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Expositions
Du 10 au 29 septembre 2019 – Tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h
Halle Nodet, Salle Sémisoroff
« Les Grands Ducs de Bourgogne » et « Moyen Âge et publicité », deux expositions
conçues et réalisées par la tour Jean sans Peur (Paris). Commissaires : Bertrand Schnerb
(Lille 3) et Danièle Alexandre-Bidon (EHESS).
De 1363 à 1477, de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire, les Grands Ducs de Bourgogne
édifient une puissance comparable à celles de la France et du Saint-Empire. Leur pouvoir s’étend de la
Flandre à la Franche-Comté. Leur cour est l’une des plus fastueuses, et ils font travailler les plus grands
artistes. La mort du Téméraire met fin au grand rêve d’un royaume de Bourgogne.
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Évènement

Le 10 septembre 2019 à 18h
sur le pont de l’Yonne à Montereau : dévoilement de la plaque
du 600ème anniversaire de l’assassinat de Jean sans Peur.
Suivi à 18h30 du vernissage des expositions à la salle Sémisoroff.
Faire vivre notre Histoire
Montereau est une ville au passé incroyable et encore parfois insoupçonné.
Elle fut à plusieurs reprises aux premières loges de la grande Histoire de France.
Le temps d’un week-end, la ville vous propose de voyager à
travers les âges pour découvrir l’un des moments les plus
sombres et les plus marquants de cette Histoire : l’assassinat de
Jean sans Peur. Événement fondateur pour notre pays, digne des plus grandes
intrigues, il met en scène des acteurs majeurs de notre passé collectif. Il y a tout
juste 600 ans, le destin de notre continent basculait sur les ponts de Montereau.
Grâce à l’investissement de bénévoles, à la présence d’historiens et à la mobilisation
des agents municipaux, le programme qui vous est proposé ici permettra à
chacun, en fonction de son âge et de ses connaissances, d’appréhender ce fait
majeur et d’en découvrir les conséquences.
Montereau, terre d’Histoire, s’animera pour remonter avec vous les 600 années
qui nous séparent de l’assassinat
de Jean sans Peur.
Maire de Montereau-fault-Yonne

Philippe le Hardi

Charles le Téméraire

L’exposition « la publicité au Moyen
Âge » aborde le thème lui-même :
comment communiquer sur les événements commerciaux, les festivités, les
condamnations… dans un monde illettré
et sans journaux ?
Est évoquée également l’imagerie
médiévale dans la publicité moderne :
des fromages aux centrales nucléaires
en passant par la mort au rat et les bretelles.
« Moyen Âge », exposition
de peintures de Dominique
Damarzit
Dominique Damarzit peint avec
une vigueur saisissante des personnages
qu’on dirait sortis d’enluminures ou de
portraits d’époque, et pourtant, paradoMariage de Henri V et Catherine de France
xalement, ses tableaux nous surprennent
pour ce qu’ils sont : des œuvres d’aujourd’hui qui évoquent des temps immémoriaux, et parfois, des
événements qui semblent nous parler depuis 600 ans plus tôt, sur les ponts de Montereau…

Conférences

Spectacle

Samedi 14 septembre à 15h – Auditorium du Conservatoire municipal
« Le meurtre de Montereau » par Bertrand Schnerb, Professeur d’histoire médiévale à
l’Université de Lille, auteur notamment de « Jean sans Peur, le prince meurtrier » (Éditions Payot).
Le 10 septembre 1419, après 12 ans d’une guerre civile qu’il avait provoquée en faisant assassiner
Louis, duc d’Orléans, frère du roi Charles VI, le duc de Bourgogne Jean sans Peur fut lui-même victime d’un
meurtre sur le pont de Montereau. Dans quel contexte se déroula cet événement ? Peut-on en reconstituer
le déroulement ? Quelles en furent les conséquences ?

