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LE

MEURTRE DE JEAN BERRY

SECRÉTAIRE DE JEAN, DUC DE BOURBON

(1488).

Le tragique épisode qui assombrit les derniers jours du règne
de Jean II, duc de Bourbonnais et comte de Forez, mériterait
à peine l'honneur d'un récit détaillé si les circonstances parti-
culières du drame et la notoriété de ses acteurs principaux ne
donnaient quelque intérêt à cette histoire. Pour des motifs
d'ordre politique ou judiciaire, les contemporains eurent, à des
reprises diverses, à se préoccuper de « l'affaire Berry » et, en
1490, quand, pour la première fois, le Parlement de Paris fut
appelé, à se prononcer sur les responsabilités encourues par les
meurtriers de l'ancien favori du duc de Bourbonnais, l'avocat
du roi ne craignit pas d'affirmer que jamais cas plus sérieux
n'avait &é soumis au jugement de la cour. Peut-être cette décla-
ration visait-elle plus spécialement une question de droit public,
celle de la toute-puissance du roi en matière de grâces, qui se
trouvait posée devant le tribunal dans des conditions assez déli-
cates; mais on peut affirmer que l'attentat qui coûta la vie à Jean
Berry et les événements qui en furent la conséquence exci-
tèrent, non seulement à Moulins et en Forez, mais à Paris et à
la cour de France, un intérêt très vif et très durable. A cette
« cause célèbre, » les historiens de la maison ducale de Bourbon
et ceux de Forez et du Velay' n'ont consacré que de courtes

t. J-M. tic la Mare, lEst, des ducs de Bourbon et comtes de Forez, éd.
Chantelauze, 1860-1868, in-4', t. il, p. 369; Aug. Bernard, Rist. du Forez,
1835, in-8', t. II, p. 68; Truehard du Molin, Baronnies du Velay, dans
.flevue historique,. 2ioblliaire et biographique, t. X, 1873, p. 02 et 142.
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notices; encore leur sommaire récit manque-t-il, sur plusieurs
points, d'exactitude, par la raison qu'ils se sont adressés presque
exclusivement à des sources ou à des traditions locales et qu'ils
ont entièrement négligé • les registres du Parlement de Paris'.
Or, si, dans leur sécheresse, les procès-verbaux du greffier
criminel ne permettent pas d'apprécier l'éloquence des avocats
qui prirent la parole au cours de ce procès, l'abondance des
renseignements fournis par leurs plaidoiries, qui se contrôlent
l'une par l'autre, et la netteté des termes de l'arrêt qui finit
par frapper l'un des coupables, permettent de reconstitue!,
avec des chances d'erreur assez réduites, la véritable physio-
nomie de cette affaire. C'est cette physionomie que nous allons
tenter de faire revivre,

T.

Au début de l'année 1488, époque où commence ce récit,
Jean II, duc de Bourbon, n'était point encore un vieillard, puis-
qu'il n'avait que soixante-un ans 2 ; mais, depuis longtemps tra-
vaillé par la goutte, l'oncle du roi de France avait dû renoncer à
exercer sa charge de connétable, et il vivait enfermé la plupart
du temps dans son château dé Moulins, dominé par des favoris,
dont les plus influents, en cette fin de sa vie, étaient le secrétaire
intime Jean Berry et le confesseur Pierre Carré. Malgré trois
unions successives, lé duc n'avait pas d'enfant légitime, et il n'était
resté en termes affectueux ni avec le cardinal-archevêque de
Lyon 5 , ni avec le seigneur de Beaujeu, ses deux frères. Au pre-
mier devait, après lui, revenir l'immense succession attribuée à
l'aîné de la maison de Bourbon; mais son état, sa santé et ses goûts
formaient trop d'obstacles pour qu'on pût croire qu'il conserverait

• 1, Ârch, rat., Xa 59; aux dates des 23, 24, 26, 27 juillet et 7 décembre
1490; X2a 60, 12 et 15 avril, 5 et 12 juillet 1491; 4 et 8 tuai 1492; ra &o,
fol. 1v' à 9, 22 décembre 1503. Cf. x" 1503, fol. 91,21 mars 1497, et fol. 138,
23 mai 1497. Les renseignements dont nous n'avons pas spécialement indiqué
la source sont tirés des registres qui viennent d'être énumérés,

2. Né vers 1437 du mariage de chartes, duc de Bourbonnais, et d'Agnès de
Bourgogne, Jean 1l succéda à son ère en 1450 et mourut le I" avril 1488,
ayant épousé 1' (1447) Jeanne de Fronce, fuie de Charles VII; 2' (1484)
Catherine d'Armagnac; 3' (1487) Jeanne de Bourbon-Vendôme.

3. Charles de Bourbon, né vers 1434, consacré archevêque de Lyon en 1466,
mort le 13 septembre 1488, cf. la Notice biographique'que M. chantdauze o
consacrée à ce personnage dans la Revue du Lyonnais, rieur. sér., t. X et XI.
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un aussi lourd 'fardeù. Restait le cadet, Pierre', le gendre
de Louis XI, auquel son terrible beau-père avait contraint le
duc Jean à transporter, dès 1476, le Beaujolais', Clermont-en-
Beauvaisis, puis la Dombes, et qui, depuis l'avènement de l'en-
fant Charles VIII, gouvernait le roi et le royaume, de concert
avec Anne de France, la déliée fille de Louis XI, dont il était
l'époux soumis et le serviteur très dévoué. Jean U n'avait par-
donné à ce cadet ni de l'avoir prématurément dépouillé d'une
partie de soi domaines, ni d'occuper à la tête du gouvernement
du royaume un poste qui aurait dû lui être réservé: aussi avait-il,
malgré les honneurs dont les Beaujeu l'avaient accablé, patronné
toutes les entreprises tentées, au début du nouveau règne, pour
leur arracher le pouvoir, et la réconciliation des membres de la
maison de Bourbon, enfin obtenue, après des années d'efforts, par
les savantes manoeuvres de Madame de Beaujeu, était de date
trop récente pour que la sincérité en fût encore éprouvée.

Dans les dissentiments qui, dès le règne de Louis XI, et par
son fait, s'étaient élevés entre le duc de Bourbonnais et ses frères, le
conseiller favori du prince, Jean Berry, passait, à tort ou à raison,
pour n'avoir pas joué le rôle d'un pacificateur. Après la mort du
roi, la faveur dont il jouissait auprès de son maître n'avait fait
que s'accroître et, dans les derniers mois de la vie de Jean II,
l'influence qu'il exerçait sur l'esprit un peu affaibli du duc était
devenue tout à fait prépondérante. C'est du moins ce que préten-
daient ses ennemis, assez nombreux dans le parti de l'aristocratie
bourbonnaise et forézienne. Écartés des affaires, éloignés • e la
personne du duc, ils accusaient hautement Jean Berry et Pierre
Carré s de tenir le malade en chartre privée et d'abuser sans ver-
gogne de la situation privilégiée que leurs intrigues leur avaient
assurée. A la tête des mécontents se dressait le fils naturel de
Jean II et de Marguerite de Bruant, Mathieu 4, celui qu'on prit

1. Pierre de Bourbon, né en 1439, marié en 1473 à Anne de France; duc de
Bourbonnais au mois d'avril 1488, mort le 8 octobre 1503. Cf. La Mure, Hist.
des ducs de Bourbon, éd, rit., t. U, passim.

2. Cf. chantelauze, Hist. ait., Pièces justif., t. 111, 207.
3. Le dominicain Pierre Carré, professeur à Bourges, abbéd'Abbecourt, au

diocèse de Chartres, succéda à Laurent Allemand comme évêque d'orange e,'
1484 et mourut le 5 janvier 1510. Il avait la réputation don théologien érudit
et d'un prédicateur éloquent (cf. GaltiG ehrtstiana, t. 1, col. 782).

4. Nous ignorons la date de sa naissance, mais Brantôme (éd. de la Soc, de
tilisi. de France, t. II, p. 311) doit commettre une erreur lorsqu'il attribue
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l'habitude d'intituler le Grand bâtard, parce qu'il était l'aîné des
trois fils illégitimes de son pères. Au moment où s'ouvre ce récit,
en 4488, c'était un jeune homme plein d'ardeur et de courage, et
son audacieuse vaillance, qui, sept ans plus tard, faillit lui coft-
ter la vie à Fornoue 2 , s'était manifestée avec éclat devant
Béthune, à cette journée des Fromages, où les Français de dEs-
querdes avaient pris « comme oiselets à la pipée » le comte de
Nassau et le duc de Gueldres 3 . Privé d'enfants légitimes, le duc
de Bourbon s'était fort attaché à ce bâtard; il l'aimait « de 5m-

guliere amour, » l'avait élevé à ses côtés et avait fini par le
reconnaitre malgré les conseils, disait-on, du secrétaire Berry.
Afin de le « pourvoir de terre et de chevançe » et « pour le recom-
penser de ses bons, longs et recommandables services, » le duc
fit don à son bâtard d'abord de la seigneurie de Bouthéon, en
Forez', puis de la baronnie de Roche-en-Régnier, en Velay, avec
ses dépendances : Artias, Malyvernat, Espalion et Retournac.
C'est à Compiègne, au commencement d'octobre de l'année 1486,
et durant un séjour du connétable à la cour, que cette donation
fut consentie°, et on en conclura que, dès cette époque, Mathieu de

au Grand bâtard le gouvernement de Picardie sous Louis XI. il était trop
jeune, même à la fin du règne, pour exercer ces fonctions, dont le titulaire fut,
d'ailleurs, de 1477 à 1483, le seigneur d'Esquerdes. Le 15 octobre 1491,
Mathieu de Bourbon est pensionné à 3,000 I. t. et, le 18 décembre 1495, il est
qualifié capitaine de cinquante lances d'ordonnance (Bibi. nul., sas. fr . 20393,
fol. 13 et 33). En 1496, sa pension s'élève à 4,800 1. t. (Ibid., sas. fr . 20388,
fol. 190). lI mourut gouverneur de Guyenne, le 19 mars 1505, sans avoir été
marié. Cf. La Mure, éd. Obantelauze cit., II, P. 304-371.

