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BERTRAND SCHNERB 

L'affaire Jean Bertrand 

INTRODUCTION 

Lorsqu'on parle des violences commises à Paris et dans sa proximité immédiate en 
1418, on pense immédiatement aux massacres dont les adversaires de Jean sans Peur 
furent victimes. Toutefois, dans ces temps de violence contrôlée ou incontrôlée, cer
tains partisans du du~ de Bourgogne furent également la cible d'agressions dont les 
causes n'apparaissent pas toujours de façon très claire. 

Le dossier 

Le dossier que je voudrais présenter ici est celui de »l'affaire« Jean Bertrand. Cette af
faire peut, à première vue, ressembler à un simple ,.fait diverse. Mais il faut poser la 
question de savoir ce que ce ,.fait diverse peut, peut-être, nous apprendre des relations 
complexes établies entre les Bourguignons et la population parisienne et en particulier 
à la frange la plus politiquement active de cette population. 

L'élément central de cette affaire Jean Bertrand est un homicide commis sans dou
te à la date du lundi 18 juillet 1418 à La Chapelle-Saint-Denis, localité située alors entre 
Saint-Denis et Paris et dont l'emplacement se trouve aujourd'hui au cœur du XVIIIe 
arrondissement. Rappelons qu'au nO 96 de la rue de La Chapelle, on trouve aujourd'hui 
une église élevée à l'emplacement de l'ancienne chapelle Sainte-Geneviève qui avait 
donné son nom à un village; l'église et la localité sont célèbres en raison de l'étape qu'y 
fit Jeanne d'Arc les 7 et 8 septembre 1429, alors qu'elle allait tenter un assaut infruc
tueux sur Parisl . C'est, semble-t-il, devant cette chapelle (endroit la chapelle de la ville) 
qu'eut lieu l'agression dont Jean Bertrand fut victime. Cet homicide constitua un évé
nement qui eut un impact incontestable dans un Paris surchauffé, où la tension poli
tique était grande. Les principales pièces du dossier sont les suivantes: 

La pièce nO 1 est un extrait du Journal d'un Bourgeois de Paris. On y lit un bref ex
posé des faits et on y trouve surtout la date précise de l'événement (le lundi ensuivant 
que la royne vint à Paris) et sa localisation (endroit la chapelle de la villeJ2. 

La pièce nO 2 est une lettre de rémission contenue dans les registres de la chancelle
rie royale. Elle est datée de Troyes, au mois de mai 1420, et est octroyée à un écuyer du 

1 Marquis de ROCHEGUDE, Promenades dans toutes les rues de Paris, 20 vol., Paris 1910, vol.IS, p. 6-8. 
2 Journal d'un Bourgeois de Paris 1405-1449, éd. A. TUETEY, Paris 1881, p. 104-105. 
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comté de Saint-Pol nommé Jean de Wandonne, qui fut l'un des meurtriers de Jean Ber
trand). Notons qu'une autre lettre de rémission, donnée à la même date, fut octroyée 
à un complice nommé Enguerrand Baudoul, qui était, quant à lui, un écuyer du com
té de Boulogne·. 

La pièce nO 3 est un extrait de la Chronique d'Enguerrand de Monstrelet. Bien que 
le chroniqueur commette une légère erreur en nommant la victime, qu'il appelle jean 
Bernard au lieu de Jean Bertrand, son récit renvoie, bien évidemment, au même évé
nement et nous fournit des informations capitales pour en comprendre une partie des 
enjeux5. 

Le contexte 

Le contexte de l'affaire est celui de la période troublée qui suit la reconquête de Paris 
par les Bourguignons en 14186• Rappelons brièvement les faits: en août 1413, discré
dité par les violences commises en son nom par les Cabochiens, Jean sans Peur, qui a 
été contraint de conclure la paix de Pontoise avec les princes du parti armagnac, a dû 
quitter précipitamment Paris en abandonnant le contrôle du gouvernement et de la ca
pitale à ses adversaires. Après sa fuite, ses partisans (parmi lesquels les personnages les 
plus compromis avec le mouvement »cabochien«) furent solennellement bannis du 
royaume par la justice royale. Les Bourguignons ne purent reprendre Paris que presque 
cinq années plus tard: dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, des gens de guerre menés par 
Jean de Villiers, seigneur de L'Isle-Adam, par Claude de Beauvoir, seigneur de Chas
tellux, et par Guy de Bar, seigneur de Presle, bailli d'Auxois, prirent Paris par surprise. 
La reconquête fut suivie d'une explosion de violence contre les Armagnacs qui avaient 
eu le malheur de ne pouvoir fuir. Les massacres, qui durèrent plusieurs jours, firent en
viron 1500 morts. Au début du mois de juin, l'agitation n'était pas retombée. 

