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AVANT PROPOS DE L’AUTEUR
Peut-être y a-t-il quelque témérité à évoquer
aujourd’hui la figure depuis longtemps oubliée du
chancelier Rolin : à une époque agitée comme la
nôtre, trop absorbée par la précipitation des
événements contemporains pour chercher dans un
passé lointain des exemples et des conseils, tout ce
qui s’écarte du cercle étroit des préoccupations
immédiates court le risque de se heurter à de
dédaigneuses indifférences. Et pourtant ces
préoccupations, qui semblent si nouvelles à la
génération présente, ceux qui nous ont précédés ne
les ont-ils pas connues ? Les troubles profonds, les
divisions politiques qui nous absorbent n’ont-ils pas
avant nous agité les consciences, excité les passions,
engendré les luttes et les déchirements ? Et au
milieu de ces conflits, l’histoire ne nous montre-telle pas, pour les conduire et les apaiser, de grands
noms, des esprits supérieurs, fermes, avisés, qui,
dans des rôles divers, ont contribué par leur habileté
ou leur énergie, quelquefois par leurs vertus, à la
prospérité de leur patrie, et ont donné dans leur vie
des leçons que nul de leurs descendants n’a le droit
d’écarter ?
Le chancelier Rolin a été un de ces hommes :
parvenu d’une origine modeste à la plus haute
situation, vivant dans un siècle troublé, ministre
d’un des plus puissants princes de son temps, il a
pendant un demi-siècle tenu un des premiers rôles
sur la scène politique de l’Europe ; aucun des
événements tragiques de cette longue période ne lui
a été étranger. Notre temps a vu une figure qui peut
lui être comparée : celui qu’on a appelé le
Chancelier de fer a, lui aussi, régné à côté d’un autre
et sous son nom ; il a marqué sur les événements
contemporains qui ont modifié la face de l’Europe
l’empreinte de sa volonté et de son génie ; les
destinées de sa patrie ont été entre ses mains ;
comme Rolin il les a conduites au plus haut point de
prospérité, et comme lui, sa longue vie s’est
terminée sans que rien pût lui laisser pressentir la
fragilité de son œuvre.
Sans poursuivre davantage une comparaison qui,
dans les détails et en dehors des grandes lignes,
manquerait d’exactitude, la vie d’un homme dont le
nom a rempli son siècle, autant que celui du
Chancelier de fer a tenu en éveil la seconde partie
du siècle dernier, ne peut-elle être de quelque intérêt
pour ceux qui pensent que l’histoire se renouvelle
sans beaucoup changer, et qui trouvent dans ses
répétitions plus de calme parmi des vicissitudes que
leurs pères ont connues, et de confiance au milieu de
difficultés dont leur patience et leur énergie ont
triomphé ?

Le chancelier Nicolas Rolin,
gravure anonyme du XIXe siècle
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Chapitre I
ENFANCE ET JEUNESSE
ROLIN AVOCAT

L’histoire ne présente guère de période plus
troublée, plus dramatique que le quinzième siècle,
avec son cortège de tragiques surprises, de violences
et de crimes, parfois aussi de hauts faits, de nobles
et grandes actions. Et dans la période que remplit la
vie de Rolin (1380-1461), quels revirements ! C’est
d’abord la France retombée, après le règne
réparateur de Charles V, dans les désastres de la
guerre de Cent Ans ; sur le trône un roi fou, un
gouvernement avili, Jean sans Peur meurtrier de son
cousin d’Orléans, assassiné à son tour ; Paris
ensanglanté par les Armagnacs et les
Bourguignons ; Azincourt et l’invasion anglaise, le
roi d’Angleterre sacré roi de France à Notre-Dame
de Paris ; c’est presque la fin de la France.
Et puis voici le réveil ; Jeanne d’Arc, Orléans
délivré, la série des victoires, le sacre de Reims, la
patrie française presque reconstituée ; voici enfin le
duc Philippe de Bourgogne, plus puissant que le roi
de France, arbitre entre les deux nations divisées par
la lutte centenaire, hésitant longtemps avant de
sacrifier ses vengeances filiales et de se souvenir
qu’il était fils de France, vendant enfin chèrement à
Arras son adhésion définitive à l’alliance française
et à la paix.
Tel est le cadre d’un drame dans lequel toutes les
passions humaines se sont le plus violemment
exaltées, où les haines politiques, les crimes et les
bassesses de l’ambition ont mis en relief le contraste
des actes les plus héroïques du patriotisme et de
l’esprit religieux. Quelle influence le chancelier
Rolin a-t-il exercée sur cette époque, tout à la fois
néfaste et féconde ? Quelle lumière cette figure,
aujourd’hui un peu effacée et de second plan, a-telle jeté sur une scène occupée par des noms plus
illustres ? C’est ce que nous voudrions indiquer dans
les récits qui vont suivre.
Nicolas Rolin naquit en 1380, d’après l’opinion
la plus généralement adoptée1. A cette date et depuis
onze ans, Philippe le Hardi régnait sur la
Bourgogne. Il était le fondateur de cette seconde et
illustre maison ducale qui, sous les quatre règnes de
ses princes, eut une si grande influence sur les
destinées de la France ; tour à tour elle en
compromit et rétablit la grandeur nationale, jusqu’au
jour où la fin tragique de l’héritière de tant de
1

Voir Charles Bigarne, Étude historique sur le
chancelier Rolin.

couronnes que les successions ou les alliances
avaient successivement accumulées sur la tête des
chefs de sa maison, fit rentrer dans l’unité de la
mère patrie la grande et noble province dont le nom
servait de titre aux maîtres des états divers réunis
sous le même sceptre.
Philippe le Hardi avait reçu du roi Jean, son père,
donation du duché de Bourgogne, donation
confirmée, à la mort de Jean, par son fils, le roi
Charles V, frère aîné de Philippe (8 avril 1364). Le
roi Jean, en faisant à son fils ce cadeau royal, ne
prévoyait pas à coup sûr les calamités qu’il préparait
à ses successeurs et à son pays : il se conformait aux
traditions des familles souveraines de son temps et
obéissait aux sentiments de son affection pour son
fils préféré.
En 1380, date de la naissance de Rolin, le duc
Philippe avait depuis longtemps déjà consolidé son
pouvoir, encore limité au seul duché : marié à
Marguerite de Flandre, il ne devait hériter que
quelques années plus tard (1384) de ces possessions
du nord qui, sous son règne et sous celui de ses
successeurs, englobant les Flandres, la Hollande, la
Zélande et la Frise, soumirent au « grand-duc
d’Occident » une seconde nation plus puissante que
la première, séparée d’elle par des états
intermédiaires, sans lien commun et qui firent de la
maison de Bourgogne une puissance un peu
cosmopolite, sorte de colosse aux pieds d’argile, que
toutes les prévisions de ses chefs n’empêchèrent pas
de se désagréger à la première secousse.
A la date précise où nous nous plaçons, le roi
d’Angleterre, Edouard III, venait de mourir, suivant
de près dans la tombe son fils le prince Noir, et avec
eux disparaissaient les tristes souvenirs de Crécy et
de Poitiers ; la sagesse du roi Charles V avait réparé
en partie les fautes et les malheurs de son père et de
son aïeul, et pour cette tâche, il avait trouvé dans
son frère Philippe de Bourgogne un auxiliaire
reconnaissant et chaleureux. La Bourgogne n’avait
pas été le théâtre de la guerre : sagement gouvernée
par un prince « de très grand savoir, de grand travail
et de grande volonté », respectueux des franchises
qu’il avait juré de garder en prenant possession de
son duché, mais préoccupé avant tout de la grandeur
de sa maison, elle jouissait de la tranquillité et d’un
bien-être aussi complets que le comportait cette
époque2.