I. Les deux autres furent Charles, tige de la branche de Bourbon-Malauze,
et Becter, qui fut évêque de Laveur.

2. 0 juillet 1495. Charles VIII, pressé par tes cavaliers italiens, eût été tué
ou pris j n'eust esté M. le bastard Mathieu, qui s'employa très vertueusement
pour In tuilion dudit seigneur (Lettre de «viiI. de .Badouiller, dans Gode-
froy, Hist. de Charles Vif!, p. 720. cf. mémoires de Ph. de Commynes, éd.
Mainfroi, Paris, in-8, 1903, lI, 275, 278). Dans l'ardeur de la poursuite, le
bâtard, entrainé dans les rangs ennemis, fut renversé et fait prisonnier.

3. 25 juillet 1487. Cf. Moliaet, Chroniques, éd. liuchon, Paris, 1828, 1. 111,
p. 166-176.

4. Bouthénn, Loire, arr. de Montbrison. Cette donation, datée du 20 juillet
1486, et contresignée Berry, est en original aux Arch. nal., P 1397 3, cote 621
parch.

5. La Roche.en-Régnier, Haute-Loue, arr. du Puy. L'histoire de cette sel-
gueurie et de ses l)OS5ST11u successifs a été écrite par M. Truchard du Molin
(art. cités sur les Baronnies du Velay). Cf. If uitlard-Bréholles, inventaire des
litres de ta maison ducale de Bourbon, passim.

6. Ong, aux Arch. ,,at., P 13973, cote 624. Cette donation, d'abord limitée à
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Bourbon était persona grata auprès du jeune roi Charles VIII,
et non moins apprécié des Beaujeu, qui, à cette époque, gouver-
naient encore le royaume; il n'est donc pas surprenant qu'un
homme aussi bien en cour souffrit avec impatience de se voir sup-
planté auprès de son père par d'aussi minces personnages que le
secrétaire Berry et le confesseur Carré. Il était soutenu et encou-
ragé dans son hostilité contre ces favoris par des seigneurs d'im-
portance, Jean de Polignac, seigneur de Beaumont et de Han-
dan', Jacques, seigneur de Tournon', Pierre, seigneur d'USé3.
Ce dernier, remuant, ambitieux, qui avait été pendant dix-
sept ans l'adversaire acharné de Louis XI, était, après la mort
de ce roi, devenu, par la grâce des Beaujeu, grand écuyer de
France; il était aussi, de par le -duc de Bourbonnais, comte de
Forez, bailli de cette dernière province. C'est lui, vraisemblable-
ment, qui, pour des motifs que nous ignorons et bien qu'il l'ait
nié plus tard avec obstination, fut l'organisateur du coup de
main qui, au mois de février 1488, révolutionna la cour de
Moulins et coûta à Jean Berry sa fortune et sa vie.	-

l'usufruit, fut complétée ait mois de janvier 1488 par l'abandon de la nu-pro-
priété (Ibid., cote 625). La seigneurie fut achetée, après la mort du bâtard,
par Florirnond Bobertet, qui la paya 10,000 écus d'or à Mac de France,
duchesse douairière de Bourbon, et à Charles et Suzanne de Bourbon, duc et
duchesse du même duché (mars 1507, Ibid., cote 628). Elle fut reprise l ieu de
temps après par Anne de France pour le même prix.

1. Jean de Polignac, seigneur de Randan et de Beaumont, etc., conseiller cL
chambellan du roi, capitaine de quarante lances en 1495, mort au mois de mai
1500. lI s'était distingué, lui aussi, à la journée de Béthune (do Maulde, Pro-

cés du maréchal de Gié, dans CoU, des doc. indd., lntrod., p. xi'). Sur le
rôle important que le seigneur de Beaumont joua pendant la campagne d'Italie,

cf. Mefra. de Ph. de Commynes, éd. Mandrot., il, 249.

2. Jacques, seigneur de Tournon, conseiller et chambellan du roi et du duc
de Bourbon et sénéchal d'Auvergne; chevalier d'honneur de la reine Aune en
1406•1498, avec 1,200 I. L. de pension. il  avait épousé en 1465 Isabeau de Poli-

gnac (Arch. net ., 33 226À, n. 418; Godefroy, 111sf. de Charles VIII, P. 706).

3. Pierre, seigneur d'Urfé, de la Basile, de Saint-Gérand, de Montaign et de
Rochefort, conseiller et chambellan du roi, son premier écuyer de corps et
maître de sa grande écurie dès le 4 novembre 1483, sénéchal de Beaucaire et
de Nimes et châtelain de Gallargues; capitaine du château de Bourbon (8 déc.
1483, Bibi. nal-, ms- fr. 22299, fol. 77) et bailli de Forez; capitaine de cin-
quante lances d'ordonnance. il épousa P Catherine de Polignac, veuve de
Jean 'le la Tour, seigneur de Montgascon; 2' Antoinette de Beauvau (Oct. 1405)

et mourut le ¶0 oct. 1508. Son existence fut assez agitée disgracié par Louis XI
après le Bien Public, il servit chez les Turcs, revint en Bretagne, où W
occupa une haute situation auprès des ducs de Normandie et de Bretagne,
Charles de Franco et François t!, intriguant sans cesse avec les ennemis de
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De ce Berry, nous savons seulement qu'il était d'extraction
assez ordinaire, ex humili plebe, fils d'un cordonnier, diront
ses ennemis, en tous cas de naissance roturière. Sa femme avait
nom Catherine Myjard t , sa mère 'Valentine Manigliei' 2 . Par ce
dernier côté, il tenait à la bourgeoisie ancienne et riche de Mont-
brison, et c'est dans cette ville et en Forez qu'il avait ses biens.
Outre ses fonctions de secrétaire et de conseiller du duc Jean Il,
il exerçait celles de châtelain de Montbrison et de Lavieu 3. Le
6 mars 1487, le duc l'avait créé clerc et garde des fiefs de « Ryon
et Mortailler d'Auvergne. » Il était garde des sceaux au* con-
trats du duché de Bourbonnais 5 et il tenait du pouvoir central le
titre de notaire et de secrétaire du roi et l'office de clerc en sa
Chambre des comptes. Nous savons qu'à Montbrison il possédait
au moins un hôtel et encore que, 5e 24 janvier 1482, il s'était
fait donner à bail par le duc environ vingt « sesterées » de terres
« en bruyeres et vagues, » situées près du village de « la Rouze, »

Louis XI jusqu'à la mort de ce roi. Rentré en France et nommé grand écuyer,
il fut envoyé en ambassade auprès de Maximilien au commencement de 1485.
Emprisonné à Bruges comme représaille de l'arrestation en France de Jean de
Jaucourt, seigneur de Villarnoul, qui avait voulu livrer la Bourgogne au duc
d'Autriche, d'lJrfé fut mis en liberté au mois d'octobre 1486 en même temps
(LUC Villarnoul (Bibi. net., Pièces ong., dos. d'Ur/'d; ms. fr. 2913, fol, n; P.
Anselme, Must. genal., VIII, 496; P. Guérin, P. d'Urfdet J. de Jaucourt, dans
Cabinet historique, t. XXVI, 1880, p. 113 et 172; Lettres de Chartes Viii, éd.
de la Soc. de l'hùt. de France, I, 73 n.).

1. On trouve aussi les formes Mijard, Minjard, Min gard et même, par une
erreur de lecture, Nycard (Inv. des arch. de la maison de Bourbon, cil., il,
n 7404, et Nyjard, Ma 1503, fol. 138). Nous ne savons rien des origines de
Catherine Myjard, mais il se pourrait qu'elle fùt Parisienne.

2. On fifagnelier et Manillier. Après la mort de Valentine, ses biens pas-
sèrent par héritage à sa nièce Isabelle Maniglier, qui les porta par une alliance
dans la famille Papanin, également de Montbrison (Ami. rat., P 1371, cote 2000).
Par une singulière confusion, tous ceux qui se sont occupés jusqu'ici de l'af-
faire Berry ont fait de Valentiite Magnilier la femme de Jean Berry, dont elle
était la mère. Les procès-verbaux du greffier du Parlement ne laissent
aucun doute sur ce point, et ils sont confirmés par deux mentions tirées des
archives de l'hospice de Ohandieu, qui nous ont été obligeamment communi-
quées, avec d'autres renseignements locaux, par M. Éleuthère Brassart, secré-
taire perpétuel de la Nana.

