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Les trefelegantes
SkWi

pieufes Annales, des trefonrejftiens
TWsSl

l»ï

& excellens modérateurs des belîiqueufes Gau¬

Depuis la trifte defolation- de la treiînclyte &fameufe cité de Troye , iufques au règne du trefvercueux
roy François. Compilées par feu trefeioquent &z noble
Hiftoriographe , en fon viuant Iridiciare & fecretaire
du Roy, & Contreroleur de fon trefor,maif.reJ^co»
lcjSillgs, iufques au temps du roy Loys vnziefme.
Et depuis additionnes félon les modernes HiflorienSjiufcjues en Lan mil cinq cens quarate &fept. Nouuellement reueues &.
corrigées fur les anciens on'gi naulx, oultrelespre-

les,

' cedentes

WK-=&

ipi-

preffions.

**"£" î*s^

i

<Ux

rnnsAî

Auec priu-lege,
On les vend à Paris,par Iehan de Roigny.libraire fure
EbÇ-S5?

U

de l'vnmerGté.dcmourant en la rue S.Iacjues.à l'en- '&
feigne des quatre Elemens, près S.Benoift.
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Extraift des Regiftres de parlement.
V R la recjuefte prefentée à la Court, par Galiot du Préjfbrairc
ioré de rvnuierfitc.de Paris. Par laquelle il requeroit luy eftre
par jadide Court permis faire de nouuel imprimer, &c expofer
en vente les Croniques & Annales de France. Faides & copofées par feu maiflre Nicole Gilles, en fon viuant notaire & fecretaire du
Roy,& Contrerolleurde fon trefor, Lefquelles il a faidreuoir ôc corri¬
ger fur les originaulx dudit deffund, Auec aucunes additions de ce qui
refte, faict depuis L'an mil cinq cens trente neuf, iufcjues à. prefent. .
Et que les inhibitions ÔcxlefFenfes accouftumées fuffentfaidxs.
La Court à permis & permed audit Galliot du Pré.faire imprimer Se
expofer en vente îefdides Croniques ôc Annales, auec lefdî&es addi¬
tions. Et faid deffenfes à toutes autres perfonnes quelconques de impri¬
mer ou faire imprimer icellesCroniques,Annales,auecîefdid;esaddiu6s,
iufques à quatre ans paffez,ÔC fini z,Ô_ d'amende arbitraire, & de cofifea».
tiondes liures qu'ilz auroiet faid imprimer,cotre ces prefentes deffenfes.
Faid en Parlement le douziefme ioiïr de Mars, l'an mil cinq cens quarate & fix.
, "

Collation eft faide
Berruyer.
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Proefmc fur les Croniques de France,

Proefme à Treflîau_t,magriaii«ne & illuft.e prince, monfefgncur
Charles duc de Vendofrri6is,conte de Marie, de Couerfan& de Soiffons, Vicontede Meaulx, Gouuerneur & Lieutenant gênerai pour le roy
es pays de Picardie, Salut.
Ntrc les anciens trefilluftre & trefînelyt prince a efté fort debatue quefti6,Lequcl
fait plus si p-ifer,oucelluy qui par vidorieufes armes amplifie & dilate
l'empire de la chofe publique,oucelluyqui parprudent confeil obuie aux entreiptïnfes d'icelle. Ceftequeftion voulut terminer en fit faueur le trefcloquent Cice__
(Jron. Lequel apresauoirparclerepreuoyancedefcouuerteôc rompue la confpiration Cathilienne.Iaçoit que Marc Anthoine debella le. armes des confpirateurs,vfurpa néantmoinslatotalle gloire pour luy en proférant fa fentence que les armes deuoient donner lieu à la
toge confuIaire:ïvla_s Salufte voulant i l'vng & à l'autre fauorifer dit, que ceuîx qui confeillent
& ceulx qui les confeilz exécutent tous deux font à Iouer.Quand à moy prince inui&iffime i'enfuys ledit & arreft diffinitif du trefîufle Iuftinian,quf au comencement de fes Inftitutes dit eftre
t.efnece_fâire,que l'imperialle maieflé non feulement foit décorée d'armes-mais auffi armée par
bonnes _oix,à ce que l'vng & l'autre temps de paix & de guerre foientbien régis & gouuernez:
Certes prince trefnoble ie voy ceft arreft exécuté en ta celfitude, laquelle apres auoit toufiours
hardiment refifté aux armes des ennemys.Et quelque victoire que fortune leur ait baillée alencontre des autres tadicte celfitude par prudéce leur re_ifte'& nous dcffend,qui eft chofe felo mon
iugement qui n'aduint oneques ou bien peu de fois.LegrandPompéetriumpha maintesfois,les
Scipions feirét fentir leurs armespar_'vn_uerfelmonde.Alexandre le gradmiftfoubzfespiedz
le circuit de Loccean.Le diftadeur Cefar feift voiler les Aigles Romn.aines à fon proffit, mais
quand fortunes leur à tourné le doz,il_. fontfuccumbezje prudent Cathon pour bien confeiller
la chofe publique entre les Rommains mérita nomdefain<_t,rnaisil ne peut porter la Cefariene
des deux

a
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Proefme fur les Croniques de France.
vîolence.Ta feulle vertu à concueilly le Ioz de vi£ioire,non feullement cotre les hommes, mais
d'habondant contre fo.cune.Qui,pourradoncquest.efaugufte princepar condigne ftille affez
louer,ex.oIler,celebrer,magni_ier & rememorertes immortelz & imperi .Tablés geftes. A la veri
té la tube Hornerique,le cleron Virgillia.la facode Liuianne-la maiefté Saluftienne y perdroit
lepied-Etic imbecille& ieune detout fçauoir entreray ie en la fpacieufe mer de tes lou<.ge,ce fe¬
roit trop cntrcprins,& ne pourrais euitfer le viced'oultrccuydacede vouloir fihault voiler. Par¬
quoy ie lerray cefte entrëpfinfê à Paule emille,ou au condigne de toute fcienceBudek Et croy
que leurs forces feront trop debilles pour y paruenir, affez me fera de pouoir adorer ta vcrtu,& fî
ieneluy puis offrir encens d'éloquence & condigne louenge de luy ,touttreshumble&trefloyal
ferufee & obeiffance.Et d'auantage puisque ie ne puis oftant la paoureté de mon efpcrit te pre'fenter du mien,_'emprunte hs richeffes d'autruy _. merueilleufe & fort proffitable vfure,d'autant
que ce que celluy dont i'emprûteray y acquerra perpétuel horieur,<5_ ie y pourray acquérir foubs
le renom d'autruy quelque peu de future mémoire, & fine viendray les mains vuydes deuant
ta fublimité,mais quel condigne prefent pourray ie trouuer en ce monde qui te puifie eftre agréa
ble.De te prefenter nobleffe les Dieux ont extraie", ton excellence du trefchrcftien,trefnoble &
immaculetigedesdiuines fleurs dely.,aufqueîles autre nobleffe ne fe peut equiparer,ie défia côfeffe&fî deffuspreuue toutes vertu, eftre en toy concueillies. De richefles fortune eft affez en¬
cline & ftudieufe t'en eflargin Que me refte il ?cè monde ne peut chofes contenir qui mérite fbuftenir le pied de ta -iau.e_Te,fî du tien mefme ie n'emprunte. Oray ie recouuré les viues images
de tes trefinclitespredecefleurs roy s de F_ance,lefquelles vng vray paintre François notaire ficretaire du roy noftre fire,& côtcroulleurde fon trefbr feu maiftre Nicoîle Gilles a au vif pourtrai&es par fes trefeloquentes Annalles.La tu verras triumpher Clouis,imperer Charles le grâd,
les Loys& Charles Dominer, les Philippes heureufement régner. Brief tu pourras veoirles.
viues faces de tes trefîlluftres progeniteurs,te monftrans chafeun fâ immortelle vertu,
fe refiouyfTansauflid'en veoir en toy les veftiges imprimez & afTemblez.il te
plaira doneques prince treshumain benignement le receuoir& tenir au
nombre de tes treshumbles &trefobeiflan$feruiteiir., celluy
qu autre defir n'a que vcoirta celfitude florir & ampliffîer en toute profperité,hau lt renom &t béati¬
tude eterneîledaquelle le Dieu tout
puifïant te vueille déplus
en plus o broyer.
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La table du premier volurtie des Annales.
rent deuant luymiraculeufèment,
f.xv.
Bricfuerecolle&ian des matières coComment Clouis fut détenu fenateur à Romtentiesen ceprefent volume des
mc& appelle Augufte,
£xv.
Ânnalies ôc Croniques
Comment Clouis rachepta fon cheual qu'il a-

de France.

uoit donné à faind Martin deTours, f.xvi.
Du concilie d'Orléans que Clouis feit aiïem*[[Et premièrement.
bleràTours,
f.xvi
E jplogue de L'acteur, fueillet.j. Du trefpas du roy Clouis,
f.xvi.
Des chofes qui aduindrét au téps Des quatre filz Clouis qui partirent le royauldelà natiuitéde noftre feigneur ' me apres fa mort,
*
fxvi.
Iefuchïift,
fueillet.j. Delà guerre cjfeirét les enfas de Clouis au roy
Du premier aage,& combien il
de Bourgogne à l'appétit de leur mere^f.xvi.
dura,
f.ii. De la mort de Clodomireroy d'OrIeas,f.xvii.
Du fécond aage,& combien il dura,
f.iii. De la guerre q Clotaire & Theodoric feirét en
Du tiersaage,& combien il dura,
f.iii.
Bourg6gne,&de Childebertlequelapporta
Du quatriefme aage,& combien il dura, f.iii.
d'Efpaigne la coftefainft Vincent, f-Xvii.
Du cinquiefme aage,& combien il dura, f.iii. Comment Theodoric roy de Metz print la ci¬
Du fixiefmeaàge,
fiiii.
té de Glermont fur Childebert roy de Paris,
Dontvindrent ceulx qtii premièrement fon¬
cependant qu'il eftoit allé faire la guerre en
dèrent & habitèrent Troye la grand', f vi.
' E"fpaigne,d6t après fbn retour fe meut grad'
De la naiffance des François,
f.vii.
guerre entre eulx,
f.xvii.
Des ducz qui regneret fur les François , ditlz Commet Theodoric voulut par trahyfon faire
Sicambriens, &pourquoy ilz furent âinfï
mourir fo frère Clotaire roy de Soifïos,f.xvii.
appelleZi
f.vii. Cornent les deuxfreres Childebert &Clotaire
încidens de plufieurs chofes aduenues en ce
tuerét deux de leurs nepueux,enfans de Clo¬
temps,
f.viii.
domireroy d'Orleans,& cornent le tiers no»
De Conftantin le grand qui" donna la tempo¬
méCloudefchappa&feïeitmOyne,f.xviii.
ralité de l'empire à Peglife , puis fenallaen Cornet Theodebert,filz Theodoric,efpoufa la
Grece,ou il feit ediffier Coft_.tinoble,f. viiï.
fille au roy de L .hardie , puis feit guerre aux
De l'inuention de la fainde Croix noftre fei¬
Gothz,&de la mort duditTheodoric,f.xviii.
gneur Iefuchrift,
f.ix. Comment laroyne d'Anthère feit noyer fa
Du duc Ybros qui régna furies François, &
fille dedans vng char , parquoy le roy la ré¬
autres incidens,
r.ix.
pudia,
f.xix.
De la mutation dufnbm de Gaule en Frace, & De l'appoindement èes roys de France par
dunomdeLuteffeàParis,
f.ix.
miracle,
f.xix..
DePharamond premier que les Frâçois efleu- Du voyage des roys de Frace cn Efpaigne , &
rent pour leur roy,
£x.
de la fondation de labhaye de S. Vfncét,dit à
Du roy Clodio fécond roy payeri,
f.xi.
prefent S.Germain des prez lez Paris, f.xix.
De Meronée tiers roy payen,
f.xii. Comme Theodebert foy de Metz çonquefta
De Childeric quatriefme roy payen.lequelfut
Italie,
f.xix.
dechaffé du royaulme puis rappelle, f.xii. De Thibault roy de Metz filz Theodebert, &
De Gillon le Lombard qui régna durant Fabcomme luy & Childebert roy de Paris mou¬
fencedudit Childeric,
f.xii.
rurent fans hoirs,
f.xx.
De la vifion du roy Childeric le iour qu'il ef- Duroy Childebert. iij. filz de Clouis,
f.xx.
poufâlaroyneBafîne,
f.xii- Du roy Clotaire qui efpoufaS.Radegôde,f. xx.
De Clouis cinquiefme roy de France &pre- De la guerre que feit le roy Clotaire aux Sefnes
mierChreftien,
f.xiii.
& aux Lorrains,
f.xx.
Du premier filz Clouis , lequel fut baptifé & De Cranus filz Clotaire qui f efleua contre fon
pu is mourut.
pere,& cornet il mourut miferablemét, f.xx.
f.xiii.
f.xxi.
Comment & pourquoy Clouis fefeitbaptifer, De la mort de Clotaire,
& de la fainde Ampole qui fut apportée du Cornent Sigifbert roy de Metz print à femme
Brunehaultjfillèdu roy d'Efpaigne, f.xxi.
cfel,& de la miffion des fleurs de liz, f.xiiii.
f.xxi.
De la guerre que feit Clouis à Alaric roy des Duroy Chilperic.ij.de ce nom,
Gothz,& du merueilleux iugement que feit CommentleroyChilpericlaiffalaroyneSordorée&efpoufaFredegonde,
f.xxi.
le roy d'Italie contre Alaric,
f.xv.
Comment Clouis occift Alaric deuant Poi¬ Des guerres qui furent entre les frères roys de
France, & comment la roynè Fredegonde
tiers,*-^ des murs d'Angoulefme qui tombè
a
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La table du premier volume
feit tuer Sigifbert roy de Metz , qui auoit af-

fiegéfonmaryàTournay,
f.xxii.
Comment Brunehault fut enuoyéeen exil à
Rouen, ôc comment Meronée filz de Chilperic Fefpoufa,
f.xxii.
Comment Gontran roy d'Orleâs adopta Me»
ronée,filz de Chilperic,q fon pereauoit fait
tondreen vne abbaye de moynes, f.xxiii.
Cornet aps la mort de Meronée Gotran adopta
fon nepueu Childebert roy de Metz,f.xxiii.
Comment les enfans de Chilperic &Fredegondemoururent:<3_ comment Fredegonde

Cornent la royne Brunehault mourut atachée
à la queue d'vngieu ne cheual,
f.xxviii»
Comment Clotaire quitta le tribut que luy deuoientlesLombardz,
fxxix.
Du cerf que chaffa Da-gobertquifefauluaen
la chappelle des martyrs faind Denis,faind
Ruftic & faind Eleuthere,
f.xxix.
Du maiftreq le roy Clotaire bailla à Dagobert
fo filz leql deuït trop orguei_leux,pquoy Da
gobert luy coupa la barbe,
xxix.
Comment Dagobert pour euiterla fureur de
fon père alla à refuge furlatumbe desmartyrs faind Denis & fes compaignos, f.xxix.
De la vifîon qui aduintà Dagobert, f.xxix.
Comment Clotaire donna à Dagobert le roy-

feit tuerClodomire,filz dudit Chilperic,&
Sordorée fi. première femme,
f.xxiii»
De la befte qui fut veue entrer & iffir en la hou
che du roy Gontran,
f.xxiiii.
aulmed'Auftrafie,
f.xxx.
De la malice de la royne Fredegonde,f.xxiiii. ' Comment Clotaire defconfit les Saxons à preCométlaroyneFredegodefifttuerleroyChil
fent nommez Anglois, & comment il feit
peric fo mary en reuenat de la chafTe,f.xxiiii.

Du roy Clotaire.ij .& fa mère Fredegode,xx v.
De la royne Fredegonde laquelleportoitenla
guerre fon filz en maillot:& cornent elle obuia aux entreprinfes qlesoncles dudit Clotaire vouloiêt faire fur fon royaulme, f.xxv.
De la mort du roy Gontran d'Orlejns, f.xxv»
Delamort de Childebert roy de Metz,&de fa
féme qui moururét en vn mefmeiour, f.xxv.
D.e la guerre que Fredegonde feit aux enfans
deTheodebert,i&delamortdeladideFre-.
degonde,
f.xxv.
Des inhumanitez que faifoit faire la royne
Brunehault,
f.xxvi.
De l'appoindement fait entre le royTheodebert& Theodoric,
f.xxvfi.
De la guerre que Theodoric roy d'Orleâs feit
de rechief à Theodebert roy de Metz fon fre
re,qui fut defconfit&fen fuit à Metz ,ou
ceulx de la cité luy coupperent la tefte , &
Fenuoyerent audit Theodoric,
f.xxvii.
Comment Theodoric roy d'Orléans voulut
prendre à femme la fille de feu Theodebert
fon frère roy deMetz-.mais Brunehault Fem
pefcha-.&commentBrunehault le feit mourir par venin en vngbaing,
f.xxvii.
Cornet toute la monarchie du royaulme deFra
ce retourna à Clotaire roy de Paris:& cornet
Brunehault voulut faire régner aucuns baftardz de feu Theodebert roy de Metz>xx vif
De la bataille que eut le roy Clotaire contre les
baftardz du roy Theodebert de Metz q Brunehault vouloit faire régner ,& comment
ladide Brunehault fut prinfe&_ amenée au
roy Clotaire,
"f.xxviii.
Comment Clotaire récita à Brunehault prefens fes barons les cmdelitez qu'elle auoit
.

commifes, &leur demanda côfeil de quelle
jnort elle deuoit mourir,
f.xxviii.

tuer tous ceulx qui eftoient plus grands que
fon efpée, pour véger l'outrage qu'ilz auoiét
fait à fon filz Dagobert,
f.xxx.
Duroy Dagobert fondateur de l'eglife faind
Denis en France,
f.xxx.
Comment Dagobert fonda labbaye de faind
Denis en France,
f.xxxi.
De la dédicace de Feglifê faind Denis, faide
par noftre feigneur Iefuchrift,
f.xxxi.
De Sigif bert filz Dagobert qui refpondit en le
baptizant, Amen,
f.xxxi.
Delà vengeance & pugnition que feit Dagobert contre les Efclauoniens,quiauoient def.
robe aucûs marchas de fon royaulme,f.xxxi.
Comment &pourquoy le roy Dagobert deftruifitPoitiers,& feit apporter le corps faïd
Hylaire à faind Denis en France, f.xxxii.
De la grand' bataille qui fut àLyons en Xantois contre les Huns,
f.xxxii.
Bretaigne du temps Dagobert eft tenue en fief
de la couronne de France,
f.xxxii.
Delà mort du roy Dagobert,
f.xxxiii.
De la vifion qui aduint à l'heure du trefpas de
Dagobert,
f.xxxiii.
De S.Pharo.faïde Phare & S.Fiacre, fxxxiii.
Du rôy Clouis deuxiefmequi efpoufa fainde
Bauldour, & commet il feit defcouurir Far¬
gent que Dagobert fon père auoit mis fur l'eglifê faind Denis,
f.xxxiii:
Commet les deux premiers enfans dudit Clouis chafferent leur mère la royne Bauldour
du gouuernement du royaulme pendant que
leur père eftoit oultre mer,
f.xxxiiii.

DuroyClotairetroificfmedccenô, f.xxxiiii.
Du roy Theodoric premier de ce nom,qui fut
faitmoyne& depuis fait roy,
f.xxxiiii.
Comment le roy Childeric fut tûc,& commet
les Fraçois rappellerent Theodoric, f.xxxv.
Comment Ebrofnmaiftre du palais feiftmartirizer
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des Croniques

& Annales de France.

tirizer faind Legier & fon frere,& feift plu Cornent Charlemaigne alla à R6iïie,& com¬
fieurs autres grands maulx,
fueil-.xxxv.
ment le pape couronna fes deux filz roys dc
Du roy Clouis troifiefme du nom,& plufieurs
Lombardie & d'Aquitaine,
f.xliiii.
incidens du temps,
fueil.xxxv. De la defeofiture queles Albiens feirent furies
Du n.y Childebert troifiefme du.no, f.xxxvi.
.gensde Charlemaigne,& cornent Charle¬
Du roy Dagobert deuxiefme du no, f.xxxvi.
maigne feift couper la tefte à quatre mil ho¬
Comment Charles Martel efchappade primes fur vng fleuue,
f.xliiii.
fon,& comment il feift couronner Clotaire delà mortde la royne Hildegarde,&de la roy
oncle Dagobert,
fueillet.xxxvi. 8 neBerthe mère dudit Char_emaigne,f.xliiii
Delaguerre q' eut Charles Martel cotre le roy Comment Charlemaigne conquift Angleter
Chilperic, & Rainfroy maire du palais, &
re,& comment les Bretons luy vindrent fai¬
cornent il les defconfit,
fueil.xxxvij.
re hommage,
fueil.xliiii.
DuroyClotaire.iij.dunom,
f.xxxvii. Commet Charlemaigne alla de rechef à Rom
Pu roy Chilperic.ij .du nom, par auant nom¬
me,
fueilletjxlv.
mé Daniel,
f.xxxvii. Comét l'empereur de Côftatinoble feift guer
De la grand'occifion que Feit Charles Martel
re à Charlea.aigne,pource qu'il luy refufa fa
des farra zins,venant d'Efpaigne es pays de
fille pour fon filz,& comment le duc de BaFrance.
f.xxxvii.
uieres fut condampné à eftre decapité,f.xlvDu roy Theodoric deuxiefme du n6,fxxxviii dcs guerres q feit Charlemaigne cotre les efcla
Du roy Childeric troifiefme qui fut moyne,& uos&dela codénatiodel'herefie feliciéne.xlv
de la mort Charles Martel,
f.xxxviii. Comét Adragefille filz de feu Difier roydes
Cornent Karlomant frère Pépin fe feift moyLobars f efleua cotre Charlemaigne,. f.xlv.
ne,
fueil.xxxviii. Côment Charlemaigne enuoya fon filz Loys
prédre poffefl.on de Barcelône,&des maulx
^[Fin de la première lignée des roys de Frace.
.

5fCy apres fenfuyt la fecode lignée
à Pépin, filz Charles Martel.
Du roy Pépin filz Charles Jfv^artel, Se com¬
men. 11 feut efleu roypourlesFrâçois, f.xl.
DeFayde q Pépin feift au pape cotre le roydes
Lombardz,& cornent ledit pape couronna
roys les deux filz dudit Pépin,
fueil.xl.
Cornent Pépin retourna pour la féconde fois
contre le roy des Lombardz, lequel faifoit
guerreaupape,&del'hommage que le duc
de Bauiere feift au roy Pépin,
fueil.xli.
De la guerre que feift le roy Pépin àGayfer
duc d'Aquitaine,
f.xii.
Delà mort du roy Pépin,
fueil.xli.
De Robert le diable lequel en ce teps regnoit,

f.ieillet,xli.

Du grand roy Charlemaigne.

f.xlii.

Des meu.s,ftature &maniere deviuredugrad
roy Charlemaigne,
fueii.xlii.
Commet Charlemaigne fut appelle par le pa¬
pe en Fayde de Feglife cotre le roy des Lom
bardz.
fueii.xlii.
Du priuilege donné à Romme au roy Charle¬
maigne d'eflire coordonner les papes,arçhe
uefques &euefques,& cornent il abolift du
tout le royaulme de Lombardie,
f.xliii.
De la guerre que feift Charlemaigne cotre les
Sefnes,ÔC cornent il retourna en Lombardie,
ou il feift décapiter vng cappitaine Lobard,
qui auoit confpiré contre luy,
f.xliii,
Pe la grand' guerre que feift Charlemaigne

j-nEfpajgne,

f.xliiii.

que les Romains feirët au pape Leoiijf.xlvi.
Cornent Charlemaigne vifita vne grand' par¬
tie defon royaulme, ôc comment dieuluy
pardonna vng péché qu'il n'ofoit confeffer
a la requefte de faind Gilles,
f.xlvi.
Comment le roy Charlemaigne alla à Rom¬
me, pour pugnir ceulx quiauoient fait iniu
re au pape Léon,
f.xlvi.
Commet Angleterre fut du tout mis en la fubiedion de Charlemaigne,ce que n'auoit ia.mais efté fait par auant,
fueil.xl vi..
Del'empereur Léo qui feift brufler les images,
& commet apres la vénération d'iceulx fut
approuuée parlec6cille,&_commet Hiriene
mère de l'empereur Coftatin feift creuerles
yeulx audit Coftatin & à fes enfans, £ xlvii.
Comét Charlemaigne futj? le pape ôc les R6maïs èfleu _kfàcré empereur de Rome.xlvii.
pes legatzej l'empereurCharlemaigne enuoya
par toute l'empire,pouradminiftrer iuftice,
& de plufieurs autres faitzdudit Charlemai,

,

gne,&dot font defeédus les Fiâmes, f.xlvii.
Commet Charlemaigne feiftmettre par ordre
la légende des faindz, & de la difputation
, de la progreffion du faind efperit, f.xlviiî.
Lès noms des prouinces que Charlemaigne
auoit coquifès auât q,lfuft empereur.f.xlviii.
Commet Charlemaigne alla fecourir l'empe¬
reur de Côftatinoble cotre les Sarrazis,& du,
petit oyfeau fjmonftra le chemin à Charle¬
maigne &.à fes gésqui eftoiêt efgarez. f.xl vif.
Des faïdes reliqs q Charlemaigne apporta de
Côftatinoble en retournât de Hierufalé.xlvii
.

â
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Des îoix qu'ordonna l'empereur Gharlemaigne,& fingulieïement touchant les benefices eledifz,

f.xlix.

Des deux moynes qui cryoient partout qu'ilz
auoiét fciéce à védre,& cornent l'vniuerfité
de Paris fut par ledit Charlemaigne premie
ment érigée,
f.xlix.
Cornent les môynes de faïd Martin de Tours
furent tuezparvng Ange, pour les grandes

diffolutions qu'ilz faifôient,
f.xlix.
Comét S. laques apparut à Charlemaigne, &

luyreçjftqu'ildeliuraft des mains Sarrazïs le
«royaulme de Galice,ou eftoit fo corps,f.xlix.
Comment les murs delà cité de Pâpelume&
deLucerne tomberétmiraculeufementde-.
uant Charlemaigne,
f.xlix.
Comét Charlemaigne alla vifiter le fépulchre
de mofeigneur S.Iaqs en la cité de Côpoftel
îe,& d'vng grâd idolle qui eft en la mer, f.l.
Deseglifes& abbayes que Charlemaigne feift
ed.ftier,
fueil.l.
De la bataille qui fut entre les oftz de Charlemaigne ôc Aygollât,<3_des laces dc ceulx quï
deuoiét mourir <j florirét miraculeu_êmét,f.l.
De la grad' armée que feift Aygoland pour ve
nir en Frace, & cornent Charlemaigne l'aiîa veoir en Agen,en habit diflimulé,
f.l.
Cornent Charlema.gneaiTiegea Aygolad en
kcité d'Agen,lequel efchappa & f'èvi fuyt à.
Xaindes,ouCh3rlemaigr.elefaynit^afïiegea<_x_defcôfit,& des laces qui florirét, f.Ii.
De ia grand' armée que feift Charlemaigne
pour aller en Efpaigne,
fueillet.li.

DuparlemétqCharlemaigne&leroyAygo
lad eurent enfemble touchât leurs loix, f.li.
Comét Aygolad promifi qu'il feroit Baptizé,
& cornent il laiffa à Feftré , par ce qu'il veit
lespaoures de lefuchrift eftre mal & paoure
méttraidezen la court deCharîemaigne,f.lj
De la bataille & mort du roy Aygolad, & de
ceulxq Charlemaigne auoit gardez d'aller
en la bataille qui furet trouuez mors, f.iii.
Com ment Roland nepueu Charlemaigne tua
&occift le Géant,
fueiUii.
De la bataille entre le roy Charlemaigne & le

ïoydeSibille&Lamatour des cordes,fârrazins,quifeirent porter à leurs gés des habitz
de diables, pour efpouenter les cheuaulx des

Chreftiens,
f.iii.
De la grand' trahyfôn que feift Ganncs, nepueu de Charlemaigne,
f.liii.
DeladefconnturequefeirentlesSamzinsfur
lesChrcftiens, par la trahyfôn de Ganhes à.

Ronceuaulx,

f.liii.

Des regretz que feift Rolad auat mourir,f.liii.
Dela mort de Roland,& cornent Charlemai
gne& fon oft retournèrent,
f.liiii.

De regretzque feift Charlemaigne de la mort
da Roland fon nepueu,& cornent Iefoleil fe
tint Fefpace de trois iours a l'endroit du midy, fans bouger, durant que les Chreftien.
châtièrent les Sarrazins,
f.liiii;
Cornent Charlemaigne feift amener le corps
de Rolad &,OJiuier fes nepueux, & enterrer
«nlabbaye de faind Romain de Blayepres
Bordeaulx,
f.liiii.
Des prières que le roy Charlemaigne feift fai
repour les amès des trefpafïèz , puis f en retourna en France, & feift mettre en accord
leferuicedel'eglife.
f.liiii.
De la vifion qui aduintà Farcheuefque Turpin,des diables qui alloiét au trefpâs de Char
îémaigne,
f.lv.
JLé nom des archeuefchez eftâs fbubz l'empire
de Charlemaigne,
f.lv.
Du roy Loys débonnaire, filz de Charlemaignej
fueil.lv.
Cornent & pourquoy Loys débonnaire feift
creuer les yeulx, ôc après décapiter fon nepueu Bernard,roy de Lombardie,
f.lvi.
De Fexces qui fut fait par les Romains à aucûs r
des bien vueillas de l'empereur,dont on dônoit charge au pape Pafcaifè,
f.lvii.
Cornet le roy Loys debonaire^feift apportera
Soiffons le coi-ps S. Sebaftié, & delà guerrc
qu'il feift cotre les Sarrazïs en efpaigne,f.lvi.
De laconfpi_ationquifutfa.de contre le roy
Loys le débonnaire,
f.lvii.
De la oaptiuité ou le roy Loys débonnaire fut
tenu par fes enfans, & comment il fut refti-

tué il l'empire,
f.lviii.
Cornent le roy Loys débonnaire contraignit
fes filz venir à luy à mercy,
f.Iviiû
De la mort du roy Loys débonnaire,
f.lix,
Du roy Charles le chauue
fueiLlix;
Des grands guerres & maulx que faifoientles
Normâs en France,& comçnt le duc de SalomodeBretaigne feift hômage au roy,f.Ix.
Comment Charles le chauue fut crée empereurdeRomme,
fueil.Ixi.
Comment Charles le chauue alla à Romme,
&, comment en retournant fut empoifonné^
dont il mourut, '
,
f.lxi.
Cômét le ciorps S.Martin de Tours,fut porté i
Auxerre,pour la doubte des-Normans,& du
grad miracle q.1 en lacFville d' Auxerre,f.lxiL
Comment le pays de Fladyes fut érigé en coté

& des faindz reliques que Charles le chauue
feift apporter à faind Denis,
f.lxii.
D'vne féme ^ p ïcôueniét fut efleue pape.lxii.
Du roy Loys le Balbe, auquel le pape Iehâ vît
à refuge,pour ce que les

Romains le perfecu-

toient,& commet fa femme demoura groffe
apres fon trefpas d'vng filz.
, fueil.lxii.
Comment
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Comment apres le trefpas de LoyslcBalbe aucuns François feircnt couronner Loys &Karlomant, fes baftardz,& aucuns autres barons
feirent couronner le conte Rofon,
f.lxiii.
Commehtleroy de Germanie vint en France,
cuidant eftre roy , & de la mort de Loys &
Karlomantbafta.dzj
f.lxiii.
De Loys Fayneât,&de Charles empereur deRo
_rîe,$fut fait roy enfolieu&regna.v.ans.lxiii,

i qui tint ie royaulme de
France,
f.lxiiii.
Du roy Charles le Simple,
fdxv.
Des maulx qfeirét les Normâscn Frace ^& de là
mort d'Eude côte de Paris,<j auoit efté courohé
roy,apresleql Robert fbn frère fe feit couroner,
mais Charles le Simple le defeofit & tua,f.lxv.
Comét le roy Charles le Simple feit appoindcmet _,Rou,&Iuy dôna le pays de Neuftriedxv.
Comment le conte Hébert de Vermendois retint leroy Charles le Simple prifonnier à Peronneou il mourut,
f.lxvi.
Comment Raoul filz duc de Bourgongne fe feit
couronner roy apres le trefpas Charles le Sirn-

pie,
f.lxvi.
Du roy Loys qui feit pédre le coteHebert cj auoit

De l'appoindement entre le roy & ledit Richard,
f.lxx.
De la guerre d'entre le roy Lothaire&Othon
empereurJequcl tint deuantParis&brufla les
faulxbourgs,
f.lxxi.
Du roy Loys quatriefme auquel faillit la lignée
de faind Charlemaigne,
f.xxi.
De l'apparition de S.Riquier& S. Valéry à Hué
le grad,c6te deParis,perc dc HuéÇapet, Ixxi.

Du roy Hue Capet auquel commence la tierce
ligne des Roys de France,
f.lxxiii.
Duroy Robert lequel fut grand clerc & de bonnesmeurs,
f.lxxiii.
Du roy Henry auquel confiance fà merc coritraria voulat faire roy vng lien autre filz, f.lxxv.
De la mort du roy Fîéry, & dc Guillaume le baftard qui conquift Angleterre,
f.lxxv.
De Philippe premier du nom lequel gift à faind^

Benoift fur Loire,
f.lxxvi.
Du voyage &de laprinfede la fainde cité de
Hierufalem par Godeffroy de'Billon, f.bÈxvi.
Du cote de Mafcon qui fut pfecuteur des eglifes,
lequel le dyable emporta vifiblemét, f .lxxvii*
Du roy Loys le Gros,
f.Ixxviii.
Comment les princes & feigneurs de France fe
cfleucrét contre le roy Loys le(G.os,If.lxx viii.
De la guerre q les contes de Corbeil&de Motlhery& autres feirent au roy Loys, f.lxxviii.
De la guerre que Loys le Gros feit au feigneur de
Pompone, pour les exadions qu'il faifoit aux

fait mourir Charles le Simple fbn pcre,f.lxvii.
Des Hongres qui vindrent en France «& comment plufieurs des princes de France f'efleuerent contre le roy,
f.lxvii.
Comment Arnoul conte de Fladres feit entranylon tuerie duc deNormandie,
f.lxviù
marchans,
f.lxxix.
Comment le roy voulut faifir Normandie aptes Incident du pape Gelafius^
f.lxxix.
le trefpas du duc G uillaume,par ce que fon filz Du ieune roy Philippe filz de Loys le Gros que
cftoitfoubzaage,maislesNormansdeRouen
vngpourceautuaen cheuauchant parlaville
né le voulurent fouffrir,& comment le conte
deParis*
f.lxxix.
de Flandres f'excufa de la mort du duc Guil- Du roy Loys fixiefme,
f.lxxx.
laume,
f.lxviii. Du conte Thibault de Champaigne& de (â bel
Des rigoureux termes que le roy tint au ieune
lelignée,
f.lxxx.
duc Richard,parquoyfonmâiftre l'en empor- Cômét le roy coquiftNormâdie&la bailla àHc
ta fecretement en Normandie,
f.lxviii.
ryfilzducôted'Angiersq.auoitefpouféMathil
De la. pfomeffe quefeitHuc le grand delà duché
de l'éperierc fille du feu roy d'Angleteriedxxx.
dc Normandie,
f.lxviii. De la feparation du mariage du roy Loys dit le
Comment le roy Loys fut arrefté par les NorPiteux & Alienor duchefie de Guyéne,& comansàRoucn, & apres mis es mais deHuéle
métHenryducdeNormâdiel'efpoufa,lxxxii.
grand conte de Paris,
flxix. Cornent le roy Loys le Piteux efpoufaAliz fille/
Comment Hué le grad maria fà fille aiiduC Ridu cote deChapaigne,&en elle en gédra Philip
char«_ deNormandie, dont leroy ne fut point
peDieud6ne,autremétditlecôquerat,lxxxiii.
content,
f.lxix. Duroy Philippe Dieudonne, qui eft appelle le
Comment Hué le grand courut la terre du roy
Conquérant,
tlxxxiif.
iufques à Poitiers : & de la mort du roy Loys Comment le roy Philippe feift chaffer les luifz
troifiefme,
f.lxix.
hors du royaulme,
f-lxxxiii.
DuroyLothaire entiers lequel Tibault conte de Cômentle roy Philippe Dieudonnefut marié àî
Chartres aceufa faulfêment Richard duc de
la fille du conte de Henault,
f.lxxxiiii;
Normandie.Et delà guerre que feitleroy Lo- Comment le roy Philippe pugniffoit ceulx qui
thaixe audit Richard,
f.lxix,
perfecutoient les eglifes,
f.lxxxiiiii

.

.
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Cornent le roy fê feift feparer de madame Ifàriiberge feur du roy de Hongrie,dont le royaulFlandres,
f.lxxxv.
mefutinte_dit,&printàfemme.Marie__l_edu
De la guerre <|feit le roy au cote de Fladres pour - ducdeMoriane&deBoefme,
f.xc.
ce qu'il detenoit la coté de Vermédois,f.lxxxv.
Comment le roy d'Angleterre rompit l'appoinDes meffagiers de Hierufaléqui apportèrent au
demét qu'il auoiçiuré au roy deFrance,f.xci.
roy Philippe le clefz du S.fepulchre,f.lxxxv. Del'euefquedeParis nomé Morice du téps duql
Comment le roy ordona que la cité de Paris fuft
fut ediffiée Feglife noftre dame de Paris,f.xci.
pauée,&de la guerre qu'il feift au ducde Bour Comment les contes de Flandres & Boulongne
gongne, qui opprimoit le feigneur de Vergy
& autres fefleuerent contre le roy,
f.xci.
fonvaffal,*
f.lxxxv. Guerre entre François & A nglois,
f.xci.
De l'efmotiô de guerre cj feift le roy Philippe cô- Du grand trefor trouue en Lymofin , ôc de la
tre le roy Richard d'Angleter.e,& du miracle
mort du roy Richard d'Angleterre,
f.xcii.
noftre dame du bourgDÎeu en Berry,f.lxxx vi. Cômét Ieha las terre fut roy d' An gleterre, xcii.
De la prinfed* Hierufalem,
f.kxxvi. Commet le royaulme de Frace fut interdit pour
De l'appoindement du roy de France & d'Anle fait du mariage du roy Philippe,
f.xcii;
gleterre,& comment ilz fe croiferent pour al- D'vng appoindemét final fait entre le roy Phi1er au voyage d'oultremer contre les farrazins
lippe Augufte & Iehan d'Angleterre, f.xcii.
qui auoient prins Hierufalem,
f.lxxxvi. Cômét le roy Philippe reprint IfambergefapreCommét le voyage fut rompu par la mauuaiftié
miere femme qu'il auoit repudiée,dont Marie
duroyd'Angleterre,ô.d'vnefourfed'eaueIafà féconde femme mourut de dueil,
f.xciii.
quelle aduint en l'oft du roy,
f.lxxxvi. De la venue du roy d'Angleterre à Paris,& com
Comment Richard conte de Poitiers filz du roy
ment tantoft apres il refufa à faire hommage
.. Henry d'Angleterre f allia au roy de France &
des duchez d'Aquitaine & contez de Poitiers
luy feift hommage,
f.lxxxvii.
&Angiers,quiluy eftoiétefcheuzparletref"Comment le roy Philippe Augufte paffa à gué
pas d'Alienorfa femme,
f.xciii.
la riuiere de Loyre deuant Tours miracuîeufe- D'vng légat qui vint en France pour faire paix,
mentauecfonarmée,&.delarnortduroyHé~
& commet le duc de Bretaigne feift hommary d'Angleterre.
f.lxxxvii.
geauroy,
f.xciii.
De l'appoindemêt fait entre le roy Philippe Au CÔmét le roy d'Angleterre feift tuer fon nepueu
gufte ôc le nouueau roy Richard Henry d'An
Artus conte de Bretaigï.e,& commet fon fucgleterre, & Com ment Iefditzdeux roys entreceffeurfeithômage au roy dudit duché,f.xciii
prindrent le voyage de,Hierufa]em,f lxxxvii. DelaprinfedeConftâtinoble par les François,
Du voyagé dé Hierufalem q feift Philippe le cô& comment Baudouin conte de Flandres en
querât,& des belles ordônances qu'il feift auat
fut fait empereur,
f.xciii.
fon partemét,& cômét il ordônafaireclorrePa Delaprinfe&deft_udiondeTours,& cornent
ris du cofté de fainde Geneuiefue, f.lxxxviii.
les barons d'Aquitaine vindrentàplaindeau
De la quêftiôqui fut en liflede Cecille entre les
roy de France,
f.xciiiiroysde France &: d'Angleterre , touchant le De la fenten ce de priuation qui fut donnée cotre
partage d'oultremer,
flxxxviii.
leroy Iehan d'Angleterre par l'affemblce des
Comment leroy Philippe print d'affaultla cité
persen l'an mil deux cens & trois,
f.xciiii.
" d'Âcô,fâs l'aydeduroy d'Angleterre,lxxxviii
De là cofpiration faide cotre le roy par plufieurs
De la mort de l'empereur Federic, & de fon filz "- princes de Frace Jefquelz cuyderét partir le roy
&pIu__eursprincesoultrcmer,
f.xxxix.
aulme entre eulx& faire mourir leroy, xciiii.
Cômétle roy prit d'oultremer pour retourner en Des femonftrâces que feit le-royà Regnault côFrace&palîà par Rome pour veoir le pape,&
te de Boulongne.
.f.xcv.
commet les lui fz furet baniz de Frace,lxxxix. De la réception du roy Philippe le conquérant
Cornent le roy d'Angleterre fut prins prifbnnier
après la vidoire qu'il eut en Flandres, &des
en retournât d'oultremer,& du côte de Chain
derifions que l'on difoit par les chemins à BaupaignequifutfaitroydeHierufale, f.lxxicix.
dôuin conte de Flandres,
f.xcvi.
De la guerre que feift le roy de France au roy Déclaration des pays & feigneuries que le roy
d'Angleterre,
f.xxxix.'
Philippe Augufte conquit &ioignit à la couD'aucunes exadions que feift le roy Philippe
ronne de France,
f.xcvi.
Augufte,
f.xc. Cômét le roy Iehan d'angleterre feit fon royaul
Guerre entre François &Angioi.;,
f.xc.
me&lafeigneuried'Ibernie tributaires au pa
Commet le roy d'Angleterre meift ius les armes
pe en mil marez d'argent chafeun an, f.xcvi.
& feift hommage au roy de France,
f.xc. Comment les nobles d'Angleterre appellerent
en leur
Des inhumatez quefaifoient les Cotereaulxen
Berry , & des hérétiques qui furent bruflez en

-

.
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en leùrayde ihonfeigneur Loys

filz Philippe,

cotre leur roy Iehan,lequel y alla,tmis lefditz
nobles luy faulferét leur foy,& de la mort du-

dit roy Iehan,
f.xcvi.
Comment môfeigneur Loysfe partit d'Angleterre pour retourner en France, fueil.xcvii.
Cornent le roy Philippe exhereda le conté d'A a
nergne,pour les maulx qu'il faifoit, f.xcvii.
De la guerre que feift ledit roy Philippe contre
les hérétiques d'Albigeois,
f.xcvii.
Comrnentlepapeenuoyaexcommunierle contedeThouloufe,par vng legat,lequel ledit cô
te feift tuer,
fueil.xcvii.
De la croy fée qui fut prefehée contre les heretiquesd'A.bigeois,&lec6-edeThou!o-.ze.xcviiï
DelamortdemeffireSimondeMomfortdeuât
Thoulouze,
f.xcviii
D'aucuns hérétiques qui fefleuerent à Paris lefquelzfurent bruflez,&leuraudeur déterré &
bruflé,
f.xcviii.
Du trefpas duroy Philippe Augufte,& des bellesordonnancesô. teftament qu'il feift, xcix*
Incidens de la print. ôc deftrudion de HierufâIem,
fueil.xciK:.
Duroy Loys huytiefme du nô,ditdeMontpen
fier,
.
fueil.xcix.
D'vng homme quifefaignoit&difbit eftre Bau
douin conte de Flandres,lequel la côteffe feift
pendre &eftrangler,
fueil.c.
De la guerre q feift le roy aux hérétiques, & côment i! print la cité d'Auignon par force!, f.c.
Le trefpas du roy Loys k Montpéfier.Du bô roy
S. Loys, -.comment il fut facré à xiiii.ans,f.ci.
Cômét plufieurs prïces de Frace f'efleuerét cotre
le ieune roy S. Loys incôtinét apres fô facre,ci.
DelaguerrequelescontesdeBretaigne& delà
Marche feirent au contède Champaigne,par
ce qu'ilz auoit habadonné leur alliance & feftoit retiré vers le roy,
fueil.cii.
Comment & pouxquoy le pape excommunia
l'empereur Federic,
f.cii.
Cômét ceulx de l'vniuerficévoulurét habâdonner Paris,& du blafon des armes de Frâce,f.cii.
De l'eglifè de faind Denis en France,quifut de
nouuelreedifiée,
f.ciii.
Du mariage faind Loys aueemadame Margue
rite,f_lledu conte de Prouence,
fciii.
Çommentaucuns Arfacidesvindrent enFran.

cepourtuerleroyLoys,
D'vng voy3ge que feirent

f.ciii.
aucuns princes de

France ou ltre mer,
fueil.ciii.
Cômétie roy S. Loys feift édifier la fainde chap
pelle du palais à Paris, &y aporta la fainde
couronne defpincs de noftre feigneur Iefuf.

chrift,

f.ciiij.

Cornent le roy S. Loys racheta des mains de Venitiens la v raye croix,l'efponge,le fer delà lace de noftre feigneur Iefuchrift.ôj l'empereur

Conftatinoble auoit engagées, ôc les feift
apporter en ladide fainde chappelle, f.ciiii.
Delà difputation qui fut faide à Paris contre
ceulx qui tiennent plufieurs bénéfices, f.eiiii.
Del'acouifition faide parle roy de la conté de
Mafcon, & cornent l'empereur tint longtéps
prifonniers plufieurs des platz de Frâce, f.ciiii.
Comment faind Loys bailla à fon frère Alphôs
la conté de Poitou,&_ le maria à la fille du contedeThouîouze, & comment le conte de la
Marche refufa à faire hôtnage audit Alphons,
dont fefmeut grand' guerre,
f.cv.
De la guerre que feift lépereur au pape Innocét,
lequel fen vint en France & l'excommunia &
priua de l'empire, & cornent faind Loys voua
le voyage de Hierufalem,
f.cv.
Comment faïd Loys fe mift à chemin pour alleroultremer,&arriuaen Cypre,
£cvi.
Comment le roy deTharfe feift fçauoirà faind
Loys qu'il f eftoit fuit Chreftien, & comment
faind Loysarriua oukre mer, c*. print d'arriucelacitédeDamiette,
fevi.
Comment le roy fàind Loys & fes deux frères
furent prins deuant la cité de Maffere,& de là
natalité de Iehan Triftan,filz dudit faind'
Loys,
f.cvii.
De la prinfe faind Loys,& commet faind Loys
& fes gens furent mis à rançon,
f.cvii.
DemaiftreVngarie,quidonnoitàentendreque
Dieu & noftre Dame feftoiét apparuzàluy,
pour la deliurance du roy faind Loys, & de la
mort delà royne Blâche,mere de S.Loys,cvii."
Des enfans de la contefle de Fladres qui fefleuerent contre leur mere,la quelle appella monfêigneur Charles conte d'Angiersà fbnayde,&
luydonnala conté de Henault,
f.cvni.
Du retour faind Loys en France,
f.cviii.
Da la prinfe duCaliphedeBaudas,
f.cviii.
De la bonne iuftice& belles ordonnances que
feift faind Loys apres fon retour du voyage
d'oultremer,
f.cvii..Des trois ieunes enfans Fiâmes quemerfireEnguerrand, feigneur de Coucy feift prendre,ôc
del'amendeenquoyilfut condapné,dont fut
ediffié l'hoftel dieu de Pôntoife,
f.cix.
D'vne remifïîon que S. Loys auoit accordéeà vn
/ malfaideur, laquelle il reuoequa, & desbônes
vertus qui eftoiét en luytouchatla iuftice.cix.
Des belles fondations que feift S. Loys, f.cix.
Du ligne de la croix q S. Loys adioin'gnit à faire
la guarifon de la maladie des efcrouelles, f.cx.
cômét le royHéry dagleterre renôça au droit ql
de

*

|>tédo.t au royaulme de Frâce,&cômét il feit hô

magedeladuchédaçj.tatneauroy S.Loys,f.cx.

D'vne mutatiôd'Anglois contre leur roy, f.cx.
Cômét melîire Charles cote d'A ngiers, frère de
Loys fut faidfenateur de, Rome, & commet
le pape luy donna le royaulme de Cecil_e,cxi,

S.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

La table du premier volume
Du pardon que donna lepape à la'requefte de S.
Loys,&de la confédération des Suy ffes.f.cxi.
Cornent faind Loys feift fon frère môfeigneur

De la mort du côte de Flrâdres & du vîel roy Edouard d'Angleterre,du mariage de la fille du
roy au ieune Edouard roy d'Angleterre,cxxiii
De l'appoindement fait aueclesFlamens,&de
leledion du pape Clemét, qui fut facré à Lyô,
prefent le roy,fesfreres & autres, & y mourut
par accident le duc de Bretaigne,
fcxxiiif.
De Fabuz que faifoiet aucûs Iacobins qui eftoiét
versThouloufe,touchant le faid des herefies,
fueillet, cxxiiii.
D'vne grand' cômotion du peuple de Paris,pour
la mutation des monnoyes,
f.cxxvCômét Loys HutinfilzPhilippe le bel fut courô
né roy de Nauare, & des templiers, f.cxx v.
Commet le roy Philippe le Bel, deux-de fes filz,
plufieurs grands feigneurs& autres fe croyfèrent pour alleroultre mer,
f.cxxvi.
D'vne grad' taille qui fut mifêau royaulme par
Fenhortementd'EnguerranddeMarigny,&
, du trefpas du roy Philippe le Bel,
f.cxxvi.
Pourquoy& comment Enguerrand de Marigny fut pendu au gibet dc Paris,
f.cxxvii.
Duroy Loys Hutin premier du nom, & de fon
.

Philippe cheualier & plufieurs autres, & comment il feift mettre par ordre lesfepultures des
roysen l'eglife de faind Denis en Frâce,f.cxi.
Delà grand' guerre qu'efmeut Henry d'Efp aigne contre monfeigneur Charles roy de Cecille,
fueil.cxi.
Comment fàind Loys alla pour la féconde fois
oultremer,
fueil.cxii.
De l'armée defaind Loys deuant Thunes ou il
mourutj&delamortde Ieha triftan fon filz,
fueil.cxii.
Les beaulx enfeignemens que le roy S. Loys feift
à fon filz auât fa mort,& de ion trefpas, fcxii.
Côment monfeigneur Charles frère fain dJLoys
arriuaà Thunes à l'heure du trefpas faind
Loys,
f.cxiii.
De plufieurs miracles que feift S. Loys, f.cxiii.
Du roy Philippe filz faind Loys,
f.cxiii.
Delà defcôfiture que feirent Chreftiens fur Sarrazins apres la mort faind Loys, & cornent le
roy de Thunes fut faid tributaire,
f.cxiiii.
trefpas,
f.cxxviiDe la guerre que feift le prince de Gallesoultre Du roy Philippe le Ion g,
f.cxxvii".
mer,
fuel.cxv* De l'appoindement fait entre le roy& les FlaDu retour du roy Philippe apres le trefpas de fon
mens,
f.cxxviif.
père, & de la mort de monfeigneur Alphons D'vn preuoft de Paris qui fut pendu & eftrancontedePoitiers,&defa femme,
.f.xcv.
glé,
f.cxxviii.
Du fâcre du roy Philippe filz de faind Loys, ôc Del'efmeutedespaftoureaux,
f.cxxviii.
delà guerre qu'il feift au conte de Foix,f.cxv. Cômécj? mauuaiscôfeilliersleroy voulut faire
Du fècôd mariage du roy Philippe,& de la mort
de grades exadiôs au royaulme de Frace. Cxxix
duroydcNauarrecôtedeChâpaigne, f.cxv. De plufieurs féigneurs d'Angleterre, qui furent
De la trahyfôn de Pierre la Brefche,
f.cxvi.
decapitczparlemoyendeHué le defpenfier,
Comment ceulx du royaulme de Cecilletuerét
f.cxxix.
tous les François,8_ feirent plufieurs inhuma- Du roy Charles filz de Philippe le Bel, f.cxxix.
nitez,
f.cxvi. Comment la concède Flandres fut adiugée au
De la mort duroy Philippe,
f.cxvii.
contedeNeuers,gendreduroy,
f.cxxix.
Du roy Philippe le Bel,
f.cxvii. De lourdaï de Lille g. fut pédu a u gibet de Paris,
Du conte de Henault qui f efleua contre le roy,
lequel auoit efpoufé la mère du pape Iehâ.cxxx
fuellet,cxviii.
Comment le roy Charles le Belefmeut guerre
De la defcente que feirent les Anglois en Frace,
contre leroy d'Angleterre,
fueil.cxxx.
ÔC d'vne grand' defconfiture que feift fureulx
Gômentla royne d'Angleterre,feur du roy,qui
monfeigneur Charles de Vallois,'
fcxix.
eftoit venue en France y fut long temps,&ne
Cornent les côtes de Flandres & Bar f efleueret
f en ofoit retourner en Angleterre, f.cxxx.
contre leroy,lequelleurfeift guerre, f.cxxi. Delà guerre'd'entre le conte de Flandres & les
Dudifcordquf fut entre lepape Boniface huyFlamens,& de la mort de monfeigneur Chartiefme,& le roy Philippe le Bel,
f.cxxi.
les de Vallois.
f.cxxxi.
De la mort du pape Boniface,
f.cxxi. Du retour de la royne d'A nglet erre, & commet
Comment le roy feift mettre prifonniers le côte
elle print prifonnier fon mary,& feift couronde Flandres & fès deux filz,
f.cxxii.
ner fon filz roy,
f.cxxxi.
De la bataille de Courtray,
f.cxxii. De la mort du roy Charles le Bel,& comment fà
D'vne grand' defcôfiture de FIamens,& de Rofemme demoura grofte,
f.cxxxii.
bert premierducdeBourbon qui efpoufà Ifa- DelamortdePierreRemy,gouuerneurdesfinâ
bel fille faind Loys,
fueil.cxxiii.
ces de Frace,qui fut pédu & eftraglé, Ecxxxii.
Comment leroy Philippe le Bel retourna con¬
tre les Flamens, Ôc de la grand' defconfiture
Fin de la table du premier volume des
qu'il cn feift à montz en Pouille,
f.cxiii.
Annales de France.
.
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Le prologue.

Fueillet.i.

Prologue de feu noble hommfe & fage,maiilre Nicolîe Gilles,en fonviuant Notaire ôc Secrétaire du Roy noffre fire, ôc Gontreroleurde fon
trefor,fur les Croniques & Annales de France.
Ourceque tous nobles honneftes[hommes, de bon Courage, défirent fçauoir Ôi
ouyr reciter des chofes paffées qui font dignes de rrremoire, & du temps d'icelles,
dont la recordation eflhônnefte &prof_itable . Combien que par ey deuant par
J plufieurs grands clercs & hyftoriographes ayent efté rédigées & mis par efcriptj
les fai dz & geftes des treshaulx, glorieux & vidorjeux princes les roysdeFrancc,qui ont efté par cy deuant:La haukeffe defquelz refplendift par deffus tous mortelz,en clar¬
té <& nobleffe de eftracede lignée :Etlefquelz de leur pouoir ont eftétoufiours vraysprotedeur.
ôc deffenfeurs de la foy catholique-Et pour les ha uix ? magnanimes, vertueux, louables & honnorables faidz,& feruices grands qu'ilz ont toufioiirs faidz à l'augmentation Ôc accroiffemet
de la foy catholique, & du faind fiege apoftolique,toutes &quantesfois que befôing & requis en
ont efté, font aucunement par gloire delouenge veuz viure âpres leur mort:Car ilfe treuue que
lefclitztrefnobles roys de France ont extirpé ôc eftaind vingt ôc trois fchifmes en Feglifê de Rô
me:ce que iamais Empereurs,Roys,ne autres princes nenatiôsChreftiéneSnefeirét,dôtparfin
guliere prééminence îlziont didz,nommez & appeliez trefchrefties,& le bras dextre de Fegli- tes roys de
ie catholique Ôc militante.Et fè leurs faidz & geftes euflent efté mis par efcript , ôc en langage Frace fur tous
eloquét,ainfi qu'ont efté les faidz des Romains & autres, on trouueroit que leur vertu, vaillace autres princes
ont efté dejfen
& proueffe precederoit ôc fiirmonteroit les faidz dcfditz Rômains,qui plus ont faid de langue [eurs
de la foi
que d'efpée,& auffi ceulx des Afliriens,Grecz,Troyés,& autres nations.Et entre les autres ver catholique , _y
tus & biens qu'ilz ont faidz,ilz ont toufiours efté vrays protedeurs ôc deffenfeurs de la foy ca- propulfturs
tholique.Toutesfois pource que par les grads croniques defditz roys de Frace eft faid récit des deshrefîss.

A
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Cr oniques *& An nales

Les

faidz & geftes de plufieurs autres prinèes & feigneurs eftrangiers,& de plufieurs incidences qui
font aduenus durant leur temps & règnes,. ant en ce royaulme que ailleurs :fi que la multitude &
côfufiô des matières qui y font recitées,garde leslifans de côceuoir & mieulx retenir les lignées.
I'ay nagueresen lifant efdides Croniques &autres traidez de cefaifans mention , pour euiter
oyfiueté,me fuis délibéré de extraire & rédiger en brefdont font venues &procedées Clignées
defdidztrefi-oblesroysde France , mettant leurs noms par ordre,& cotter le temps de leur regnes.Auec auffi. reciter aucû peu de leurs principaulx faidz, geftes& autres chofes qui font bié
à recorder &fçauoir,& dignes de memoire,tant pour mouuoir les courages à bien faire à l'exéple des bons, que pour efcheuer & foy garder des inconueniens ou plufieurs par cy deuant font
trebufchez,parleurs deffaultes & inaduertâces. A. am ut ait quidam fapiens. Vita. aliéna nolk eft magijlta.
TZtquiignotuseftprxteritw-mquafircusinfuturormfrompiteiimus. Et auffi pour aucunemét mieulx
fçauoir raifonne'r honneftement,& parler des chofes qui ont efté faides & aduenues en ce roy¬
aulme trefchreftien,depuis que le nom de F rance à commencé à fleurir, & de la création d'icelLe temps due luy nom.Et femblablement de la cité de Paris,ou monfeigneur faind Denysapoftre de France
faiuâ Denys apporta premièrement la foy de noftre feigneur Iefuchrift, des l'an de fon incarnation, iiii.xx.
&t)foOTtd. \tit TOV
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France.

leur plâife benignement Fexcufer. Et pour entendre le commencement de cefte matière , eft
bien conuenable de fçauoir que la création du monde iufques au déluge y eut d'efpace de temps
deux mil deux cens quarante deux ans. Et du déluge iufques à la fondation de la .trefnoblc cité
de Troye la grand iàdis fondée en Frigie,en la partie d'Afie,qui eft la principale partie du môde,il y eut mil fix ans. Et ladide cité dura en fon eftre neufcens feptante deux ans auant qu'elle
feuft dernièrement deftruide. E t depuis ladide deftrudion de Troye iufques à l'incarnatiô de

queîlion de parler des faidz & geftes des roys,& que ie viens cl cotter le temps
Iefufchrift,qui eft le fouuerain roy des roys, il eft bien conuenable de dire & reciter aucune
chofes qui aduindrent en fon temps,& mefmement au temps de fa fainde natiuité.

des

Des chofes qui aduindrent au temps de la natiuité lefufchriff,
qui eft le roy des roys.

I eft vray qu'au téps que noftre feigneur Iefufchrift ,filz de dieu le père, noftre na
turelô. fouuerain roy & fêigneur,pour la rédemption de l'humain lignage, par

La natiuité de
noftre feigneur
Iefuchrift.

i'annunciation de l'ange Gabriel defeendit au ventre virginalde la 'glorieufe vi¬
erge Marie,laquelle & Iofephfon loyal efpoux eftoient defeenduz de royallelignée,ainfi qu'eft à plain recité en Feuangile faind Mathieu, regnoit lors à Romme l'empereur O dauia Cefar,premier de ce nom,nepueu & filz adoptif de Iules Cefar, qui feut
le premier empereur deRomme,& duquel tous les empereurs ont efté didz Cefars Augxiftes.Et
eftoit ledit Odauia Cefar au quarâtedcuxiefme an du règne de fon empire. "Le diméche. xxiiii.
iour &. le.xii. Calende du moys de Décembre à heure de minuyt, cinq mil deux cens ans apres la
création du monde félon Bede. Vnde uerfus. Vnwtn toîle datis ad milia quinque duceniis. Nafcenti domino
Beda dat proihoplaujlo. Et félon Metheodore cinq mil ans iuftemét. Et félon fain d Hierofme &
la vérité hebraique,quatre mil neuf cens quarate trois ans,felon Ifidore & Pierre le mégront fix
mil fix cens fix ans.Et fêlô Orofe cinq mil,cét quatre vingtz dixneuf ans.En la cité de Bethléê
en 7''

'

"

"

----»-../.-.

glorie
Quia <{uiin edis patrem hahuitfine matrejn terrk habuit matrem fine pâtre. Quar
Maria ergo pannk inuolutu/m reclinauitinpr£fepio:c{uianontrat ei locus in diutrforio* A l'heure de la nati¬
uité Iefuchrift, commença le fixiefme aage du monde, ÔC ia en eftoient" paffez cinq qui auoient
longuemét duré:& durât lefquelz eftoient aduenuz plufieurs grauçs chofes dignes de mémoire

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

uei ijlet.iî.

de France.

m&wsa&Bimwmimszssgi

Le premier iour.

