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ALBUM DE L'IIISTOIRE DE FRÀI{CE

F-{ITS IIISTORIQUES

MORT D'ÉTIENNE MAR'CEL
(31 juillet l3;8)

Ennemi du Dauphin, suspecl aux habitants de Paris, le prér'ôt, eles
ntarchands, Etienne l\{arcel, forrna, tlit-on, le projeI cle faire entrer tlans
Paris,pendanf.Iannit, rles troupcs anglitises etnayarroises, cles'enrentllc
maitre et cl'offr'ir la couronnc de France arl roi cle Navaruc, Charlcs le
1\Iauvais.

Bn conséc1ucnce, Marcel entrepri{, cl'abord cle s'assurer cles portes cle
Paris, afin cle pour,oir en conter la garde à cles ]rommes dévoués; rnais
il échoua cornplètcment près de Jearr llail]alt, co.nrrnaudanI cle Ia porte
Saint-Denis. Devinant Ies intcn[ious tiu prtir'ùt, llaillart ntonta à cheval
et, prenant une banniere de l'rtnce, scmil à criet': u llontjoie Saint-Denis I

ûu roi et air tluc ! r Son appeilut entcuc'[u. Le peuple cles hal]es sc souleva
et }lailltrr[ palvint à rejoiÀclrc I]tienne Marcel à- la por'te cle la liastillo
Saint-Ântoine.

Le prévôt cles marchancls < avait déjà les clefs en mains ri, clil
!'roissart, lorsque lout àr coup, sur Ie relus qu'il opposc de los lilrcr, on
entencl les cris : u À rnort, à mor'[ ! l.ucz le prévôt cI ses cornp]ices lr Marccl
ef}'rayé veut fuir; un des gentilshor.nmcs rpi ûcùomllagnaient llaillart,
nomrné Jean cle Charny, s'rlvancA vcrs lui et ci'un coup de hacire I'abattit
à ses picds. Àlors chacun, clit un chloni(lneur, se tt honneur cle perccl
tle coups llarcel sans défense. 'l'ous ses cor]lpagnous subirent, le môrnc
sort. Leurs caclavrcs lurcnt trainés pal les rucs et étalés dans cette rlêmc
église Sainte-Catherine du Val rles Ficoles (rue Saint-Àrrtoine), or,i avaierrt
éLé transportés les corps des nrar'échaux ttc Charnpagne etcle Normandie
< dont plusieurs tenoient que c'étoit orclonrrance clr: Dieu, car ils étoient
nrorts tle tellc rnort comme ils avoicrrt fait rnonrir.lesclits niaréchaux. ri
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Mort d'Étienne Marcel.

rLûrrnière royale bleue aux fleurs de hs ri,or,
d- poussant le cri de guerre des rois de

hrce : Montjoie Badnt-Denis / il courut
nx ha-iles pour soulever le peuple.

Marcel, pendant ce temps, marchait de la

;rte Saint-Denis, qu'il n'avait pu occuper,
ntl Ia porte Saint-Antoine, où il avait con-
fut un portail flanqué de tours.. et où il
mulàit se poster pour faire entrer les Na-
mis.

Is gardes de la porte Saint-Antoine lui
rfr^çerent les clefs, comme avaient fait ceux

& Xa çrorte Saint-Denis.
fnn en vint aux coups. Une grosse bande

fu partisans du régent arrivèrent à I'aide des

6rcd*s. Étienne Marcel, qui n'avait qu'une

rùmrç;:taine d'hommes avec lui, accablé par

h nuc,bre, fut massacré avec tous les siens.

iu.,jjt. mais cela est douteux, que ce fut
û. a:L'ien ami Jean Mailiart qui l'abattit
th o:up de hacho.

Le cadavre d'Étienne Marcel fut traîn6 uu
par les rues et exposé devant i'église de

Sainte-Catherine du Val des Écoliers, ruo
Saint-Antoine, la même église où avaient été
portés les corps des deux maréchaux tués au
Palais de la Cité.

Un frère de Marcel et deux échevins fu-
rent tués dans la même nuit, et, le surlen-
demain, le plus notable des amis du prévôt,
i'échevin Charles Toussac, I'orateur du corps
municipal de Paris, fut décapité en place de

Grève. Le même sort, dit la chronique, fut
réservé à plusieurs autres bourgeois très-
considérables, très-éloquents et très-doctes,
qui avaient gouverné la ville avec le prévôt.
Le régent, en faisant son entrée dans Paris,
le 2 août au soir, par la porte Saint-Antoine,
put voir les corps d'Étienne Marcel et de ses

amis étendus sanglants sur ies degrés do

I'église Sainte-Catherine.
Ainsi flnit le grand Étienne Marcel. Il
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