marc qui suivit, la paix
fut proclamée à grandes sonneries de trompettes, et
tous devaient s’en réjouir, sous peine d’y perdre et leur
vie et leurs biens.

124. Au début du mois d’août, le roi d’Angle-
terre imposa sa domination sur toute la Normandie : il
toucha terre près de Harfleur et l’assiégea, ainsi que les
villes des alentours.

125. Monsieur de Guyenne, fils aîné du roi, quitta
Paris le premier jour de septembre, un dimanche soir,
au son des trompes ; il n’avait avec lui que de jeunes
hommes, et s’en allait se battre contre les Anglais. Et
le roi de France, son père, partit neuf jours plus tard à
sa suite, et logea d’abord à Saint-Denis.
Et bientôt après, on préleva à Paris la plus lourde
“taille” d’impôts qu’on eût jamais connue d’âge d’homme,
et qui ne fut pourtant d’aucun profit pour le royaume
de France, entièrement gouverné par ceux de la Bande :
Harfleur fut pris par les Anglais le 13 de ce mois de

1. Les anciens étaient tous Armagnacs. Les nouveaux moins
“marqués”.
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septembre, et tout le pays fut pillé et dévasté ; mais
les soldats de la France faisaient autant de mal que les
Anglais aux pauvres gens, sans leur apporter quoi que
ce soit.

126. Sept ou huit semaines après que les Anglais
furent arrivés, le temps fut plus beau qu’on ne le vit
jamais en août et en temps de vendanges, de mémoire
d’homme, et ce fut une bonne années pour toutes les
récoltes ; et malgré cela 1, aucun des seigneurs de France
ne se mit en devoir de combattre les Anglais qui étaient
là.

127. Le 10 octobre, les bandés usèrent de leur pou-
voir en désignant un nouveau Prévôt des marchands et
quatre échevins. Le Prévôt était Philippe de Brabant,
fils d’un impositeur 2 ; les échevins étaient : Jean du
Pré, épicier, Étienne de Bonpuis, pelletier, Renaut Pi-
doye, changeur, Guillaume d’Auxerre, drapier.
Ce jour-là, le roi et Monseigneur de Guyenne étaient en
Normandie, le premier à Rouen, et le second à Vernon.
Et personne à Paris ne sut rien de ces changements
avant qu’ils ne soient faits : le Prévôt des marchands et
les échevins qui étaient en fonction furent ébahis quand
on les déposa sans l’ordre du roi, ni du duc de Guyenne,
et à l’insu des bourgeois de Paris.

1. On a quelque peine ici à suivre le raisonnement du “bour-
geois de Paris”. En quoi les bonnes vendanges et les bonnes ré-
coltes pouvaient-elles inciter les “seigneurs français” à se battre ?

2. Personne chargée de la répartition de l’impôt.
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La bataille d’Azincourt

128. Le 20 du mois suivant, les seigneurs de
France apprirent que les Anglais s’en allaient en pas-
sant par la Picardie, et Monseigneur de Charolais les
approcha de si près qu’ils ne purent passer là où ils le
voulaient. Alors tous les princes de France, sauf sept ou
huit d’entre eux arrivèrent en un endroit appelé Azin-
court, près de Rousseauville. Et c’est là que se déroula
la bataille, le jour de la Saint-Crépin et Crespinien. Les
Français étaient une fois et demie plus nombreux que
les Anglais, et ils furent pourtant vaincus, tués, et les
plus grands personnages de France furent pris.

La bataille d’Azincourt ; miniature tirée de la “Chronique
d’Enguerrand de Monstrelet” Bnf ;(Cette miniature ne re-
flète ni la disparité des forces en présence, ni celle de l’ar-
mement).

129. Parmi ceux qui sont morts en cette ba-
taille, ce furent, d’abord le duc de Brabant et le comte
de Nevers, frères du duc de Bourgogne ; le duc d’Alen-
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çon, le duc de Bar, le connétable de France Charles
de Labrait, le comte de Marle, le comte de Roussy, le
comte de Salm 1, le comte de Vaudesmont, le comte de
Dammartin, le marquis du Pont. En tout, trois mille 2