3. Lavieu, Loire, arr. de 'Montbrison; cf. BibI. nat., sas. fr . 22299, fol. 114.
Dès le mois de février 1476, Jean .Berry est qualifié conseiller et secrétaire
du comte de Forez et son châtelain de Montbrison (Inv. des litres de la mai-
son ducale de Bourbon, cit., Il, n° 6627).

4. Cf. Bibi. rat., ms. fr. 22299, fol. 108.
5. Évreux, 16 mars 1485 (Ibid., fol. 84).
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au mandement de Sury-le-Cotntal t , afin d'y créer un étang.
Quatre ans après, le 15 février 1486, les travaux d'aménage-
ment étant achevés, la location de l'étang de Craintilleûx,
voisin de l'autre, lui fut encore accordée par Jean II, après avis
favorable et motivé de la Chambre des comptes de Moulins 2 , et
il élevait là du poisson, dont la vente formait une des sources de
son revenu, assez considérable, si on croit les chiffres fournis par
sesadversaires au cours du procès dont nous allons résumer les
péripéties. Ce Berry était-il un dévoué serviteur du duc de Bour-
bon, ainsique l'affirmaient ses défenseurs, ou bien un ambitieux
dépourvu de scrupules, comme l'ont soutenu ses ennemis? La
chose est difficile à décider. On était d'humeur très positive au
xv' siècle; on estimait que tout labeur méritait récompense, et.
Jean Berry tenait pour cette opinion. Ce qui est certain, c'est
que c'était en Forez et à Moulins un très gros personnage qui,
fort des services qu'il avait rendus à son maître et de la faveur
dont il était assuré, pouvait se croire de taille à tenir tête à ses
adversaires. L'événement prouva qu'il se trompait, et sa confiance
exagérée lui coûta l'existence.

II.

Depuis longtemps malade le duc Jean II vit son état empirer
brusquement au début de l'année 1488, et la crise qui l'abattit
fut de telle nature que sa vie fut immédiatement en péril. De
sinistres rumeurs d'empoisonnement ne tardèrent pas à circu-
ler dans l'entourage du duc, et les ennemis de Jean Berry et de
Pierre Carré ne se firent pas faute d'évoquer le souvenir de la
mystérieuse disparition du duc de Guyenne, frère de Louis XI.
Quelle apparence y avait-il pourtant que deux hommes, dont la
fortune dépendait uniquement du duc Jean, eussent commis l'in-
signe folie d'attenter à ses jours? Tout au plus pouvait-on redou-
ter qu'ils profitassent de sa décadence physique et intellectuelle
pour lui dicter des dispositions testamentaires et pour s'assurer

1. Loire, cent. de Saint-Itambert, arr. de Montbrison, sur la rive gauche et
à une faible distance de la Loire. Cf. Ai-eh. caL, P 13592, cote 757, et 13712,
cote 2000. Les droits possédés par Catherine Myjard et par son second mari,
Jean de la Croix, sur l'étang de craintitleux, furent transférés au duc de Bour-
bon le 23 février 1499, pour le prix de 200 1. t. (Arcli. naL, P 13712,
cote 2000).

2. Areli. net ., P 13592, cote 757.
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certains avantages aux dépens de ses héritiers! Mais la haine ne
raisonne pas, et le bâtard Mathieu, poussé parle sèigneurd'Urfé,
pai le seigneur de Beaumont et par leurs amis, se détermina
à agir.

On s'expliquerait mal la sécurité où vivait Jean Berry, s'il
n'était prouvé que. c'est précisément en Pierre d'Urfé qu'il
plaçait sa confiance. 'Il se croyait assuré de sa protection, de
par les • services qu'il lui avait rendus naguères, à l'époque où
ce remiant personnage, enfin rappelé de son exil en Bretagne,
était rentré en France. D'TJrfé était Forezien et son principal
établissement était le château de La Bâtie 1 . C'est peut-être
comme son compatriote que Berry avait fait valoir auprès du duc
de Bourbon les talents du grand écuyer de France; il paraît cer-
tain en tous cas que c'est grâce à lui que d'Urfé fut nommé bailli
de Forez et comblé par Jean II de biens et d'honneurs de toutes
sortes. Aussi d'T.Jrfé lui avait-il cent fois « juré la foy de gentil-
lesse, le somment qu'il devoit au roy, la croix qu'il portoit sur
luy, que jamais il ne l'abandonneroit, mais luy seroit tous-
jours fiiz et amy. » Il l'appelait couramment « mon porc, » et il
n'était preuve d'affection qu'il ne lui prodiguât. Aussi, lorsque
Berry vit le duc Jean aussi gravement atteint, il n'eut rien de
plus pressé que d'appeler Pierre d'Urfé, qui passait l'hiver à
La Bâtie. Le grand écuyer se hâta de répondre à cette-invi-
tation et, afin de mieux tromper l'homme qu'il s'apprêtait à
trahir, il lui expédia son barbier pour le prier de lui préparer
un gîte; mais, en même temps, il fit prévenir le bâtard Mathièu
et l'engagea à hâter ses préparatifs. Rien d'étonnant par consé-
quent si, arrivant à Moulins, le 43 février, vers la tombée du
jour, d'Urfé rencontra dans le faubourg un serviteur du bâtard,
chargé pal son maître de l'inviter à souper. Il se hâta de se
rendre à cet appel et, au lieu indiqué, devant l'hôtel du trésorier
ducal Nicolas Laubigois', il trouva Mathieu de Êourbon en com-
pagnie de plusieurs gentilshommes : « Descendez, lui dit alors le
bâtard, et vous allez 'deshouzer et m'attendez à souper. Je m'efl
vays à la ville et retournerai de brief. » Et sur une question du
grand écuyer qui s'enquiert de quoi il s'agit, on lui répond seule-

1. La Bâtie, Loire, comm. de Saint-Étienne.
2 Nicolas Laubigois exerçait ces fonctions dès 1470 et peut-être antérieure-

ment. (Inv. des titres de la maison ducaleducale de Bourbon, cité, Il, n' 6708). IL les
résigna avant le 7 mai 1488 (Ibid., u' 7022).
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ment « qu'il en orroit parler. » Voilà la version, que, plus tard,
lorsqu'il faudra rendre des comptes, d'ljrfé va tenter d'accrédi-
ter. De l'attentat, à l'en croire, il ne connut rien qu'après l'évé-
nement, et sa complicité a été nulle; malheureusement, ses juges
refusèrentde se laisser convaincre et, des faits apportés aux débats,
il résulte bien qu'ils eurent des raisons sérieuses pour se mon-
trer incrédules!

Tandis que le grand écuyer « se deshouse, » le bâtard s'est
mis en campagne. Il se présente chez Odras l3ellossier, auditeur
des comptes', où il sait rencontrer Jean Berry, et le trouve à
table en compagnie de plusieurs personnes. Le secrétaire se lève
pour saluer le fils de son maître, mais celui-ci l'interpelle avec
vivacité, et, sur un signe de lui, Berry, appréhendé au corps par
quelques hommes d'armes et des archers du bâtard, Jean Lance-
ment, ThibaultGuyard, Étienne Barton etd'autres 2 , estsi brutale•
inententraîné à travers la ville qu'il en perd « bonnet, chaperon et
pantoufles. » A la porte de Bourgogne, ses ravisseurs le remettent
plus mort que vif à Antoine de Thélis, bâtard de l'Espinasse, qui
attendait là avec une troupe de cavaliers'; on jette le malheureux
sur un cheval et, par cette sombre et froide nuit de février, tou-
jours à grande allure, on le « galope.., quinze lieues de pays »
jusqu'à Banidan 4 . Le voir amené en cet équipage dut être, pour le
seigneur du lieu, Jean de Polignac, beau-frère de Pierre d'Urfé,
une joie sans mélange, car il détestait Jean Berry et s'était vanté
à maintes reprises qu'un jour ou l'autre il lui prouverait sa
haine. Le pauvre « clergeau, » mal préparé pour une pareille
chevauchée, « saignoit du visage et avoit les pieds tout écorchés
par les étriers. » Il n'en dut pas moins se remettre en route dès le
lendemain, car, pour mieux dérober sa trace, ses bourreaux
avaient résolu de le traîner à cent kilomètres plus loin, jusque
dans le fond du Velay, au château d'Artias 5 , forteresse dont les

1. Sur Odras ou Odard Bellossier, cf. Inventaire cil., 11, n" 6025 et 8025.
2. Cf. Rémission pour Jacques de Tournon, mai 1488 (Arch. rat., JJ 210,

n' CXIX) et celle pour Étienne Barton, même date (Ibid., 
no 

VinlI). Ce der-
nier document n Ôté imprimé par Trt,chard du Molle à la suite de son article
sur la Seigneurie de Roche-en-Rdgnier (Baronnies du Velay, oit.).

3. Cf. Rémission pour Ant. de Theliz, homme d'armes de la compagnie Lits
duc de Bourbon, même date (Aroh. nat., 18' IXXXXII).