Pendant ces événements, le duc de Bourgogne n'était pas à Paris. Lorsque ses capi
taines avaient réussi à saisir la capitale, il se trouvait à Montbéliard où il conférait avec 
Sigismond de Luxembourg, roi des Romains7• De Montbéliard, par Gray, il gagna 
Rouvres où il séjourna du 2 au 5 juin. C'est à Rouvres, le 4 juin, qu'il apprit les pre
mieres nouvelles de la joyeuse entree de Paris laide par le bailli d'Auxois et les seigneurs 
de Chastelux et de Lilladen et aussi de la prinse du conte d'Armignac et autres adver
saires d'icel/ui seigneu"s. Dès le lendemain, il se rendit à Dijon où il séjourna jusqu'au 
12 juin. Toutefois, il ne se rua pas vers Paris. On le voit aller chasser en forêt de Chai-

3 Archives nationales [AN] JJ 171, n° 117. 
4 Ibid. n° 115. 
5 Enguerrand DE MONSTRELET, Chronique, Louis Doun-D'ARcQ (éd.), 6 vol., Paris 1857-1862, vol. 3, 

p.2704. 
6 Pour le contexte, voir Jacques d'AvoUT, La querelle des Armagnacs et des Bourguignons, Paris 1943; 

Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986; Bertrand SCHNERB, Les Armagnacs et les 
Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988. 

7 Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), Pa
ris 1888, p. 441. 

8 Michel MOLLAT et al. (éd.), Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, 6 vo!., Paris 
1965-1976, vol. 2/1 n° 2113 (Recueil des historiens de la France. Documents fmanciers, 5). 
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gnay, puis à Aignay9. De là, il alla tranquillement à Châtillon-sur-Seine où il profita de 
son séjour pour faire célébrer les noces de l'un de ses huissiers d'armes, Jean Vignier, 
neveu de son secrétaire Guillaume Vignier. Arrivé le 16 juin dans la ville, il n'en repar
tit que le 23. Mais cette fois, par Bar-sur-Seine, il prit la route de Troyes, où se trouvait 
alors la reine Isabeau de Bavière. Arrivé le 26 dans cette ville, il y resta jusqu'au 8 juillet. 
Mais dès le 3, arrivèrent les capitaines d'Artois et de Picardie que le duc de Bourgogne 
avait convoqués: Jean de Luxembourg, Jean, seigneur de Fosseux, David de Brimeu, 
seigneur de Humbercourt. Le 8 juillet, Isabeau de Bavière et Jean sans Peur quittèrent 
Troyes. Ils arrivèrent à Provins le 10 et à Brie-Comte-Robert le t3. L'entrée solennel
le dans Paris eut lieu le lendemain, 14 juillet 141810• 

Il est probable que Jean sans Peur, instruit des événements parisiens, avait voulu ar
river dans une ville apaisée et avec une armée imposante de Picards (conduits par Jean 
de Luxembourg, le seigneur de Fosseux, le vidame d'Amiens) et de Bourguignons 
(conduits par Jean de Chalon, prince d'Orange, et Guillaume de Vienne, seigneur de 
Saint-Georges): au total 3000 hommes d'armes et 1500 archersll• C'est la mobilisation 
de cette armée qui explique sans aucun doute le délai d'un mois et dix jours écoulé entre 
le moment où le duc de Bourgogne apprit la bonne nouvelle et son entrée solennelle à 
Paris. Quoi qu'il en soit, son entrée, aux côtés de la reine, fut marquée par des mani
festations de joie. 

Item, le jeudi XIIl/'< jour de juillet vint la royne à Paris, et la admena le duc de Bour
gongne et la presenta au royau Louvre, laquelle avoit esté longtemps comme bannie et 
hors de France par les bandez, se le duc de Bourgongne ne l'eust secourue, qui tous jours 
en son exill'onnoura comme sa dame, et la rendy à son signeur le roy de France, mouh 
honnorablement le jour dessusdit. Et fut à leur venue la porte Sain ct-Anthoine desmurée, 
et furent les bourgois de Paris vestuz tous de pers; et furent receus avecque telle honneur 
et ;oye que oncques dame ou signeur avoit esté en France, car par tout où ilz passaient, on 
crioit à hauhe voix »Noue/!« et pou y avoit gent qui ne plourassent de joie et de pitie'12. 