S»

j»

A

.___»__r

**cv\ lp

v f ifvî^V'C*»: i

-_w--«

~

\\

^xKPi)i<i
m^.wr^x
1"
a
\,-// ^"

(

'
^f

P

<

r

""

-m

^'fcij_:4_3_S_É_^_i_i_
*"*"_ *t_

"-"'j ***'

._."*> -vs-r-

CI

Le tiers iour»

.

Le quart iour.

Uh^P0¥P\
"4
__=-S____3k»V?

^

iy
3'

_u_ _.

«*__£

!

tel
t#f_ii

g

»^*f=~*[ oV

_i

»

Le fixiefme iour.

Le cinquic fine iour.

^/p:p

4*

.N.

-

^^-^ûzMtÈm

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

^>

V

S

\

Les Croniques & Annales
Du premier
Le premier
fut de-

aage

puis ^Adam
iufques X Noe

rn\*

'

ÇM^
J^Mf

aage ,

&

combien, il dura.

T Apremieredefdideseagescômençaà Adam & à la création du
' tao^e->^c ^ura iufques à Noe,qui fut au temps du déluge . Auant
jl5'|fel laquelle création du monde ainfi que did Innocent , & que les fain^es efcriptures tefmoignent , il eft vray que Dieu eftoit en luymefmes vray Dieupardurable,fansmefure,nômuable,toutpuilTant,pcre & filz & faind efprit,trois perfonnes en vne eflfence,en vne fubfta
ce,& en v ne nature.Le père n'eft de nulle, le filz eft du père tout feul,
le fàind efperit procède du père ôc du filz fan s diuifioi.,fàns commé| cernent & fans fin. Ces trois perfonnes eftoient,font,& feront enfem

*

4gÈê Jiit

m^^^^^^wÀ
<s**u

ble fubftatiales,pardurables ôc efgalles Fvne à l'autre: & chafcunè eft
toute pui_Tante,& vng cômencemét de toutes chofes: vng Dieu créa¬
teur de toutes créatures vifibles &muifibles,fpirituelles ôc corporel¬
les. Ouide Nafo dit en fbn liure Methamorphoze,qu'au parauat la création du monde tous les
elemens eftoient méfiez enfemble en vne mafTe confufè,que Dieu feit & nomma Chaos : & en
fc créant les cieuîx,la terre & la mer Dieu feit fêparatiôs diuerfêsdefclidz elemens. Au premier
iour il feit&fêparala lumiere:& auec celle lumière le premier iour il créa les anges. Lefecôd
iour il feit le firmament au meillieu des eaues. Etdient aucuns qu'en ce iour Fange Lucifer,
Lstruynede ^ per façeTUam par effe deo voluiti&C 1 es mauuais anges^wi fuo nephando confilio confenferunt, à cdorum feLucifer njdes àl^mruni eie^_ Autres dient le iour mefmes de leur création. luxtk iUud Efaix. u.cap. Quomodo cccidilîi
i

mauuais anges
'
.
,
., .
t _ -r r
mj- r ,
1
i»
j «
in profundum Ludi^r de C<*1° 1m mn£ ombdrKi Le troifiefme iour il diuifa les elemens 1 vng de 1 autre : o- terra,
dyfii.
apparuit ariddter produxit herham Virentem- Le quatriefme iour il aorna le ciel d'eftoilles , & y mift
lefbleil, la lune, & autres planettes: les douze lignes, & autres eftoilles pour rendre lumière.
Le cinquiefme iour il forma les oy feaulx & poiffons, & leur donna nature : aux Oyfoaulx de
voiler en f air:& aux poiflbns de nager en Feaue. Le fixiefme iour il créa de toutes efpeces qui
fôntfùr terre. Et en ce mefme iour forma & créa l'homme à fa femblâce& image, delimo terne:
ôc luy donna entendement & raifon participant à la nature angelique. Et appelia le premier hô

iAdam
te ns

uclcU

me Adam,& le forma in loco qui Damafceno vocatur.Et cui omnia animâtia terr&^aerk er aqu
ZT aiiecitut eis nomen impomrct.Et luy dôna feigncurie & puiflance fur toutes chofes, pour bien en vfer.
"Apres ce Dieu tranfporta Adam en paradis terreftre: <*r conjHtuit eum dominwm domus [u<e , er principem
owwspojjef?(o«w/«<c.&affinqu,ileuftplusgrand'felicité,luyvoulutbaillercompai'gnie . Et fecit
Euam dominus de cofta,Ad£ dormientk ut effet ei adiutorium- Il deriendit à Adâ de non mâgerdu fruid
de l'arbre de fcience de bien & de mal. Mais si la perfuafion d'Eue qui iauoit efté fèduide d'vng
diable,qui eftoit entré au corps d'vng ferpent,<3_ à laquelle le diable auoit donné à entédre,que
fi Adam mageoit dudi d fruid de l'arbre de fcience de bien & de mal,il feroit pareil à Dieu. Et
tatoft apres la fixiefme heure dudid fixiefme iour Dieu vint en paradis terreftre:& quand Ada
& Eue i\.pperceurent,ilzf'allèrent cacher.Et lors Dieuincrepa Adam , qui f'excufa fur la per¬
fuafion du ferpent & de fa femme:parquoy Dieu mauldid le ferpent, ôc dift à Adam. Infudore
uultus tui uefcerk pane tuo. Et à Eue, In dolore paries. Et les feit par fon ange deieder & mettre hors
paradis terreftre. Et deflors conuint à Adam ôc Eue viure du labeur de leurs mains . On dit
qu'Adam engendra à fa femme trente filz,& autant de filles : defquelz il vint moult de generations,dont Gain fut le premier,qui tua fbn fécond frere,nommé Abel,par enuié qu'il auoit côceue contre luy,dont Dieuluy dôna maledidion:depuis laquelle tous les membres de fon corps
ne cefferent de trembler, ôc f en alloit par les champs, boys & buyflbns, comme vne befte fauuage. Puis mourut Adam apres qu'il eut vefeu neuf cens trente ans . Et dient aucuns qu'il fut
enterré & inhumé auec fa femme en la vallée d'Ebron.Les autres dient qu'il fut enterré au-môt
de Caluaireau lieu ou Abraham fâcrificia, ôc ou Iefuchrift fut crucifié : Et qu'a ce propos dit
FApoftre, Surge qui dormis & iUttmiiubit te Chrifîus. Durât ce premier aage il ne fut point d'hiuer,&
ne pleut point fur terre. Et erat omni tempore temperiesçrabundantiarerwm. Quant vint à approcher
àlafinde c'eft aage les homes deuindrentfi mauuais quod prtterditîwm Noe nuUus inuentus ejîdomino
placuifie. Omnk quippe caro corruperat uiam fuam fuper terram. Nam primo filii Cain uxoribus fratrum fuorum
mutujk fornicatiombus abufi fuerant, & mulieresin uefani uerf<e fupergrefa uiros turpiter egerunt-.tandem exardefeentes homines in alterutrum coieruntiunie omnk iUa generatio per aquam diluuii poflmodum efi deletn.

ce qu'à la fin

Et pour-

du monde abondera couuoy tifê,qui eft or ôc argent, elle fera purgée par feu.

Du fécond
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de France.

Puëilletaii.

t)u fécond aage, qui commença à Noe, & combien il dura.
LE fécond aage du monde commença à Noc, qui fut home iuftei
& craignant dieu^& dura iufques à Abraham. Noê vefquit neuf
cens cinquâté àns:&par le commadement d&dieti il ediffia l'arche,

Noiedijfiit

.

ôc meit cent ans àlafaire.Icelleparfaide dieu luy cômandâ qu'il en- îarche par h
eommandemet
traft dedans,luy,fa femme j& fes enfans,ô_ leurs femmes,& de chade dieu.

fcune efpecéde belles mafle & femelle. Il eut trois filz Sem,Cham,&
Iaphet,defquelz yffirent plufieurs generations.Et pource que ceulx
qui defcendirent d'eulx dôùbtoiènt que le déluge d'euft encores re¬
tourner. Dominus pepigit fecuritatk feduijn cuius fignrnn pofuit arcum pluuial^
qui fut le fi gne de paix entre Dieu & le peuple. Noe fut celluy qui
premier plata la vigne:& après qu'il eut beu du yin,il f'endormit, fà
nature fecrette 1 defcouuer t,dôt Cham fon filz fe mofcquâ,&_ par'derifion fe print à rire:Mais fes autres filz,Sem & laphet-par hônefteté le couurirent.Et quad Noe
fut refueillé pro impudetiU irrifions nialedixit Charnu Sem © îaphct prô honefta utrecundia quam de ipfo habuctutti benedixit. Et force pas dit fàind Auguftin,que dellors commença noblefle & feruitute. Se_n
es le déluge Melchifedeeh

:Nembroth
langages*

Car parauant n'auoit^que langue hebraique . Icelluy Nembrotl. trouua & efcriptiit premie-.
rement les fciences d'Aftïologie ôc Géométrie.

ediffia la cité,
de

Hierufalem

qu'il

appeUa

Salem.

Du fiefs aage qui commença a Apiia!iam,& combieii il dura.
E tiers aage commença â Abf aha_ïi,qui fi.it efpecial amy de Dieu, & dura iufqiic.
à Dauid,qui furent neufcens. xl.ans. En c'éft aage commença preMiefori. eht ido¬
lâtrie par Ninus filz de Bellus-roy des Affyrierts & des Babyloniens. Lequel apres
la mort de fon père feit faire vng image à fa femblace, & donna franchife & liber¬
té! tous ceulx qui Fadoreroienu Et à l'exemple de luy plufieurs feirent le feiriblable de leurs parens,en quoy la maiefté diuiiie futoffenfée grâdemertt.Icelluy Ninus trouua pre¬
mier les harnoys & habillemens de guerre, ÔC feit côftruire la cité dé Niniue, qui çontenoit trois
journées de circuyt, & la nomma' de fbn nom, ÔC fut la royne Semyramis mère d'i celluy, laquel¬
le apres la mort de fort mary Conquift les Indes, & repara la grad' cité de B^byIonne:& à la fin fut
tuée par ledit Ninus fon filz qu'elle prouoquoit à Ford péché de luxure, Comme raêômpte fàirid
Auguftin en fon liure de la cité de Dieu. Toutesfois le maiftre des hyftoires dit qu'elle en eut vn
enfant qui fut roy de Babylonne. Au temps d' Abraha eftoit Melchifedeeh qui eftoit preftre du
treshault Dieu3& faifoit fon factifice de pain & de viïï,& nô pas de beftes. GemfisA^. Abraham
luy donna premièrement la décime des defpouilles qu'il auoit conqueftée's fur fes aduerfairés. Et
de la vindrent premièrement les decimes'que les preftres ont toufiours depuis leuées & lieuent fur
les gens chafcun an. Ledit Abraham accepit pr
tu/m a domino, îitfc cumfuafoboie circunciieret. Et à
ladidecircuncifion furent les noms d'Abraham &defâ femme muez:Car parauant il eftoit ap¬
pelle Abram,& il fut depuis appelle Abraham :& fa femme qui auoit nom Sarray,futappeHéè
Sarra. Et'note que félon faind Auguftin en cefte aage non erat peecatum habitare cum pluribus uxârihus caufa prolkfcdboc ficere mfa libidink femper fuit peecatum. Car la loy naturelle ne permed point
uoîuptatem carnk reUxariinifi ad propagationem uel conferuationem gêner "s humani. Des ce téps fut ediffî .'e
la cité de Rhodes. Vers la fin de ce tiers aage fut le faind prophète Moyfe, iufques auquel dura la
loy de nature, & luy bailla Dieu la loy eferipte, & fes commandemens en deux tables de pierre.
Et locutus tfi ei fade aifÀôent in humau efigie. LesHebrieux que nous appelions les enfans d'Ifîael,fe
jplaignerét à Dieu de la perfecution que leur faifoiét les Egyptiens,defquelz Pharaon eftoit. roy.
Dieu enuoya deuers ledit Pharaoh Moyfe & Aaron, pour les mettre hors de fon* idoîatf ié,& luy
commander de par luy qu'il cefTaft de les perfecuter : & fairent deuant luy plufieurs fignes merueilleux,de par Dieu tout puilfant. Sed induratum efi cor Pharabnk^ & ne voulut eroire à chofe qu'ilz
dirent ,& ne ceffa point de perfecuter les enfans d'Ifrael : & les chaffai auec cinq cens char iotz, &
cinquante mil hommes k cheual, & deux cens mil hommes à pied,ârmez iufques à l'extrémité
des affres montaignes,& le riuage de la mer rouge.Et ce voyant Moyfe vfa de la puiflànce 1 luy
dônée de dieu, er taftu uirg» feit diuifèr ÔC arrefter la mer en telle manière q lefditz enfanS d'Ifrâef
la pafîerent fkch ueftigik- LeditPharaon auec fes gens &chariotz, voulant paffer& aller après)

A iij

V__yC
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eulx il entra dedans les limites de la mer iufques au myllieu i^rfubità fubmerft eft fuper eum, & fureat
fes gens tous noyez. Apres la mort de Moyfe les enfans d'Ifrael furent gouuernez par iu-'
ges:Et fut lofue le premier,& durèrent iufques à Saùl,qui fut le premier roy d'Ifrael . Et fut le¬
dit Iofïie l'vng & le premier des neuf, qui entre les hommes ont efté didz preux & vaillans
hommes, & gouuerna moult bien le peuple de Dieu. En ce temps les citez de Sodome ôl Gomorre périrent en abyfme, pour l'horribilité des péchez des habitas,qui ne font à defcripre.Et ne
fut trouue efdides citez quelque homme iùfte que Loth & fes enfans , aufquelz Dieu manda par
Fan ge qu'ilz f'en alla_Tent,&: ne regardaflfent derrière eulx. Et pource que la femme dudit Loth
y regarda contre le commandement de Dieu, elle fut muée en vne ftatue de pierre de fel, que les
belles lèchent. Etenceditaage fut la noble cité de Troye deftruide, ainfi qu'il a efté dit icy de-/
uant.Et fut la cité de Treues en Allemaigne fondée fur la riuiere de Meufe, mil trois cens ans de-,
uant la création de Romme.

luy &

lofue premier
iuge. eftably apres Moyfe.

Eondatio de la
cité de Tr eues,
fur U riuiere
k Menfe.

Du quatriefme aage qui commença à Dâuid,& combien il dura.
A quatriefme aage cômença à Dauid, & dura iufques k la tranf*'
i-jr'migration deBabylonne.Icelluy Dauid fut moult grand enuers
Dieu: &dift Dieu de luy Inuenihominem fecundum cor meum. Luyeftât
ieune enfant il tua d'vne fonde le grand géant G olias. Depuis il fut
efleuroy,& par Samuel le prophète oingt& facréfùrle peuple d'IfHic autem Dauid fuit plus cr iuftm,rex etiam hoftïbus fidem feruaus, eorït

,rael.

.

'aecem iniuftam uindicauif.fuitque uvr beUicofus, er contra hoftes nunquâ beUum i«-

tulit,nifi prius confulto domino.prudëtiam in prdio comitem habuitiideo in omnibus
uicTor extitit . Hic dicitur eximius prophetarwm : quia non folwm futura de Chrift&
prtedixitfed etiam ipfwm fibi de femine fuo nafà promif.umannunciauit. Icelluy
Daiaidcommift adultère en Berfabée,femmed'Vrie,vng de fes c__eualiers,& commift trahyfôn:
Car il fut caufê de faire occire ledit Vrye. Sed poflta fe humilians diuinam miferi
obUnuit. Et à ce
fte heure la feit le Pfeaulme de Miftrere mei deus fecundum,¤?c, Apres la mort d'Vrie Dauid efpoufà
ladide Berfabce,laquelle de luy enfanta Salomon, qui fut Roy apres luy, auquel Salomon dieu
donna Fefprit de fapience.il fift ediftier le téple de Dieu en Hierufalem,du plus riche,fumptueux
& magnifique ouurage que iamais n'auoit elle faid ne ediffié. Sed maculam habuit in gloria fua.
Car on lit qu'il eut fept cens femmes,& trois cens concubines. Tamen pÕnituit ante mortem ficut di¬
.

Salomon eut
fepteens fem¬ cunt Hebrd-.çr propter hoc librum qui Ecckfiaftes dicitur oompofuit.

Apres luy régna Roboam fon filz,
lequel par vfer du confeil des ieunes qui eftoient autour de luy, qui luy donnoient entendre cho+
er trois cens fe plaifante à fa volunté il perdit fon règne & feeptre , & mourut paouure & miferable .
concubines.
Enuiron ce temps furent les prophètes Helye, Ionas & Helyfee,& autres, comme on lit en la
Bible. En c'eft aage Nabugodonofor roy de Babylône print la cité de Hierufalé, apres ce qu'il
l'eut tenue afliegée par quatorze moys, tellement que par faulte de viures les mères mangèrent
leurs enfans,<5_ print Sedechiequi eftoit roy,& luy fift creuer lesyeulx,& mourir prifonnier. Et
lors faillit le royaulme des luifz, qui auoit duré depuis le temps de Saûl cinq cens quatorze ans fé¬
Naburfadam lon Iofeph. Vng prince de lacheualerie de Babylonne, nommé Naburfadam print & pilla
piUa les trefor s les trefors & vaiffeaulx d'or, d'argent & de pierres precieufes, & autres richeffes qui eftoient au
du temple de
temple de Dieu qu'auoit faid faire Salomon, & pilla & b rufla toute la cité, & abatit les murs ÔC
Salomon.
maifons. Et à cefte captiuité finift le quart aage.
mes efpouftis,

Du cinquiefme aage,qui comeca à la captiuité de Hierufaîé,& cobien il dura.
E cinquiefme aage du monde commença à cefte captiuité
à la tranfmigration du peuple de Dieu
en Babylône, qui fut en Fan delà création du mode trois mil
cccc.lxxviii. Tantoft après le prophète Hieremie qui eftoit

L de Hierufalem,ou

ladide captiuité fut la
pidéparle peuple de Iudée,par ce qu'il les reprenoitde leur
Hieremie fut
idolâtrie. Ledit Hieremie en prophetizant de l'aduenement
le premier qui
de Iefuchrift bailla aux Egyptiés vng figne, difant que leurs
prophétisa lad
idollestrebufcheroient quant vne vierge enfanteroit.Etàceflecaufelespreftresde leur loy faiuenementdele
foient faire en vng lieu fecret en leur teple vng image d'vne vierge tenaint vng enfant, & Fadofuchrift.
roient
en cores demeure en Hierufalem apres

.
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roientfecretemënt. En ce tempsfut en Babylonne Daniel le prophète, lequel eftant ieune de- Daniel proliura Sufanne de mort,& feit brufler les deux vieillars fes faulx accufateurs.Nabugodonofor le hô phete.
nora fort,& bailla le- gouuernement de fes prouinces à luy & à trois de fes compagnons. C'eft à
fçauoir Sydrac, Mifae ÔC Abdenago, Jefquelz par l'enuie des princes, ÔC pource qu'ilz ne voulu¬
rent aorer l'image d'or queNabugodonofor auoit faid faire,illes feit getter en vne grand' four,
naife toute ardante, & eulx diuinementdeliurez illesreftitua en leur dignité & gouuernement.
Ledit Nabugodonofor par fon orgueil fut par lapuiffancedeDieuparfept moys transformé en
befte,& mangeoit de l'herbe comme vng beufi sed oratione Danielk ad Deumfufa, pro eo fanatus eft,
& penitentiam egitiDe'ique mirabilia infe "/*.<*.<. priedicauit. Cy rus roy de Perfe qui auoit vaincu Aftra ges
roy de Mede,& traflaté la monarchie d'Orient en Perfe,- vint aflieger Babylonne la grand' dot La cite deBd
eftoit lors roy Baîthafar,laquelle cité eftoit la plus grande & la plus krge que iamais fut au mon- bylonne auoit
de.SaindHierofme dit qu'elle eftoit aflïfe en pleine terre, & parmy paflbit -vng grand fleuue huyt lieues de
nômé Eufrates,lequel empliflbittous les fofTez,& qu'elle eftoit carée,& auoit d'vng bout à l'au- W-* *--** tnn~
tre féize mil de lôg,qui font aualuezà deux mille pour lieue.Et ainfi les quatre murs auoiéUxiiii. ^f* ^ueS
mildecircuyt,quifont.xxxii.lieues.Ilyauoitcétportes,ck:yauoit plufieurs deS murs ôc maifons ecircUï ' '
qui refp lendiflfoient d'or & d'argent,& de pierres précieufes & autres richefles. Au mylîieu eftoit
Vne haulte tour, qui eftoit celle que Nembroth ôl les enfans de la génération de Noe apres le deluge auoient ediffiée,dont vint la confufion des langages,comme dit a eftédaquelle tour auoit de
haulteur cinq mil pas,& cerit foixante & treize de large. De celle cité font dides chofes merueilleufes,mais en vne nuyt elle fut prinfe & mifeen cendre par ledit roy Cyrus, qui eft pour mon¬
ftrer que durant Fire & la puiflànce deDieu,puiflance terriéne n'eft & ne peult riens,& lors fail¬
lit le grand royaulme de Babylonne. Les luifz qui eftoient venuz demourer en Babylonne du
temps de la fubuerfion de Hierufalem dirent à Cyrus que Hiere mie auoit prophetizé qu'il deuoit
refaire le temple deDieu,&_ la cité de Hierufalem . Et pource il les deliura de la captiuité ou ilz
eftoient,&lesr'enuoyaen Hierufalem,ouilzreedifT_erentla cité & le temple . Ledit Cyrus au¬
cun temps fut apres plufieurs batailles prins par la royne Thamaris, auecq' fon oft,qui eftoient
bien deux cens mil hommes.Et luy fift ladide royne Thamaris coupper la tefte ôl mettre en vng
vaiffeau plain de fang humain,én difanf.Saoulle toy de fang des hômes,qtant as defiré refpâdre;
En ce temps Cambifes roy de Perfe feit efcorcher vif vng iuge de fa terre qui auoit faid faulx D'ung iugè
iugement, & donna l'office de iuge à fon filz. Et à fin qu'il doubtaft à faire comme fon père fift <_"- fut tout_
éou.u rir la éhaire ou il feoit de la peu de fon père . Ne fimile iudicium pateretur. Auffi en c'eft aage ui> cic°rcJ:è^
aduint cj le filz Tarquin l'orgueilleux roy des Romains forçai vne noble damoyfelle de Rome, V°.u* d.mr ^
nômée Lucrefïè, laquelle en la prefence de fon mary , de fon père & de fes parens fe tua de dueil.
^ * £e"*
Et quant Tarquin retourna de la guerre ou il eftoit allé, les Rommains luy fermèrent lesportes,
& le chaflerent,luy,_à femme, & fes enfans:& ordonnerét qu'ilz n'auroient plus de roys, & créè¬
rent deux Confulz, pour gouuerner leur chofe publique, & lors faillit le royaulme des Romains»
Enuiron.cccc.ans auant l'incarnation Iefuchrift, trois mil François fe partirent de France, de7 Trois mil îra
la prouince de Sens,foubz vng duc nomméBréno, j£l nouas fedes querendas, par céqu'au dit pays co^s fc Partl"
auôit tant de peuple qu'il n'y pouoit plus viure ne habiter, & allèrent en Italie, & prindrent d'afi, nnt
lw_
fâult la cité de Romme,& tuèrent plufieurs Rommains.Et après mifrent le fiege deuant le Capi'£ * y
tole,ouf' eftoient retraidz les principaulx de la feigneurie des Rommains,auec tous leurs trefors, /^eJ
oC y demourerent longuement-tellemét que lefdidz Rommains affiegéz periffoient de fain, lefÎiuelz affin que lefditz François fe departiîfent & leuafïènt leur fiege,ilz leur donnèrent mil beans d'or .Puis fe départirent lefditz François & fen allèrent les aucuns en Trace, & les autres en
Grèce , les autres en Afie, & conquirent plufieurs terres qu'ilz habiterent.tellement que la vail¬
lante audace & félicité des François fut lors fi publiée par toutes terres, que toutes nations effran¬
ges n*ofoient faire guerre f'ilz n'auoient des François auec eulx . Abithime vng roy de Grèce les
appella en fon ayde . Et pource qu'ilz luy ayderent à recouurer fon royaulme , il leur en donna
lamoytie,dontleurpor.ioneftencoresàcaufèd'eulxappellée Gallogrecia. Enuiron ce temps
fut Alexandre le grâd, filz de Phelippe roy de Macédoine, lequel comme on dit par le confeil de ^Alexandre fe
Ariftote fon maiftre principal confeiller mift en fa fubiedion toute la monarchie du mode, mais grand eut en
il ne dura gueres-car il fut empoifonne par vng fien medecin,nommé TafTille, à la perfoafion de r fabuftion
Antipater,qui l'auoit faid gouuerneur de par luy en Macedoine,& mourut autrentequatriefme *oute, a mp
i fon
r aage,&
q
* i r
ti
i
.t»
t r i- a narcheduma
an de
au premier de fon règne. Enuiron.xivn.ans auant l incarnation lefuchnft,~ ^
pource que les Rommains par le confeil de Pompée reffuferent à Iules Cefar le triumphe qu'il demandoit à fon retour de la vidoire des Gaules, ou il auoit efté enuoye . Ledit Cefar aflîegea &
print Romme, & en chafTa ledit Pompée, & les autres ccnfulz qui eftoient au gouuernement de
.

.
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la feigneurie . Et départit à fa volunté les trefors publiques qui eftoient au Capitolle, ifes cheualiers qui Fauoient feruy à ladide conquefte. Puisalla apres Pompee,& le vainquit en bataille.
Pompée trouua façon dVfchapper par fuyte,& pafta la mer, & f'en alla à refuge vers Ptolomeus
roy .Le Iudée,cuy"dant eftre aflcur auec luy,par ce qu'il Fauoit au parauat reftitué en fon royaul¬
me apres ce qu'il l.auoit vaincu:Mais icelluy Ptolomeus,qui fceut la vidoire que Iule Cefar auoit
eue contre ledit Pompée : fortunam magk qulm amicitiam efi fecum. Car pour prendre la beniuolencede Cefar, il feit coupper la telle à Pôpee-,fur k bout de fon bateau auant qu'il arriuaft à luy, &
chuoya la tefte & l'oeil à Cefar. Quo conftefto Iulius Cefar lachrymas fudifie dicitur, tanti uiri er generk
Iules Ca-ftr do
quondamfui intuens caput. Apres plufieurs batailles Iules Cefar retourna à Romme, ^..commença
mina fur les
Jtciftains 47. à ordonner de l'eftat de la chofe publique, & départit les honneurs & offices à fa volunté. Contra
ans auant l'in- confuetudinem Romanorum. Et print le premier le rtom & tiltre d'Empereur, dont les Sénateurs &
carnatio de le ceulx de Romme en furent mal contens. Et apres ce qu'il eut régné cinq ans,_lz.feirét confpiratiô
contre luy de le tuer,de laquelle furent principaulx audeurs Brutus & CafFius. Et vng iour ainfi
fuchrift.
que Cefar partit de fon palais,pour aller au Confulat,luy furent baillées vnes lettres, par lefquel¬
les on Faduertiffoit qu'il fe donnaft garde,& qu'on le vouloit ceiourttier.il ne print pas loyfir de
lire lefdides lettres, & les tint en fa. main,<__ entra dedans le Sénat. Et tantoft il fut par fes confpi-

à grand honneur, & lemifrenten cendrés fuper columnam feu lapident marmoream,quam Iuliamuocaités
Âpres fa mort Odauia fon nepueu qu'il auoit adopté filz fut Empereur,& tint FEmpire.lvi.ans*
Àu.xlii.an de l'empire dudit Odauia nafquit lefuchrift.Et lors finift le cïquiefine aage du mode-

_t. commen¬
cement du fi"
xiefmeaagedu
monde.

De plufieurs
beaulx mira¬
cles qui aduin¬
drent au temps
de la natiuité
de noftre fei¬

gneur Iefu¬

chrift.

Dm trois roys
qui congneuret par Veftoil
le que noftre
feigneur Iefu¬
chrift eftoit né

Du (îxiefme aage qui efi: depuis la natiuité de noftre feigneur Ie¬
fuchrift iufques à la fin du monde.
Ë fixiefme aage eft celluy auquel fommes de prefent, & dont nul né
corignoift le terme,fors Dieu feul. Et le feptiefmeaage fera la vie éter¬
nelle après la generalle refurredion,&le grand iugement de dieu. Et lors
>qui bom egerint ibunt in uitam
uero mala in ignem sternum . Le iour de
celle fainde natiuité de Iefuchrift, qui commença le fixiefme aage aduin¬
drent _-_ apparurent en diuers lieux du monde plufieurs grands fignes&
jmerueilles dignes de memoire,qui font bien à reciter. Car premièrement'
ainfi que recite Innocentius tertius , pour la paix & tranquillité qui auoit
'efté au monde,& eftoit au temps que Iefuchrift nafquit,lequel pource qu'il
venoit pour faire la paix de l'humain lignage enuers Dieu fon père, il voulut qu'à fon aduenëment fuft paix vniuerfelle partoutle monde. Les Rommains qui long temps parauant auoient
faid ediffier vng moult beautempiede merueillcux ediffiee, & auoient eu refponce deî'ydole
Apolin à qui ilz auoient demandé confeil combien leur temple dettoit durer, que icelluy temple
dureroit iufques à ce qu'vne vierge enfanteroit. Et par ce qu'il leur fèmbloit eftre chofe impoffible que vierge enfantaft, ilz concluoient que ledit temple feroit éternel : & feirent eferipre for le
portail d'icelluy temple en greffe lettre d'or. Templum pack neterntvm Mais à l'heure que Iefu¬
chrift nafquit,icelluy temple trebufcha . Et au lieu ou il eftoit eft de prefent fondée vne moult
belle eglife de noftre Dame, qui f'appelle noftre Dame la noue. Secondement l'image ou fta».
tue d'or que leditllofnulus auoit premjeremét faid mettre en fon palais,&faid attacher par mer
ueilleux art, difant qu'elle ne trebufeheroit iufques i ce q vierge enfâteroit.Icelluy image l l'heu
re de la fainde natiuité de Iefuchrift trebufcha. Tiercement toutes les idoles de la terre d'Egy¬
pte trebufeherent. ainfi que Hieremie Fauoit prophetizé.Et apres la mort de Godolye roy d'E¬
gypte auoit dit & baillé aux roy sôc preftres d'Egypte figne que leurs idoles trebufeheroient lors
qu'vne vierge enfanteroit. Quartement l'eaue d'vne telle ôc grande fontaine qui eftoit à Rôme,tout le long du iour de Iadidefainde natiuité Iefuchrift fut côuertie &trafmuée en liqueur
d'l_uylk,&couroitengrâd' abôdâceque l'eaue de la riuiere du Tybre en eftoit toute couuerte:
\t Eutropius aliique multi teftantur. Et ainfi l'kuoit vaticine la fage fibille Tyhurtine. Qujntemét
les vignes d'Angady en ce mefme iour florirent & produifirét liqueur de baulme'en- grand' abôdance. Sextement vne moult belle,claire & refplédiftant eftoille f apparut à trois roys d' Arrabie,les nomsdefquelz eftoient Iafpart,Balthafar,& Melchion, qui eftoient ïesplus grands aftro
logieris du monde:& par l'apparition d'icelle eftoille, ïugerent ôc congneurent que ïe fouuerain
roy
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roy des roys, qui deuoit naiftre pour la redemptiô de l'humain lignàige eftoit né.Et par ce non
fachans rien l'vng de l'autre fe mifrent en chemin,& en allant fê rencôtrerent:& par la conduide de ladide eftoille vindrent tout droid en Bethléem vifiter l'enfant lefus qu'ilz trouuerent
auec fà mère & Iofèph en lieu publique vile & paouure, nud & paourement atourne , fans hd,
fans couche,& fans drappeaulx:_.quoy ilz n'euret pas regard, mais de cueur parfaid Fadorerét,
&luy prefenterétde moult riches dons. C'eft affauoir,or,myrrhe}& encens en grad' abondan¬
ce. Septiefmement ainfi que racompte OrofiuS les Rommains qui lors eftoient payens & idolatres,& n'auoient pas vraye côgnoiflànce de Dieu: & voyans la grand' paix ôc tranfquilité ou
ilz viuoient lors,&auoient ia vefeu des.xlii.ans foubz FempereurOdauain lors regnant,penfêrent & creurent en eulx que ledid Odauain fuft deifié,& que ladide paix procédait de fa ver¬
tu ôc pui{fance,& le voulurent adorer.Mais ledid Odauian qui eftoit fage, congnoiflànt qu'il La r*.,*'. T^
eftoit homme mortel comme les autres: demanda confeil à la fàgeSibilleTiburtinepourfça- hurtine uaticii
uoir fê au monde deuoit naiftre plus grand que luy,laquelle Sibille eftant en la chambre dudid na & l'empeempereur vaticina & predid & feift de moult beaulx mètres parlant de Iefuchrift, de fon adue- reur Oâauiâ
nement ôc iugement,lefquelz fe commencent ainfi. Iuiiciifignum teUus fudore madefeet. Ex cdo rex I<- natiuité a»
aduenerit perfeda futm-us, ©r- Ainfi que recité eft plusà plain par faind Auguftin au.xxiii. chapi- Mtic>mi<:tre du xviii. liure de la cité de Dieu. Et monftra ladide Sibille à l'Empereur en l'air, vne moult
belle vierge fur vng autel, laquelle tenoit vng enfant enuironné & enluminé d'vng foleil d'or,
ayant vne lune foubz les piedz,& en fà tefte vnecouronne de douze eftoilles: difant ladide Si¬
bille audid empereur, que celle vierge deuoit enfanter vng enfant qui feroit roy, & feigneur du
ciel &de la terre.Et lors ledid empereur l'a dora,& depuis ne voulut fbuffrir que les Rommains
luy feifient quelque chofe d'adoration quelque requefte qu'ilz luy en feiffent, & au lieu ou fut
fainde ladide apparitiô eft de prefèns ediffiéc à Romme vne belle eglifê, qui encores eft appellée
noftre dame d'ara clli. Huytiefmement vng afne & vng beuf qui font belles brutes, & irraifonnables,qui[auoiét efté amenez par Iofeph au lieu ou Iefuchrift nafquit en Bethieé. C'eft à {ça
uoir laine pour porter la vierge Marie fa femme,& le beuf pour le vendre à payer leur tribut,&
auoir leurs menues neceflîtezmiraculeufement f'agcnouillerent &. adorèrent l'enfant lefus, &
luy feirent le feruice qu'ilz peurent,car de leur alaine ilz luy donnèrent chaleur, par ce qu'il fai
foit moult grand froit,ainfi que l'euâgile faid mention. Cognouit bos pofefiorë fuum çr afinus prtfepe domini fui. Neufiefmement ainfi que recite faind Hierofme le iour de ladide natiuité il aduint
*

que miraculeufement tous ceulx qui eftoient au mode entachez du péché de Sodomie furet tous

'

mors <&eftaindzfubitement,Et ce feift noftre feigneur: ne nutura humana quam afiumpferat tâtadec
tero immunditia fedaretur. Car c'eft vng vice fi exécrable & fi abhominabîe à Dieu,que fain d Auguftindidque noftre feigneurlefuchrift,' Voyant vng fi deteftabîe péché contre nature eftre
faid,en nature frèdefiit incamari. Auffi ledid iour furent veuz furRommetrois foleilz au ciel,
lefquelztatoft apres[f'affemblerét en vng. Seblablement à la denunciatiô de l'ange les paftoureaulx qui celle nuyt veilloient fur leurs tropeaulx l'allerent adorer. Et plufieurs autres chofes
jnerueilleufes & miraculeufès aduindrent au monde en ce iour, qui font laifïees pour caufe de
briefueté.Au viii.iour de la natiuité de l'enfant Iefûs il fut par Simeon le iufte circonciz, félon
la loy ancienne,laquelîe circoncifion eftoit la figure du facrement de baptefme. Et côbien qu'il
ne feuft point fîibged à loy,toutesfois il luy pleut ainfi le faire,car il n'eftoit pas defeendu pour
deftruirela îoy,maispourracomplir&amplier. Odauian qui lors eftoit empereur de Romme
auoit donné à Herode le royaulme de ludée. Et pource que par les lignes qui eftoient apparuz
le iour de ladide natiuité, il courut tantoft par toute Iudée vng bruit qu'il eftoit né vng enfant
qui feroit le plus grand & fouuerain roy des autres. Ledit Herode doubtant qu'après que ledid
enfant feroit parcreu il le deiedaft de fon royaulme : cuidant le faire mourir, il commanda que
tous les enfans innocens feuflent tuez. Et par fbn commandemét en fut bien faid mourir, xhiii.
fnil,dont mal luy pnnt.Car tatoft apres par pugnition diuine,icelluy Herode deuint fi mefêl ôc
fi pouacre & pourry,que les os luy tombèrent des piedz ôc des mains. Le bon faind Iofeph qui
auoit efpoufé la vierge Marie, non ut maritus : fed vt e$et teftk Hdelk . Et pour couurïr à Fennei r
i«.
i ri
i t-.ni
» o
t
ii.
o
rny le iecret de 1 incarnation du filz de Dieu par 1 enhortemet oc admonition de 1 ange, o. pour
la doubte d'Herode print la mère & l'enfant Iefus,& les emmena en la terre d'Egypte,ou lz fê
tindrent par vii.ans.Et lors qu'ilz y arriuerent tref bûchèrent les idoles des temples, ainfi que la
dide Sibille Fauoit parauant vaticiné <3^redi..Etillec l'enfant lefus quand ilfceut aller ferait
fà mère & Iofèph en toutes chofes. Et la furent durât fbn enfance par luy faidz plufieurs mira¬
cles (pro«£/_r.ar) lefquelz font côtenuz ou liure, quide infantia Saluatorisintitulatur- Iaçoit ce que l'euangile n'en face aucune métion. Et auffi ille liber iâdiu apochriphie deputatus eft v nil ttuétoritatis aftfert.
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Apres la mort dudid roy Herodcs Iofeph & Marie r'amenerent l'enfant Iefîis en ludée.- Et n'eft
point faide mention -en l'euangile que trefpeu de ce que feit Iefuchrift durât Faagc de fon enfan
ce,finon de la <li_putation qu'il feit au temple contre les dodeursdela loy des Iuifz, iufques à :-ce
cju'ilfèuft paruenu en l'aagc de xxx.ans,auquel temps regnoit empereur à Romme Thiberequi
ia eftoit au xvi.an de fon empire,lequel comme recite lofephus en fon liure <AMquitatum morofas
erat JSt cum jlatueret procuratores & officiariosin prouinciis uix aut nunquam mutabat eos: qui eft vne grand*
îouenge & recommandation^ vng prince. Aucuns defes confêilliers le voulurét induire &inciter à leuer fur fes fubgedzplusgrâds tributz qu'il n'auoit acouftumé,difàns qu'ilz le pourroitt
tien por'ter,mais il refpondit qu'à bon pafteur appartenoit de tondre fes brebis, & non pas de les
e*f':orclîe»'- Au xxx.an de Faage Iefuchrift vint faind Iehan baptifte fon coufin des defers, &
commeilÇa*3-pre*^ncr& baptizer (in regione Zordanis fluminis) ou lefus alla, & par luy fut baptize
audit fieuue.Et cn y allant(côm-eon did)lesmôtaignes& boys par oui! paffoit trepidoiencycômc ^ e^e danfàflcnt par ioye,fèlô qu'il eftoit prophetiz . par Dauid, ou il dit: Tue exultabunt montes qr omnk ligna [iluarît in confpeâu domini. Et ainfi que fàïd Iehan le baptifoit,le fàind efprit defeédit vifiHemét for luy en efpece d'vne coliibe,& fut ouye vne voix difanv.Hic eft fiîius meus dik-ftus
in quo mihibene coplacuiipfum audke-l Et audit baptelme fut la piniere apparitiô de la benoifte trinité,
Ceft aiTauoir pater inuocefliusin came.fpiritus fanâus in fpecie columh . Et lors faind Iehan baptifte
enlemôftrantdu doigt dift, Ecceagnus dei:ecce quitoliitpeccatamundi. Apres ce que Iefuchrift fut
baptizé il f'en alla au defert, ôc ieufna xl.iours ôc xL nuytz. Ce faid il eut fain: ©" duâus eft l fpititu utmtaretur Àdkboïo. Tantoft apres cefte ieufne il appella fes difciples,qui furet en tout lxxii.
autant qu'il y eut de langages. Et entre iceulx en efleut xi", qu'il appella apoftres, dont il ea
yeut aucuns <p'il appella de fon lignage. Et l'année enfuyuant pource que faind Iehan repreno]t Herodcs de ce qu'il maintenoitHerodiade la femme de Phelippe, fon frère, il le feit empnfcnncr. Et circa dia a^ymarum le feit decoîer,& en donna la tefte à la fille de ladide Herodia<ié,qui danfbit deuant luy,& deuant les princes de Galilée, à vne grande fefte&aiTemblée que
faifoit ledid Herode, à laquelle fille il promifi donner ce qu'elle demanderait . Et à la per foafion de fà mère, elle demanda la tefte de fiiind Iehan. Toutesfois lofephus y appefè autres
raifons. Aucuns dient,que icy commence le fixiefme miliaire du monde, & eft terminée la circuncifion.Tantof. apres que fàind Iehan fut decolé,Iefus appella fes difcipks,& alla prefehat
par le pays,car parauant il n'auoit point pre£ché,& faifoit plufieurs beaulx miracles, comme de
refufeiter les mors,guerir les malades,enlun_iner les aucugles,& autres beaulx miracles,comme
^[us £ pfam e{| contenu es euangiles.. Dont les feribes, pharifiens,& maiftres de la loy des Iuifz
conceuoient grand' hayne contre luy,& machinoient de le faire mourir. Et conuindrent auec
|ujas n~ je çes difciples,qu'ilz luy dôneroient trente deniers, & qu'il leur liuraft, ce qu'il feit
' p
r .?,'
".
_
iij f} \ s v P ' Tr
^
trayf treufement,dont mal luy en print. Car tantoft apres qu il leuf t trahy & luire, çognoiiiant
le grand mal qu'il auoit faid,retourna aux Iuifz, en leur difânt qu'il auoit peché,& leur rendit
& reftitua les trente dcniers,qu'ilz luy auoient baillez,defquelz ilz achetèrent: agrutnfîguliin fe¬
pulturam psregrinorum. Lt apres ladide reftitution icelluy Iudas non ayant regard à la mifèricor
de de Dieu,qui luy pouoit pardonner, fil fe feut retourné à luy,& cryé mercy, fe dcfëfpcra Se
precipita.& luy mefines Laqueo fe fufpendit. Quand les Iuifz & les preftres de la loy eurent Iefu¬
chrift en leurs mains, ilz le menèrent premier à Anne frère de la femme de Cayphe, qui eftoit
euefquedeleurloy en cefte année.Et apres le menèrent à Ponce Pilate,qui eftoit iugc,& com¬
mis de par l'empereur Thibere Cefàr à gouuernerles Iuifz au royaulme de Hierufalem. Et le^j. ponce Pilate,cornmc recite le maiftre des fentences, eftoit natif de Gaule, de la prouince
Ly°n fur le Roihe,laquelle cité de Lyon fut enuiron ce temps la fondée par vng nômé Minacius grand orateur,qui fut difciple de Ciceron. Et contre luy par faulxtefmoings feirét propofêr plufieurs fàulces acciifàtions. Et en la maifon dudid Pilate fut mocqué, batu de verges,
couronné defpines,deturpé, craché, & colaphizé. Et combien qu'icelluy Pilate feeuft & congneuft véritablement que Iefuchrift fut bon ,vray,iuftc,pur,& innocent,ainfi que luy mefines
dift & profera aux Iuifz,qui pourfîiyuoient fa mort par dmerfes fois, & qu'il ne trouuoit en luy
caufe pour laquelle il le deuil faire mourir,& qu'il n'auoit faid aucun mal.Ce neantmoins à la
.
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& tellemét que ledid Thibere Iedcfchargea & defàppoinda dc fon office, & l'enuoya en exi'
à Lyon,au lieu de fa natiuité,en opprobre de luy & des fiens,& la receut plufieurs grands iniu»
res:Et apres plufieurs calamitez,commc on dift, fe tua luy mefmes : combien que aucuns dient

qu'il
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qu'il eut repentance de fon peché,requift pardon à Dieu,'qui lé luy odroyà. Âpres la fentence
dudid Pilate proférée contré Iefuchrift, &plufieurs grads maulx, tourmens & hatemens que Le' myflere de
les Iuifz luy eurent faid fouffriralz le rnenererttau mont de Caluaire,hors la cité de Hierufa- la pafiion de né
lem,& illec ignominieufement & violentemét à l'heure de fixte le crucifièrent, & firé't mou¬ fire feigneur
rir en croix, entre deux larros.Et luy eftant en la croix did entre autres fept belles parolles,de Iefuchrift.
grand' efficace à noftre introdudion,comme récite le vénérable Bcde.Et apres que tout ce qui
auoit efté predid de luy par les faindz pères & prophètes fut acomply,il rendit fonefperit à
Dieu le pere.Et à celle heure fol defecit,tcrr<emotusftcV eft,petr<efcift£funt,mommëta aperta funtiej1 mul¬
ta corpora fan'&orumfurr exeruht<crapparueruntmultis,uelumtempli quo tegebaturfanfta fantlowdiuifûm eft.
Depuis qu'il fut mortles Iuifz mifrenres mains d'vng vieil cheualier nommé Longis, natif de Longk eftoit
Foreft près Lyon,vne lance qui luy affichèrent contre le cofté dextre ducorpsIefuchrift,&le natif du pays
feirent bouter,tellemet qu'il luy feit vne grand' playe:de laquelle degouftapar grand' effufion de Foreft près
_ang&eaUè,dont tous les facremens de noftre falut ont prmsleurcômencement.Tantoft apres Lyon.

& mis au monument, & fon efoerit defcendit es
enfers,pour deliurer les âmes des faindz pères anciens,qui eftoiét envoyé de faluation au lim¬
bes des perês.Et au troifiefme iour apres fuperata morte,il refufcita côme il auoit promis à fesapoftres,& f'apparut premièrement à fà mere,apres à la Magdalene, à faind Pierre, & à fes autres,
apoftres .& difciples.Depuis fa refûrredion fut quarante iours for terre, durant lefquelz il f'ap¬
parut fouuent,& par plufieurs & diuerfês fois à eulx:beut & mangea auecques eulx, & feit tou¬
tes ades d'homme vif, affin qu'ilz n'euiTent imagination que ce feut illufion. Et apres lefditz
quarante iours paiTez, il affembla fes apoftres & difciples, & les reprint de leur incrédulité : &
âpres les inftruid & enfeigna,& leur cômanda qu'ilz aymaffent l'vng Fautre,& allaiîent prefcher fon euangile per uniuerfum terram. Et ce dit : nubes fuf"cepit eumjçr gloriofè in clum afcendit cum po Vafcenfion dt
teftate magna. Voyant fa mere,,fes apoftres,& fes difciples,le_quelz Fvnziefine iour apres il vifita noftre feigneur
par l'infufion dufaind efperit,q\ii leur enfeigna parler tous langages.Et ce faid,ilz fê difperfe- Iefuchrift.
rentpartoutesterres,prefchant, baptizant, &enfeignant le peuple en la fainde loydejefûchrift. Et h<ec qu<e de uita tefu ChrifH regk & pontifick noftri ex facra euangelii hiftoria quAm breuiftime per*.
àl'heuredevefpresilfutdefcendudelacroix,

fcribïtida duximus noftr<e falutk alterna funt facramenta. Beatus qui uerfatur in his qui fruttum percipiet fempiternim.lofephus qui fuit ludarii uernaculus fcriptor inlibro fuo antiquitatum, efcript de Iefuchrift entre au¬
tres chofes vng article tel qui f'enfûyt. His autem temporibus fuit lefus fapiens uir: fi tamen eum uiru, no*
tninarefas eft.Erat enim mirabilium operum effeâor O" doâor eorum hominu,qui libenter ea qus uera funt,aud\ut.
Et multos quidem Iud
etiam ex gentibus fibi adiunxit Chriftus. Hic erat hune aceufatione primer im
noftra gentis uirorum, Cm Pilatus in crucem agendum efte decreuiftet, tamen non deferuirunt hi qui ab. initio eum
diltxerant.Apparuit enim ek iterum uiuens fecundum quod diuinitus infpirati prophet hxc-,uel alia de eo innumera mirabilia futura efie prdixerant.Sedçrin hodiernnm diem Chriftianorum,qui ab ipfo nuncupatifmt,tj nomen perfeuerat

çr genus.

Dont vindret ceulx qui premièrement fonderet & habiterét Troye la grad'.
POur venir à noftre propos, & prendre fonde¬
ment en cefte matière. Eft à fçauoir que Iupi
ter ancien, chief de noblefîê, entre les autres eut
deux filz principaulx:l'vngnôméDanus,&l'au

treDardanus. DeDanusvindrétles Grecz,dôt
la lignée quant à la noblefle eft faillie, quoy que
foit grandement diminuée.DeDardanus qui fut
Roy du pays de Frige,vindrét les Troyens,dont Des Troyens
font defcendusFrancoys,Veniciés, Rommains, font défendu^

Angloys,Normâs,Turcz,&ceulx d'Auftriche,
^__
.
__ dont la noble lignée dure encores. Cil Dardanus
eut vng filz noméHircanus,lequelengédraTros,qui premier fonda la cité de Troye la grad',
du pays d' Afie,& la nôma de fon nom Troye:fon peuple Fayma tant,& luy fut fi obei_Tant,que
pour l'amour de luy fenômerentTroyens,mil fix cens ans apres le déluge. Et dura ladi de cité
ains qu'elle fut deftruide,ainfi que mettent aucuns hyftoriens neuf cens.lxxii.ans.Et félon au¬
cuns autres hyftoriés ne dura que.ccxlii.ans.Et à cefte oppinion adhère Vincét de Beauuais en
fon liure hyftorial au.xvi.chapitre du fecôd liure,& fe femble la meilleure oppinion :car elle ne
dura quedepuisle téps de Tros,qui premi cr la fonda iufques à F,riamJ au téps duquel fut la der-
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nieredeflrudion,entre lefquelz eut deux roys feulemét. C'eft à fçauoir -Illus, qui fonda ôc c-loyj..
de murs Illyon la belle fo_tereflê,& fut Ganimedes fon frère. Ledid Mus engendra Laomedon
qui fut père du noble roy Priam. Au téps de ce Laomedon roy de Troye lafon & Hercules,deuxDucz de Grèce fe mifrent fur mer,auec aflemblée de nefz & de gens pour aller en Fille de Colcos, dont eftoit roy Odo père de Medée, pour aller côquerir la toyfon d'or. Et en y allant vou¬
lurent prendre terre pour- eulx r'afrefchir & auitaillir audid pays d'Afie, à vng port près la¬
dide cité de Troye. Ce que leur reffufa le roy Laomedon,foy confiant en fa force & puiffance,&
les en feift chaflêr,tellement qu'ilz furent contraindz eulx en départir hafliuement, dont i lz fu¬
rent moult courroucez*, & délibérèrent leur en venger au retour de leur voyage. Et apres qu'ilz
eurent àcomply leur conquefte,par le moyen de ladide Medée,qui trahit fon pere,par ce qu'elle
f'eftoit énamourée dudid lafon, qui la print & Fefpoufà, & en eut deux filz: & apres Fabandôna
& la laiffa feulle en vne ifle de mer,ou elle tua fes deux enfans u Ainfi que ledid lafon & Hercu¬
les f'en retournèrent il défeendirent audid pays d'Afie en terre dudid Laomedon,& afiîegerent
ladide cité de Troye, & la prindrent,ardirent, & du tout deftruifirét:& tuèrent ledidroy Lao¬
medon &tous les fiens.Et entre leurs autres proyes,ilzprindrent & amenerét auec eulx en Grè¬
ce prifonniere vne fienne filIe,nommée Exionne,qui eftoit de moult grand' beaulté.De laquelle
le roy Thelamon de grece f'en amoura,& la tint longuement fans loy de mariage. Au temps de
Celle deftrudion le noble Priam filz de Laomedon maintenoit & côduifoit guerre, allieurs pour
la querelle de fon pere,& à fon retour trouua ladide cité de Troye deftruide, fon père, fes parés,
& tous les habitans mors,& fa feur Exionne emmenée en feruage,dont il fut moult defplaifant,
& délibéra def'envéger fi toft qu'il aurait puiflànceôt faculté de ce faire. Il fè enfaifina du roy¬
aulme de fon pere,& en brieftéps feift réedifier & refaire ladide cité de Troye,& le chaftel d'illion de trop plus bel,grand,fort & fumptueux ouurage & ediffice qu'ilz n'auoient iamais efté.Et
regnoit en l'an de la création du mode trois mil neufcens.iiii.xx. Il eut à femme vne moult belle
& noble dame,qui eut nom Heccuba: de laquelle il engédra plufieurs enfans,& entre autres cinq
enfans mafles qui tous furent moult beaulx,nobles,preux,fages & vaillâs cheuàliers, dont laifné
eut nom Hedor,qui eft mis au nombre & le premier de tous les neufpreux.Paris fut le fécond.
Deyphebus le tiers. Helenus le quart,& Troyllus le quint.Et fi engendra trois filles,dont la pre¬
mière eut nom Creufa,qui fut femme d'Enée.La fêcôde C'affandra,& la tierce eut nom Polixene.Il eut auffi de fes côcubines trente filz haftardz, qui tous furent cheuàliers moult preux & vail
lans homnies.Quand lëdid roy Priam fe veit ainfi haultement efleué, & en lignage, & fa cité de
Troye réediffiée,&fon'royaulme remis fus & en naturel! délibéra de foy venger de la honte &
dômage qui luy auoiét efté faidz parles Grecz, __ enuoya fommer les Grecz: mefmement ledid
roy Thelamon de luy rendre fa feur E__ionne,qu'iltenoit par côcubinage: & luy réparer la mort
de fon père & de fes parens,& les autres griefz & domma ges qu'ilz auoient faidz en fa terre,dôt
ilz furent refufans, & par ce enuoya Pans fon fécond filz âuec grand' armée de nauires 8. de ges
en Grece, pour les greuer,& leur faire guerre.Et arriuerent ledid Paris & fa compaignié en l'ifle
de Thenedon,dont eftoit roy Menelaus frère dudid roy Thelamô .En laquelle ille ilz trouuerét
Hélène femme dudid Menelâus, qui la eftoit venue pour folennizer la fefte de ladeeflè Venus.
De laquelle Hélène fi toft que Paris l'eut veue il fut efprins de fon amour. Et foubz vmbre de di¬
re qu'en la prenat prifonniere on luy rendrait pour elle fa tate Exionne, il la print & l'emmena à
Troye ôc la print à femme,dont Menelaus fut moult courroucé,& pour la r'auoir & foy venger
demada ayde & fecours à tous les roys,ducz & princes de Grèce, fes alliez & bienueillas.Et à fon
fecours vindrent xlvii.que roys que ducz,qui amenèrent douze cens nauires,& grand nombre dé
gens qui touspaflêrent la mer d'Afie, & mifrent le fiege deuant Troye.Et à I'ayde & deffence du
royPriamvindrentxxxiii.queroys que ducz,&Panthafilée royne des Amazonnes, quifùruint
durant ledit fiége,laquelle feit de moult beaulx faidz d'armes,& eftoit femme de moult grand
& magnanime courage . Le fiege dura deuant ladide cité de Troye dix anshuytmoys douze
iours,pendant lequel temps y eut treuepar vnze fois. A la parfin fut le noble roy Priam faulfemét
trahyparAn_h.fes,An.henor,Enée&Polydamas:&.adidecitéde Troye par eulx baillée &
liurée es mains defdidzGrecz,qui toute la deûruifirent,ardirent & démolirent .Durant ledit fie¬
ge furet occis du party defdidz Grecz huyt cens.iiii.xx.mil hômes:& du party des troyens tous
les enfans mafles légitimes dudid Priam,referuéHelenus,& tous fes baftardz.Et iufques au iour
de ladi de tradition d'icelle cité cinq cens.lxvi.mil hommes.Et apres ladide trahyfôn furet tuez
ledid roy Priam,la royne Heccuba fa femme, Caflàndra fa fille,&.cc.lxxvi.mil hommes. Ainfi
que le relate Darefrigius cheualier grand hiftorio graphe qui eftoit lors en ladide cité de Troye,
lequel à efeript la vérité de Fhy ftoire.Et côme recite Vincent de Beauuais au.lxxiii. chapitre de
fon.iii.
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foritroifiefmeliure.La renommée dudidroy Priam eftficongneue,&fi publiée par. toutes terres,qu'il ne fe trouue pas que nul autre homme mortel qui ayt efté par Cy deuant, foit fi congneu
parefcript es anciennes hyftoires que luy. Apres ladide fubuerfiondeTroye les Grecz à l'au¬
gmentation de leur gloire Ceperunt computare annos l captiuitate Troie. Et ainfi le compterét iufqu es
aFOlimpiade.
De la nai-Tance des François.

Aiftre Hugues de faind Vidor en fa cronique , & celluy qui feit les croniques de jf a *0M c, e"
France,&ladiuifion du môde,en fon liure qui fe cômence. In exordik, er.. racom- L
ptent de la naifïànce dés Franco, is,& dient en cefte manière, qu'après la fubuerfiô
l& totale deftrudion de la trefiioble cité de Troye, qui fut enuiron trois mil neuf
Jcens.lxxviii.ou.iiii.xx.ans après la création du monde. Etvnzecens.iiii.xx.&.x.
ans auant l'incarnation Iefuchrift :enuiron deux ans auant le trefpas de Sanfon le fort, iuge d'Ifrael,vng nommé Francio & fes frères enfans d'Hedor aifné filz du roy Priam, & Turcus qui eftoit filz de Troylus,qui femblablement fut filz de Priam , __ en leur compaignie Helenus leur
oncle,lequel Helenus eftoit auffi filz du roy Priam,& eftoit grand deuineur & aflroIogien,f'en
fuyrent & efchapperent cautement & fobitement auec grand' multitude de gens. Et femblable¬
ment auffi f'en partirent Enée filz d'Anchifes, Anthenor le ieune,Priam nepueu d'Enée,& plu
fieurs autres qui peurent euader. Ledit Helenus f'en alla auec mil & deux cens hommes,en la regiô &pasde Caonie, & y feit plufieurs chafteaulx, villes «5_ citez, ôc y demeura luy & fa poftenté.Enée & Afcanius fon filz, Athenor & le ieune Priam f'en vindrét en Italie. Ledit Enée efpoufà la fille du roy Latin , qui tenoit le pays ou eft de prefent la cité de Romme, & defconfit &
chaflà Brutus, qui eftoit roy des Ruthiliens,c_ fe feit roy. Apres ce que ledit Brutus fut chaffé &
defconfit d'Italie,.! monta fur mer, & en fa compaignie eftoit Tur nus fon nepueu,& vindrét arriuer auec leurs gens Nantes en Bretaigne,& entra en la terre de Poidou , & defconfit Golfanum roy de Poi dou. Et quant Golfanum fut defconfit de Brutus, il f'en vint en Frace pour qué¬
rir fecours,&dit'on^ue lors en France y auoit douze,qui fe nommoient pers,]qui gouuernoient ies doure pers
le pays,& eftoient pateilz en dignitez, comme Mommotenfis, ce qui fut du temps d'Hely. Puis fe France foumota ledit Brutus côtremôt la riuiere de Loyre, iufques au lieu ou eft de prefent la cité de Tours, hient gouuerou eftoit vne petite ville, & la eut bataille contre lefdidz pers qui gouuernoient France, & les nerle royauU
vainquit,& feift édifier & clore la cité de Tours & le chaftel: Toutesfois à la parfin futtuéledit msTurnus'fon nepueu,& la enfeuely:& dudit Turnustient ladide cité de TourS,le nom de Tours- j- u'U'fr"' '
.

à"

Apres ce,ledit Brutus paffa la mer Occeane,en Fille qui lors eftoit appellée Albion,& la côquift
de fon temps & de fon nom:Brutus fut appellée Bretaigne,& de prefent Angleterre: & fonda la
cite de Londres,qu'il nomma pour lors Troye neufue. Semblablement en Italie tlefcendirét dudit Enee par diuerfes generatiôs Romus & Romulus,qui fondirét la cité de Romine.cccc.xxxiii .
ans apres Feuerfion & deftrudion de Troye.Lefdidz Anthenor ÔC Pria auec deux mil cinq cens
hommes allèrent en la marche de Venize,&la fondèrent la cité de Venizé,en la mer d'entre Pauye & le pays de Tufcane,ou eft la cité de Florence .Lefdi dz Francion & Turcus fe diuiferen. en
deux parties.Vne partie de leurs gens fuyuit Francion,& l'autre Turcus , ÔC feirét chafcune partie leur duc,les vngs de Frandio,& les autres de Turcus. Turcus alla en Scite,& y demeura o_ ha
bita .Et pource de fon nom font les gens audit pays encores appeliez Turcz , & le pays Turquie.
Lefdidz Turcz qui fe reprefenterent de lignée des Frâçois, dient que à nul n'appartiét eftre che

f

^

-j-ours

fùHeparTur
nus,

Fondation de
la uille <çr cite
de Tours.