4. Itandan, Puy-de-Dème, arr. de Riom. Le château de Randan existe, mais
a ÔLÔ presque entièrement reconstruit.

5. Le château d'Artias (Artiers, dans les documents du xv' siècle), est dans
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ruines sont encore debout dans les montagnes qui dominent le
cours supérieur de la Loire. C'était une dépendance de la baron-
nie de Roche-en-Régnier, qui appartenait par conséquent à
Mathieu de Bourbon. Berry ne devait en sortir que pour marcher
au supplice.

III.

Malgré l'heure avancée et les précautions prises par les conju-
rés, le bruit de l'enlèvement ne tarda-point à se répandre dans
Moulins, et quelques gentilshommes de l'entourage du duc se ren-
dirent en hâte auprès du bâtard Mathieu, qui, enchanté de son
succès et rentré chez Laubigois, s'était mis à table avec le grand
écuyer. Ils représentèrent aux deux compagnons quelle dange-
reuse émotion la nouvelle d'un pareil attentat pourrait causer au
vieux duc. Mais d'Urfé, jetant feu et flamme, s'écrie d'un ton
menaçant qu'à son avis, si quelqu'un ose mentionner l'incident
devant le malade, le bâtard « lui devroit faire donner sur la teste
si estroict que le sang en tombast aux piez! » Le capitaine de
Moulins, Guillaume de la Queuille, seigneur de Florac t , qui était
du complot, soupait, lui aussi, ce soir-là, chez Laubigois; il
s'empresse de faire fermer les portes de la ville et elles du châ-
teau et, pour quelques heures encore, assure la tranquillité des
coupables et rend impossible toute velléité de poursuite. Enfin,
le lendemain matin, d'Urfé mande auprès de lui les médecins qui
soignent le duc, les intimide aisément et leur fait jurer d'inter-
dire toute allusion aux serviteurs qui approchent du malade.
Restait à tirer de l'aventure (et les conjurés ne l'oublièrent
pas) les avantages matériels qu'elle semblait comporter, et
Mathieu de Bourbon commença par faire main basse sur tout
ce que renfermait le logis occupé par Berry à Moulins. Ses aco-
lytes, le seigneur de Tournon, Louis de Quinquempoix 2 et Ber-

le département de la liante-Loire, comme. de Retourna; arr. d'Yssingeaux.
0f. Fore,, pittoresque et monumental, pi. XIX. A l'exception de J!. Truchard
du Molin, les historiens qui se sont occupés de l'affaire Berry ont confondu le
château dArtias avec celui de Retournac.

I. Sur Guillaume de la Queuille, né vers 1445, cf. Mandrot, Ymbert de
.Eatarnay, Pièces juslif., p. 326.

2. Rémission pour Louis de Quinquempoir, Saumur, juin 1488 (Arch. rat.,
JJ 719, n' Vin! V).
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nardin Peloux', mirent tant de zèle à cette besogne qu'entre
autres choses ils découvrirent une « boîte, » dont le contenu,
dûment inventorié, devait fournir plus tard à leur défenseur
devant le Parlement la matière des plus éloquentes déclamations.
C'est qù'eh effet il y avait dans ce coffret de quoi donner le fris-
son aux plus braves, car il renfermait un complet attirail de
magie sceptre, glaive reluisant, couteaux « consacrés en sang
humain, » lames de cuivre « semées et emplies de caractères, »
peaux de serpents, mandragores, onguents, bref, tout ce dont on
usait à cette époque pour « faire invocation de malings esperits, »
sans parler de livres qui enseignaient à « tracer des cercles » et
à « faire venir et parler les esprits ou diables familiers! » Ce
n'est pas tout; à ces manuels de magie était jointe une cédule
de la main même de Berry, avec les formules à prononcer pour
« gouverner les seigneurs, » découvrir les trésors cachés et .se
rendre subitement invisible!

Pendant que le bâtard faisait à Moulins cette précieuse trou-
vaille, le grand écuyer, en homme pratique qu'il était, ne perdait
pas son temps à Montbrison. Abusant de l'autorité que lui confé-
rait son office de bailli de Forez, il dépêchait dans cette ville, où
Berry avait laissé sa mère et sa femme, son lieutenant; le sei-
gneur de Bessies, avec mission de s'emparer de tous les biens
meubles et immeubles du prisonnier. Pour que rien n'échappât,
Ressies eut recours à la ruse et, jouant le bon apôtre, il conta
aux deux femmes l'arrestation de Jean Berry, qu'il présenta
comme légalement opérée par ordre du duc de Bourbon lui-
même. Puis il leur annonça que tout ce que la maison renfermait
serait confisqué, à la seule exception des objets qu'il allait inven-
torier et qui demeureraient sous la garde du bailli de Forez. Il se
flattait d'obtenir ainsi des deux femmes, suffisamment intimidées,
une déclaration complète. Peut-être s'aperçut-il plus tard qu'il
avait présumé un peu trop de l'effet de cette « habileté; » en tous
cas, Catherine Myjard réussit à dissimuler quelques centaines
d'écus qu'elle emporta sur elle lorsque, l'inventaire terminé, le
lieutenant du bailli la mit, avec sa belle-mère, à la porte de
l'hôtel, qu'il ferma, et dont il confia les clefs à deux bourgeois de
Montbrison, Antoine de Tournon et Huguet Le Roy. Mais bientôt,
dépité de-n'avoir pas découvert où Jean Berry cachait les trésors

1. Rémission pour Bernardin Petoux, écuyer, juin 1488 (Arcli. nat. 33 219,
n V1xxLH).
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que la voix publique lui attribuait, excité peut-être par quelque
dénonciation, l'agent du seigneur d'lirfè retourna à l'hôtel et le
remplit de gens de guerre qui le mirent au pillage, brisant tout,
fouillant partout, jusque dans les lits, et retournant le sol même
de la maison. La meute se transporta ensuite dans les métai-
ries qui appartenaient à Berry; fit main basse sur les meùbles et
surles.animaux qui furent expédiés à La Bâtie, rompit les digues
de Craintifleux et fit rafle de tout le poisson de l'étang. Enfin,
toujours à la recherche du trésor de leur victime, les bandits
retournèrent à Monthrisén, envahirent 3e couvent des Cordeliers
et fouillèrent jusqu'aux couchettes des moines. Au cours du pro-
cès, d'Urfé poussera l'impudence jusqu'à faire un crime à Cathe-
rine Myjard de n'avoir pas tout déclaré à son lieutenant, mal-
gré le serment qu'il lui avait arraché, et il offrira de prouver
que, plusieurs heures avant l'arrivée du seigneur de Ressies, elle
fut avertie le l'arrestation de son mari par le lieutenant de ce
dernier, Jean Griselon', notaire-juré de la cour de Forez.
A entendre son adversaire, Catherine se serait empressée de
mettre son argent en lieu sûr chez Louis Chauvet, élu de Forez,
cent marcs au moins de vaisselle d'argent et une boîte remplie
d'or et d'argent; deux autres boîtes pleines d'or chez un prêtre,
Jean Régis; une dizaine de mille francs chez l'hôte de la Citre;
des sommes importantes aux Cordeliers, sans parler de quantité
de tapisseries qu'elle aurait dissimulées dans un grenier à foin.
Était-ce vrai? On ne sait, mais il faut reconnaître que de larron
à victimes de pareils reproches étaient au moins déplacés. Au
reste, les juges semblent avoir écarté, dès l'abord, les dires du
grand écuyer, et on verra plus loin, par l'arrêt qui le condamna,
qu'ils estimèrent qu'il n'avait point été trop mal traité, puisque
la valeur de son butin fut estimée à plus de dix mille écus d'or.

L'aggravation de la maladie du duc Jean,. bientôt, suivie de
sa mort, le for avril 1488, enleva aux parents et aux amis de
Jean Berry tout espoir d'obtenir justice à Moulins. Mais Cathe-
rine Myjard n'était pas de celles qui s'abandonnent au découra-
gement. Instruite de l'attentat dont son mari avait été la victime,
elle mit tout en oeuvre pour découvrir le lieu où on l'avait caché.
Pour commencer, elle court à Moulins, où le bâtard Mathieu
refuse de la recevoir aloré à ceux qui la chassent elle crie qu'elle