chevaliers aux “éperons dorés”.
Et parmi ceux qui furent faits prisonniers et emmenés
en Angleterre, ce furent : le duc d’Orléans, le duc de
Bourbon, le comte d’Eu 3, le comte de Richement ; le
comte de Vendôme, le maréchal Boucicault, le fils du
roi d’Arménie, le sire de Torcy, le sire de Heilly, le sire
de Mouy, et plusieurs autres chevaliers et écuyers dont
on ignore le nom.
Jamais depuis la naissance du Christ il n’y eut tant
de victimes faites par les sarrasins ou par d’autres. En
effet, parmi les morts, il faut compter aussi plusieurs
baillis qui avaient amené avec eux les gens de leurs
bailliages, qui tous furent passés par l’épée. Comme ce
fut le cas pour le bailli de Vermendois, le bailli de Mâ-
con, celui de Sens, celui de Senlis, celui de Caen, celui
de Meaux — tous avec leurs gens. Et l’on disait de ceux
qui avaient été faits prisonniers qu’ils n’avaient pas été
courageux ni loyaux envers ceux qui avaient péri au
combat.

1. Contrairement à ce qu’écrit le “Bourgeois”, le comte de
Salm ne périt pas à Azincourt : il s’échappa. Mais il fut tué seize
ans plus tard à la bataille de Bulgnéville.

2. D’après les historiens, il y eut 20 000 Français engagés à
Azincourt, et il y eut 3 ou 4 mille morts, dont 600 chevaliers et
Barons.

3. Il demeura 23 ans captif en Angleterre, et mourut le 15
juillet 1425.
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130. Environ trois semaines après cela, le duc de
Bourgogne vint aux abords de Paris, très troublé par
la mort de ses frères et de ses hommes. Il voulait par-
ler au roi ou au duc de Guyenne, mais on lui fit savoir
qu’il ne devait pas se risquer de venir à Paris. On se mit
aussitôt à murer les portes, comme on l’avait fait au-
trefois, et plusieurs capitaines prirent leur logement au
Temple, à Saint-Martin, et dans les endroits dont nous
avons parlé plus haut [130], dont le seigneurs avaient
disparu. Et toutes les ruelles des alentours furent oc-
cupées par les gens de ces capitaines, et les pauvres
habitants en furent jetés dehors. À grand peine, et à
force de prières, ils obtinrent quand même d’en conser-
ver l’usage — mais ruffians couchaient dans leurs lits,
comme ils l’auraient fait à onze ou douze lieues de Pa-
ris. Et personne n’osait rien dire, ni porter d’arme, sous
peine d’être mis en prison, au Temple, à Saint-Martin,
à Saint-Magloire, ou à Tiron 1.

131. Vers la fin de novembre, le duc de Guyenne,
fils aîné du roi de France, plein de bonne volonté, mais
sans pouvoir réaliser ses projets, s’alita et mourut le
dix-huit décembre, le mercredi des Quatre-Temps 2. Et
sa veillée funèbre eu lieu le dimanche suivant à Notre-
Dame de Paris. Sa dépouille fut amenée du Louvre sur
les épaules de quatre hommes. À l’avant du cortège,
six hommes à cheval ; puis venaient les quatre ordres

1. Ces prisons sont soit de vraies prisons, comme “Le
temple”, soit des couvents. "Tiron“ est le couvent d’un ordre
normand, rue de Rivoli.

2. Les Quatre-Temps sont, dans l’ancien calendrier liturgique
catholique, un temps de jeûne au commencement de chacune des
quatre saisons. (”Wikipédia“)
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mendiants et ceux des collèges de Paris ; puis sur un
grand cheval, son page portant son écu, et sur un autre
le chevalier du guet ; après un grand espace, le Prévôt
de Paris. Après le corps venait le duc de Berry, le comte
de Ponthieu 1 et un autre 2. Il fut donc conduit à Notre-
dame de Paris, et il y fut enterré le lendemain.

132. En ce temps-là, le pain fut très cher : ce-
lui qu’on avait avant pour 8 blancs [ 6 deniers pari-
sis] valait maintenant 5 sous parisis [60 deniers pari-
sis], et le bon vin valait 2 deniers parisis la pinte. Les
portes avaient de nouveau été murées, comme autre-
fois, à cause du duc de Bourgogne [“Jean sans Peur”]
qui était venu près de Paris avec une grande quantité
de gens en armes. C’est pourquoi le fromage et les oeufs
étaient si chers qu’on n’avait que trois oeufs pour un
blanc, et un fromage ordinaire pour 3 ou 4 sous parisis.