2

La statue de Philippe le Hardi, œuvre de Claus Sluter,
conservée à Dijon, « le fait revivre sous son grand
manteau, les mains jointes, sa large figure un peu
empâtée, son air de bourgeois satisfait et majestueux,
son front sérieux et réfléchi, et son regard droit et
dominateur ». Ernest Lavisse, Histoire de France…,
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La ville d’Autun, Ostun, comme on écrivait au
moyen âge, était une des plus importantes du
duché ; déchue de son ancienne grandeur, l’antique
Bibracte, soror et œmula Romæ3 après avoir été
longtemps le séjour des ducs de Bourgogne de la
première race, avait été abandonnée pour Dijon en
1276. Nicolas Rolin vint au monde dans cette ville,
encore remplie des souvenirs et des monuments de
Rome, au cœur de ce Morvan, d’aspect si
caractéristique dans son massif bien limité, terre de
granit, de grands chênes, de rochers sauvages,
d’aspect âpre et rude et d’horizons boisés, terre
d’hommes robustes, énergiques et obstinés.
Rolin avait puisé dans le sol natal les qualités
dominantes de ses habitants : l’entêtement des
hommes du Morvan est chose proverbiale autant
que leur finesse rusée ; Rolin fut un entêté ; entêté
de travail et d’ambition pour lui-même et pour les
causes qu’il servait, il fut aussi le plus fin des
diplomates : habile, on le verra, à conduire une
négociation sans laisser deviner sa pensée, parleur
éloquent, versé dans toutes les subtilités de la
procédure à une époque où les principes sur lesquels
reposent l’administration de la justice et la direction
du gouvernement étaient singulièrement embrouillés
et confondus, rompu aux subtilités politiques
comme aux chicanes judiciaires, insinuant dans la
faveur des princes, aimant le pouvoir pour le
pouvoir et aussi pour les bénéfices trop sensibles
qu’il en a retirés, il conserva dans le développement
de sa carrière et de sa haute fortune politique ces
qualités natives qui restent comme le goût de terroir
de certains esprits, et il eut au suprême degré le
tempérament bourguignon, dont on a dit qu’il est
moins fait d’imagination que de ferme bon sens et
de clarté.
Son origine n’a rien d’illustre ; il était « de petit
lieu ». Son nom de Rolin, que les textes du
quinzième siècle reproduisent avec les variantes de
Raulin, Rollin, Roulin, contracté de Raoulin,
diminutif de Raoul, avait été porté à Autun par deux
générations de bourgeois. Ceux-ci faisaient partie de
cette classe riche et instruite qui devint de plus en
plus prépondérante à la cour des ducs de
Bourgogne, où elle finit par occuper presque tous
les emplois4, et qui plus tard, grâce au
développement de l’enseignement, favorisé sous le
règne de Philippe le Bon par la création des

tome IV. Cette statue existe au portail de l’église de
l’ancienne chartreuse de Dijon ; la statue de Marguerite
de Flandre, femme du duc, lui fait face.
3 Sœur et émule de Rome
4 Jacques Gabriel Bulliot, Mémoire de la Société
éduenne, tome X.

universités de Dole et de Louvain, fournit à la
dynastie ducale un personnel de conseillers et de
gens de loi qui travaillèrent à l’établissement d’une
administration centralisatrice, organisée sur le
modèle des institutions du royaume de France5.
Cette famille Rolin, honorable d’ailleurs,
possédait depuis longtemps à quelques lieues
d’Autun le fief de la Roche-Bajot6. Elle était
originaire de Poligny et propriétaire de terres dans le
comté de Bourgogne : on peut du moins faire
ressortir cette origine du texte d’une donation faite à
l’église collégiale de Poligny par le cardinal Rolin,
fils du chancelier, après la mort de son père :
l’ancien rituel de cette église porte en effet :
« fundatio Reverendissimi Domini Jeannis Raulin,
de Polignio oriundi, sanctæ ecclesiæ romanæ
cardinalis ». Le Chancelier est aussi nommé avec
plusieurs autres personnes de Poligny dans les
fondations de cette église et il y est indiqué que ces
fondations sont faites pour le repos de leurs âmes7.
L’aïeul du chancelier, qui n’a laissé aucune trace
dans l’histoire, mourut en 1398 et fut enterré dans la
cathédrale d’Autun : son épitaphe porte : Hic jacet
Girardus Rolin de Hedua qui obiit die octava
mensis
januarii
anno
Domini
millesimo
trecentesimo nonagesimo octavo. Anima ejus per
misericordiam Dei requiescat in pace8.

Vue générale d’Autun
prise sur le chemin de Monjeu (vers 1780)
dessin Jean-Baptiste Lallemand
et gravure de Melle Denis