1. Ou Greysolin (cf. Arefi. nat., P1402', cote 1270).
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en appelle au roi et à la justice du Parlement de Paris. On
cherche à lui faire peur, on emprisonne ses serviteurs. Mais elle,
voyant que là elle n tout à craindre et rien à espérer, se jette
dans une barque, la nuit, en grand secret, et, suivie d'une seule
chambrière, se fait mener à Paris. Elle réussit h parler au jeune
roi et au chancelier, Guillaume de Rochefort, les conjure de lui
faire rendre son mari, mais n'obtient de réponse '< sinon, qu'il
fault qu'elle ayt patience. » L'heure sans doute était mal choisie,
car l'influence de Madame de Beaujeu, bien que sur son déclin,
était encore puissante à la cour de France, et ce n'est pas à la
veille de la mort du duc Jean que ses héritiers allaient risquer de.
soulever les colères des nobles Bourbonnais ou Foreziens. La
plainte de Catherine Myjard fut mieux écoutée au Parlement, très
jaloux, on le sait, de ses privilèges de juge des appellations inter-
jetées dans le ressort de sa juridiction. On lui baille son « ajour-
nement en cas d'appel, » et la voilà repartant pour Moulins avec
un avocat du roi au Grand Conseil, ilélie Chamberet, dont la mis-
sion était de faire les intimations et d'informer du cas  Mais pour
Mathieu de Bourbon, l'heure du repentir n'était point encore
venue à la nouvelle de l'arrivée du commissaire, il lui dépêche
un de ses maîtres d'hôtel avec injonction de déguerpir au plus
vite, sous peine d'être « mis en pièces b s'il reste un jour de plus
à Moulins. De son côté, le capitaine de la ville, Florac, présente
à Hélie Chamberet de fausses lettres de créance du duc Jean, et
il s'en sert pour tenter de lui faire croire que Berry a été régu-
lièrement arrêté sous l'inculpation de graves méfaits dont la
connaissance doit appartenir à la justice du duc et non point à
un juge royal. Sans discuter ces affirmations, le commissaire
répondit qu'il lui suffisait que Jean Berry fât « appelant, » qu'au
reste, comme notaire et secrétaire du roi, il était son officier et sous
sa sauvegarde, et qu'enfin sa commission à lui Chamberet lui
enjoignait de le prendre et de le transporter à la Conciergerie du
Palais à Paris. Harcelé, menacé, le commissaire n'en dut pas
moins s'enfuir au plus vite. Cependant, à la cour et au Parle-
ment, le bâtard et le grand écuyer mettaient tout en oeuvre pour
se concilier l'opinion. Sans reculer devant les plus audacieux
mensonges, d'Urfé faisait répéter partout que Berry s'était rendu
coupable des forfaits les plus abominables et que son arrestation,
ordonnée par le duc lui-même, était parfaitement justifiée. Un
maître des requêtes du duc de Bourbon, Claude de Saint-Marcel,
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le même qui avait fabriqué les fausses lettres que Florac avait
Présentées à Chaniheret, apporta à Tours, où le roi se trouvait
alors, d'autres lettres signées par le duc Jean, mais fabriquées
« super unum album signatum ». Avec ces créances, Saint-Mar-
cel en présenta d'autres qui, à Randan, avaient ôté arrachées par
la violence à Jean Berry et au confesseur Carré, prisonnier lui
aussi. Inutile d'ajouter que, dans ses discours, le messager du
seigneur d'Urfé s'appliqua à noircir le plus possible les victimes
du bâtard de Bourbon, et qu'il représenta leur arrestation comme
une véritable mesure de salut public. Son maître, le grand
écuyer, n'y avait, il est vrai, pris aucune part directe, mais il lui
fallait bien déclarer qu'un soupir de soulagement avait accueilli
la disparition de l'indigne favori du duc de Bourbon! Depuis
lors, la direction des affaires était pâssée au bâtard Mathieu et
au seigneur de Tournon, et Je duc s'en trouvait si bien que son
mal l'avait quitté et que sa condition était sensiblement amé-
liorée!

4 une époque où la terreur des maléfices et du poison était,
pour les gens haut placés, une obsession véritable, des insinua-
tions comme celles du seigneur de Saint-Marcel ne rencontraient
guère d'incrédules'. Mais, d'autre part, quelle que fût la préfé-
rence des Beaujeu et de leur entourage pour le bâtard et ses
complices, Cautorité royale ne pouvait demeurer sous le coup de
l'insulte qu'on lui avait infligée à Moulins. D'ailleurs, Catherine
Myjard veillait: elle retourna au roi et un nouveau mandat d'in-
former fut confié à un conseiller au Parlement, bien connu pour
son énergie, Aubert Le Viste, que Louis XI, en d'autres temps,
avait employé à des missions du mémé genre 2 . Il faut donc croire

1. Les pratiques de magie, si fréquemment mentionnées dans les procédures
criminelles de cette époque, étaient si fort à la mode qu'il parut urgent de
prendre contre ceux qui en usaient des mesures sévères. Par ordonnance du
20 juillet 1493, Charles VIII, considérant qu' i en plusieurs villes et lieux du
royaume résident hommes et femmes usant de très mauvaises et reprouvées
sciences..., de mauvais arts, sciences etsectes prohibées..., charmeurs, devineurs,
invocateurs de mauvais et dampnés esprits, négromanciens, etc., » décréta qu'ils
devaient être, suivant les cas, livrés soit à la justiciecclésiastique, soit aux
juges ordinaires. Ceux qui auraient demandé aide et conseil à ces invocateurs ou
qui, connaissant leurs agissements, ne les auraient pas u dénoncés, devaient
être frappés des mêmes peines (Isambert, Recueil général des anciennes lois
françaises, XI, 252).

2. Aubert le Viste, dit de Vaily, originaire de Lyon, avait débuté comme
solliciteur des causes du duc d'Orléans au Parlement de Paris (1463). lin 1470,
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que le nouveau commissaire ne se laissa rebuter ni par les fins de
non recevoir ni par les menaces qui l'accueillirent à Moulins;
mais alors d'Urfé, décidé à mettre fin .à ces indiscrètes recherches,
s'avisa d'un nouveau mensonge dont l'effet devait être infaillible.
Comme un homme poussé à bout, il déclara à de Viste que c'était
perdre son temps que de chercher Jean Berry parmi les vivants
et que ce grand malfaiteur avait été, pour le plus grand bien du
corps et de l'âme de son ancien maître, noyé par sentence du
prévôt de la connétablie. Même le grand écuyer poussa le cynisme
jusqu'à se faire gloire d'avoir assisté au supplice, ajoutant qu'il
se souciait de la mort de Jean Berry comme de celle d'un chien ou
de la première brute venue. Il osa se vanter encore d'avoir refusé
la confiscation du défunt, dont le duc Jean, voulait lui faire pré-
sent. Or, ceci était aussi faux que le reste Berry, à ce moment,
n'était pas mort, mais il n'en valait guère mieux, car ses enne-
mis ne devaient pas tarder à se débarrasser de lui. C'est le
bâtard Mathieu qui donna l'ordre d'exécuter le prisonnier d'Ar-
tias cela, il ne le nia jamais, mais, contrairement à la vérité, il
refusa constamment d'avouer que ce meurtre eût été prémédité.
Mouvement de colère, clamera son avocat, poussée d'indignation
légitimée par la découverte de ses crimes, artifices employés par
l'infidèle secrétaire pour assurer son empire sur l'esprit affaibli
du duc moribond! « Fort ému et co,nmotis visàeribus, » le
tendre fils qu'était Mathieu n'écoute alors que son ressentiment
contre le misérable; il veut « qu'on en depesche le pays » et, in
illo primo motu qui non est in potestatc ho,ninis, il envoie
an bâtard de l'Espinasse l'ordre de remettre Jean Berry au pré-
vôt de la connétablie, Jean de la Garde. Cet officier part pour
Artias, muni d'instructions formelles, et, le 4 mars 1488, sans
forme de procès, l'ex-conseiller du duc de Bourbon, arraché du
cachot où il languissait « en grandepouvreté, » est précipité dans
la Loire!

Malgré tout, il ne pouvait plus être question d'étouffer l'affaire,
et le Parlement de Paris se fût-il prêté à un escamotage, que la
poursuite acharnée de Catherine Myjard l'eût fait certainement
échouer. D'ailleurs, il y avait eu enlèvement à main armée,

il était rapporteur de la chancellerie royale (Bibi. nat., Pièces ong., dosa.
Le piste; cf. Lenglet, Mémoires de Commynes, Prou½'cs, III, 70, et Mandrot,
Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, dans Revue historique, année t890,
p. 71 du Image à part).
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séquestration et meurtre d'un officier royal et rébellion ouverte
contre l'autorité du Parlement, le tout au mépris d'un 'appel
régulièrement interjeté. Les « délinquants » ne pouvaient se faire
d'illusion : tôt ou tard le châtiment devait les atteindre et,-en
attendant, ils n'osaient plus se présentèr à la cour. Mais ils
étaient gens de ressource et avaient auprès du souverain des inter-
cesseurs puissants. Ils s'avisèrent donc, pour obtenir leur pardon,
d'un subterfuge aussi ingénieux- que simple, parfois employé à
cette époque, et qui leur parut présenter des chances de succès,
étant donné les dispositions bienveillantes du jeune roi à leur
égard. Instruits plusieurs semaines d'avance de ses projets de
voyage en .Anjou, le bâtard Mathieu et ceux de ses hommes
d'armes qui avaient directement trempé dans l'attentat de Mou-
lins, Bernardin Peloux, Louis deQuinquempoix, Étienne Barton,
Antoine de Thélis et Jacques de Tournon, se rendirent prisonniers
à Saumur, où ils savaient que le roi devait passer en se rendant
à Angers. Le 23 mai 1488, en effet, Charles VIII effectuait dans
cette ville sa première entrée; il en fit ouvrir les prisons, confor-
mément à l'usage, et des lettres de grâce furent incontinent
accordées à ceux des captifs libérés qui avaient trempé dans l'af-
faire Berry. Rien de moins compliqué, comme on voit: au drame
succédait une comédie, et les « délinquants » purent se flatter un
moment que rien ne les empêcherait de goûter en paix les effets
de la faveur royale qu'ils avaient si aisément reconquise.