^j

homme ne

ualierf'iln'eftTurcouFrançois.Francion&fagentf'envindrentenvnecontréequilorseftoit doibt eftre dit
appellée Pannonie,& au iourd'huy eft appellée Hongrie, ou ilz édifièrent vne cité qu'ilz nom- cheualier fil ne
merent Sicabre,laquelle lôg téps apres feut deflruide,& auprès du lieu ou elle eftoit,eft vne bel- tft Turc , ou
le citéquedeprefent eft appellée Bude,du collé dèspaluzoumaretz Meothides , entre les fleuues du Rin & la Durée: &i 'appellerent lefdi6.z Sicabriens François,;- caufe dudit Francion,qui

premierlesauoitlamenez,&feutautépsqueDauidregnoitenîudée.Etquantilz eurentlademeure enuiron. ce. xxx.ans,leur peuple creut & multipliapar telle manière qu'il n'y auoit pasaffez pays ne terre pour leur habiter:Si f'en partirent de la enuirô.xxii.mille homes foubz vng duc,

Francovs.

.

nommé Ybros,pour quérir lieu conuenable poUrhabi.er,&paffe_ent le pays de Germanie ,qui
de prefent eft appellée Allemaigne,& iufques oultre les fleuues du Rin ÔC de Marne, & vindrét
_,,* .
,
iufques fur la riuiere de Seine,dont le pays eftoit app elle Gaule,& aduifêrent le lieu ou eft de pre * ^ -g f c^
font affile la cité de Paris, qui eftoit vne ille dedans la riuiere de Seine inhabitée . Et pource que fe p^^apile lieu &pays d'enuiron leur fèmbla bel & deledàble pour habiter,fertil & plantureux de biens, faîfe du royaul
plus que nul autre qu'ilz euffent veu. Hz entrèrent audit ifle, & y fondirent vne cité laquelle ilz me de France.

'
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Les Croniques & Annales
a.ppellerentLutheflè,àluto:c'eftà dire,pourla greffe delaterre.Etfeutediffiée celle cité au téps
d'Amafie roy de Iuda, ÔC de Hieroboam roy d'Ifrael, huid cens trente ans auant l'incarnation
Iefuchrift. Et dirent aucuns qUe deflors f'appellerent Parifiens,ou pour l'amour & mémoire de
Paris le filz du noble roy Priam de Troye , ou de Parifea en Grec , qui vault autant à dire com¬
me hardieffe,ou férocité eh latin. Et portoient en leurs enfeignes de gueulles à vng pal. d'or ati
meilleu,qui auoit efté le blafon des armes dudit Paris,filz du roy Priam. Et à cefte oppinion de
la première venue defdidz Sicambriens en Gaule, f'accordent Guillermus Armoritanus en fa
cronique qu'il feit du roy Philippe le hardy,autrement dit Dieudonne,ou le conquérant, ou il
dit ainfi. Et fe parifeos dïxerunt nomine Franci,qua fonat audaces. Et par'traid de temps à Fenuiron dfc
ladide ville de Paris édifièrent femblablement plufieurs petites villes pour habiter,qu'ilz appetDes uiUaget
lérent de ce nom parifi,comme Rueil en parifi:qui déflors feut chaftel royal & chef de ehaftelqui font de pre
lenie,Cormeilles,Louures,Gonneffe,Roifly en parifi,& autres qui toutes font nommées en pa
fent nomms\
en ParifUpour rifi,& ville parifis,& en retiennent encores de prefent le riom.Et quant leurs villes feurent parle nom de la ci faides & accomplies ilz vefquirent franchement faifant leurs labeurs, meftiers & marchand.ti de Paris. fes plus de huy t ces ans, faifans & elifans tous les ans fages hommes leurs cofeillers, ducz ôc gou
uerneursde leur chofe publique. Et au regard de leurs ducz&gouuemeurs , ilz n'auoient feu¬
lement qu'obeiffance& nom de ducz. Et apres aucun temps que Romme feut fondée & efleuée'en puiffance,ilz feurent fubgedzaux Rommains à payer chafcun an certain tribut , & ain¬
fi demeurèrent par Ion g temps*

Des duc2 qui régnèrent furies Francois,qui
eftoient appeliez Sicambriens.
Près le trefpas dudit Francion,lefdidz Sicâbriens ne voulurent plus auoir de

roy,
ôc voulurent auoir duc qu'ilz àppellerent Priam , pour l'amour du feu noble roy
Priam de Troye,' dont ilz eftoient defçéduz.^Et apres ledit Fracion régna fur eulx,
comme duc deSicambre,vng nommé Torchot,auffi eftoit nommé due Pria. LejT-,
didz Sicambriens le multiplièrent grandenient,& eurent plufieurs batailles, tant

Francok an*
ciennement e-

ftoient gouuer

ne\parlespl9

éofitre les Rommains que autres,tèllement que par leurs proueffes & vaillances ilz fê dilatèrent
& eflargirent en diuerfes contrées. Et en ce temps ledit pays de Gaule eftoit fùbied & tribu¬
taire aux Rommains,& faifoient chafcun an nouuéaulz confeillers de ceulx qu'ilz fcauoient eftredesplusfàges,pour mieulx conduyre & gôuuerner la chofe'pubîique de leur feigneurie, ÔC
leur duc n'auoit qu'obeyffance,& nom de duc»

fâges qu'on eflifoit

chafcun

anpource fai¬
re.

ccc.lxïiians
après l'incarna

tion de. Iefu¬
chrift.

Pourquoy lès Sicambriehs feurent appeliez François.
Epuis le temps dudit Francion, cefte manière de gens habitèrent en ladide cite
de Lutheffe,fubgèd& tributaires aux Rommains, & eurent plufieurs ducz iuf¬
ques au temps dé Valentinian, empereur de Romme,qui imperoit & regnoit Far.
apres l'incarnation Iefuchrift, trois cens foixantefêpt , qu'vne autre manière de
gensappéllezAllains, fe rebellèrent contre la feigneurie Rommaine,qui eftoitmoult foible.Et pource que ledit Valentinian empereur de Romme n'en pouoit venir à chef,ne
lesfubiugùer,&que lefdidz Frâçoispar le cômandemet dudit empereur Valentinia rerhifrét ÔC
fubiuguerent a la fubgedion de l'empire lefHidz Allains. Ledit empereur leur quida le tribut
de

Fonçais lie
uoulurent plus
payer.de tri¬
but aux Rom¬
mains.

acquidé & achepté au trauail de leurs corps,& par le pris' de leur fang,& q plus n'en payeroiét,
& ne feroiet iamais fubiedz à luy n*a autres : parquoy ledit empereur affembla grad oft & vint
contre eulx.Et pource que les François virent que lors n'eftoient qu'enuiron.xxiiii. mil homes, '
& n'eftoient pas puiffans pour refifter à fî grâd' puiffance,côme celle de l'empereur, ilz aymerét
mieulx habahdôn er leur cité ÔC leurs bies qu'eftre tributaires aux Rômains,n'à autres,& f en al¬
lèrent demourer le long de la riuiere du Rin : parquoy deflors feut publiée & exaltée par toutes
terres la magnanimité,nobleffe ôc franchife de courage dès François. Sur ledit fleuue du Rin es
parties de Germanie,lefdidz François demeurèrent enuiron.xlv. ans ,& eurent trois ducz fur
eulx pour les gouuerner.L'ung eut nom Somnes , l'autre Genetaeyr : & l'autre Marchomires.
Illecmul-
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Iîlec multiplièrent tint Qu'ilz conquirent plufieur. citez, villes ÔC chafteaulx es Allemaignes,
Se es enuirons.Lors regnoit empereur à Romme vng nommé Theodofius, lequel par diuerfês François uairi
qmrénirtl'emfois enuoya fur lefditz Frâcoy s,qui habitoient fur le fleuue du Rin, grand' cheualerie des Rôpereur Theomains,defquelz eftoit gouuerneur,& duc vng nommé Quintin Heraclin, pour les contrain¬ dofîen,qui les
dre à payer leur tribut, ÔC à la dernière bataille lefHitzFrancoys feirent fi grand' occifion defi- uouloit rendre
ditz Rommains,queoncquespuis nul ne fê ofà entremettre de leur demâder tribut. Apres celle tributaires auk
defconfiture les François ne demourerent pas tous en celluy pays, pour la grand' multitude de Rommains.
peuple qu'ilz eftoient ia,& fe dilatèrent ça ôc la en diuers Iieux.Et vne partie d'entre eulx efleut
vng duc nommé Imbros,& f'en vindrent en Gaule,lepays leur pleut moult,& y trouuerét bo¬
ues gens, qui mefmes eftoient venuz de leur génération, & embellirent moult la cité de Lutheffc:Etoncquespuis queiceulx François feurent retournez, l'empereur ne leur ofa demâder
tribut.

Incidcns deplufîeurs fain&es perfonnes,qui furent enuiron ce temps.
Eluy Imbroscômerida à feigneurier fur eulx,comme duc,l'an dé grâce trois cens
vingt Se huyt, &gouuerna la feigneurie, comme due, dix ans. En ce temps L'an trok ces
Auri rent en fain deté plufieurs faindz ÔC deuotz hommes.Et mefmement en l'an xxxLdepuk le
trois censàtrente& vng eftoit fàindNkolas,euefque de Myrrey uir [antias per omma,<cr uenerabilk, lequel eft par fingularite dit & nommé, honor facerdotum, 0-eum do¬
minus innumerabilibus decorauit miraculis. En l'an trois cens foixâte &fept, viuoiten vng hermitaige moult faindement&religieufemet le glorieux &amy deDieu,monfèigneurfâin£t Anthoine. En l'an trois cens fbixante &neuf,fàind Athanafe fbuffrit moult de perfecutions
& tribulations pour la foy Iefuchrift,pourcombatre contre l'erreur Arriçn.Et luy eftant déte¬
nu prifonnier en vng pays,en la cité de Treues,feit plufieurs beaulx volumes de liures: ÔC entre
autres:s chofes compofa le fymbole, qui fe commence: Qytcunque uult fduusefte,o-c. En l'an trois
cens feptante ôc quatre, eftoit cardinal à Rome faind Hierofme,lequeI tranfkta la Bible d'hebricu en Latin,& feit plufieurs autres beaulx traidez ÔC liures, tant en Grec, en Hébreu, qu'en
Latini,& trefpaflà en Bethléem,en Fan feptante ôc huyt de fbn1 aage. Et auflî eftoit lors faind
Hylaire, euefque de Poitiers,lequel fut appelle en afîèmbléçd'viig concile de l'eglife,& «.fon¬
dit par argumés vne herefîe que terioit Leon,lors pape de Romme, lequel Léon quand il le yeit
entrer au conciIe,par ce que ledid Hylaire eftoit des parties de Gaule, luy dift par defrifion.
Tu esgalusfei non galina. Et ledid Hylaireluy refpondit. Tu es leo,fed non de tribu luda. Et pource
que tous les fieges du confiftoire eftoient pleins,lors que faind Hylaire entra dedans,& que nul
ne _uyprefentoitlieuouilfepeuftfêoir,il fe voulut feair à terre: mais la terre f'efleua deuant
tous miraculeufement foubz luy,& luy feit fiege pour foy feoir.Et ledid pape,qui fort menaffbit faind Hylaire, feleua de fon fiege pour aller à fon retraid : auquel lieu fans retourner il
mourut fub itement & miferablement. Car comme l'on dit,Iuy tombèrent les boyaulx hors du
ventre par le fondement. En l'an trois cens feptante & quatre faind Martin,qui eftoit filz
duroy de Hongrie, feut faid archeuefque de Tours, nontyontefedcoaftut: ty uir fide catholicuscha.
Yitate ineffabilk populum GM<e ab errore gentilit4tk,çr htretica prauitate liberauit. . Et faind Seuerin eftoit
auffi lors archeuefque de Coulongne, lequel Seuerin, à l'heure du trefpas de faind Martin, eftantà Coulongne, veit par reuelation les anges qui emportaient foname en paradis.
Et en l'an trois cens quatre vingt & deux, eftoit faindAmbroife archeuefque de Millan,
lequel vng iour que l'empereur Theodofius,qui lors eftoit, voulut entrer en la maiftreffe eglife de Millan,led id faind Ambroife luy feit fermer les portes au vifaige,par ce qu'il auoit faid
faire pluf_eursoppren_ons'& iniures au prelatz & miniftres de Feglife. Et lors icelluy Theodofîus,congnoiflànt fon péché, fe confeffa, ôc print pénitence telle que ledidfairtd Ambroife.
luy voulut bailler. Tantoft apres ledid Empereur alla en Conftantinoble, Se pource que Jes
j?roeeffïons,& gens d'eglife,aIloient audeuat de luy,ildift,que c'eftoit flaterie,& qu'il n'auoit
veu ne trouue vray euefque qu'Ambroifê de Millan. H<ecinhiftorktripertit4. En Fan trois
cens quatre vingt octrois feut fàindAuguftin conuerty à la loy Iefuchrift, & baptifé par ledi&fàinct Ambroife, & trefpaflà Fan quatre cens. xl. comme il fera dict cy apres, lequel feit
éc coirpofà à l'introduction des Chreftiés fi grand' quantité de liures, qu'à peine fo pourrait
faire qu'vng home en toute fà vie les peuft feulemét lire.Et dict on,qu'il en côpofà mil & trente
volumes, ôc fut euefque d'Iponefe en Angleterre,ou il publia premier la loy lefuchrift.Et font
lefdictz fainctzHierofme, Ambroife & Auguftin,trois des docteurs de faincte egIifê.Et cobien
que ce ne touche aucun emét la matiere,dont cy efi traicté.Teutesfofspour l'excellence de leurs

*,
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fuchrifti

yjfthanafe capofa le fymbo¬
le, Quicunque
uult faluus efte

L'an trokcëi
Ixxiiii.depuis
Iefuchrift.

La bonne reftponct que feit
fainà Hylaire
au pape Léon
lors hérétique
À Romme.

S.

filz

Martin
du roy de

Hogrie,depuk
archeuefque
de

Tours.

L'att.ccciiiï.
xx.W.ii.puk
Iefuchrift.

L'an.çccdiii.
xxMi. Sàinli
lAuguftin fut
baptifè par S.
lAmbroife, -

Les Croniques & Annales
faindcs vies,& des grands faidz Ôc belles efcriptures qu'ilz ont faitz 1 noftre" introdudion éft
bien honnefte,pùis qu'il vient à mémoire que de leurs temps foit çy faide aucune mention.

...

De fain& Alexis.

N Fan troiscés quatre vingt & cinq eftoit faind Alexis, ieune damoy_êau,f_lz de

L'an, ecc.iiii.
xx.&.V.

Eufemius fênateur,homme de grand renom à Romme,lequel Alexisafes parés ma
prièrent à vne belle & noble damoyfelle de Romme.Mais lé iour de fes nopces il fe
k' iour de fes
abfenta & muffa fecretement, ôc habandonna'pere, mere-femmes,& tous biens,
nopcesfeabfen
pour mener vne chafte ôc contemplatiue vie ,& vefçut faindement en gran»
ta,%rfuyuitU t
deaufterité
comme
onlit en fa légende.
<[[En ce méfines temps eftoit Orofê grand hyuiecontemplaî

Sain&iXkxis

ftoriographe.

tiue.

De l'empereur Conftantin lé grand,lcquel donnala temporalité
de l'empire de Romme a reglife,puis f'en alla en Grèce, ou il
feit édifier Conftantinpble.
EN Fan de l'incarnation Iefuchrift eftoit Conftantin.,qtii

L'empereur
Conftantin af¬

fligé de leprc
futguery miracukufement.

V empereur
Conftantin don
na au pape Sil
ueftre la tepo-

r alité de Rom
me.

L,eglifefainâ
Iehan de

La-

traneft le chef
de toutes les e-

glifes de la
Chreftienté.

La cité

de

Bi

fonce i, pre¬
fent eft nom¬
mée Conftah-

tinoble.

"

eft dit le grand empereur de Romme,lequel au commen¬
cement defon empire eftoit payen,& gradperfecuteur delà
chreftienté. Et aduint qu'il fut griefuement efprins de la ma¬
ladie de lepre,dôtil ne pouoittrouuer guerifon. Les preftres
du capitolle de fes idoles luy direi_t,qu'il conuenoit qu'il feut
baigné en vne cuue plaine de fang de petis enfans innocens.
Si en feit affêmblér ôe amener à Romme grand' quantité. Et
au iour qu'on les deuoit décoller pour faire le baing,ledit Cô
flantin ouyt de fon lid la grand' clameur que faifoit la grad'
multitude des mères des petis enfan s,qu'on auoit amenez
pour auoir leiirfang.il demanda que c'eftoit, & onluydift.
Lors feut elprins de ft trefgrâd' pitié en courage, qu'il dit,que
pour la guerifon d'vng feul homme fi grand peuple ne deuoit perir,ne mourir: mefmemét par
celluy qui les deuoit garder & deffendre des autres.Et commanda qu'on deliuraft & réuoyaft
les mères & les enfans,& qu'on leur liu.raft argét & nourriture pour les faire retourner.La nuyt
enfuyuant ledit Conftantin,pàr diuine admonition,& par l'apparition des apoftres,faind Pi¬
erre & fàmd Pol, qui vifiblement f'apparurent à luy,fè conuertit à la foy de Iefuchrift. Et feit
r'appeller pape Silueftre, qu'il auoit enuoye en exil,lequel Silueftre & fes preftres eftoient mucez entre les pierres for le mont de Sirapr_e,pour la douhte dudit empereur, & par luy fe feit ba"
ptifer.Et incontinent par la vertu de Iefuchrift il receut guerifon de fa maladie,qui eftoit incu¬
rable. Ainfi qu'on lit plus au long en ce qu'ont efoript de fes faidz &geftes,Eufebi',Orofius,
ÔC autres.En recongnoiffance duqueibenefice ledit Conftantin donna àl'eglife faind Pierre,
faind Pol,& audid Silueftre pape de Rôme,_"_ à fes fucce_ïeurs,qui tiendraient la chaire faind
Pierre,la temporalité & empire de Romme.Et luy mefmes luy en bailla la poffeffion aduelle,
en le menant honorablement atourné en proceffion par toute la cité. Par fon commandement
les temples des idoles furet aboliz,& les facrifices prohibez par toute fà terre, comme aûoit efté
prophetizé par Efaie,que les dieux qui n'ont faid le ciel,foient effacez de la terre.' C'eftoit vne
chofe incredible que le nom de ces faulx dieux, qui auoit duré depuis Ninus, preniier roy des
Affiriens,iufques a. celluy temps peut eftre effacé.Icelluy Conftâtin féit ediffier l'eglifê fàind
Iehan à Rôme,au palais de Latran,& par grand' deuotion porta fur fes efpaules douze hofteés"
de terre en l'honneur des douze apoftres,& affïft la première pierre des fondemens, & ordonna
icelle eglife eftre le chief de toutes autres eglifes de chreftienté. Et pour celle caufe feit eferipre
fes vers fur la principalle porte. Dignitate pàpali,ac fimul imperiali. Vt fim cunftarum mater er caput ecclefkrum. Il feit auffi femblablemet ediffier l'eglifê faind Pierre & faind Pol,autéple Apolin,&
feit mettre les corps defdidz apoftres en chaffes,& leurs chiefz en reliquaires,qu'il aorna moult
richemet d'or,d'argent,& de pierres preci'eufes:puis f'en alla ledit Conftantin en Grece en vne
cité,qui pour lors auoit nom Bifance,& laquelle il feit clore & accroiftre de haulx murs,& be¬
aulx edimces,& la nomma par fôn nom Conftantinoble.Et.p__*_!f^feut tranfl^ l'empire des
Rommains aux Gregois.Ilfeit auffi conftruire à Coii|]UsS;ihobIe iuIi^is^$ftoi®le temple de
Venus,l'eglifê fainde Sophie,& plufieursa^rss;toût«sfb_^|I'i'c Ut m&ftot^Mptrtita, que ledid

Conftantin-
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Conftantin fê feit depuis baptizcr fur la fin defà vie,par Eufebe euefque de Nicordeme ,par ce
que parauant il auoit delaiffé la Chreftienté:mais on tient que ce fut mal dit & côtrouué par au¬
cuns aduerfaires de la foy , quoy qu'il en foit les bonnes oeuures Se grands biens qu'il feit en fon
téps aux eglifes,les Grecz le mettét au cathalogue des Saindz, &enfontfefte&folénitélexxi.
_
iour de May. En ce téps lesprelatz ÔC gens d'eglife commencèrent à auoir &poffeder terres Se J A e& 'f ca
poffeffionstemporelles,dontparplufieiirs&diuerfes fois fe font meuesgrandesaltercationsenttmt)or^.
trelesdodeurs:parceque!es vngsdifoient , Qu.odiuftu>)içr utile eftet ut ecclefia in temporalibus abunda- \{^ terres çy
ret^r honorem terrenum haberet.Alii econtra quod non nec mirum. Qyicquid enim ecclefia facit}uel dicit,aut habet, péfteftions.
.

fignum efi cui contradicitur. Elegit diu in paupertatê er penuria uiuere^c.

^De l'inuention de la fainde croix noftre feigneur Iefuchrift.
Vcun temps apres,Helene mère dudit Conftantin le grand, laquelle fut fille d'Eloil,roy des Bretons, comme eft recité en la légende de l'inuention fainde croix.
Fuit mulier fonda tzradmirandadeuotioniSidiuinkuifwnibttiadmonita. Alla en Hierufalé&
f'enquift ou eftoit l'endroit du lieu de Caluaire. Vbi facrum Chrifti corpus pependerat
affixum. Lequel lieu fut moult difficile à trouuer, par ce que les Sarrazinsl'auoient
du tout aboly, Se y auoit l'empereur Adrian fait conftruire vng temple en l'honneur de la deeffe Venus,amn que les Chreftiens qui la iraient pour adorer Iefuchrift fuffent veuz adorer l'ydole de Venus,& auffi fuffent fruftrez& deceuz de leur intention . Toutesfois ladide Hélène feit
* n
T T "
iT I
n
r
~r T_
tant que par le moye d vng lui r nome lima s: q^i poftea nominatus Quiriacus epifcopus lelinoru fuit. Jb iJe trouua le lieu ou la croix de Iefuchrift auoit eftéaffichée.Et illec feift tât fouyr qu'elle y trouua trois croix,c'eft à fçauoir celle de Iefuchrift , & celle des deux larrons qui furet crucifiez auec
îuy.Et lorsyffit de la foflê vne merueilleufemét bône & fbuefue odeur. Et pource q Ion ne çongnoiffoit la croix de Iefuchrift d'entre celles des deux larrôs qui furet crucifiez auec luy, on prit
toutes lestrois croix & les feift porter ladide Hélène jFdquadâmt&ierèquainurbelaborabatgrauiincomodo. Et illec prefent Mathaire euefq de Hierufalé & grad' multitude de peuple feift fur icelle
femme toucher deux defdides croix,mais ries né luy profitèrent. Puis luy feift toucher la tierce
qui eftoit celle de Iefûchrift,& tout incôtinent Sana er hylark furrexit. Et par ce fut côgneu que
celle eftoit la croix ou noftre feigneur Iefuchrift auoit efté crucifié. Et ce voyant grand' multitu
de de Iuifz que de payens qui prefens eftoient fêconuertirent à la foy Chreftienne. Toutesfois
faind Ambroife dit,que ladide croix fut côgneueaudit tiltre que Py late àuoit efcript,qui auoit
1
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efté ataché & mis deffus.Et ce fait ladide Hélène feift incontinent abatre & démolir ledit téple
de Venus,& y feift faire & confacrer vng beau temple en l'honneur de Iefuchrift. Puis feit faire

delacroixdeIefîichrifldeuxpartieS)Fvneellefeïtaorner&deco.errichemét:>&lalaiffa&mift
audit temple de Hierufiilem,& l'autre partieelle apporta en Côftantinoble, laquelle y à depuis
toufiours efté iufques au temps de fàind Loys qui l'apporta en France. Semblablement ladide
Hélène apporta en Conftahtinoble les doux deqiioy Iefuchrift fut crucifié» NonhulUuerô afterût
quatuor clauos in diuina corpore fuifte. Defquelz doux ladide Hélène feit faire audit empereur Côilantin,_bn filz, vng frain à fbn cheual, & vng heaulme pour mettre en fà tefte quand il irait en
guerre.Et ce ne feift ellepas pour les prophaner ny conténer: Mais elle auoit fi grand' fiance en
la vertu de Iefuchrift qu'il luy fembloit que quant fondit filz les porterait fur luy qu'il ne feroit
iamais vaincu de fes ennemys. En l'an trois cens quatre vingtz Se neufcheut de la manne auec
pluye en la cité d'Arras, dont fut recueillie vne portion qui eft encores gardée en vne belle & ri
che chaflê d'argent doré en l'eglifê cathedral noftre dame d'Arras.

Duroy Ybros qui régna fur les Frailcofs, ôc autres incidens.
Près la mort dudit Ybros qui fut en l'an trois cens quatre vingtz dixneuf,Machomi- L;an.icc.iiii.
res qui eftoit venu de la lignée desTroyens,& eftoit lors duc fur les Sfcambriés en- xx.xix.
tra. en Gaule.Et pource qu'il eftoit vaillant ôl hardy cheualier,qui moult fçauoit du Marchomires
,__m__T__-»^-,

fait desarmes,les François qui pour lorsn'auoientpointdefeigneur le retindrét leur r^na tr^f^f

duc,& gouuerna la feigneurie fur eulx comme duc trente ans . En l'an quatre cens ôc deux efiait fain dBrice archeuefque de Tours,& faind Iehan Chryfoftome euefque de Côftatinoble,
quipourFexcellécedesbelles&fàindesefcripturesqu'ilfeit,eftappellé S.Iehâ bouche d'or, le¬
quel pource qu'il reprenoit Arehadius , lors empereur de Rome Se de Côftatinoble, & fa femme
de leurs vices & pechez,fut par eulx enuoye en exil. Pour laquelle caufe Innocét lors pape preB iij
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mier de ce nom,excommunia ledit empereur. Ledit pape Innocent tint le fiege papal quinze)
ans deux moys,& vingt iours. Hic decreuit ad mifam pack ofeulum dari. Et ordonna lafainde vnHerefie de dion des malades,il côdampna Pelagius Britanus,qui auoit femé vne grand' herefie en la grad'
BretaignedideAngleterre,&ceulxdefafede qui tertoient que les hommes pouoiét eftre fauPelagius.
uez par leurs meritesfans la grâce de Dieu, & que les enfansne naiffoientxpoint enpeché ori¬
ginel. Et par confêquent que parbaptefine ilz n'eftoiét purgez de coulpe originelle. Icelluy Pe¬
lagius corrumpit plufieurs perfonnes,tant par raifon d'apparences de faindeté,en conuerfatiô,
en habit religieux,que paria l_tterature,fi que plufieurs cri'jfont dampnez. Hec de Lyra fuper illud
apocalypfk. Et tertius angélus tuba cédait er cecidit de cdo. Pour laquelle herefie extirper de ladide ifle
Sainâ Ger- d'Angleterre, faind Germain euefque d'Aùxefre& faind Loup euefque de Treues y allèrent.
main de ÏAu- Et pédant le téps qu'ilz y furent ledit faind Germain chafla & priua du royaulme^&pays d'An
xerrok priua glcterre,le roy qui lors eftoit,qufen eftoit Couronné,& feift fon hofte par permifïîon diuine roy
leroy i '^An¬ d' Angleier.e,duquel la lignée dura iufques au temps de Guillaume baftard duc de Normandie.
gleterre de fon
royaulme , er
le donna Ifon
hofte.

De le mutation du nom de Gaule en France,&: du nom
deLutelTeà Paris.

jvÊdit MarchômireS, duc des Françôis,les gouuerna mOult bien & fagement du¬
rant fon temps, & leur feit de grands biens,car il leur feit clorre leurs citez & cha
enfêigna aux
fteaulxde forte murailles, pour ohuieraux affaulx des larrons, Scieur enfêigna
Frâcois l'ufal'vfage des armes. Ce fut il qui premier mua le nô du royaulme de Gaule en Frage des armes.
ce,pour l'amour de Francion,dont il eftoit defeendu, &mua lenomdc Lutefle
au nom de Paris, pour l'amour du beau Paris filz au roy Priam de Troye. Il y auoitia treize cens ans Se plus, que ladide cité de Lutheffe eftoit encommencée,& y auoit eu
plufieurs ducz qui de Gaule auoient tenu la fêigneurie,mais à caufe de cefte mutation & tranf
lation de noms de Gaule Ôc Luteffe,qui furent tranfmuez en France &_Paris,on dit communé¬
ment que c'eft le commencement defditz France & Paris.
Marchomires

Comment les François voulurent auoir roy ,& comment ilz
ef leurent ôc Couronnèrent Pharamond.
Elluy Marchomires duc des François, auoit vng filz nommé Pharamond, qui fut
vng hardy cheualier & preux aux armes. Les François qui encores habitoientes
parties de Germanie le Ion g des riua ges de la riuiere du Rin,& encores ne f'eftoiét
efpanduz iufques es Gaules, voyans les autres nations eftre gouuernées foubz pre.__
eminence de dignité royalle,ilz voulurent auoir roy, & d'vng commun affentePharamodfut ment efleurentPharamondfilzdudit Marchomires, pour leurroy : ainfi que recite Vincent de
efleu premier
de France.

roy

Beauuaisenfonhurehiftorial.

Pharamond premier roy de France payen,
auéleur de la loy Sallique.
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h a n. a m o M d qui fut filz du duc Marchomires fut le premier roy de Frâce,&fut payen:commença à régner l'an de grâce quatre cens xix. Se deceda le vj .an de
L'an de grâce
fon règne l'an de graeequatre cens xx.Et fut moult vaillant cheualier en fes a ffaicccc.xix.
res,felon la loy payenne qu'iltenoit, car en cetemps le peuple de Frace commu¬
nément ne croyoit point en Iefuchrift,& adoraient les idoles. Soubz luy commeLes Fracois iu cerent les François à vfer de loix , & iugerent leurs eaufes par quatre barons fages & efleuz de
geoiët anciéne
leur gent félon Se enenfuyuant laloy Salique qu'ilz acceptèrent. Les quatre premiers auditeurs
met leur eaufes
de cefte loy Salique furet nommez Vifogaft, Befogaft, Salagaft,& Vvidagaft. Apres la mort de
CT querelles
par quatre ba Sonnes,Marchomires ÔC Genebaux,qui eftoient trois ducz qui regentoient fur les Françoisdefronsfageso" ditz François voulurent auoir vng roy ainfi que les autres nations leurs voifines. Et efleurent
prudens.
pour leur roy contrele vouloir de l'empereur ledit Pharamond,qui eftoit filz de Marchomier s
l'vng defditz ducz . Cedit Pharamond ne voulut à nulprince eftre fubied , & conftitua loix X
fes fubiedz Se les gouuerna trefbicn tant qu'il vefquit. Aucunes croniques dient que lefditz
François habitoient enuiron oultre le fleuue du Rin, en Allemaigne,& que encores n'eftoient
point defcenduZ en Gaule,de prefent appellée France. Et ce eft affez croyable: car par le liure
La loy falique mefme d'icelle loy Salique il appert qu'elle fut faide en Allemaigne.JETf inde fecundum aliquos,elle efi
fut faille en dide SaUica X ciuitate Salicham quae eft ultra Rhenu eo quod in diâa ciuitate primi auftores eam initiauerunt. _T<rAllemagne en men uera interpretatio uiget l foie quod interpretatur condimentum : er licitadirimatur quafi licitum condimentum,
la uille er effe uà lex licite condita. Iceîle loy Salique fut la première loy dont les François vfêrent onques,& efi
de Salichan.
conformé à vne autre loy qui f appehY Vaconia, à caufe de celluy qui la feift qui f'app'elloit Vaconius. Par laquelle entre autres conftitutions eftexpreflêment dit que nulle fille ne viendra.",
fuccefïion de père ne de mère , fuppofé ores qu'il n'y euft autres enfans . Et en enfuyuant icelle
loy ordonnèrent deflors lefditz François que iamais femme ne foccederoit au royaulme ne à la
couronne de Frace.Maiftre Raoul de Praelles qui tranflata de latin en Fraçois le liure de fain£t
Auguftin,de la cité de Dieu, for Fexpofitiô des vingt & vngiefme chapitre du troifiefme liure,
Se vingtcinquiefme chapitre du cinquiefme liure parlât decefte matiere,dit q môfeigneurfdin£_
Auguftin dift qu'il n'eftoit nulle autre loy plus inique que icelle loy qui priuoit les filles de la
fucceflion de leurs pères &meres.Mais il dit que depuis ÔC apres mondit feigneur faind Auguftinfiexcufa en difanf.que quant il le difoit il entendoit à proprement parler des fuccefféurs des
menues &priuées perfonnes Plebeiques,&nô pas des fucceffions des royaulm es, principaultez^
& grands feigneuries qui ontleregard, gouuernement&adminiftration de la chofe publique,
ficomme dit Thomas Valencis. Aquoy f accordent Francifcus de Maronis: Se fouit àl'obiedion
qu'on pourrait, faire des filles de Saphat , dont la bible parle au vingtfixiefme chapitre du liure
des Nombres. Et dit que royaulme n'eft pas proprement hérédité : mais eft dignité regardant
Vng royaulme l'adminiftration de toute 1 a chofê publique. Or eft il certain que les femmes ne font pas coulpan'eft pas heri- blés de dignité,ne dé telle adminiftration,comme eft le gouuernement d'vng tel royaulme , &
tâge , mais eft par confequent ne doiuent pas fucceder à royaulme. Et lepreuue en l'ancien teftament par la
une dignité er dignité de preftrife , car combien que la dignitéde preftrife defeendift par focceffion de l'homadminiftration me,toutesfoisneyfoccedoitneyfuccedaonquesfemme. Etfemblablementnefetreuue point
la chofe pu¬
en tout le
blique.

de

vieil teftament que onques femme fuccedaft au royaulme de Iudée,qui fut le premier
royaulme eftably de Dieu fur le peuple d'Ifrael. Et fuppofe qu'on trouue efeript que Athalie le
vfurpaft aucun peu de temps contre raifon, & tuaft tout le fang royal , excepté celluy qui y de¬
uoit fucceder qui fut mucé . Toutesfois ne leut elle pas de raifon, mais par vfurpation , auffi n'y
demeura elle pas longuement.Mais ainfi comme elle y eftoit entrée mauuaifement , auffi en fut
elle déboutée honteufement,&mife hors du temple & tuée, fi comme il eft faid mention en
Fvnziefme chapitre du quart liure des roys. Monfeigneur faind Grégoire au vingtcinquiefme
liure de fes Morales dit que Fvfàgede la vie ancienne n'eftoit point que femmes hereditaffent
auecques les mafles: pource que ficomme il dit . La feuerité de la loy qui à toufiours acouftumédeeflire les fortes chofes fi efludia plusimettre auant, &àfentir les plus aigres chofes que
les bénignes . C'eft à dire, les hommes qui font plus habilles, plus aigres & robuftes à deffendre que les femmes qui font molles ÔC frefles de leur propre nature . Et fe doit tenir cefte conclufion es perfonnes de telle diginité comme ceulx qui font oingz&facrez, côme les roys,mef- ^
mement ceulx de ce noble royaulme de France. Ladide loy Salique à depuis efté tenue& con- %,
fermée par le grand roy Clouis,premier roy Chreftien, & par le grand roy Se empereur fainéi
Charlemaigne, & par plufieurs autres roys, ainfi qu'il eft contenu es anciens liures qui font
en labbaye de faind Denis en France & ailleurs. Et encores le voit on tenir, tant parla loy
que par couftume, entre moindres princes &perfonnes que les roys Se princes en plufieurs partiesjtant
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ties,tant du royaulme de France que d'ailleurs-.Car entre les nobles les filles nefuccedent point,
mais ont tant feullement mariage d'argent. En Bretaigne l'aifné prend tout:en Vermandois les
maifneztous enfemble ne prennentque les tiers. Et encores de ïaifon efcripte,riulle femme ne
fuccede en chofe feodale,fi comme il fe trouue en la dixiefme collation au commencement & au
tiltre dtfudofxmineo, Se ailleurs en plufieurs lieux. Confirmatur etiam er probatur per ea que Baldus de
perufio utriufque iuris doftor Uluftris decidit in proprik terminis,inlege prima.ff.de fenatoribus. Et la raifon y
eft bonne,car toufiours la Ioy,à voulu eflire les plus fors & les plus puiffans à tenir les grâds chofes,qui ont'befoing de garde & de deffence. En Fan.cccc.xxxiii.Les Bretons de la grand' bretai¬
gne, à prefent nommée Angleterre,furent fort infeftez des Efcoffoys & Poyteuins , Et pour ce
qu'ilz ne pouoientplus refifter à leur puifïknce ilz énuoyerent deuersles Rommains demander
âyde,& fe mifrét en leur fubiedion.L'empereur Honorius leur enuoya grand' puiffance de gés
qui les deliurerent de leurs ennemys,& baillerét le royaulme à gouuerner à vng moyne,Duc de
Cornouaille,mais apres le département defditz Rommains, leurs ennemys fe remifrét fus & les
perfêcuterent plus que deuant,& tuèrent ledid moyne. Et ce voyant Orofius & autres fes frètes
f'en fuyrent deuers Vndice roy de la petite Bretaigné,qui eftoit leur parent, lequel les feift che¬
uàliers, Se les nourrift par long temps. Et eftoit lors le pays appelle Armorique.

Les femmes ne
fucceient point¬
es

chofes

foe-

dales.

L'an

de grâce

cccc.xxxiiules

xAnglok fe
mifrent en la
fubiedion des
Rommaink,
pour fubiuguer les efeof.
fois.

De Clodio fécond roy de France payen,furnomm<_ le cheueîii.
CLodiofilz de Pharamond fécond roy de Frace,futpayen,
premier de Ce nomj Se furnommé Cheuelù, Se com'mëça
à régner l'an.cccc.xxxviii. Ceftuy fut appelle le cheuelu.,
par ce qu'il poitoit longue chetielure en la tefte, & auffi qu'il
eftoit fort velu par toutes les parties de fon corps^& fut moult
hardy &vaillant.Luy & fes François commencèrent à ënua-hir les terres qui à eulx marchiffoient,& déftruifiret Se fbubz-miftent la terre des Thuringiés,qui eft vne partie d'AIlemaigne. Et la en vng chaftel nommé Difpargun ledid Clodio
eftablit par aucun temps le fiege de fon royaulme.Puis vint igrand' armée deuant Cambray,
Se la print à force, & eut bataillé contre les Romains fur la riuiere du Rin, Se les defconfit. Apres
paffa ladide riuiere & la foreft de la charbonniere,& print la cité de Tournay,& y.feîourna par
aucun temps.Et illec ceulx de Paris vindrent deuers luy, & y furent auec leur alliance, & à leur
ayde defconfit grand nombre.defdidzRonimains,qui la eftoient venuz pour le pays deffendre,
Se les chaffa detoutes les fortereflês qu'ilz têhoiënt es marches d'enuiron. Lefdidz Parifiens eftoient bien,xxiii .mil hommes de guerre , Se auoient toufiours vefou foubz la dition des Rom¬
mains, en leur payant tribut depuis q\ie Iules Cefar les auoit fobiuguez, auant l'incarnatiô Iefochrift.Et dura cefte differéce des cheuelures d'entre les François ôc les Gaulois iufques au temps
de Pierre lombart,euefque de Paris,à l'inftâce duquel elle fut delaiffée. En Fan .cccc.xxxix.Suphard roy des Vandres oppririroit fort par guerre ceulx du pays deBourgongne. Et eulx eftans
comme au defêfpoir fans efpefâce d'ayde mifrent leur fiance au Dieu,qu'adoroient les chreftiés,
& requirent eftre haptizes,& le furent. Et tantoft paruindrent au deffus defclidz Vandres leurs
ennemys,& en tuèrent plufieurs milliers. Item en Fan.cccc.xI.fiairidGermain euefque d'Auxerre,& faind Loup euefque de Troyes furent par pape Léon enuoyez en Angleterre, lors, ap¬
pellée la grand' Bretaigne,pour confuter &"abatre l'herefie Pelagienne.Et eulx eftans illec f af"iébleret plufieurs incredules,qui tenoiét làclide hérefie,pour courir fus aufiiidz euefques, Se aux
vrays chreftiés . Saind Germain anima tant lefdidz chreftiens qu'ilz couruf et fus aufHidz He
refês,& feirent leur condudeur ledid faind Germain,lequel quand il approcha de fês ennemys
commença à chanter à haulte voix,alleluya,& femblablement tous ceulx de fà compaignie. Et
de ce chant lefdidz herefes furent fi efpouéntez qu'ilz f'enfuyrent Se furent tous defeonfitz, Se
ainfi en fut le pays deliuré. En Fan.cccc.xli. mourut fàind Auguftin euefque d'Iponenfê, au
iiii.Xx.iii.an de fon aage,& xl.de fon pontificat. Apres celle yidoire ledit Clodio vint en France,& continua la guerrejaufdidz royaulmes,& conquift fur eulx tous les pays de Bourgongne,
rThouloufe, Angou,lefme,& toute Aquitaine . Et après ordonna que les François portaffent lôgue cheuelure, en ligne de plaine liberté & franchife, contre le décret de l'Empereur Cefar, qui
apres la conquefte qu'ifeut-aide du pays de Gaule,auoit ordonné que lefdidz Gaulois en figne
de feruitude portaffent petischeueulx. En ce temps commença la puiffance des Romains fort
£ abaifîêr es pays de Gaule,car comme did ". efté hs Bourguignôs auoiét iaprins for eulx la pro-
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uince de Lyon,iufques i Marfaille,&les Gothz celle d'Aquitaine, laquelle èft encores de pre¬
fent appellée Gafcongne,à caufe defdidz Gothz.Puis qu'il eft venu à propos de nommer deux
des pnncipalle prouinces,du pays de Frànce,qui anciennemét eftoit appellée Gaule, il eft bien
conuenable de mettre la defcriptiô,& diuifion des prouinces,.. ce que pat icelles les lifans puiffentmieuîx & plus ayfement entendre ce qui fera did,& efoript cy après defdidz pays. Iules
Cefàrqui conquift tous les pays deGaule,la defcript,& diuifé en les commentaires en trois par-»
ties &prouincesprincipalles,& à luy f'accorde Pline, &mâintz autres hyftoriographes.La pre
miere prouince de France,eft nommée Celte,ou Lyon. La féconde eft nômée,Belge.Et la tierce,eft nommée Aquitaine. La première prouince,doncques qui eft celle,ou Lyon commence
à la riuiere du Rofne,& finift à celle de Germanie oU Gironde, & à la mère occeane . Et con¬
tient maintes nobles citez,defquelles font cynôméz aucunes des principalles, car par icelles fe¬
ront mieulx entendues.C'eft à fçauoir,Lyori,Macon,Othun,Sens,Troyes,Auxcrre,Meaulx,
PariSjOrleas, Chartres, Rouen,EureuX,Lifieux,Aurâches,le Mans,Nâtes, Règnes, Angiers,
Neuers,Tours & Bourges: dcfquelles Sens & Othun furent anciénement les plus renommées,
pource que du temps.que les Rommains tenoient le pays de Gaule,ilz obeyffoient vouluntiers
aux empereurs. Toutesfois Orofe qui faid defcription defdides prouinces de Gaule, did, que
Tours & Bourges ne font pas en la prouince de Lyon, mais font de celle d'Aquitaine.Et eft la¬
dide cité de Bourges dide Métropolitaine, £« primas GaUiarum. La féconde prouince de Gaule,
ou France,eft Celle qui eft dide Belge, & commence es dernières parties de France, deuers le
Rin, Se dure iufques à la cité de Paris, Se y font comprinfês toutes les citez de Coulongne, Tô-'
gres,Arenes,Metz,Tou,Verdun,Reins,Soyfons, Amyens, Noyon, Beauuais, Vermandois,
Arras, Tournay,Cambray,& autres. Par icelle courent maintz beaulx flèuues : dont le Rin,
Marne,& Meuze,font les principaulx,& ya maintes riches foreftz, dont Ardenne eft la prinv
cipalle,laquelle Comme l'on did,dure bien cinq cens lieues, de circuyt. La tierce prouince dc
France,eft Aquitaine,qui commence au fleuue de Girôde,d'vne part, iufques au mont de Môtieu,& d'autre part iufques à l'entrée d'Efpaigne.Et y à* maintes belles citez,dont les principal¬
les font Thoulouze,Rodes,Lymogcs,Perigort,Poidiers,Bourdeaulx,Xain des, Angoulefme.
Et entre les autres ya deux principaulx fleuues:c'eft Girôde,& d'Ordône. Et eft celle prouinpe'
hômée Aquitaine de Aquis,car elle eft plus abôdate de fleuues:&de fontaines, que nulle des autres.Ceftuy Clodio eut a femme la fille du roy d'Auftrafie, Se de Turinge, dont il eut quatre
fîlz.ll feit deux pars de fon royaulme,l'vne qui eft oultre le Rin,encontre Auftrafie,l'autre deçà
nommée Neuftrie.Quand il fut vieilli feit maiftre de fa chancellerie Meronée,noble cheualier,
defoédu des Troyens. Vng iour tenant fiege deuât Soiffons mourut fon filz aifné, dont de dueil
luyprint vne fiebure,dôt il mourUt,& fut enterré à Cambray. Il laiffa fà femme Se trois autres
enfans au gouuernemét dudid Meronée,qui en la prefence des princes,leur iura loyaulté: mais
toft apres le trefpas'dudid CIodio,il les dechaffa,& fe feift eflire roy par aucuns des François.
Quand lefdidz enfans furent grâds,il luy feirent guerre, Se reprindrét for luy tout le roya ulme
d'Auftrafie.Lefdidz trois enfans qui eftoient nommez Auberon, Regnault Se Ranchaire, fu¬
rent tous trois roys chafcun en fa terre,dont font defcéduz ceulx de Henault,Loraine, Brabam,,
ëe Namur. En Fan.cccc.xIvi.Aurelius & Vterpandragon,qui apres la mort de leur frere,roy
de la grand' Bretaigne, dide Augleterre,nommé le moyne des l'an.cccc.xxiii. f'en eftoiét fuyz
Se retirez en la petite Bretaigne, lors appellée Armorique,fe mifrent fus à grand' armée,& pafferent en Angleterre,& aflîegerentjle roy Voitigcr dedans fa tour,& le bruflerent, luy Se ceulx
qui eftoient dedans,ainfi que parauant luy auoit efté did par Merlin,& gederent hors du pays
tous les SarrazinS.Et apres lefdidz Bretons eftablirent ledid Aurelius leur roy, lequel régna
quatre ans:& apres luy régna fbn dit frère Vterpandragon,qui engédra le roy A_tus,en vne da¬
me nommée Ygeritc,par le moyen & enchantement cludid Merlin,comme on lit es faidz qui
d'eulx font efcriptz quanukfabubfè, comme il femble. Enuiron ce temps mourut faind Brice>
archeuefque de Tours. En ce temps eftoit faind Patrice,qui lors refufcita.xl.mors, comme on
did,& conuertit ceulx d'Irlande à la foy chreftienne. Dieuluy reuela vng purgatoire, pour 1*
conuerfion de ceulx du pays. En ce purgatoire auec le faind homme entrèrent plufieurs gens,
qui en reuindrent,& racompterent les grands &mcrucilleux tourmens qu'ilz auoient veuz»
dont lésâmes eftoient trauaillées.
De Meronée
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De Meronée & Childerich roys payes. F.xii.
De Meronée tiers roy payen.
fut troifiefme roy de Frace payen,& he feut
M][Eronéé
filz de Clodio,mais bien eftoit de fa parenté & lignage,

pas

combien qu'aucunes croniques diét qu'il fut fon filz. Ceftuy
feut par les anciens François eflèu,& fai d roy de France l'an
de gracequatrecens.xlviij.&decedaaudixiefme an de fon
regUe.À ceftuy cômenee la génération des roys de Frace, qui
dura en droide ligne iufques au roy Pépin, filz de Charles
Martel. Ehl'an.cccc.xlix.defcenditen France vne grande
multitudede gens,qui eftoient appeliez Huris, à prefent nômezHongres,defquelz eftoit chief ôl condudeur vng nommé Attilla, frère du roy Blade,ôc
gafterent ÔC ardirent les citez de Coulongne,Treues,& grand' partie des citez &>fortereffes,&
pazsd'enuiron le Rin. Ledid Meronée alla au deuant, mais ilz le chafferent iufques à Orléans,
ou ilz mifrent le fiege,& par les prières & mérites de fàindAignen, qui lois eftoit euefque de
ladide cité,ledict Meronée à l'ayde d'aucuns Rommains de fon alliance les defconfit, & en fut
bien tué cent quatre vingt mil hommesdé demourant fe meit en fuyte & d'efàrroy, ÔC ne fceut
bn qu'ilz deuindrent,ne ouilz allerent:& depuis ne fê r'affemblerét ceulx de cefte Compaignie.
Ledict Meronée fut victorieux,fàge,& bon iuftiéier.Les cironiques de la grand' Bretaigne diét
qu'il feit mourir &gectererivhg feu vng fieri filz, qui auoit tué le roydeCorriouaille, quivehoit d'vne fefte,& Cornouaille eftoit deflors tributaire à France. En ce temps eut en Bourgongne quatre frereS enfans de feu Halerich,en fon viuant roy des Gothz,l efquelz après le tref¬
pas de leur père partirent ledid pays deBourgoigne, ÔC en feirent quatre royaulmes. C'eft àfça
uoir,Gondebault,Godegefille,ChiIderic,&Gondemar.Ledit Gondebault tua ledit Godegefille fon frere,pour auoir fon royaulme,& feit Iyer vne pierre au col de fa femme, & la feit noy¬
er en vng fleuue,& retint,& feit nourrir vne fille qu'ilz auoient , nommé Clotilde, laquelle fut
depuis femme du grand roy Clouis, comme fera did cy apres. Eh ce temps le pays de Bourgôjgne,qui eftoit ainfi appellé,ïl caufê des bourgeois de Rôme,qui y eftoit venuz habiter,comprenoit depuis le fleuue d'Arare,qui eft àprefênt nommé la Saonne, iufques le long du fleuue du
Rofne,&iufques àMarfêille,Thoulouzë,Ô_ Arle en Prouéce. En cetempsfut faid roy d'Angleterre,lors appelle Bretaigne, Artus filz de Vterpâdragon,de faidz duquel on racôpte merueilles, licet plura fabulofe uideantur. Il auoit plufieurs bons cheuàliers en fà compaignie, lefquelz
aux iours des fefïes folénelles il faifoit fêoier eh vne table ronde,à ce qu'aucune enuie ne fê meut
entre eulx pour la priorité ou pofteriorité,& de la furent appeliez les cheuàliers de la table ron¬
de. Ledid Attila de_Tus,nôméroy des Huns,feit lors martyrizer les vnze mil" vierges en la cité
de Coulongne,comme eft contenu en leur légende.

Van quatre
cens.xlmi.

L'â.ccccxlix.
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De Childéneh quatriefme roy de Fra_icèpayen,qui fut dechafTé
du règne, & puis r'apellé.
Hilderich quatriefme roy'de France pàyen,premier de ce nom,
filz de Meronée,commeiiça à régner Fan.cccc.lviij.&trefpaffa
au.xxvj.an de fon regne,l'ari.cccciiij.xx.&.iiij. Ceftuy Childeric
pi l'an.cccc.lxj.pour fon infolertce,& pour la lubricité effrénée, lu
xurieufê &mauuaifé Vie qu'il menoit au commencemét de fon re|gne,en quoy il employoit tout fon temps,"& qu'il prenoit les fem¬
mes &les filles des nobles bourgeois, marchans & autres du royaul
me qui luy plaifoient pour en faire là volunté,eri quoy i 1 employoit
& côfommoit tout fon temps & fa cheuancé . Et pour y fournir leuoit gradstailles,empruntz&exadionsindeuesfurfon peuple, &
ne prenoit point garde aux affaires de fon royaulme. A cefte occafiô il cheut en la hay ne,& mal
vueillance des François,qui font gens d'auftere courage,lefquelz délibérèrent enfemble de le
prendre,& le mettre en tutelle, ÔC pugnir, ÔC chaffer aucuns ieunes ÔC mauuais confêillers qu'il
auoit autour de luy .Et quad il apperceut qu'il luy vouloient courir _us,il demâda' confeil à vng
fieri baron & amy familier,nommé Guyuemauld,qui luy confeilla qui fe euadaft, & donnaft
lieu àl'ire des François. A cefte eaufe ledid Childerich f'en alla à Metz, Se fe retira deuers Baf-rij-oy de Thoringe,à prefent nômé Lorraine,qui le receuthonneftemét,& entretint amya-

G
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blcment. Auant le partement dudid Childerich, ledid Guynemault luy promift,que f'il p
uoit il appaiferoit Fyre des François, & le feroit r'appeller : ôe partit vng anneau d'or, en dei
deux
parties, & en bailla la moytie audid Childerich: & luy dift que quand il luy' enuoyeroit l'autre
moytie d'anneau qu'il repournafthardyment, & que ce feroit ligne defarecônfiliation.

De Gillon le lombart,qui régna durant l'abfence dudid: roy Childerich.

L'a.cccc.lxix.
Childeric qui-
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du royaulttte
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François.

L'âxccc.lxxV
L'â.cccclxxVi

Pd.-wc.xx....
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î.

aulme de Fvâ?

Vant ledid Childerich C'en fut party de France, les François feirent, & efleuerent roy for eulx vng duc Rommain, nommé Gillon, que l'Empereur j &les Rom¬
mains enuoyerent en Gaule, pour deffendre'le pays,& fe tenoit à Soiffons , Se auoit
la chargé d'aucun nôbre de Rômains,& la garde de plufieurs citez & places qu'ilz
tenoient encores en France ,lequel Gillon appella & entretint autour de luy ledid
Guynemault, & tint le royaulme de France durant Fabfence dudid Childerich, neuf ans. Et
pource que les François faifoient beaucoup par le confeil dudid Guynemault. En l'an. cccc.
Ixix. icelluy Guynemault,qui defiroitfingulierement faire retourner ledid roy Childerich fon
maiftre:affïn que les François fe peuffent ennuyer dudid Gilllon,il luy donna à entédre que les
François fe vouloiét traider en grand' fubiedion,& ne les laiffer trop enrichir , & difoit qu'ilz
valloiet mieulx paouures que riches. Et à celle caufe icelluy Gillô,le croy at comme fol, feift de
grandes exadions fur eulx:& feift occire plufieurs des grads homes de Frace,par lefquelz ledid
roy Childerich auoit efté exillé,dont lefdidz François quifont gens d'auftere courage quand
ilz font animez furent tantoft ennuyez-. Se fecretementpar le confeil dudid Guynemault , qui
côduyfoit toute la befongne r'enuoyerét quérir ledid Childerich. Auquel icelluy Guynemault
enuoya la moytie de Fanneau,pour enfeigne.Et le r'appellerent ,& le reftablirent au royaulme:
Se allèrent au deuant de luy iufques à Par,ou il fut receu moult honnorablement, & pour recôgnoiflànceillesaffrarichift de grand tribut qu'ilz luy deuoient tous les ans. Icelluy Childerich
depuis qu'il fut rappelle fe gouuerna bien & fàgemet,& fut vaillant & cheualeureux, car tantoft
après fon retour il alla auec grand' compaignie de François apres ledid Gillon fon ennemy,qui
auoit vfurpé & encores f'efforçoittenir le royaulme par fbrce^&lefuyuit iufques à la cité deCou
lôgne,&le affiegea.Et en l'an.cccc.lxxv.prït ladide cité à forcera occift grad nôbre de fes gés,
mais ledid Gillôefchappa,&f'enfuyt iufques àTreues,ouIedid Childerich en Fan.cccc.kxvi.
l'alla de rechiefaffieger, Se prit ladide cité,& gafta le pays,& ledid GillÔ efohappâ & f'en vint
retraire en la cité de Soiffons, ou il fe tint iufques à fon t,.efpas,qui fut Fan.cccc.ihi.xx. Apres la
mort duquel aucuns François voulurent efleuer roy for eulx en fon lieu Siagre fon filz, lequel
Siagreles Rommains auoient fubftitué au lieu dudid Gillon fon père à gouuerner les pays de
France. En l'an de grâce. cccc.lxxvii.le roy Childerich eut vne bataille,pres Orléans, contre
Andoace,duc des Saxons,& le defconfit,print & gafta la cité d'Orleans.Ledit Andoace efchappa,& f'en alla à Angiers vers le conte Paul,lequel eftoit Rommain,& en eftoit feigneur. Et en
Fan.cccc.iiii.xx.& vng,ledit Childeric prit & brufla ladide cité d'Angiers,&tua ledit Paul,&
eflargit ledit Childeric fort le royaulme, car il côquift Orléans & tout le pays le long de Loyre,
iufques à Angiers. Apres il feit alliance audit Andoace,duc des Saxons:& à fon ayde il conquift
les Allemans,&print la cité du Tret,& tout le pays le long de la riuiere du Rin,qui f eftoient re¬
bellez contre luy. Icelluy Childerich eut vng filz nommé Clouis qui feut roy apres luy: Se deux
filles Fvne nommée Alboflede, & l'autre Andechilde.

ce.

De la vifion du roy Childerich le iour qu'il efpoufa la royne Bafine.

Les Francok
durant la loy
payenne pou-

Vrant le temps que ledid Childerich feut deiedé du royaulme de France,&'qu'il
eftoitàuecBafinroy deThoringe,qui Fauoit reçueilly,il f'amoura de fa femme,
nommée Bafine. Et apres que ledid Childerich feut rappelle à fon règne ladide
royne Bafine qui moult eftoit affotée de luy habandonna ledid Bafin roy de Tho
ringe fon feigneur,& mary .Et f'en vint deuers ledid Childerich qui luy deman¬
da pour quoy elle Fauoit fuiuy,& hahandonné fon mary .Et elle liiy refpondit. Pour ta prouefïc
& vertu.Icelluy qui feut immemor beneficiorum, la receut,l'efpoufa & print à femme,car par la loy
payenne qu'ilz tenoient les hommes pouoient auoir plufieurs femmes.&: en elle engendra Clo-

uis,qui feut le premier roy chreftien de France &aduint que la première nuyd de leurs nopees,
ttoiét auoir plu quandilz furent couchez ladide Bafine pria ledid Childerich qu'il f abftin t celle nuid d'auoir
fimrs femmes. £ compaignie, & qu'il fe leuaft Se allai, à la porte du.Palais, Se luy
luy rapportait ce qu'il verrait.
Il y alla
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De Clouis premier roy Chreftien. Fueil.xîii.
Il yalla & yeit en la court de grands beftes,côme Licornes,Liepardz,& Lyons.Et ce faid il f*en
retourna en fa chambre tout efmeu ÔC efpouenté, & r'acompta à la royne fa vifion.EUe luy pria

qu'il y retournaft la féconde fois:& luy dift qu'il fouft affeuré , & n'euft point paour de ce qu'il
verroit.II y retourna & yeit de grands Ours, Loups, & autres belles rauiffans ,?courans fus,les
vugs aux autres. Il reuint compter la féconde vifion à la royne, laquelle le feit retourner la ti¬
erce fois,ou il veit petites figures de chiens,chatz,&vne grand.'turbe d'autres petites belles le-

f

gieres,qui f'entre defpeçoient,batoient,& fe defchiroiét toutes.Il en retourna vers la royne, &
fecoucha,& feut toute celle nuyt tout penfiffans auoir fàcompa.gniée.Quat vint au point du
iour il luy pria qu'elle luy expofaft la lignification de fon aduifiô,& elle luy dift,que lapremiere vifion fignifioit que Fhoirque d'eulx viendrait feroit homme dé treshaulte puiffance Se proueffe:Les loups & les ours,qui font belles rauiffans, fignifioient que ceulx qui viendraient & detendraient de la lignée,fêroient rapineurs, & fe entrecourroient fus , les vngs aux autres. Les
chiens,chatz,& autres petites belles Iegieres& fans vertu,fignifioïent la mauuaiftié, enuie, &
auarice de ceulx qui vers la fin du règne tiendraient le fceptre de la couronne de France': Etla
turbe des petites belles, fignifioit le menu peuple qui f'entr'occiroit, pource qu'il feroit fans cremeur de prince.

L'expofition*

& interprétation ^aucund

f'fym mcrml
ChU^c ^

'

Ba)in?fafim'
me.

De Clonis cinquiefme roy de France,^ premierroy chreflien.
***"*"Louis cinquiefme roy de Frace,premier roy chreftien,deufiefme de ce nom,filz de Childeric,cômença à régner Fan de grace.cccc.iiii.xx.&.iiii*ô. régna trente ans : c'eftaffauoir , quinze ans Van.cccciiiu
ipayen,<3. quinze anschreftien:&trefpaffaFan Cmqcens treze.Ce- xx.eriiii.
fluy au cômencement, combien qu'il feuft payen, eftoit beau,vail- Clouis prejîant,noble de cueur,& fage cheualier,fort,hardy,& cheuaîereux, m!r royPhre
'de toutes gens aymé,craint& redoublé, plus que nul de fes prede- ' ' n&m xv'
cefleurs n'auoit efté.Quant il feut venuau regne,il eut toufiours en *" &Tcb
fon cueur ceulx qui auoient deiedé fon perehors de fon règne. Et a{m.