Samedi 21 septembre à 17h et 20h30 – Parc des Noues
« L’assassinat de Jean sans Peur : un fait divers à la une » - Spectacle par les
élèves des classes de théâtre du Conservatoire municipal de Montereau, conçu et mis en
scène par Didier Gonçalves.
Une équipe est chargée de tourner un épisode d’une série qui rappelle, au hasard, Game of Throne…
mais ici, tout a vraiment eu lieu…et ici à Montereau. Des puissants, des rivaux, des guerriers…et des
enjeux considérables... place au théâtre !

Samedi 21 septembre à 15h – Auditorium du Conservatoire municipal
« Mythes et légendes au lendemain de la mort de Jean sans Peur à Montereau »,
par Danielle Bullot, historienne, membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Provins.
Après la mort du duc Jean de Bourgogne, dit sans Peur, sur le pont de Montereau, des relations manipulées
des faits furent diffusées pour répondre au désir de vengeance de la famille de Bourgogne.
Invitation est proposée à tenter de démêler l’écheveau des mensonges relatifs à ce meurtre.
Samedi 21 septembre à 18h30 – Auditorium du Conservatoire municipal
« L’affaire du Pont de Montereau sous la plume de deux romanciers »,
par Gilbert-Robert Delahaye, historien, membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Provins.
La mort de Jean sans Peur, le 10 septembre 1419, va infléchir le cours de la lutte entre les Français et les
Anglo-Bourguignons. Il était donc inévitable que ce fait historique laisse quelques traces dans la littérature.
Deux romanciers, Michel Zévaco, au début du 20ème siècle, et Jean d’Aillon, un siècle plus tard, vont
produire des romans du même titre, Le pont de Montereau, retraçant de manière très contrastée le récit
de cet épisode. L’exégèse en sera présentée sobrement mais plaisamment.

Animations
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h – Parc des Noues
Animations médiévales et reconstitution de l’assassinat de Jean sans Peur à 16h
par l’Association de reconstitution historique médiévale « Les Regrattiers d’Histoire ».
Découvrez la vie au Moyen Âge avec la reconstitution d’un intérieur, la cuisine, les divertissements, l’artisanat et les animations de rue (calligraphie, héraldisme, travail du tissu, fabrication et
nettoyage des vêtements, travail du cuir, épicerie, frappe de monnaies…).

Dimanche 22 septembre à 15h – Auditorium du Conservatoire municipal
« Peu de crimes, beaucoup de châtiments. La justice au Moyen Âge vue
par le cinéma » par Yohann Chanoir, agrégé d’histoire, chargé de conférence à Sciences
Po, rédacteur en chef adjoint de la revue Historiens et Géographes, doctorant à L’École des
Hautes Études en Sciences Sociales.
Depuis ses origines, le cinéma a donné de la justice médiévale une image particulièrement expéditive.
La plupart des films communient dans la représentation d’une société violente, dont le châtiment judiciaire
constitue l’acmé et que le bourreau et l’inquisiteur incarnent. Cette conférence se propose donc d’analyser
cet imaginaire et d’en mesurer l’historicité.

Ciné-Club
Funérailles de
Jean sans Peur

Vendredi 13 septembre à 20h – Cinéma « Confluences »
« La Passion de Jeanne d’Arc » de Carl Theodor Dreyer
« Si Dreyer est l’égal des plus grands par le langage, il est supérieur aux plus
grands par son propos. Et s’il est vain et probablement impossible de choisir
le second chef-d’œuvre du cinéma, il est aussi impossible d’hésiter en ce qui
concerne le premier. La Passion de Jeanne d’Arc est le plus beau film du
monde. » Chris Marker.

Le meurtre de Montereau (10 septembre 1419)