IV.

Tout n'était pas terminé, car, pour être parfaite, il était néces-
saire qu'une lettre de rémission fût entérinée par le Parlement.
Or, la cour souveraine mettait à l'apposition de son visa cer-
taines conditions. Il fallait, par exemple, que le coupable n'eût
commis aucun des crimes que les ordonnances déclaraient irré-
missibles, lèse-majesté, guet-apens, viol, empoisonnement. Il
était également de règle que les lettres fussent présentées à la
cour par ceux qui les avaient obtenues et que les impétrants,
après s'être constitués prisonniers, consentissent encore à le
demeurer pendant toute l'instruction de leur affaire et jusqu'au
prononcé de l'arrêt. Pourquoi, dans le cas qui nous occupe,
Mathieu de Bourbon, Quinquempoix et Thélis laissèrent-ils pas-
ser deux années avant de présenter leurs rémissions au Parle-
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ment? Espéraient-ils lasser leurs adversaires, ou bien étaient-ils
désireux de conserver le plus longtemps possible la jouissance des
biens qu'ils avaient dérobés'? Tout ce que nous savons, c'est que
la cour de Parlement ne fut saisie de leur demande d'entérine-
ment qu'en juillet 1490. Le 23 de ce même mois, à la requête de
l'avocat du roi, Jean Lemaistre 2 , la cour décida que les « délin-
quants » seraient sommés de se faire écrouer à la Conciergerie
(lu Palais, et, troisjours après, les débats commencèrent. Confor-
mément à la procédure établie, les lettres de grâce avaient été
signifiées à la partie civile, assignée pour fournir ses moyens
d'opposition à l'entérinement. Les « délinquants » trouvèrent
donc en face d'eux Poulain, l'avocat de la famille Berry. Il repré-
sentait la mère du défunt, Valentine Maniglier, pauvre vieille
qui, « pour conserver son bien à son fils, était demeurée veuve
trente années» et l'avait si fort pleuré « qu'elle en avait perdu
la vue » et, en même temps, Catherine Myjard. La veuve, en
apparence moins constante en ses regrets, s'était remariée; cette
fois encore elle avait épousé un notaire et secrétaire du roi, Jean
de la Croix, qui succéda égalementàJean Berry comme châtelain
de Montbrison. Abandonnée de tous, Catherine avait cherché un
protecteur, mais aussi un allié, résolue qu'elle était à poursuivre
jusqu'au bout la lutte qu'elle avait entreprise contre les meurtriers
de son premier mari; et c'est ainsi que désormais le nom de Jean
de la Croix va figurer à côté de celui de Catherine Myjard sur
les registres du greffier civil du Parlement de Paris. Dans le
dénûment où les brigandages de leurs adversaires et de coûteuses
poursuites avaient plongé les deux pauvres femmes, nul doute
que J. de la Croix ne leur fût déjà venu en aide, car nous savons
qu'à la fin de :1489 Valentine Maniglier lui devait 500 livres tour-
nois qu'elle avait empruntées afin de subvenir aux premiers frais
du procès. A côté des époux de la Croix, « ayant le transport de
'V'alentine Maniglier, » dont le nom disparaîtra bientôt des pro-
cès-verbaux d'audience, on voit plaider un fils adoptif de Jean
Berry, Nicolas Martin, jeune garçon de sept à huit ans, qui, en

1. Il n'a pas été possible de retrouver, dans les registres de la chancellerie,
h, lettre de rémission du grand balard, dont pourtant les procédures font cons-
tamment mention.

2. Jean Lemaistre fut reçu avocat, général du Parlement le 29 avril 1482 et
mourut le 19 juin 1510 (Moréri).

3. Arch. cal., XIs 1499, fol. 181.
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qualité d' « héritier universel » du défunt, fut représenté par
l'avocat Faure, chargé de faire valoir ses droits pour le jour
encore éloigné où la restitution des biens volés sera enfin obtenue.
Nais son rôle est effacé, et c'est M' Nicole Poulain qui présenta
à la cour, présidée par Thibaut Baillet, les arguments que ses
clients opposaient à l'enregistrement des lettres de rémission si
aisément concédées parle trop débonnaire et ignorant Charles VII i.
Reprenajt l'affaire à son origine, l'avocat des de la Croix mon-
tra l'infortuné Berry dès longtemps poursuivi par la haine du
bâtard de Bourbon. Un jour môme, excité par le seigneur de
Beaumont et autres qui disaient très haut que « ce n'estoit à ung
tel clergeau... de gouverner en une telle maison que celle de
Bourbon, Mathieu se serait emporté jusqu'à reprocher au secré-
taire de trahir les secrets de son maître. La scène s'était 'passée
en présence du duc Jean, qui avait, pour un moment, réconcilié
les deux adversaires. Mais, dès le mois de septembre 1486, au
retour du voyage que le duc fit à Beauvais, où il avait traité
secrètement avec le gouvernement royal, ceux mêmes qui, en
février 1488, devaient enlever Berry, avaient comploté de le
pousser dans la Loire au passage du pont de Gien. Il est intéres-
sant d'entendre l'avocat Poulain attribuer l'abandon de ce cou-
pable dessein à l'active intervention du seigneur d'Argenton,
c'est-à-dire de Philippe de Commynes. On sait que l'illustre his-
torien, réfugié, à Moulins à la suite de l'échec de la rébellion
orléanaise, avait joui un moment auprès du connétable de Bour-
bon d'une influence que les savantes manoeuvres des Beaujeu
venaient de réduire à néant'. Comment fut-il instruit de ce com-
plot? Était-il, lui aussi, parmi les ennemis de Jean Berry? On ne
sait, mais il faut noter en passant que l'un des plus déterminés
« haineux» du secrétaire, Jean de Polignac, seigneur de Beaumont,
devait, quelques années plus tard 2 , épouser Jeanne de Chambes,
la propre soeur de la dame de Commynes. Les deux hommes se
connaissaient donc, et peut-être Beaumont demanda-t-il conseil
à Commynes. Ce complot ne fut pas unique, du reste; mais tant
que le duc de Bourbon conserva assez de santé pour se faire
craindre, les ennemis de son conseiller intime ne réussirent pas à

1; Mémoires de Philippe de Commynes, éd. Mandro!, Introd., y. xxxiv-
xxxv'.

2. En 1493.
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l'entamer. Il fallut, pour qu'ils osassent agir, que la crise qui
devait emporter Jean II l'eût réduit à une entière impuissance.
Poulain, en retraçant les circonstances de-l'attentat du 13février'
1488, n'hésita point à désigner d'Urfé comme la tête qui l'avéit
inspiré, et il flétrit, comme il convenait, le traitre qui, après avoir
préparé le 'meurtre de celui qu'il faisait profession de chérir,
s'était encore emparé de ses biens. L'avocat conclut en conjurant
la cour de déclarer que le cas était irrémissible. Il demanda dohù
que les coupables fussent condamnés à faire amende honorable
envers le roi dans la forme accoutumée, et, en expiation de leur
forfait, à élever à leurs frais deux chapelles, l'une au lieu
où Berry avait été d'abord inhumé et l'autre à Montbrisoh,
en l'église collégiale, où on avait transporté son corps dès le
30 mai 1488 1 . Dans le premier de ces sanctuaires, les condamnés
seraient tenus de faire célébrer chaque jour une messe pour le
repos de l'âme du défunt, et, une fois l'an, un obit solennel au
jour anniversaire de son trépas. A Montbrison même, on go con-
tentait de trois messes par semaine, mais, après l'obit annuel,
l'officiant devrait « réciter la formé de la prinse et meurtre du
deffunt.., avec le psaume de De profundis. » Enfin, dans lés
deux chapelles, un « tableau b de pierre ou de cuivre « insculpé, »
érigé en bonne place, relaterait les circonstances du crime et le
conditions de la réparation. L'avocat demanda qu'une rente dé
120 livres parisis, en bénéfices « intitulés, » fût attachée à cha-
cune de ces cbapelles, dont le patronage et le droit de présenta'.
tien seraient réservés aux demandeurs et à leurs héritiers et
ayants droit. Ces coûteuses fondations ne préjudiciaient pas aux
réparations civiles exigées par la famille de Jean Berry : restitu-
tion en nature de tous les meubles et joyaux dérobés ou, à défaut,
de leur valeur à fixer par les demandeurs dans la limite de•
2,000 écus d'or; versement immédiat à Valentine Maniglier et
à Catherine Myjard de 40,000 livres tournois pour chacune, avec
assignation d'une rente annuelle de 1,000 livres dont, après leur
décès, moitié continuerait à être payée à leurs héritiers; enfin, et
en manière de provision pour la durée du procès, allocation à là
mère de Berry d'une somme de 4,500 livres et d'une rente de
200 livres, à sa veuve de 20,000 livres une fois payées et de
500 livres d'annuité.