5 Ernest Lavisse, Histoire de France depuis les origines
jusqu’à la Révolution, tome IV, 2ème partie (1901).
6 Charles Bigarne, op. cit.
7 François-Ignace Dunod de Charnage, Mémoires pour
servir à l’histoire du comté de Bourgogne (1740). Voir
aussi François Félix Chevalier, Mémoires historiques
sur la ville et seigneurie de Poligny (1769)
8
Fond Fontette portefeuille n°35, fol. 271
(Bibliothèque nationale).
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Son père, Jean Rolin, bourgeois d’Autun,
qualifié avocat au Parlement de Paris9, possédait à
Autun une maison sise au château, tout proche de
l’église Notre-Dame10. On ne connaît pas l’époque
de sa mort ; ce qui est certain, c’est qu’elle est
antérieure à 1392, car un arrêt de la chambre des
comptes de cette date qualifie Amée Jugnot de
veuve de Jean Rolin et tutrice de ses enfants. Amée
Rolin, qui donnait en cette année 1392 le
dénombrement de propriétés qui lui appartenaient
dans le bailliage d’Autun, épousa en secondes noces
N. Mairet. Ce Mairet eut un fils, Jean, à la fortune
duquel son frère utérin, devenu chancelier de
Bourgogne, ne fut sûrement pas étranger, car on le
trouve en 1429 désigné sous le titre d’écuyer et
nommé le 14 août de cette année gruyer des
bailliages de Chalon, Autun, Montcenis et
Charolles11.
Jean Rolin fut inhumé dans l’église Notre-Dame
d’Autun, à l’entrée du chœur ; mais la pierre de son
épitaphe « a été tant de fois remuée qu’on n’y
connaît plus rien »12. Il avait eu de son mariage avec
Amée Jugnot quatre enfants, dont le troisième fut
Nicolas, le futur chancelier, et le quatrième une fille,
mariée à Jean le Mancetz, bailli du Charolais.
L’aîné, Jean, fut curé de Saint-Agnan, au diocèse
d’Autun : « Le 15 novembre 1414 alla de vie à
trépas, en l’hôtel de Guiot Jugnot à Beaune, maître
Jehan Rolin, curé de Saint-Agnan... laissant pour
héritier son frère Nicolas, plus tard chancelier de
Bourgogne et personnage des plus marquants de
l’époque, alors simple avocat au parlement à
Paris.13 »
Le second des enfants le Jean Rolin s’appelait
Jean, lui aussi, comme son père et son frère ; nous
devons, pour n’avoir pas à y revenir, rappeler ici ce
qui en apparaît dans l’histoire, car il mérita, par son
savoir et son habilité, d’avoir une place à côté de
son illustre frère : membre du conseil de Philippe le
Bon, lieutenant du chancelier, garde des sceaux au

9

Collection de Bourgogne, tome 51, page 259
(Bibliothèque nationale).
10 Jules d’Arbaumont, Revue nobiliaire (1865)
11 Registre de la Chambre des comptes de Dijon, fol.
201
12
Fond Fontette portefeuille n°35, fol. 273
(Bibliothèque nationale).
13 Recherches sur les actes de l’état civil aux
quatorzième et quinzième siècles, à propos d’un
registre de paroisse de l’an 1411, par Harold de
Fontenay (Bibli de l’Ecole des chartes, 1869, p. 350).
Nicolas Rolin n’accepta la succession de son frère que
sous bénéfice d’inventaire, lequel lui fut accordé par
lettres royaux datés de Paris, le 12 janvier 1415.

siège d’Autun en 1423, contrôleur du grenier à sel
d’Autun en 1424, maître des requêtes en 1429, il
pouvait aspirer aux plus brillantes destinées, lorsque
la mort le surprit en cette même année 1429.
Philippe le Bon, en lui conférant successivement
tous ces emplois, avait voulu le récompenser de ses
services dans deux négociations dont son père Jean
sans Peur l’avait chargé en 1414 : la première,
d’ordre purement privé, était relative à un différend
judiciaire existant entre le comte de Savoie14 et le
duc Jean depuis la mort de son père Philippe le
Hardi, au sujet d’une vente faite au comte de
Savoie, par un sire de Villars, de ses terres de Bresse
et du Bugey : arrêt du parlement de Dole du 5 mai
1401, refus du comte de Savoie de s’y soumettre,
violente opposition du duc de Bourgogne ; les
choses s’envenimaient, on était sur le point d’en
venir aux mains. Enfin le roi Charles VI s’entremit
et réunit à Paris les chanceliers de Bourgogne et de
Savoie pour régler la question, le 16 mai 1412 ; de
nouvelles difficultés surgirent, et les parties
convinrent d’y mettre fin dans une nouvelle
réunion : une « grosse assemblée » fut tenue à cet
effet à Chambéry le 24 août 1414, et Jean Rolin,
« licencié ès lois », fut un des députés du duc de
Bourgogne et celui qui concourut le plus
efficacement à cet accord définitif. On profita de
cette réunion pour régler le payement de la dot de la
comtesse de Savoie, sœur de Jean sans Peur15 .
La seconde affaire pour laquelle le duc Jean fit
appel au savoir du légiste d’Autun était d’ordre plus
grave ; il s’agissait d’une ambassade au comte de
Savoie, et de là, au Pape, pour les prier de
s’entremettre auprès du roi de France en vue de la
paix. Jean Rolin accompagnait dans cette
circonstance Simon de Saulx, abbé de MoustierSaint-Jean16 . Cette ambassade n’eut d’ailleurs et ne
pouvait avoir aucun résultat, car, à cette date précise
de 1414, Jean sans Peur, jouant entre la France et
l’Angleterre le double jeu qui fut la caractéristique
constante de sa politique et comme une résultante de
son tempérament, avait engagé des négociations
secrètes avec le roi d’Angleterre Henri V,
l’engageant à venir conquérir, sauf à lui en réserver
une part, les territoires appartenant aux princes du
parti armagnac, ce qui ne l’empêchait pas de se
réserver l’avenir du côté du roi de France. Une
ambassade en faveur de la paix, quand il attendait
d’importants bénéfices de la guerre, n’était donc

14

Les comtes de Savoie ne prirent le titre de duc qu’en
1416.
15 Samuel Guichenon, Histoire de Bresse, 3ème partie
(1650).
16 Jules d’Arbaumont op. cit.
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qu’une démonstration mensongère pour tromper
l’opinion. On voit dans tous les cas, par le choix des
ambassadeurs, qu’il avait été frappé du talent de
Jean Rolin, dont le frère puîné devait jouer auprès
de lui un rôle autrement important.
Le futur chancelier naquit dans la maison que
possédait son père rue des Bans17, près de l’église
Notre-Dame, où il fut baptisé. Cette maison, dont
une partie existe encore, fut désignée jusqu’à la
Révolution sous le nom d’hôtel de Beauchamp18 , du
nom d’une des nombreuses seigneuries de Rolin. Au
moyen âge on l’appelait palatium Rolinorum. La
façade de la cour est bien conservée et les
ouvertures du quinzième siècle sont intactes. Rolin
eut toujours une affection profonde pour la maison
paternelle : il la transforma, en l’agrandissant, en
141319 ; il y donna de grandes fêtes lorsque, ainsi
qu’on le verra, il y reçut Philippe le Bon, et c’est là
qu’il vint mourir. Cette vaste habitation, classée
parmi les monuments historiques, a été achetée le 24
janvier 187820 par la Société éduenne, pour en faire
le siège de ses séances et pour y installer ses
collections. Pour mieux rappeler le souvenir du
grand chancelier, on a fait peindre dans la salle des
séances de la société, les armes de Rolin et celles de
ses deux femmes et placer au-dessus de la porte
d’entrée de l’hôtel l’inscription suivante :
Ancien hôtel de Beauchamp dit aussi le Donjon
Résidence de Nicolas Rolin
Chancelier de Bourgogne
qui y mourut en l’an MCCCCLXI
C’est à Autun que Rolin fit ses premières études ;
elles furent brillantes : « Il n’y a, écrit Courtépée,
point de ville dans la province, ni même dans le
royaume, qui puisse se vanter d’avoir eu des écoles
aussi anciennes et aussi célèbres que celles
d’Autun21 ». Sans remonter à l’époque romaine et
aux quarante mille étudiants que la tradition a
donnés comme armée à la sédition de l’Éduen
Sacrovir22, on peut affirmer que les écoles établies
dans les cathédrales dès le temps de Charlemagne
acquirent à Autun, sous le règne de ce monarque et
sous celui de son fils, un éclat qui jusqu’au
quinzième siècle ne fit que grandir. Rolin fut un des