Quatre jours plus tard, à La Chapelle, c'est un autre genre de scène qui eut lieu. La des
cription en est faite dans le »Journal d'un Bourgeois de Parise juste après le passage 
qu'on vient de lire. 

LA VICTIME 

Jean Bertrand n'est pas totalement inconnu. Son nom apparaît à quelques reprises avant 
juillet 1418. Les mentions qui le concernent sont rares mais permettent de saisir une 

9 Chaignay, Côte-d'Or, arr. Dijon, canto Is-sur-Tille; Aignay-le-Duc, Côte-d'Or, arr. Montbard. ch.l 
canto 

10 PETIT (voir n. 7), p. 441-443. 
11 Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc de Bourgogne à Paris, 14 juillet l-U8, dans: 

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris 2 (1875) p.l04-109. 
12 Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 104. 
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partie de son passé. Une première certitude s'impose néanmoins, l'homme était un 
boucher de Saint-Denis: deux sources différentes le mentionnent ainsi. Par ailleurs, on 
sait qu'il fut un meneur cabochien. À ce titre, il fut frappé par une sentence de bannis
sement après l'échec du mouvement: son nom figure dans la liste des bannis publiée le 
28 juillet 1414 au Châtelet de Paris!3. Le bannissement ne le fit cependant pas dispa
raître du royaume. Dans des lettres patentes du gouvernement royal données à Paris, 
le 30 août 1416, le nom deJehan Bertran, bouchier de Saint-Denis, apparaît dans une 
longue liste de sédicieux et perturbeurs de paix, desquelz aucuns pour leurs pechez per
petrez furent bannis par bonne justice, acompaignez aussi de plusieurs autres, qui ont 
assemblé gens de mauvais vouloir et de perverse condicion et chevauchent et commet
tent des dégâts sans nombre dans le royaume, eulx es jouis sans en l'effusion du sang hu
main. La liste contenue dans ces lettres patentes mêle des capitaines picards (par 
exemple Hector et Philippe de Saveuse), des capitaines savoyards et italiens (comme 
CastellaÏn Vasc et les frères du Clou), des gens de l'hôtel du duc de Bourgogne et d'an
ciens cabochiens bannis (par exemple Élyon, seigneur de Jacqueville et Jean Ber
trand)\4. 

Jean Bertrand devint alors chef de compagnie d'aventure et court et chevauche par 
le royaume (essentiellement en Picardie, Vermandois, Valois, etc.). L'année suivante, il 
accompagna probablement le duc de Bourgogne dans son expédition militaire vers Pa
ris. La reconquête de Saint-Denis par les Bourguignons lui permit de revenir dans la 
ville dont il avait dû s'enfuir en 1413. Par la suite, en tant que »capitaine de Saint-De
nis«, il continua de perturber la régionl5• Finalement, il fut assassiné le 18 juillet 1418, 
devant la chapelle Sainte-Geneviève de La Chapelle. Examinons successivement les dif
férentes versions des faits qui sont à notre disposition. 

LA VERSION DES FAITS D'APRÈS LE 
»JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE PARIS« 

Le Journal d'un Bourgeois de Paris fait de l'affaire le récit suivant: 
Item, la sepmaine ensuivantl6, avait à Sain ct-Denis en France ung [cappitaineJ nommé 
J ehan Bertran, aussi bon homme d'armes et aussi proud'hommes pour son signeur com
me nul c'om sceust en tout le royaulme de France, mais pas n'estoit de grant lignaige. Si 
acroissoit sa renommée de jour en jour pour le bon sens et pro esse qu'il avait; si en orent 

13 Louis DoUËT-D'ARcQ (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol., Paris 
1863-1864, vol. l, p. 368. 

14 MONSTRELET (voir n. S) vol. 3, p. 1S2-160 Gean Bertrand est cité p. IS4). Sur certains des personnages 
nommés, voir Bertrand SCHNERB, Bourgogne et Savoie au début du XV· siècle: évolution d'une alliance 
militaire, dans: Publication du Centre européen d'études bourguignonnes 32 (1992) p. 13-29 et ID., Un 
capitaine italien au service de Jean sans Peur: Castellain Vase, dans: Annales de Bourgogne 64 (1992) 
p.S-38. 