I. Mémoires indd. de J. Puy, premier quart du xv" siècle (commun. de
M. El, Brassart).
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Malaisée fut la tâche de la défense. L'avocat du bâtard de
Bourbon, Pierre Miclion, s'appliqua tout d'abord à établir la
validité des lettres de grâce dont il sollicitait l'entérinement. Au
prince, argua-t-il, usant de son droit impérial, appartient le
pouvoir de remettre tous les cas quels qu'ils soient. Ce pouvoir,
il l'exérce tout spécialement à l'occasion de sa première entrée
clans les villes de son royaume, et cet usage « est fondé en une
joye que chacun doit avoir à la venue de son prince ou en une
grande prospérité qui luy advient, et vocatur gencralis aboli,-
tio. » Le bâtard, d'ailleurs, n'était-il point, par sa naissance
comme par son mérite, digne du pardon que le roi lui avait
octroyé? Que valait auprès de lui ce Berry, « fils d'un cordon-
nier, » « pauvre notaire et chatelain, » obscur parvenu qui, après
s'être insinué dans les bonnes grâces du duc de Bourbon, n'avait
cessé, jusqu'à sa mort, e de faire pilleries et exactions, » usant
de e caratheres » et d' « invocations » pour « tirer en ses laz ledit
duc » au grand scandale des honnêtes gens? Non content de faire
chasser de la maison de Bourbon les serviteurs les plus dévoués,
comme le sire de Culant  par exemple, ce vilain personnage
avait, par sa conduite privée, indigné tout le monde, car per-
sonne n'ignorait que, depuis son mariage, il s'était « mal gou-
verné » et vivait « lubriquement. » Pour achever de peindre le
malheureux secrétaire, l'avocat, dont le tact n'égalait pas la
véhémence, conta l'histoire d'un certain Louis Pons, qui, arrêté
poùr quelque crime, aurait été confessé par Jean Berry, déguisé en
carme pour la circonstance, et noyé de sa propre main. Savait-on
après tout si Dieu, dans sa justice, n'avait pas voulu que, pour
ce péché, le meurtrier pérît de semblable mort? Le bâtard, lui, en
ordonnant son supplice, avait cru dé bonne foi offrir à Dieu un
sacrifice de bonne odeur; maris encore ne fallait-il point, dans
son cas, parler de préméditation.. Jeune, peu instruit, il « n'en-
tendoit pas quel ordre ne quelle forme il falloit tenir » •en
pareille circonstance. S'il avait erré, c'était donc par igno-
rance, et jamais homme ne fut plus « ébahi » que lui « quant
on luy... dit qu'il av&t mal fait! » Il fallait donc l'excuser

1. Lotus, seigneur (te culait et de Saint-Désiré, l'on des principaux repré-
sentants de la faction orléanaise à la cour de Moulins, fol, en même temps que
le seigneur d'Argenlon, « mis hors de la maison do duc de Bourbon n à l'au-
tomne de 148(3, après la réconciliation de Jean li avec les Beaujeu (GuUt. de
Jaligny, dans Godefroy, Hist. de Chartes VIII, p. 6).
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titi instar Pauli ciicentis ignorans feci, itico veniam
merui!

Sur la question des réparations civiles, l'avocat du bâtard de
Bourbon s'efforça de démontrer que ni la mère du défunt, ni sa
veuve remariée, ni, à plus forte raison, le second mari de cette
dernière, n'avaient qualité pour exiger des dommages-intérêts,
par la raison que la succession de Jean Berry eût appartenu à
son fils adoptif si le « crime d'invocation » dont il s'était rendu
coupable ne l'avait confisquée au roi. Quant aux sommes récla-
mées, c'était pure « moquerie, » car jamais, quelle que fût la
gravité du crime, la cour de Parlement n'avait accordé plus de
1,200 livres tournois! Enfin, c'était bien dede parler d'une provi-
sion, mais il était certain que le bâtard de Bourbon ne pouvait
rien fournir de plus que ce qu'il avait déjà donné, car jamais il
n'avait « espargné qu'au jour la journée » pour ses chevaux et
son harnois, et son argent, aussitôt reçu, était distribué ,à ses
amis. « Tel le voyez, tel le prenez quant à la chevance, s'écria
l'avocat, mais de honnesteté, de couraige, il en a autant que en
homme du royaume, ne oncques en sa vie homme ne se plaignit
de luy, ne oncques ne fist desplaisir à homme vivant! n De la
Croix, « grant langart coustumier de controuver mauvaises
parolles, » en pouvait-il dire autant? Enfin, sa femme et lui,
déjà riches de 50,000 livres, avaient-ils le droit de se plaindre
alors que le bâtard s'était déjà dépouillé pour leur donner
1,000 francs, sans parler de 1,200 autres que Madame Anne
de France, duchesse de Bourbon, y avait ajoutés, et de deux
offices qu'elle leur avait également accordés?

Entre les assertions contradictoires et les accusations réci-
proques des avocats, on hésiterait à se prononcer si le discours
de l'avocat du roi n'aidait le lecteur à remettre les choses au
point. Lemaistre n'admit pas les excuses si audacieusement pro-
posées par l'avocat du bâtard. Il n'hésita pas à flétrir le crime et
déclara que, s'il était aussi aisément effacé, « toute seureté de
vivre en ce royaulme seroit estée. » Et puis ce n'était pas seule-
ment d'un homicide qu'il s'agissait, mais bien de deux ou trois
crimes de lèse-majesté qui auraient rendu le cas irrémissible,
même s'il n'était pas prouvé qu'il y avait eu guet-apens. Si
Berry était « sorcier et invocateur, » comme le disaient ses enne-
mis, en suivait-il pour eux le droit de faire justice? Que dire
enfin de ces hommes qui, duement atteints par un appel, n'avaient

2'
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pas craint de chasser les commissaires du Parlement et de noyer
un notaire royal? Après ce sévère début, on pouvait conclure que
l'opinion de l'avocat général était faite; mais il se montra beau-
coup moins net lorsqu'il en vint à examiner la valeur intrinsèque
des lettres de grâce. Il avoua même un extrême embarras, car,
d'une part, dit-il, il voyait un crime « si .enorme et dampné et
si mauvaiz qu'il n'est pas possible de plus, » et, de l'autre, il lui
fallait bien reconnaître que les rémissions « d'entrée de ville »
n'étaient pas, en général, « débattues d'obreption, de subreption
ni d'incivilité. » Le motif, c'est que, en pareil cas, la grâce n'était
pas accordée par le prince sur une supplication du « délinquant, »
mais proprio motu, et, pourainsi dire, malgiélecrimiriel. Afin de
faire mieux comprendre sa pensée, l'avocat du roi compara l'effet
de ces rémissions d'entrée de ville ait constaté jadis au pas-
sage des reliques de saint Martin lors de leur translation à Tours:
tous les impotents avaient été guéris et jusqu'aux incrédules
eux-mêmes, qui s'enfuyaient pour échapper au don qui leur était
offert. Berry avait été la victime d'un guet-apens; c'était prouvé,
etlesordonnances déclaraient le guet-apens irrémissible, non pas
ex defectu potestatis concedcntis, mais ex defectu pre-
sumpte voluntatis ipsius concedentis; seulement, « en matière
d'entrée de ville, » cette règle n'était pas observée. Bref, après
cet exposé d'arguments un peu subtils, .Lemaistre, incertain,
perplexe, peut-être ballotté entre des influences contraires,
demanda, en terminant sa harangue, à réserver ses conclusions,

V.

Le silence se fit pour quelque temps sur « l'affaire Berry. »
Le bâtard de Bourbon et ses complices quittèrent la Concierge-
rie et, prenant prétexte de la guerre de Bretagne t , réussirent à se
faire délivrer des lettres d'état qui, pendant un délai de quaire
mois, suspéndaient toute procédure dirigée contre eux. A l'au-
dience du 12 avril 1491, l'avocat des époux de la Croix s'efforça
d'empêcher l'enregistrement de ces lettres de sursis. Il montra à
la cour son autorité méprisée et ses agents menacés à tout

1. Dès la (in de mars, le roi était à Nantes et l'armée française s'assemblait
pour c tô recouvrement du reste 'le la duché de Jlretagne. » La campagne se
termina au mois de novembre suivant par la prise de lionnes et le mariage de
la duchesse Aune avec Charles VIII.
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moment du sort qui avait été infligé à Jean Berry. 11 flétrit les
cyniques hâbleries des coupables, Mathieu de Bourbon, d'Urfé,
Florac et consorts, qui allaient répétant que leurs adversaires
étaient à bout de forces et qu'ils « mourraient en la poursuite. »
Et, en effet, depuis trois ans qu'ils imploraient justice, les de la
Croix avaient dépensé plus de 4,000 écus d'or! Qui plus est, ils
n'osaient retourner à Montbrison, tant leurs adversaires, deve-
nus tout-puissants dans le pays, les épouvantaient de leurs
menaces. Aucune sommation n'avait eu le pouvoir de ramener
les « délinquants » devant la cour; de huit ou neuf mois on
n'avait obtenu contre eux une expédition et voici que, pour com-
bler la mesure, ils s'étaient fait délivrer des lettres de surséance!
Quoi d'étonnant s'ils se vantaient publiquement d'en avoir ter-
initié pour toujours avec le Parlement et s'ils refusaient de payer
la provision que la cour avait fini par accorder à la partie lésée?
Ne les avait-on pas vus, ces contempteurs de toute justice, abu-
ser de la faveur royale pour menacer jusqu'au président et aux
conseillers chargés de l'affaire de les faire expédier en de loin-
taines ambassades s'ils s'obstinaient à ne pas les laisser en repos?
Quant à ces lettres d'état, si ceux dont le devoir était de conseiller
le roi ne s'étaient gardés de l'avertir de la vérité, le prince, mieux
informé, eût refusé de les signer, car leur prétexte, la « guerre
de Nantes, » n'avait point empêché les. « délinquants » de se
rendre à Paris au début du présent Parlement et de se « festoyer
qnCour! »

