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de ses vœux de guerroyer pendant trois ans. Sou titre de chef
de la Croisade avait grandi le Dauphin dans sa propre estime ;
quand il revint à Avignon, il afficha un grand luxe, se ruina en
achats et en profusions de toute espèce, prit partout à crédit et
se créa une nouvelle garde de seize sergents d'armes, qui devaient
faire le service de ses appartements, et auxquels il donna une
•livrée magnifique. 11 était parti pour la Croisade chargé de dettes,
il en revint complètement ruiné. Il rentra à Grenoble au mois de
septembre 1347, et fut obligé d'imposer encore une taxe sur
chaque feu pour fournir à ses dépenses.
Quand Humbert fut de retour dans ses Etats, il conçut le dessein de se marier. On lui proposa Blanche de Savoie, âgée de
quinze ans. Elle fut agréée. Mais une circonstance frivole cassa
ce mariage. Le Dauphin avait été obligé de faire la guerre au
sire de Beaujeu. Ce dernier, forcé de plier, vit son château de
Miribel passer dans la possession du Dauphin. Or, un jour, on
rapporta à Humbert que le duc. de Savoie avait dit qu'il ne consentirait jamais à cette union, à moins que le Dauphin ne rendît
Miribel. Humbert prit cela pour une injure et déclara qu'il ne
voulait plus de Blanche. Peu de temps après, une peste affreuse
désola toute l'Europe. Le Dauphiné ressentit comme les autres
provinces les effets de la mortalité. La famine arriva à sa suite.
Le setier de froment valait deux florins et le florin 45 sols.
Le peuple était contraint de brouter l'herbe et les racines des
champs. On accusa les Juifs d'avoir empoisonné les eaux. La
fureur des Dauphinois et des Gapennois fut grande ; on se jeta
sur les Juifs, et on les tuait comme des bêtes sauvages. On en
massacra quatre-vingt-treize dans le seul bourg de Veynes.
L'ignorance et la superstition louèrent ces crimes comme des actions vertueuses ; cependant, Humbert ordonna de rechercher les
meurtriers, les fit emprisonner et confisqua leurs biens, (1348).
Quand la peste eut cessé, on proposa de nouveau au Dauphin
de se marier pour avoir des héritiers de son sang. Proposer et
persuader était la même chose pour Humbert. On lui fit jeter les
yeux sur Jeanne de Bourbon (1348). — L e duc de Bourbon accepta la proposition du Dauphin, et promit 100,000 florins d'or