15 Alfred COVILLE, Les Cabochiens et l'ordonnance de 1413, Genève 1974 (reprint de l'éd. de Paris 1888) 
p.404. 

16 Il s'agit de la semaine suivant l'entrée de la reine Isabeau de Bavière et du duc de Bourgogne à Paris, évé
nement qui eut lieu le jeudi 14 juillet 1418. 
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les Picquars si grant envie qu'ilz l'espierent le lundi ensuivant que la royne vint à Pa
ris17, entre Paris et Sainct-Denis endroit la chapelle de la ville, et là l'assaillirent en 
traison et le navrerent de lances et d'espées; moult se deffendi longuement, mais riens 
ne lui vallu, car il n'estoit que lui cinquiesme; enfin le despecerent tout et murtrirent, 
dont le duc de Bourgongne fut si dolent quant il le sceut, que il commença à lermer 
moult fort des yeulx, mais autre chose n'en osa faire pour paour d'esmouvoir le com
mun, qui fut si esmeu quant ilz sceurent que à tres grant peine furent apaisiezl8• 

Plusieurs éléments sont à souligner dans cette version particulière de l'affaire: en pre
mier lieu, l'auteur de la chronique parisienne brosse un portrait très favorable de Jean 
Bertrand. Il ne fait aucune allusion à son passé cabochien mais le décrit comme un hom
me de guerre efficace, au comportement conforme à l'idéal chevaleresque: il a en lui 
bon sens et proesse; il sert mieux que quiconque le roi et le duc de Bourgogne; il jouit 
d'une grande renommée. Le crime est le fait de gens de guerre picards (donc des 
hommes qui servent Jean sans Peur) mais qui agissent essentiellement par envie (ja
lousie), ce qui paraît un mobile un peu mince. 

La réaction du duc de Bourgogne est pour le moins contradictoire: il pleure à l'an
nonce de la mort d'un homme qui le servait si bien. Il aurait bien aimé en tirer ven
geance, mais il n'ose pas, de peur d'émouvoir un peu plus le bon peuple de Paris qui 
avait été fort affecté par cette affaire. Pourtant il semble, en bonne logique, que l'exé
cution des coupables eût été plus propre à apaiser l'émotion populaire que leur impu
nité. 

LES LETTRES DE RÉMISSION DE MAI 1420 

Une version des faits qui vient confirmer certaines données fournies par leJournal d'un 
Bourgeois de Paris est contenue dans des lettres de justice qui font apparaître deux 
écuyers picards: Jean de Wandonne, écuyer du comté de Saint-Pol, et Enguerrand Bau
doul, écuyer du comté de Boulognel9• 

Charles, par la gr ace de Dieu roi de France. Savoir faisons a tous, presens et avenir, nous 
avoir receu l'umble supplicacion de Jehan de Vandonne, escuier de la conté de Saint Po~ 
contenant que, comme deux ans a ou environ, ou temps que feu nostre tres chier et tres 
amé cousin le duc de Bourgongne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, estoit a Paris, Je
han Bertran, bouchier de la ville de Saint Denis, eust destroussé aucuns des gens qui es
taient de l'estandart de nostre tres chier et feal cousin Jehan de Luxembourg, et com
paignons dudit suppliant, aprés laquele destrousse nostredit cousin de Luxembourc eust 
requist et fait requerir par lesdiz compaignons a nostre prevost de Paris, qui pour lors 
estoit, que par voye de justice il feist restituer sesdiz compaignons de leurs pertes et dom-