17

Charles Bigarne, op. cit.
Aujourd’hui, depuis 1955, musée Rolin. NdE
19 Il résulte, en effet, des comptes de l’époque, qu’il
acheta cette année même pour ces embellissements,
trente pieds de chênes secs de la forêt de Planoire. Voir
Mémoires de la Société éduenne, tome X.
20 Arrêté ministériel du 14 juillet 1877.
21
Claude Courtépée, Description générale et
particulière du Duché de Bourgogne, tome II (1775).
22 Joseph Rosny, Histoire d’Autun (1802).
18

glorieux élèves du collège que les évêques d’Autun
entretenaient dans des bâtiments sur l’emplacement
desquels s’élève aujourd’hui le petit séminaire de
cette ville. Il est permis de penser toutefois qu’à
cette époque le niveau de ces études, resserrées dans
les limites d’un programme trop étroit, n’était déjà
plus en rapport avec les besoins du temps23. Aux
jours de sa puissance, Rolin, voulant élargir dans sa
ville natale le cercle d’un enseignement trop
spécialement circonscrit, fit ouvrir par Philippe le
Bon, à Autun, des écoles publiques qui devinrent en
Bourgogne un centre important d’études littéraires
et scientifiques et dont de nombreux élèves
illustrèrent cette province : à côté de noms oubliés,
comme ceux de Poillot, procureur général au
parlement de Dijon, ambassadeur de François 1er en
Angleterre, de l’astronome Thurel, de Chasseneuz et
d’autres, on peut citer, parmi les gloires de ces
écoles éduennes, le président Jeannin, une des plus
grandes et des plus nobles figures du seizième
siècle, fils d’un tanneur d’Autun, et qui,
successivement président au parlement de
Bourgogne, premier président du parlement de
Paris, ambassadeur, surintendant des finances,
partagea avec Sully la confiance d’Henri IV.
Ses études terminées, Rolin quitta la maison
paternelle et vint à Dijon, où le séjour de la cour
ducale, le nombre des savants, des lettrés, des
artistes qui, à ce moment, concouraient à rendre
glorieuse la fin du règne de Philippe le Hardi, les
relations utiles à la carrière d’un débutant devaient
attirer l’étudiant d’Autun, compléter sa formation
intellectuelle et orienter son avenir. On a peu de
renseignements sur les incidents et la durée de ce
séjour. On doit penser pourtant que Rolin le mit à
profit et qu’il sut trouver l’accès de la faveur du
prince ; très peu d’années après, en effet, il était en
possession de la confiance de l’héritier de Philippe
le Hardi qui, dès cette époque sûrement, avait été
mis à même d’apprécier à Dijon les brillantes
qualités du jeune Autunois.
Celui-ci pouvait difficilement trouver d’ailleurs
un milieu plus propre à compléter son instruction et
à développer les goûts artistiques qui firent plus tard
de lui un des Mécènes de son temps, que cette cour
de Dijon, alors le rendez-vous des maîtres les plus
célèbres de l’époque. C’est en particulier le moment
où brillait de son plus vif éclat cette école, dite de
Bourgogne, où les artistes du nord, appelés et
protégés par le duc, souverain des Flandres,
préparaient ou achevaient d’admirables œuvres : la
chartreuse de Champmol, le Saint-Denis de la
23

Voir sur l’enseignement dans les écoles capitulaires,
Ernest Lavisse, op. cit., tome IV, 1ère partie (1901).
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seconde maison de Bourgogne, commencée en 1383
aux portes de Dijon, venait de se terminer ; la
dédicace en avait eu lieu le 24 mai 138824 . Claus
Sluter, le plus illustre des sculpteurs de cette école,
venait de livrer les admirables statues du portail et
travaillait à son fameux Puits de Moïse, piédestal
merveilleux d’un calvaire aujourd’hui détruit,
œuvres maîtresses qui ont inspiré toute la sculpture
française du quinzième siècle. Et à côté des
sculpteurs, c’étaient les peintres flamands du duc de
Bourgogne, Jean de Beaumetz, de Hainaut ; Jean
Malwell du pays wallon, et surtout Melchior
Brœderlam, d’Ypres, le précurseur des Yan Eyck,
dont les travaux qui nous restent constituent l’œuvre
la plus parfaite produite jusque-là par l’école
bourguignonne25 .
Rolin, parmi les carrières qui se présentaient
devant lui, suivit celle pour laquelle la nature l’avait
plus particulièrement favorisé. Il avait une
incroyable facilité pour l’art oratoire26 ; il avait fait
du droit une étude aussi approfondie que le
permettait son âge : il se décida pour le barreau.
Mais pour un homme ambitieux, et Rolin l’était, il
n’y avait qu’une scène sur laquelle pût briller un
avocat d’avenir, c’était celle du parlement de Paris.
Les institutions judiciaires, dont nous aurons
l’occasion d’indiquer le développement sous
l’influence et la direction de Rolin, n’avaient pas, en
Bourgogne, dans les dernières années du
quatorzième siècle, l’assiette et la fixité qu’elles
acquirent au siècle suivant : la juridiction des
Grands jours, qui devint le parlement, avait le grave
inconvénient de n’être ni sédentaire ni permanente,
et dès le règne de Philippe le Hardi, on en réclamait
la fixité. A chaque session de cette haute cour de
justice, dont les assises se tenaient à Beaune, pour le
duché, le duc nommait des délégués qui
remplissaient les fonctions de juges et qui étaient
recrutés tout à la fois dans les rangs de la noblesse et
du haut clergé et parmi les jurisconsultes les plus en
réputation du conseil ducal. Aucune limitation de
durée n’était impartie pour la tenue de ces justices
ambulantes, qui se prolongeaient suivant
l’importance des affaires qui leur étaient soumises27 .
Les appels des litiges ainsi réglés par les Grands
jours ou le parlement de Bourgogne étaient portés
devant le parlement de Paris, dont la juridiction
comprenait tout le royaume de France. On verra au
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25 Ernest Lavisse, op. cit.
26 Charles Bigarne, op. cit.
27 Elisabeth-François de Lacuisine, Le Parlement de
Bourgogne depuis son origine jusqu’à sa chute (1864).

cours de cette histoire quels furent les efforts de
Philippe le Bon pour échapper à cette intervention
de la haute cour parisienne dans les affaires de ses
sujets et à cette suprématie judiciaire qu’il jugeait
humiliante pour ses prétentions de prince souverain.
C’était donc le barreau du parlement de Paris qui
seul pouvait tenter l’ambition d’un docteur de vingt
ans et lui donner l’occasion, sur un plus grand
théâtre, d’attirer l’attention de son souverain, dont
Paris était le séjour fréquent et nécessaire à sa
politique.