^

pource la première chofe qu'il feift, il alla à Soiffons, & par force le
prii.t,& en chaflà hors Siagre,qui eftoit filz deGilîon Rommàin,qui auoit occupé le règne con

treIeditfeuChiIdericfbnpere:&àfonretourprint Meleum,&enchaffales Rommains. Au¬
dit an,quâtre cens,quatre vingtz ÔC quatre, volunnté print audit Clouis d'eftre marié, parquoy L*an.cccc.iiii.
il enuoya Aureliequieftoitfbnchambellan,&fealconfeiller,par deuers Gondemar, l'vng des -""-^er*"'1'*
roys de Bourgôgne,luydire qu'il luy enuoyaft fa niepce Clotilde, fille de feu Childeric fon fre C^uk, tmo^
re, parauant roy de Bourgongne, en partie, pource qu'il auoit ouy reciter icelle eftre de grand' *.
dc *
beaulté, &plufieurs grâds biens & vertuz eftre en elle,&luy enuoya vng anneau,& autres ba- gongne pour
_

gues,ioyauîx,& aornemens d'efpoufée.Et eft 1 fçauoir que ledit Gôdemar auoit tué ledit Chil auoir fa fille l
deric père de ladi de Clotilde,pour le débat qui eftoit entr'eulx,à caufe du royaulme defBourgô femme.
gne.Aufti auoit efté noyée fà femme,& gedée en la riuiere, vne pierre au col, commcj defïlis à,
efté dit.Icelluy Gondemar feit aucunes difficultez d'enuoyer ladide Clotilde fà niepde,& f'ex
cufbitjdifànt qu'elle eftoit chreftienne,& que ledit Clouis eftoit payé,&qu'iln'appartenoit pas
qu'vng homme payen efpoufàft vne femme chreftienne: toutesfois il ne le faifoit pas pour celle
caufe,mais pour la crainte qu'il auoit que ledit Clouis qui eftoit grand & puifïànt roy , ne le deiedaft de fon royaulme,quand il aurait efpoufé fà niepce, à laquelle il deuoit appartenir, & qu'il
voulfift venger la mort de les père Se mere.Parquoy ledit Clouis qui ne feut pas content de celle
refpôce,y enuoya de rechef ledit Aurelie,& luy chargea dire audit Gôdemar,que fil ne luy enuoyoit ladide Clotilde,qu'il yroit contre luy en bataille.Lequel Aurelie à fort arriuée en Bour¬
gongne trouua que ledit Gondemar vouloit marier ladide Clotilde fa niepce,à vng autre,affïn
que ledit Clouis ne la peult plus auoir.Et ce voyant ledit Aurelie , & qu'il ne pouoit auoir accès
de parler à ladide Clotilde,le iour qu'elle deuoit eftre efpoufée il fe mit en eftat Ôe habillement
d'vng poure homme mendiant, & fe mit à la porte du monftier entre les autres poures , demandansl'aumofne. Et ainfi que ladide Clotilde luy donnoitl'aumofne,comme aux autres , il luy
print la main & la luy baifa,& luy mift vng anneau d'or au doy,& luy tira fon mateau, dot elle
feut vng peu honteufe: PudorepueU Et quand elle feut a. l'hoftel elle feit appeller ledit Aurelie,
ainfi habillé qu'il eftoit,& luy demâda qu'il eftoit, & qu'il queroit,& pourquoy il luy auoit fait
telz fignes.Et lors ledit Aurelie qui parauant n'auoit fceu trouuer façon de parler à elle, luy dift *
que Clouis le puiffant roy de France Fauoit enuoye deuers elle , ÔC la vouloit auoir en maria ge,
->
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Clotilde fil¬
le du roy de

Borgongne

fut

mariée au

roy Clouis.

& luy moftra l'anneau & les ioyaulx imperiauk qu'illuy enuoyoit,lefquelz elle receut.Et fe fa,

chant ledit Gondemar,pour double dudit Clouis,& par le confeil des Bourguignons , il changea fa volunté, & en muant le mariage qu'il auoit encômencé-bailla ladide Clotilde faniepee
audit Aurelie,qui l'emmena en France à fon feigneur le roy Clouis,lequel quant elle feut venue
l'efpoufa en grâd' ioye & folénité. Et depuis ce que ladide Clotilde eut efpoufé ledit Clouis,par
tous les moyens & façons qu elle peut,ellel'inc_toit&Fenhortoitàfoy faire chreftié: mais il n'y
v ouloit entendre,difant que pour riens ne laifferoit la loy que fes predeceffeurs auoient tenue,&
en laquelle il auoit efté nourry.

Du premier filz de Clouis qui feut baptifé,ôc puis mourut.
Vm.cccc.iiii.
"

xx.Çjvi.
les cnfûts

du

roy ClotUs fu¬
rent boptijez
nombfiât «jaf1

fuft paye».

L'onxcccMu.
XX.t&îx.

L*an cinq ces
uiixx. & xvi.
Vanxccciia.
.

xx, er.xvu.

Vm

cccç.uii.

xx.çj xyiii.

N-l'an de grace,quatre cens quatre vingtz & fix, ladide Clotilde eut vng filz, le¬
quel du confentement dudit Clouis , qui encores eftoit payen , elle feit baptizer ÔC
nômerYngomire,mais tantoft il mourut.Et dift ledit Clouis que fes dieux eftoiét
courroucez,& que fondit filz eftoit mort par ce que ladide Clotilde Fauoit fait ba
ptizer,& qu'il congnoiffbit que Iefuchrift auquel elle croyoit, eftoit vil & nô puiffant,puis qu'il n'auoit feeu, garder celluy par qui fa loy pouoit eftre exaulcée en Frace. Et la roy¬
ne refpondit fagement qu'elle eftoit bien heureufe de ce que la volunté de fon Dieu auoit efté de
prendre le premier fruid de fon vétre. Aucun temps apree elle eut vng autre filz , lequel elle feift
fcmblablcment baptizer, confentant fon mary à trefgrand' difficulté,& feut nommé Clodomires.Ettaïuoft après qu'il feut baptizéildeuint malade ,& cuyda mourir.Et par ce dift ledit Çla
tus qu'il en aduiendroit comme de l'autre, & qu'autant qu'elle en auroit qu'ilz feuffent baptifez,
que tous rnourroient,& que fes dieux en eftoient courroucez.Toutesfois par les prières de ladide
Clotilde,Dieu permift que ledit enfant vint à côualefcence,& ne mourut pas. Nectamen propter
h<ec rex ab infideUtate recedit. En l'an quatre cens quatre vingtz <5_ neuf,ledit Clouis alla en batail
le contre Siagrc,filz dudit Gillon,qui f eftoit efleué pendant qu'il faifoit guerre ailleurs , & l'affiegea dedas la cité de Soiffons,& le vainquit & deftruyfit ladide cité:mais ledit Siagre f'efchap
pa & Fen alla _iThoulouze,par deuers Alaric roy des Gothz, lequel le feift tuer pour la doubte
qu'il auoit dudit roy Clouis. En Fan quatre cens quatre vingtz feize,ledit Clouis fobmift à luy
toutesles citezek villes que les Rommains tenoiët entre le fleuue du Rin,& Seyne. Et en l'an¬
née enfùyuant , quatre cens quatre vingtz &dix_êpt , il fobmift toutes celles qui eftoient entre
la riuiere de Seyne &ï_oyre. En l'an quatre cens quatre vingtz &dixhuyt , il print par force
tout le chaftel de Melun fur Seine , dont le feigneur f eftoit efleué contre luy , ÔC le donna auec
toute la terre & feigneurie à Aurelie fon confeiller, qui luy auoit amené la royne Clotilde , en
faueur des fêruices qu'il luy auoit fai dz.

Comment &t pourquoy leroy Clouis fe feit
baptifer,& de la fainde émpoulle qui
feut apportée du ciel,& de la
million des fleurs de liz.
Ladide
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T Adide royne Clotilde qui eftoit vne bonne catholique,vaillat ÔC faindedame,mettoittou
te fon eftude & la peine qu'elle pouoit à induyre ledit Clouis,à foy faire chreftienner , mais
riens n'y prouffitoit:toutesfois aduint qu'en Fan.cccc-iiii.xXixix.icelluy Clouis eftat en vne ba¬ L'anmccc.iiii.
xx.xix.la bel¬
taille contre les Allemans,il Ce trouua fort preffé entre fes ennemys. Lors luy fouuittt des admo¬ le uiâcire que
nitio s que luy auoit faides la royne Clotildejfafemme^&leualésyeulx au ciel Se dift ainfi-Sire Dieu enuoya
Dieulefuchrift,que la royne Clotilde ma femme croit & âdore,°deliurez moy de ce péril ou ie ou roy Ciouky
fuis,& me donnez vidoire contre mes ennemys, & ie croiray en voftre nô , & feray a Orefêna- contre ks^il
uant voftre feruiteur,&tous ceulx de monroyaulme qui n'y vouldront croire,feront exillez,ou lèmans.
occis.Et incontinét aduint que parla grâce de Dieu,il feut deliuré de ce peril,&eut vidoire de
fes ennemys,& f'en retourna triumphanf.Et enf'en retournât ilpaffa par la cité de Thou , ou il
.

Cij
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trouua faind Vvaft preftre,qui apres feut euefque d' Arras.lequel Fintroduifit & enfoigna en la
foy chreftienne.Etf' en vint auec luy iufques à Reims , ou iltrouua la royne Clotilde fa femme,
qui eftoit allée au deuant de luy,par ce qu'elle auoit ouy reciter la belle vidoire qu'il auoit eue. A
laquelle il côpta ce que luy eftoit aduenu,dôt elle feut mult ioyeufe.Et apres ce,à fa trefgrand' re
quelle faind Rcmy lors archeuefque de ladide cité de Reims,qui eftoit filz du duc de Laon,& de
Clouk er
Soiflbns,lebaptifa audit an.cccc.iiii.xx.xix.Fan.xvi.de fon règne. Auec ledit Clouis feurét bae».tr Ptifezfes deux feurs, Alboflede,& Andechalde,& plus de trais mil de fes gés des plus nobles Frarertibaptil?' Ç°is.fans les femmes & enfans-Et en le baptifant ainfi que Fung des preftres de l'eglifê qui appor¬
ter S. Remy tolt Ie crefmcpour l'oingdre,ne pouoit paflêr pour la multitude du peuple qui la efto, t,& demou
deReims.
roitleroy tout nud dedans les fons trop longuement, dontil eftoit aucunement vergongneux,
defoveoirnudentretantdepeuple.Si aduint adonc ainfi qu'on trouue es hyftoires dc Frace,que
La fainde em vng coulomD blanc defcendit,& apporta vifiblement deuant tous en fon bec vne empoulle pleipoulie ymi fut ne 2e jjqUeur celeftielle,de laquelle luy & fes fucceffeursroys de France ont depuis toufiours efté
nement du ciel omgz & facre_.,qui eft vne digne Si fàcrée décoration celeftielle,au trefnoble dyademe & coupour oingdre ronne de France. Et eft ladide fainde empoulle honnorablement gardée en l'eglifê & abbaye
le roy Clouk, faind Remy de Reims. Quant ledit Clouis eut efté baptifé,il donna plufieurs grands dons,ter
V fuccefieurs res,feigneuries ôc rentes à l'eglifê de Reims. A l'exemple ÔC cômandement dudit Clouis,fê feirét
roys de Frâce. après baptifer tous les nobles & populaires 'de France. Depuis ce temps', ledit fàind Remy ar¬
cheuefque de Reims eut grand' aùdorité,& feut principal côfêiller dudit roy Clouis.il feit edif¬
fier l'eglifê de Laon,& ériger en euefché,qui parauant eftoit de Farcheuefché de Reims, & y dô
na fa duché de Laon,que les euefques tiennent encores. Il eut vng frère nommé Principe, qui eftoit conte de Soiffons,il abandonnale fiecle,& feut efleu euefque de Soiffons, & donna à l'egli¬
fê fa conté,que les euefques tiénent encores de prefent. On lit auffi en aucunes efcriptures qu'en
ce temps auoit vng hermitepreud'homme & de fainde vie, qui habitoit en vng boys près d'vne
fontaine,au lieu qui de prefent eft appelle Ioye en val,en la chaftellenie de Poiffy,pres Paris -.au¬
quel hermite ladide Clotilde femme du roy Clouis auoit grande fiâce , ÔC pour fa faindeté le vifitoit fouuent ÔC luy adminiftroit fes neceffitez.Et aduint vng iour que ledit hermite eftant en oraifon,vng ange f'apparut à luy , en luy difànt qu'il feift rafer les armes des trais croiffans que le¬
dit Clouis portoit en fou efcu. Combien qu'aucuns dient que c'eftoient trois crapaulx, & au lieu
Des trois
d'iceulx, portaft vng efcu dont le champ feuft d'azur, femé tout de fleurs de Hz d'or. Et luy dift
fleurs de ly? ~.ue jyiçu ail0jt ordonné que les roys de France portaffent d'orefenauanttelles armes. Ledit her"^ ntt
m*te reuekàla femme dudit Clouis fon apparitton.-laquelle incontinét feift effacer lefdidz trois
ties far Vante Cï01^âns ou crapaulx, ÔC y fêift mettre lefdides fleurs de liz, & les enuoya audit Clouis fon maaulieudit lo- ry,qui pour lors eftoit en guerre contre le roy Andocfarrazin , qui eftoit venu d'Allemaigne à
yenual.
grand' multitude de gens es parties de France, & auoit fon fiege deuant la place de Conflans,
fainde Honorine près Pontoifo. Clouis fe combatit & etit vidoire. Et combien que la batail¬
le commençaf. en la ville: Toutesfois feut elle acheuée enlamoi_taigne,en laquelle eft à pre¬
fent la tour de Montioye : Et la feut prins premièrement ÔC nommé le cry des François & ar¬
mes , c'eftaffauoir Montioye : ÔC depuis y à efté adioufté faind Deny s. Et en la reuerence de
la miffion defdides fleurs de liz , feut illec en la vallée fondé vng monaftere de religieux , qui
feut&encores eft appellée l'abbaye deloyeen Val,pourlapermiffion de la fainde empoulle,
& defdides fleurs de liz,qui feurent enuoyéesàce grand roy Clouis,premier roy chreftien, en
quoy appert euidemment que Dieu noftre pere&faulueur, àfingulierement aymé les roys de
France , & les à voulu décorer & garnir de fingulieres grâces Se prééminences par deffus tous
», .
autres roys &princes terriens, & d'iceulx faire lesdeffenfeurs delà faindefoy ôc loy de IecJinterpréta- ^uc^r1^- Etii appert par l'interprétation defdides fleurs de liz qu'il leur tranfmift : Car par
don des fleurs ^ce^es ^ien entendues peult Jon veoir qu'en vne fleur de liz y à trois fleurons , vng grand
de li%, armai- hault au meillieu, & deux moyens d'vnepareillc haulteur aux deux collez. Lehault fleuron
rie de France, au meillieu, fignifie la fainde foy& loy de Iefuchrift. Et les deux de moyénehauîteur,qui font
Fvne à dextre , ÔC l'autre àfêneftre , fignifient fàpience ÔC nobleffe , lefquelz font ordonnezpourfouftenir, garder, &deffendre lehault fleuron, qui eft entre eulx deux ,quifignifie
la foy. L'ung, c'eftaffauoir fàpience,par argumensck raifons: Ce font les dodeurs & clercz
L'ancinqcens des vniuerfitez, dont le royaulme eft plus décoré que nul autre royaulme. Et l'autre par for¬
er v«g , leroy ce & puiffance d'armes: Ce font les princes , barons, cheuàliers, & autres plufieurs nobles,dont
duo°Urf0^"e ? ^8rand' muJtitude encedit royaulme de France. En l'an de grâce cinq cens& vng,a.û terre du roy Pres ce *îue ^iâ. roy Clouis feut baptifé,_i_a recjueftede ladide Clotilde fa femme , il foit
de France.
grand' guerre à Goudemar,roy de Bourgongne , oncle d'icelle Clotilde : lequel auoit tué fon
pere,&

IT/

^
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De Clouis premier roy Chre/Hen. Fueillet.xVpere&faidnoyerfàfemme,meredeladideClotilde:&tantlefatigaqu'ilfê rendità luy&fê
feit tributaire,& adûoua tenir de luy fa terre de Bourgongne.Mais apres ce que Clouis feut re¬
tourné & qu'il eut laifféGodefilIe pour gouuerner ledit pays deBourgongne,auecfix milFraçois , ledit Goudemar affiegea ledit Godefille en la cité de Vienne,& le print ÔC le tua , ÔC tous
lefdidz François, & fo refaifift defa terre.

De la guerre que feit Clouis a Alaric roy des Gothz, & du merueilleux iugement que feit le roy d'Italie contre Alaric.
N Fan de grâce cinq cens &fix,ledit Clouis voyant que les Gothz qui tenoient Fhe

Vancinq ceïs
refie Arrienne occupoient grand' partie des pays de Gaule. C'eft à feauoirtous les ©"fi*.

très circonuoyfins,lefquelz paysilz auoient conquis, & en chafïà les Rommains qui parauât les
poffedoient.Clouis enuoya vng fien côfêiller nômé Paterne deuers Alaric "roy defdidz Gothz,
pour auoir auec luy allia nce de paix,lequel Alaric fain dément feit alliance auec luy. Et par Fa-

touchemétdefà barbe,fêlon la couftume anciene, l'adopta fon filz,& l'inftitua fon heritier,par
ce qu'il n'auoit nul enfant.Mais tantoft âpres ledit Alaric rompit les alliances & eurét aucunes
guerres &queftions Fung contre Fautre.Pour lefquelles appaifer feut délibéré qu'ilz auroiet par¬
lement enfemble à petite compaignie de gens. Et l'année cinq cens & huyt ledit Clouis alla en L,ancinqccnsj
ejhuyt.
Guyenne pour parler audit AlaricMais icelluy Alaric qui auoit dit & promis qu'il n'y viedroit
qu'àpetite compai gnée & fans armeures, feift fêcrettement apporter à fes gens grands baftôs de
fer. Le meflàge que Clouis auoit enuoye deuejs luy,qui ceveit en aduertit fon feigneur,parquoy
il n'y alla point.Et de ce fburdit entre eulx grande contumelie & grand' guerre,qui longuemét
dura. A la parfin de leurdebat fe fubmirét à Thierry roy des Oftrogotz en Italie,qui auoit efpou
fé la feur de Clouis,& eftoit père de la femme dudit Alaric , lequel apres ce qu'il eut ouy les rai¬
fons que les explorateurs & legatz defHidzdeux roys alléguèrent , appoinda par fa fentence &
iugement1, qu'vng des cheuàliers du roy Clouis fifeheroit vne lance deuant le palais d' Alaric, Du iugement
Se qu'icelluy Alaric & fes Gothz getteroient tant de deniers d'argent fur ladide lance , qu'elle que feit le roy
en ferait toute couuerte,tellemcnt qu'on n'en verroitplus de poinde, lefquelz deniers "feraient d'Italie entre
audit Clouis roy de France Jequel iugement (qui feut merueilleux)defpleut moult aufdidz A- 'e roy. C}0UIS
laric Se fes Gotî_z,& n*en voulurent riens faire,difans qu'ilz ne le fçauroient accomplir, Se foi- Jr5" cm? rc^
rent moult d'iniures aux meflàgiers dudit Clouis, lefquelz à grand' peine peurent ilz efchapper
'^"
vifz. Toutesfois ilz f en retournèrent fans riens faire , Se feirent leur rapport audit Clouis, le¬
quel feut de ce moult courroucé, parquoy il affembla grande puiffance de gens. Et en Fan cinq
cens & neuf il meut fon oft pour aller contre ledit Alaric, & paffa la riuiere de Lpyre.Et quant
il vint près de Tours in enuoya meflàgiers faire fesoffrandes à Dieu,& au glorieux corps mon> £* r°y Cfo«"j
fêigneurfaind Martin,requerantluy ayder contre lefdidz Gothz, qui eftoient infidele-s,côme Pm ^:^arZ
dit eft. Et aduint ainfi que les meflà,giej:s de Clouis entrerét en l'eglifê fain d Martin de Tours, m$u y do
naftay de coire
ilzouyrent que les preftres chantolent ce verfet dupfaultier. Pucinxifti me domine uirtutê adbel- les Gothz.
l wm,Et fupplantafti infurgentes mefubtus me, er inimicorum mearu dedifti mihi dorfum, çr odientes me difeerdidifti.
Quant les meflàgiers eurent ce ouy,ilz feurent moult ioyeulx : Et apres qu'ilz eurent acomplies
leurs oraifons deuant le corps fàind Martin, Si faides leurs offrandes, ilz f'en retournèrent de¬
uers leur feigneur?Iuy fignifiant par ce qu'ilz auoient ouy figne de vidoire,ilz fe mift en voye,
Se vint iufques au fleuue de Vienne,lez Chinon.Et pource que les eaues eftoient fi grades qu'el¬
les eftoient toutes defiriuéeshors bort, il ne peut paflêr. Si f'y arrefta Se fe logea la : Et de l'au¬
tre part de la riuiere eftoit ledit Alaric. Ledit Clouis fe mift en oraifon, Se ainfi que les Fraçois Du miracle
regardoient à trouuer paffage,fe va illec près leuer vng cerf, qui fortit hors de la foreft de Chi- que Dieu feit
le moyen
non,&fè mifrent les François à le chaffenEt tat le pourfuyuirent que ledit cerf feut fi mal me¬ par
d'ung cerf qui
né qu'il feut contraind fe metrre en la riuiere,& la trauerfa par vng endroit tout à pied,fans na- fortit de la fo¬
ger.Et à celle heure les François conclurent que c'eftoit QgM iiuini auxilii: Se que Dieu leur auoit reft de Chinottr
miraculeufement enuoye ledit cerf, pour leur monftrer le chemin &paffage. Si le laifferent al¬
ler^ tous pafferét ladide riuiere de Vienne,à l'endroit ou ledit cerfFauoit trauerfée.Parquoy
ledit Alaric,qui en feut aduerty,fê retira i Poidiers.

C iij
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Comment Clouis combatit,& tua de fa main Alaric, roy des Gothz
deuant Poitiers, & comment les murs d'Ango.ulefme tombèrent
deuant luy miraculeufement.
Ant cheuaucha le roy Clouis, & ceulx de fa compaignie, qu'ilz vindrent deuant
la cité de Poitiers,ou eftoit ledid Alaric, &feit le roy tendre fespauillons près de

CIou'k defcofit

leroy ^Alaric,
© les Gothz
deuant Poi¬

tiers.

Le roy Clouk
occift ^Alaric
roy des Goth^

Le roy Clouk
print la cite de
Thoulou^e.

l'eglifê fàind Hyliare.Et aduint que la nuidentour minuid feut veu par plufieurs
vng eftourbillon de feu,qui fortit de l'eglifê faind Hylaire,& vint defeédre droit
for la tente ou le roy dormoit. Aucuns qui ce figrteveirent,le tindrentà grand' fignifiace.Si feit le roy faire deffence i fes getts,que nul ne print aucune chofe fanspayer.Le len¬
demain ledid Clouis ordonna fes batailles noblement , contre ledid Alaric & fes Gothz,qui
vindrent à 1 encontre,&_ affemblerent à bâta ille en vng champ nommé Nagladienfe,pres la ri¬
uiere du Clin. Quand ledid Alaric & fes Gothz approchèrent, & ilz veirent leseftandars &
bannières des François defployées,feme?s de fleurs de liz,ilz feurent tous ef" bahis,que ce pouoit
eftre:car ilz fçauoient bien que les armes queles François portoient parauant, eftoient de trois
croiflànsou crapaulx-La bataille commença, & fot afpre & cruelle: Mais par la grâce de Dieu
tous les Gothz feurent defconfitz,mors,oU en fuyte. Ledid Clouis en icelle bataille fe porta
moult vaillamment,& fe meit fi auant, qu'il trouua façon de rencontrer ledid roy Alaric, au
meillieu de fes gens,& fê combatit à luy corps à corps.Finablement de fon efpée le rua mort par
terre.Almaury filz dudid Alaric f'efchappa d'icelle bataille,& f'en alla en Efpaigne, ou il fut
feize ans. Apres ladide vide-ire ledid Clouis enuoya fon filz baftard, nommé Théodore, en
Guyenne,auec grand armée,lequel luy foubmift en fàfeigneune ceulx de Rouergue,Rhodes,
Albic, Auuergne & Lymofin,Quercy,Agenoys,& tous les pays iufques enBourgongne, par
ce que les habitans dudid pays efloiét venuz à Fayde dudid Alanc,fbubz Apolinaire leurduc,
qui eftoit mort en ladide bataille. Le roy paffa oultre les riuieres de Gironne, Se de d'Ordône,
& f'en alla yuernerenlacité deBordeaulx. Et Tannée enfoyuant retourna deuers luy ledid
Théodore ion filz baftard.Puis alla le roy _i Thoulouze,la cité print,& y trouua les trefors dudict feu roy Alaric,qui moult eftoient grands,& print & fubiuga à luy tous les payscircouoyfins. A fon retour il paflà par Angoulefme,que lefdictz Gothz tenoient. Et quand il fut deuat,
& eut affïz fon fiege, Nutu diuino, les murs de la cité tombèrent deuant luy. Si fut prinfe la cité,

_,qui leparent France des Efpaignes. Jt_t deilors comméça
François à accroiftre,efleuer& fleurir, & celluy des Rommains à abaiffer.

Comment Clouisfut retenu fenateur à Romme,
L'an cinq cens

(jdix.

'An de grâce cinq cens ôl dix, apres

ce que

& appelle Augufte.

ledict grand roy Clouis eut degede

&chaffé tous lefdictz Gothz, arrière de tous les pays deffufdictz,ilf'en retourna
France,& veintà Tours pour rendre grâces à Dieu, & à monfeigneur fainct
Mar.in,de la victoire qu'il auoit eue. Et luyeftantenla cité deTours,luy vin¬
1J
drent meflàgiers de par Anaftafie,qui eftoit empereur de Romme, &depar les
Rommains,qui luy apportèrent lettres, par lefquelles eftoit contenu que ledict empereur & le.
Romains pour la grand' cheuallerie,fens & y allance qu'ilz auoient ouy racompter dudict Clouis,ilz le retenoient leur amy alié,confeiller & fenateur de Romme.E t luy feirent de moult be¬
en

mp.

aulx riches & grands prefens.Et entre autres chofesjluy apportèrent des robbes telles que! les fenateurs les portoient lors à Romme,lefquelles il veftit. Et auffi luy apportèrent vne couronné
dor, garnie de moult riches pierres precieufes,laquelle il meift fur fon chief,& môta fur fon che¬
ual en fon palais,qui eftoit entre la cité Se l'eglifê fainct Martin de Tours. Et donna de grands
Clouis feift ge
dons,d'or&d'argent,qu'ilfeit gecterau peuple, qui cria largeffe au grandroy Clouis de Fran¬
fier force or
ce, Augufte, & conful des Rommains .Puis r'enuoyaledid'Clouis offrir ladide couronne en
er argent au
l'eglifê
fàind Pierre de Romme,par l'admonneftement de faind Remy. Et feit de grands prepeuple.
fens aux ambaffadeurs dudid Empereur. Ces chofes faides, ledid roy Clouis feit fes offran¬
La fondation des^ de grands dons à faind Martin deTours.Puis f'en retourna à Paris, & conftitua que la
de fainde Ge- ferait le principal fiege de fonroyaulme . Et à lapourfuyte de Clotilde fa-femme, pour remuiefie, au congnoiflànce de la victoire qu'il auoit eue, feit faire hors les murs de Paris, à l'honneur de
rcom de Park. fainctPierre& fainct Paul, vneeglifequideprefenteft appellée fainde Geneuiefue,aut mont
de Paris,
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De Ciouisprernier roy Chre/Heii. Fueillet.xVi.
de Paris, qui parauant eftoit appelle lé mont fàind Pierre.
croiftre de ce collé la.

Etlors commença la ville de Paris

à

Comment Clouis r'acepta fon cheual qu'il auoit
donné à faind: Martin.
Ntre autres dons que feit ledid Clouisà l'eglifê faind Martin de Tours,il y offrit
& donna fon pallefroy fur quoy il eftoit monté en faifant fes vidôite_,& depuis le
voulut r'acepter,& r'auoir,en donnant le pris qu'il luy fembloit qu'il poiioit valoir.
Et enuoya deuat la chaflêdu corps dudid fàind Matin, cent folz d'or de la monnoye lors courant . Puys voulut monter deffus, mais pourtant ledid cheual ne fê
voulut mouuoir,& fembloit qu'il euft les piedz atachez en terre. Etalorsleditt Clouis augméta d'autres cent folz,vne fois,deux fois, trois fois, ÔC iufques à la cinquiefme fois, Se alors ledid
cheual fê meut.Et ce voyât ledid Clouis did cjue faind Martin- eftoit bon en aydé, mais il eftoit
cher en pris. Bonus in adiutorio Martinusfed chorus prerio.Tantoft apres ledid roy Clouis fut fi griefucment malade qu'on cuydoit qu'il d'euft mourir, parquoy il manda fàind Seuerin, qui lors eftoit abbé de l'abbaye de Chabliz,en Bourgongne,lequel vint deuers luy,& fê meift en oraifon,
&tantoft par fesprieres feut le roy guery,& depuis ledid faind Seuerin nepartit plus de France,&vfa le demeurant de fes iours,au pays de Gaftinoys,en vng lieu appelle Chafteaulandon.
En Fan & vnze ledid Théodore roy des Oftrops,qui regnoit en Lombardie,eftant couroucé
de la mort d' Alaric fon gendre, que Clouis auoit tué deuant Poidiers, enuoya vng de fes com-

Saind Seueï
rin ufa fa me
au Chaflcadâ

dm,

en

Gaftt-

nok.

Van cinq

cens

O un\e.

Ilba,auec grand nombre de gens en Aquitaine,pour faire guerre aux François que
eroyClouis yauoit laiffez,pour la garde du pays, & en tuèrent bien trente mil. Ence temps
iloriffoit en bonnes oeuures faind ArnouI,Iequel auoit efté baptizé par fàind Remy.Et en pref- Saind
chant la foy de Iefuchrift en vne foreft près Paris,nommée Yueline,feut martirizé,& la enfêue- »<-«».
ly par Stafibergefafemrne.Eteft de prefent appelléle lieu faind Arnoulen Yueline.
{>tes, nommé

JCr-

Du concilie que Clouis feit afTembîer a. Orléans, auquel furent
..

ordonnées les élevions des bénéfices.
Nl'an de grâce cinq cens Se douze, par l'ordôrtnâce ÔC Commandement du roy Ob^

uis,feut en la cité d'Orléans affemblé le premier côcille, qui feut tenu de l'eglifê Gallicane,auquel auoit tréte deux euefques, Se plufieurs autres prelatz en grand nombre.
Entre lefquelz eftoit faind Melone euefque de Redô,qui eftoit grâd confêiller dudid
Clouis.Auquelconcillefurentfta.uez ÔC ordonnez plufieurs beaulx decretz,& entre autres que
les eledions& confirmations desdignitez,& autres bénéfices eledifz foraient faidz en ce roy¬
aulme félon les anciens Canons Vt narrât Vincentius,inft>eculohtftorialilibro xxii. En cefte année
mourut à Paris fàïde Geneuifue, pleine de vertuz Se merites,aagée de quatre vingtz ans .Et feut SaindeGéne*
enterrée en l'eglifê fàind Pierre & faind Paul,que Clouis auoit fondée. Et depuis à caufe de la- uiefue mourut
dide fainde,icelle eglifeôc à efté & eft appellée fainde .Geneuiefue.
<* P*
*-'<*» de
grace.v.cxii.

&*[<*«&

Delà mort du roy/ Cloiiis.

im.xx.ans.

Clouis aduerty qu'vng mauuais &tyrannique duc de Cambray,nommé Raniere,qui eftoit de fà lignée, & vng fien fre*
re pour la mauuaifê tyrannique & Iuxurieufê vie qu'ilz menoiét eftoient en la hay¬
ne deleursfubiedz,efleut guerre contre eulx. Hz vindrent au deuant de luy pour
le combatre,mais ilz furent tuez & defoonfitz par leurs gens mefmes,qui les .forè¬
rent. Et l'enfaifina ledid Clouîs,de leurs terres &trefors. En l'année enfoyuant cinq cens quatorze print vne maladie audid Clouis de laquelle il trefpaflà, ÔC feut enterrée en ladide eglife
faind Pierre & faind Paul, qu'il auoit fondée au mont près Paris, à prefent appellée fainde
Geneuiefue.
'

N Fan de grâce cinq cens &treize,ledid

Des quatre fil? de Clouis,qui partirent le royaulme.
inj
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L'an degueç
V.cxiii,

Lancmqcens

miu

Les Croniques & Annales de France.
LEdid

Clouis eut de Clotilde fa femme trois filz ôe deux filles,&
femblablement il eut vng autre filz,nommé Theodoric, d'vne
femme qu'il ayma par amours, auât qu'il efpoufaft ladide Clotilde,
lequel hérita auec fes autres freres,pource qu'il eftoit vaillant cheualier,& fi auoit faid partie des grads conqueftz du temps de feu fon
pere.Lefquelzfilz apres fon trefpas partirent le royaulme, & feut
chafcû d'eulx apppellé roy en fa portiô, am fi qu'il f'en foy t. Clotaire
qui eftoit aifhé euft Vermandoys, Picardie, Flandre, ÔC Norman¬
die,-^ mift le fiege de fbn royaulme à Soiffons. Clodomire eut les
pays de Bourgongne, Dauphiné,& toute Prouéce,iufqUes à la mèr.
Et meift fon fiege à Orléans* Et Childebert régna & eut Paris,Poidou, Touraine, le Maine &
Vng baftard Aquitaine.Theodorich q, eftoit baftard euft- Lauraine,& les pays deçà & de la la riuiere du Rin,
nommé Theo¬ iufques à Reims & meift fon fiege à Metz. L'vne defdides filles nômée Clotilde , feut mariée à
doric fucceda
Almaury roy des Vvifegotz, & l'autre nommée Thichilde vefeut en virginité en l'abbaye de
en partie d, U
faind Pierre de Sens qu'elle fonda. Et Clotilde leur mère vefeut; depuis folitairement , & fe
courenne de
tint
par deuotion au fopulchre de faind Martin de Tours,ou auoit moynes de faind Benoift.
France.
Icelle Clotilde fonda premieremeut vne eglife au lieu bu eft de prefent l'abbaye de Chelles, près
Paris,en l'honneur de noftre dame.Et combien que lors & depuis ayt eu plufieurs roys qui ayent
régné en France en diuers lieux .-Toutesfois ne met la Cromqueaureng ne au nombre des roys
de France,que ceulx qui ont régné ayét tenu leur fiege à Paris.Et ce qu'eft efoript des autres n'eft
que par incidéce,ou pour feruir à propos & ramener à mémoire, & donner entendre les faidz
&
geftes de ceulx qui regnoient à Paris.Et par ce eft cy commencéJe règne de Childebert. En
L'an cinq ces
l'an de grâce cinq cens & fêize,vne manière de gensqu'on appelloit d'Anois f'efleuerét, & vin¬
Cr fei\e.
drent par la haulte mer, & enuayrent du collé d'Allemaigne la terre de Theodorich roy de
Metz,&ladepopuIerentparfeu&parglaiue. Parquoy il enuoya vng fien filznômé Theode¬
bert auec grand oft au deuant d'iceulx Danoys & les chaffa & defconfit, & leur ofta toutes les richeffes & prifonniers qu'ilz auoient amaffez,& tua leur roy nômé Cloehilaire.' Puis f'en retour¬
na ledid Theodebert triumphât & vidorieux vers ledid Theodorich fon père, à Metz en l'an
de grâce cinq cens dixhuyt. Ledid Theodorich roy de Metz feut appelle en ayde parArmefroy
roy de Thoringe,à prefeut nommée Loraine,qui auoit guerre contre fon frère Balderich.Et luy
promifi ledid Hermefroy la moytie de fon royaulme, lequel Theodorich y alla 6k tua ledid
Balderih,& ainfi conquift la moytie dudid royaulme de Thoringe . Icelluy Armefroy auoit à
femme Mauberge fille du roy Thierryd'Italie,& de la feur du feu roy Clouis laquelle eftoit
moult orgueilleufe, pour fon haultlignage.Et par fon confeil ledid roy Hermefroy feit occire
deux frères qu'il auoit,pource qu'elle les hayoit.
-

D e la guerre que les trois filz Clouis feirent au roy de Bourgon¬
gne à la requefte de leur mère Clotilde.
L'ancinqcens
vingt.

O1

N l'an de grâce cinq cens ÔC vingt la royne Clotilde, vefue du feu roy Clouis, manda
fes autres trois filz Childebert,Clodomire Se Clotaire,& les pria & admônefia qu'ilz

vengeaffent fos les Bourguinons la mort de' fes père Se mère , que Gondemar fon on¬
faid mourir, & recouuraffent j la terre' qui luy deuoit appartenir , com¬
bien que ledid Gondemar fon oncle feuft ia mort, laiffe deux filz, vng nommé Sigifmond, &
l'autre Godemaire qui tenoit ledd royaulme de Bourgogne qui luy deuoit appartenir. Les trois
roys à la requefte de leur mère affemblerent leur oft en Bourgongne, entrèrent ÔC fe combatirét
contre Sigifmond. L'vng defdidz filz Gondemar François eut vidoire.Ledid Sigifmond feh
fuyt pour foy cuider fauuer en l'abbaye de Chabliz qu'il auoit fondée ÔC faid ediffier .Clodomi.
reroyd'OrIeâslefuyuit&leprint,luy,fàfemme&enfans,6<:lesmenaàOrleans prifonniers.
Samd Atgne Saind Aignen qui lors eftoit abbé d'vne abbaye près Orléans feift plufieurs fois requefte audi d
Clodomire qu'il leur voulfifl fauuer la vie,mais il n'en voulut rien taire, Se les feift tous geder
ôc aggrauariter dedans vng puys.
cle auoit'

De la mort de Clodomire roy d'Orléans, qui feut tué
en champ dc bataille.

En Tannée
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Des enfans de Clouis.

Fueillct.xvii.

N l'année enfoyuant,quf fut l'an de grâce cinq cens. xxj. ledid roy Clodomire à

L'an cinq ces
la requefte de fa mère retourna de rechiefauec fa grâd' armée en Bourgogne pour vm& *"*"" w£'

gafterlatèrre.Le royGodemaire deBourgongne,freredefeuSigifmond,quiauoit efté tué l'année précédente, vint au deuant de luy à grand oft, iufques &au
près de Vienne en Daulphine,&la focombaterét moult cruellement en vng lieu
appelle Murofance. Mais les Bourgongnons ne peurent endurer l'impetuofité des François, &
fê mifrent en fuyte.Ledid Clodomire roy d'Orleans,voyant que fes ennemys f'en fuyoiét,côme homme de hault Se fier courage,fe meift en la chaffe apres eulx,tant que le dextrier le peut
porter,frappantà dextre&àfêneftre,&abatantcequ'il rencontrait: Mais il feut plus vaillant
que fàge.Car il cheuaucha fi indifcretement fànsprendrc garde à fês gens, qu'il paffa tous ceulx
de fa compaignie.Et ce voyant les Bourgongnons fes ennemys,au meillieu defquelz il fe trou¬
ua feul,qu'iî n'y auoit nul de ceulx de fa compaignie auec,ne près de luy,fe retournerent,& le
recommencèrent à affaillir,en luy gettant dardz fur luy,il fe deffendit vaillament, Se moult en
tua,mafs à la fin il feut tué. Quand fes gens fceurent qu'il feut mort, ilz feurent moult troublez,
mais ce neantmoins ne laifferent pas à pourfuyure leurs ennemys,& tellement qu'ilz les tuerét,
Se defoonfireiit prefque tous.Puis f'en retournèrent en France.Et en leur retournant, coururent
toute la terre de Bourgôgne,&tuerenthômes,femmes,&petis enfans de quelque aageoufexe
qu'ilz feu_ïênt,&bruflerétvilles,citez,& chafteaulx. Icelluy feu Clodomire Jaiffa de la royne
fa femme Goldeacque trois enfans,Fvng nomé Theodoal,l'autre Gottrâ,&le tiers Cloud, La¬
dide royne Clotilde veufuc de CIouis,qui eftoit leur ay eulle,print la garde defdidz trois filz,
&les feit nourrir moult fouefuemét.Et le roy Clotaire de Soiffons fe enfàifina dudid royaulme
d'Orleans,& print à femme ladide Goldeacque leur merç,qui femme auoit efté de fon frère.

Leroy Clodo
mire par fon
imprudëcefut
tucdefeseme
mysen champ
de bataille.

Les François
tueret en bour
gongne homes
femmes çr en¬

fans.

De la guerre que Clotaire ôc Theoderic feirent en Bourgongne. Et de
Childebert,qui apporta d'Efpaigne la cofte fainft Vincent.
Vant le roy Clodomire fut ainfi tué,feS deux freres,Clotaire &Theodoric,aiTemblerent de rechief leur oft en[Bourgôgne,& y entrei ét,& chafferét ledid roy Godemaire,&prindrent fa femme prilbnniere.La terre deftruifirent, & mifret à leur
fobgedion.Ledid Godemaire auoit vng ferourge depar fa fomme,nommé Amaulry,qui eftoit filz de feu Alari,c,roy des Gothz,que le roy Clouis auoit tué de¬
uant Poitiers,lequel Amaulry f'en eftoit allé en Efpaigne apres la mort de fondit père, comme
à efté dift <jy deuant,& tenoit encores vne partie du règne defbn père es parties de Lâguedoc,
Se ne feftdit point les années précédentes voulu entremettre de la guerre de fes1 frères contre les
François. Celluy Amaulry en l'an cinq cens.xxiij.enuoya fes meflàges Se ambaffadeurs , pour
faire alliance audidz Childebert & Theodoric, roy de France, Se leur demanda Clotilde vne
de leurs fours en mariage,qu'ilz luy odroyerent.Mais quand il l'eut efpoufée,ilIuy mena moult
layde vie,& luy faifoit plufieurs rudeffes. Et fouuentesfois la battoit, tellement qu'elle vomiffbit le fàng:Et quand elle alloit à Feglife,& qu'elle eftoit en oraifon, il luy faifoit getter for elle
pIufieursordures&infedions:parcequ'elleeftoit bonne chreftienne, Se il eftoit corrompu de
l'herefie Arrienne. En l'an cinq çés.xxiiij. Theodoric roy "de Metz$ enuoya fommer Herme¬
froy le roy de Thoringe ou Lorraine, qu'il luy baillaft&deliuraft la moytie dudid royaulme
de Thoringe, ou Lorraine qu'il lûy auoit jpmis,côme dift à efté defliis. Et pour ce qu'il delayoit
de ce faire luy Se ledid Clotaire,roy de Soiflbns,fon frère luy feirét guerre,& le def côfirent luy
& fês gens,& mifrent t ou te fà terre à leur fobgedion .Tat mourut de Thoringiens fur le riuage
d'vne riuiere, qu'on paffoit par deffus les corps mors,comme fur vng pont. Toutesfois icelluy
Hermefroy efchappa delà bataille,&fe retrahit en vng fort chaftel,ou ledid Clotaire luy mada qu'il vint parler à luy à feureté en vne ville,qui eftoit près dudid chaftel, lequel Hermefroy
y alla. Et vng iour icelluy Theodoric faignat de le vouloir entretenir par belles parolles,le me .
na furies murs de ladide ville,qui eftoient haulx & larges,& fe pourmenoient enfemble l'vng
auprès de Fautre.Et fobitement ledid Theodoric bouta le di d Hermefroy tellement qu'il le feit
cheoir du hault des murs abas,& fe rôpit & froiflà le corps,& mourut.Et apres ce ledid Theo¬
doric feit eftrangler fês enfans, Se fê enfàifina de tout ledid Royaulme de Thoringe. Et entre
autre proye que ledid Clotaire emmena de ladide guerre de Thoringe,dide Lorraine,il em¬
mena vne ieune fille nômée Radegonde,qui fille auoit efté du feu roy Bertere,filz dudid Hermefroy,Iaquelle efpoufa & print àfemme,commedit fera cy apres. En l'année cinq ces xxv.
Childebert le roy de Paris fe délibéra d'aller faire guerre aux Sarrazins en Efpaigne.il fe meift
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L'an cinq ces
xxiik

Van cinq ces
xxiiii.

Theodoric ftit

mourir Hertnefroy,roy de

Lorraine.

SaindeRadegonde.
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cotes S.
Vincent.

des

& Annales de Frace.

envoye&allaenlacitédeCleremontenAuuergne,pouraffemblerfbnoft. Luy eftant en ladide cité Clotilde fa feur qui femme eftoit d'Amaulry roy des Gothz,luy feift aflàuoir qu'à Foc
cafion de ce qu'elle eftoit chreftienne ledid Amaulry fon mary luy tenoit moult rudes termes,
& luy faifoit de grands rudeffes qu'elle ne pouoit plus endurer,luy foppliant qu'il la voulfift deliuer de la peine ou elle eftoit,& venger fa hôte,parquoy ledid Childebert feut moult courrou
ce. Et quand fon armée feut affemblée au pays d' Auuergne il fe meift en chemin, & ent ra en la
terre dudid Armaulry fbn forourge,lequel quand ilfceut fa venue alla contre luy,& fe combatirent cruellement, mais à la fin ledid Childebert eut vidoire contre ledid Amaulry, lequel
pour foy cuyder garentir, en f'en fuyant, fo voulut mettre dedans vne eglife, mais en voulant y
entrer vng François luy bailla d'vne lance au trauers du corps, & letua, Apres ladide bataille
icelluy Childebert paflà oultre,& f'en alla en Efpaigne,ou il prît la cité de Tholette,& plufieurs
autres Cltn ^ ^ffâ tout je pays5& ap0rta de ladide conquefte entre les autres chofes fingulieres vne des colles famd Vincent martyr,que ceulx de Sarragoce luy donnerent:aff_n qu'il Ieuaft
r r
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*on "e8e S11 " au0lt mis deuant ladide cite,& plufieurs autres beaulx rehquaires,calices d or,hures d'EgIifes,chaffes de corps faindz, moult aornez d'or, d'argent, & de pierres precieufes.
Toutes lefquelles chofes il donna,& foit départir aux eglifes deFrace,fansriéen re tenir, & prin
cipallemetitàl'Eglifê fàindPierre,dicteàprefentfaindeGeneuiefue,_Paris.
.

-

Comment Theodorich roy de Ivletz,pnntla cité de Clermontfur Chil¬
debert roy de Pans,fon frère, ce pendant qu'il eftoit allé faire guerre en
Efpaigne,dont apres fon retour fe meut grand' guerre entre eulx,
L'an cinqcês
xxvii.

Clotilde fem¬
me
ry.

d'iAtnaul-

Trahifon comife par Chil¬
debert, en la
perfonne de

Merich.

N Fan cinq cens, xxvii.pendat que ledid Childebert, roy de Paris, eftoit occupé à
faire guerre en Efpaigne fon frère Theodorich roy de Metz print fur luy la cité de
Clermont,& plufieurs autres qui eftoient des limites du royaulme,lèfquelles luy fu
rent baillées par trahyfôn d'vng nômé Archades,quifediioit fon parent, & d'vng
7_ [autre nômé Mench,que ledid Childebert auoit cômis pour les'garder, lefquelz les
lieurerent audid Theodonch:ck difoit icelluy Theodorich qu'elles luy deuoient appartenir, &
qu'illes auoit premièrement coquifes for les Gothz,des le viuant duroy Clouis leur père. De la¬
dide prîfe feut ledid Childebert fort indigné cotre fon frere.Si f'en partit d'Efpaigne & fe mift
a chemin pour retourner, Se en f'en retournant print & fe fàifift des terres ÔC trefors de feu
Amaulry roy des Gothz,fon ferourge, qu'il auoit tué ôc defcôfit, ôl voulut amener Clotilde fa
feur, vefue dudid Amaulry,mais elle mourut en chemin.il feit apporter le corps d'elle, & le feit
enterer en l'eglifê fàindeGeneuifue,.. Paris,pres fon pere:& enfon chemin reprïtladide cité de
Clermôt,que fondit frère Theodorich auoit prinfe for luy,& tua ceulx qui eftoiét dedans. Ledit
Merich qui Fauoit liurée auec ledit Archades f'en fuyt,& fê retira en vng fort chaftel,nômé Vitry,ou ledit Childebert le feit afl'ieger.Maisquad il veitqu'ilnele pourrait auoir de long téps,il
le feit mandera feureté malicieufement par vng de fes cheuàliers, nommé Argefillé, lequel feit
tantpar belles parolles qu'il y ffit hors du çhaftel.Etquâd il feut hors ledit Argefillé du cômandement dudit Childebert fon feigneur, feit figne à fes gens qu'ilz le tuaffent. Et ce voyant ledit
Menchtiral'efpéeendifant audit Argefillé. Traiftretum'as ta foy faulfée:- mais iamais nela
faulferas à autre. Si le fiert de fadide efpée,& le tua.Et apres ce luy & ceulx qui eftoient faillis du¬
did chaftel, auecques luy, tuerét moult de gens dudit Argefille:mais en la fin ilz furet tous tuez,
& ledit Archades q eftoit vng des traditeurs de Clermôt efchappa & f'en vint en la cité de Bour¬
ges qui eftoit au roy Childebert,& furet fa femme&fes filles enuoyées drifonnieres, en exil, en
la cite de Chaours.Ettatoft apres lefditz deux frères roys f'appoinderét,&; f'en alla ledit Theo¬
doric en Lorraine, & pour feureté dudict appoinctement feurent baillez d'vne part & d'autre,
les enfans d'aucuns grands feigneurs en oftage.

Comment Theodoric voulut par trahyfôn faire mourir fon frère
Clotaire,roydeSoiiTons.
.

I "4» cinq
xx;x,

ces

WSSSÉ ^'an cmcl cés vingt 6* neuf,ledit Theodoric roy de Metz, qui f'en eftoit allé en Lot"
g fï_llfl ra'ne Su'il au01t nouuellement conquife,comme dit à efté: combiéqu'ilz euffent luy
& fon frère Clotaire faitpaix ÔC appoinctement emfemble,fur leurs differens, neant¬
moins Suafiombus quorundam hominum nephandorwm , qui in afiiduk gaudent mutationibus nrwt
hayoït
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De Childebert & Glotaire,freres. Fueil.xviii.
havoit mortellement fondit frère Clotaire le roy de Soiffons, & cherchoit tous les moyens qu'il
pouoit de le faire mourir. Vng iour aduint qu'il luy manda qu'il vint parler à luy mais auant qu'il
feut venu il auoit faid tendre vne courtine en la fàlle ou il eftoit, & derrière icelle courtine feit
cacher grand nombre de cheuàliers armez,aufquelz il auoit commandé que fi toft que ledit Clo¬
taire fon frère ferait entré qu'ilz le tuaffent.Si vint ledit Clotaire qui pas ne fê doubtoit de fa ma¬
chination deuers ledit Theodorich.Et quand il entra en la chambre, par deflbubz la courtine,il De la trahifoii
veit les piedz des cheuàliers armez:fi eut doubte & fo reculla & f'en retourna en fon logis, & foit de Theodoric
armer vng nombre de fes gens,& leur commanda qu'il allaflênt deuant luy pour plusfouremét enU£rs f<Mlre
parler à fon frère . Quand ledid Theodorich veit qu'il eftoit defcouuert, ÔC que fbn frère auoit re'
apperceu fon barat,il luy feitbeau femblant,& le mercia du fecours & ayde qu'il luy auoit faid
à la conquefte dudit pays de Thoringe, contre ledit Hermefroy : Se en figne d'amytié luy don¬
na vng beau plat d'argent.
:

deux roys Childebert & Clotaire tuèrent deux de leurs
nepueux,enfans de leur feu frereje roy Clodomire roy d'Orléans . Et
comment le tiers defdidz enfans, qui feut faind Cloud f efchappa de
leur préfence, Se fe feit moyene.

Comment

les

"viDN Fan de grâce cinq cens.Xxxi.la bonne dame Clotilde, vefue dudid roy Clouis L'ancmqcens
' mère defdictz roys demeurait lors à Paris, & nourriffoit tendrement Se en grand xxxi.
amour fespetisfilzTheodoald,Gontran,&Cloud,lefquelz eftoient enfans de fou
Clodomire fon filz,roy d'Orléans, qui auoit efté tué cn Bourgongne à la chaffe de
fes ennemys. Ledit Childebert roy de Paris,qui eftoit home moult cruel, lequel auoit plus fon entendemét,& àffedion aux chofes terriennes qu'aux celeftielles, eut enuie de l'a¬
mour que ladide Clotilde fa mère portoit aux enfans de fondit feu ff ereClodomire,roy de d'Or
Jeans,& auoit grâd' doubte que fàdide mère les voulfift faire regnerenFrace.Simlda Clotaire
roy de Soiffons fon frère venir à luy.Et quand il fout venu ilz machinèrent enfemble comment
ilz pourraient faire mourir lefditz trois enfans leurs nepueux. Si mandèrent à ladide Clotilde
qu'elle leur enuoyaft lefdictz enfans:& difoient qu'ilz les vouloient veoir, & leur bailler la por¬
tion du royaulme qui leur deuoit appartenir foubz cefte couleur. Ladide Clotilde qui de cefte
nouuelle feut bien ioyeufê les leur enuOya.Et quand ilz furent venuz deuers eulx ilz enuoyerent
par vng meffager vne forces & vne efpée à ladide Clotilde, & luy foirent demander lequel elle
vouloit miculx,ou que lefdidz enfans feuffent tôduz defdides forces,& mis en religiô,ou qu'ilz
fuffent tuez deladicte efpée. Ladicte Clotilde qui moult tedremétaymoit lefditz enfans fut mer
ueilleufêmet troublée de cefte nouuelle,&difbit. He Dieufe mes petis enfans ne regnet au roy¬

aulme qui leur doit appartenir,i'ay biéperdu môtéps&ma peine de les auoir nourris, ÔC efleuez
iufquesàprefenr.&ilme femble q leur meilleur ferait mourir qued'eftre tôduz.Etcedifoitelle
cuydant que lefditz Childebert,& Clotaire fês enfans,& oncles defHitzieunes enfans n'euffent
point la cruaulté en eulx de les vouloir faire mourir.Le meffager retourna &r'apporta que ladicte Clotilde difoit,& auoit faict refp6ce,qu'elle aurait plus cher que lefditz enfans fuflènt mors,
qu'ilz feuffent tonduz, ne faidz moynes en abbaye. Et ce ouy ledit Clotaire en la préfence de F)e la grande
plufieurs prent vne efpée & tue le plus grands defditz enfans. Et ce voyantle fécond qu'icel- ffuaulte çrm
luy Clotaire fon oncle auoit tué fon frère aifné il fe retira deuers ledid Childebert fon oncle, yi)mite dc
& fe geda à fes piedz en cryant, & pleurant. Mon oncle & mon pere,mon amy fauluez moy comt ra .
la vie.Lequel Childebert meu de pitiéfopplia audit Clotaire qu'il amollift fon courage, ôl que pUeHXt '
pour l'amour de luyilrefpitaft la vie dudid enfant leur nepueu. Etence difant ille tenoit embraffé,ô. ledict enfant luy auoit auffi embraffé les iambes, tellement'qu'il ne les pouoit lafeher:
mais icelluy Clotaire meu defelon & cruel courage, dift audid Childebert. Toyme_h.es as
Confpiré & confêntyleur mort,comme moy, ÔC maintenant tu fains de n'en eftre pas content.
Laiffe le aller ÔC le reculles de toy, ou foyes certain que ie te tueray toy mefines. Et ce voyant le¬
did Childebert craignant la chaleur & fureur de fondit frère, il reculla de luy ledit enfant, le¬
quel ledid Clotaire tua incontinent de fadideefpeé,côme il auoit faid le premier. Letiersdefdidz enfans,qui eftoit le plus ieune, & auoit nom Cloud,par le moyen d'aucuns qui la eftoient
prefens lefquelz luy feirent paflàge entre eulx pendât la queftion du fécond frère, f'en fuyt,&euada de la prefênce dudid Clotaire.Et aucuns temps apres luy mefines fê tondit, Se rendit religieux,& vefeut trefaindement,tellemét qu'après fa mort il feut canonizé, ÔC feut fon corps en*
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terre en vne ville fur la riuiere de Seyne,appellée Nogent,à deux lieues près Paris:laquelle k eau
Saind Cloud fe de luy eft à prefent appellée faind Cloud. Quand les deux enfans furent mors, ce ne foffift
près Paris fou pas audid Clotaire,caril tua leurs nourrices & feruiteurs,qui la eftoient prefens. Et ce faid,il
loit eftre nom- monta à cheual,& f'en alla hors Paris. Ladide Clotilde, leur mère, quand elle foeut le cas ainfi
me Nogent.
aduenu,feût moult troublée de telle cruaulté & felonnie, commifo par fes propres enfans à fes
petis enfans leurs nepueux,fi foit recueillir leurs corps,& les feit enterrer en l'eglifê fainde Geneuiefue,àParis,aupresdufeu roy Clouis,leur grâd pere.Et apres ce,retourna -.Tours,pour'vi
L'an cinq cens fiter le corps faind Martin. En l'an de grâce cinq cens.xxxiij .aduint que ledid Clotaire,roy
trente trok.
de Soiffons, auoit en fà maifon vng cheualier dupays]de Neuftrie,à prefent appelle Normadie,
du pays de Caulx,nommé Gaultier d'Iuetot,lequel eftoit fbn châbellan,vaillat& hardy en ar¬
mes. Et maxime contra aduerfarios chriftianitatis. Et l'aymoit moult le roy pour fà'p reud'hommie.
Toutesfois aucûs par enuye,qui toufiours règne en la court des princes,& par faulx rapportz le
mifrent en/, l'indignation'dudid Clotaire, tellement qu'il iura ia mort,parquoy ledid Gaultier
côgnoiffant la fureur dudid Clotaire,pour fa feureté feut côtraind foy abfenter,& f'en fuyt,&
f'en alla par mer hors le royaulme, ou il feut l'efpace de dix ans ou enuiron, pendant lequel téps
il feit moult grâds guerres aux Sarrazins,par mer & par terre, & for eulx eut plufieurs vidoires
in incrementwn er honorem chriftian fidei. Apres il f'en alla a. Rôme,ou le pape le receutioyeufomét,
& à grand' honneur,pour la bonne renomée qu'il auoit ouy de luy.Et pource que ledid Gaul¬
tier defiroit moult naturellement f'en retourner au pays de fa nation. A fa requefte le pape eferipuit auroy lettres en fa faueur,qu'attendu qu'il auoit eftéexillé par faulx rapportz. Et confi¬
dere lafidelité &preud'hômie qui eftoit en fa perfonne, & lesfemices qu'il auoit faidz en la
chreftienté, qu'il le voulfift r'appeller en fa grâce, & le vouloir fouffrir demour en fon royaulme.Ledid Gaultier apporta lefdides lettres, & f'en vint vers ledid roy Cfotaire,qui eftoit à
Soiflbns,ou il arriua le iour du Vendredy faind. Et ainfi que le roy eftoit en fa chappelle,oyant
lefèruice, voulant adorer la croix, ficutmork eft iUo die apud fidèles. Icelluy Gaultier entra en la¬
dide chappelle,& prefenta au roy les lettres du pape.Le roy de prime face ne congneut point
icelluy Gaultier, propter moramquamfecerat, fi print, & leut les lettres. Et apres ce qu'il les eut
leues, abfqtte ddiberatione,quafi furibundus accepit gladium cuiufdam militk afUftentis, Se frappa ledid GaulPourquoy fut tier à mort.Et ce venu à la congnoiffance dudid pape,& des cardinaulx, indigné tulerunt dura tanti
érigé le roy oui militis necem in diefonda Venerkfkct&m. Et eferipuirent au roy , qu'il amendait le forfait enuers Dieu,
me d'Iuetot.
l'eglife,& leshoirs dudid Gaultier, alios poneretvr interdidumin regno fuo, parquoy ledid roy Clo
taire par la délibération de fon confêil,ftatua &ordonna,que deflors en auant les feigneurs d'I¬
uetot, __ leurs hoirs,feroiét quides de homagioferuitio er feruitute ratione terr totalis d'Iuetot^r egidebi
tis-.moximè cum ius ciuile <C7 commune habeant er concordant ad hoc. Et de ce feurét par ledid roy Clotai¬
re faides ÔC foliées lettres Ubertantes didum dsminum d'Iuetot, fucceftoréfque fuos.

Comment Theodebert le filz Theodoric efpoufa la fille au roy de Lobardie,puis feit guerre aux Gothz,&delamort dudid Theodoric.
nHeodebert filz de Theodoric,roy de Metz,par l'ordonnance de fon père efpoufa
| Guyfegarde,la fille de Gafoon,Roy des Lombars. Et pource que les Gothz des le
temps du feu roy Clouis auoient perdues plufieurs terres qu'ilz tenoient en Frace,
& depuis eftoiet venuz plufieurs voyages pour les cuyder recouurer, &en auoiét
.aucunes conquifes fur ledid Theodoric,roy de Metz. Icelluy Theodoric enuoya
contre eulx ledid Theodebert fon filz,auec grand oft,lequel alla iufques àBefiers. Quad il fout
la, il manda aux bourgeois d'vng chaftel appelle Caprafie,qu'ilz luy rendiffent le chaftel.Lors
vne dame nommée d'Anthere,qui eftoit du lignage de Rouuine, ÔC eftoit dame de Befiers, la¬
quelle f'eftoit retraide dédans lediôt chaftel auec fon mary,luy manda qu'il allaft feuremét au"^ ckaftel,& qu'il feroit receu enpaix.Quand il approcha dudid chaftel, ellefortit au deuant
^ors *k ^ place:mais"fi toft qu'il la veit pour la grand' beaulté qui eftoit en elle,il feut efprins de
f°n amour,fi l'emtkîena,& aucuns temps apres Fefpoufa,& print \ femme,& habandonna ladi de Guyfogarde,fille dudid Gafcon, Roy des Lombars qu'il auoit premièrement efpoufée. Ce¬
fte d'Anthère auoit vne moult belle ieune fille de fon premier mary, qu'elle emmena auec elle.
Pendât que ledid Theodebert eftoit en guerre ledid Theodoric,roy deMetz,fon perefoit tuer
Siginault fon parent, qu'il auoit pieça laiflê à la garde du pays d'Auuergne, Se manda audid
Theodebert fon filz,qu'il feit mourir Ginault,filz dudid Siginault,qui auec luy eftoit allé en la
guerre,mais Theodebert n'en feit riens,par ce que ledid filz eftoit fon fillieul, ôc il en eut pitié,
s

Theodelertre
puÀia fa femme,

er efpoufa,

$j£ntbere,da
rne de Befiers
quieftoit ma-

r,ce-

&luy
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Fueil.xix

:

Se luy dift qu'il fo euadaft iufques apres la mort de fon père , qui entreuint tantoft apres ., C'eft
à fçauoir Fan cinq ces. xxxvii.& apres luy régna à Metz ledit Theodebert-, qui fut en fon temps L'an cinq cens
xxxyii.
fàae,attrempé, débonnaire & grand iufticier. Lefditz Childebert roy de Paris, Se Clotaire roy
de Soiffons oncles dudit Theodebert,Iuy voulurent tollirfon royaulme de Metz:maispar dis¬
crétion il les fopplia en foy humiliant vers eulx,& par belles parolles amollit leur félon coura¬
ge en telle manière qu'ilz le laifferentpaifible en fon royaulme. En ce temps aduint le mira¬

cle de Théophile. En Fan de grâce cinq cens trente Se huyt treipaffa le glorieux amy de Dieu Van and cens
monfeigneur faind Benoift,& fut fon corps enfêuely en l'abbaye du mont de Caflin,en Lom trente v huyt,
bardie .la veille de pafques douziefme Calende d'Auril.
mourut faind
3

l
Comment la royne d'Antere feit noyer fa fille à vng char à beufz,
parquoy le roy la répudia.