17 Le lundi 18 juillet 1418. 
18 Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 104-105. 
19 AN JJ 171, nC 115 et nC 117. 
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mages par ledit Jehan Bertran, dont de ce ne fut aucune chose faide par ledit prevost 
ausdiz compaignons, lesquelz compaignons, aprés ce, sommerent et requirent et firent 
sommer et requerir audit Jehan Bertran par pluseurs notables chevaliers et escuiers, et 
par pluseurs fois, que il leur voulsist rendre et restituer leurs biens ou autrement les re
compenser de leursdictes pertes, ou autrement ilz s'en prandroient a lui comme chief et 
capitaine de ceube qui les avoient destroussez, dont ledit Jehan Bertran ne tint oncques 
compte ou aucuns, ne fist ou fist faire aucune restitucion, en disant qu'il se garderoit bien 
d'eulx. Pour lesqueles choses et responses, ledit suppliant et pluseurs autres desdiz com
paignons, lesquelz avoient esté detroussez de chevaube et harnoiz par ledit Jehan Ber
tran et ses gens, du des plaisir et dommage que on leur avoit fait, de ce indignez et cour
roucez, se mirent en aguet a la Chapelle Saint Denis lez Paris, en entencion de battre 
leditJehan Bertran, et tant que icelluiJehan Bertran, en passant parmi ledit lieu de la 
Chapelle, sachans iceulx compaignons estre üec,leur couru sus et frappa de la lance par
mi le corps d'un escuierappelé le bastart Remi, et lors ledit suppliant et ceube de sa com
paignie se mirent a defense a l'encontre dudit Jehan Bertran, et en repellant force par 
force, le battirent et navrerent telement que mort s'ensuy en sa personne en la place ou 
ü fu par eube battu. Pour occasion duquel fait, ledit suppliant, doubtant rigueur de jus
tice, s'est absenté et n 'oseroit en nostre royaume seurement aller ne converser si nostre 
grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, en nous humblement requerant que, 
actendu que en tous ses autres fais icellui suppliant a esté, par tout son temps, homme 
de bonne vie, renommee et honneste conversacion, sanz oncques mais avoir esté actains, 
reprins ou convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons 
nostredicte grace sur ce impartir. Nous, adecertés, ces choses considerees, voulans en ceste 
partie misericorde estre preferee a rigueur de justice, en faveur aussi de ce que ledit sup
pliant, monté et armé souffisamment selon son estat a servi nous et feu nostre tres chier 
et tres amé cousin le duc de Bourgongne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, en la com
paignie de nostredit cousin de Luxembourc, a l'encontre de noz ennemiz et adversaires 
tenans a nous party contraire, et encore fait chascun jour, a icellui suppliant, ou cas des
susdit, avons quictié, remis et pardonné et, par la teneur de ces presentes, de grace espe
cial, pleine puissance et auctorité royal, quictons, remectons et pardonnons le fait et cas 
dessus dit, avecques toute peine, offense et amende corporele, criminele et civüe, def
faulx, appeaulx et bannissement en quoy ü a peu et pourroit pour ce estre avoir encou
ru envers nous et justice, et le restituons et remectons a sa bonne fame et renommee, au 
pays et a ses biens non confisquez, satiffacion faicte a partie civüement tant seulement, 
se faicte n'est et aucuns en y a, et imposons sur ce silence perpetuel a nostre procureur et 
a tous noz autres officiers. Si donnons en mandement au prevost de Paris et a tous noz 
autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et avenir et a chascun d'eulx, 
si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, pardon et remission facent, 
seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user pleinement et paisiblement, sanz le mo
lester, travaüler ou empeschier, ne souffrir estre molesté, travaillié ou empeschié, ores 
ne pour le temps avenir, contre la teneur de ces presentes, en corps ne en biens en aucune 
maniere, mais se son corps ou aucuns de ses biens non confisquez sont ou estoient pour 
ce prins, saisiz, levez, aTTestez, emprisonnez ou autrement empeschez, lui mectent ou 
facent mectre a pleine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tous jours, 
nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et 
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l'autruy en toutes. Donné a Troyes ou mois de may l'an de grace mil ecce et vint et 
de nostre regne le XLe. Ainsi signé: Par le roy,j. Dourches. 

Ces lettres confirment les données spatiales et temporelles que nous connaissons déjà, 
mais, selon la loi du genre, elles font apparaître la victime comme largement respon
sable de son malheur. Reprenons les arguments des écuyers picards. 
1. L'initiative du crime revient à Jean Bertrand: boucher de profession et capitaine 

d'aventure d'occasion, il a, avec sa compagnie, détroussé des gens de guerre picards 
qui servaient honorablement sous l'étendard de Jean de Luxembourg. 

2. Les victimes de la »détrousse« et leurs compagnons d'armes s'efforcèrent d'abord 
d'obtenir réparation par voie de justice en s'adressant au prévôt de Paris (à cette da
te il s'agit encore de Guy de Bar, dit Le Veau, seigneur de Presle, en charge depuis 
le 31 mai 1418 et remplacé en février 1411J2°). Ce n'est qu'après avoir constaté que 
la solution judiciaire et l'intervention de leur capitaine lui-même restaient inopé
rantes, que les hommes d'armes picards décidèrent d'employer la voie de fait. 