Jean sans Peur

Charles VI

L’année 1419 fut, au royaume de France, un temps
de guerre et de troubles. La « guerre de Cent ans »,
conflit franco-anglais en sommeil pendant quelques
années, était de nouveau entrée dans une phase
active. Le roi d’Angleterre Henri V, qui revendiquait
la couronne de France, avait remporté une victoire
écrasante à Azincourt le 25 octobre 1415, puis
avait entrepris, à partir de l’été 1417, la conquête
méthodique de la Normandie. En janvier 1419,
il avait forcé la ville de Rouen à capituler et pouvait,
dès lors, menacer Paris en remontant la vallée de
la Seine.
Cette guerre étrangère se déroulait alors même
qu’une guerre civile déchirait le royaume. Depuis
1392, le vide politique créé par la folie de Charles
VI avait provoqué, au sommet de l’État, une rivalité
violente entre deux grandes Maisons princières :
la Maison d’Orléans et la Maison de Bourgogne.
En 1407, le duc de Bourgogne Jean sans Peur fit
assassiner Louis, duc d’Orléans, son rival, frère
de Charles VI. Ce meurtre marqua le début du
conflit opposant les « Bourguignons », partisans du
duc de Bourgogne, et les « Armagnacs », partisans
de la Maison d’Orléans, dont le principal chef de
guerre était le comte d’Armagnac.
En 1419, après une alternance d’épisodes sanglants
et de réconciliations factices, cette « maudite
guerre » était à un tournant. L’année précédente,
en mai 1418, les partisans du duc Jean sans Peur
avaient reconquis Paris dont ils
avaient été chassés cinq ans plus
tôt. Lors de cet événement, le
comte d’Armagnac avait été
massacré. Les Bourguignons,
qui s’étaient assurés de
l’appui du roi Charles VI
et de la reine Isabeau de
Bavière,
contrôlaient
désormais le gouvernement royal.

Isabeau de Bavière

Mais le parti « armagnac », s’il était affaibli, n’était
pas anéanti. Il se regroupa autour de Charles, dauphin
de France (le futur roi Charles VII).
Ce prince de seize ans était le seul membre de
la famille royale qui n’était pas sous influence
bourguignonne et il bénéficiait de solides appuis
dans la moitié sud du royaume. Jean sans Peur,
néanmoins, espérait pouvoir le rallier à lui, de gré ou
de force, pour priver ses ennemis de toute légitimité.
Cet objectif politique était d’autant plus urgent
que les succès des Anglais en Normandie et la
menace qu’ils faisaient peser sur Paris rendaient
nécessaire une réunification des efforts des
princes français contre l’envahisseur.
Au mois de septembre 1418, un traité de paix
avait été signé qui prévoyait une réconciliation
des Bourguignons et des Armagnacs et un retour
du dauphin Charles auprès du roi. Mais Charles
qui, lors des négociations, avait été représenté par
des ambassadeurs, refusa finalement de ratifier cet
accord. Devant cet échec et voyant l’impossibilité
dans laquelle il se trouvait de s’opposer militairement
à l’avance anglaise, le duc de Bourgogne décida
alors d’entrer en pourparlers avec le roi d’Angleterre
Henri V. Une grande conférence eut lieu à Meulan,
près de Paris, du 30 mai au 30 juin 1419, à laquelle
prirent part la reine, le duc Jean sans Peur et Henri V.
Ce fut un nouvel échec car les exigences du roi
anglais, qui revendiquait la couronne de France,
voulait épouser Catherine de France, fille de Charles
VI, et exigeait de vastes cessions territoriales,
étaient inacceptables. Dès lors, le duc de Bourgogne
fut contraint de faire une nouvelle tentative de
conciliation avec le dauphin.
Le 8 juillet 1419, Jean sans Peur et Charles se
rencontrèrent enfin à Pouilly-le-Fort, près de
Melun, et finirent par trouver un accord. Un traité
de paix fut conclu le 11 juillet. Désormais, les
deux partis étaient en principe réconciliés et
commencèrent alors à combattre ensemble les
Anglais. Toutefois, des questions restaient en
suspens et le dauphin et ses conseillers avaient
proposé à Jean sans Peur une nouvelle rencontre,
cette fois à Montereau-fault-Yonne, pour le 26
août. Le principe en avait été accepté, mais plus la
date de cette entrevue s’approchait, plus le duc de
Bourgogne se montrait réticent. Il fallut plusieurs
ambassades et les exhortations de certains de ses
conseillers, partisans de la paix, pour le décider.
Finalement, ce ne fut que le 10 septembre qu’il se
rendit à Montereau.
L’entrevue avec le dauphin Charles devait avoir lieu
sur le pont franchissant l’Yonne. Des barrières
avaient été érigées aux deux extrémités pour garantir
les participants contre toute surprise. Chacun des