133. Paris était gardé par des étrangers 3 et
leurs capitaines, un nommé Raymonnet de la Guerre,
un Barbazan et d’autres encore, étaient tous des gens
mauvais et sans pitié. Et pour mieux asseoir leur pou-
voir, ils firent venir le comte d’Armagnac, un excom-
munié, comme il a été dit plus haut ; il s’appelait Ber-
nard, et de lui on a fait un Connétable de France, un
lundi à la fin de décembre. et le Prévôt de Paris, le
mois suivant, fut fait Amiral de France, et Gouverneur

1. Le texte porte : « Comte d’Eu » ; mais celui-ci était alors
prisonnier en Angleterre Cf. § 130)

2. Il doit s’agir du futur Charles VII, qui avait alors treize
ans.

3. Non pas des Anglais, mais des gens du sud, parlant la
langue d’Oc, des Armagnacs.
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de la Rochelle. L’Amiral qui fut déposé était une ben
mauvaise personne nommée Clignet de Breban, qui fit
beaucoup de mal à la France tant qu’il fut Amiral.
134. Le duc de Bourgogne était toujours dans la
Brie, et ne pouvait parler au roi, ni le roi lui parler,
même s’ils l’avaient voulu, car les traîtres qui régnaient
sur la France disaient au roi, quand il le demandait, ce
qui arrivait souvent, qu’on l’avait convoqué, mais qu’il
n’avait pas voulu venir. Et d’autre part, ils disaient
au duc de Bourgogne, qui était à Lagny, que le roi lui
interdisait ses terres, sous peine d’être réputé comme
traître.
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135. Le 12 février, ceux de la Bande firent du

comte d’Armagnac le seul représentant du Royaume de
France, ce qui ne lui plut pas, car le roi était toujours
souffrant 1. c’est alors que le duc de Bourgogne s’en
retourna dans son pays.

136. Le premier jour de mars, jour de la Saint-
Aubin, l’Empereur 2 de Hongrie entra à Paris, par la
porte de Saint-Jacques, et fut logé au Louvre. Et le
deuxième mardi suivant, on fit rechercher les demoi-
selles de Paris, et les bourgeoises les plus honnêtes, et
un dîner fut offert en leur honneur à l’Hôtel de Bour-
bon, le 10e jour de ce mois après son arrivée, et à cha-
cune fut remis un joyau.

137. L’Empereur demeura à Paris environ trois
semaines, puis s’en alla en Angleterre, pour négocier
le retour des prisonniers français de la bataille d’Azin-
court.

138. Au début de la Semaine Sainte, qui com-
mençait le 13e jour d’avril, des bourgeois de Paris pro-
jetèrent de s’emparer de ceux qui tenaient Paris en su-
jétion ; et cela devait se faire le jour de Pâques, le 19
avril ; mais ils ne surent pas maintenir le secret, et ceux

1. En fait, il était sujet à des crisses de folie, qui allaient en
s’aggravant.

2. Sigismond, Empereur de Luxembourg, parent de Charles
VI.
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de la Bande l’apprirent : ils les arrêtèrent, et les mirent
en prison.

139. Le 24e jour du mois d’avril, le doyen de
Tours, Chanoine de Paris, frère de l’évêque de Paris,
fut amené dans un tombereau plein de boue, devant
celui qui alors était évêque et se nommait Nicolas d’Or-
gemont, fils de feu Pierre d’Orgemont. Là, on le revêtit
d’un grand manteau violet et d’un chaperon de même
couleur, et on l’emmena aux Halles de Paris dans une
charrette où se trouvaient deux hommes de bien 1 sur
deux bancs, ayant chacun une croix de bois dans la
main. L’un d’eux avait été Échevin de Paris et s’appe-
lait Robert de Bellay, et l’autre était un Maître d’Arts
nommé Regnault. On coupa la tête à ces deux-là, de-
vant Orgemont, lequel n’avait qu’un pied 2, et après
l’exécution, on le ramena en prison dans le château
Saint-Antoine. Quatre jours plus tard, sur le parvis de
Notre-Dame, il fut condamné à la prison perpétuelle au
pain et à l’eau.

140. Le premier samedi de mai, furent décapités
pour la même raison [le complot déjoué], trois hommes
très honorables et de très bonne renommée : le seigneur
de l’Ours, de la porte Baudet, Durand de Bry, teintu-
rier, Jean Perquin, marchand de laiton et d’épingles. Ce
teinturier était le chef de la “soixantaine” d’arbalétriers
de Paris.

1. Deux hommes que “Le Bourgeois”, partisan des “Bourgui-
gnons” considère, lui, comme “honorables”.

2. Il était en fait boiteux de naissance.
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141. Le 7 mai dut proclamé dans les rue de Pa-
ris l’interdiction de toute réunion de corps de métier,
et même pour cause de noce, sans l’autorisation du
Prévôt de Paris. Et dès ce temps-là, quand on célébrait
des noces, on dut recourir aux services de certains com-
missaires et sergents, sur le compte du marié, afin de
s’assurer que personne ne tienne des propos séditieux.