3. Sans nier avoir organisé un guet-apens, les »suppliants« laissent entendre qu'ils 
n'avaient l'intention que de rosser (»battre«) le coupable et non pas de le tuer; ils 
insistent aussi sur le fait que Jean Bertrand a eu l'initiative de l'attaque en couchant 
la lance et en frappant l'un des leurs, le bâtard Rémy; ils n'insistent pas, en revanche, 
sur le rapport des forces alors que leJoumal d'un Bourgeois de Paris indique que 
Jean Bertrand était ,.lui cinquième«, c'est-à-dire accompagné de quatre compa
gnons seulement. 

Par ailleurs, la version contenue dans notre lettre de rémission cadre relativement mal 
avec la chronologie qu'il est possible de reconstituer: la compagnie de Jean de Luxem
bourg n'est arrivée à Paris que le 14 juillet 1418. Le meurtre de Jean Bertrand a eu lieu 
dès le 18 juillet; c'est donc en l'espace de 4 jours qu'ont eu lieu 1) la ,.détrousse« des 
Picards; 2) leurs démarches collectives auprès du prévôt de Paris; 3) les injonctions ré
pétées faites à Jean Bertrand et finalement; 4) la décision de se faire justice par le guet
apens de La Chapelle-Saint-Denis. 

Quoi qu'il en soit, le document fait apparaître le groupe des meurtriers: il s'agit de 
gens de guerre de la compagnie de Jean de Luxembourg, au premier rang desquels figu
rentJean de Wandonne. Ce Jean, dit Lyonnel de Wandonne21, appartient à une famille de 
la noblesse du comté de Saint-Pol qui est liée par des liens étroits à la famille de Luxem
bourg. Après avoir servi Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Pol, on trouve les 
membres de cette famille de Wandonne en nombre au service de Jean de Luxembourg, 
neveu de Waleran22• C'est le demi-frère de ce Jean, dit Lyonnel de Wandonne, Guillau
me, bâtard de Wandonne, qui, en 1430, en compagnie d'Antoine de Bournonville, cap
turaJeanne d'Arc sous les murs de Compiègne et la remit àJean de LuxembourgD. 

20 Guy Llewdyn THOMPSON, Paris and its People under English Rule. The Anglo-Burgundian Regime 
1420-1436, Oxford 1991, p. 67~9. 

21 Son surnom de Lyonnel, courant dans la noblesse de Picardie, est donné par Enguerrand de Monstre
let. 

22 Bertrand ScHNERB, Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe 
et XV· siècles, Paris 1997, p. 211-212. 

23 Ibid. p. 212. 
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Lyonnel de Wandonne s'est fait un petit nom en joutant à Arras en 1423 contre Po
ton de XaintraillesH . On le trouve mentionné dans le testament de Jean de Luxembourg 
(avril 1430) en tant que bénéficiaire d'un legs représenté par une rente viagère de 
50 francs et en tant que l'un des exécuteurs testamentaires25• On le retrouve plus tard 
(en 1440), gouverneur de Nesle et de Beaulieu-en-Vermandois pour Jean de Luxem
bourg26. Il n'est pas trop audacieux de dire que nous avons affaire à un homme de 
confiance de Jean de Luxembourg. L'implication de ce dernier personnage dans l'af
faire Jean Bertrand est établie par les lettres de rémission de mai 1420 et, plus encore, 
par la version de l'événement donnée par Enguerrand de Monstrelet. 

LA VERSION D'ENGUERRAND DE MONSTRELET 

La troisième pièce de notre dossier est un extrait de la Chronique d'Enguerrand de 
Monstrelet. Avant de l'aborder, il convient de souligner les liens étroits qui unissaient 
le chroniqueur à la Maison de Luxembourg: au cours de sa carrière administrative et 
militaire, Monstrelet a servi Waleran et Jean de Luxembourg. Par ailleurs, à partir des 
années 1440 et jusqu'à sa mort survenue en 1453, il a vécu à Cambrai où il a été bailli 
du chapitre et prévôt de la ville, or les Luxembourg étaient solidement implantés à 
Cambrai: André de Luxembourg, en avait été évêque de 1389 à 1396; son neveu Jean 
y avait une résidence et, en 1430, dans son testament, il choisit d'être enterré dans la 
cathédrale, au plus près de la tombe de son oncle27• Il faut avoir ces données en tête 
pour juger de l'intérêt du témoignage d'Enguerrand. 