N Fan de gracecinq cens.xxxviij. Childebert royide Paris, qui toufiours mal pen-

Benoift.

L'an cinq cens

foitveitbiéqu'ilnepourroitveniràboût,nemalfaireàTheodebert,roydeMetz, trente er huyt.
fon nepueu, lequel eftoit fàge, & moult aymé de fêsfubgedz : Si meit peine, par
faulx fêmblant,de l'entretenir en amour, ôe le manda venir vers luy, & luy feit de
grands dons &p_e_êns. Icelluy Theodebert,roy de Metz,eftant à Paris auec fon
oncle manda à d'Anthere,fa dernière femme efpoufée, qu'il eftoit à Verdun,& qu'elle vint vers iïiA&ere fem
luy , laquelle voyant la grand' beauîté qui eftoit en fà fille, qu'elle auoit eue de fon premier ma¬ me de Theode¬
ry , eut crainte q ledit Theodebert,fon mary,ne la couuoitaft:Si la feit mettre en vng chariot,ou bert feit cru Aauoit deux beufz qui iamais n'auoient efté domptez ne acouflumez au labeur, lefquelz du hault
du pot de la ville de Verdun Iafeirenttôber dedâslefleuuedeMeuze,&feutnoyée. Quat ledit
roy Theodebert, fon mary, qui eftoit fàge & de bonnes meurs foeut les nouuelles de cefte cruau 1
té,abandonna ladide d'Antere, & ne la voulut depuis veoir,&reprint ladide Guifègarde fa
femme,fille dudit Gafoon,roy'de Lombardie. En cefte année apparurent en France,en dîners
lieux plufieursfignes&jpdiges^Carle iour de pafques apparut vne eftoille cheuelue,& fembloit
queie ciel ardift,Et pleut vne vndée de fàng. En ce téps floriffoient en France fàind Medard
& fàind Giîdarg freres,lefquelz naiquirenttousdeux en vng mefme iour, & à vng mefme iour
furent facrez, C'eft _.fçauoir,Taind Medard euefque deNoyon,& fàind Gildard archeuefque
de Rouen. Et quand ilz eurent longuement vefou ilz trefpafferent en vng mefme iour,& feit le
roy Clotaire honnorablement enterrer ledit fàind Medard à Soiffons^S. en l'hôneur de luy feit
ediffier vne moult belle abbaye de grand' ediffice, nommée fàind Marc,& la doua ôcenrichift
de grands dons,ioyaulx,trefors Se rentes.

kmem noyer f<t
fille.

Saind Medard

a- fàind Gil¬
dard frères.

De l'appoindement des roys de France par vng miracle dmin.
~|||p~f| N Fan de grâce cinq cens & xl. Childebert, roy de Paris,commâda audit Theodebert L'an cinq cens
pyroy de Metz, fon nepueu, qu'il meit fus fon oft pour luy ayder cotre Clotaire fon fre- quarante.
p||||s|re,auquel il auoit difoord pour les limites de leur rOyaulmé,&le feit led it Theodebert,
s__5S_l§f corne par force. Et voyant ledit Clotaire qu'il n'eftoit pas puiffant pour leur refifter,
recommanda fon faid à Dieu & à noftre dame, &f'en alla à Orléans, & affembla tant de gens
qu1ilpeut,&furentlesdeuxoftzpreftzàeulxmefler& combatre, &labonne dame Clotilde
leur mère, qui encores viuoit en fout adue_tie,& eftoit defplaifànte du difoord de fes enfans, Se Miracle qui
eftoit continuellement en prières & oraifons,elle alla en pelerinaige ert l'eglifê fàind Martin de aduint par le
Tours,deuant fon fopulchre,& par fes prières aduint qu'au iour & lieu ou ilz efloiét affemblez, moyë de faind
&deuoient combatre, f'efleuafubitement fur l'oft defdidz Childebert & Theodebert vng fi Martin de
Tours.

grand orage detemps de foudre,tempéfte,ventz,pluye & grefles,qui tombèrent du ciel, qu'ilz
cuidoient Jt.ous mourir &fondre ert abifme , Se furent leurs tentes & leurs pauillons arrachez,&
emportez loing,& leur feit frayeur,& retournèrent leurs cueurs à Dieu,& pëferent que ce leur
eftoit aduenu miraculeufement,&par pugnition de Dieu, eo quod contra fratrem fanguineum talia agere uoluifient. Mais fus loft &les ges dudit Clotaire ne cheut vnefeulle goutte d'eaue,ne ne feut
ouy ne vent,ne fouldre,ne tonnoirre. Si requirent lefdidz Childebert , & Theodebert auoir
paix auec ledit Clotaire,laquelle par le moyen de la dide Clotilde leur mere,ilz feirent &appoinderent fans combatre,& f'en retournèrent chafcun en fon pays. Il aduint lors à faind Saind Ger¬
Germain de Paris , vne aduifion qui luy fembloit qu'vng vieil homme luy tendift les elefz de main euefque
deP>(rk,
la cité de Paris, &affeztoft près il feut efleu euefque de Paris.

D
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Du voyage des roys de France en Efpaigne, & de la fondation de
l'abbaye faind Vincent,dide à prefent faind
Germain des prez,lez Paris.
Lan ï.c.xlii.

PU

%

M

Ah cinq cens xlij. après l'appoindement faid defdidz deux roys frères Childe¬
bert ôe Clotaire , d'ung commun accord affemblerent leurs oftz, & allèrent en
Efpaigne contre les Sarrazins, ou ilz conquirent ardirent &bruflerét maintes vil¬
les & grands pays

fur lefclitz Sarrazins , & mifrent le fiege deuant la cité de Cefar
Augufte , laquelle fout ainfi nommée,par ce que Celàr la feit edifher quant il con¬

quift les Efpaignes : mais de prefent par corruptelle de langage eftappellée Sarragoce, Se en ap¬
porta ledit Childebert Feftolle & la tunique de faind Vincent martyr , que les habitans de ladi¬
Childebert roy
de Paris fonda de ville luy donnèrent, affin qu'il feit leuer ledit fiege : duquel faind Vincent il auoit parauant
l'abbaye de S. en vng autre voyage apporté la colle. Et quant il feut retourné à Paris,parle confeil faind G erGermain des main qui feut euefque de Paris,il fonda en Fhôneur dudid faind Vin cet l'abbaye des prez, hors
prq le\ Paris les murs de Paris, laquelle eft de prefent appellée faind Germain des prez , à caufe dudid faindGermain qui y feut enterré , & y donna lefdides cofte, eftolle & tunique faind. Vincent, auec
plufieurs beaulx reliquaires, calices d'or, textes d'euangilles, liures,& autres chofes qu'il apporta
defiditzpays d'Efpaigne , & auffi plufieurs rentes,reuenues, & demaines qu'ilz poffedent enco¬
l'jibhaye du res de prefent. Icelluy Childebert fonda iêmblablement Feghfe & abbaye du mont faind Mi¬
mot S.Michel chel qui efi in periculo maris. Et auffi l'eglifê faind Germain deLauxerroys à Paris, & plufieurs

fondée par
Childebert.

autres.
-

Comment Theodebert roy de Metz conquefta Italie ,

Se

peu apres alla

de vie à trefpas.

E pendat que lefditz deux roys eftoiéten Efpaigne ledit Theodebert leur nepueu,
roy de Metz,auec grand' nombre de genfdarmes alla en Italie,dont le royaulme
luy appartenoit à caufe de Guyfegarde fa femme, toute la conquefta & feit à luy
tributaire,depuis les montz des Alpes, autremét didz de Môtieu, iufques à la mer.
Et pource que plufieurs de fes ges furent malades de fieures,il f'tn retourna Se laiflà
vngducnomméBuflêllines fon lieutenan_,& grand nombre de fês gens, qui paiîerent& con¬
quirent Cecille & autres terres. Et enuoya ledit Bucellines l'année enfoyuant les tributz defditz
pays Se grands richeflês qu'ily auoit côquifes.Et celle mefme année mourut faind Remy arche¬
uefque de Reims. En ce temps faind Mor difoiple de faind benoift, qui lors viuoit en France,
Fondation de
& floriffoit en bonnes oeuures, &en vne terre qui eft en Aniou, lors appellée en latin gannafoliunt
l'abbaye de S.
Mor des fof- que luy donna le roy Theodebert, fonda vne moult belle abbayequi eft appellée faind Mordes
fe% pre^ Paris foffez,à laquellele roy dôna de grands rentes & demaines, & y alloit fouuent vifiter ledit faind
Lan.V.cxlv. Mor. En l'an cinq cens.xlv. aduint audit roy Theodebert,qui lors eftoit en la ville ou village
de Celles for Seyne,presdu lieu ou la riuiere d'Ionne cheten Seyne, vne griefue maladie. Par¬
quoy il manda faind Germain,lors euefque de Paris, qu'il allait deuers luy. Etcombiéqueleroy
feuft fi griefuement malade, qu'il feut abandonné des médecins, & hors d'efperace de guerifon.
Toutesfois ledit faind Germain fut toute lanuyt en oraifon, & le l'endemain par l'atouchement
de fês mains,for ledit roy, il receut guerifon. Et pour recôgnoiflànce de ce,ledit roy donna a l'er
ghfe de Paris ladide ville & feigneurie de Celles & fes appendâces. Apres ce que le roy fut guery
ledit faind Germain print congé de luy, & luy dit qu'il trefpafferoit en l'admonneftant qu'il
pourueuft au fàlut de fon ame. Et tantoft apres c'eft à fçauoir Fan cinq cens. xlix. alla icelluy
Lan. v.cxlix. Theodebert de vie à trefpaffement, ÔC luy focceda vng fien filz nommé Thibault,qui fut moult
débonnaire & bon catholique . Icelluy Theodebert a la requefte de faind Ligier euefque de
Verdun quida à ceulx de ladide cité de Verdun huyt mille franez d'or, qu'ilz luy deuoient
Porchères chafcun an , de rente ou tribut. Lors feut lapidé de pierres en la cité de Treues,vng nomme
Porchères, qui auoit efté gouuerneur dudit Theodebert,pource qu'il auoit faid moult greuer le
gouuerneur
duroy Theo¬ peuple d'exadions,emprundz ÔC tailles. Séblablement mourutlors la bonne & vaillante royne
debert,
Clotilde,qui femme auoit efté du feu roy Clouis,& eftoit mère defditz roys regnans en France,
&trefpaffa en la ville de Tours. Ses enfans Childebert & Clotaire feirent reueremment appor¬
ter le corps d'elle à Paris , &enterrer en ladide eglife faind Pierre,à prefent dide fainde Gene¬
uiefue près fon feu mary Clouis.
De Thibault
.
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Du roy Clotaire.fîlz de Clouis. Fueil.xix.
De Thibault roy de Metz,filz de feu Theodebert,& comme luy &
Childebert roy de Paris fon oncle moururent fans hoirs.
Antoft après que ledit Thibault filz dudit feu Theodebert,roy deMetz,feut venu
au règne de fon pere',il efpoufa Vvalderarde, fille du roy Gafoô de Lôbardie,laquel
le eftoit fe ur de Guyfegarde fa maraftre,fon royaulme gouuerna fagemét par huyt
ans,puis de ce fiecle trefpafïà Fan cinq ces, I v j . A fbn oncle Clotaire roy de Soiffons
laiffa fes trefors & fon royaulme, par ce qu'il n'auoit nulz enfans.Et fomblablemét
mourut ledit Childebert roy de Paris fans enfans, & feut fon corps enterré en l'eglifê foind Ger
main des prez,qu'il auoit fondée en l'honneur de faind Vincent.Et par ainfi toutes les portions
du royaulme de Fra_ce,qui apres le trefpas de Clouis auoit efté party & diuifé en quatre royaulmesreuindrent audit Clotaire, lequel au commencement n'eftoit roy que de Soiffons. En ce
temps demeuraient & conuerfoient au royaulme de France plufieurs Iuifz auec les Chreftiens.
Et aduint en la cité de Bourges qu'vng ieune enfat,filz d'vng fuif,le iour de pafque entra en vne
eglife de noftre Dame,auec les autres enfans des chreftiés de fon aage,& auec eulx vint à la table
du facrement de f autel,& lepreftre qui cuydoit qu'il fuft chreftienluy bailla Fhoftie fa crée. Son
père le Iuif féeut qu'il Fauoit prinfe & mangée, Se feit incontinent allumer vn grand' fou dedans
vng four & y meit & geda dedans fondit filz . Aucuns chreftiens le feeurent & entrèrent en la
maifon dudit Iuif,& trouuerent ledit enfant tout vif,qui fe iouoit dedansledit four. Si le tirèrent
&luy demanderéts'il auoit point fenty demal.Etildiftquela femme qui eftoit painde en l'e¬
glifê des Chreftiés,qui tenoit vn enfant en fes bras Fauoit gardé,& qu'elle euétoit de fon mateau
les flammes & le feu qu'il ne luy feiffent mal. Et au lieu ou ce feut eft de prefent ediffiée vne eglifê
noftre dame,qui en mémoire de ce eft de prefent encore? appellée noftre dame du Fourchauît.

L'an.i.c.xlvL

kA Clotaire
roy de Soiftons
reuint la tota¬
lité dît royaul¬
me de France.

D'ung enfant
iuif qui receut
le faind f acremît

de

ï autel

la autres
chreftiés (T du
auec

miracle qui en
aduint.

Hildebert filz de Clouis, qui apres le trefpas de fon père eut en fa portiô le royaul¬
me de Paris, régna auec Clotaire fbn frere.xlv. ans, Se trefpaffa lan cinq cens.lix.
m clH cm
&giftàfaind Germain des prez, prés Paris, qu'il auoit fondée en l'honneur de iX'
faind Vincent,côme dit a efté.Les faidz ÔC geftes aduenues durant fon règne font
cy deuant bien au long recitées , ÔC par fon trefpas reuint fon royaulme à Clotaire
fon frère roy de Soiffons, par ce qu'il mourut fans hoir de fà chair, comme dit eft.

f

Du roy Clotaire quatriefme filz

de Clouis, qui efpou¬

fa fainde Radegonde.

/^i Lotaire premier de ce i_om,aufli filz de Clouis régna à Soiffons
feux Childebert & Theodoric fes frères.
xlv.ans.Et depuis le trefpas duditChilpebert régna à Paris cinq ans.
Ainfi il régna en tout cinquâte ans, & trefpaffa Fan cinq cens.lxiiij.
A ceftuy Clotaire auant fon trefpas aduint Se efoheut toute la mo¬
narchie du royaulme de France, qui apres le trefpas de Clouis auoit
efté diuifé en quatre royaulrhes,par ce que tous fês frères moururent
SaindeRadcfins hoirs. Il eut premièrement à femme fainde Radegonde,fille de godefimmedu
Berthaire roy deThoringe,comme dit a efté cy deffus : laquelle du roy Clotaire.
confentement de fondit mary abandonna le fiecle . pour yiurefolitairement,& s'en alla à l'abbaye de fainde croix,à Poitiers,ou il y a nonnains: ÔC la vefquit faindement, & fonda vne eglife près ladide abbaye de fainde croix, àPoidiers, nommée fainde
Radegonde , ou elle meift chanoynes , ôl la eft enterrée . On lit d'elle qu'elle eftant vne fois en
oraifon à genoulx, for vne grand' pierre en oratoire, noftre feigneur f'apparut à elle vifiblement . Et quand il f'efoanouyt de fes yeulx la longueur & largeur de fon pied demoura im¬
primées, enfoncée en ladide pierre ; ôc la peult len encores yeoir par chafcun iour en ladide
abbaye fainde croix . Et en figne de ce audit lieu ya vne petite chappelle, qui f appelle le pas
dieu." Apres ce queladide Radegonde eut abandonnée le fiecle ledit Clotaire eut deux autres
femmes,defquelles il eut fept filz & vne fille. Les fopt filz eurent nom Gontier , Childeric, Haribert , Gontran, Sigibert , Chilperic & Crainus , lequel Cràinus fut filz d'vne concubine. Et
la fille eut nom Vlcitê,qui fut mariée à vng fenateur , nommé Aubert,de laquelle defeendit le roy Pépin , filz de Charles Martel , comme fora dit cy apres . Ledit Clotaire après ce Clotaire uouqu'il fut demouré feul roy de France commanda que les eglifes luy rendiffent la tierce partie lutleuer des t-

^durant la vie defditz

D .j
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Les Croniques

& Annales de France.

partie de leurs

fruidz de leurs reuenuz, mais les Euefques vertueufemét le contredirent & empefcherent.
Et n'en voulurent riens faire,doubtans encores les fulminations qui font declairées, tant con-

reuenu-^.

tre ceulx qui les lieuent,que contre ceulx qui les payent.

glifes la tierce des

,

De la guerre que feit le Roy Clotaire
aux Sefnes, &: aux Lorrains.
=FP^;N Fan de grâce cinq cens cinquante fix, pource que les Sefnes fe rebellerent,& enl/^jTuahirent le royaulme dudid Clotaire
y alla à grand oft, & eut bataille contre
y eulx,& les defconfit for vng fleuue,que Fon appelle Lyfaire,& depopula la terre.
Puis apres alla contre les Thoringiens, qu'on appelle de prefent Lorrains, pource

L'an cinq cens
cinquante fix.

,il

qu'ilz auoient fauorizé &aydéaufdidzSefnes,fosennemys,àl'encontrede luy.
Les Lorrains Auec lefquelz Lorrains fe ioignirent & efi euerent de rechief lefdidz Sefnes, autrement didz
Cries Sefnes les Bourgongnons, qui eftoient efohappez de la bataille, que ledid Clotaire auoit eue contre
debellerent le eulx:Mais quandilz fceurent la grancr puiffance dudid roy Clotaire, ilz demandèrent pardon
roy Clotaire, Se mifericorde ,par appoindemét, & ne demâdoient auoir queleurs corps fa uues.Mais les Fraer toutes fes
çoispar orgueil leur refuferent. Et par ce ilz prindrent en eulx courage de batailler, & fê Aefgens.
iendirent tellement ôe fi vertueufement quilz defconfirent les François, en forte qu'il n'en de.moura que petit nombre qui f'en fuyrent auec le roy, lequel à bien grand' peine & difficulté
peut efchapper de la bataille.

De Crainus filz de Clotaire,qui f efleua contre fon père,
me il mourut miferablement.
L'an cinq cens
cinquâte fept.

L'an einq cens
cinquâte neuf.

Clotaire]
brufla l'eglifê

fàind Martin
deTours,o-le
duc d'iAquitairte qui eftoit
dedans.

Dune motaigne en .Auuer
gne, qui feit

grâd' clameur
çrgemifiemës

Se

com¬

-l'An cinq cens cinquarâte fept,ledid roy Clotaire'jenuoya Crainus, l'vng de fes
filz baftardz,qu'il auoit engendré en vne côcubine,qu'il maintenoit,&Iuy bail¬
la grand'armée, & le feit fon lieutenant es marches d' Aquitaine,pour aller con¬
tre Vvlcaire,duc d'Aquitaine,lequel opprimoit moult les fubiedz dudid pays:
maisicelluyjCrainus,quand il fut fur les champs,comméça luy ÔC fês gens a fai¬
re moult de maulx. Quand le roy Clotaire, qui faifoit la guerre contre les Saxônes,en feut aduerty. Il manda audid Crainus,qu'il f'en retournaft,& qu'il veint vers luy : mais
il n'en voulut rien faire,& feit pis que parauant. Et à cefte caufe le roy enuoya contre luy deux
de fes enfans légitimes : C'eft à fçauoir Aribert & Gontran, auec grand' armée, & allèrent par
Auuergne.Puis allèrent affieger ledid Crainusen vng chaftel en Lymofin, appelle le Mont
noyr.Mais icelluy Crainus fit par interpofées perfonnes dire contre vérité à fofditz frères, que
ledid roy Clotaire, leur père, auoit perdu la bataille contre lefdidz Saxonnes^, & auoit efté
tué.Par quoy lefdidz Aribert &Gotranfe leuerétdeleur fiege,pour aller cotre lefdidz Saxônes.Et ledid Crainus les foyuit vers Bourgongne, & print la cité de Chalôs,& afliegea le cha>
telde Dyion.Et pource qu'ilfceutque ledid Clotaire,fon pere,venoit contre luy,il leua ledid
fiege, & f'en alla en Aquitaine, & f'allia audid duc d'Aquitaine Vvlcaire,& efpoufa fa fille.
En Fan cinq cens cinquante neuf lefdidz Crainus & Vvlcaire veindrét enuahir If terre du¬
did roy Clotaire,& marchèrent iufques à Tours.Lequel Clotaire haftiuemét alla contre eulx.
Mais quand ledid Vvlcaire,duc d' Aquitaine,pere de la femme dudid Crainus feeut fa venue,
il eut grand' paour,& fe retyra dedans lemonflierde fàind Martin de Tours, ou ledid Clo¬
taire l'affiegea Et pource qu'il veit qu'il ne le pouoit auoir de long temps,il feit toft ledid môftierenuironner de boys,& mettre le feu dedans. Et par ainfi brufla tout icelluy monftier. Et
fomblablement ledid duc d'Aquitaine, & grande partie de fes gens dedans.Puis apres ledid
Clotaire fuyuit ledid Crainus fbn filz,quife retira en Bretaigne deuers Conouré,roy de Bre¬
taigne, qui le recueilli .,'& deffendit par Fefpace de quatre ans. Mais ledid Clotaire les guer¬
roya tellement qu'il defconfift&tua ledid Conouré. Et print ledid Crainus fon filz, fa fem¬
me, & fes filles,ainfi qu'ilï. vouloit monter en vne nauire,pour eulx enfuyr par la mer,& les foit
attacher de cordes fus vne felle dedans vne maifon, & feit mettre le feu dedans, & ainfi furent
bruflez. sic ergo exoluit pnas ultionisinfidiator patris. Apres ces chofes ledid Clotaire feit refaire
ledit monftier faind Martin de Tours, plus beau que deuant, & le feit tout couurir d'eftaing.
En Fan cinq cens foixante ÔC deux vne montaigne eftant fur la riuiere du Rofne,rédit grands
-clameurs & mugiffemens,& puis fê rompit & fepara de l'autre montaigne. Et auec plufieurs eglifês,maifons,hommes,femmes ÔC beftes,fe précipita ÔC tomba.
De la mort
.

>
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De Clotaire & £igifbert,roys,

Fueiî.xxi.

De la mort de Clotaire,lequel gifla faind MarcdeSoifTons.
N Fan de grâce cinq ces foixâte & quatre,apres que ledit Clotaire feut retourné en
Frace de faire guerre,luy eftant à Côpiegne ou eft la belle foreft, combie qu'il feuft
viel & plain d'ans,il luy print volunté d'aller à la chaffe,& vng iour y alla . Et tat
courut Se trauailla oultre la poflibilité de fon aage,que quant il feut retourné il luy
print vne maladie de fieures,de laquelle ilfëut longuement malade en ladide ville
de Compiegne.Et luy eftat ainfi détenu de maladie, voyât qu'il f approchoit de fa mort, reduyfantàfà mémoire les grands maulx qu'il auoit faitz & elle caufe de faire,il faifoit de moult grads
foufoirs & cris,& fbuuçïitesfois difoit fes parolles: vvah,vvah,comment eft ce grand foy du ciel
qui ainfi tue ÔC faid mourir les pi' grâds roys & princes terriés.Finablemeht tant fut trauaillé de
maladie qu'il luy côuint mourir,& laiffa quatre filz qui feirét fbn corpsporter& enterrer honora
blcmét en l'eglifê fàind Marc de Soiffons,qu'il auoit fondée,& la efleut fa fepulture.Ledit Clo¬
taire laiffa quatre filz,nommez Chilperic, Àribert,Gôtran,& Sigif bert. Apres lesobfeques du¬
dit Clotaire parfaides,Iedit Chilperic qui eftoit plus prompt & plus fobtil que fes autres frères,
print les trefors de leur dit père, &_ en donna à plufieurs François,pour les attraire à. luy,pour foy
cnfàifinerfeulde tout le royaulme, parquoy fes didzfreres f'affemblerent & efmeurent contre
luy,& luy coururent fus, tellement qu'il fut contraind venir à appoindement, par le confeil Se
ordonnance des gens des trois eftatzdeFrâce,pourceaffembIez,&partirét le royaulme en qua¬
tre parties,& tous regnerét Sç f 'appellerét roys chafcun en la portiô qui luy eftoit efoheue . C'eft
aflàuoir, Chilperic a Soiffons^Aribert à Paris,Gontran à Orleâs^& Sigif bert à Metz: En Fan
cinq censfoixâte & cinq,ledit Aribert roy de Paris,efpoufa vnefemme qui auoit nom Ingebarde, laquelle auoitauec elle pour Faccompaigner & feruir deux ieunes pucelles de moult grand'
beaulté,lefquelles eftoient filles d'vng poure homme laboureur . Icelluy Aribert en deuint fi amoureux qu'il en cuydalaiflêrladide Ingebarde fa femme,dÔt fàind Germain lors euefque de
Paris le blafma ôe reprint fort:Mais neantmoins il ne f'en voulut abftenir.Et aduint comme par
pugnition diuine , que lefoides deux filles & vng filz qu'il auoit de Fvne d'elles moururent de
mort foubdaine,dont ledit Aribert feut moult defoonforté& dolent. Et de defplaifir qu'il eut
f'en alla en Aquitaine ou il mourut au chaftel deBlaye fur Gironde, fans laiffer aucuns enfans,
en l'an cinq cens foixante Se cinq.Et feut enterré en l'eglifê <_-_ abbaye de faind Rommain, près
ledit chaftel deBlaye. Ledit Gontran,rôyd'Orleans,eut quatre filz de diuerfêsfommes,qui tous
moururent tantoft apres qu'elles eurent enfanté,comme par pugnition diuine. Car combie qu'il
feuft fage ÔC vaillant cheualier", en autrechôfe aymant paix & iuftice, toutesfois il eftoit trop lu
brique. En Fan cinq cens foixante Se fept Sigif bert le roy de Metz alla atout grand oft con¬

L'on cinq cent

Ixiiii.

Des parolles
queproferak
roy Clotaire,
luy eftât au Ut
mortel,en par¬

lant de Dieu.

L'an cinq cens
IxV.

Delimpudidtédu roy^A-

ribert , <_r de
Gentran fon

frère, roy

de

Orléans.

Van cinq cens

tre les Huns, qui gaftoientfon royaulme,du coftédeThoringe,ouLorraine,<3_les defoonfit-& Ixyii.
donna leurs terres à habiter aux Sefnes ou Bourgongnons.Et ce pendant qu'il eftoit en celle guerre,Chilperic fon frère roy de Soiffons,entreprint for luy la cité de Reims , & courut & gafta
toute la terre de Champaigne.

CommentSigifbertroyde M etz print à fem¬
me Brunehault,fille du roy d'EIpaigne.
An de grâce cinq cens foixante & neuf,apres ce que ledit Sigif bert roy de Metz

L'an cinq cens

feut retourné de la vi doire qu'il auoit eue contre les Huns , voyant que fes frères Ixix.
eftoient en reproche & opprobre deDieu & dumonde,pour les côcubines qu'ilz . Princes &
roys concubi¬
entretenoient & n'eftoient point mariez^par le confeil de Godône , maire de fon
nages font en
palais qui preud'homme eftoit,fe délibéra d'eftre marié. Si enuoya deuers A dia- l'opprobre de
'tilde,roy d'Efpaigne,dont il eftoit lors moult grand' renommée,pource qu'il a- Dieu, er du
uoit chaflelesRômains,& eues de belles vidoires for eulx,& luy feit demâder par 'mariage vne monde.
fienne fille nommée Brunchault,OuBrunechilde,laquelle eftoit moult belle,mais trop fubtille,îngenieufe&malitieufê eftoit.Ledit Achatilde trcfoolûtiers la luy cnuoya,hôneftemét accôpai
gnee,& luy donna de grands richeffes & ioyaulx. Quand elle feut venue ledit Sigif bert pource
qu'elle eftoit de la loy Arriéne,car Efpaigno lz n'eftoiét pas lors Chreftiés, il la feit introduire i
la foy Chreftiene,& la feift baptifer,puis l'efpoufa. Cefte Brunehault quad elle.fê vit aïfi éfleuée
en fi hault hôneur jcôme eftre royne de Fraceielle deuintmoult'orgueilleufe & cruelîe,& prît en
indignatiôJedit Godône, maire du palais, qui Fauoit amenée d'Efpaigne, ôc luy auoit fait tout
l'hôneur qu'ilauoit peu.Ettât fiet auec fon mary qu'il fut eftranglé Se meurtry inhumainemet.-

D
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Les Croniques & Annales de Frace.
Du roy Chîlperic,premier de ce nom.
/"""~Hilperic filz de Clotaire,& roy de Soiffons, commença à
régner l'an de grâce cinq ces foixante & quatre. Et tref¬
Ixiiii.
paffa au vingt & deuxiefme an de fon règne , cinq cens qua¬
Chilperic eut
tre vingtz & fept,& gift à faind Germain des prez. Ceftuy
plufieurs con¬
feut fi adonné à luxure & lafoiuité, qu'il menoit toufiours acubines.
uec luy grad' turbes de femmes côcubines , ÔC en efpoufa plu¬
fieurs contre l'hônefteté de fon eftat . Aucun temps apresduy
print volunté d'eftre marié, Se print à femme la fille de Achàtilde, roy d'Efpaigne, nommée Galfonde , [laquelle eftoit
feur de ladide Brunehault,femme de fon frère Sigif bert,roy
de Metz,& fon père la luy enuoya,moyénant qu'il iur aft qu'il ne l'abandonnerait point,dont il
fe pariura,toft apres il la feit baptizerxar elle eftoit nourrie en la loy Arriéne. Tatoft apres qu'il
l'eut efpoufée il f'amoura d'vne ieune damoifolle,appellée Fredegonde,qui eftoit femme de cha
bre,& en la compaignée de la royne Galfonde fa femme, laquelle Fredegonde eftoit de grand'
Chilperic eftrâ beaulté,& bien enlangagée ÔC emparlée . Tant en feut le roy amoureux & forcené , par lafciueglacrocciftfa ment & luxure,qu'elle feut caufe qu'il commença à hair fadide femme. Et fertur ipfam nodu iufemme , nom¬
gulaffe:& pie creditur quod fit fonda. Comme recite Fafciculus temporum: Qm'fut grand' cruaulté ÔC
mée Galfonde.
inhumanité faide d'vng roy . Auffi luy en print il mal , car ladide Fredegonde le feift mourir^
comme fora veu cy apres. Les frères dudit Chilperic quifeeurent la grand' inhumanité ôe felonnie qu'il auoit commifo en la mort de fa femme Galfonde, dirent & conclu. étjque fi félon & tyrant reprouue,de fi vilîain cas, comme il eftoit,ne feroit ia leur compaignon à fucceder au roy¬
aulme de leur pere,& n'eftoit pas digne de porter couronne.St efmeurent guerre contre luy , &
moult luy feirent de dommage & vitupère , mais à la fin il leur crya m ercy, & les pacifia telle¬
ment qu'ilz n'eurent point de bataille pour céfte fois. Aucun temps apres ledit Chilperic efpou¬
fa vne autre fomme,qui eut nam Sordorée,& d'elle eut trois filz,Theodebert,Meronnée,&CloL'an.v.c.lxx, doe. En Fan cinq cens feptante trefpaflà faind Vvaft euefque d'Arras.
L'an cinq cens

S. Vvaft euefqued'jArraS,

r

Comment le roy Chilperic laifTa la royne Soft-dorée,

&
Van cinq cens
Ixxi.

Le roy des
Huns fut prins
des Frâcoïs en
bataille.

La royne Spr
dorée par la
malice de Fre¬
degonde hua
furlesfonsfon
propre enfant.

efpoufa Fredegonde.

.

.-

IN Fan cinq cens feptate & vng,le roy Chilperic de Sc»iflbns,& Sigifbert roy[de Metz
f fon frère, qui f'eftoient appoindez enfemble , affemblerent leur oft , & allèrent conjtre Cathenus,roydes Huns, qui auoit rompu l'alliance & côfederation qu'ilz auoiét
auec les François, & auoit ia enuahy la terre de France,du cofté de la part dudit Sigifbert,& affemblerent leurs batailles: Mais lefdidz Huns, Magicis artibus pêne vidoriam adepti funt,
& par aucuns fantofmes qu'ilz feirent les François fe mifrent en fuyte, mais ilz fe rallièrent Se
prindrent le roy des Huns, nommé Cathenus en ladide bataille,lequel tantoft apres feut deliurépar appoin dément, & foubz condition qu'ilpromiftnon iamais faire guerre aux FrançoisEté!! vray que ledit Chilperic,roy de Soiflbns,àfon partement auoit lai-Té la royne Sordorée fa
femme grofle d'enfant , laquelle au temps de fon terme enfanta d'vne fille . Et ladide Fredegôde que ledit Chilperic aymoit par amour eftoit demourée auec la royne Sordorée , ainfi qu'vne
damoyfelle feruante, laquelle Fredegonde eftoitfubtile & malicieufe,& auoit grand' hayne co¬
tre ladide Sordorée fa maiftreffe , parquoy quant la royne feut acouchée elle f'auifà d'vne grâd'
malice, en luy difant: Ma dame iefuis d'oppinion que diligemment vousfaciez baptizer vo¬
ftre fille , car quand le roy fora venu il en aura double ioye. Ladide royne Sordorée qui eftoit
fimple & débonnaire, dift à ladide Fredegonde qu'elle difoit bien. Si la chargea qu'elle pourueuft d'vne marraine pour là leùer fur lesfons.Lor's ladide Fredegonde luy dift.Ma dameon nie
pourrait trouuer plus noble dame que vous pour celle chofe faire , & tant incita & admonnefta
que ladide royne f'y confei_tit,& leua fadide fille deffus les fons, & ainfi feut fa mère corporel¬
le & fpirituelle, dont ladide Fredegonde qui tendoit à fes fins feut bien ioyeufe. Quant le roy
Chilperic retourna & ladide Fredegonde fentit qu'ilapprochoit ,ellealla au deuant de luy,&
luy dift , comme-eft le roy Chilperic heureux qui retourne de la vidoire de fes ennemys,&qui
à vne nouuelle fille, qui Childerade eft appellée: Mais ce fera grand' douleur fi ma dame la roy¬
ne Sordorée couche encores auec le roy Chilperic. Et le roy luy demanda pour quelle caufe elle
difoittelles parolles. Et la faulce&tmalicieufe Fredegonde qui faifoit fomblât d'eftre courroucée,luy
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dit qu'elle eftoit fa commcre, Se qu'elle auoit leuée fa fille de deffus les fons. Le roy luy
dift & promifi que fi ladide Sordorée eftoit dé luy feparée pour celle caufe, il la prendrait par
mariage,dont elle fut fort ioyeufo,car c'eftoit la fin ou elletendoit . Lors entra le roy en fon pa¬
lais. La bonne dame Sordorée luy vint au deuât, portant fa fille entre fês bras,pour luy en cuyder
faire fcfte,& luy complaire : Mais quant le roy la vit approcher de luy,il luy monftra faulx femblant,& luy dift telles parolles.Or ça Sordorée tu as faid chofe dont tu te repentiras,qui as leuée
ta propre fille fur le fons de baptefme, ÔC pour cefte caufe que tu es ma commère ie ne te puis plus
tenir en mariage . Le roy faignant d'en eftre courroucé, enuoya l'euefque de Paris qui auoit baptifé l'enfant en exil, ÔC meift ladide Sordorée ôc fa fille en vng monaftere en la cité du Mans.
Puis efpoufa ladi de Fredegonde qui eftoit fille d'vng pouure laboureur,née d'vng village nom¬
mé Brabacourt en Artoys lequel village eft du demaine de l'abbaye faind Vvaft d'Arras, com¬
me recite en fa Cronique Grégoire archeuefque de Tours.

Des guerres que lefdidz frères roys de France eurent les viigs
contre les autres.

<&*
.

Chilperic

ef¬

poufa Fredegcde fiUe d'un
poure homme
de labeur.

Vcun temps apres le retour defdidz deux roys fe meuret aucuns debatz entre eulx,
pour les limites de leurs royauîmes. Car ce pendant que ledid Sigifbert de Metz.
" auoit efté occupé en la guère contre les Huns,le roy Chilperich auoit prins for luy
la cité de Reims,& autres de fes villes:Mais quandledid Sigif bert feut retournéil
f'en vengea bien,car il print fomblablement for luy la cité de Soiffons, qui eftoit le
chief de fon royaulme,& dedans icelle print fon filz nom mé Theodebert,lequel il feit mettre en
prifon,& l'enuoya en exil.Puis foit guerre audid Chilperich,lequel il vainquit,mais iléfohappa
par fuyte- Et quand il eut recouuert de fon royaulme ce que fon frère luy auoit ofté il deliura, Se
enuoya à fondit frère ledid Theodebert fon filz.Et luy donna de grands dons. A~ccepto priusab
ipfo Theodeberto iumento ne quid in pofterum contra fe moliretur, mais ne tarda gueres qu'il fê pariura. Lef¬
didz trois roys Chilperich roy de Soiffons, Sigif bert roy de Metz, & Gontran roy d'Orléans
Qjiorundamfuggeftionibus er perfuafionibus eurent de rechief moult grands gueres enfêmbIe,pour les
limites de leur royaulme.Toutesfois par le moyen de leur mère ilz f'appoin derent,& departirét Les roys tare¬
fans bataille.Et combien qu'ilz euftent fermée Se iurée la paix for le faind facremétde l'autel, nt la paix fur
neantmoins inContinét apres ledit Sigifbert quad il feut retourné courut fus audid Chilperidi, le faind facrequi n auoit rompu fon armée,& dôné congé à fes cheuàliers pour aller hiuerner. Et voyât icel¬ ment de l'autel
luy Chilperich que ledid Sigif bert fon frère le foyuoit de pres,il f'euada & f'en alla à Tournay qui apres fut
auec Fredegonde fà femme & fês enfans,&fi peu de gens qu'il en peut affembler. En l'an cinq rompue.
L' an cinqceni
cens.lxxvii voyat ledit Chilperich que ledid Sigifbert fon frère f'en eftoit fuy & abfonte,iî en¬ Ixxvii.
uoya vng fien filz nommé Clouis courir for les terre du royaulme dudid Sigifbert, Se afïîegea
ledit Clouisla cité de Bourdeaulx qui appartenoit audit Sigif bert fon oncle: Mais vng des ducz
d'i celluy Sigif bert nommé Sigilphe vint contre luy,& le rechaffa honteufement en le fuyuant
;..r..»»o^_:
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pays de Néuftrie,qui eft de prefent appelle Normadie. Lequel Theodebert paint le pays, & fom¬
blablement print Se fubiuga for ledit roy Sigifbert les citez de Tours,:Poidiers, Chaours, Lymoges, & toute Aquitaine Se Prouence, & gafta le payspar feu &parglaiue. Monafterkferuo- De U tyran¬
rumejancïllarumdeideuaftans monachos fiue clericos tormentk]fandimoniales uero turpibus dehoneftamentk affe- nie dufit^ du.
cit,ut talk uifus eft <Aquitanids qualifquondâ Diode tianus fuit catholicis- Et à fon retour depopula & gafta
champaigne,& la cité de Reims. Et fê gouuernoitledit Theodebert côme tyrant,non pas com¬
me filz de roy.
'
-

roy Chilperic.

*

Comment la royne Fredegonde feit tuer Sigifbert, roy de Metz,
qui auoit afTiegé fon mary dedans Tournay.
NFan de grâce cinq cens.lxxviii.icelluy Sigifbert cheuaucha par toutes les villes L'ancinqcens
du royaulme de Chilperich, & les prit & meit en fa main & obeyffance.Puis alla à ixxyiii.
Tournay ou ledit Chilperich fon frère Se ladide Fredegonde fa femme & leurs
enfansf'en eftoient fuys,&àffiegea.Tousfêgens l'aùoient habandonné. Etalon
ledit Chilperich fe trouua moult efbahy ÔC perplex^ Et voyant la grand' puiffance ,
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qu'auoit ledit Sigifbert fon frere,fachant la grand' cruaulté qui eftoit en luy il eut moult grand
paour,& penfa côme il pourrait efchapper du péril de mort,luy,fa femme ÔC fes enfans, & eftok
au bout defon fens& ne fçauoit plus que faïre.Lors ladide Fredegonde voyant la perplexité ea
CauteUe&ma laquelle eftoit fon mary,elle & fes enfans.Elle qui eftoit moult fubtillc & malicieufe, en enfuyUcieufe inuen- uant la nature feminine,qui toufiours eft plus prompte à faire & trouuer quelque cautelle & ma¬
tion de Frede¬
lice que n'eft celle de Fhomme,elle print deux hommes fes feruitetirs,aufquelz elle feit de grands
gonde, femme
remonftrances,& par belles parolles ainfi qu'elle fçauoit bien faire, les fohorna tellement qu'ik
du roy Chilpe
luy
promirent qu'ilz feroiét fa volute. Si leur dit qu'ilz fortifient hors de ladide cité de Tournay^
ric
& aîlaflênt à la tente du r<
fon party le tuaflênt. Et le
en leur demonftrant la cruaulté dont il eftoit plain,0. cornent îrne taichoit qu'a acnruire _e roy
Chilperich fon frere,& efpandre fon fang humain.Et leur dift oultre que filz retoun.oient,elle
leur ferait de moult grâds bies.Et fil aduenoit qu'ilz fuffent tuez elle feroit tant prier pour leurs
ames,& dôneroittant d'aumofnes à dieu & aux fàindzqu'ilz auroiét remiffion de leurs péchez.
Les meflàgiers entreprindrent à faire le voyage & yffirent la cité,& tant feirent qu'ilz vindrent
iufques àla tente dudit Sigifbert. Et quand ilz veirent leurs pointz ilz le frapperét de leurs efpées
parmy le corps,fi qu'ilcheut mort fobitement à terre,la quelle mort fembloit auoir eftéprophetiLa prophétie zée par fàind Germain,euefque de Paris,lequel iour ainfi q ledit Sigif bert eftoit à Paris, & qu'il
de faind Ger¬ délibérait de faire la guerre à fondit frère Chilperich,il luy dift telles parolles. O tu Sigif bert tu
main de Laudefire à efpandre le fang de ton propre frcre Chilperich, & luy prépare fa foffe. le te dis que tu
xerroys.
trouueras que tu l'auras appareillée pourtoy,&quetutrebufcheras dedas,mais icelluy Sigifbert
n'en auoit tenucôpte,penfàntque ledit fàind Germain fauorifàft audit Chilperich. Quand lef¬
ditz deux fatalittes eurent tué ledit Sigifbert,l'on leur courut incontinent fus, & en peu d'heure
furent tuez & tous vifz deftrachez membres l'vng apres Fautre.Tantoft apres ladide mort fo le»
ua grand cry & grand' tumulte en Foft des gens Sigifbert. Ledit Chilperich qui en ladide cité
de Tournay eftoit enclos quand il ouyt le bruy t f'efmerueilla moult que ce pouoit eftre,car il ne

ioy iauuer par dciius les murs- Mais ladiCte irredegonde ia femme vint s. iuy,ôc luy compta tout
le cas comme il eftoit aduenu de la befongne. Le lendemain ledit Chilperich y ffit de la cité,&
àluy vindrentles barons ÔC cheuàliers de fon royaulme, qui deuant l'auoiét laiffé &abandôné,
& il les reprint & receut en fa grâce. Le corps dudit Sigifbert fon frère feut enterré en vne vil¬
le qui it nô Lembrus, Se depuis le feit apporter à" fain d Marc de Soiffons,& enterrer moult honLomovtdeS.
norablement,aupres de Clotaire leur père. En celle année mourut ledit fàind Germain,euef¬
Germain euef¬
que
de Paris ,& feut enterré en l'abbaye faind Vincent hors les murs de ladide ville de Pa¬
que de Paris.

ris, qu'on did maintenant fàind Germain des prez.

Comment Brunehault feut cnuoyée en exil
Rouen. Et comment Meronnée filz
de Chilperich l'elpoufa.

à

Vantlepartemët dudit Sigifbert,roy de MetZ,pour aller contre ledit Chilperich,
il auoit mandé à Brunehault fa femme qu'elle veint àParis,& que la il la trouuaft
a fon _etour,Iaquelle y vint auec vri g petit filz qu'elle auoit de luy, nommé Chil¬
debert , Se tantoft après qu'elle y feut arriuée luy vindrent les nouuelles de la
mort dudid Sigifbert fon mary , dont elle feut moult couroucée, & paoureufe
doubtânt la cruaulté dudit Chilperich. Si commença à penfer comment elle pourrait efchap¬
per le péril de la mort,d'elle,& de fon filz.Et en vne nuid vng de fês gens qui auoit nom Gondebault print l'enfant , ÔC par vne feneftre en vne corbeille le meithors duPalais, Se de la vil¬
le de Paris, ÔC par aucuns de fes gens le feit tranfportcr à Metz , ou les barons le receurent
comme leur feigneur à grand' ioye. Puis par le confeil dudid Gondebault le couronnèrent
au royaulme de fon père. Et ladide Brunehault demoura à Paris, en grand' crainte de fa per¬
fonne. Quand le roy Chilperich feut retourné à Paris,il y trouua encores ladide Brunehault,laquelle ne fen eftoit peu aller,n'efchapper, par ce qu'on f eftoit donné garde d'elle.Et fans autre
Van dm cens ma^ ^ faire.l'enuoya en cxil ^ Rouen,& feit prendre Se faifir fo. ioyaulx & richeffes,& enuoya
auatremngt7. &$ ^cs Pour e^re §ar"le'es a Meaulx. En Fan cinq cens quatre vingtz, ledid roy Childerich
enuoya

^
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nuoya Meronnée qui eftoit fon filz de Sordorée,fà féconde femme,qu'il auoit laiffée pour pren¬
dre ladide Frcdegonde,pour faifir aucunes villes qui eftoient au pays de Berry,& lelong de la ri
uierede Loyre. Quand ledid Meronnée fout party defon pere,il ne tint pas grand compte d'acomplir fon commandement,mais f'en alla au Mans pour veoir fa mère Sordorée que fondit pè¬
re y auoit enuoyéeen exil,& faid religieufê. Quand il eut vifité fadide mère il f'en alla à Roué,
oueftoit aufli B runehault5fêmblablement enuoyée en exil,laquelle auoit efté femme de fon on¬
cle Sigif bert,roy de Metz,& laprint icelluy Meronnée à femme, & les efpoufa Prétexte arche¬
uefque de Rouen. Quand fon père le foeut il en feut moult dolét& courroucé, Se en côceut grad'
hayne cotre ledid Pretexte,archeuefque de Rouen:car on luy rapporta qu'il auoit efté caufê de
faire ledid mariage. Incontinent ledit Chilperich alla à Rouen,pour empefeher fil peut le ma¬
riage dudid Meronnée fon filz,& de ladicte Brunehault. Les habitans luy fermerét la porte, ÔC
dépendirent la cité.Ledit Meronnée & ladicte Brunehault furent fi preffez qu'ilz fe mifrét de¬
dans le môtier fainct Martin,qui eftoit fort & affez près les murs de la ville. Quand ledict Chil¬
perich veit qu'il ne les aurait point de long temps,que par famine,il leur foit dire qu'ilz veinflent
à luy à feuretérmais auat qu'ilz voufiffent fbrtir il fallut qu'il promifi Se iuraft qu'il ne les deftrui
roit,ne empefeheroit point de leur mariage. Quand il eut efté dix iours auec eulx , il f'en retour¬
na & emmena ledit Meronée fon filz auec luy. Ainfi qu'il f'en retournoit sduy veindrent nouuel¬
les que les barons deChampaigne auoient(pour Childebert le ieune roy de Metz)prins la cité de
Reims ÔC de Soiflbns,'ô_ alla cotre eulx,& les vainquit,& en feift mourir grâd' nombre des plus
grands des citez,lefquelles il reftablift à fa feigneurie. Quant il eut ce fait, il eut fufpition que le dit Meronée fbn filz tint le party dudit roy ieune Childebert, filz de ladide Brunehault fa feffime,fi le feift conrre le ferment qu'il auoit fait tondre & faire preftre en religion, par la perfuafiô
& inftigation de ladide Fredegonde fa femme.

Sordorée fem
me de Chtlpe-

rit fit religi¬
eufê au

Mans

Meronnée fut
faid preftre,
er mis en reli¬

gion.

Comment Gontran roy d'Orléans adopta Meronnée, filz de Chilpcric,que fon père auoit fait tondre en vne abbaye demoynes^
N cetemps mourut Canthulde roy d'Efpaigne,pere de ladide Brunehault- Apres
luy tint le règne vne nômé Lenigilde,qui efpoufa la vefue dudid Canthulde,nômée Gafyne,mere de ladide Brunehault. S emblablemet mourut lors vng nommé
Maquaire,qui eftoit fêrourge de Gontran roy d'Orleans,à caufe delà fomme.IcelluyMacairelaiffa deux filz, lefquelz ledid Gontran occift,& print leurterres&
»
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leurs richeffes,maistantoftapresaduint,côme
par pugnition
diuine,que deux
filz
qu'auoit
icel¬
luy Gontran moururent ôedemoura fans hoirs, & luy voyant qu'il eftoit ainfi définie de lignée,
& qu'il n'auoit point d'enfant pour luy fucceder à fon règne, il manda fon nepueu Meronnée,
filz de Chilperich que fon père auoit paruantfaid tondre , Se mettre en religion, comme did à
efté deffus,&qu'ilhabandonnaftFabit de religion,& print l'abitlay & f'en yint deuers luy, &
il le feroit roy & fon heritier.Ces nouuelles ouyes icelluy Meronnée feutioyculx, incontinent
laiffa l'abit de religion, ôc f'en alla deuers Gontran fononcle. Quand ledit Chilperich fon père
le foeut il affembla fes gens,&enuoya contre eulx,& tellement le chaffa & preffa que ledit Me¬
ronnée f'en alla à garâd en l'eglifê fàind Martin de Tours. Si feit femblablement tâtoft apres le¬
did Gontran lequel doubta la fureur dudid Chilperich fon frere,car il auoit efté r'apporté au¬
did Chilperich que|bn filz Theodebert eftoit mort en la bataille,parfaulte d'icelluy Gontran,
dont il eftoit mal content de luy . Ledit Chilperich enuoya vng fien cheualier, nommé Rucolanus deuers ledid Gontran 6_ Meronnée, qui eftoient dedans ladide eglife faind Martin de
Tours, & luy chargea qu'il les amenaft. Icelluy Rucoknus fomma faind Grégoire, lors ar-~
«heuefque de Tours qu'il les meift hors dudid môftier, mais riens n'en voulut faire pour la franchife de Feglifê,&enuoya vng fien clerc deuers Chilperich pour fo excufêr & dire qu'il ne rom
peroit point l'immunité de l'eglife,mais ladide royne Fredegôde, femme malicieufe, dift audit
Chilperich,que ledid Meronnéeauoit enuoye ledit meffager pour efpie*r,fi feut ledit clerc prins
prifonnier,& enuoye en exil.Gontran qui trouua façon d'auoir fecrette intelligence auec ladi¬
de Fredegonde enuoya deuers elle vng deuin, ou vng enchanteur, lequel luy mada que le roy
Chilperich mourrait en celle année,& que Meronnée ferait roy, &fê feit il par Fenhortement
de ladide Fredegonde,qui luy auoit fêcretement madé ainfi le faire,afïïn qu'il feit faillir du mô¬
ftier ledid Meronnée,pour le faire tuer.Si le feit faillir ledid Gontran cuydant que les meffages
<jue ladicte Fredegôde deuoit enuoyer feuffent venuz & appareillez pour tuer ledit Meronnée,
mais il n'en eftoit encores venuz aucuns. Quand ledict Meronnée eut efté en ceft eftat longue-
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L'an cinq cens

iiuxx.cr.ii.

ment en la cité de Tours , il cheut comme en defefperance , craingnant la fureur de fon père,
fil tomboit en fes mains,& appella vng fien feruiteur nômé Gaylde, & feit faire tât deuers luy
qu'il Foccifl,& luy frappa vng couteau tout au trauers du corps: & ainfi fina miforablement ledit Meronnée fa vie. Aucun temps apres icelluy Gayldc,qui auoit ce faid,fout prins prifonnier,
& eut les piedz,les mains,le nez & les oreilles couppez : & ainfi mourut en l'an cinq cens qua¬
tre vingtz & deux,ledit roy Chilperic par Fenhortement de Fredegonde fa femme, feit exiller
Prétexte archeuefque de Rouen,par ce qu'elle difoit que la royne Brunehault vfoit de fon confeil:& auffi qu'il auoit fait le mariage d'elle & dudit feu Meronée fon filz. Et auffi auoit efté eau
fêque ledit Meronnée f'en eftoit yflu hors de la religiô,& plufieurs autres chofes qu'elle luy impofoit.Côbien que les prelatz de Frâce,qui pour cefte caufe feurent affemblez en la cité de Tours,
ne confentiffenten riens audit banniffement , mais le contredifoient& empefehoient detoute
leur puiffance.

Cornent apres la mort de Meronnée,filz de Chilperic, Gontran
adopta fon nepueu Childebert, roy de Metz Ôc d'Orléans.
Vant ledit Meronnée.que ledit Gontran roy d'Orléans auoit adopté à filz pour luy
fucceder ,feut ainfi mifèrableméttué,comme deffus à efté dit. Icelluy Gontran mâdaà fon nepueu Childebert le ieune, roy de Metz , filz de feu fon frère Sigifbert &
de Brunehault qu'il vint deuers luy,& qu'il le ferait fon heritier.Les barons du roy¬
aulme de Met2,dont le roy eftoit encores ieune, comme dit eft, fâchant la caufe du
V<mcinq_cats

tuLxx..&.iié.

mant_ement de leur fêigneur,Famenerent deuers ledit Gontran roy d'Orléans , lequel il adopta
fon filz5&_ ordonna héritier de fon royauîme,& de fês trefors. Et l'an cinq cens quatre vingtz &
trois,lefdidz deux roys, Gontran d'Orléans ,& Childebert de Metz oncle & nepueu mande-

îét audit Chilperic roy de Soiflbns,qu'il mift.&reftituaftladideBrunehault, meredudit Childebert,qu*_l tenoit en exil,en fon libéral arbitre,& la leur r'enuoyaft: & auffi qu'il leur reftituaft
tout ce qu'ilauoit prins de leurs terres,ou qu'ilz yroient en bataille contre luy , lequel roy Chil¬
peric eut dece mandemét grand defpit. Toutesfois doubtât leurpuiffance,il deliura ladi deBrunehauît,& Fenuoya audit Childebert fon filz,& feit appoindement auec eulx. Et en cefte an¬
née Hermengilde filz Emung_lde,roy des Vvifêgotz,print à femme Fvne des filles de feu Sigif
bertroy de Metz, & de ladideBrunehault,dontilencourut l'indignation de fondit père, par
ce qu'elle eftoit Chreftienne,& il eftoit de la loy Arrienne.

Comment les enfans de Chilperic & de Fredegonde mou¬
rurent. Et comment ladide Fredegôde feit tuer Clodomires filz dudit Chilperic, & pareillement Sordorée fa
féconde femme,mere dudit Clodomires.
.

Vandnqcens

iiiï.xx,o:uii.
'

Chilpiric à lin
ftigatio de Fre
degode fa fem¬
me feit plu¬

fieurs exadios
fur fon peuple.

N Fan cinq cens quatre vingtz & quatre, moururét trois filz que ledit Chilperic a-

uoit euz de ladide Fredegonde ,& difoit on que c'eftoit aduenu par pugnition di¬
uine^ pour les grandes charges & exadions de tailles _. emprûtz,que ledit Chil¬

peric à la perfoafion de de ladide Fredegonde fa femme faifoit leuèr fur les Frâçois
fesfubgedz,carà caufe d'icelle plufieurs habitans abandonnèrent leurs maifons&
héritages qu'ilz auoient au lieu de leur nation,&allerét demourer ailleurs: & deuint icelluy roy
tout aliéné & trauaillédefonentendemét.Si neîuydemoura enfans qu'vng nommé Clodomi¬
re, qui eftoit filz de Sordorée,fa féconde femme,laquelle il auoit enuoyée en exil : lequel Clodo¬
mire ladide Fredegonde auoit enuoye prifonnier au chafteau de Brayne,enChampaigne,ourc
gnoit & courait vne maladie peftilencieufe,& luy auoit enuoye, tendant à fin qu'il mouruft de
ladide pefte. Toutesfois il en efchappa & ne mourut point.Et quât il congneut la caufe pour la¬
quelle fadide maraftre Fredegondel'auoitlaenuoyé,& foy voyant eftre la demouré feul pour
fucceder au royaulme de fon pere,il conceut grand' hayne contre fadide maraftre,& commen¬
ça à la defprifer & menaffer:& feut rapporté à ladide Fredegôde,que ledit Clodomire auoit dit
d'elle plufieurs malles parolles, &oultre luy feut dit par vne ieune mechine,ou ehambriere,qui
couchoit auec elle,& par la mère de ladide mechine, que ledit Clodomire auoit efté caufe de la
mort. des enfans deladide Fredegonde, dont toutesfois n'eftoit riens : Parquoy ladide mechine
feut par le commandement d'icelle.Fredegonde ,prinfê,batue ÔC tourmétée,tât que feuft à droit,
feuft
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feuft tort on luy feit confcffer ce qu'on luy mettoit k fùs.Et par ce elle feut percée d'vng pal par
le fondement,toutle long ducorps,&puis feut dreffé lepaltout droit,& ainfi mourut. Et la mè¬
re de ladide mechine feut arfe & bruflée. Apres ce ladide Fredegonde demanda audit Chilpe¬
ric fon mary vengeance contre ledit Clodomire,fbrt filz,de la mort de fês enfans, ÔC par ce ledit
Chilperich manda audit Clodomire fbn filz aller deuers luy, cn vng boys ou il eftoit allé chaf_êr,& la le foit prendre Se lyer,puis Fenuoya & meit es mains deladide. Fredegonde fà femme,
laquelle le tempta & interrogua dudit cas,par plufieurs manieres,mais riens n'en côfeffa: & auffi
difoit on qu'il n'en eftoit riens, & par ce Fehuoyâ prifonnier en vng chaftel. Et apres manda à
ceulx à qui elle en auoit baillée la garde iqu'ilz lepercaffent d'vng coufteau au trauers du corps,
Se des entrailles ÔC le luy laiffaffent fans retirer . Ce que lefdides gardes feirent, comme mandé
leur auoit efté, & ainfi mourut. Et puis icelle Fredegonde donna à entédre audit Chilperic, fon
mary qu'icelluy Clodomire fon filz f eftoit precipité,& luy mefmes tué dudit couteau. Et apres
ce ladide Fredegôde foit tuer ladide Sordorée,premiere femme de fon mary,laquelle parla maliceauoit eftéfeparée &mifê en religion. Et fomblablement la fille d'icelle Sordorée,que le roy
auoit engendrée en elle,foutparlesfergens d'icelle Fredegonde honnye & corrumpue, &puis
mifo en reclufàge en vng monftier."
*
.

Fredegôde in¬
humainement

feit mourir fa
fille de chôm¬
ere ey l<t mère
de

ladide fille'-

.