Hotel de Beauchamp, devenu Musée Rolin,
photo Denis
Le parlement, définitivement fixé depuis saint
Louis au palais de la Cité et qui devait recevoir un
demi-siècle plus tard une réglementation plus
complète (ordonnance de Montils-lès-Tours) était
déjà, dans les grandes lignes de son organisation, tel
qu’il reste connu dans l’histoire, avec sa chambre
des enquêtes chargée des instructions, des
informations, des enquêtes sur les lieux ; sa chambre
des requêtes qui jugeait, en première instance, les
causes civiles des personnes ou des établissements
jouissant du droit de committimus, c’est-à-dire du
droit d’être jugé par des magistrats spéciaux ; et
surtout sa grand’chambre, où étaient portés les
appels des causes jugées par la chambre des
requêtes : c’est à la grand’chambre que se plaidaient
toutes les grandes causes ; le roi venait y siéger et les
grands seigneurs laïques et ecclésiastiques y avaient
entrée28 .
Le barreau du parlement de Paris, successivement
réglementé par le roi Philippe le Hardi et par
Philippe le Bel, avait reçu son organisation définitive
du parlement le 13 novembre 1340. C’est alors, un
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demi-siècle avant que Rolin y prît place, « que se
trouva fondée dans des conditions qui jusqu’à la
Révolution ne subirent que peu de changements, une
corporation que devaient illustrer tant de
jurisconsultes éminents29 . »
Pour être avocat au parlement, un certain nombre
de conditions étaient nécessaires : il fallait avoir
seize ans révolus30 : Rolin en avait vingt ; il était
nécessaire d’être licencié en droit civil ou en droit
canonique, et les auteurs donnent à Rolin le titre de
licencié ès lois31. Il professait, comme l’exigeait
encore le règlement, la religion catholique. Enfin une
enquête était prescrite sur la moralité et la valeur du
candidat, « les juges ne recevant l’avocat au serment
que s’ils l’avaient reconnu d’abord idoine à la
fonction d’avocasser32 ». Cette enquête fut sûrement
favorable à Rolin, puisqu’il prêta le serment exigé et
fut inscrit au rôle, on dirait aujourd’hui au tableau :
juratus et in rotulo nominum advocatorum
scriptus33. Il est même probable qu’il se soumit à
l’usage en vertu duquel l’avocat payait après sa
réception deux écus pour entretenir la chapelle du
palais, dédiée à saint Nicolas, et qu’il entra, comme
les autres stagiaires, dans la confrérie placée sous le
patronage de ce saint populaire34.
La durée du stage que tout avocat devait faire
après sa réception, et qui dépendait du talent du
stagiaire et aussi de la faveur35 , fut sans doute très
abrégée pour lui en raison des succès qui marquèrent
ses débuts et qui firent promptement de lui un
orateur écouté : car, dès 1401, on le voit, en vertu du
privilège des avocats du parlement de Paris, qui
ayant seuls le droit de plaider devant la cour,
pouvaient également porter la parole devant toutes
les juridictions du ressort du parlement, plaider au
parlement de Beaune un procès contre Guillaume de
Mollo, seigneur d’Époisses36. Il avait à ce moment
vingt et un ans.
Il se fit bientôt un nom dans ce grand barreau de
Paris, dont la fortune n’a jamais été plus brillante
que dans les cinquante dernières années du
quatorzième siècle, au moment où Rolin y prit place.
Il y trouvait vivants des noms illustres alors,
oubliés aujourd’hui : ceux de Pierre de la Forêt, de
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31 François-Ignace Dunod de Charnage, op. cit.
32 Jean Boutillier, Somme rurale (1479).
33 Roland Delachenal, op. cit.
34 Félix Aubert, op. cit.
35 Roland Delachenal, op. cit.
36
Fond Fontette portefeuille n°35, fol. 269
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Jean et de Guillaume de Dormans, de Pierre
d’Orgemont, devenus tous quatre chanceliers de
France ; l’éclat de la parole, la science du droit,
lorsqu’ils avaient honoré le barreau, étaient alors des
titres assurés de l’entrée de l’avocat dans les rangs
de la magistrature ou dans le conseil des princes, et
Rolin en est un des plus glorieux exemples ; à cette
période du quatorzième siècle, on voit des avocats
célèbres, Jacques d’Andrée, Guillaume de Sens, Jean
de Popincourt, Jacques de Rully, Henri de Marie, et
le plus illustre de tous, Jean Pastouret, remplir plus
tard les fonctions de président, de premier président,
de maîtres des requêtes, de président de la cour des
comptes.
Au quatorzième siècle, plus qu’à une autre
époque, on comprend le motif de ces choix, dont on
verra plus loin de nouveaux exemples dans les
hautes juridictions bourguignonnes. On se trouve en
effet à une période de transformation du parlement :
comme l’exprime très bien un auteur, les évêques et
les barons qui jusque-là avaient presque
exclusivement composé la cour du roi, devenue le
parlement, cédèrent peu à peu la place aux légistes,
et la cour devint un tribunal plus exclusivement
composé d’hommes de loi. Aussi les avocats ne
pouvaient manquer de jouer un rôle important dans
cette organisation nouvelle. L’exercice même de leur
profession les préparait à remplir les fonctions
judiciaires, et ils se trouvaient tout naturellement
désignés au choix du roi ou à celui de la cour lorsque
les vacances se produisaient37 .
Il est sans doute difficile de se rendre compte
aujourd’hui de ce qu’était l’éloquence judiciaire au
début du quinzième siècle ; les registres du greffe,
qui ont été conservés et sur lesquels le greffier, en
donnant le compte rendu de l’audience, résumait les
plaidoyers, en autorisant les corrections des avocats,
ne peuvent apporter qu’un très pâle reflet, une
analyse sèche et froide d’effets oratoires assez
appréciés pour qu’une audience du parlement fût une
des distractions toujours offertes aux étrangers de
haute marque de passage à Paris. Ce qu’on y trouve
surtout, c’est l’excès des citations, une érudition à
côté, une grande méthode dans l’argumentation,
mais des divisions sans nombre, sans compter les
subdivisions, l’abus de la chicane et des ruses de
procureur, une part trop limitée aux faits de la cause
et trop largement faite à des arguments qui y sont
complètement étrangers ; ces plaidoyers sont un peu
l’écho du bel esprit d’alors, le miroir d’une société
dont l’éloquence politique était nulle et dont la
langue était comme à l’état de formation : et c’est ici
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qu’apparaît le service immense que le barreau et la
magistrature à cette époque ont rendu au pays : il ne
faut pas oublier, en effet, au milieu de toutes les
citations latines dont sont émaillés les registres du
parlement, que c’est bien en français que l’on
plaidait au barreau, propter excellentiam linguæ
gallicanæ38 — à moins toutefois que la présence
d’un souverain ou d’un ambassadeur étranger, venu
pour assister à une audience, n’obligeât de se servir
du latin, langue universelle ; — et le parlement
rendait ses arrêts en français.
C’est grâce à ces usages que naquit et se
développa une langue judiciaire dont la précision
dépassa bientôt les limites du palais, se propagea
dans ces conseils dont Rolin fera partie et s’imprima
dans les conventions, les actes diplomatiques, les
traités dictés par lui ou rédigés sous son
inspiration39, aussi bien que dans les ordonnances
des rois de France. Froissart rapporte à cet égard
dans ses chroniques40 qu’en 1396, dans une
négociation entre les rois de France et d’Angleterre,
au sujet des conditions d’un traité, les Anglais « qui
comprenoient difficilement les paroles... proposées
de la partie des François... pour eux raisonnablement
excuser, disoient que le françois qu’ils avoient appris
chez eux d’enfance n’étoit pas de telle nature et
condition que cil de France estoit et duquel les clercs
de droit en les traités et partures usoient. » C’est
donc un grand honneur pour le barreau d’avoir ainsi
aidé à créer le droit national, grâce à une langue qui
rapidement devint, par sa précision, l’instrument
nécessaire des relations diplomatiques, et fut dès lors
celle du pays.
A côté de ce rôle brillant, il y a malheureusement
des ténèbres épaisses et le barreau subit, comme la
magistrature, l’influence des fléaux de toute nature,
des troubles incessants de cette époque désastreuse :
la lutte pour la vie y avait déchaîné, avec la cupidité,
toutes les passions basses, et les chroniques du temps
retentissent de plaintes contre les mœurs des
magistrats et des avocats : « Messieurs du parlement,
prêchait le cordelier Menot, ont la plus belle rose qui
soit en France (la rosace du palais de justice), mais
elle a été teinte du sang des pauvres criant et pleurant
après eux. » Et que dire de ces lamentations, qui
n’ont pas entièrement perdu leur actualité, sur la
longueur des procès, « les clameurs du peuple qui
journellement recourt au roi en grande et piteuse
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exclamation que les procès intentés et pendants ès
cours et juridictions royales sont immortels ?41 » Et
cette admirable harangue prononcée devant Charles
VI en 1405 par Gerson, une des plus nobles figures
de cette époque : « Comme justice ne doit point être
vendue, ainsi les officiers ne doivent être institués
par prix ou argent, ou violences de prières armées,
mais par prud’hommie et suffisance. Comment ne
vendrait la justice qui tant cher l’a achetée ? Il la
vendra, croyez-moi, et se garde d’y perdre ; il fera
les droits au poids et jugera, coup d’un, coup d’autre,
et le plus pesant de la balance l’emportera... Dieu
veuille que la justice soit conservée sans être
enfreinte pour le grand ni pour le petit, car autrement
se vérifierait le dict de Anastase le philosophe : que
les lois ou arrêts des juges sont comme les toiles
d’araignées qui retiennent les petites mouches et
laissent aller les grosses. »
Les avocats avaient une large part dans les
critiques populaires : « Fait-il bon voir, s’écriait le
cordelier Maillard, que la femme d’un avocat aille
vêtue comme une princesse et qu’elle ait de l’or sur
la tête, au col, à la ceinture, ou autre part ? Vous
dites que votre état le comporte. A tous les diables,
et votre état aussi... » « Lorsque vous êtes au palais,
disait un autre prédicateur, que vous plaidez les uns
contre les autres, il semble que vous soyez prêts à
vous entre-dévorer et que vous ayez un vif désir de
protéger l’innocence ; mais lorsque vous êtes sortis
de l’audience, vous allez à la buvette, et là vous
dévorez la substance de vos clients. Vous êtes
semblables à des renards qui paraissent disposés à
s’entre-déchirer, mais qui se précipitent tous en
commun sur le poulailler pour dévorer leur proie. »
Le niveau moral du barreau à cette époque n’était
pas, on le voit, à la hauteur de son talent et de sa
brillante fortune ; il faudra atteindre le seizième
siècle pour trouver, avec la réforme des études
juridiques, les grands exemples de Cujas et de
Dumoulin et l’influence morale de L’Hôpital.
Rolin, on doit le craindre, ne fut pas exempt des
passions de son temps, et l’âpreté au gain, trop
souvent manifestée dans le cours de sa longue vie, a
laissé, au moment de son passage au barreau, une
trace dans la note suivante du journal de Nicolas de
Baye, greffier du parlement de Paris42 : « Lundi
neuvième jour de mai : pour ce que, par information
faite à l’encontre de maistre Nicolas Raulin, avocat
assez jeusne, céans, à la requeste de Lorenz des
Bordes, icelluy Nicolas a esté trouvé coulpable de
plusieurs cas usuraires, la Court a ordonné que, selon
41
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les informations, proposera vendredi prouchain
publiement le procureur du Roi et ledit Lorenz
contre ledit Nicolas sur les diz cas qui lui touchent,
ne pacisce ne s’accorde avec ledit Nicolas, et se
accordé a (et s’ils s’accordent) la Court ne tient et ne
tiendra ledit accort jusques à ce que autrement en
sera ordonné, et ce sera signifié au dit Lorens. »
D’ailleurs on lit en marge, de la main du greffier :
« Nihit effectus secutum est ». On n’a nulle autre
indication sur cette affaire. S’agit-il même du futur
chancelier, comme le fait penser la similitude
complète du nom et du prénom ? Le procès-verbal
du greffier, qui est de 1412, qualifie Rolin d’avocat,
« assez jeune », et semble ainsi donner au fait
signalé une excuse tirée de l’âge d’un débutant. Or
Nicolas avait à ce moment trente-deux ans, et marié
pour la seconde fois en 1412, avait déjà une situation
acquise et prépondérante à la cour du duc de
Bourgogne. Dans tous les cas, il s’agit là peut-être
d’une dénonciation hasardeuse43 , d’une affaire
légèrement engagée, puisqu’elle n’a pas de suites, à
moins toutefois que les hautes influences dont
pouvait disposer Rolin à cette époque n’aient réussi à
l’étouffer.
L’avocat autunois franchissait rapidement en
effet les étapes de sa brillante carrière ; à cette
époque il arrivait fréquemment que les princes, les
évêques, les abbayes, les villes, les corporations,
aimaient à s’assurer le concours des avocats les plus
en renom du grand barreau de Paris, en leur assurant
une situation stable et lucrative ; ces avocats-conseils
portaient le titre de pensionnaires ; ils recevaient un
salaire fixe, généralement vingt livres parisis au
quatorzième siècle et vingt écus d’or au quinzième,
souvent des cadeaux ; ils plaidaient toutes les causes
de leurs clients, sans qu’il leur fallût, à chaque
affaire, justifier d’un mandat spécial44. Le roi avait
ses avocats pensionnaires, qui devinrent au seizième
siècle les avocats généraux. Ces situations étaient
fort enviées lorsque celui auquel l’avocat donnait
ainsi ses conseils était un grand personnage, et c’est
souvent par cette porte que s’ouvrait une carrière
politique.
Il en fut ainsi pour Rolin ; il avait conservé avec
l’hôtel d’Artois, résidence des ducs de Bourgogne à
Paris, des relations qu’autorisait son titre de
compatriote, et quand sa réputation d’avocat, de
jurisconsulte avisé, son érudition peu commune
l’eurent mis hors pair, il fut tout naturellement
désigné à la confiance de son souverain d’origine.
Aussitôt après son avènement en 1404, Jean sans
Peur, qui avait sûrement distingué à Dijon le jeune
43
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licencié, l’attira auprès de lui et s’occupa de son
avenir ; il usa de ses conseils et eut recours à son
talent ; on trouve en effet, à la date du 30 novembre
1407, un ordre du duc de payer à Nicolas Rolin
quarante-deux écus d’or à lui dus « pour avoir
vacqué avec soin... pour aider à conseiller les dits
procès qui y ont été jugés (à Beaune) depuis le 7
octobre dernier » qu’il arriva à Beaune, « jusqu’au
lundi veille de Toussaint suivant45 », et en 1408,
satisfait de ses services, il le nomma, par lettres
données à Lille le 23 octobre, son avocat aux gages
de vingt écus d’or.
En 1406 il lui avait fait épouser Marie des
Landes, fille de Berthod des Landes, valet de
chambre du roi, général maître des monnaies de
France, seigneur de Maigneville et de Beaurepaire,
et de Philippa Culdoë, fille do Michel Culdoë, prévôt
des marchands de Paris. C’était pour le jeune
bourgeois d’Autun une alliance des plus honorables.
Cette famille des Landes était fort ancienne et
originaire de Gênes46. Le grand-père de Marie,
Pierre des Landes, était venu s’établir à Paris, où le
roi Jean lui avait donné le titre de changeur du trésor
royal. La famille des Landes s’est fondue au dixhuitième siècle, avec celles de Lamoignon et de
Flexelles47. Le duc Jean s’intéressait au jeune
ménage ; on le voit accepter, suivant un usage,
d’ailleurs assez fréquent à cette époque chez les
grands seigneurs, d’être le parrain d’un des fils de
son avocat et faire don à cette occasion à
l’accouchée d’un service de vaisselle de soixante
écus d’or48 . Marie des Landes mourut en couches en
1410.
Cette même année aussi on voit Rolin occupé par
les soins de son ministère à un procès contre le duc
de Bourbon, l’abbé de Saint-Pierre et autres ; Jean
sans Peur lui alloua trente écus « pour les écritures »
de ce procès49. Mais ces premiers succès au barreau
n’étaient que le commencement d’une fortune qui, à
partir de ce moment, devait être rapide.
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Chapitre II
DÉBUTS DE ROLIN DANS LA VIE
POLITIQUE
RÈGNE DE JEAN SANS PEUR