Esquelz jours, par le commandement de messire Jehan de Luxembourg, comme il fut 
commune renommée, fut mis à mort à La Chapelle, entre Paris et Saint-Denis, ung 
nommé Jehan Bernard [sic J, capitaine du dit Saint-Denis, lequel avoit esté ung des me
neurs des compaignes avec GastelinaslB, Jehan Gingin,Jehan du Clau29, et estoit bou
cher. Pour la mort duquel les Parisiens furent très mal contens, et pour trouver et punir 
ceulx qui l'avoient mis à mort se partirent hors de leur ville en grant nombre. Mais ilz ne 
furent point trouvez, car hastivement s'estoient mis a saulveté. Si en firent grant plain
te au duc de Bourgongne, lequel demanda audit de Luxembourg s'il avoit fait faire ceste 
œuvre, et il respondi que non. Toutesfoiz œilui demoura mort. Comme je fus informé, 
les principaulx facteurs de ceste besongne furent Lyonnet de Vendosme3o, le bastard de 
Roubaix: et autres leurs complices, jusques au nombre de douze compaignons31• 

24 MONSTRELET (voir n. 4) vo\. 4, p. 152-153. 
25 Matthieu ESCOUBET, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir. Mémoire de maîtrise, Université de 

Paris-Sorbonne (Paris IV) 1993, p. 121 et 135. 
26 Ibid. p. 135. 
27 ESCOUBET (voir n. 25), p. 202-209. 
28 Castellain Vase, capitaine italien au service de Jean sans Peur. Sur ce personnage, voir ScHNI!llB (voir 

n.14), p. 5-38. 
29 Jean de Gingins et Jean du Clou étaient deux capitaines savoyards. Voir SCHNERB (voir n. 14), p. 13-29. 
30 Lire Wandonne. 
31 MONSTRELET (voir n. 4) vo\. 3, p. 274. 
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Ce passage complète remarquablement notre dossier en ceci que s'il confirme que Jean, 
dit Lyonnel de Wandonne, fut bien l'un des principaux auteurs du meurtre, ce meurtre 
avait été commandité par Jean de Luxembourg. La réaction violente des Parisiens après 
la mort d'un de leurs meneurs est conforme à ce que nous apprend le Journal d'un 
Bourgeois de Paris. 

Ceci étant posé, il convient de s'intéresser au rôle joué par Jean sans Peur dans cette 
affaire. D'après le Journal d'un Bourgeois de Paris, le duc aurait versé des larmes en 
apprenant la nouvelle de la mort de Jean Bertrand mais se serait abstenu d'engager une 
action judiciaire pour préserver l'ordre public. Dans le récit de Monstrelet, le duc ne 
verse aucune larme mais convoque Jean de Luxembourg pour lui demander s'il est res
ponsable de l'homicide. Il se contente ensuite de la réponse négative de Jean de Luxem
bourg sans chercher plus loin. Rappelons qu'en 1418,J ean de Luxembourg est seigneur 
de Beuvry et de Chocques, deux seigneuries du comté d'Artois qui lui ont été données 
par Jean sans Peur. Il est par ailleurs conseiller et premier chambellan du duc et fait 
fonction de capitaine général de Picardie. En tous points il est un homme de confiance 
du duc de Bourgogne32• Ces remarques conduisent à poser la question du rôle véri
table joué par Jean sans Peur dans l'affaire Jean Bertrand. 

JEAN SANS PEUR ET L'AFFAIRE JEAN BERTRAND 
(EN GUISE DE CONCLUSION) 

On peut considérer comme un élément acquis l'implication personnelle de Jean de 
Luxembourg dans l'organisation du guet-apens. Si l'on suit Monstrelet, le premier 
chambellan de Jean sans Peur en fut même l'instigateur. Le fait que quelques hommes 
d'armes servant sous son étendard aient été détroussés par les gens de la compagnie de 
Jean Bertrand est-il suffisant pour qu'un personnage de son importance s'implique aus
si dangereusement dans un complot qui risquait de l'exposer aux vengeances des élé
ments les plus extrémistes de la population parisienne? La question se pose. Par ailleurs, 
la faible réaction de Jean sans Peur devant cette affaire peut s'expliquer de deux façons: 
soit, totalement étranger à l'élimination de Jean Bertrand, le duc n'a pas voulu, pour 
de multiples raisons qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer, faire justice de Jean de 
Luxembourg; soit, il était lui-même à l'origine de l'élimination du boucher de Saint
Denis. Cette dernière hypothèse n'est pas absurde si l'on veut bien se rappeler ce qui 
s'est passé avant et après l'affaire qui nous occupe. 

