
théâtre de la fi n tragique de Jean-Sans-Peur, Prince de 
Bourgogne, au destin prometteur… Revenons ensemble 
sur cet illustre mystère !

Longtemps considéré « traître à la nation », responsable de la guerre civile 
entre Armagnacs et Bourguignons qui déchira le royaume de France, 
« prince félon partisan d’une soumission à  l’Angleterre, l’ennemi juré », 

« Ce prince fâcheux », « laid et parlant mal » devait-il fi nir ainsi assassiné 

Jean-Sans-Peur, prince de sang royal, cousin du roi, doyen des Princes de France et fi ls de Philippe 
le Hardi, est un homme de guerre intrépide et un politique avisé, rompant avec les pratiques féodales. 
Installé au cœur de Paris en son hôtel de Bourgogne, ce prince cultivé et pieux se fait remarquer 
au Conseil du Roi Charles VI, le roi fou, par sa recherche des intérêts supérieurs du royaume 
et sa volonté de rigueur fi nancière. Nous sommes alors en pleine Guerre de Cent ans. Soutenu 
par la bourgeoisie réformatrice et des intellectuels de l’université parisienne, il doit faire face à un 
adversaire redoutable, le duc Louis d’Orléans et ses partisans, conduits par le comte d’Armagnac. 
Une lutte acharnée commence entre les deux Grands du Royaume, avec son lot d’assassinats… 
et de vengeances.

Alors que le Royaume de France se trouve en grande diffi culté contre l’armée 
anglaise du roi Henri V, Jean-Sans-Peur rêve de rebâtir l’unité et soutient le futur 
roi de France Charles VII dans son entreprise de réconciliation.

Rendez-vous était donc pris entre les différents protagonistes à Montereau, 
à la limite du Duché de Bourgogne et du domaine royal, en « terrain neutre » au 
milieu du pont. C’est alors que les fi dèles du comte d’Armagnac assassinèrent 
le Prince de Bourgogne. De ce ténébreux épisode, une épée est ramassée. 
Très vite, la légende l’attribuant à Jean-Sans-Peur se propage... 

C’est cette fameuse épée qui est suspendue dans les hauteurs de la 

Sans ce geste désastreux, le cours de l’Histoire aurait peut-être été modifi é… 
La guerre de Cent ans ne s’acheva qu’en 1453, à Castillon près de Bordeaux.
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