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ALI}U}t DE L'IIISTOIRE DE FRANCE

FAITS IiISTORIQUES

LES PARISIENS CHASSANT LES ANGLAIS
(13 alril 1.116)

Les Parisieus, las du joug anglais dont ils reoonnaissaient enfin l'igno-
minie et larigueur, avaienl le clésir de rentrer au plus tôt sous I'obéissance
clu soulerain légitime. Un notable bourgeois, nommé Michel Laillier, se
mit à la tôte d'un grand cornplot. Les coljurés députèreut secrè[cmcrrt
vers le connétable de Richernont, et lui pronirent dc I'inlroduire dans
la ville, pourvr que tout ce clui avait été fait contre lc roi et lcs siens
fùt pardonné aux gens de Palis.

Le counétable leLrr rnoutra une promesse d'anrnistie, en llonne forme,
rlui avait, été rédigée d'avance. Il se garda bien d'amenerles pillards qui
avaient si ntal agi en Normandie, ne prit a\,ec llri clue rlr,rclciues gens
sùrs et un corps de gentilshommes de I'IIc-de-l'rance et de l3ourguignons
envoyôs par le duc Philippc. A la tètc de cc corps était le sire dc I'Isle-
Adarn.

Le vendretli'13 avril 1436, au nratin, le connétable se présenta devanl,
la porte Saint-Jacrlucs. Le guct étail gagnô. On ouvrit. Le connétable et
ses calaliers entrèrent au galop en crianl,: Yiçc France etBourgogne!

Pendant ce temps, llichel Laillier el scs anris soulevaient les halics
aur ntêrnes cris. Lerévolte gagua en peu dc mon'rents tout Paris.

Les An.clais et Ie peu cle complices qui leur restaiert cssayèrent de
reprendle l'offensive, et sc formèrent en trois colcnnes d'attaque; mais
ils furent bien vite battus et repoussés aux halles et darrs les rues Sainl,-
Denis et Saint-l{artin, et obligés de se rélngier dans la Basiiile. Le cornbat
était déjà fini lorsclue le connétable arriva tlans le centre de Ia lille, et les
Parisiens eurenl, ainsi I'honncur de se délivrer tout seuls des Anglais
qui, enfernrés dans la Ilastille, capitulèrentet évacuèrent cette forteresse
qualre jours après (l).

Hnr-nt N,\R] lN.

(l) Les Anglais alaieut payé chcr la posscssion dc la crpitrle de h France. Il est prouvô
que 76,000 de ces étraDScrs avaicut pôri durunt le cours dc seize aurées.

JOUVEI et Cr., éditeuls, 5, rue Palâtine, Paris.
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I'rrisrrns chrsrîol lts,\nBlri.Lr:s

lit lrdr.c rlc I l.l-). lilhs ctlss,,])t ll)o ti b.3 -
coup Ilus lô1, si lr,luc I'lrilippr'rr'orit r,rrrlir

quc lir l)ri\ liil. $ir)irilld, cl rlttc lr's ,\rtgl:tis

,\' lirss'-lrt (:,rIl)r is. ll ticlr:lil {llt(' ['s '\lrgllis
gillll:rtselrl (lLlol{illr.' |.ll l ic llL' l1'11|s er)1r{lll\itcs.

tlc p,.rrl qrre l;l coirrrrtrtr' (k' l"fJl,ro t)c faLlù-

Yirt l)lus l)uissr0lr'qll'il r)t' l('sorllrxililit. Lo

roi ('l sr)n c,)rsril 1rronlir('nt ('tllitt (lc ,:rifc doi

olllr'r r',r..t, r'r"l,s tttt -\lt'-l.,is. ('t ccll\-ci
cL)lrscnlrr'('Dl i lli ar)(lr1' |ilrt ilrlr nigùcillions.

I tt gÈtttrl cr)rSri's, lrùur lt';titt'r rlc l:t pltix.

l,rt C('lr\'(r(lui': ,lrlnS l.l \ill(l tl ,\t'l.ts, Sttr I's
ri1

Dùs lors, lc goulcrnctttent ftlnc:tis com-

lltcncx (l'0t)tlcl' rlaIs rl'âutrcs roics. Dcs

hornrncs nouvcrur furcnt ir)tro(ltlits rlans cc

conscil dll loi où siége:lit crcore, rliris oil
nc (lonrinait lrlus le sccottd dcs rlcttr gr:tutls
traîtrcs, I'tlclrcvûqLrc clranctlicl llr'5tt:rrrlt
rlc Clr:rItrcs, flui irvilit tctri,i sorr:rr)r'i,'ll crJIll-

plicc lil 'l'r'énloillc. L0s honnôtcs gctts. lr's
pâtt'iotcs, prilcnt lc (l('ssus, o[ l'(ttt { rr \ il l('s
glatllcs srtilcs ttl lx)ut {id qu, lqtt''s r,rrttÉr's.

Lcs tr(,gociltiorts lnur lil l)ai)i ur';tirlttl t'ttrt-

tilllé cltrc lil l'rlllcc oI lt liotlri.]oiitr('(l('lrtris

T- l.
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