De la belle qui feut veue entrer &t yfîir en la bouche du roy Gontran.
^îNFancinqcens.iiii.xx.v.leroy Gontran d'Orléans, lequel comme on dit eftoit Vandnqcés.
^ f moult piteux aux paoures: vng iour eftoit allé à la chaffe, <__ feut trauaillé de courir iiii.xx.v.
'après la befte, tellement que volunté luy print de dormir. Si fe defoendit dedeffus
fon cheual,& fo coucha à terreau giron de l'vng de fes cheualiers,& T'endormit au
près d'vng petit myffeau: & luy dorrriantji le cheualier apperceut vne petite befteettequTfar.it de la bouche du ray,&f'apprdtha dudit ruyflêaûfaifant fêmblatde le vouloir paffer,mais elle ne pouoit ne nofoit. Et ce voyat ledit cheualier tira fon efpée &la meit au trauers du
ruyffeau, & incôtinét ladide beftellette paffa par deffus,& entra en vng petit pertuy s,qui eftoit
au pied d'vne montaigne,& tâtoft apres ladide bèfte retourna par deflus l'efpée,& r'entra de re¬
chef en la bouche dudit Gôtran, lequel tâtoft f'efoeilla tout èffrayé,& dift qu'il auoit fongé qu'il
Dutreforque
leroy Contra

veu,parquoy ilfeit cauer ladide môtaigne,& y trouua de moult grands trefors d'or Se d'arget trouua par k
lefquelz il pririt Se apporta, & tous les départit aux paoures & eglifes. Et entre autres chofes il en moyen d'une
feit couurir d'or toute la chaffé de faind Martial, dorit il auoit fondé vng prieur en Bourgogne, petite befte.
près Challon fur la Sonne.
-

Delà malice de la royhe fredegonde.
Ouït eftoit belle femme & attrayant par blandiémét de langage cefte royne Fre- Le toy Chilpe
degonde:ii_aiscauteleufo&fob_ileerttrfoherie,&en malice eftoit plus qu'autre rie feruoit Fre
& qui feut viuante apres Brunehault. Lerby mefmes fon mary Chilperic , elle auoit degonde corne
unguarlet.
B fi aueuglé parla lafoiueté de fàluxure,^ainfi que telles femmes fçauent bien faire à
-^=='ceulx à qui elles f'abandonnent,que luy mefines la feriioit comme vng varlet tant
eneftoitabuféouaffo.té.Par le moyen d'elle ledit Chilperie feit ÔC exigea de grandes tailles &
exadions de malletoftés, fur les François,parquoy aucus faindz hommes luy donnerét à enten¬
dre que ce pouoit auoir efté caufe de courroucer Dieu,& que par ce luy auoit ofté fês enfans. Et
ainfi ledit Chilperic abbatit lefdides malletoftés & tailles, car toutes manières de gens qui te¬
noient héritages eftoient contraindz à payer pour arpent de vigne chafcun an amphoram uini , ÔC
àFequipolant de leurs autres terres &biens. Et tâtoft apres qu'il les eut abatues,c'eft à fçauoir l'an
cinq cens quatre vingtz & fept Dieuluyenuoya vng filz,lequel eut nô Clotaire, & pourlaioye
qu'il eutde la naiffance dudit filz,il feit deliurer tous les prifonniers eftans en toutes les prifons
de fon royaulme.

Comment la royne Fredegonde feit tuer le roy Chilperic,
fon mary, en retournant de la chafTe.
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Vdit an cinq ces quatre vingtz Se fept,aduint qu' vng iour ledit roy Chilperic T'ap¬
pareilla pour aller à la chaflê,fi alla auec luy ladide Fredegôde fa femme , Se Lan¬
dry qui eftoit maire & gouuerneur de Ton palaisren vng lieu qui eft Tur la riuiere ^de
Marne, à quatre lieues près de Paris, à prefent appelle Chelle Tainde Bauldour.
^ Quand le roy eut la diTné auec Ta Temme affez matm,il defcendit de Ta chambre en
l'eftabie oueftoiët les cheuaulx, cuydat les trouuer preftz, pour môter à cheual Se aller à la chaffe.Et quandil feut defoenduladide Fredegonde f'en entra en vne arrière châbre,pour Toy coif¬
fer & peigner Tes cheueulx, qui moult eftoient beaulx & longs. Le roy qui ne trouua pas fes che¬
uaulx preftz, les attédit deuant l'huis de Ton logis, aucune .eTpace de temps,tellemét qu'il luy ennuyoït de la longue demeure de fes gens,& par ennuy T'en remonta en la Talle ou il auoit difné,
& laiffé la royne Fredegonde. Et quand il veit qu'elle n'eftoit pas en icelle Talle, il entra en Iadidearrierc chambre ou elle eftoit entrée, Se la trouua qu'elle eftoit adéptée & aflifo for v ng banc,
fur oreillers & fur carreaulx,& qu'elle pignoit fês cheueulx qui luy couuroient tous les yeulx &
Chilperic fut le vifige.C-Uandîeroy la veit en c'efieftat, en foy iouant à elle, il luy bailla vng petit coup par
ialoux de fa fe derrière Turledos,d'v'nepetite verge Mâche qu'il tenoit en Ta main:Mais elle ne Te retourna poït
me Fredtgonpour le regarder,car elle cuydoit que ce Teuft Lâdry,maire du palais , Cum quo adulterabatur- Si dift
<"c,cy non fans
la royne:Tenez vous coy Landry, comment ofoz vous ce Taire, carie roy ne f'en eft pas encores
tastfe.
allé. Quant le roy qui parauant auoit eu aucune TuTpition de ladide Fredegonde, & dudit Lan¬
dry, eut ouy cefte parolleûlfeut eourroucé,& deuint comme Torcené , & T'en faillit de Ta cham¬
bre moult iré &courroucé,fàns mot dire :& futfiangoifîeux&fiferréde fbncueur,queplusne
pouoit,& ne fçauoit que dire.Toutesfois pour cuyder oublier fon ennuy & Ton courroux, dcfcédit & monta à cheual,& T'en alla au boys à la chaffe.LadideFtedegonde congnoiflànt la ialou
fie & forcenerie,en laquelle Ton mary eftoit entré,à caufê des parolles qu'elle auoit proférées, Tut
moult troublée & courroucée. Quant le roy Tut monté à cheual , elle enuoya incontinent qué¬
rir ledit Landry.Et quât il fout venu,elle luy compea la cauTe de Ton mefohief,en difant,que luy
& elle eftoient perduz T'ilz ne trouuoient aucun expédient .Quand ledit Landry eut ce ouy, il
fut moult eTbahy & courroucé, & commença à Toy dolorer,deliberat de T'en fuyr & abfênter.
Lors luy dift ladide Fredegonde.Efcoute Landry,fe tu veulx faire ce que iete diray,nous Terôs
toy & moy hors du danger.Et il dift qu'il n'eftoit riens qu'il ne voulfift faire pour Toy Tauluer.
Freiegsttde *_7 11 fault dift elle quand le r oy reuiendra de chaflêr fur le foir,comme il à de couftume qu'il vient
Landry. fon a- de nuyt le plus Touuét,Tault que tu t'appareilles Se attraye gens,auTqUelz tuferas grands dons Se
dultere conffipromeflês,en forte que pour les dons que tu leur feras,ilz mettent leurs corps Se biens en danger,
rerent U mort
& que fi toft que le roy fora defcendu de cheual, ilz le tuent. Et quant ainfi le foras nous forons
duroy Chilpe
hors du danger>& régnerons auec Lotaire noftre petit filz. Landry loua moult ce confoihtoutefric.
uoyes en Ton courage T'efmerueilla ilmoult de la cruaultéde la royne . IlTe pourueut de fon cas
pour mettre le confeil de la royne Fredegonde à exécution. Bien tard Tut quand le roy retourna.
Quant il fout arriué deuat fon logis,Tes Teruiteurs qui auecques luy retournoyeTde la chaffe n'entendirét pas à leur maiftre.Si T'en alla l'vng Ta l'autre la, ainfi qu'eft la couftume de chaffeurs, &
auffi pour ce qu'il leur Temblabien qu'il y auoit aflêz gens pour receuoir & defoédre le rov:Mais
ilz ne Tçauoient Se ne voyoient pas quelles gens y eftoient, car il eftoit tard . Quant le roy Tut
defoendu incontinent les meurtriers qui entour luy feurent appareillez ,leferirent de coufteaux
Se de poinffons plufieurs coupspar la gorge &parmy le corps , tellement qu'il cheut mort à terre.Lors commencèrent ceulx meTmcs qui Fauoient occis à eulx recullerloing du corps & à faire
grad' clameur,bruyt,& ». crier,hay,hay,le roy eft mort,fon nepueu Childebert le roy de Metz
Fa fait tuer par fes eTpies,qui incontinent Te font mis enTuyte.Lorsfaffemblerent tous autour du
corps du roy. Aucuns en y eut qui montoient Tur leurs cheuaulx,Taignans d'aller après les meurtriers,mais ilz n'allèrent pas loing,ains T'en retournèrent, car ilz Tceurent bien que la chofe alloit
Chilperic fut' autrement. Le corps dudit Chilperic Tut par Mandulphe,euefque de Senlis, qui lors eftoit audit
enterré i faind lieu de Chelles,aorné d'habillemens royaulx,& mis en vng bateau Tur la riuiere de Marne,& aGermain des
menc à Paris,puis enterré en l'eglifê Taind Vincent,à prefont nommé fàind Germain des prez,
L'an cinqcens

iiii.xx.0- vit.

pre%.

Chilperic en fo
peult veoir a ioeii . r_t eit â noter que icelluy Chilperic apr
uiuât auoit efté gueres plaind.Et difoit l'on que c'eftoit aduenu par vray iugement de Dieu, car il auoit efté hô
grand exadeur me de mauuaifo vie,& du tout adonné à luxure.IÏ auoit eftrangle 'Galfonde fà prcsniere femme,

fur le peuple de qui fille eftoit du roy d'ETpai'gne:&puis apres répudia & abandonna Sordorée 'Ta focondefemFrance.
me,qui eftoit vne moult bonne dame , de laquelle il auoit eu trois filz ÔC vnefille, & lafeit met¬
tre en
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treenreligiom&elleviuant efpouTa ladide Fredegonde Ta concubine. Et toute fa vie durant
fon règne auoit prins ÔC leué plufieurs grades tailles, maIIetofles,& exadions indues.&nô acouflumées,for les François, dont il auoit encouru leur indignation. Et auffi dit on que peu de gens
clercz furet mis de Ton temps es dignitez ÔC prelatures de France, car il les faifoit dôner à fà plai'eftoitpoint digne d'eftre aymé. En ce temps fut Marie FEgyptienne,qui fut grand' pécher- Encctempséreffe.puis vefouit en grand' aufterité ÔC pénitence, comme on lit en fà légende.
ftoit faindcMd
,r
l
&
r
?
b
rtevEgypdëne

Du roy Clotaire, & de la royne Fredegonde fa mcrc.
/"** Lotaire deuxiefme de cenom,filz de Chilperic, comméça i ré¬
gner Fa cîqcés.iiii.xx.vii.&regna.xliiii.ans,& trefpaffa l'an fix L'ancinqcenï
cés.xxxi.&gift à faind Germain desprez. Icelluy Clotaire au téps iiii.xx.çryii.
\ que fon père fut tué,comme a efté dit deflus, il eftoit au berceau, Se
'n'auoit d 'aage que quatre moys. Aucuns qui auoient la garde des tre
fors &ioyaulx dudit Chilperic, fon père, prindrét ce qu'ilz trouue/rent audit lieu de Chelles,& f en allèrent deuers Childebert,roy de
JMetz,& ladide Fredegôde f en vint à Paris,ô_ fê mift elle,fon filz,
& fês trefors en l'eglifê & hoftel de Feuefque de Paris , pour eftre à
faulueté,elle,&fon filz, Et ce faid vfa Pruéfenti cofilio.Èt mâda à Gô
tran, roy d'Orléans , oncle dudit Clotaire fon filz , qu'elle vouloit
mettre en fa garde,elle,fon filz,& fon royaulme. Si vint tantoft & îegierement ledit Gontran à
Paris,ou il fut receu,& print ÔC receut,côme ayant la garde de Ton nepueu,les formens Se hom¬
mages des barons du royaulme:& cômift ledit Lâdry maire du palais tuteur dudit Clotaire. Et
ce Tait Teirent par aucuns des princes de Frahce.porter ledit ieune roy Clotaire par plufieurs des
citez &villes,qui le receurent,ê_ d'eux prindrent les Termens. En l'an cinq cés.iiii.xx.&viii.
voulut venir à Paris ledit Childebert>roy de Metz4pour auoir le gouuernemét du royaulme du¬ Du débat qui
pour auoir
dit petitClotaire,mais ladide royne Fredegôde fàmere,& les bourgeois deParis luy Termerét fut
le gouuerneles portes ôc luy refuferent Fentrée.Et ce voyat icelluy Childebert,qui en feut courroucé,par le
ment du petit
côfeil de Brunehault fà mère, mâda audit Gontran fon oncle,qu'il luy deliuraft le royaulme de enfant ClotaiParis qu'auoit tenu feu Haribert fon oncle,& auffi qu'il luy enuoyaft ladide royne Fredegôde, re entre fes onlaquelle auoit faid mourir Ton père Se fon oncle, pourlatourméter&punirTelonfosdemerites, des.
mais il n'en voulut riens faire , &luy manda que de cefte matière & autres ilz parleraient vne
autre fois enfemble. Et fut audit Landry,maire dupalais, baillée la charge ÔC le gouue'rnement,
Comme tuteur , dudit petitroy Clotaire & de Ton royaulme,auec ladide Fredegonde.

De la royne Fredegôde qui portoit en guerre entre fes bras fon filz en mail¬
lot. Et corne elle obuia aux entreprïfes que les oncles dudit Clotaire vou~
loiét faire fur fon royauIme,& de la mort de Gontf an,roy d'Orléans.
An cinq cens.iiii.xx.ix. ledit Childebert,roy de Metz ÔC d'Auftrafie , par le côfeil Van cinq cens
de ladide Brunehault fa mère, vint en Frâce à grâd oft ., cotre la royne Fredegôde, iiii.xx.^-M.
pour venger la mort de fon père & de fon oncle,lefquelz elle auoit faid mourir, &
prît & fe iaifift de la cité de Soiffbns.Mais ladi de Fredegôde,côme femme de grad*

& aufterecourage,aflêmbla tous ceulx des François qu'elle penfoit qui eftoient de
fon party,en les perfûadant Se exhortât par parolles,& par dons,qu'ilz veinffent garder leur pe¬
tit roy & feigneur Clotaire Ton filz>&_ Ta terre,& alla ledit Landry maire du palais, & tuteur du¬
dit Clotaire, auec grand' armée au deuant dudit Childebert , & ladide Fredegôde elle meTmes
eftoit en l'oft en propre perfonne. Et quat vint à côbatre elle portoit Ton filz entre fes bras ., affin
d'animer & dôner courage à fes gens de fouftenir & garder la querelle de Ton filz,en leur difant,
Mes amy s voicy voftre ieune roy ÔC foigneur g, ne Te peult deffédre, fi vueillez le garder aîfi que
eftestenuz,& Taire ledeuez.En ladide bataille ledit Childebert, roy deMetz, Tut defconfit &
mis en fuyte.Puis alla ladide Fredegôde reprédre la cité de Soiffons,& mettre le fiege à Reims,
Se courut & gafta par fêu ÔC par glaiue tout le pays de Champaigne , Se apres f en retourna auec
grands proyes en la cité de Soiffons. En Fan cinq censquatre vingtz Se treze,aduint en Frari- Van cînqcens
ce qu'vng homme qui couppoit du boys en vne foreft,fut telleméc infefté de moufehes, qu'il de- iïii.xx. er xiiù
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D'ung homme uint Toi par deux ans. Et apres il print vng habit de religion,& fe difoit prophete,& deuint maqui fe uoulut gicien&inuocateur ,&guanffoitaucuns malades. A la fin il Te voulut nommer Chnftus,&
nommcrChri- p0urtelfe faire adorer, Se ceulx qui reffufoient à l'adorer , il les perTecutoit & faifoit perfecuter
ftm.
fftM"
par grand' multitude dépeuple qui le Tuyuoient& adoraient auec luy. A laparfin <Aquodamfi.
deUvccifui eft:<&" itafequaces eius difperfifunt.

De la mort de Gohtran,roy d'Orléans.
L'an cinq cens
iiii.xx. cr.xvi.

N l'an de grâce cinq cens quatre vingtz & Teize, mourut Gontran , roy d'Orleâs,
Teigneur de Bourgongne & deProuence. HTut enfon viuant homme quiayma
PecrliTe,loyaulté, droidure , paix & concorde :mais trop eftoit; abandonné à lubri
cité.Ileut quatre filz de quatre Temmes:mais corne par diuine pugnition tous mou
rurent, & efoheut Ton royaulme audit Childebert, roy de Metz Ton nepueu, qu'il
auoit adopté pour filzl Icelluy Gontran entre les autres choTes qu'il chargea audit Chiîdehert,il luy pria qu'il Te gardaft de la malice Se des aguetzde Brunehault Ta mère ,& de Gillon
FarcheueTque deReims.Lecorpsdud.it Gontrafi fut enfêpulturé en l'abbaye de TaindMarcdelez Chaalons, qu'ilauoit grandement Tondée& Taid ediffier. En Fan cinq cens quatre vingtz
& dixfoneuf, Taind Auguftin Tut par Taind Gregoirejors pape de Romme, enuoye en Angle¬
terre pour prefoher Se publier la foy de lefochrift, & à Ta prédication Te foirent baptizer Eldret,
roy d'Angleterre & Ta gent. Et aduint que ledit Taind Auguftin alla pour prefoher en vng ter¬
ritoire qu'on appelle Doroceftre,auquel lieu les gens d'iceîluy territoire par moquerie Se derifiô
luy attachèrent a Tes habillemés des reynes,ou grenouilles. Et depuis ce temps,par pugnition di
uine, ceulx qui naiflbient audit territoire,ont des queues par derrière, côme belles brutes, & les '
appelle on Anglois couez. En ce temps ledit roy de Metz Childebert receut grand' finâce de
Morice l'empereur de Romme,à ce qu'il chaffaft les Lombars hors d'Italie, ou ilz f eftoient entrebatuz.Si alla contre eulx à grand' armée,mais ilz Te deffendircnt Termement, fi Teift appoindement à eulx,moyennant grand tribut qu'ilz luy promiTrent payer chafoun an.
|
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De la mort de Childebert,roy de Metz,& de fa femme,
qui moururent en vng mefme iour.
L'an de
fix cens.

grâce

An de grâce fix cés,ledit Childebert, roy de Metz,auquel ledit Contra auoit laiTféfon royaulme d'Orleas,mourut luy Se fà Temmeen vngmefine iour,& difoiton
qu'ilz auoiét efté empoifonnez en vng bain, par la royne Brunehault fa. mère , af~
fin qu'elle euft le gouuernemét de fês royaulmes.Et laiffa icelluy Childebert deux
enfans,l'vng nommé Theodebert5& l'autre TheodoricTheodebert eut le royaul¬
me d'Auftrafie,duquel le principal fiege eftoit à Metz.EtT'eftendoit icelluy royaulme par tous
les pays de Champaigne,Lorraine,& bien auant es Allemaignes. Et Theodoric le ieune eut le
règne que tenoit TeuGont.an,lequelcomprenoit Orleans,&toute la Bourgongne, Daulphiné,& Prouence.Et demourerent foubz la tutele de ladide Brunehault,leur ayeulle.

De la guerre qne Fredegonde feift aux enfans de Theodebert,& de la mort de ladide Fredegonde.
L'an fix cens
ejing.

N Fan premier du refne defditz deux ieunes roys Treres , ladide Fredegôde qui eftoit
moult fiere & orgueilleufo de la vidoire qu'elle auoit eue es années precedentes,for le

fou roy Childebert leur père. Quât elle foeut qu'il eftoit treTpaffé,affembla grand oft,
qu'elle enuoya contre lefdidz enTans, & foirent les gens de ledide Fredegôde moult
grand' occifiô de leurs gés.Et tâtoft après ladide vidoire,icelle Fredegôde treTpaffa en l'an fix
cens & vng,& Tut Ton corps enterre en l'eglifê Taind Vincét, k prefont appelle fiiind Germain
Brunehault
des prez,lez Paris. En celle mefme année , vng grand prince nômé Gemorties, fut occis par le
pour fa grand' cômandemét de Brunehault, laquelle côme femme trefcruelle feift faire plufieurs autres meurcruaulté fut
tres.Et voyant ledit Theodebert,roy de Metz fon filz, Finfolence,malice& grâd' cruaulté d'i¬
degedée er
celle Brunehauhyl la Teift par le côfeil,& à la grad' prière & requefte de Tes nobles, deieder&
chafiée du roy¬
bânyr hors de Ton royaulme, & de toute Ta terre,pour les defloyaultez Se homicides qu'elle auoit
aulme, par. le
roy Theode¬ Tait Taire. Icelle Brunehault ainfi abandonnée ôcdeiedée Tut trouuée toute Teule& eTgaréepar
leschamps,par vngpoure homme, auquel ellepriatant qu'il la mena iuTquesàfonautre filz
bert fon fil%.

Theodoric,
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Theodoric,roy d'Orleans,lequel pource qu'elle eftoit Ton ayeulle, la receut Se l'entretint , dont
mieulx luy vaufift qu'il n'en euft riens Tait. Quant elle Tut deuers ledit Theodoric elle Teift don¬
ner aupoure home qui Fauoit amenée, pour le recôpenTer de fon foruice,l'euefohé d' Auxerre,cô
bié qu'il ne Teuft home lettré,ne capable pour le tenir.Le duc Ra tin9 & vng autre nômé Gilles,
Turent auffi occis par le cômandement de ladide Brunehault. En l'an de grâce fix ces & cinq,
parFenhortement de ladide Brunehault ledit Theodoric,roy d'Ôrleans,courut Tus au roy Clo
taire fon coufin,lequel vint contre luy à grâd'armée,& affemblerent leur bataille au diocefo dé
Sens,aupres d'vne greffe riuiere nômée Aifne.Et y eut fi grand' occifiô de gens, tat d'vng cofté
que d'autre,que la multitude des corps morsempefohoit le cours de ladide riuiere d'Aifhe,fi que
elle regorgeoit &T'eTpandoit par deffus les bon. Et durât ladide bataille,Tut veu au defllis vng
ange tenant vng gkiue nud , & y mourut plus de trente mil hommes , & y feurent prins pri¬
fonniers Meronée, frère dudit Clotaire,&Ladry maire de fbn palais,& plufieurs autres. Et quât
ledit roy Clotaire veit la grai.d'_oçcifion & defconfiture de fos ges,il T'en retira à M eîun , & de
la à Pans.Sondit coufin le pourfoyuit & gafta grand'partie des terres de fon règne, & en r'appor
ta grandsproyes & richefîes,parquoy il fut côtraind pacifier auec luy. Et par l'appoindement
fait entre eulx,ledit Clotaire luy delaiffa de Ta terre tout le pays qui eft entre Seine Se Loyre, Se
auffi celluy qui eft entre le fleuue de Lifaire,&la mer. En l'an de grâce fix cens &fêpt,leTdidz
Theodebert,roy de Metz,& Theodoric roy d'Orleans,affemb_erent grand' armée , & allèrent
contreles GaTcôs,q T'eftoient rebellez, & les _ubiuguerét,&eftablirent & inftituerent for eulx
vng nômé Gemaulx. En cefte année vng nômé Adoraldus,qui T'efleua roy Tur les Lôbars, en
laprefonced'Agilulphefon pere,enlacitédeMilâ, deuers lequel ledit Childebert enuoya fês
ambaffadem.,qui ti-aidèrent le mariage de Ta fille auec ledit roy des Lôbars, & par aïfi Tut traidée la paix entre François & Lôbars .* Lors eftoit maire du palais dudit Theodoric, roy d'Orleans,vng moult loyal cheualier nômé Berthouault. Et y auoit vng nômé Proclaide, qui eftoit
Rommaindenation,qui comme on diToitmaintenoit ladide Brunehault , &par ce luy auoit
elle fait donner vne duché.Et ainfi que l'accouflumance du péché croiffoit entre Brunehault
& Proclaide,tant pi9 croiffoit à ladideBrunehault la volunté de l'aduancer.Et affm qu'elle le
peult Taire maire du palais trouua façon de Taire tuer ledit Berthouault en la b ataille,qui Tut co¬
tre le roy Theodoric d'Orleâs, & Clotaire roy de Paris. Quant ce Proclaide eut efté Tait maire
du palais du roy Theodoric d'Or!eans,il deuint moult fier & Orgueilleux , & entre les autres
vices qui eftoient en luy,il Tut plus auaritieux que nul autre,felon la nature des Lombars, & trauailloit moult les princes & fobgetz du royaulme dudit Theodoric,_i qu'il entra en la hayne de
tous. En l'an de grâce fix cens & fopt, la defloyalle Brunehault qui pas n'auoit oublié la hôte &
la vergogne que luy auoit fait fon filz Theodebert,roy de Metz,qui Fauoit par Tes defloyaultez
chaffée Se bânie de Ton royaulme,fê pourpenTa cornent elle f'en pourrait venger.Si cÔTcillaaudit
Theodoric roy d'Orleâs, qu'il mâdaft audit Theodebert, roy de Metz fon frère, qu'il luy e'riuoyaftfà portiô des trefors de Ton pere,qu'il auoit prins Teul.Si dôna à entédre audit Theodoric, que
ledit Theodebert fon Trere eftoit baftard, & filz d'vne côcubine,& qu'il n'auoit oncqueS efté en¬
gendré du roy Childebert fon pere,'\mais d'vng cordelier, & que par ce ne deuoit eftre fon heritier.Proclaide maire du palais confeilloit pareillement audit Theodoric qu'il vTaft du côfeil d'i¬
celle Brunehault fon ayeulle,& tellement le perfoaderét qu'il Te confentit à leur malice. Si aflêm
hla grand' armée pour aller contre ledit Theodebert Ton Trere. Lefdidz deux roys, Theodoric
d'Orleans,& Theodebert de Metz,qui fo préparaient à bataille l'vng contre l'autre^ enuoyerét
chafeû leurs ambaffadeurs deuers Clotaire roy de ParisJeur coufin,pour auoir de luy"ayde:mais
icelluy Clotaire par le confeil de Taind Colôbin,qui eftoit fon côfeiller,ne Te voulut entremet¬
tre de leurqueftion.Et luy dift ledit Taind Colôbin,que dedans deux ans les rôyaulmes de fefdidz confins viendraient en fes mains.Ledit Theodebert, roy de Metz fomblablemerit pour Toy
deffendre affembla les nobles & fobgetz de Ton royaulme,& vît contre fon Trere, iufques à vng
lieu qui à nom Carifi.La fê logèrent lefdi dz oftz,& dehbererét de batailler au lendemain, mais
les bons cheualiers,haulx homes,& barons du royaulme Theodoric, voyasqiiela guerre qui eftoit entre les deux roys Treres,n'eftoit pas honnefte,& qu'il n'y auoit point d'occafion^onfoillerent à leur Teignéur,qu'il pacifiaft à Ton Trere,& qu'il ne bnTaft pas l'honneur & l'amour Traternelle,qui deuoit eftre entre culx,par couuoitifo Se mauuais côfeil: Mais ledit Proclaide maire du
palais, qui la eftoit,fut d'oppinion contraire.Tous les barons virét bien que ledit Proclaide leur
eftoit contraire à faire la paix,& auprouffit du royaulme . Si com'mécerentà dire entre eulx que
mieulx Teroit que ledit Proclamide mouruft, que tât de haulx h ômes & gens debien qui eftoiét
es deux oftz fuffent en péril de mort.Le roy Theodoric qui eftoit forty de Ta tente, pourvifitef

E ij
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Les Croniques & Annales de Frace.
Proclaide moi Ton oft ,congn eut bien par aucunes parolles qu'il ouyt,la volunté deTdidz barons,& qu'ilz vou
re du palais, loiét occire ledit Proclaide,& que ia faffembloient autour Ta téte,en laquelle eftoit icelluy Proennemy de paix claide.Si voulut retourner vers Tadide téte,& mettre peine de les empefcher,mais fes gens le re-

er

de concor¬

de

fut

mis X

mort.

tindrentcôme à force.Si appella vng cheualier nômé Vtile,&_ luy comanda qu'il allaft deffendredeparluy auTdidzbaros,quilz ne meffiffent audit Proclaide,en aucune manière. Ledit Vtile qui hayoit ledit Proclaide,alla deuers les barons,& tourna la parolle du roy tout au côtraire.Et leur dift que leroy leur mâdoit .& commandoit que ledit Proclaide fuft incontinent mis k
mort. Lors entrerét lesbarôs en la tête du roy, ou Proclaide iouoitaux tables,auec vng phificie,
qui Pierre auoit nô,& le tuèrent, côme ennemy de paix & de côcorde. Puis T'en retournerét de¬
uers le roy,& le r'appaiforét le pi9 beau qu'ilz peurent,& firét tât vers luy, qu'il Te côfontit à fai¬
re paix auec fon Trere.Et quant l'appoindement Tut conclud,chafcun T'en retourna en Ta terre.

Des inhumanitez que faifoit faire la royne Brunehault.

V lieu dudit Proclaide Tut

Taid maire du palais de Theodoric vng autre nommé
Çlodie,qui eftoit Temblablement Romain de nation,qui eftoit moult ioyeulx,Tage , Se loyal cheualier , & vfoit de moult belles parolles Se amyables à tous : Mais
mo uit il eftoit gras & peTant . Vtilde le cheualier qui auoit efté caufe de la mort de

Proclaide, parle rapport qu'il auoit Taid,ne Te garda pas bien de la malice, ne des aguetz de Brunehault, car elle luy Teift coupper vng des piedz,& ofter tous fes biens , fi qu'il de¬
L'an fix'cens meura en peine & grand' poureté. Semblablement en l'an fix cens & huyt Teift elle occire en
er huyt.
vne ifle,vn g autre riche cheualier nommé BolTus, qui auoit confoillé& conTentyla mort dudit
Proclaide. Icelle Brunehault feift tant de maulx & inhumanitez , Se Tut de fi peruerTes & mau»
VnefïUUeua- uaifês meurs, Vt merito crederttur Sibilkm,de ea uaticinotam effe. Laquelle Sibille dit aïfi, Veniet Brunia
ticina v pro¬ de partibus Hift>ani£,ante cuius conjpedum gentes,uel gentiu reges peributùpfa uero calcibus equoru dirupta peribit.
phétisa de la
En l'an de grâce fix cens & neuT,foixantecinquiefme pape deRômè,& deuxiefme de ce nom,
peruerfité de
nommé Pelagius,obtint don de l'empereur Focas,lors régnant , d'vng temple qui eftoit confaBrunehault, er
cré au nonïde tous les dieux ydolles, nommé Xantheon, en la cité de Romme, & le confiera en
fa mort.
l'honneur de tous faindz , Se ordonna la Tefte de touffaindz eftre célébrée es Calendes de NoL'an fix cens uembre,côme on lit en la légende de ladide Tefte. En Fan de grâce fix cens &dix,ledit Theo¬
doric par les perTuafions de Brunehault fon ayeule , & d'Aride archeueTque de Lyon , enuoya
er dix.
InflitutioÂ de 'Taind Difier archeueTque de Vienne en exil, & aucun temps apres le Teift r'appeller. Et quant
la ftftedetouf il Tut retourné ladide Brunehault le Teift lapider. ^Ad cuius tumulum miraculo celeberrime fada funt.
fain8.\.
En ce temps eftoit Taind Loup, archeueTque de Sens, auquel aduint vne fois ainfi qu'il conSaind Loup
facroit,qu'vne pierre precieufo defoendit du ciel en Ton calice. En l'an de grâce fix ces Se vnze,
eftoit en ce tëps
Van fix cens ledit Theodoric,roy de Metz,enuoya Aride archeueTque de Lyon,& vng nommé Thorin,qui
eftoiet deux de fês grâds côfeillers en Ton palais,deuers Bertrich,roy des Vvifogotz en Efpaigne
er xi.
luy demâder en mariage vne fienne fille,nômée Herméberge. Ledit Bertrich en fut moult îoyeulx,& luy prépara & donna ioyaulx <5_trefors. Puis la bailla aux meflàgiers de Theodoric, &
d'iceulx print fêrmét,que ledit Theodoric la tiédroit côme Ta Temtne,& qu'elle Teroit royne tous
les iours de Ta vie.Les meflàgiers Famenerét deuers Theodoric,qui la receuthônorablemét.Puis
FeTpouTa,& moult l'ayma par aucun téps, maisla defloyalle Brunehault en Tut enuieuTe & defTheodoric par plaiTante.Et tat Teit enuers ledit roy par fes perfoafions Se mauuais rapportz,qu'il ne la congneut
les perfuafions plus, Se la print en fi grand' [h ayne qu'il la renuoya en Efpaigne audit roy Bertrich, Ton père,
de Brunehault Thoro c5.poÎM.(t.Lequel Bertrich en Tut moult dcfplaiTant.Et par ce enuoya incontinét meflàgi.rs
deiaifta fa fem¬ deuers Clotaire,roy de Paris, coufin dudit Theodoric,'. Et luy manda que Fil Te vouloit venger
me , k fiUe du
des dommages Se defhonneurs que ledit Theodoric, Ton coufin luy, auoiet Taitz, de luy tollir Ta

roy d'efeaigne.

terre,que voluntiers f alliroit auec luy , pour Temblablement venger la honte de Ta fille. Leroy
Clotaire à ce f accorda .Puis r'enuoy a ledit Bertrich, roy d'ETpaigne,Tes mefines meflàgiers de¬
uers Theodebert,roy de Metz, pour fçauoir fil Teroit de leur alliance cotre ledit Theodoricdbn
frère, lequel f'y accorda. Aufli Teift le roy Ago de Lôbardie.Ledit Taind Colombain , qui eftoit
confeiller dudit Theodoric, reprint par moult de Tois icelluy Theodoric, de ce qu'il auoit ain¬
Saind Colom- fi laiffée& abandonnée ladide Hermemberge fonefpoufo ,& par le confeil de Brunehault vbain fut en¬
foit fa vie mauuaifement en luxure ÔC diffolution , aueemechines ÔC mefohantes fommes. Et
uoye en exil,
Temblablement hlafina moult ladide Brunehault, des grands maulx & inhumanitez qu'elle
par ic- comman
dément de Bru auoit efté caufe de faire enFrance,& ailleurs . Icelle Brunehault voulut que ledit fàind Co¬
lombain donnaftfabenedidion à deux enfans baftardz, qu'auoit ledit Theodoric euz de fes
mhault.
mechine»,
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mechines,mais il n'en voulut riens faire . Et luy dift que iamais lefclf dz enfans ne tiendraient
Tceptre royal,& que ce n'eftoit pas raifon pource qu'ilz eftoient de concubinage Se baftardz. Et
pour cefte caufo auffi affin que par fon admoneftement ledit Theodoric n'abandonnaft les mechines qu'il tenoit,elle le Teift enuoyer en exil,ou ihnourut tantoft apres.

De l'appoindemët qui feut faid entre les ro ys, Theodebert &: Theodoric.
===\*iHeodebert roy deMetz,auqueI Theodoric roy d'Orleâs fon frère, auoit Taidpld^ fleurs griefz Se dommages,par Fenhortement de Brunehault, cuyclant aucune cho
Te recouurer de ce qui luy auoit efté.tollu foit guerre audit Theodoric,dont Clotai¬
re roy de Paris neT'en voulut entremettre.EtT'aflêmblerent les deux oftz, mais il
.. Jne bataillèrent point, car aucuns Turent qui T'entremyrent de Taire la paix. Et pour
icelle conclure, T'affemblerenten vng lieu qui à nom FalaiTe, Si fut dit que les roys fo trouuerroient à peu de compaignée des plus grads de leur party. Le roy Theodoric y amena dix mil hômes,mais ledit Theodebert trop plus grâd nombre,en propos de troubler la paix. Quand Theo¬
doric foeut la volunté & veit la puiffance de Ton Trere Theodebert , il Tut contraind à confontif
tel appoindement qu'il voulut demander,mais non pas de bonne volunté . L'accord Tut tel que
ledit Theodebert auroit les contez deTouraine & de Champaigne, qui eftoiét du royaulme de
Theodoric,& à tant Te départirent. En celle mefme année icelluy Theodebert occift Belchi- Theodelert
de fa. femme qu'il auoit pieca efpoufée,par Fenhortement de Brunehault,laquelle Fauoit achetée occift er tua^
des marchans,par ce qu'elle eftoit moult belle,pms Fauoit faid efpoufêr audit Theodebert, Vne fafemme,noautre en efpoufa apres Ta mort,qui eut nom Cheutilde,dont il eut vng filz qui eut Aubert . Et fi meeBclcmae.
eut fopt baftardz de plufieurs concubines.
1

Delà guerre que Theodoric roy d'Orleâs feit de rechiefà Theodebert,
roy as Metz fon frère, qui fut defconfit & f'en fuyt à Metz, ou ceulx
de la cité luy coupperent latefle,&: l'en noyèrent audit Theodoric.
N Fan de grâce fix cens & dixTept,Theodoric roy d'Orleanspenfà moult commet L'onfix cens
il pourrait prendre vengeance de l'iniure que fon Trere Theodebert, roy de Metz, V dixfept.
luyauoitTaidedeluytollirTaterre.Etauecce ladide Brunehault Peioro peioribus
confûiadans. dift audit Theodoric, en le blafmant qu'il eftoit lafche& négligent,
qu'il ne requérait auoir les treforsde fon pere,que luy detenoit ledit Theodebert Ton
frère, ôl qu'elle fçauoit certainement qu'il eftoit filz d'vne ribaulde, concubine, & né en adultè¬
re. Pour lefquelles caufès ledit Theodoric manda à CIotaire,roy de Paris,quef'il luy vouloit pro¬
mettre qu'il n'ayderoit point audit Theodebert contre luy,il ferait guerre audit Theodebert.
Et fil aduenoit qu'il euft vf doire,il luy rendrait fes terres: C'eftaffauoir, Touraine & Champaigne,qu'illuy auoit baillées par l'appoindement qu'ilz auoient par auant faid enfêmble.A ce le
roy Clotaire Te confentit.Et par ce ledit Theodoric affembla grand nombre de barons & cheualiers,& gens d'armes, & alla contre Ton Trere , le roy de Metz , & eurent bataille près la ville de
Toul, ou ledit Theodoric eut vidoire. [Et Tut ledit Theodebert defconfit , & T'enTuyt iufques à
Metz . Mais ledit Theodoric fon Trere le foyuit & le chafîà tellement & de fi près qu'il T'en alla
à Coulongne, ou icelluy Theodoric le foyuit & Faffïegea dedans. Ceulx de la cite vindrent k
FencontreduditTheodoric, pource qu'il gaftoit leur pays,lequel Theodoric leur dift qu'iln'eftoit pas la venu pour leur, mal faire ne gafter leur pays , mais pour pourTuyuir Ton Trere , Se
que T'ilz vouloient Ta grâce qu'ilz luy rendiffent en Ces mains , ou qu'ilz luy apportaffent fbn
chieT. Les meflàgiers retournèrent en la cité, & difrent au roy Theodebert. Ton Trere te man¬
de que Te tu luy veulx rendre Ta partie destrefors de Ton père, que tuas Taifiz, il T'en retourne¬
ra en Ton pays, &telaiffera cefte contrée. Siteprionsqu'ainfileTaces, &que tune fouffres
pas que noftre pays Toit gafté Se deftruit . A cefte occafion ledit Theodebert cuyda qu'ilz luy
diflent ver ité,& les mena au lieu ou eftoient Tes trefors &richefiês.Etce pendant qu'il pen- Theodebert
foit qu'il pourrait à fon Trere bailler , en manière qu'il ne feuft trop dommage , l'vng d'eux fut tue P"?^
qui auprès luy eftoit, tira Ton efpée Se le tua, & luy couppa la tefte. Apres le geda hors de la ^ j*"" >esr
i.' Pj rr
-r»
n
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/ Qtdzmelmes.
cite par aeiius les murs. Tantoft apres que ce fut dit audit Theodoric , il entra dedens la cite,. & > '
&print tous les treTors dudit Theodebert, & de Ton pere,qui de long temps y eftoient,& mâ¬
da les nobles dupays,en FegliTe de faind Gereô,qui tous luy feirent hommage. Et ainfi qu'il
>
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receuoit les Termens d'eux il luy Tut aduis que aucun luy bailla vng grand coup au collé , fi qu'il
cuyda eftre breffé. Si feift former les por tes,affïn que nul ne peuft fortir , & Tut deTpouillé par fes
chambellâs,mais on n'y trouua point de coup de couteau,fors Teullement que la chair eftoit vng
peu rouge à l'endroit du lieu ou il luy Fembloit auoir efté Trappé.Et ce Tut Teullemét demôftrâce
que de brief deuoit mourir. Apres ladide vidoire & les Termens des nobles du pays ainfi receuz
parledit Theodoric," il fien retourna & emmena auec luy trois des filz baftardz,& vne fille légi¬
time, qu'auoit ledit Theodebert , laquelle fille eftoit k merueilles de grade & excellente beaulté.
La per uerfe Ladide Brunehault print IeTditzenfans,<3_entua les deux, &letiers qui eftoit en aulleellele
print par le pied,&le frappa la tefte contre la muraille tellement qu'elle en foit voiler la ceruelle,
Brunehault
ôl retint ladide fille. Et apres ces chofos rendit ledit Theodoric audit roy Clotaire,fbn frere,les
tua trois des
enfâs de Théo terres que ledit fou Theodebert,roy de Metz,luy auoit tollues,comme promis luy auoit. Mais ce
debert.
neantmoins tâtoft apres,par le confeil de Brunehault, il luy mSda qu'il les luy rebaillaft,ou qu'il
aurait guerre à luy,& le greueroit par tous les moyens qu'il pourroit.

Comment Theodoric,roy d'Orléans, voulut prendre à femme la fille
de feu Theodebert fon frere,roy de Metz, mais Brunehault l'empefcha. Et comment ladide Brunehault feit mourir ledit Theo¬
doric par venin en vng baing.
Près ces chofes ainfi faides icelluy Theodoric roy d'Orleâns, pour la grande &
excelléte beaulté qui eftoit en fà mepceja fille dudit feu Theodebei*t,roy de Metz,
laquelle il auoit amenée auec luy de Coulongne, la voulut prendre à Temme Se l'ef*
pouTer , mais ladide Brunehault luy deffendit & defoonfoilla. Et quant il luy de¬
manda quel mal, quelleofftnfo il Teroit fil la prenoit en mariage, elle luy refpondit
qu'il ne deuoit pas efpoufêr Ta niepce,la fille de fon Trere. Quant ledit Theodoric ouyt ces parolles
il fut m erueilleufoment courroucé contre elle,& luy dift telles parolles . O toy trefor uelle & défiDes reproches loyalle Temme enuieufê,ennemye de dieu & du monde,controuuerreflê de tous maulx, côtraire
que feift le roy à tous biés,ne m'as tu pas autresf bis dit & dôné à entendre,que Theodebert roy de Metz,n'eftoit
Theodoric À- pas mô Trere,& qu'il eftoit baftard, filz d'vne côcubine,& d'vng cordelier.Et pourquoy m'as tu
la peruerfi
mis en voye de cômettre tel péché , que ie Fay occis ÔC fois homicide de mô Trere ÔC de mô fang.
Brunehault fa
Quant il eut ce dit,il tyra fbn efpée & luy courut fus , pour la vouloir occire , mais ceulx qui la
mère.
eftoient prefons fo miTrent au deuat & la deftournerent de Ta prefonce, Se ainfi efohappa de mort
celle fois. Apres cefte choTeaduenue ladi de Brunehault qui moult enTut courroucée TepourpéTa
comment elle Tepourroit venger dudit Theodoric fon filz. Elle regarda fon point qu'vn g iour
que ledit Theodoric fobaignoit elle deceut ceulx qui le Teruoie.ntpar promeffes & par dos qu'elle
leur Teit,& leur bailla vng breuuage enuenimé qu'il luy Teirent boire aufortir du baing. Quant
il eut beu le ypnin tantoft cheut mort à terre,fàns confoffion & Tans repentâce des.grands maulx
& péchez qu'il auoit faitztoutletéps de Ta vie,&Tut fbn corps enterré à Taind Martin d'Autun.
Icelluy Theodoric laiffa Teullemét quatre filz baftardz qu'il auoit euzdepoures mechines,dont
les noms eftoient Sigifbert, Corbe, Childebert & Meronée, leTquelz ne luy Tuccederent aucunement.Etpar ainfi reuint toute la monarchie du royaulme à Clotaire, roy de Paris,

Comment toute la monarchie du royaulme de France retourna
Clotaire,roy de Paris,& comment Brunehault voulut
faire régner aucuns baftardz de feu Theo¬
debert, roy de Metz.

Brunehault
uouloit eftre
gouuernâte du

royaulme de

Met%.

à

Vant les roys Se ceulx qui de la lignée du feu roy Clouis eftoient defoenduz,en direde lignée, eurent ainfi efté mors & occis, Se qu'ilz eurent régné depuis letemps
dudit Clouis leur ayeul , ou eut de temps enuiron cinquante &fept ans, & que
l*^*-*--*****-^ auoit Pmsde droit héritier , Tors & excepté ledit Clotaire,roydeParis,toutelamojl nV narcllie &cs quatre royaulmes reuint en Ta main . ToutesTois ladide Brunehault qui
toute & vic ne fôngea que mal Taire , tendit Se Te perforça moult comment Sigifbert aifné filz
baftard du roy Theodebert peuft auoir le royaulme de Metz. Et ce faifoit elle affîn qu'elle
fuftpar deffus au royaulme gouuernâtc.Mais les nobles ÔC barons du royaulme qui la congnoiffoient
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foient ne voulurent pas eftre gouuernez par lés mains d'vne telle femme,n'auoir feigneur qui ne
fut de droide ligne & legitime.Si mâderét audit roy Clotaire qu'il allaft au royaulme de Metz,
& qu'ilz luy liureroient lepays.Si affembla Ton oft Se Te meit en voye.Quant ladide Brunehault
foeut que ledid Clotaire eftoit entré au pays elle luy manda & coniura qu'il yffit hors du roy¬
aulme de Metz,qui auoit efté audid feu roy Theodebert, lequel l'auc-it Iaifféàfon filzSigiTbert. Lors ledid Clotaire luy manda que ledit Sigifbert eftoit baftard,& ne pouoit Tucceder au¬
dit Theodebert, &q de cefte matière elle Te côfoiliaft aux princes & aux baroii. du pays,& qu'il
eftoit content d'en eftre & accepter iugement k leur did &ordonnance,de la queftion. Brune¬
hault apperceut bien lors qu'elle n'auoit pas bonne caufo,fê elle T'en rapportoit aufdidz barons,
car elle Tçauoit bien qu'ilz la hayoient. Si enuoya oultre le Rin ledit Sigif bert,filz baftard dudit
Theodebert, Se Garnier maiftre du Palais d'Auftrafie, & vng autre nommé Albon,pour prédre
alliance à ceulx du pays contre ledit roy Clotaire.Maistantoft apres elle eutfoufpeçon cotre le¬
dit Garnier qu'il ne Tut Tauorable audit Clotaire. Et par ce enuoya audit Albon lettres, & luy
manda qu'incontinent feiftoccire ledit Garnier.Ledit Albon quand il eut receu &leu les lettres
de ladide royne Brunehault,il lesdefohira eripieces.La fut«queloin des amys dudit Garnier,lequel d'auenture en amaflà les pièces & les aflêmbla,& par icelles foeut le côtenu. Et quand il les
eut veues il en aduertit ledit Garnier,lequelpour foy fauuer commença à penfor comment ledit
SigiTbet filz baftard dudid fou Theodebert pourrait eftre occis, & comment il fo pourrait Tauuement retyrer deuers ledit roy Clotaire. Quand leTdidz SigiTbert, Garnier & Albon Turent
deuers ceulx ou ilz alloient pour prendre ladide'alliance, icelluy Garnier feit tout le contraire
de ce que ladide Brunehault luy auoit chargé,&ies deftourna qu'ilz nepririffent alliance auec
kdide Brunehanlt,ne à fes nepueux. Apres que ledit Garnie? Tut retourné au pays de Bourgongne,qui eftoit des appartenances dudid royaulme de Metz, il conuertit Tecretement ceulx du
pays,tellement qu'ilz Turent du party dudid Clotairc,contre ladide Brunehault, laquelle ilz
hayoient Tonnent pour Ta cruaulté,& pour fon orgueil. Quand ledit Garnier eut âirifi appoin¬
té la chofo, il manda audit Clotaire qu'il vint hardiement, & qu'il luy rendroit entièrement le¬
dit royaulme de Metz ÔC pays de Bourgongne, & toute la baronnie k luy fobgedè. Lors ledid
Clotaire auec grand' compaignie de gens d'armes alla iuTques auprès d'Auxerre,&ia auoit en
fa. côpaignieplufieurs des princes du royaulme de Metz,qui T'eftoient renduz à luy.Et lesBour
guignons ô_Àuftrafiens vindrent au deuant de luy,pour luy ayder,â grand' côpaignie. Etla-*
dideBrunehauIt affembla tout ce qu'elle peut de gens de guerre pour le venir combatre,& tant
errèrent & cheuaucherent qu'ilz Turent près les vngz des autres.

r"

La

duché de

Bourgongne
f*"--0^ eftre
ApporttJV f , M -J"

*

Delà bataille que eut le roy Clotaire contre les baftardz du roy Theo¬
debert de Metz,que Brunehault vouloit faire régner, Se comment la¬
dide Brunehault fut prinfe,E& amenée au roy Clotaire»
Vand les batailles Turent approchées ledid Garnier & la pluS part dés princes du
royaulme de Metz,d'Auftrafie Se de Bourgongne,qui eftoient dé leur entreprinfê retirent tout bellement en arrière Aufli foirent

leur gens qui les veirent reculler.Ledit Clotaire & les gens qui entendoient bien leurs faindes,lesfoyuirent tout
bellement fans mal leur fàire.Car il Tattendoit qu'ilz Teroiét tous k vng,& ainfi alerent iuTques auprès d'vne eaue qui eft nommée Segone,& Tut lors prinfo ladide Brunefiault, Brunehault
Se trois des filz baftardz dudid fou Theodebert,roy de Metz:c'eft k Tcauoir Childebert, Corbes fut auec trois
& Meronnée -.mais SigiTbert laiTné qui eftoit monté Tur vng bon cheual Tefohappa& Ten Tuyt, filzbaftardsde
&'onques puis ne foeut on qu'il deuint.Tantoft apres furent amenez deuers ledit Clotaire ladi- * "cof"',"rt*
de Brunehault & Endeliue, qui eftoit four dudid fou Theoderic, que Garnier & ceulx de fon
accord auoiétprinfês.Lors feit ledit Clotaire occire en fà préfence Childebert, Se Corbes,deux
defdidz enfans baftardz.Et pource que Meronnée eftoit Ton filleul,illerefpita de mort, Se cômanda qu'il Tut nourry chierement.
Te

Comment Clotaire recita à -Brunehault , prefent fes ba¬
rons, les crudelitez qu'elle auoit commifes, &
leur demanda confeil de quelle mon
elle deuoit mourir.
E iiij .
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Les Croniques

& Annales de France*

E roy Clotaire commanda lors que Jadide Brunehault Teuft amenée deuat luy,

Brunehault

en la prefonce de toute la baronnie de France,de Bourgongne,de Normandie,
Angleterre,& autres pays,qui la eftoitaffemblée.Lors eut il opportunitéde defcouurirlemaltalent,quipour plufieurs iuftes caufos il auoit conceu contreelle.
Par quatre fois la feift batre & tourméter de^erges. Apres la Teift môter Tur vng
vieil cheual Se la Teift mener en vng Tpedacle,& villener par tout Foft.Et quant
elle fut ramenée il luy reprocha voyât Se oyant toute la barônie les grands maléfices, cruaultez
&inhumanitez qu'elle auoit Taides&commifos, &eftécauTe defaire,en diTant : O tu femme
mauldide entre toutes les autres femmes , fubtile enginereflê à trouucr art ÔC engin pour le mo¬
de deceuoir.Commét peut oneques entrer en tô courage fi grand' defloyaulté, ne fi grand' def-

meforée cruaulté, que tu n'as eu honte ne doubtâce d'occir,d'empoifonner,ne de meurtri r fi no¬
ble
génération des roys de France , que tu as faid mourir iuTques k dix roys , dont les vngs font
roys en Frâce
mors
par ton confoil, par glàiue:& les autres par tes mains, Se les autres par poifons. Sans les au¬
fans les autres
duc^cotes, ba tres ducz, contes, barons, prelatz,& grands hommes que tu as Taid mourir par ta malice. C'eft
ros ej grands bien raifon que tu doyues mourir,pour donner exemple au monde, toy qui es bien coulpable de
feigneurs.
fi grandes Telonnies. Nousfçauonsbien que le roy SigiTbert, qui Tut mon oncle & ton Teigneur
& mary,par ton confoil T'efleua contre fbn Trere,dont il fouffrit mort. Meronnée mon Trere par
ton côfeil Tut en la hayne de noftre père, dot il mourut de cruelle mort. Le roy Chilpericmô pè¬
re fois tu meurtrir en trahifon par tes meurtriers, laquelle mort iene puis côpter Tans l'armoyer:
car par Ta mort ieTuis demeuré orphelin & Tans gouuernement . Moult foraient longues k racompter les guerres que tu as TuTcitées entre les Treres charnelz, roys & princes de France, & les
batailles mortelles des prochains amys . Les mortelles haynes que tu as Temées& TuTcitées es
cueurs des princes & des barons. Ne meuz tu pas la guerre entre tes enTans&nepueux,fique
l'vng en Tut occis, car Theodoric qui tes parolles croyoit occift le roy Theodebert, pource que
tu luy Teizentedre qu'il ne luy appartenoit en riés,& qu'il eftoit baftard. S on propre filz dé Merônééoccift il de fes propres mains,par toy .Bien Tcet l'on que les aifoez des filz Theodebert, ton
nepueu, Turent par toy occis, & le maiTné qui nouuellement eftoit né & baptizé TrappasdeteS
propres mains, fi durement la tefte cotre vng pillier,en le tenant par vngpied,que tuluy Teiz la
ceruelle voiler par terre. Puis encores Theodoric qui eftoit filz de ton filz empoiTonnas tu nou¬
uellement . Ses filz qui baftardz font & ne doiuent heriteri Ton royaulme , as tu eTmeuz contre
moy a bataille. Defquelz les trais font ia prins , ôe les deux mors,fàns en ce comprédre les autres
homicides des haulx Si grands hommes, qui font mors par toy , Se à ton occafion &pourTuyte.

feit mourir dix

Comment la royne Brunehault fuft: faid mourir attachée
d'vng ieune cheual.

à la queue

'

Delà cruelle
mort de Bru¬
nehault, qui de

tôt de maulx
auoit efté eau

L'an fix cens
dixhuit.

Vant le roy Clotaire eut ces chofes recitées en la prefonce des haulx hommes &
barôs qui la eftoient , il fo tourna'deuers eulx & leur dift. Seigneurs nobles princes
barons de France, mes compaignons&mes cheuàliers Treres &amvsiugez de
quelle mort, ÔC par quel tourment doit périr femme fi cruelle & fi defloyalle com¬
me elle eft. Hz feferierent tous quelle deuoit mourir de la plus cruelle mort que
l'on fçauroit pourpenTer. Lors commanda le roy Clotaire qu'elle fout lyée parles bras & par les
cheueulx à la queue d'vng ieune cheual,qui oneques n'auoit efté cheuauché ne dompté,& traî¬
née parmy l'oft. Ainfi que le roy le commâda il Tut Taid. Et au premier coup que celluy qui Tur le
cheual eftoit monté heurta des eTperons,illancea les piedz de derrière fi rudement contre la
tefte d'icelle Brunehault, qu'il luy rompit le teft & foit voiler la ceruelle par terre . Le corps Tut
trayné pa r hayes & buy ffons,par eTpines,montaignes ôc vallées , tant qu'elle Tut toute def rom¬
pue & diffipée dé membres,& ce qui en demoura foit le roy brufler & la cendre ge der & mettre
au vent .Et Tut ce Taid en l'an de grâce fix cens, xviij . Et ainfi fina mifêrablement ces iours. Côbien que ladi de Brunehault euft efté en Ton viuât caufo de plufieurs grands maulx & inhuma-

nitez:toutesTois ne Tutelle pas du tout fi effrenéequ'ellen'euftancunereuerenceàdieu&aux
Fondations
faid^par Bru¬ faindz ôe Taindes,& à leurs eglifes q les preud'hômes auoient parauant Tondées,& elle meTmes
nehault.
en fonda plufieurs. Elle Tonda l'abbaye d'Aynay qui eft hors les murs de la ville de Lyô,à Iapoin
te de la riuiere de Sone,en l'hôneur de Taind Pierre.Vne autre en la cité d'Autunenl'hôneur de
faind Martin , auquel elle auoit plus firtgulierecofiance qu'en nul des autres faindz . Et dient
aucûs que fon corps eft la enterré,& qu'il ne fut pas bruflé:&ne croiroit on pas legieremét q vne
feule femme euft fondé & ediffié fi grâd' nôbre d' eglifes côme elle en fonda , tant en Ftance, en
Bourgongne,en AngIeterre,queailleurs,leTquelles elle Tonda ÔC doua Se aorna moult richemét.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Glotaire,fecond de ce no. Feuil.xxix;
Comment tout la monarchie du royaulme de France vint à Clotaire,
Et comment il quitta le tribut que deuoientles Lomhardz.
Près le treTpas deTdidz roys qui auoient régné en France,&,de leurs enfans qui
moururent,ainfi que deffus a efté récite, toute la monarchie du royaulme de Frace

efoheut audit roy Clotaire,apres ce qu'il eut régné à Paristrente ans,& depuis ré¬
gna. xiiii.ans, ainfi il régna en tout.xliiii.ans. Lors eftoit maire du Palais dudid
Clotaire,Karloman,qui eut vng filz qui eut nom Pepin,lequel Tut foid maire du
Palais d'Auftrafie.Ceftuy Clotaire eut d'vne noble dame,nôméeBertrade,fà femme efpoufée,
vng beau filz qui fut roy apres luy,& fut nommé Dagobert.Iceluy Clotaire Tut gracieux, fàge,
ÔL bien moriginé,doubtât Dieu,& enrichit moult les eglifos,noble combâteur & hardy aux armes.Ilz prenoit tout Ton déduit au boys Se k la chaffe. En l'an de grâce fix ces xix.il quitta aux
Lombardz douze mil liures qu'ilz payoient chafourt an de truage aux François,par compofition
qu'ilz euoientpieça Taide,pour auoir l'alliance du feu roy Gontran d'Orléans.

Le roy Clotal
re régna roy
deFrâce.xanu

m'
L'an fix cent
*"'"*

Du cerf que chafTa Dagobert,qui fe faulua en la chappelle des martyrs
faind Denys,faind Ruftic,& faind Eleuthere.
VandDagobert filz dudid roy Clotaire,futparcreu en l'aage depuerilité,Ton père
le bailla pourintroduireen bonnes meurs,ô_ apprédre lettres k Taind Ariioult,lors
euefque de Metz,& puis le feit venir k Ci court en l'an de grâce fix cens. xix. Vng
iour aduint ainfi que FenTant deumt grand, il alla chaffer en vng boys,pres Paris,
ainfi que voluntiers les François ont de couftume d'eux déporter en tel deduyt.
Vng cerf efmeut,qui affez legierement fut trouué,iequel Tut fi longuemé. Tuiuy par Dagobert,
Se par fes veneurs & chiensque le paoure cerTfut fi laffé Se malmené qu'il ne pouoit plus aller
auant.il print Ton erre & Te print à courir le long d'vne grand' rue,qui lors eftoit appellée la rue
Catulienne,.. caufo d'vne bonne dame qui auoit nom Catulle,qui la auoit demeuré long temps
parauant.Etfi.it celle qui recueillit les corps des glorieux faindz^ martys Denis Ariopagite,Ruftic,& Eleuthere:leTquelz tantoft après l'afoéfion noftre feigneur Turét par les apoftres entioyez
en France,lors nômée Gaule,pour y prefoher la foy de Iefuchnft.Et y Touffnrét martyre foubz
FEmpereur Domitian,focond de ce nom,l'an de grace.iiii.xx. apres l'incarnation'Iefuchrift,en
la montaigne deMontmartre,pres Paris:ainfi qu'on lit en la legéde defdidz faindz. Au lieu ou
ladide Catulleauoit enfouelyleTdidz corps Taindz auoit vne petite ch.ppelle,iaquelle Tainde
Geneuiefue elle viuant'y auoit Taid ediffier par deuotion,& eft le lieu ou eft de prefont Feplifo
que l'on appelle faind Detîis de Feftrée. Le cerf qui lôguemét auoit couru le long de la rueCa
tulienne, quand il Te veit fi mal mené & preflé des chiens,il vint k l'endroit de ladide chappelle,
ou il trouua l'entrée ouuerte,&Te meit dedans.Et comme celluy qui tat eftoit las"& mal mené,
que plus nepouoit fo coucha Tur vne tôbe de pierre plate, qui eftoit Tur lefdidz corps fàîdz,pour
foy repofor & reTrefohir.Tantoft vindrent les veneurs & la route des chiens, qui Fauoient longuemét chaffé & pourfuiuy huyans & glatiffant . Et combien que l'entrée de ladide chappelle
fut ouue_te,& tout ainfi comme le cerf l'auoit trouuée, fi n'entrèrent point les chiens dedans,
ains alloient & venoient tout au tour de ladide chappelle fans y pouoir ne Tçauoir entrer par les
mérites des benoiftz martyrs, qui vouluret garder le paoure cerf qui c'eftoit voulu rédre à eulx
à garand. Lors arriua Dagobert foyuant la route deTdidz chiés, qui veit la côtenance du cerf &
des chiens,dont il fut moult eTmerueillé,<__ commanda qu'on laiffaft efter le cerf,& qu'on oftaft
les chiens d'entour,& ainfi efohappa le cerf. En l'an de grâce fix cens.xxii.ledit Clotaire confiUo prauorum deceptus enuoya en exil Taind Loup, archeueTque de Sens,mais depuis le rappeîla,&
aduint qu'vng iour ainfi qu'il celebroit,vne belle marguerite, ou pierre precieufo,tomba du ciel
au calice, laquelle Tut apportée audit Clotaire, & la feifï enchafferen vng beau reliquaire. En
l'an fix cens xxiii.mourut la royne Bertrade,femme dudid Clotaire & m ère de Dagobert:fi en
efpouTa vne autre qui eut nom Sigilde,& en eut vng filz nommé Aubert. En l'an de grâce fix
cens.xxv. Tut Pépin filz de Karloman faid maire du Palais,au royaulme d' Auftrafie, & faind
Arnoulfilz d'Arifbert Tenateur,& de Biotilde fille du premier roy Clotaire, Tut maire du Palais
enFrance. En celle année mourut Taind Claudeen l'abbaye, ou gift de prefent Ton corpsau
diocefo de Lyon,en chair & en os, quod alias uenerando uidi, Se eftoit de 1a lignée des princes & feigneurs de Salins en Bourgongne.
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Les Croniques & Annales de Frace.
Du maiftre que le roy Clotaire bailla à Dagobert fon filz, lequel deuint
trop orgueilleux,parquoy Dagobert luy couppa la barbe.