Dès le début de son règne, Jean sans Peur avait
voulu opérer, dans le gouvernement de ses
provinces bourguignonnes et dans l’administration
de la justice, des réformes importantes, et le 15 juin
1405 il avait institué une commission pour y donner
suite et prendre des mesures nécessaires à la
répression de délits qui restaient impunis. Le 25
février 1406, puis le 26 février 1407 et enfin le 7
avril 1415 il rendit des ordonnances qui apportaient
des modifications profondes à la composition et au
rôle de la chambre des comptes de Dijon, dans le
but de régulariser les recettes, de diminuer les
dépenses par des suppressions de pensions, et de
procurer au duc les ressources nécessaires à
l’accomplissement de ses desseins politiques.
Rolin était tout indiqué pour seconder ces vues :
il fut nommé conseiller du duc, et même, lorsque
Jean sans Peur se fut emparé du gouvernement de
Charles VI, conseiller du roi, dont il prenait le titre
dans un acte passé par lui en 141850.
On le voit en 1412, en cette qualité de conseiller
de Jean sans Peur, remplir une mission dont ce
prince avait imaginé l’usage : le duc chargeait tel ou
tel de ses conseillers, en dehors des conseils de
justice de Dijon, de faire un acte de justice
quelconque qui lui était indiqué, de terminer dans tel
ou tel pays une affaire que les circonstances
signalaient au duc. Ces commissaires, revêtus d’un
pouvoir très large, étaient payés par journée de
travail. C’est en 1415 seulement que Jean sans Peur
avait réglementé ce pouvoir des commissions
extraordinaires ; mais la pratique était antérieure,
ainsi qu’il résulte d’une ordonnance du 18 mars
1412, aux termes de laquelle « Jehan, duc de
Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de
Bourgogne, palatin, seigneur de Salins, etc.,
(désirant) commettre notables personnes et
discrètes, expertes, et ayant bonne connaissance en
fait de justice » pour le bien du comté, et dans ce
but, tenir le parlement de Dole, « ordonnons et
députons nos amis et féaux conseillers... Nicolas
Rolin51 » avec les plus grands pouvoirs et la plus
large mission.