Assassinat de Jean sans Peur
deux princes devait entrer sur le pont avec une escorte
de 10 personnes dont la liste avait été transmise à
l’autre partie. On sait que lorsque le duc de Bourgogne
entra, il s’agenouilla devant le dauphin et que quelques
paroles furent échangées. Mais assez vite, un
conseiller Armagnac, identifié plus tard comme
étant le chevalier breton Tanguy du Châtel frappa
Jean sans Peur d’un coup de hache. Cette première
attaque fut le signal d’un bref combat au cours
duquel le duc fut tué ainsi que l’un de ses proches,
Archambaud de Foix. Tous les Bourguignons présents
sur le pont furent capturés, à l’exception de Jean
de Neufchâtel, seigneur de Montaigu, qui parvint
à s’enfuir en sautant par-dessus les barrières.
L’agression soudaine dirigée contre leur maître
jeta la panique chez les gens du duc de Bourgogne
restés à l’extérieur. Le plus grand nombre prit la
fuite. D’autres s’enfermèrent dans le château de
Montereau mais furent contraints de l’évacuer le
lendemain, en abandonnant sur place chariots et
bagages. Les pertes dues au pillage furent plus
tard estimées à 50 000 écus d’or (191 kg d’or pur !).
Certains proches de Jean sans Peur acceptèrent
néanmoins de demeurer sur place et de prêter serment
au dauphin, changeant de parti sur le champ. Ce fut
le cas de Pierre de Giac qui devint le favori du
futur Charles VII. Mais un autre, Charles de Lens,
qui refusa ce ralliement opportuniste, fut immédiatement tué.
Le meurtre du duc de Bourgogne donna lieu
immédiatement à une campagne de justification
lancée par le dauphin et ses conseillers. Des lettres
furent envoyés dans le royaume pour diffuser leur
version de l’événement : le duc Jean sans Peur était
venu à Montereau dans l’intention d’enlever ou
d’assassiner le dauphin et c’est en tentant d’exécuter
ce projet criminel qu’il avait été tué. Charles envoya

même une lettre à Philippe de
Bourgogne, fils et successeur
du duc Jean, pour lui proposer
de continuer dans la voie de
la paix. Naturellement, ces
arguments n’emportèrent pas
la conviction dans le camp
bourguignon où on affirma
immédiatement que Jean
sans Peur était tombé dans
un guet-apens et avait été tué
« traîtreusement ».
Les deux versions opposées et
inconciliables furent reprises
si souvent qu’il existe encore,
chez certains historiens, des
doutes sur le déroulement
des faits.
Toutefois, plusieurs témoignages semblent montrer que
le meurtre de Montereau fut le
produit d’un complot ourdi par un certain nombre
de conseillers du dauphin pour venger la mort du
duc Louis d’Orléans, assassiné en 1407, et celle
de Bernard VII d’Armagnac, massacré à Paris en
1418. Le dauphin, informé du projet ne s’y était
pas opposé.
En tout état de cause, les conséquences du meurtre
furent catastrophiques puisque le nouveau duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, décida d’entamer
des négociations avec Henri V d’Angleterre et de
conclure avec lui une alliance dirigée contre le
dauphin Charles et ses partisans. Au début de l’année
1420, le gouvernement royal dominé par la reine
Isabeau de Bavière, conseillée par des proches du
parti bourguignon, après avoir proclamé le déshéritement du dauphin, déclaré coupable de crime
de lèse-majesté, accepta les revendications du roi
d’Angleterre. Le 21 mai, à Troyes, où résidait la
famille royale, un traité fut scellé par lequel Henri V
était reconnu comme l’héritier de la couronne de
France et proclamé régent du royaume. Il épousa
aussitôt Catherine de France, jetant les bases,
qu’il espérait solides, d’une « double monarchie
de France et d’Angleterre ».

Bertrand Schnerb

Henri V

Entrez dans l’histoire !

Infos et programme : 01 64 70 44 14
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