142. Le 8 mai, un vendredi, les chaînes de fer qui
fermaient Paris furent enlevées 1 et amenées à la Porte
Saint-Antoine. En ce temps-là, le pain était si cher que
les ménages modestes ne pouvaient en manger à leur
faim, et cette cherté dura fort longtemps ; la douzaine
[de petits pains], que l’on avait auparavant pour 18
deniers, coûtait maintenant 4 sous parisis [48 deniers].

143. Le samedi suivant, 9 mai, on confisqua les
armes que les bouchers détenaient chez eux, à Saint-
Germain, Saint-Marcel, et Sainte-Geneviève, et dans
Paris.

144. Le lundi suivant, on proclama dans Paris que
sous peine d’être réputé traître, tout homme, qu’il soit
prêtre, clerc, ou lai, devait remettre ou faire remettre
toutes ses armes, quelles qu’elles fussent : épées, poi-
gnards, hachettes, pour qu’elles soient entreposées au
château Saint-Antoine.

145. Le vendredi 15, on commença à abattre la
Grande Boucherie de Paris [devant le Châtelet], et le

1. Ces chaînes étaient le symbole du pouvoir municipal de
Paris ; de ce fait on les faisait enlever en guise de punition. Mais
dans ce cas, elles furent remises en place deux jours après, ce que
“Le Bourgeois” se garde bien de mentionner !
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dimanche suivant, les bouchers vendirent leur viande
sur le Pont Notre-dame, très fâchés de se voir ôtées
toutes les franchises dont ils bénéficiaient dans la Bou-
cherie. Apparemment, lesdits bouchers eurent quinze
jours ou trois semaines pour refaire leurs étals, qui se
tinrent de nouveau du vendredi au dimanche [En face
de Saint-Leufroy, près du Petit-Pont].

146. Le vendredi suivant, on commença à murer
les portes [de Paris] comme autrefois.

147. Le lendemain de la Saint-Laurent qui suivit,
les Bandés firent crier dans Paris que nul ne devait
avoir à sa fenêtre donnant sur la rue ni coffre, ni pot,
ni bouteille de vinaigre, ni bûches dans son jardin sous
peine de mort et de confiscation de ses biens. Il fut crié
aussi que nul ne devait se baigner 1 dans la rivière, sous
peine d’être pendu.

148. Le jour de la Saint-Laurent suivante, les
Bandés firent chanter la messe aux Quinze-Vingts, qu’ils
en aient le droit ou non. Des commissaires et des ser-
gents faisaient chanter pour eux les prêtres qu’ils choi-
sissaient, sans s’occuper de ceux du lieu, qui récla-
maient qu’on leur rende certains prisonniers détenus
à Graville, arrêtés en dépit de la franchise du lieu sur
un coup de force du Prévôt de Paris. Ceci s’était passé
le 25 mai, veille de l’Ascension, et il avait été décidé,
avant la Saint-Laurent qui avait suivi, qu’on ne chan-
terait plus la messe ni les vêpres dans cette église [en
signe de protestation].

1. Pour empêcher quiconque de s’enfuir par la Seine, et de
communiquer avec des ennemis des Armagnacs.
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149. La première semaine de septembre, on défen-
dit aux bouchers de vendre sur le pont Notre-Dame, et
ils commencèrent à le faire en la halle de Beauvais, au
Petit-Pont, à la porte Baudet, et une quinzaine de jours
après commencèrent à vendre devant Saint-Leufroy, au
Trou-Punais 1.

150. Cette semaine-là, il fut décrété et proclamé
que nul sergent à cheval ne devait demeurer en dehors
de Paris, sous peine de perdre son office.

151. Cette même semaine, il fut aussi proclamé
que les étals de boucherie seraient attribués au plus
offrant, au profit du roi, et que lesdits bouchers n’y
bénéficieraient plus de franchise.

152. Au mois d’octobre suivant, on commença
les travaux de la boucherie près du cimetière Saint-
Jean ; et quand elle fut achevée, ceux de derrière Saint-
Gervais vinrent s’y installer, le premier dimanche de
février suivant.

1. Ou “Trou-Puant”. Il y avait à Paris à l’époque plusieurs
de ces cloaques, où s’entassaient les immondices et les sang pro-
venant des abbatoirs.
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