N Fan de grâce fix ces xxvj .l'enfant Dagobert q moult eftoitbel,&aduenât iouuecel, croiflbit tous les iours en bônes meurs.Son père luy bailla vng maiflre,nômé Sa
^ dregefille,pour FenTeigner & endodriner folon la couftume des haulx princcs-.auquel Sadregefille il foit merueilleuTemet de grands biens.Et entre autres luy donna
fire d'efcoUe de
fon filç Dago
la duché d'Aquitaine. Quand Sadregefille Te veit ainfi efleué en fi grands biens &
hertla duché dfi lonneurs il deuint orgueilleux, Sf commença a Toy defcongnoiflre & àcontemner &gour^Aquitaine.
mander de parolîes:& de Taid l'enfant Dagobert,lequel combien qu'il fut ieune d'aage fi eftoit
ilmeur d'entendement,&confideroit ÔC apperceuoit bien les rudes termes que luy tenoit Sadregefille,& l'outrecuidance ou il eftoit entré, & ne les prenoit pas bien en gré.Et pour l'experiméter,vng iour ainfi que FenTantDagobert eftoit affis feul à Ta table,comme il eft de couftume aux
enfans des roys au Palais de Ton'pere,qui ce iour eftoit allé efbatreau déduit de la chaffe.Ildift au
dit SadregefillepoureTprouuefTa contenance qu'il Te foit &mâgeaftauecluyàTatable. Lequel
Sadregefille qui eftoit plein d'oultrecuidance ne penfoit pas moins que de trouuer moyé de paruenir a foy faire roy de France,incontinent Te foit en la table tout à Fendroid dudid Dagobert*.
lequel Dagobert par trois fois luy bailla Se prefonta la couppe pour boire,& ledit Sadregefille la
printainfi qu'on la prendrait d'vng fien.compaignon ouforuiteur, Se ne luy portoit pas l'hon¬
Dagobert
neur qu'il deuoit. Lors congneut Dagobert appertement l'outrecuidance dudid Sadregefille: Ti
couppa i fin
le print Dagobertpar la barbe,& de fon couteau qu'il tenoit en fà main la luy trécha fi près qu'il
maiftre defcol
couppa auec aucun peu du rnentonxar en ce temps c'eftoit le plus grand d'eTpit & d'eThonneur
le , la barbe*
près le menton. que l'on peuft Taire à vng homme,que de luy coupper la barbe. Lors peut bien Sadregefille entédre comment il eftoit loing de ce qu'il auoit demandé & penfé.
Le roy Clotai¬
re dôna au mai

Comment Dagobert alla à refuge fur la tombe des martyrs faindz Denys,Ruftic & Eleuthere,pour euiter la fureur du roy Clotaire fon père.
V Toir retourna

le roy Clotaire , père de Dagobert , Se incontinent Sadregefille
vint deuât luy,foy pôplaignant de ce que luy auoit TaidDagobert Ton filz. Moult
en fut le roy Cloraire courroucé contre fbn filz,& le print k menaffer,& comman¬
da & ordonna qu'on le luy amenaft.Mais l'enfant aduertydesgrads menafles que
luy faifoit fon père, il Teuada. Et lors luy fouuint en fbn cueur que le cerTqUi eftoit
allé k refuge en la chappelle fàind Denis, Se fes compaignôs,auoit parleurs mérites efté Taulué.
Si T'en alla droid en ladide chappelle en la rue catuhenne . Le roy Clotaire Ton père foeut qu'il
y eftoit allé:fi y enuoya incontinent fês forgens & fes Teruiteurs, & leur commanda qu'ilz le luy
amenaffent. Ceulx yallerent,mais quand ilz Turent k demye lieue près ilz ne peurent plus auât

aller.Si T'en retournèrent & compterentau roy ce qui leur eftoit aduenu,dôt il ne les creut pas,
& Te courroucea k eulx,&'y en enuoya d'autres,aufquelz il aduint côme aux premiers. Si reuindrent& le comptèrent au roy, qui Tut plus que deuant courroucé contre eulx, mais pourtant ne
refréna point Fyre,de fon cueur,qu'il auoit contre Ton. filz Dagobert.

De la vifion ou apparition qu'il aduint à Dagobert.
E pendant que ces chofos aduindrent FenTant Dagobert qui eftoit en oraifon Tur la
tombe des martyrs Tendormit:& en f endormant ^apparurent à luy trois hommes
gnons f appa¬
de moult belles & vénérables fta tures,& trefplendiffans, dont l'vng auoit blancz
rurent À Da¬
cheui.ulx,& Tembloit de pl'grad' audorité q les autres. Ceftuy l'arraifôna & dift.
gobert, ej- des
O toy iouuencel qui cy gis,fàchesq no9 Tomes ceulx de qui tu as ouy parler,Denis,
paroUes que
Ruth,&
Eleuthere,qui TouffriTmes martyre en prefohât la foy de Iefuchrift. Cy gifont deffoubz
luy dift faind
toy nos corps en Tepuîture,mais la yilité &paoureté de cefte maifonnetteà abaiffé & eftaindz
Denis.
noftre mémoire. Se tu voulois vouer que tu releueroyes &aorneroyes nozfopultures,noustedeîiurerons de la meTaifo q tu Teuffres,pour la paour de ton pere:& fi te ayderôs en toutes tes beTongnes,par la volunté de noftre feigneur Iefochrift . Et affïn que tu ne cuydes pas que ce Toit illufion, ou fantofme qui aduient fouuent aux gens en dormant, nous te donnerons certains fi gnes
de verité:car Te tu fais cy endroit Touyr en terre tu trouueras noz Terqueux,& lettres eforiptes deT
Toubz chafoun,qui deuifent qui font ceulx qui dedâs gifent. Atant T'efoeille l'enfant Dagobert,
& retint
Saind Denis

er

fes compa¬
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Duroy Glotaire3fecond de ce no. FueiLxxx
& retint bien en Ton cueur les noms de ceulx qu'il auoit ouy nômer. Moult fut ioyèulx Dago¬
bert de la parolle & du confort de celle aduifion. Si feit deflors veu à Dieu & aux martyrs de fai¬
re releuer léfSjfcs corps, & décorer leurs Tepultures: lequel veu comme fora did cy apres, il acôplifc
moult bien Se noblement. Le roy Clotaire qui moult eftoit irrité contre Ton filz Dagobert, luy
meTmes alla au lieu ou eftoit la chappelle,& auec luy plufieurs de Tes gens, &en voulut chaifor
Se faire mettre hors ledid Dagobert Ton filz, mais il né Tut en la puiflàneé de luy ne fês gens de
fçauoir approcher ne le mettre hors,non plus qu'auoiét faid les meflàgiers qu'il y auoit enuoyez
parauât,dontilfut moult eTmerueillé,&péfà bien <\ ce venoit de lapuiflàncc dmine,qui auffi bié
faid Ta volunté des roys comme des autres homes. Et entendoit bien par ce faid <\ iaçoit ce qu'il
fut puiflànt, il luy conuenoit obeyr k plus puiflànt que luy.Si appaifà fon cueur, Se meit hors fa
grand' ire.Et apres approcha de fon filz& le rappella Se attrahit en amour de pere,& Ton malta¬
lent luy pardonna.Lors FenTant Dagobert ylnt hors,& f'en vint auec Ton père.

Comment Clotaire donna à Dagobert le royaulme d'Auftrafie-

'

,

N l'an de grâce fix cens xxviij . le roy Clotaire voyant que fon filz Dagobert croitToit enparfodion de verru,beaulté,& bonnes meurs,luy dôna le royaulme d'AufÇ ftrafie.Et pour le côfêiller & côduire en Tes affaires luy bailla Taind Arnoul,lors eueTque de Metz,& Pépin le breTqu'il Teit maire de fon Palais, Se l'enuoya k moult
belle compaignie en Auftrafie,pour prendre &receuoir les Termens & hommages
des barons Se vaffaulx.La fut le nouueau roy Dagobert iuTques en l'an fix cens & trente. Son pè¬
re le manda & il vint deuers luy bien acompaignié des barons de Ta terre. Et par le commande¬
ment de fbn père efpoufa à Chcy la garenne, près Paris, Nantilde la coufitte de la royne! Sigildefà maraftre. Enuiron trois iours apres les nopce. fourdit aucum contépt entre ledit Da¬
gobert & fonpere,par ce que ledit Dagobert requérait que Ton père le laiflàft iouyr entièrement
des appartenâces du royaulme d'Auftrafie,& luybaillaft aucunes terres qu'il en auoit rcTeruées
deçà la Toreft d'Ardenne.

L'on fix cens
xxviii.
Pépin le bref
maire
du palak , ©"

fut faid

gouuerneur de

Da'gobert,roy

djFuftrafie.

Cornent Clotaire,pere de Dagobert,defconfît les Saxoiis,qui font de prëfentappellez Ânglois. Etcomét il feit tuer tous ceulx qui eftoietplus gras
que fon efpée,pour veger loutrage qu'ilz auoi et faide à Dagobert fon fi îz.

Vdid âft fix cens xxx.les Saxons de qui àprefent eft là génération appellée Angloys

L'an fix cens
Taffemblerent en moult grand nombre de gens de diuerfes nations, defquelz eftoit "mtecheTvng nommé Berthouault, & vindrent courir Tus en Auftrafie au royaulme de
Dagobert.Icelluy Dagobert affembla fes gens,& vertueufoment alla contre eulx,le
Rin paffa.Si f'affemblerent les deux oftz à bataille,qui Tut moult cruelle.Dagobert Te meit fi auât
entre Tes ennemys qu'il receut vng tel coup d'efpée qu'il luy pourfonditfon heaulme,& luy aba- ~F>'ung mertit&couppa vne pièce de la tefte toute iusauecqs les cheueulx,en telle manière q du grand coup 'f'rf* C0UP
qu'ileutycheut à terre. Vng fien efouyer nômé Acillalereleua& retirade la prefle, & fês gens '?ez.° e a
furent moult dômagez.Tantoft apres leditDagobert enuoya ledit Achillà,fon feruiteur,deuers j|w [ ufngloys.
jle roy Clotaire,fon père, qui pour lors eftoit en la Toreft d'Ardéne,& luy porta la pièce qui auoit
efté abbaflue de la tefte de Ton filz Dagobert,en laquelle les cheueulx tenoient encores. Et luy
compta comment il eftoit allé de la bataille. Incontinent Clotaire affembla Tes gens ert grand'
diligence, pour aller focourir Ton filz Dagobert.Età fon ârriuée feirent leurs gens moult grand'
ioye,& foirent Tonner trompettes & clerons. Quand Berthouault qui eftoit de l'autre part de la
riuiere ouyt le bruyt qu'on faifoit en Foft des François, il demanda que c'eftoit. Et fes gens luy
dirent que c'eftoit Clotaire , père de Dagobert, qui la eftoit arriuée pour le venir focourir.
Berthouault leur dift qu'ilz auoient menty, & qu'il auoit foeu que ledid Clotaire eftoit mort,
mais Te difbient ilz de paour qu'ilz auoient.Clotaire qui foeut que Berthouault auoit dides ces pa
rolles ofta fbn heaulme,& T'approcha du riuage de la riuiere à l'endroid de la tente de Bertho¬
uault, ayant la tefte nue,affin quille peuft côgnoiftre,& choifir entre les autres.Quand Bertho¬
uault l'eut apperceu il Te commença k Toubrire, &i luy dire. Et es tu la vieille iument chauue.
Clotaire qui eut ouyes ces parolles en fut deTpit & courroucé , fifiert fbn cheual des efperons,
tout au trauers delà riuiere qu'il paffa, & aucuns de Tes gens le fuyuirent: mais quand ledid
Berthouault le veit paffé il Te meift à la fuyte. Et lors ledit Dagobert voyât que fbn père eftoit
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paffé oultre lâriuiere,ilpaffa &alla après fêmblablement luy Se fes gens. Clotaire foyuit telle¬
ment Berthouault qu'il vint iuTques k luy : Se tant le combatit main a main , combien qu'il fuft
vieil & ahcien,& que fes armes furent appefanties & remplies de l'eaue de la riuioj&qu'il auoit
paffée k gué,feift tant qu'il abatit ledit Berthouault de fon cheual,& luy couppa la tefte Se l'ap¬
porta , Se f'en retourna deuers fes gens , Se furent tous les Saxons defeonfitz, mors ,& en fuyte,
Apres ladide bataille ledit Clotaire paffa oultre ÔC alla en Saxonne, toute laterre gafta par feu
ÔC par ôccifion, & n'y laiffa hoir maf le viuant qui fuft plus long que fon efpée, laquelle en figne
de mémoire perpétuel il laiffa en celle region,affîn que ceulx qui viédroient apres luy fceuffënc
par ce faid la defloyaulté defditz Anglois ou Saxons leurs predeceffeurs,& la hardyeffe ÔC ma
gnanimité du courage des François,quant k prendre vengeance dc leurs ennemys. Et comme
recite Fafciculus temporum^cefte crudelitéfut caufo première de la hayne ÔC difoenfion que les An¬
glois eurent contre les François,qui k duré iuTques auiourd'huy : dieu y vueille enuoyer bonne
paix entre eulx,par Ta pitié.Tantoft apres deuint le roy Clotaire malade d'vne maladie de fieure,
de laquelle par la volunté de noftre foigneur,& l'interceffion de Taind Supplice qui lors eftoit
archedyacredeBourges,ilTutguery:maisauâtilluycôuintieuTner& eftreen oraiTon partrois
iours. En l'an fix cens.xxxj.reprint audit Clotaire vne autre grieTue maladie.de laquelle il luy
conuint mourir. Si fut enterré à grand honneur en l'eglifê fàind Vincent,à prefent dide faind
Germain des prez,lezParis.Deux filz laiffa de deux meres,c'eft àfçauoir Dagobert,^. Aubert.
En ce temps fut Taind Auftregefile, archeueTque deBourges, & foubz luy eftoit archedyacre
fàin d Supplice,qui Tut archeueTque apres luy. En ce temps regnoit Tur les Arabes le Taulx pro¬
phète Mahomet, ex orphono v inope progenie genitus. Ilfaccointa d'vne fienne parente qui eftoit riche,& de la lignée de dTfinael. Au commencement il Tut fon Teruiteur : apres elle le print k ma¬
ry,^ puis il Te dift eftre Meflîas,que les IuiTz attédent encores en leur loy .La renommée de luy
courut par plufieurs pays, & grand nombre tant de Sarrazins que de IuiTz,en Turentdeceuz.il
commen ça à leur Taire vne nouuelle loy méfiée de l'ancien ÔC nouuel teftament, Se promettoit
k ceulx qui la tiendroient.que en paradis ilz auraient toutes viandes de chairs,poiffons,& autres
chofos qu'ilz Tçauroient Touhaittter. Et auroient fleuues de vin, de laid,& de miel : & auraient
belles filles & Temmes,& toutes autres charnalitei qui leur foraient adminiftrez parles anges.Sa
Temme qui le congnoiffoit , eftoit oute eTbahye de labus du peuple qui le Tuyuoit , & fçauoit &
voyoit Touuentesfois que ledit Mahomet tomboit de maladie de pilencie , qu'on appelle hault
mal,fi fe repentoit de l'auoir efpoufé.mais luy defirat Fappaifer,par. doulces parolles,luy difoit q
Touuent Fange Gabriel parloit k luy de par dieu.Et pource que l'oeil charnel rie pouoit endurer
Ta grand' lumiere,tous les mébres de fon corps luy deffailloient,& tomboit.il eftablit ou royaul¬
me defditz Sarraizins quatre ad miraux, lefquelz commencèrent k enrichir le royaulme de Perfê,
k Fay de des Arabes,qui fe ioignirent auec eulx. Et mourut ledit Mahomet Fan de grâce fix cens
trente deux,& apres luy vng nommé Hefter tint la principaulté defditz Sarrazins & Arabes.

Du roy Dagobert,qui fonda faind Denis en France.
Agobert premier de ce nom, filz de Clotaire , commença à régner

Di'l'an fix cens.xxxij.& trefpaffa le.xiiij. an defon regne,Fan fix
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_

P^^e'le'regionsvoyfinesdeFrance.Autempsdutrefpasduroy

Clotaire, père Dagobert, icelluy Dagobert eftoit en fon royaulme d'Auftrafie. Quât il foeut les
nouuelles de la mort de fon père il enuoya aucuns de fes gens k grand' compaignie au deuant,
pourfaifir les villes du règne de fon pere,par ce que on luy r'apportaque vng nÔméBrunulphes,
qui frère eftoit de la royne Sigilde,famaraftre,vouloit mettre en pofîêflîÔ du royaulme Aubert,
filz dudid Clotaire & d icelle Sigilde,& frère de Dagobert, de par fon père. Pour occafior. de
laquelkchofeleditpagohertfoiftmourirpariufticeleditBmnulphes.PuisvintleditDagoberc
en la cite de Reims.La yindret deuers luy les princes ÔC prelatz,qui le receurent Se feirent facrer
ray Et apresparleurcofeihlfeiftfonditTrere Aubert roy en Aquitaine,&luy donna les pays
deToulouzejAgenoys^erigortjPoidou^aintonge^houar^&lesautre'paysadiacens^qui
font iufques-
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Du roy Dagobert premier de ce no . F.xxxi.
font iufques au montz Pirennées, Se luy eftablitfbn fiege àThoulouzç , par telle condition qu'il
renohceaft à tout le demourant du royaulme.Et le roy Dagobert tint toute France Se Neuftrie,
qui eft maintenant appellée Normandie, Bourgongne ÔC Auftrafîe,qui contient Lorraine, Anenterre, que l'on appelle de prefent Languedoc , Prouence, &la première partie d'AUemâigne iufques au Rin.

Comment Dagobert fonda labbaye faind Denis en France.
N l'an fix cens.xxxi j .après que Dagobert eut receu le règne de France, il ne meift L'ÂM.cxxItii
pas en oubly le veu Se la prameffe qu'il auoit faide aux Taindz martyrs,Denis F Ariopagite,premier eueTquc de Paris, Ruftic & Eleuthere fes compaignons,qui l'a- Saind Denis
uoient prefêrué de la Tureur de Ton père. Si alla au lieu la ou eftoient leurs Tepultu- fut k premier
res qui f appelloit l'eftrée,en la rue Cathulienne, ÔC en grand' deuotion feift fouyr euefque de Pa
*
fi auant qu'on trouua les ferqueux ou gifoient les faindz corps,auecques les lettres qui deuifoient ris.
leurs noms. Le temps,comment, Se par qu'ilz auoient la efté mis,& repofé Fefpace de cinq cens
xxxv j.ans,des le temps que regnoit l'Empereur Domician:/«_* quo pafiifutit martyrinm. Et en grad'
reuerence & affemblées de proceffions, prières, oraifons, & ieufhes, le vj. iour des Calendes de
May,les Teift leuer du lieu ou ilz eftoient. Et Teift Taire par faind Eloy,qui lors viuoit ÔC eftoit Saind Elo'y
orfeure feift
orfoure,de moult belles Se riches chaffes,toutes couuertes d'or fin,& enrichies de pierres precieu- les chaftes de-fes,& les feift mettre dedans. Et illec auprès du lieu ou ilz auoient efté longuemét feift conftrui- monfeigneur
re Se ediffier moult noblement & de fumptueux & riche ouurage, l'eglifê & abbaye de fàind S.Deniswdc
Denis,en France,en laquelle il meift moynes de l'ordre foind Benoift , & feift couurir ladide fes copaignos.
eglife de fin argent,.: l'endroit ou eftoient lefditz. corps Taindz. Et n'eft pas legiere chofoà croire
du grand nombre de richeffes d'or , d'argent , pierre precieufos : & auffi des villes , chafteaulx,
places,terres,prez,boys, riuieres,rentes, poffelTions,&: autres biens qu'il donna k ladide eglifo,
îeTquelles ilz tiennent & poflêdent encores de prefont.Saind Denis fut né d'Athenes,& naTquit
lefixieTmean du vj. aage du monde. Il fut grand clerc, & mefines en l'art d'Aftrologie. Il auoit
xxvj .ans lors que noftre Teigneur IeTuchriftTouffrit mort Se paffion,en l'arbre de la croix, pour la
rédemption de l'humain lignage. Il fut conuerty par faind Paul, pour le miracle que Dieu feift,
quantil enlumina vng aueugle,parles parolles que ledit faind Denis proféra luy eftant encores
payen, telles que ledit faind Paul luy nommoit. Il fut difoiple dudit fand Paul par trois ans, ÔC Saind Denis
puis euefque d'Athènes. Puis alla à Romme pour vifiter Taind Pierre ÔC TàindPaul , leTquelz il fut difciple de
trouua prifonniers foubz Néron , fixiefine empereur. Apres Tut cnuoyé en France auec Taind faind PauU
Ruth,& faind Eleuthere fes compaignons,par lepape Clément premier de ce nom , pour prefcher premièrement la Toy catholique :Sc par ce eft appelle Fapoftre de France. Il fut decolé au
pied delà môtaigne deMontmartre,presParis,ën l'aage de quatre vingtz ans,le.xiij.an de l'em¬
pire Domician .Et le foit decoler vng tyrant nome Sifinus,preuoft de la prouince, L'an de la na¬
tiuité noftre Seigneur.iiij.xx.xvj. Et de Ta paffion foixante & trois.

De la dédicace de l'eglifê faind Denis, faide par noftre feigneur
Iefuchrift.
Vant l'eglifê fut para cheuée de ediffier,& qu'on auoit preparétout ce qui eftoit befoing pour la dédier 6_conTacrer,& que la eftoierit venuz grand' multitude de peu¬
ple pour veoir le miftere de la ded icatio n,qui le l'endemain fo deuoit Taire^par leuefquedeParis,&âutres euefques en Ta compaignie, qui pource eftoient aflêmblez,il
aduint que vng poure ladre, fî malade Se deffaid de Ta Taceque plus ne pouoit , qui
auoit fin guliere deuotion &defir de veoij: le miftere de la dédicace d'icelle eglife, Tachant que le
l'endemain quât il forait iour on ne le laiflêroit point entrer auec les autres,pour caufo de Ta ma¬
ladie, des le loir précédant Temuffa derrière vrte des portes d'icelle eglifo , tellement qu'on ne
l'apperceut point,& Tut enformé dedas. Et enicelle nuyt ledit ladre proprik oculis veit venir no¬ La dedication
ftre Teigneur Iefochrift tout habillé de blancz veftemens,acôpaigné de fes apoftres, & de grâd' de l'eglifê ^.
Denis enFrt
multitude de martyrs, d'Anges & archâges, luy mefmes conTacra & dédia ladide églifo,& con¬ ce , faide par
tre les parois d'icelle eglifê,il imprima le figne euident de ladide dedication ÔC confêcration . Et n ftre feigneur
ce Tait dift noftre Seigneur audit ladre qu'il rapportait &denôceaft le l'endemain ce qu'il auoit Iefuchrift.
veu, ÔC qu'il dift aux eueTques Se prelatz qu'il n'eftoit plus de befoing de la conTacrer. Lors ledit
ladre luy dift. Sire ie Tuis vnê poure Ample & miferable perfonne,maladc Se deffaid de membres

F
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Ôç de face ilz ne m'en vouldrôt point croyre.Et adôc noftre feigneur Iefuchrift affin qu'ilz l'en
voulfiffent croy re Tapprocha de luy,& luy paffa la main par deffus le vifage,& luy ofta vne raphe de la maladie de lèpre qu'il auoit au viTage, fi que la face luy demoura belle, clere & nede,
Se le reftitua enTinté.Laquelle raphe eft encores gardée en vn reliquaire en ladide eglifo Taind
Denis. Ledit Dagobert Tonda auiïilabbaye de Taind Amant en pouille,presTournay,&y dôna,
Dagobert fut moult de rentes & reuenues. Et Tut le premier des roys de France qui departift & donnaft aux
le premier qui epdiTes des terres qui eftoient du dommaine de la courône.Il eut au commencement eTpouTé vne
dôna du patri¬ dame, qui auoit nom Gemmetrude, laquelle par le confeil de Tes barons il delaiffa,par ce qu'elle
moine delà cou
eftoit brehaigne. Vne autre en éfpouTa,nomméNanthilde, qui eftoit de moult grand' beaulté &
rone de Frace
grand' nobleflê . Des le commencement de Ton règne il Te gouuerna toufiour? par le confoil de
aux eglifes.
Taind Arnoul, euefque de Metz,& de Pépin maire du palais,que fon père luy auoit baillé. Apres
le treTpas dudit Taind Arnoul, il appella fcn.TonconTeilCombert , archeueTque de Coulongne.
Par leur confoil Turent les royaulmes de Dagobert gouuernez en grand' profperité ÔC iuftice, fi
que pour la bonne iuftice qui Te faifoit au temps de Dagobert , tous fes Tubiedz l'auoient en fin-,
guliere amour Se obeiffance,pIus que roy qui iamais euft efté parauant.
.

.

De Sigifbert filz Dagobert qui refpondit en le baptifant, Amen.

» Ôult eftoit dolet le roy Dagonert,de ce qu'il ne pouoit auoir lignée de fes femmes,
/ fi efpouTées, parquoy en Fan fix ces xxxiij. il foift coucher auec luy vne ieune noble
.

L'an fix cens
xxxiii.
Du filz de tia
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pu celle, qui auoit nom Rantrude,en efperâçe d'auoir lignée.La dame côceut & en-^
fanta vng filz, lequel faind Amand quarate iours apres fa natiuité baptiza,& eut
gobert lequel
__._] nom Sigif bert.Et ainfi que ledit faind Amand le baptifoit & qu'il eut proféré les
furies fons de
bapttfme <*
parollos,difant, Enfantietebaptifoau nom dupere&dufilz& du Taind eTperit: icelluy enfant,
haulte uoix re à haulte voix,oyans tous ceulx qui la eftoient prefons en grand nombre,reTpondit Amen.
fpoditjFmen.
1

.
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Delà vengeance que Dagobert feift contre les Efclauonniens,qui auoient
dcfrobé aucuns marchans de fon royaulme.

N l'an fix cens xxxiiij. aucuns marchans de France allèrent en ETclauonie , qui cfl
Van fix cens.
xxxiiii.

vne partie d'Allemaigne,pour le faid de leurs marchandifes,mais ilz furent defrobez
par aucuns efolauôs Sarrazins. Quant Dagoberpfo fceut il enuoya meflàgiers par de¬
uers Sanion,roy d'Efclauonie,luy dire qu'il en feift faire la reparation.Ledit Sannioiî
dit que fi Dagobert vouloit il fermerait amytié Se alliance auec luy. Les meflàgiers reTpondirét
que ce n'eftoit pas chofo couenablejque les Chreftiens qui font fêruans Se enfans de Dieu euflênt
alliance auecques chiens Sarrazins. Et par ce ledit Sannion dift que puis qu'ilz eftoient chiens ilz
penforoient d'eulx reuancher . Cefte refponce Tut rapportée à Dagobert, qui en fut moult cour¬
roucé. Si afiembla fes oftz au royaulme d'Auftrafie, & les enuoya cotre les ETclauons.En l'aydè
defquelz vindrent les Lombardz,& Robert vng duc d'Allemaine,auec plufieurs Allemans.llz
fo combatirét ÔC eurent les ETclauons vidoire . Enuiron cinq milles hommes François des Auftrafiens fo retyrerét en vng chaftel ou les ETclauons les affiegerent. Vng iour les Frâçois veirét
que leurs aduerfaires eftoient en aucun deTarroy faillirent Tur eulx & les defoonfirent & meircnt
en fuyte. Apres la vidoire qu'auoient eue leTdidz ETclauons il Ten reTpâdit grand' nombre par
"le pays de Thoringe,qui eft maintenant appelle Lorraine , Se en aucunes autres terres voy fines
'qui marchiflbient aux Fraçois.Le roy Dagobert les Tuyuit & chercha toutes les citez d'Efclauo' nie,& des Efolauôs Teift toute telle & fomblable vengeâce qu'auoit faid Ton père Clotaire fur les
Angloisdors appeliez Saxôs,car il tua tous ceulx qui eftoient plus grâdsque Ton eTpée.LesHuris
& les Vvlgues habitoierit lors foubz vng meTnie roy.Ilz fê difoorderent par ce que les vngs vouloient eflire roy de leur nation à leur appetit,& les Vvlgues Temblablement. Hz eurent bataille,
& Turent les Vvlgues defconfitz. Ceulx qui efoapperent vindrent deuers Dagobert luy demâder
terre pour habiter foubz luy. Il leur dift qu'ilz allaffent au paysdcBauieré,qm eftoit du royaulme
d'Auftrafie, & q la ilz demoUraflênt c'eft yuer, iuTques k ce qu'il euft aduifo qu'il Teroit d'eulx,
fi y allerét. Le roy eut côfeil à fes barons.Ët pource qu'ilz eftoient heretiques,& gens qui ne gar-' dôiehtfoy ne loy de' chofe qu'ils promifleht,il cômanda à ceulx de Bauiere qu'ilz tuafTent homhuchi. ,
' mes,femmes ÔC enfans deTditzV vlgues qui eftoiét auec eulx.Et ainfi Tut faid tout en vne nuyt*
êiiAquitaine
En ce téps mourut Sadregefille,qui auoit efté maiftre en la ieuneffe dudit Dagobert,^ auquel
qui auoit efte
' il auoit coûppé labarbe,comme dit a efté deffus.Le roy Clotaire père de Dagobert luy auoit par
donnée au
.
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auat donnéla duché d'Aquitaine, dont il îouyt du confontemét de Dagobert iuTques à Ta mort, maiftre defcole
Deux filz laiffa,maispourcequ'ilzeftoicnt mauuais^ & qu'il futtrouué qu'ilz auoient délibéré, de Dagobert
&feftoiennt vantez de prendre vageance contre le roy Dagobert, del'iniuréqu'ilauoitTaidà reuint emaxnS
leurdit fou pereal Tut iugé Telon les loix qu'il n'auraient riens en l'héritage de leurdit pere.Et par , * '
a^°ce ledit Dagobert repnnt la duché d'Aquitaine en fes mairis.

Comment Ôc pourquoy le roy Dagobert deftruifit Poitiers,& feifï ap¬
porter le corps faind Hiîairc à faind Denis en France.
Nl'ande

grâce fix cens xxxv. les GaTcons Tefleuerent &rebellerentcôtre'Dagobert. Parquoy il alla contre eulx à grand nombre de genTdarmcs, qui prindrent Se
pillèrent tout le pays par ou ilz paffoient, & deftruifirent parfon&par glaiue.
Quant les Gafoons veirent la vaillance des François , ilz vnidrent à mercy, & Te
mifrent en la Tubgedion de Dagobert, ÔC mcrcy luy crièrent . Et pource que les
Poideuinsqui eftoient de la fobiedion de Dagobert auoient donné fecours &ayde de gens ÔC.
d'argent auTditz GaTcons,contre ledit Dagobert leur foigneur5en f en retournant de Gafoongne
il paffa par Poitiers , & print & deftruifit par fou Se par glaiuela cité , & foit abbatre & rafor
les murs Se eglifes , & meTmement l'eglifê Taind Hylaire. Et feift apporter le corps dudit Taind
Hylaire,ô_ plufieurs autres beaulx reliquaires qui eftoient en ladide cité. Vn g moult bel image
decuyure d'vng ange qui eftoit for l'eglifê. Les Tons de marbre, les portes de cuyurede ladide
e°lifefoindHylaire,quimOulteftoiétbelles&riches . Et le tout dôna & Teit mettre en labbaye
faind Denis,mefmement ledit corps Taind Hylaire. ToutesTois ainfi qu'on amenoit leTdides
portes par la mer iufques k la gueule de Seyne, & qu'on lesmontoit le long de ladide riuiere de
Seine ilen tombales vnes dedans icelle riuiere, qui oneques puis ne périrent eftre pefohées,pour
la pefàntcur d'icell. s.Ej. fut ladide cité de Poitiers teîlemét rafoe Se démolie que ledit Dagobert
auat qu'il partift la Teit arer Se labourer à beufz^ & y fomer du fol,ea figne de maledidiô Se per¬
pétuelle mémoire. Et qu'il foit vray adhuc ueftigia teftanli, par aucunes vieilles murailles qui enco¬
res apparent au lieu, qui encores de prefont eft appelle le vieil Poitiers, car la cité n'eftoit pas
droidement affifo au lieu ou elle eft de prefent. En ce temps Eracle Empereur de Conftantfnoble enuoya auditDagobert vng des os de FeTpaule Taind Iehan baptifte,à demy bruflé,lequel
il receut k grand' ioye & reuerence,& l'enrichit & Teit mettre en vng beau reliquaire qu'il donà
à labbaye de TaindDenis. Iceluy Eracle qui eftoit à merueilles grand aftrologien congneut,par
Ton aftrologie q fon empire luy deuoit eftre gafté Se tollu À circoncifagentePeft k dire, par les Iuifz.
Et pource que lors y auoit grand' quâ tité de iuifz qui habit oient en France,icelluy empereur enuoya audit Dagobert fes meflàgiers, luy prier qu'il les voulfift dechaffer,& n'en Touffrir pi9 nulz
en fon royaulme.Et en obtempérant k Ta requefte icelluy Dagobert Teift geder & bannir de fon
dit royaulme tous ceulx deTditz iuiTz,qui ne Te voulurent baptifor. En l'an de grâce fix cens xl.
ledit roy Dagobert dôna k SigiTbert filz de luy & Rantrude,qui pas n'efto it Ta Temme efoouTér,
le royaulme de Metz & le y enuoya pour en prendre poffeffion. Et luy bailla pour le gouuerner
ôl conduyre Pépin & Gombert, euefque de Coulongne;- quimoult eftoientiàges homes. En
ce temps mourut Taind Arnoul euefque de Metz, lequel par auant auoit efté maire du palais de
Frâce,& après d'Auftrafie.Et apres luy Tut euefque de Metz fon filz Clodulphes, qui fanditatc pa
trk imitatur. Ledit S. Arnoul eut vng autre filz nômé Ancegift,lequel Tut maire du palais,& gou
uerneur dudit royaulme d'Auftrafie.Dode mère dudit Clodulphe treuerk indufa Chrifto andHatur
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Delà grand5 bataille qui fut à Lyons cn Xantoys,
pays de Picardie.
£N l'an de grâce fix cens xlj. vne manière de gens qu'on appelloit Huns, pour eulx L'on de grâce
jcuyder véger de l'iniure & dômage <j leur auoit faid Dagobert,par le côfeil & ay- fi* te ** *^
^ de des bourgeois Se habitas d'Amyés,qui leur donerent paflàge, entrèrent en Frace k merueilleufe puiffance,& aflêmblée de gens,& gafterent & deftruifirent tout
J le pays ou ilpafferent.Si toft que Dagobert fofoeut,il alla eoritre eulx,& eurent ba
tailleaupays dePicardie,ouleditDagobertenfoitfigrand'occifion, qaulieuéuTut la bataille

m

î

fembloit que ce Tuft vng eftang de Tang,& y eftoient les cheuaulx au fang iufques aux ventres pourduoyLyen aucuns endroitz. Et ce lieu qui eftoit appelle Lyon Tut.lors nommé Lyons en Tangters. A- onsenfangters
près celle defconfiture le roy Dagobert tira vers Amy ens qtdHunorutyrannidiconfentierant . Quant ejtànfi appelle

Fij
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ceulx delà cité Tceurent Ta venue ÔC Ta grand' puiffance ilz Te retrayrent,& portèrent le corps de
Taind Fremin, & leurs autres reliquaires & trefors en vng Tort chaftel, nommé Picquegny, en¬
uiron cinq ou fix lieues près de la cité d' Amy ens. Quant le roy vint deuant Amyens,ceulx de la
ville ne foirent pas granderefiftance, parquoy il entra dedans,&enTeit mourir aucuns des coulpables.Les autres Turent prins prifonniers. Puis alla deuant ledit chaftel de Piquegny. Ceulx de
la place Te rendirent à Ta volunté. E entra ledit roy dedans,&print ledit corps Taind Fremin,&
les autres reliquaires & trefors qu'il apporta, &les donna à l'abbaye Taind Denis,ou ilz font en¬
cores de préfont.Par tous les lieux ou ledit Dagobert pouoit auoir & recouurer aucunes reliques,
Se corps Taindz , il les prenoit & faifoit prendre pour les mettre en l'eglifê Taind Denis , pour la
décorer Se enrichir,tellemêt que pour cefte caufê on l'appelloit le-rauiiîeur,& larron des Tain des
reliques & des corps Taindz. Audit an fix cens xlj . mourut le roy Aribert,Trere de Dagobert,
auquel il auoit baillé le royaulme d'Aquitaine , es marches de Thoulouze . Vng ieune filz laiffa
nommé Chilperic,lequel tantoft mourut,& par ce ledit royaulme reuint es mains de Dagobert,
lequel enuoya vng fien duc,nomméBarunce, pour reprédre les pays en Tes mains, Se luy appor¬
ter les trefors,ce qu'il feit.Et entre autres chofes apporta de Thoulouze le corps Taind Saturnin
martir,leque ledit Dagobert donna k fàind Denis:Mais apres ceulx de Thoulouze qui auoient
leur finguliere deuotion audit Taind Saturnin, par ce q ce auoit efté le premier qui auoit apporté
la Toy Chreftienne en leur prouince. Et difoient que depuis qu'il auoit efté emporté de ladide
cité,plufieurs accidens leur eftoiét aduenuz,& entre autres chofes, que leurs femmes ne pouoiet
enfanter leurs enfans , ÔC Truidz croiftre ne venir à maturité.Impetrerent que ledit corps Taind
Saturnin|leur fuft rendu, moyennât qu'ilz bailleraient en recompéfè les corps Taindz Patroche,
eueTque de Grenoble,Taind Rommain moyne de blaye,& Taind Hylaire de Grenoble,leTquelz
du confontement dudit Dagobert furent mis en ladide eglifo Taind Denis . Icelluy Dagobert
àuoitenfi grand' reuerence au corps Taind Hilaire, de Poidiers,q quant il alloit en bataille ille
faifoit porter auec luy,e_perât éj par fes mérites il aurait vidoire de les ennemys , mais toufiours
le faifoit rapporter en ladide eglife Taind Denis , ou il eft encores de prefent. En Fan fix cens
quarate Se deux,le roy Dagobert odroyaà ceulx de Saxonie cinq cens vaches de tribut chafcun
an , pource qu'ilz luy auoient aydé en Ta guerre contre les Vvandes.

Comment des le temps Je Dagobert .Bretaigne eft tenue en fief de
la couronne de France.

N l'an fix cens xliij .le roy Dagobert f en retourna en France, Sefe tenoit ÔC habitoit

ëan.vLc.xliii,

en fon palais de Clichy la garenne , près Paris. Et pource qu'on luy rapporta que les
Bretons de la petite Bretaigne auoient Taid & commis vng grand excès contre luy&
les Frâçois. Combien que Fhyftoire taift quel fut ledit excès. Toutesfois aucuns dient

J[ Clichy la
que c'eftoit pource qu'ilz auoient Taid ayde auxGafoons
Poideuins, contre luy. enuoya
garenne près
deuers
Iudicael,
lors
roy
delà
petite
Bretaigne,auquel
mâda
qu'il Teift reparer ledit cxces,auParis eftoit le
palais de Da¬ trement en prédroit vengeance contre luy. | Quant ledit Iudicael eut ouy les meflàgiers du roy

&

Il

il

il

Dagobert,il doubta moult le roy & les François,Tachât que nagueres ilz auoient feruy & TecouruleTditz Gafoons & Poideuins . Si vint incontinent deuers ledit roy Dagobert, audit lieu de
Clichy,en grand' humilité ÔC le amolia & adoulcift par dons & prefons qu'il luy Teift, & amen¬
da les torsTaitz k la volunté djii roy,tellement qu'ilmitiga Ton ire, ÔC Teift icelluy Iudicael hom¬
mage lige audit Dagobert,dudit pays de Bretaigne.Et promifi pour luy & fes focceffeurs le te¬
Hommage de
Bretaigne fait nir en fieT des roys de France. Et par ce Tut aboly le nom de roy de Bretaigne. Fuit autem didus Iudi
au roy Dago¬ cacl,Britanni<e rex, uirtutibus plenus,v religionis chriftian %elatorferuentifiimus,comme recite l'hyftoire,&
bert.
Tut père de Taind Ioffe & Taind Vvinoth, qui font Canonifoz& Taindz en paradis. Ledit Iudi¬
cael Tut filz de Inhael, lequel eftoit roy de Bretaigne , Se engendra quinze filz Se quinze filles.
En l'an de grâce fix cens xliiij. pource que Sentilleroy des Vvifogotzen Efpaigne faifoit plu¬
L'a.yi.c. xliiii
fieurs tors & tyrannies à Tes Tubgedz, vng prince dudit pays nommé Sifonandus vint deuers
Dagobert,luy requérir ayde cotre ledit Sétille.Dagobert luy bailla deux de fes cheuàliers, l'vng
nommé Yuon ôc l'autre Veneand,«.m fuo exercitu,de Thouloufo ÔC de Bourgongne Teulemét,qm
le menèrent iuTques k Sarragoce. Et quant ceulx d'ETpaigne qui le hayoient fceurét que l'oft des
François eftoit en l'ayde dudit Sifenand ilz fo mifrent en fes mains,&le feirent roy,& chafferét
Priuilege otledit
Sentile,& ce Taid les François fien retournerét,& enuoya ledit -Sifonand k Dagobert grad
troyé par le
Tomme
d'argent,qu'il donna k l'eglifê faind Denis.Et ordonna ledit Dagobert en ladide année
roy Dagobert
aux religieux, que quiconque criminel Te retirerait dedans l'eglifê faind Denis il ferait à faulueté de fa perTon-

gobert.

ne,comme
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ne,comme ayant pardon &rer/iiff_on de quelque cas qu'il euft commis.Et veult on dire que les abbé er conabbé Se couuent d'icelle eglifo, par priuilege dudit Dagohert,auoient puiffance de donner gra- »«*» de S. Dé
ces Se remiffions de tous crimes commis en leur terre»
«« en France.

Du trefpas du roy Dagobert.
Art fix cens quarante cinq , yne griefue maladieprint k Dagobert Et pource
iNSS
^fJ§é qu'il congneut que la fin de iours approchoit, il appella Egna, qui eftoit Ton
.

ÔC

Tes

principal côfoiller, & maire^du palais,natif du pays de Neuftne , à prefent appellé Normandie, & luy bailla en garde Ta Temme Nanchilde, ÔC fon filz Cloui$,car
1
lil congneiffoit ledit Egna preud'homme.Puis manda aucuns princes & feigneurs
du royaulme, Ôe leur feift Taire forment qu'ilz garderaient la royne Nanchilde Ta Temme, & Ter
uiroient & obeyroient k fon filz Clouis . Et apres celuy ayant Dieu deuant fes y eulx , congnoiffant la fragilité d'humaine nature , Se que tous conuient mourir, feift & ordonna fon te¬
ftament & dernière volunté.Et combien qu'en fon viuant il euft faid de moult grads dons, tat
de rentes,terres& trefors d'or &d'argent,&de pierres precieufês,encores par Ton teftament dô
nâ il plufieurs villes,terres&rentesàpluficurseglifes.Etprincipallement _ ladide eglifo Taind
Denis qu'il auoitfondée,& en'icelle efleué fa fepulture.Etpuisil mourutau lieu d'Efpinay,Tur
Seine,pres fadide eglifo fàind Denis, la quatriefme Caléde de Feurier audid an Tijc cens quarate & cinq, auquatorziefme an de Ton regne-En laquelle eglifo il fut honorablement enterré,côme àluy appartenoit, à la dexrre dugradhoftel dFicelleegli_e.il aymoit tant ladide eglifo Taïd
Denis, qu'il l'ueft volûtiers fait fon héritier fil Feuft peu Taire.Quatreans veTquit ladideroyne
Nanchilde apres ledid Dagobert,puis trefpaffa,& Tut enterrée & mifê au mefme forcueil dudit
Dagobert,en ladide eglife Taind Denis.

_x>mfe cens
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De la vifipn qui aduint à l'heure du trefpas duroy Dagobert.

jN lit qu'à l'heure de la mort dudit Dagobert,aduint vne vifion à vng Taind homr
'(me,auquel Tut reuelé l'heure de ladide mort, & luy fombla qu'il vit en vne neTTur
la mer l'ame dudit Dagobert dedans. Et y auoit plufieurs faindz, comme fàind
Hilaire,Taind Fremin,& autres qui Te plaignoient & demandoient vengeace co¬
ntre luy de l'expoliation qu'il auoit faide de leurs corps, & de leurs eglifes &reliquaires.Et ainfi qu'vne grand' turbe Se multitude de diables voulurent prendre ladide ame de
Dagobert,pour l'emporter en la chaudière de Vvlcan, vindrent.fàind Denis Ariopagite, pre¬
mier eueTque de Paris,Taind Ruftic,&fàind Eleutherefos côpaign'ons,Taind Martin & Taind
Morice,& autres Taindz qu'il appella en Ton ayde.Et en l'hôneur Se reuerence defquelz il auoit
fondé &enrichy moult d'eglifos en fon royaulme,& auoit enuers eulx finguliere confiance. Et
tant debatirent iceulx Taindz contre les autres,qui demandoient vengeance, qu'ilz deliurerent
l'ame dudit Dagobert des maïs des diables , & l'en emporterét les anges es cieulx.Et lors la mul¬
titude deTdidz diables f efoanouyrent. Enl'an fix cens quarante Se fix. Rodoald Trere de le- Van fix cens
te,TemmedePepin,filzde Karloman,maire du palais d'Auftrafie, & oncle de fainde Getruz, quarâtetyfix.
eftoit archeueTque de Treues,& Tainde Seuere Ton autre four eftoit abbeffe d'vne abbaye en la- Gens denom.
dide cité. En ce temps eftoit Taind Ouan archeueTque de Rouen.

De faind Pharon,fainde Phare, Se faind Fiacre.

... <'

JV

temps dudit Dagobert mourut vng vaillant prince, nommé Agarieh, qui eftoit .
conte de Meaulx, vng filz & vne fille laiffa Tes heritires. LefilzeutnomPharon,
& la fille Phare. Ladide Phare Te Teit religieufo,& veTquit faindement,& Tonda
labbaye de Champeaulx,& vne autre,laquelle k caufo d'elle eft appellée PhareTmôftier. Ledit Pharon fut conte de Meaulx apres Ton père Agarieh .Et lors vint du pays d'EfooT- ,
fe vng Taind &deuot home nommé Fiacrejlequelfaddreffa en la terre dudit Pharon,conte de
Meaulx,qui luy dôna vng lieu en Ta terre,qui efi en Brie,lequel eftoit lors appelle Lebreux. Au, »
quel lieu ledit Fiacre veTquit folitairemét & Taindemét le cours deTa vie, la mourut & Tut enterPharo
jré.Etenicelluylieunoftre Teigneurà Taid Se Taid chafoun iour plufieurs grands ÔC euidés mi- c° e emeMX
racles.Tatoft apres Taind Pharô,côte de Meaulx,abâdôna le fiecle ,r& Te Teift clerc.Et depuisfut '
^did
par Ta Taindeté cfleu Ptr cleru & populu eueTque de Meaulx:& eft canonizé ÔC nômé Taîd Pharô. Meaulx,
'

sf^
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Les Croniques & Annales de Frace.
En ce temps auflî viuoitaudiocefo de Beauuais,vne Tainde vierge, nommée Agadieme, à k
prière de laquelle noftre Teigneur à faid plufieurs grands & euidés miracles, & la tiennent & re
putent ceulx de ladide cité pour leur garde & protredrice,apres Dieu & noftre dame.

Du rôy Clouis deuxiefme de ce nom,qui efpoufa fainde Bauldour.
Et comment il feift defcouurir l'argét que Dagobert fon père auoit
mis fur l'eglifê faind Denis en France.

C

L'an fix cens
xlv.

L'on fix cens

xhii.

Louis deuxiefme de ce nô, aifiié filz de Dagobert, côméça k régner Fan fix cens quarante Se cinq , ÔC fi deceda le
dixfeptiefme an de fon regne,l'an fix ces foixante ôe deux,&
gift k Taind Denis en Frace. Ceftuy au téps du trefpas de for.
1 père demoura ieune enfant, Se le laiffa Dagobert en la gardé
I d'Egna,maire du palais, qui eftoit de grad lignage, & l'vng
des plus nobles princes deNeuftrie,Tage en parolle,& en re»
Tponce,& droidurier en iuftice, mais trop eftoit auaricieux.
Tâtoft apres Sigifbert le roy d'Auftrafie , filz dudit Clouis,
enuoya Pépin, maire de fonpalais,& Gôbert archeueTque dé
Coulongne,Tes principaulx confoillers,deuers ledit Clouis,Ton frère, pour auoir Ta portion des
trefors de Dagobert leur pere,lequel Clouis luy enuoya Ta légitime portion telle qu'elle luy de¬
uoit appartenir. En l'an de grâce fix ces quarante & fêpt,ledit Pepin,maire du palais d'Auftra¬
fie mourut,& en Ton lieu Tut Taid maire du palais d'Auftrafie Grimoart, qui gueres ne veTcut.
Tantoft apres mourut Temblablement Egna,maire du palais de Frace,au lieu duquel Egna Tut
Taid maire fon filz,nomé Berthinonaulx,qui coufin auoit efté de Dagobert, de par fa mère, le¬
quel eftoit moult bon Se vaillât cheualier. Et au lieu dudit Pépin, apres le trefpas de Grimoart,
fut faid maire du palais d'Auftrafie,vng nommé Ebroyn,qui Tyrannus fuit. Au téps dudit Clo

Famine lors
en France.

corps lainctz,cc

le teiit départir aux poures qui

aucuns qu'il le feift par volunté defordonnée, &c qu'il defoouurit aufli Se feift prendre For & richeffes qui eftoient fur la chaffe ou eftoient les corps Taind Denis, Se fes compaignons , & fi ar¬
racha ÔC feift rôpre los de l'vng des bras de rrîôfoigneur Taind Denis.Et que pour cefte caufe.côinel'on dit,il deuint. aucunement aliéné de Ton entendemét.Mais apres fut l'os dudit bras Taind
Denis richemét enchaflê en or , ÔC garrry de pierres prçcieuTes, & rapporté en ladidleeglifeTaîd
Denis. Et los Tut le roy aucune ment reftitue en fon entendement. Il aduint que ledit Berthinonauk,maire de Ton palais, alla en guerre cotre les Saxons, Se en amena comme efolaue, vne ieu¬
ne fille nômée Bauldour, laquelle on difoit eftre de royalle lignée . Il la Teift nourrir en Ta maifon,& le foruoit.Xit voyant les bonnes meurs ÔC vertus dont elle eftoit remplie , apres le trefpa.
de Ta fommela voulut efpouTer,mais elle fo muflà, parquoy il Te marya k vne autreféme. Et au¬
cun temps après la Teift prendre à Temme audit roy Clouis, qui côme dit eft,eftoit defimple en¬
Sainde Baul- tendement. Et Tut ieelle Bauldour femme de bonne Se Tainde vie. Elle Tonda les abbayes de
aUaJeTdeChel Chelles fainde Bauldour, près Paris, ou elle gift , & faind Pierre de Corbie près Amyens , &
les v Corbie. mu^ * Chelles nonnains,&à Corbie moynes de faind Benoift. Toutesfois ladide a'obayé
sainde Bout- ^e Chelles auoit efté premièrement fondée en l'honneur de noftre dame , par Clotilde Temme
dour eut cinq] de Clouis,premierroy Chreftien. Ladide Bauldour eut dudit Clouis cinq filz, dont la cranifil^ deCbuk. que ne faid nulle mention. Desdeuxpremierstoutesfoisil en parle cy apres. Les trois derniers
Turent apres luy Tubfocutiuement roys de France, c'eft à fçauoir Clotaire, Theodoric &Chil*L'on fixces.lt. Hébert. Enl'anfix cens cinquante & vng,ledit Sigifbert,roy d'Auftrafie,frere deDagobertj
voyant qu'il n'auoit nulz enTans, n'efperance d'en auoir,Teift ediffier Se Tonda douzeabbayes,
oumonafteres. En l'année enfûyuant adopta pour Ton filz cohéritier de Ton royaulme ChilDu corps S. deb'ert filzde Grimouault, maire de Ton palais. Audit an Leodebault abbé de faind Aignan,
-Benoift, qui fut hors les murs d'Orléans ediffia l'abbaye de Flcury, k prefont appelle Taind Benoift TurLoyré,
apportéparun &'ymiftmoynes . Et.aucun temps apres vng des' moynes de ladide abbaye, qui eftoit allé k

bacdTfànd R.omme»trouua %on d'apporter du mont de Caflin en LÔbardie,audit lieu de Fleury le corps
Benoift fur
^in<a5cnoift.&"infte Scolaftique. Et fut mis ledit corp? Taind Benoift audit lieudeFleuLosre.
ry,&Ie corps de ladide Tainde Scolaftique porté au Mans, ou ilz font encores de preTent. "
En ce
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Duroy Clouis filz de Dagobert., Fueil.xxxiiii.
Eticetemps Tut martyriTé Taind Foillan&en gifllecorpsen FabbaycTaind Mor
prçs Paris.

.

des

foffez

.

Comment les deux premiers enfans dudid Clouis deuxiefme, chafïerèt là
royne Bauldour leur mere,du gouuernement du royaulme, pendant que
ledid Clouis eftoit oultre mer, ôc delà mort dudid Clouis.
gjEdit Clouis du confeil de la royne B^uFdôur alla oultre mer, pour conquérir la
fàindeterre de Hierufalem Se la conquift,& y futfêptans.Et cependant audit
laifféau gouuernement du royaulme ladide Bauldour fa femme, & deux ieunes
enfans Tes premiers nez:deTquelz la Cronique ne parle point, leTquelz quand il_s
Turent percreuz,par Fcnhortemét d'aucuns qui eftoiét autour d'eux, qui leur dô-noient k entendre chofos plaiTantes k leur volunté,en diTant que les François e-r

Le

voh^ ^.

#"^*V jf/e
wrrf{efll.

,

ftoient ennuyez Se courroucez d'eftre gouuernez par vne femme. Si entreprindrét lefd,idz enTans le gouuernemét du royaulme ôl des François, & en mifrét horshdide Bauldour leur roere,laquelle Tut de ce fort irritée cotre eulx,& le Teit Tçauoir audit Clouis fon mary, qui eftoit oul¬
tre mer,lequel fi toft qu'il en foeut la nouuelle Te meit k chemin pour retourner,& f en vint en
France.Quand Tes deux filz Tceurent qu'il venoit,doubtant qu'il lespugnift, voulurent empeT- :
cher qu'il n'entraft au royaulme, & affemblerent grand' armée,& allèrent contre Se au deuat de
leurpere& eurent bataille,mais leur dit père k l'ayde d'aucuns du royaulme Tes amy s, & desdi¬
ligences que Teit ladide Bauldour, d'affemblergens,deTconfift& les print prifonniers.Et pource que les gens des eftatz de France ne les voulurent condamner rigoureufêment à mort, ladide
Bauldour leur mere,laquelleayma mieulx que TeTdidz enTans portaffent pénitence corporelle
en ce fiecle,qu'en l'autre qu'ilz euffent la mort,& peine éternelle. Comme Temme vertueufo Se "T"' roJHe iu
dehault courage parla fentence qu'elle profora en la prefonce des gens deTdidz trois eftatzde fenci contre fes
.France les priua du droid durayaulme. Se de toute la Tuccefion de leur père ôc d'elle, & les Teit pr0ùres enfans
eneruer & bouillir les iambes fi qu'il ne fo peurét plus ayder. Puis les foit garder aucun temps ôc '
iuTques à ce que ledit Clouis qui eftoit ennuyé de veoir fês enfans en c'eft eftat,luy dift qu'elle
les Teit mettre ailleurs hor^de fà prefçnce,& qu'il luy greuoit moult de les yeoir en c'eft eftat. A
cefte caufe elles les foit mettre en vng bafteau,& vng homme feulemét auec des viures Tans auiron ne gouu^rment Tur la riuiere de Seine, ÔC les laiffa aller à l'aduenture,&_ deffendit qu'on n'y
touchaft.Tant alla le bateau qu'il arriua en Normandie,&d'aduentureT'arrefta en vng riuage
près d'vng lieu ou habitoit vng hermitejequel en fo pourmenât Tur le riuage, diTant fes heures,
les apperceut,& auec vne lôgue perché les retira au nuage,& leur demâda qu'ilz eftoient, & ilz
luy comptèrent leur aduenture.Quand il les eut interroguez,& qu'il foeut qu'il eftoient,il man¬
dai ladide royne Bauldour leur mère, que fofoidz enTans eftoiét la arriuez, laquelle y.enuoya
& les Teit faire moynes en labbaye de lumieges en Normâdie qu'elle Tonda pour eulx . Et à eau- . ,?n dil°n<^£
fe d'eulx eft appdlée labbaye des eneruez, ÔC la vefourent le demourant de leurs iours, Se apres miCZ£S cn ry^
hioururent.Et combien que côme did cft,la Cronique ne face point de métiondecèque dit eft, ^ndie,appelne des nomsdefdidzenfans,toutesfoiscepeut eftre veu&foeuparLi légende de ladide Baul- Ue labiayedss
dour,qui fetreuue efHides'abbayes dç Çhelles Se Corbie, En ee temps fut fondée labbaye de enerue^.
Laigny par Taind Fourcy,qui eftoit Dybernie,& eftoit venu en Frâce comme pèlerin. Et tantoftapresTaindSelonnes&TaindFoItainfosTreres,quivindrentauffien Frace,commepele.
rins, fondèrent le monaftere de fàindMor des Toflêz près Paris. Au parauat auoit efté vne eglifo Fondation de
fondée enl'hôneurdeTaindPierrel'apoftre,parledon&admonneftemétd'vnenobleTainde 7 VI ' °.
vierge qui àuoitnôGertrus, A laquelle la jpprieté dudit lieu appartenoit de fon patrimoyrie, Se plj
y Turent leTdidz Selonnes & Foltain martyrifoz Se enterrez»Et auffi.eftoit lors fàind Landry eueTquedeParis.SemblablementfàndusIodocus,filzdeIudicaelroy de Bretaigne, abandonna Labbye de S.
lors le règne de Ton pere,& le monde pour viure folitairemét, & alla en vng hermitaige, ou eft Ëfme de Pondeprefont labbaye Taind ETme de Pontigny, L'an fix ces Ivj. SigiTbert roy d'Auftrafie mou fi2f""'*
rut & laiffa vng ieune filz nômé Dago.bçrt,lequel il auoit eu depuis qu'il auoit aduoué ôe Taid -~ -!*»^j*fc
fon héritier Childcbert,le filz de Grimouault.il luy recommanda ledit ieune Dagobert,&luy ^
chargea qu'il le foit régner après luy.Mais ççnonobftant icelluy Grimouault le feit tôdre moyne,&oDodon euefque de Poitiers,l'enuoyaeo exil en Efooffe,pour Taire régner audit royaulP- -''.
me ledit Childebert fbn filz,lequel SigiTbert auoit parauant adopté ÔC Taid fon hetitier auant
la natiuité dudit Dagobert, dont les François Auftrafiens ne Turent pas côtens, Se en vindrent
à plainde au roy Clouis,lequel k cefte caufê en l'an fix cens cinquante Se huyt Teit guerre audit
,

,

,

"
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Les Croniques & Annales de Frace.
Grimouault & Ton fifz,& les print & foit priTonniers àParis,au chafteau du Louure,& feit roy
Enim fix cens d'Auftrafie Ton petit filz Childebert, En l'an fix cens foixante & deux mourut ledit Clouis,
Ixii.trefpafia
& laiffa trois filz de luy & de ladi de rbyne Bauldour , c'eft à fçauoir Clotaire , Theodoric &
le roy Clouk
ChiT-Tebertle Kune, qu'il auoit faid roy d'Auftrafie.
-

-

deuxiefme.

Du roy Clotaire.troifiefme de ce nom.
nô,filz de Clouis deuxiefme, comença à régner lan fix cé:s foixâte & deux,&regna quatre

/""** LotairetroifieTme de ce

L'aide grâce
fix cens IM.

ansincludz,&trefpaffal'anfix censfoixate &fix,& gift
labbaye de Chelles près Paris, que

Les royide
France deuindrent pufiUani
mes,Ufahes,<cr

plans de Ltfciuité.
Les roys de
France ancien

nement ne fe
mefkietésms

touchant ks af
roy¬
aulme.

f ares du

en

mère Tainde Bauldour
auoitjbndée. Celluy Clotaire auec ladi 6le Bauldour fà mere,gouuerna le royaulme trois ans. Lors mourut Archinonault, qui apres Berthinonault auoit efté maire du Palais de
France,du temps dudit fou Clouis fon père. Et Tut Taid mai¬
re dudit Palais vng nommé Ebroyn, qui parauant auoit efté
maire du Palais d'Auftrafie, foubz SigiTbert oncle dudit Clo
taire. En ce temps les roys de France deuindrent pareflêux,lafohes, pufillanimes,&pleinsde
lafciueté-parquoy n'auoient pas fi grand' audorité que leurs predeceffeurs auoient eu, & q leurs
fucceffêurs ont de prefont,& n'auoient foulemét que le no & tiltre de roy .Et les maires du Palais
qui eftoient comme conneftables&gouuerneurs,auoient adminiftration de tous les Taidz du
yoyaulme, tant de finaces comme de la guerre. Et ce faifoit tout par leur commandement & ordonnance.Et vne fois l'an es kalendes de May,les roys qui continuellement fo tenoient en aucû
lieu fins eulx de riens entremettre venoient en vne affemblée quifêTaifoit chafounan à Paris,
& gens des trois eftatz du royaulme, pour confoiller & ordonner des Taidz de la chofo publique
da royaulme. Et Te faifoient lefdidz roys mener en grands chariotz,pour eulx monftrer aupeuple, Se gens defditz eftatz qui eftoient affemblez. Et eftoient aflis en vne haulte chaire, la bar¬
be longue for la poidrine, les cheueulx efpesfor les efpaules : & ainfi prefidoient &fàluoient
ceulx qui venoientil'aflêmbîée,& eftoient fàluez de leurs Tubiedz, Se les nourriffoit le peu¬
ple & leur faifoient de grand s dons &Teruices. Et quand il venoit aucuns ambaflàdes deuers
eulx, ilzTaifoient telle refponTe qu'on leur enfoignoit, ÔC non autrement, puis Ten retournoient
au lieu de leur demouranceiuTques à l'année enfovuant. Et en cefte Taçon le gouuernoient lef¬
didz maires & gouuerneiirs, affin qu'ilz n'euffeht ne entreprinffent congqoiflànce des affai-!
res de leur royaulme,
.