A. cette verte apostrophe, l'avocat Michon répondit en termes
très mesurés. Il se borna à protester de la bonne volonté de ses
clients, réellement empêchés par leur service à l'armée de se
rendre à Paris, et il insista pour l'admission des lettres d'état, en
faisant valoir que leur effet était d'une durée limitée. L'avocat
Pièdefer i chargé des intérêts du grand écuyer Pierre d'Urfé,
parla dans le même sens; il affirma que son client brûlait du
désir de proclamer son innocence, mais que le roi lui-même le
retenait à ses côtés et l'avait, malgré qu'il en eût, fait comprendre
dans les lettres de sursis. Comme il était de notoriété publique
que d'Urfé détenait encore la plus grosse part des biens de
Jean Berry et qu'il s'acharnait à n'en rien restituer, on peut
croire que les protestations de son avocat amenèrent un sourire
sur les lèvres des auditeurs; pourtant, il est probable que la
cour consentit à mettre son visa sur les lettres d'état présentées
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par les meurtriers de Berry, car ce n'est pas avant le milieu du
mois de juillet 1401 que nous voyons reparaître les époux rie la
Croix « demandeurs en cas d'excès, crimes et délits et le procu-
reur 'général adjoint avec eux, » pour réclamer et obtenir le profit
d'un défaut contre le bâtard de Bourbon, Pierre d'Urfé, Jacques
de Tournon et Claude de Saint-Marcel, chanoine de Lyon. Après
quoi, plus rien, du moins quant au bâtard Mathieu. C'est que,
revenu enfin à une appréciation plus saine de sa conduite passée,
saisi même, dit-on, d'un remords qui, pour être tardif, n'en fut
pas moins sincère, pressé enfin par Charles VIII lui-même; juste
et bon malgré les lacunes de son très court esprit, c'est, disons-
nous, que le bâtard s'était décidé enfin à réparer, dans la mesure
tin possible, les funestes effets de sou crime. Une de ses victimes
de 1488, le Dominicain Pierre Carré, évêque d'Orange, s'était
tiré des cachots de Bandan la vie sauve, mais non sans avoir
souffert dans sa réputation et dans ses biens. Celui-là (on a vu de
quoi ses ennemis l'accusaient) avait, paraît-il, « confessé cer-
tains cas; » ruais il en contestait beaucoup d'autres et surtout il
repoussait énergiquement une demande en 60,000 livres tour-
nois de dommages-intérêts, que le bâtard lui intentait après
avoir, par un singulier accord, obtenu du duc Pierre de Bourbon
la cession des droits qu'il pouvait prétendre en cette affaire. De
son côté, Pierre Carré faisait valoir qu 'à l 'époque de son arres-
tation, le logis qu ' il occupait à Moulins avait été mis à sac par
les émissaires du bâtard de Bourbon, qui, par ordre et pour le
profit de leur maître, avaient enlevé pour environ 4,000 livres
tournois d 'espèces d 'or et d ' argent, meubles, livres, vaisselle
d 'argent et d 'étain, robes fourrées de martre, tapisseries, linge,
vin et provisions de bouche. L 'évêque arguait aussi des sommes
considérables qu ' il avait dépensées pour obtenir sa délivrance et
du préjudice que les calomnies de ses adversaires avaient causé à
sa bonne renommée. Finalement, après beaucoup de discussions,
une transaction intervint, le 6janvier 1489, entre le prélat et le
représentant du bâtard, Bernardin Peloux,, écuyer, bailli d'An-
nonay, le même qui, dans l'affaire Berry, avait joué un rôle
actif, et il fut convenu que, de part et d'autre, toute revendica-
tion serait abandonnée'. On doit supposer que, peut-être par
l'intervention du roi de France et du duc Pierre de Bourbon, ]e

1. Areb. rat., P 1397 3, cote 618, ong, notarié sur parchemin.
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bâtard Mathieu finit par s'accorder également avec les ayants
droit de Jean Berry, car, indépendamment des satisfactions pécu-
niaires qu'il concéda à Catherine Myjard, Mathieu de Bourbon,
en expiation de son crime, fit élever et dota une chapelle dans
l'église Notre-Dame à Montbrison. Cet édifice existe et porte
encore le nom de chapelle de Berry; il est placé sous la protection
de saint Jean et de saint Yves, patrons des gens de loi. Tout à
côté, et au pied de cette chapelle, le bâtard fit disposer sa sépul-
ture, et c'est là que, par son ordre et comme pour témoigner plus
humblement de son repentir, son corps fut déposé après sa mort,
au mois de mars 1505. On voit encore, dans la partie inférieure
du mur formant clôture du choeur de l'église, un reste de l'édi-
cule qui, jusqu'à l'époque du sac de Montbrison par les •bandes
du baron des Adrets, a abrité l'effigie du valeureux compagnon
(l'armes de Charles VIII'.

Plus opiniâtre en son injuste résistance aux réclamations de la
veuve de Berry fut le grand écuyer dé France, Pierre d'tJrfé,
qui, malgré toutes ses protestations d'innocence, continua pendant
dix ans à se dérober. Le 22 décembre 1503, enfin, le temps de sa
faveur étant passé sans doute, un arrêt du Parlement de Paris
mit fin au scandale, proclama sans ambages sa complicité dans
l'attentat du 13 février 1488 et fit justice des prétextes qu'il avait
mis en avant pour s'approprier la plus grosse portion des biens
de Jean Berry. Il fut condamné en conséquence envers les époux
de la Croix à 4,000 livres parisis de dommages-intérêts, à
1,200 livres d'amende au profit du roi et de plus « à tenir pri-
son »jusqu'à- paiement intégral des dites sommes. L'arrêt spécifia
que, sur les 4,000 livres, 500 seraient employées en messes pour
l'âme du défunt et qu'un quart de l'amende servirait également
à des oeuvres pies, que la cour de Parlement se réservait de
désigner7.

Tel fut l'épilogue de l'affaire Berry. A cette époque, les com-
plices du bâtard, Jacques de Tournon, Étienne Barton, Bernar-
din Peloux, Louis de Quinquempoix et Antoine de Thélis avaient
depuis longtemps bénéficié de la clémence royale au prix '	\ O
d'amendes assez légères, dont le produit fut « aumosné » pour 9, \\ r

o,»
I. co,nmun. de M. Fi. Brassart.
2. Areh. tint., X2a 66, fol. I r â 9.
3. 10 I. I.. Arch. nat, ii-219, n" cxix, VI .-Il, VI.-Ill, VV-'l1i1, 1X1I, mai

et juin 1488.
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l'âme du trépassé. Jean de la Garde lui-même, l'ex-prévôt de la
connétablie, qui présida à l'exécution de l'infortuné secrétaire du
duc de Bourbon, imitant l'exemple du bâtard, profita de la pre-
mière entrée de Charles VIII à Saint-Quentin, le 7 juin 1493,
pour se faire délivrer, lui aussi, des lettres de rémission' . Rien de
plus suggestif quela lecture de ce document, surtout si on consi-
dère qu'en matièrè de grâces, la loi exigeait, sous peine de nullité,
que toute rémission relatât avec exactitude les faits qui l'avaient
provoquée. Or, que lit-on- dans la lettre accordée à Jean de la
Garde? Berry n'est plus une victime, mais bien un coupable qui,
par décision de « gens de conseil, » a été mis en prison, après
enquête, « pour aucuns cas, crimes et delitz. » Les mêmes con-
seillefs ont été d'avis ensuite que « ledit maître Jehan Berry
devoit recevoir mort pour les cas contenus en icelles informa-
cions, » et c'est avec la conviction qu'il était régulièrement saisi
que le prévôt a fait exécuter leur arrêt. Son unique faute (il fal-
lait bien qu'il eût péché pour que le roi pût le gracier), son seul
tort en cette affaire étaient d'avoir noyil Berry, « combien qu'il
n'eust fait ledit procès ne esté à la délibération et jugement d'icel-
luy et sans autrement en estre informé, » Peccadille, en vérité!
Ceux qui ignoraient comment les choses s'étaient réellement
passées ont pu se demander comment Jean de la Garde avait
mis cinq années à se faire pardonner une si excusable négli-
gence! Mais les hommes de cette époque avaient sur la justice
des idées moins rigoureuses que les nôtres. Ils la savaient tou-
jours lente à s'émouvoir, boiteùse, souvent aveugle, et, accoutu-
més à ses faiblesses, indulgents à ses caprices, ils s'abstenaient
prudemment de lui poser, sur l'emploi dè son temps, des ques-
tions indiscrètes et assurément inutiles!

t. Arch. nat., JJ 226', n' 099.
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