Le nouveau conseiller eut certainement de
nombreuses occasions de justifier la confiance du
duc dans le règlement des affaires judiciaires ; mais
ces questions ne tenaient qu’une part très limitée
dans les préoccupations de Jean sans Peur, qui
attachait une autre importance à son rôle politique,
et c’est à ce point de vue surtout que doit être suivie
la marche grandissante de l’influence du futur
chancelier sur un règne qui allait se terminer en
1419 d’une façon tragique.
Mais auparavant, et pour suivre l’ordre
chronologique, nous devons signaler le second
mariage de Rolin avec Guigone de Salins, fille
d’Etienne, seigneur du Poupet, et de Louise de Rye,
et petite-fille par sa mère de Marthe de Rye et de
Béatrix de Vienne, d’une des plus grandes familles
du comté de Bourgogne. Son frère, Guy de Salins,
était conseiller d’honneur de la duchesse de
Bourgogne, Marguerite de Bavière, et maître d’hôtel
du duc Jean. C’est sûrement encore la famille ducale
qui avait contribué à cette alliance considérable pour
Rolin, qui prenait place désormais parmi les
familiers du duc ; on voit au premier janvier 1412
Jean sans Peur tenir cour plénière à Paris dans son
hôtel d’Artois, et parmi les cadeaux offerts aux
personnes de sa cour on trouve la mention d’un
diamant magnifique donné à Guigone de Salins, la
nouvelle mariée52.
Guigone apparaît peu dans la longue histoire de
son mari ; mention est faite de sa présence en 1454
au fameux banquet du faisan, où elle prit place à la
table de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal ;
mais on ne lui attribue aucun rôle dans la vie
politique de Rolin ; c’est seulement à la fin de cette
existence d’activité fiévreuse, à l’heure du repos et
des dernières pensées, qu’on la trouve à côté de son
mari dans sa meilleure action, la fondation de
l’hôpital de Beaune, entrant dans ce noble dessein,
le secondant de son argent et de sa personne, et
enfin, après la mort de Rolin, consacrant ses
derniers jours au soulagement des pauvres et des
malades de l’hôpital et terminant sa vie dans la
pratique de la plus haute charité. C’était une femme
pieuse et modeste, et ce ne fut pas un des moindres
bonheurs de Rolin de retrouver à son foyer, auquel il
fut loin d’être fidèle, une paix et des vertus si rares
dans son entourage et dans l’agitation de sa vie.
C’est à cette époque qu’il fit restaurer et presque
rebâtir à Dijon une maison achetée par lui rue des
Fols. Cette demeure, qui datait des premières années
du treizième siècle et qui, après la mort de Rolin,
devint la propriété de son fils Guillaume Rolin de
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Fond Fontette portefeuille n°35, fol. 269
(Bibliothèque nationale).
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©FLY ÉDITION