En 1413, Jean sans Peur a perdu Paris parce qu'il a été débordé par les éléments les 
plus violents du mouvement cabochien (parmi lesquels figurait Jean Bertrand). Après 
la reprise de Paris par ses troupes, le duc, qui a été informé des massacres commis au 
début du mois de juin 1418, n'a pas voulu arriver dans la capitale sans une forte armée 

32 ESCOUBET (voir n. 25), passim et Bertrand SCHNERB, Jean III de Luxembourg, comte de Guise et de 
Ligny, seigneur de Beaurevoir, dans: R. DE SMEDT (dir.), Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au 
XV· siècle, Francfort/M. 22000, nO 13 p. 29-31. 
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(nous avons vu qu'il a pris le temps de concentrer ses troupes à Troyes avant de mar
cher sur Paris). Il avait de toute évidence compris les leçons de 1413. Quatre jours après 
l'entrée du duc de Bourgogne dans Paris, Jean Bertrand, qui était le type même de l'élé
ment incontrôlable mais qui jouissait d'une évidente popularité, fut tué dans une em
buscade montée sur ordre du premier chambellan du duc de Bourgogne. 

Un peu plus d'un mois plus tard, les 21 et 22 août 1418, survinrent des événements 
violents au cours desquels les émeutiers parisiens attaquèrent le Châtelet, la Bastille, 
l'hôtel de Bourbon, massacrèrent les prisonniers armagnacs qui s'y trouvaient, puis se 
livrèrent à toutes sortes d'actes de violence beaucoup moins »politiques«. Le duc de 
Bourgogne venu en personne avec des gens de guerre devant la Bastille ne parvint pas 
à rétablir l'ordre. Aussi, dès le 23 août, la répression frappa les meneurs au premier rang 
desquels le bourreau Capeluche qui, arrêté le 23, fut exécuté, avec quelques-uns de ses 
lieutenants, sur une sentence du prévôt de Paris dès le 26. En même temps, la milice du 
"menu peuple« était expédiée assiéger Montlhéry33. 

Il est possible d'émettre l'hypothèse vraisemblable selon laquelle le meurtre de Jean 
Bertrand serait en fait l'élimination, voulue par Jean sans Peur, d'un meneur extrémiste 
dont les actions violentes et désordonnées risquaient, comme en 1413, d'être préjudi
ciables à l'établissement d'une mainmise du duc de Bourgogne sur Paris. La populari
té de Jean Bertrand interdisait sans doute de procéder contre lui par voie de justice dans 
le climat de liesse qui avait suivi le retour de la reine et du duc dans Paris. En revanche, 
il était possible de le faire tuer sous couvert d'une querelle née d'un incident entre Pi
cards et »compagnons aventureux«; on peut rappeler qu'en novembre 1417, c'est sous 
un prétexte semblable qu'Hector et Philippe de Saveuse avaient agressé et tué Élyon 
de Jacqueville à Chartres: ils l'avaient accusé d'être responsable d'une ,.détrousse« 
subie par un capitaine servant sous leurs ordres3". Par la suite, les débordements du 
mois d'août 1418 au cours desquels l'autorité personnelle du duc Jean sans Peur fut ba
fouée, ont conduit à une répression ouverte qui, là encore, a frappé la tête du mouve
ment. Il n'était plus, comme au mois de juillet, nécessaire d'avoir un prétexte pour agir. 

L'implication d'un personnage comme Jean de Luxembourg dans l'affaire Jean Ber
trand et la totale impunité des auteurs du meurtre sont des indices qui permettent de 
penser que le duc de Bourgogne a commencé par là une opération d'épuration qui s'est 
achevée par la spectaculaire exécution de Capeluche et de ses lieutenants. Après août 
1418, il n'y eut plus aucune commotion dans le Paris dominé par le duc de Bourgogne. 

33 Sur ces événements, voir Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 106-111. 
34 Voir Bertrand SCHNERB, Familiarissimlls domini duOs. Une succession de favoris à la cour de Bourgogne 

au début du XV' siècle, dans: J. HIRSCHBIEGEL et W. PAllAVlCINI (dir.), Der FaU des Günstlings. Hof
panei in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. 8. Symposium der Residenzen-Kommision der Aka
demie der Wissenschaften zu Géittingen, Ostfildern 2004, p. 177-189. 