13
Beauchamps, fut achetée en 1490 par les magistrats
municipaux de Dijon à la petite-fille du chancelier,
Marguerite, mariée à Gaspard de Talaru53 et devint
l’hôtel de ville ; les archives de la Côte-d’Or sont
aujourd’hui installées sur son emplacement. Dans la
suite le chancelier posséda une autre maison à
Dijon, l’hôtel de Crux, qu’il acheta le 2 mars 1441
et qui passa après lui à son fils Antoine, seigneur
d’Aymeries. Les armoiries de la maison de Salins à
laquelle s’alliait Rolin étaient « d’azur à la tour d’or
maçonnée de sable » celles de Rolin portaient
« d’azur à trois clefs d’or posées en pal 2 et 1 » avec
la devise Deum time54. Une devise ajoutée à ces
blasons a donné lieu à des discussions d’un intérêt
secondaire, mais dont l’historien de la vie de Rolin
ne peut négliger la mention.
A la tour d’or de Salins est ajoutée une étoile
avec le mot Seule, inscrit encore aujourd’hui sur les
murs de l’hôpital de Beaune. On s’est ingénié à en
chercher la signification et on a voulu y avoir un
témoignage de la douleur de la veuve, l’expression
mélancolique de ses regrets, quelque chose comme
le « Rien ne m’est plus, plus ne m’est rien » de
Valentine de Milan. Cette explication est
inadmissible ; à une époque très antérieure à la mort
du chancelier, on trouve en effet cette devise inscrite
sur les carreaux émaillés qui pavaient l’hôtel de la
rue des Fols. Ces carreaux, semblables à ceux de
l’hôpital de Beaune, portent entrelacées les deux
lettres N et G avec la légende ceule (seule) suivie
d’une étoile. Cette inscription n’a-t-elle pas pour
origine l’époque à laquelle nous sommes arrivés, le
second mariage de Rolin, l’installation du nouveau
couple dans l’hôtel de Dijon et cette assurance
donnée à Guigone, conformément aux usages du
temps, qu’elle sera seule, c’est-à-dire tout pour son
mari, l’étoile de leur union55 ? Quelques années plus
tard on voit de même le duc Philippe le Bon, lors de
son mariage avec Isabelle de Portugal, adopter cette
devise : « Aultre n’auray ». Ces témoignages de
galanterie ne tiraient pas d’ailleurs à conséquence,
dans les mœurs de l’époque, et la vie de Philippe le
Bon, plus encore que celle de son chancelier,
témoigne de ce que valaient ces promesses de
fidélité.
Mais, sans insister davantage sur ces épisodes
intimes, nous devons revenir à l’histoire politique de
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Louis-François-Joseph de La Barre, op. cit. (1729).
Germain Demay, Inventaire des sceaux de la
Flandre, tome I, page 155, n°360 (1873). La
description d’un sceau du chancelier Rolin, conservé à
l’hôtel-Dieu de Valenciennes.
55 Voir sur cette question, Mémoires de la commission
des antiquités de la Côte-d’Or, tome IV (1855).
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Rolin, qui est l’histoire même du pays.
Nous l’avons laissé à Dole, où l’avait envoyé
Jean sans Peur. Il y régla à la hâte les affaires dont il
était chargé pour revenir à Paris, où l’occupèrent les
démêlés de son maître avec la maison d’Orléans. Le
duc Jean, au moment où Rolin venait reprendre sa
place dans ses conseils, était dans sa quarantedeuxième année ; le crime de la rue Barbette, qui en
1407 avait épouvanté Paris, avait montré de quoi
était capable son ambition sans limites, bien que son
caractère fût indécis et sa volonté hésitante. Suivant
le portrait qui en a été tracé56, il avait la tête
massive, les pommettes saillantes, les traits
fortement accentués ; il était petit, parlait avec
difficulté, représentait mal, n’était prodigue que de
promesses et d’engagements qu’il ne lui coûtait pas
de ne pas tenir ; mais il était brave, au courant de
tout, s’intéressant à tout et avait une intelligence
vive et déliée.
En assassinant son cousin d’Orléans, il avait
déchaîné la guerre civile : les Armagnacs et les
Bourguignons étaient aux prises, et la paix
d’Auxerre, jurée entre les princes en 1412, n’avait
pas mis fin aux troubles. Il ne rentre pas dans le
cadre de cette histoire de donner le récit détaillé de
ces années calamiteuses. Le rôle des conseillers du
duc devait être fort amoindri au milieu de ces luttes
sanglantes qui ne pouvaient donner place à aucune
politique suivie. Et d’ailleurs un élément nouveau
allait se mêler à tant de désordres intérieurs et
rendre nécessaire sur un autre terrain et pour des
questions plus complexes l’avis des hommes à qui
le duc accordait sa confiance ; en 1414, le roi
d’Angleterre Henri V réclamait la couronne de
France, en renouvelant les injustifiables prétentions
de son aïeul Edouard III, et le 13 août 1415 il
débarquait en France. La ville d’Harfleur, devant
laquelle il vint mettre le siège, capitulait le 22
septembre suivant.
Quel rôle allait jouer le duc de Bourgogne dans
ce grave conflit ? Sollicité par les deux rois, il
conservait vis-à-vis d’eux une attitude équivoque,
lié par des négocialions engagées l’année précédente
avec Henri V, qui croyait désormais pouvoir
compter sur lui, et gêné par les devoirs que lui
imposaient tout à la fois sa qualité de prince français
et la parole par lui donnée, dans un traité conclu à
Arras avec le roi de France, qu’il n’avait contracté
aucun engagement avec les Anglais. Le conseil de
Charles VI lui demanda un secours d’hommes, sans
réclamer d’ailleurs son appui personnel : « Et me
veut-on, répondit-il, sous couleur bien légère, priver
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