Ta

Du roy Theodoricpremier dc ce no, lequel fut faid moyne, & depuis roy.

Heodoric ouThierry,premierde cenom,troifieTmefilzde Clouis, Trere dudit feu
Clotoire roy France,& de Childericroy d'Auftrafie, commença k régner l'an Tix
cens. xlvj.& trefpaffa au xxv j. an de fbn règne en l'an de grâce fix cés.iiii.xx.&xii«
Apresfonaduenementàla couronne par l'infolécc &importunité d'Ebroyn,duC
& maire du Palais,qui gouuernoit les Taidz du royaulme, & Taifoient de grandes
Theodoric roy exadionsfurile peuple, au no dudit roy, & foubz vmbre de ce qu'on difoit que ledit Theodoric '
de Frâce pour
eftoit home lubrique & de pet ite efficace, & n'eftoit pas capable de gouuerner le royaulme, Tut
fa lubricité fut
icelluy Theodoric par les François répudié & mis hors du règne, ôe Tut Taid moyne en labbaye
faidmoyene d
faind Denk de Taind Denis en France,& ledit Ebroyn auflî Taid moyne en labbaye de Luçon en Bougongne.Et ce faid les François appellerent ledit Childeric roy d' Auftrafie,Ttere dudit Theodoric,
en France.
&le couronnèrent roy,& régna fur eulx douze ans. Et au lieu dudit Ebroyn foirent maire du
Palais de France, vng duc d'Auftrafie nommé VvalTroy,Iequel Tonda Taind Michel de verdi",
fur la riuiere de MeuTe. Icelluy Childeric pour la legiereté de Tes meurs, entra en la haynedes
François, pourtant qu'il faifoit toutes choTes Tans prudéce, ÔC opprimoit trop le peuple Frâçois,
Et en l'an fix cens lxxv.ledit Ebroyn auoit faid deieder faind Ligier euefque d'Authun, &le
feit coffrer Se enfermer au monaftere de Luçon, pource qu'il luy côtrarioit & remôftroit fes faul¬
L'an fix cens te.. En l'an fix cens lxx vj .Tut Taid mourir par iuftice Hedor patrice de MarTeille, pour les in-bcxvi.
milices. Se griefz qu'ilz faifoit aux eglifes,memefinent k l'eglifê de Clermont : en hayne dequoy
les habitons de ladide cité de Clermont martyriTerent TaindPriet leur euefque, par ce qu'ilz difoient qu'il en auoit faid la pourfùyte.
Comment
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Duroy Theodoric premier de ce nd. F.xxxv.
Commende roy Childeric futtué,& comment les François rappellerent Theodoric.

N Fan de grâce fix cens Ixxix.vng François nommé Lanctilie,lequel ledit Childe¬
ric auoit faid batre de verges fans iugement,efpia le roy & la royne Ta fomme,qui
eftoient allez à la chafle en la Toreft de Bondiz près Paris, en vng lieu près Chelles
j Tainde Bauldour .Et quand ilz vindrent Tur le foir qu'il eftoit ia ta_d,luy & fes cô- Leroy Childe¬
Iplices leur coururent Tus,& tuèrent ledit roy & la royne Ta femme qui eftoit groffe ric er fa fem¬
me qui eftoit
d'enTant.Et ce voyât ledit VvaleTroy,maire du Palais,de paour f efiiada & f en retourna en Augrofte d'enfant
ftrafie,dontil eftoit venu. Apres que ledit Childeric & Ta femme Turent tuez,comme did eft,les furent tue^O"
François rappellerent Theodoric qu'ilz auoient Taid moyne,à Taind Denis, & le refirent roy. occk.
Et parle confeil de Taind Ligier, eueTque d'Autû, que ledit Ebroyen lors qui eftoit maire d u Pà
lais auant que ledit Theodoric eut efté répudié auoit Taid deieder hors de Tondit euefohé,foirét
maire du Palais Lâdregefie,filz de Archidouault. En l'an fix cés.iiii.xx.apres que ledit Ebroyn Van fix cens
iiii.xx.
foeut que ledit Theodoric eftoit reftitué & r'appellé au royaulme, & que l'on auoit faid Lâdregefie marie duPalais,il abandôna ladite abbaye: ÔC par l'ayde d'aucuns des nobles de Frâce, qui
adhérèrent à luy Te meit fus en grand' armée contre ledit Theodoric roy, & Landregefie maire
du Palais , & leur courut Tus .mais quad ilzfoeurent Ta venue il Ten Tuy rent. parquoy ledit Ebro¬
yn print les trefors du roy.Et pource qu'il veoit qu'il ne pouoit auoir ledit Ladregeue, ille man¬
da k feureté venir deuers luy,lequel y vint:mais fi toft qu'il Tut venu ledit Ebroyn le tua, &par
ainfi reprint la mairie du Palais,& gouuernement du royaulme.

Comment Ebroyn maire du Palais feit martyrizer faind Ligier
& fon frère, ôc feit faire plufieurs autres grands maulx
en France à toutes manières de gens.

N Fan degrace fixcens quatre vingtz &cinq ledit Ebroyn Te reconfoilla auec ledit _anflx c}
roy Theodoric,parquoy il Tut remis en la maire.Et fi toft qu'il y Tut il Teit prendre m'xx crvledit fàind Ligier, euefque d' Autu,& Guerin fon Trere,& Teit lapider iceluy Gue rin.il Teit mettre Se détenir ledit fàind Ligier en moult eftroite prifon, Tans ries luy
donner k mager.Et quad il eut efté fi longuemét qu'il cuidoit bien qu'il d euft eftre Ebroyn maire
mortdefain,il enuoya veoir en laprifon,ouilTut trouue toutfàin. Lors lefoitprédre & luy pe¬ du palak feit
creuer lesyculx
ler la plante despiedz,creuer les yeulx,coupper la langue & les leures,qui luy reuindrent mira- à faind Ligier
culeufêment.Et ce voyant ledit Ebroyn luy foit coupper la tefte. Audit an fix cens.iiii.xx. v .le
roy Theodoric,par le côfeil de Ebroyn, foit affembler vng eÔTeil de tous les eueTques du royaulme.Et par la Tentéce dudid Ebroyn en Turent degedez ôc exiliez plufieurs'. & entre autres Taïd
Labert euefque du Tret,& fàind Amand archeuefque de Sens. En l'an fix cens.iiii.xx.& fopt L'an fix cens
âpres la mort de VvaleTroy,qui eftoit maire du Palais en Auftrafie, Tut Taid maire en Auftrafie iiii.xx. ©r vii.
Pépin le breT,fiIz du duc Ancifo,filz de Taind Arnoul,lequel Pépin gouuerna en Auftrafie auec
le duc Martin,qui lors eftoit:mais icelluy Ebroyn alla contre eulx k grand oft & les defoonfit,&
feit vne moult grand occifion de leurs gens, Se gafta la plufpart despays,par fou & par glaiue.
Toutesfois ledit Pépin & Martin efohapperent,& T'en vint ledit Martin k Laon, ou il Te Teit re¬
ligieux pour la doubte dudit Ebroyn :& ledit Pepî Te Tauluaen vtle autre part:&ledit Ebroyn en
Ten retournant mâda audit Martin,qui comme did eft feftoit Taid religieux à Laon' qu'il vint
à feureté deuers ledit roy Theodoric Se luy. Et il y vint comme fimple, car tantoft qu'il y Tut ve¬
nu ledit Ebroyn le foit tuer par Tes gens. Icelluy Ebroyn opprima Se Teit moult de grieTz en
France, à toutes manières de gens:tant d'eglife,nobles , qu'autres : parquoy Dieu qui Taid à L'an fixcens
chafoun folon Ta defferte,ne voulut plusendurer Ta crudelité.Et aduint qu'en l'an fix ces.iiii. xx. Hw.xs.er.ix.
ôl ix.qu'vngFrâçoisnôméHermenTroy qui eftoit du lignage de fàind Ligier tât pour fo véger
de la mort dudid Taind Ligier, fon Trere,que pour autres grieTz qu'il luy auoit Tais trouua Taçon
d'entrer en la maifon ou eftoit couché ledit Ebroyn, & le trouua en Ton lit, ou il luy couppa la Ebroyn fut tue
gorgè.Et ce Taid ledit HerméTroy Ten Tuyt deuers Pépin en Auftrafie.Icelluy Ebroyn combien e!L'°n lP®
qu'il fout mauuais, toutesTois il foit e,n ce royaulme beaucoup de biens, & Tonda plufieurs eglifês & abbayes de grands magmficences,& entre autres Tonda l'abbaye de noftre dame de Soif
fons,ou il meit npnnains,aufquelles il donna grands rentes du domaine de la courrône de Fran- /° K%Un,
ce,& peult eftre trop largemétjcar on voit fouuent que la trop grand' abondance de biens rend fanf faft ou-
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Les Croniques & Annales de France,
gens de religion à irrégularité: & mefmement es religions de Temme. A ma volunté qu'il n'en
religio fuft nulles qui ne fuffent encîofes,& viuans obTeruamment. Ilfauldra bien que les prelatzen
eftre irregu< refpondent de celles qui font cn leurs dioceTes,tant d'hommes que de fommes. Audit an fix ces
...r. j er mef¬ quatre vingtz & neuf,apres la mort dudid Ebroyn, les François foirent maire du palais de Frâ
mes esreligios
cejfoubzfodit Theodoric, vng nommé Vvarato, lequel enuoya deuers Pepin,en Auftrafie, &
de femmes.
fèift paix auec luy.Mais tantoft apres fefleua contre ledit Vvarato Gillemaire fon filz, & luy
Teift guerrè,& le defconfit deuant Namur,& deftitua fondidpere de l'honneur delà mairie du
palais,mais tantoft apres comme par pugnition diuine mourut ledit Giflemaire,& refut maire
cunesfok les
gens de

L'mjixcens
mi.xx.0-x.

dudit palais ledit Vvarato Ton pere,qui mourut l'année enfuyuant fix ces quatre vingtz& dix.
Apres la mort duquel fut fait maire Berthaire Ton gendre, k l'encôtre duquel leditPepin maire
d'Auftrafie,! la Tuggcftiô d'aucuns Frâçois feift guerre , & print icelluy Pépin ledit roy Theo-

doric,auec lequel il Teift appoindement, & par ce moyen il fut Taid maire du palais de France,
Se améliora moult Feftat du roy,& de la chofo publique du royaulm e,& y mift bô ordre, & reflablit ledit faind Lambert en FeueTché du Tret,dont ledit fou Ebroyn Fauoit deietté. Icelluy
Pépin le bref eut deux filz, vng nommé Drogues,qui eftoit aifiié,lequel fut côte de Champaigne,& maire du palais d'Auftrafie,& l'autre eftoit Turnommé Grimoart. Quât ledit Pépin eut
Lran fix cens receu les trefors du palais, il repaira en Auftrafie ou Ebroyn auoi. exillé le pays. En Fan fix
iïiLxx,.& xii. cefts quatre vingtz & douze,mourut le roy Theodoric , au vingtfoptiefme an de Ton règne , &
laiffa deux filz,l'vng nommé Clouis,& l'autre Childebert . Clouis fut couronné roy de Fran¬
ce, & Childebert Tut roy d'Auftrafie. Soubz ledit Childebert Droco duc de Champaigne, filz
dudit Pepm,fut maire d'Auftrafie. Le corps dudit fou Theodoric fut porté & inhumé honnorablementen labbaye de fàind Vvaft d' Arras, qu'il auoit en Ton viuant fondée', &en icelle mis
moynes de l'ordre de Taind Benoift , & y auoit efleu Ta fopulture , ÔC donné de grands biens
& dommaines.

Du roy Clouis troifiefme de ce nom.
/"** Louis troifiefme de ce nom,premier filz de Theodoric,cômença k régner l'an fix cens quatre vingtz & douze $ Se régna qua¬
ITan fix cens
uii.xx,0,xii.
tre ans includz j& trefpaflà fans hoir , Fan fix cen s quatre vingtz &
dixfopt. Autempsdela mort dudit TeuTheodoric eftoit,cômedeTTus eft di.,Iedit Pépin le breT,maire du palais . Et tantoft apres qu'il
eut Tait couronner ledit Clouis, c'eft k fçauoir,l*an de grâce fix cens
j quatre vingtz &treze,il feift guerre k Roboalde, ducdeFrifo, qui
eftoit Sarrazin,& le defoôfit en bataille luy Se Ta gertt, & à Ta pourfuyte pape Clément enuoya Vvilbroth,vng fouuerain clerc & hô-'
me d e bien, bon chreftien,audit pays de Frize, pour prefoher & pu¬
blier la foy de Iefuchrift ,& par luy furet' faidz ceulx de Frize chre-ftiens,&Tut ledit Vvilbroth premier eueTque du pay s :& gouuerna leditPepin, durant qu'il fut
maire du palais moult Tagemét, & meliora grandement le Taid de la chofo publique du royàuF
me.ToutesTois pource que faind Lambert , que ledit Pépin auoit reftitué en FeueTché du Tr'et,
reprint icelluy Pépin de ce qu'il maintenoit vne dame nommée Alpayde, en delaiflànt Pletrude Ta loyalle eTpoufo.Pour icelle caufo Dodon Trere de ladide Alpayde , en Fan fix cens quatre
vingtz & dixhuyt,occift ledit faind Lambert,&futfon corps enterré en la citéduTret, mais
depuis il fut,comme Fon dit, par Taîd Hubert Ton Tucceffeur eueTque du Liège, âpportéau LieL'on fix cens
uii.xxej.xix. ge,ou il feift moultde miracles.Et l'année enfuyuant fix ces quatre vingtz & dixneuT,ledit Do»
don(qui auoit tué ledit foin d Lâbert) fut malade d'vne gricfue maladie,dont il deuint fi puat&
plain de vers, que pour la grand' infodion & puâtifo qui yffoit de luy , laquelle eftoit intolleraWe àceulx qui eftoient près de luy, qu'ilz furent contraindz de lefobmerger & noyer en la ri¬
uiere de Me-lze,& tous fes complices moururent auant qui fuft le bout de l'an. LeditPepin eut
de ladide Alpayde "Ta concubine deux filz. L'vng fut Charles, qui Tut Turnommé Martel, l'au¬
tre Tut Charlemaigne, lequel abandonna le fiecle,& fo Teit moyne,comme Tera dit cy apres.
I

/

.

Incidens.

Ncetemps à la requefte dudit Pépin le bref, maire du Palais , [Tut tranflaté le chef
de monfeigneur Taind Iehan baptifte, &apporté en Aquitaine, & pour l'honneur
dudit cheT, ledit Pépin Teift ediffier & Tonda l'abbaye de Taindl Iehan d'Angely.
Saind Vvandrille fut nepueu dudit Pépin, lequel après qu'il eut efté longuement
nourry
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nourry au palays royal,abandonna le fiecle'pour mener vie Tolicîtairc-j ôc fut natifde Verdun j
Se Tonda premièrement les,abbayes de Fefcamp & Fontertelles,en Normandie. Enuiron celr
lefiifon Taind Gilles vint de Grâce en prouence,ou il veTcut moult Taindcment iufques au téps- ^n"
de Charles le grand. Lors eftoit Taind Aubin eueTque d'Angiers . En ce temps m eTmes eftoit
le vénérable preftre & dodeur du pays d'Angleterre Bede , lequel Tut le plus grand expofiteur Du UeneraUb
des Taindes eforiptures,qui eut iamais efté.apres monfoigneur Taind Gregoire.Et eft ledit fiede dodeur fiede,
nommé vénérable pour deux raifons.Lapremiere,car comme ilfouft aueugle de Ta natiuité, & natif d'Angle- Ton dere qui le conduifoit es lieux ou il alloit prefoher. Il aduint vne fois par derifion, que ledit ttrre'
cler le mena prefoher en vng lieu ou il n'y auoit fors vng tas de pierres,&la prefcha longuemét
cuydant eftre entre les gens.Et quant ileutfinéefa prédication, les pierres miraculeufementrefpondirét,en luy difant, Bene dixiftx uenerabilk Bed<e. Et la deuxieTme Tut,qu'apres Ton trefpas Tut
cfoript parles anges de paradis Tur la tombe ce vers. Cotkinà h<ecfoffa Bed<c, uenerabilk oftaÊt mou
rut le iour de l'aTcenfion noftre Teigneur,en difànt cefte anthiéne. o rex glorie domine,ejc.
.

.

.

.

Du roy Childebert troifiefme de ce nom.
Hilde|>ert filz puiTnéduditTierry,ouTheodoric,commença à régner l'an fix cens
quatre vingtz & dixfopt,& régna dixhuyt aus, Se trefpaflà l'an Tept ces & quinze,
Se gift k Taind Eftiéne de Nancy. En l'an fix ces quatre vingtz Se dixTept, mourut Eroge,laiTné filz de Pépin, qui eftoit duc de Champaigne, ÔC maire du palais
! d'Auftrafie,& en Ton lieuTut maire Grimoart,l'autre filz dudit Pépin, qui en cel¬
le année Tut mary é k la fille de Baboth,duc de Frifo. En celle meTme année ledit Pépin le bref,
maire du palais,eftant en la cité du Liège deuint malade d'vne grieTue maladie , parquoy Gri¬
moart Ton filz duc de Champaigne,& maire d'Auftrafie, qui eftoit homme de bonne vie, Se auoit eTpoufoe la fille de Baboth, duc de Frifo, que Ton père auoit defoôfit en bataille,alla en ladi-»
de cité du Liège vifiter ledit Pépin Ton père qui eftoit malade.Et aduint qu'vng iour il alla fai¬
re Tesoraifons deuant le corps fàind Lambert.Etluy eftant k genoulx deuant le grâd autel, vng
nômé Racagoire Sarrazin,qui eftoit des gës dudit fou Baboth Ton beau père, vint par derrière &
le tua en trahyfon, parquoy ledit Pépin ordôna que Thibault qui eftoit Ton filz.j&rt.e autre Teiru
me , apres luy Tuft maire du palais d'Auftrafie. En l'an de grâce Tept cens xiiii. ledit Pépin le
breTTut fi grieTuemét malade qu'il luy côuint mourir.Et ordonna par fon teftament que Charles , qui apres Tut fornômé Martel, lequel eftoit Ton filz de ladide Alpayde Ta côcubine, Tuft Ton
héritier, & maire du palais de Frâce & d'Auftrafie,dôt ladide royne Pletrude,qui eftoit Ta Tem-

meeTpouTée,&deluyauoitdeuxfilz,l'vngnôméDagobert,&FautreDaniel,q,eftoiétclercz,.

.

.

L'an fixcens
««'.xx.erxvw.
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& depuis futnomméChilderic,Tutcourraucéé.EtpourempeTcherqueledit Charles marteliez

quelellehayoit moult ne recueilliftla fucceffion dudit Pépin, elle le feift prendre ÔC mettre pri
'
fonnier en la cité de Coulôgne for le Rin. Et gouuerna ladide royne Pletrude le royaulme par
aucun temps,auec Dagobert filz de Childebert ,& ledit Thibault maire du palais. Car tantoft (
apres,ç'eft à Tçauoir l'an fept ces &quinze,mourut ledit roy Childebert, auquatorzieTmeàn de Ltttlleft ">"**
Ton regnede corps duquel fut enterré en l'eglifê de. Nancy. Autemps que ceftuy Childebert te**'.' ;noit le règne de France,fàind Michelarchage apparut par deux fois à Aubert euefque d'Aurt- Fandadou du
ches, en l'admonneftant quefur'vng grand roc,qui eftoit appelle péril de mer, au riuage delà mont faind M{
mer de Normandie près Tombellaine, k. deux lieues d'Auranches,il fondift en l'hôneur de luy phel. . v
vne eglifo. Et pource que ledit euefque doubtoit du lieu ou il deuoit ediffier ladide eglifo, ledit
faïd Michel Tapparut k luy la tierce fois , <3duy dift qu'il l'ediffiaft au lieu oU il trouuerok.vng
thoreau, Si Teift les Tondemés du tour de l'eglifê, k l'endroit ou il verrait que ledid thoreau au¬
rait houé &foffoyé des piedz. Ceque feift Taire ledid euefque en grand' diligence.Et depuis ya
toufiours eu & à continuellement audit lieu viig moult grand apport de pèlerins, en l'honneur
de mondit Teigneur fàind Michel archange.
,

>

Duroy Dagobert deuxiefme de ce nom. -'.;.

w

X

Agobejft deuxieTme de ce nom, fïlz de Chfldebert,comméça à régner l'an fept ces L*dn f'P ccni
xv .& régna quatre ans includz-.Et trefpaffa l'an fopt cens dixneuf. Ceftuy cy eut & 1mteà femme vne noble dame nommée Clotilde , de laquelle il eut quatre filz durant
le temps du règne dudit Dagobert. Charles Martel eftoit par fa maraftre déte¬
nu prifonnier à Coulongnc,comme dit a efté. Et gouuernoient le royaulme la-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

; Les

Croniques & Annales de France,

dide Pletrudc& ledit Thibault,maire du Palais. Audit.an fept cens & xv.fefleuerent aucu.
des nobles de France, foubz couleur ékoecafion de ce qu'ilz difoient qu'ilz ne vouloient point
François n'ont
uoulut fouffrir eftre gouuernez foubz la conduide d'vne Temme, Se partie d'eux conftituerent k roy Ton frère
eftre gouuer- Chilpenc,autrement nommé Daniel,& foirent grand' guerre,& y eut vue bataille en laquelle
ne^parlacon- eut moult de gens tuez d'vnepart Se d'autre. Mais ledit Thibault,maire du Palais, Te Tauua par
duide dune
Tuyte.Et au lieu de luy les François efleurét maire du palais,vng nommé RainTroy.Et auffi defemme.
ftituerent ledit Dagobert roy.Et au lieu de luy foirent roy Ton Trere Daniel, & le nommèrent,
Chilperic roy,& Rainfiroy maire.Tâtofl apres affemblerent grand' armée, & paflêrent la foreft
de la charbonniere,iuTques au fleuue de Meuze,gaftant& deftruifant tout le pays.Et foit ledid
Chilperic alliance auec Roboalde,duc de Frize,qui encores eftoit payen.

Comment Charles martel efchappa de prifon,& comment il feit
couronner Clotaire oncle dudit Dagobert.

EN

Fan de grâce Tept cens Teize ledit Charles martel eTchappa, cô¬
me par miracle, de la prifon ou fà maraftre Pletrude le faifoit dé¬
L'an fept cens
tenir
k Coulongue. Et peu de téps apres mourut ledit Dagobert, &
xvi.
eftoit lorsFrace en grand trouble &diuifion. Quand Charles mar¬
tel Tut hors de prifon,il pourchaffa tant qu'il peut pour rauoir lafeignerie & maire du Palais,& la focceffion de Ton père Pépin le bref
luy auoit laiflee,& penfà comment il en pourrait mettre hors ledit
'RainTroy,qui en auoit efté faid maire, Se aflêmbla grand' armée
pour venir en France.-Mais le roy Chilperic &ledit Rainfroy ,maire
du Palais,allerent contre luy à bataille iuTques au fleuue de Meuze,
&en leur ayde vint Raboalde,duc de Frize,à grand' côpaignie. Et
la eurent bataille,en laquelle ledit Charles martel perdit moult de fês gens,mais il eTchappa par
Tuyte. En l'an enTuyuant fept cens.xvij.leTdidz roy Chilperic & RainTroy, afîêmblerêt de re»
L'an fept cens
chiefleur oft, pour aller contre ledit Charles martel.La foreft d'Ardenne paflêrent Se allèrent
x\ii.
iufquesà Cou_ôgne:Mais ladide Pletrude,qui auoit efté Temme dudit Pépin le breT,affin qu'ils
ne exillaffênt la terre les Teit retourner par grands dons qu'elle leur Teift. En l'an fept censdixL'an fept cens huyt ledit Charles martel Tceut que lefdidz Childeric Se RrainTroy, retournoient contre luy.Si
xyiii.
vint au deuat d'eux auec grand' armée qu'il auoit affemblée,& à vng eftroid paflàge tua moult
Charles »«r- deleurs gens.Apresilz Te r'aflêmhlerent Se vindrent contre luy à bataille.Illes requift de paix,
tel defconfit
mais ilz n'y voulurent entchdre,parquoy il rep rint courage,& les receut &combatit vigoureuChilperic er

Rainfroy.

fomét,& les defoo__:fi_"en vng lieu qui à nom Viciât, près Cambray. LeTdidz Chilperic roy, &
Rainfroy, maire, efchapperent par Tuyte, mais il les.Tuyuitiufques à Paris.Ledit Charles martel
gaigna moult de biens Se defpouilles,à celle defoôfiture.Et côtraignit ladide Pletrude,fà «mra-

Chorles mor¬
tel feift cour o- par deflus luy, Clotaire filz de Theodoric deuxieTme, oncle dudit Dagobert, ÔC F en emmena
:pt cens xvnj.
.baboth ducdeirrile,dontdeffus
ner Clotaire ' à Coulon gne,& print la cité. E n l'an de grâce Tept
xvii j .Baboth
duc de Frifo.
roy de Frâce. a efté parlé, parla predicatiôde VvalcTroy archeuefque de Sens,delibera de foy Taire baptizer.

&

Et quand les Tons Turent préparez Se luy deTpouillé tout nud,& que ia il auoit vng pied dedans
l'eaue des Ton£,il TaduiTa & demada ou il y auoit plus de fes parens Se a mys,ou en paradis,ou en
enfor.Et on luy dift que c'eftoit en enfer,par ce qu'ilz n'auoiét point efte baptifoz. Et lors il re¬
tira Ton pied, Se dift, qu'il vouloit aller la ou il auoit plus d'amys, & ainfi il ne Tut point baptizé.Mais par diuine pugnition , au troifieTme iour enfuyuant, il mourut Tubitement.

De la guerrequ'eut Charles martel, contrele roy Chil¬
peric & ledit Rainfroy,maircduPalais. Et
comment il les defconfit.
Ce penda m
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E pendant que ledit Charles Martel demoutoit îrinfi enAuftrafie^ledit roy Chilperiç,& ledit RainTroy, maire de Ton palais,affemblerét .grand oft,& appellerent
enleur ayde Eude,duc d'Aquitaine^ quiamena grâd nombre: deGafcons, & vin¬
drent contre ledit Charles martej,lequelfomblemét vint contre eulx roidement,
'h fe compatirent &y eut moult cruelle bataille,& y en mourut grand nôbre d'v- Charles martel
defconfit Chil¬
ne part Se d'autre:& demeura videur ledit Charles martel. Iceluy xoy Chilperic Se ledit Eude,
peric cric duc
duc d'Aquitaine,fienfuyrent iuTques à Paris. Seine paflêrent & allèrent k Orléans. La n'oTade- d'aquitaine.
mourer ledit Eude,& par ce print ledit .toy Chiperic,& Femmenaauec luy en Ta terre d' Aquitaine,tout ioyenlx de ce qu'il eftoit peu efchapper.Charles martel les fuyuitlonguemét,pour les
£uyderprédre,mais iInelespeutracôTuyurenerattaindre,&Temeit à la chaffe apres RainTroy
maire du pa!ais,& le fuyuit _ufqu.es à Angiers ôc print la cké,& ledit RainTroy quieftoit dedas,
mais ledit Charles martel qui eftoit dehônaire par pitié le laiffa & luy donna ladide cité d' Angiers,pour viure. Apres celles vidoire Charles martel Ten retourna enuFrance, & entra au gou¬
uernement du royaulme Tans contredit;& Tut faid&_crée grand maiftre gouuerneur de France;

Du roy Clotaire troifiefme de ce nom.
Lotaire troifiefine de ce nom,dont cy deuât eft parlé ,filî_ deTheodoric,& Trere des
foux roys Clouis & Theodoric, &oncle dudit fou Dagobert,commença k régner
l'an Tept cens xix.& régna deux ans,& treTpaffa Fan fopt cens xxj .Ceftuy Tut Taid
roy par Charles martel,comrne dit a efté cy deuant:& ne Teit pas de erands chofes
Charles marie
martel
J_ï
vt
T*
rC
i
r
i
i
o
animes
_i par ce quilne régna gueres. Jbtauiii que durant ion règne le royaulme eftoit en pr[nt entiercgrand' dmifion,.. l'occafion de ceulx qui pretendoient le gouuernement de la mairie du palais, mét le gouuer
comme il eft declairé cy deuant.Et aufli que durant Ton règne ledit Charles martel eut Se entre- nemët du royprint tout le gouuernement du rayaulme,& n'en auoit ledit Clotaire que le nom de roy.
aàme de Fran
..

ce

.

Du roy Chilperic deuxiefme de ce nom, parauant nomme Daniel.
Hilperic deuxieTme de ce nô, qui parauât eftoit nômé Daniel,qui eftoit frère de Dagobert,regna apres Clotaire ion cncle,cïqans.Ettrefpaffa l'an Teptcésxxvi. Ceftuy
Chilperic,côme deffus a efté did,viuât ledit TeuDagobert auoit efté chaffépar ledit
Charles martel,tellemét que E -ide,dîuc de Guyenne,l'en auoit emmené en Guyenne.Mais après la mort dudit Clotaire ledit Charles martel qui bonnement ne pouoit entretenir
ne garder fbn audorité,ne le gouuérnemeht du royaulme de France, Tans cequ'ily euft aucun
qui Tur luy portait le node roy, enuoya deuers ledit Eude, duc de Guyenne,qui auoit en Tes
mains ledit Chilperic, & le contraignit à le luy rendre,& tous fes trefors.Et quâd ledit Chilpe¬
ric fut retournéiî le foit couronner roy deFrance,& foubz luy gouuerna le royaulme. En Fan
fept censxxii.ledit Charles martel côbatit & vainquit & Tubiugua pararmes lés Saxos, qui f eftoient rebellez k la courônede France. En Fan fopt cens xxiii.il vainquit & Tubiugua fomblableméd Ceulx de Bauiere. En celle année ledit Charles martel deieda Fà.cheuefque de Reîs,
qui eftoit Ton parraiu,par ce qu'il ne luy auoit pas voulu ouurir les portes de la eité,pour la craïte
ouditRainfray,&pourTemblablecaufoexilla Euthere, eueTque d'Orléans, Se l'en enuoya en
Efpaigne. En Fan Tept ces xxiiij.il alla cotre R.âinTroy, qui pour lors eftoit duc des Àllemas,&:
le combatit & Tubiuga. Puis en l'an Tept ces xxv.il paflà la riuiere du Rin,& Tuhmeift a Ta ditip
tout le pays d'Allemaine iuTques au fleuue Dàmbre,& finablement feit toutes les Allemaignes
&les ETpaignes tributaires à la Couronne de Franee.Et en Ten retournât emmena auec luy Ple_

trude,C. maraftre veTue de Teu Pépin le breT,& Genechilde Ta riiëpce,leTquelles f en éftoiét Tuyes
audit payspour la paour qu'elles auoient de luyJ En Fan Tept cens xxvrj.Iedit Charles martel
combatit ôc Tubiugua les Saxons,& ceulxde Bauiere qui f eftoient Cotre luy de rechief rebellez.
En ce temps l'Empereur Léon foiftdeffendre la veneratiô des images*, Srpour ce que plufieurs
neceflbient point,il lesfoift batre &trauailler,$_en feit aucuns mourir ÔC martyrizer en lacite
de Conftantmoble.Et foit deieder Si bannir faind Germain, euefque de ladide ûté^ Se y foit
mettre vn g elerc nommé Anaftàfo,;qui eftoit Hxxeticaprauitateinfedus. Mais depuis en Fan Tept
cens xxxiii.papè Gregoiretroifiefme affembla vng concile à Romme,ou auoit quatrevingtz ÔC
treize euefques,& conforma la vénération defdides images,& Anathefnatiza Ceulx qui iroient
au contraire: Apres la mort dudid Eêoh Empereur ,regna Cônftaritin, qui fut mauuais home
ÔC grand ,yrant,& perfècuta moult Péglifé. ' Et Fan fept Cens xxix.ledit Eude duc d'Aquitaine

G
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qui auoit efté ainfi villainement Outragé par ledit Charles martel, lequel aUoit côtrâind à ren¬
dre & mettre hors de fes maïs ledit Chilperic roy,& fes trefors,Tut moult coutoucé. Et pour T'en
venger & auoir ayde à faire guerre audit Charles martel,Tallia aux Sarrazins Se infidcles,qui eftoient en ETpaigne,dont eftoit guide & duc vng nommé Abidirame,& par Ton moyé en vint
en France grand nombre,deliberez d'y demourer ôc habiter. Et pource Taire y amenoient fommes,enTans &meTnage,en fi grand nombre que nul ne les pouoit nombrer.

Des Sarrazins qui venoientd'Efpaigne pour habiter en France,
Et de la grand' occifion qu'en feit Charles martel.
L'an fept cm
trotte.

Ffl
fCN l'an ^e grace %> cen" Cr^te * Bourdeaulx vindrent lefdidz Sarrazins.Prindrét
j( *^$^& deftruifirent la cité,prindrent,pillerent & bruflerent l'eglifê faind Andry &les
>

'

~*

£jautres eglifes.Puis paflêrent la riuiere de Gironde, & vindrent k Poitiers qu'ilz prin

rîdrentfemblablement,& deftruifirent la cité ôc l'eglifê faind Hylaire, pillèrent &
(bruflerent tous les pays ou ilz pafferent. Puis vindrent vers la citéde Tours, eninGrand nombre tentiô de piller Se brufler le môftier faind Martin.Ceulxde la ville &du pays Taffemblerent,&
dc Sarrasins allèrent k î'encontre.Et quand ledit Charles martel fceutque lefdidz Sarrazins eftoient en fi
uindrent iuf- grand nombre,& auoient ia fi auant marché dedans la terre de France,il amaflà premieremét fes
ques â. la cite gens,& alla de vertueux courage en l'aydede ceulx de Tours.Etquâd les Sarrazins veirét qu'ilz
tk'Tours.
_i *iae cité de Tours,& qu'ilz foeurent la venue dudit Char1
' *'J[onnerent ladide cité,& Te meiTrent à chemin pour voulo
vidorieux-prince Charles martel, qui Tceut leur entrepr
leur trencha chemin & alla au deuant d'eux^à cofté,pour les combatre,& les trouua en vng lieu
qui eft appelle enlaùn SandusMartinm de beÏÏo. Et en Trâçois lingua corrupta, Taind'Martinlebel,^
Charles-Mgr- caufe delà bataille qui lors y aduint. Ledit Charles martel les aflàillit & combatit vertueufomét
tdâCjCofit lef. g^ ^ puiffomment qu'en la fin de la bataille, Tut trouue par compte Taid qu'il y eftoit mort trois
rf(i~'t cens quatre vingtz & cinq mil Sarrazins,Tans les femmes & enfans, & n'y fut tué qu'enuirô mil
cil nïbre trois cmqcens &es gens dudit Charles martel. Apres ladide bataille ledit Eude ducdeGuyenne,par
cens.iiii.xx.
Ie moyen d'aucuns fes âmys,trouua Taçon dé foy reconfilier ôc pacifier audit Charles martel. Et
cinq miUe.
apres luy mefines print toute les places que les Sarrazins tenoiét, & les Teift démolir ÔC abatre,&
foit mourirtous ceulx <jui eftoient dedans.PourTournir auxfraiz& deTpenfos qu'il conuenoit
faire pour leTdides guerres que ledit Charles martel auoit cotre les Sarrazïs ennemys dc la Chrc
ftienté ledit Charles martel par le conTeil desprinces donna & bailla aucunes des difines que te¬
noient les eglifês,moyennant qu'il promifi que fi Dieu luy donnoit vie & grace de venir au def
Tus defdidz Sarrazains,il les reftitueroit & plus grands biensy donnerait.
Audit an fopt cens
trente mourut Da niel diu rais, qui Te difoit roy de Bretaigne. Et apres fi mort les princes du pays
de Bretaigne Te diuiforent en fopt parties,& fo nommèrent chafoun roy en fà portiô. Et ainfi de¬
meurèrent eftriuant entre eulx p plufieurs batailles ciuilles,iuTques au règne de Charlemaigne
qui les aflàillit,& dura la guerre entre luy & les Bretôs trente ans. Mais côme dit SigiTbert en Ta
Cronique.L'ah huyt cens vingt ilz Turent vaincus par le duc Gourdon, côneftable'dudit Char»
lemaigne,lequelluy porta k Aizles noms delà chappelle,ducz ÔC princes defdidz Bretons, qui
^Abolition du
foy feftoientrenduz.Et lors Tut du tout aboly lenom des roys dudit pays de Bretaigne» En
no er es roys pann(£e f*ept censtrente & vng.Pourceque Giradde Rouflîllôn,compte de Bourgongne, eftoit
2 ' defobeyffant k la couronne de France,icelluy Charles martel enuoya grand oft contre luy, ÔC
'
print Rouflîlîô, ÔC toute la terre de Bougôgnê,parquoy ledit Girad de Rouffillon TenTuyt iuT
ques à Lyon,& de la k MarTeille Se en Aide.Et a celle cauTe ledit Charles martel enuoyafos gés
vers Laguedoc,qui y côquirét toutes les terres & lés citez,c'eft k Tçauoir MarTeille, A rie Se toute
Prouucnce,NiTmes,Beficrs&Môtpellier,quieftoiétdelacÔtéduditGiraddeRouffillon.Puis
Lanfeptcens fen rctournerét Tes gens auec grâoVricheffes. É n l'année Tept cens xxxii. ledit Charles martel
xxx».
eut nouuellcs,que"le'dit Eude duc de Guyenne ^oit de rechieT efleué contre liiy. Parquoy il
alla, en Guyenne & le tua &defoonfit,puis Ten retouma.Icelluy Eude laiffa deux 'filz, c'eft k Tça
"
uoirGayfor& Vvalde.LeditGayforTutducdeGuyenne,&affemblagrâdnombredegens,&
iadii Cm 1,ann<-e enfu)"uât fept cens xxxiii.reprint plufieurs des places que ledit Charles martel auoit pri'
'
TesTurfon père, parquoyleditGharlesmartelpàrleçonfoil des barons du royaulme , affembla
Ton oft &alla en Guyéne.La cité de Bourdeaulx print, le chaftel de Blaye Tur Girôde,& toutes
lès autres villes Se chafteaulx de Guyenne,& lesfbubmiftà la couronne de France, & en chaffa
IcTdidz CayTer Se Vvalde*freres.' En ladide année fopt cens tréte ÔC trois ledit Charles martelalla
:

%_
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Du roy Theodoric fécond ce nom* P.xxxviii.
tel alla en Frifo & defoonfit Popon duc de Frifo Se toute fà gent, ôl fobmift fà terre k la couron¬
ne de France. Les TeTnes commencèrent lors à eulx cfleuer du collé du fleuue du Rin. Charles
martel le Tceut,le Rin paffa <Sç vne partie du pays degafta, ÔC l'autre meift en Ta Tubiedion, &en
print bon hoftages,puis retourna en France. En Fan Tept cens xxxiiii.à la pourTuyte & infti- L'an fept cens
gation de Marunce, duc de Prouuéce, vne manière de gens,qu'on appelle Gotz,qui eftoiét Sat-- x****»-

qui affaillit la cité d'Auignon.Tantoft alla en perfonne au fiege ledit Charles martel. A fon arriuée euffiez ouy trompettes& clerons former Se Taire grand' tumulte,dont ceulx de dedans Tu¬
rent fi efponentez qu'à celle heure Tut la cité prinfo d'affault,&tous les Sarrazins qui eftoiét de¬
dans Turent tuez. Apres tyra ledit Charles martel & fà côpaignie vers Nerbonrie, ou eftoit vng
roy Sarrazin,nômé Anthimes auec gréd' plate de gens,la cité affiegea & enuironna. Quant les
autres roys & princes Sarrazins d'Efpaigne lefoeurent,ilz affemblerent grâd oft,& vindrét par
mer pour focourir ledit Anthimes. Quand Charles martel foeut leur venue,il allaau deuant &- Charles Mar*
ôl vaillamment les côbatit en vne plaine place près le fleuue de Brifo . Et Turent tuez deux des tel defconfit
plus grands des roys deTdidz Sarrazins.Les autres fo meirent en Tuyte,& Turent tous leurs gens grand nombre
mors*, defoôfitz & prins. Ceulx qui peurent efchàppér fenfuyrent vers le riuage du fleuue & de de ^«".",
la mer,pour eux cuyder fauuer en leurs galées:Mais les Fraçois les Tuyuirent,& en Tuyât les tue- um
rent,& grandnôbreenfoirentnoyereseftâgSj&enlamer.LagaignerentFrâçoismouîtdebiés.
r mm'
Et toutes les citez qui eftoient habitées des Sarrazins,cômeNarbône,NiTmes, Agaftz, Haultmur Subftacion,quieftde prefent appelle Môtpellier,Arle le blac,Befiers, ôc autres bruflerent
&raferent iuTques au Tondemens.Puis Ten retourna en grand' triumphe& honneur ledit vail¬
lant prince Charles martel,glorieux Se vidorieux en France,l'année enfiiyuât Tept ces xxxviif* Von fept cens
pource qu'il foeut que ledit Varunce, côte de Prauence eftoit retourné, & à Ton ayde L'impréd xXxviii.

\ ^s ^

ledit Charles martel treTglorieux Se vidorieux prince,par I'ay de de Dieu,de fon ïduftrie,&par
la force des Frâçois chaflà tous les Sarrazins qui y eftoiét,& leur ofta toutel'eTperance de iamais
habiter au royaulme de Frace. Apres ces vidoires ledit vaillât prince Charles martel T'en retour
na en France. Et de la en auât pour les grands trauaulx qu'il auoit prins commença à affoiblir ôC
deuenir malade. En l'an fopt cens quarante,Gregoirepape de Rome enuoya Iegatz en Fran- Vaa fept
ce.Et par eulx iltranTmift audit Charles martel les cleTz du Taind fopulchre , les lyems Taind xl.
Pierre,& plufieurs autres beaux rellquaires,en luy requerât qu'il voulfift focourir & ayder à l'eglifode Romme, que les Lombars. opprimoiét.Cequ'ilpromift Taire enl'annéeenTuyuât:Mais

cens

il ne peut Ta promeffe acomplir à Foccafion de Ta maladie. U Teift departir.les reliquaires, dos, &
prefons que le pape luy auoit enuoyez, aux eglifes du royaulme.

.

Du roy Theodoric deuxiefme de ce riorri.
Heodoric ou Thierry .deuxiefme dé ce nô,nlz Dagobert,fut roy lan fopt ces xxvj.
Et régna apres Chilperic fon oncle quinze ans. Et trefpaffa l'an Tept censxlj. De
ceftuy Theodoric ne de Tes Taidz n'eft Taid es Croniquesque bien peu de métion,
par ce qu'il eftoit de petit entendement.Et aufli que durant fbn règne Charles mar
tel,côme maire du palais gouuerna tous les Taidz & affaires du royaulme. Ceftuy
Theodoric auoit vng Trere qui eftoit clerc>& auoit nom Daniel,lequel les François foirent cou¬
ronner roy,& régna vingt ans, comme dit a efté cy deuant .,& Tut ledit Childeric appelle incerifé. En ce temps eftoit fàind Romain de Fordre de faind Benoift, lequel Tut enuoye esparties
d'Occident^ pour l'augmetation de leur religion- En l'an Tept cens xli. les Sarrazins gafterent j,m ç.t
Se deftruifirent la cité d' Aiz, enProuei.ce. Parquoy Girad de Rouffillon, conte de Bourgon- ^
gne& de Prauence, Teift tranflater le corps de la benoifte Marie Magdaleigne,.qui pieça auoit La tranfUtio*
efté mis par Taind Maximian l'vng des lxxii.difoiples de Iefochrift en la cité d'Aiz en Ffoueri- du" corps de Mo
ce,& le feit apporter ledit de Rouffillon en l'eglifê de Vezelayqu'il auoit fondée , & faidedif- rie Magialaifier. Et toutesfois ceulx de faind Maximian en- Prauence voulurent dire , Se tefmoignéi-ent netVe^elay.
qu'ilz ont encores ledit corps.Ie m'en rapporte à ce qui en eft.
.
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Les Croniques & Annales de France.
Du roy Childeric troifiefme,qui fut fai<5_ moyne.
Et de la mort de Charles martel.
Hild'eric troifiefme de ce nom,frere dudit Theodoric.Etfolort aucuns Trere de Da-

Van fept cens

xlii.

gobert,commença k régner Fan de grace Tept cens quarante Se deux,& régna neuf
& trefpaffa l'an fopt cens cinquante. Ceftuy,comme dit eft, du viuant dudit
LesFrâcoisde
Theodorjc auoit efté faid moyne,& auoit nom Daniel Et pource que fondit Trere
rechief depofe
eftoit mort Tans hoirs , ledit Charles martel & les François le retyrerent de la reli¬
ret le roy Chil
.deric er le refi, gion & le foirent roy. Mais aucun temps après quant ilz eurent eoiigneu qu'il eftoit de petite ef¬
rent moyne.
ficace, ÔC abâdonne à Tadideoyfiueté,luxure & lafoiftité,de l'audorité du pape Zacharie ilzle
depoTerent Se le refirent moyne,& le nommèrent Childeric l'inTenTé,comme dit a efté. A ceftuy
L'an fept cens Childeric deffaillit la première génération des roys de France,comme fora veucy apres. Audit
an fept cens quarante ÔC deux , tantoft apres le trefpas dudit Theodoric, & que ledit Childeric
xlii.
moyne euft efté faid roy ,ledit vaillât prince Charles martel, maire du palais & gouuerneur de
Charles martel France,alla de vie k trefpaffement, & Tutfbn corps enterré en l'eglifê faind Denis en France.
fut enterré au Et pource qu'il n'auoit point encores reftitué les difmes qu'il auoit prinfes des eglifes, pour deans ,

nôbre des roys
K S. Denis,c5_>ië quil ne fut
point roy.

L'an fept cens
Xliii.

L'an fept cens
xliiii.

ledit Charles martel ne Teuft point couronné , ne ne print iamais de Ton viuant le nom ne tiltre
de roy de France. Ce neantmoins eft il enterré en l'abbaye de Taind Denis,qui eft le cymetiere
des roys,& eft couronné en habit royal au renc &auec les roys,comme on peult encores veoir k
l'oeil. Icelluy Charles martel laiffa trois filz, c'eft à Tçauoir Griffon, Rarlomant & Pépin. Il dé¬
partit Ta Teigneurie auTditz Karlomant & Griffon foullement. Et audit Pépin ne ordonna point
déterre, dont Te meut grand' difoenfion apres Ta mort.Car ledit Griffon qui eftoit FaiTné, parla
mère laquelle eftoit niepce de Odille, duc de Bauiere,voulut entreprendre le gouuernement &
fàifine de tout le royaulme, & en Truftrer fes frères , parquoy fefditz frères le guerroyèrent & le
priridrent en la cité de Laon,qu'il auoit ia prinfo par force, & le foirent prifonnier en bonne garde en vng chaftel qui eft près la Toreft d'Ardenne,ou il fut iuTques à ce que ledit Karlomant alla
k Romme. Et gouuernerent Ce pendant leTditz Pépin & Karlomant le royaulme enfomble,en
l'an Tept cens xliij. Ledit Karlomant alla contre les Saxons & print Hoftebourg, & deftruifit
toutes les Allemaignes,qui feftoient rebellées contre le royaulme de France. En celle mefme
année lefditz Karlomant & Pépin voulans recouurer Aquitaine, contre Hunault filz de Eude
qui Fauoit reprinfo affemblerent leurs oftz,& allèrent contre luy Se en reprindrent partie , puis
Ten retournèrent Se receurent chafcun Ta part du royaulme pour icelluy deffendre,c'eft à fçauoir
Pépin en France & Karlomant en Auftrafie. En l'an Tept cens, xliii j leTditz Pépin & Karlo¬
mant ioindz enfemble affemblerent grand' armée, & allèrent contreOdiîle ducde Bauiere,
qui âuoit rauy leur Teur,ô_ le Tuppediterent Se le foirent venir à mercy , mais apres ilz luy Iaifferent leurdideTeur k femme , Se foirent alliance enfomble.
.

Comment Karlomant frère de Pépin fe feift moyne.
N l'an de

grâce Tept cens xlvj. ledit Karlomant en delaiffant la gloire fèculiere de
délibéra de viure folitairement. Et à cefte caufe Ten alla k Romme de¬
uers le pape Zacharie,qui le Teit moyne. Et pour vfor folhairement fes iours fonda
en l'honneur de Taind Silueftre vngmonftier,en vng lieu nommé Sorax,qui eft k
jlieu ou ledit Taind Silueftre Te alla mucer au temps delà perTecution de .empereur
Conftantin, & illec demoura par aucun temps. Mais pource que ledit lieu eftoit près du grani
chemin de Romme, &que les François qui alloient à Romme le vifitoient trop fouuent à fort
gré, Se qu'il ne vouloit plus auoir congnoiflànce des chofos terriennes , mais vouloit vacquerà
contemplation, il laiffa icelluy môftier, Se f'en alla en labbaye du mont de Caffin viure auec les
autres moynes. En cefte dide annéePepin Te Taifift du gouuernement du royaulme d'Auftra*Lanfeptcens £e> £npanciegraccfept ccns xlvij.leditPepinmifthorsdeprifonleditGriffonfon Trere. Et
ce monde fe

-

'

combien qu'il luy entretint fon eftat gradement &honnorablemenr. toutesfois il luy ennuyoit
d'eftre en la fubiedion dudit Pepin.Et pour tafeher k auoir le gouuernement dutoyaulmeie
départit de luy, &Ten alla Tecretement en Saxonne & affembla grand oft de gens, & entra en
Francé.Ledit Pépin alla contre luy k grand nombre deFrançois ôc pafîà Thoringe, Qmnàle-
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Du roy Theodoric fécond ce nom. F.xxxix.
did Griffon foeut Ta venue à fi grand' puiflànce il Ten Tuyt,&feh alla en Bauiere. EtenPan-

née enfuyuant fept cens quarante & huyt, ledid Pepfh Téit guerre au duc Chafille,qui eftoit L'an fept cent
filz delà four de Pépin, ÔC luy ofta ladide duché de Bauiere. Quand Pépin le fofeut il y alla auec im'
grand' armée, & print ledit Griffon Ton Trere, Ôcfcs gens,&reftitua ladide duché de Bauiere
audit Chafilléfbn nepueu. A Tondit Trere Griffon Teift appoihdemét, &liiy donna douze con¬
tez ou royaulmes :Mais ce ne luy fouffift pas, & ne fut point content, ains en celle mefme année
f en alla vers Gayfer ôc Vvalde,enfans de feu Eude duc d'Aaquitaine,prédre alliance auec fculx
contre ledit Pépin fbn frère, en intention de luy nuyre.

Çy defFauk Se finift la première génération des roys de France,qui
dura trois cens trente fte vng an, & contient feize roys,.
dont y en à quatre payens, & douze Chreftiens,
dcfquelz les noms fcnfuyuent cy après.

C'eft
Pharamond,
Mefon né,

à

fçauoir ,

Clodio,

&,

Childeric,payens,

Clouis,premier,
Chilperic,

Clotaire,premier,
Clotai re,deuxiefme,

Dagobert, premier,
Clotaire,troifiefme,

Clouis, fécond,
Thierry,premier,

Childebert,premier,
Thyerry,deuxicfme,
Childeric,troificfme,
Tous lefquelz durerent.ccc.xxxj.an.
Clouis,troi__efme,

«

De Pcpin,filz de Charles Martel,
Auquel commence la féconde
génération defdiftz roys
de France.
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Charlemaigne &oy,& Empereur.
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A ceftuy Loys v. lequel mourut fans hoir faillit la
deuxiefme ligne des roys de France,& commença la
iii.à Hue capet laquelle dure iufques aux Valloys.
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Du roy Pépin premier de ce nom.

Fueil .xl.

T)Epin filz de Charles martel,en fon viuât, maire du palais,

(

1 futiffudelalignée duroy Clotaire,deux_efme de ce nô. .'
Mais non pas en ligne direde,& Tut Taid roy par les Frâçois,
l'an Tept ccns.l. Se treTpaffa Fan vif. cens Ixviii. 6. régna roy L'on fept cens
deFtancexviij.ans.il eut à femme Berthe fille d'Ëracle, em- cinquante.
pereur de Conflantinoble, qui eftoit grand' & de belle ftatu- f^ f°u_.
-,,. _.li_. ., .*_'
-ji
j - -.
t- '
fa Bertbe ait
re, mais.elle auoit vng pied plus grand que l'autre . Et par ce
d kd s<__
h nommoit l'on Berthe au grâd pied.- Eri Fan de grace fopt fe de kmpe"'
| cens.l.lesFrançois.voyâ.s que ceftuy Pépin, qui comme dit eft r.«r Erack;
cy deuant,auoit le gouuernement Se la charge des Taitz & afo
fairçs de la chofo publique, du royaulme de Frace, côme maire du palais,confiderâs q ledit Childeric,lors roy de France,eftoit homme adonné à luxure & lafoiuité, imbecille , de nul eifod &
efficace,Ô<qu*il ne donnoit ordre ne prouifion aux Taidz & affaires du royaulme,ne de Tes Tu biedz,maisluyTuffiToitdeviureenTa.voluptLiofité&plaiTance. Et pour ce Taire luy conuettoit
fournir plufieurs grands deniers,,! la charge Se foulle de fes Tubiedz,dôt il eftoit encouru en l'in -;
dignation des Frâçois,& auffi q aucuns defospredeceffeurs,roys,auoiét efté ges putiers,laTches
& pufillanimesffans Taire ne porter Truid au rpyaulme.Confideiit k peine & le trauailque Pé¬
pin le breT& Charles martèl,fosayeulx &pere,auoient eu pour la garde & deffenfo du royaulme,& q ledit Pépin en prenoit lors grand' peine,charge & Tollicitude , & que ennuyeufo chofo
eftoit qu'il euft le t.auail& peine,& que ledid Childeric qui riens ne fçauoit Taire euft la digni¬
té & nom de roy. Par le confoil Se aduis de plufieurs des haulx princes,Teigneurs,barôs, prelatz,
Se autres du royaulme de France,enuoyerent à Rome Bouchard, archeueTque de VviTebourg,
Foulques abbé de fàind Denis en Fran.ce,& autres folennelz meflàgiers, deuers le pape Zacliarie,qui lors eftoit pour luy rçmonftrer les chofos deffuTdides, àffin de fçauoir & auoir confoiU
luy-lequel de raifon deuoit mieulx eftre dit & appelle roy ,& porter le Tceptre & la couronne,
ou celluy qui n'auoit pas la foience&entédemét de Tçauoir.garder&deffendre la chofo publiquç
..
'"'
du royaulme,& n'en portoit Tors feulement que le nom, ou celluy qui auoit l'entendement,fons
Se vaillance de le fçauoir gouuerner,côduyre,garder, deffendre & augmenter , & des faidz &
affaires d'icelluy auoir la charge & folicitude. Lequel pape Zacharie manda ôl Teift refpon ce q Pcpin fut efto
ceftuy deuoit eftre roy qui auoit le pouoir &fçauoir de gouuerner , garder Se deffendre le roy- bly roy de Frâ
aulme.Et deflors icelluy pape du vouloir des Frànçois,donna Ta Tentéceq ledid Pépin Tuft cou *"*". C" le roy
ronnéroydeFrance.EtpourceftecâuTeincontinétladiderefpôce ouye futledid Childeric, Childeric cxou
qui lors auoit foulement le nom de roy,deftitué,"& fut de rechieTtondu & fait moyne. Et ledid Pf £ ^
'audoPepin fut par les François efleu&ordônéroy de France.Et Tut Tacré en l'eglifo de Soiffons, par £ du-t-bt
les mains de faind BoniTâce, lors eueTque de Mayence,à ce commis & délégué du pape.Tatoft zacharie
aprestrelpaffaleditpapeZacharie,&mtfaidpapeEftiéne,deuxiefmedecenô. Onfopourroit aucunement eTmerueiller qui meut ce roy Pépin, qui eftoit homme de poure &peti te corpuléce,ç'eft à Tçauoir de quatre piedz Se demy de hault foulement, & côme vng monftre entre les
hommes ofà entreprendre foy Taire roy de France,luy qui n'eftoit héritier de 1a courône de Frâce,mais vaffal & Teruiteur,comme maire du palais. A cela reTpondre ie ne foay,finon que la ma»
gnanimité de Ton courage excedoit la grandeur de Ton corps, pour laquelle il ne pouoit veoir la
ruyne delà trefooble monarchie de France,dont il eftoit l'vng des princes & des piliers,la quel¬
le il veoit anéantir par la negligéce du roy inutile,lubrique ôc nô Tachant , & en ce Fexcufo quât
au môdel'eledion du peuple, & quant àDieu, l'audorité tranflation & confirmation du pape
Zacharie,ioind aufli qu'il eftoit defoendu par diuerTes générations delà lignée des royS.Par la.
dide tranflation il appert côme la puiffance de l'eglifo eft grande,&'côme elle eftoit lors bien o.
heye,yeu que par elle le règne d'vng'fi grand royaulme Tut tranflate & mis hors delalignée des
vrays&droidz héritiers de la génération des roys.ce qui fut Tait pour cauTelegitime,comme il
appert xv.q.iiii.c.alius. Et pour monftrer que ledid Pépin eftoit defoendu deroyallelignee.il jcy eft defcript
eft vray que Clotaire,roy de France,premier de ce nom,eut vne fille nommée Vlcide, laquelle l* -?e«*4logie
fut mariée à Aubert,duc ÔC Fenateur d'Auftrafie,qui d'elle eut vng filz nommé Arnoul,& vng
autre filz auffi nommé Arnoul,qui fuit Taind ÔC eueTque de Metz. Ledit Arnoul engendra An» MiYtei
gifo,ledit Angifo engendra Pépin des Landes,qui Tut Tecond duc de Braban,& maire du palais,
ledit Pépin engedra Charles martel,qui Tut père de cédit roy Pépin. Toutesfois Pierre Damiâ,
dodeur,dit que ledit Pépin fut filz de Tain£t Arnoul,euefque de Metz : & que icelluy Taind Ar¬
noul auoit efté maryé,&tehoit vne duché en Lorraine,laquelle il abandôna après le trefpas de
fa femme pour viure Tolitairèmét,& pour la Tain de. vie qu'il menoit Tut efleu euefque de Metz,
'
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Les Croniques

& Annales de France.

î-'âfeptcës M. & ainfi le lit on en Ta légende. EnFannéc enfoyuantfopt cens. 1'. leditPepin foeut que les Sef,
La mort d( nés eftoient rebellez, fi alla contré eulx enXàintonge a grand eft, Se les defconfit. Combien
qu'ilz fedèffenditènt par aigre bataille. Et en Ten retournant luy vindrent nouuelles que fon
frère Gi.ffo«,lequelf en eftoit allé deuers Gayforen Aquitàine,eftoit mort Se auoit efté tué.

f

De fayde que ledit Pépin feift au pape coiitre Aftulphe,rby âei
Lomba*"dz,& cornaient ledit pape couronna roys
les deux filz d'icelluy Pépin.
L'a% fept cens

lit
Pape_

Eftiëne

uintÀ Paris.

Papeïftienne
donna malediilion contre
ceulx qui ttoul
dr oient nuyre
aux roys de
France.

Du

corps S.
Benoift qu'on
vouloit tranfporter de Fleit
rf" près Orleâs

* Montcafiin.

Pépin aftiegea
Pauye la ou

c'eftoit retire
^Aftulphe roy
des Lôbardy.
Veneratio des
images deffen
due par le con

eile gênerai ce
lebré à Confia

tinobUi

"CN l'an fopt cens li).ledit pape Eftienne vint en France deuers ledit roy Pepin,qui
eftoit k Paris,lequelPepin quâtil fceut fa venue, Se qu'il approchoit , il alla au de.
uant de luy,& Berthe fa Temme & Tes deux filz,& le receurent en grand' reuerence1&honneur,puis l'amenèrent loger au palais à Paris, Etla ledit pape luy remonlftra en pleurs & l'armes les grands maulx , inconueniens, & dommage qu'A llulphe roy des Lombardz faifoit k l'eglifo, & à la chofo publique de Rome qu'il vouloit alfubiedir
a luy par tribut, luy requérant qu'il la voulfift garder Se deffendre. Ce que ledit Pépin luy pro¬
mifi Taire,puis alla ledit pape vifiter les corps de faind Denis &fos compaignons,en leur eglifo:
& en icelle fut malade par aucun temps. Apres Ta guerifon ledit pape Eftienneoignit & facra de
rechief ledit roy Pépin : & femblablement fes deux filz Charles & Charlemaigne Turent Tacrez
roys . Et donna ledit pape benedidion perpétuelle auTditz roy Se k leurs Tuccefleurs yffans de
leurs lignes qui régneraient en France , Se maledidiori k ceulx qui les vouldroient contrarier;
Audit ah fopt cens Iij .ledit Aftulphe roy des Lombardz Tachant la caufe de la venue dudit pa¬
pe en France enuoya Karlomât Trere dudit roy Pépin, lequel eftoit moyne de l'ordre Taind Be¬
noift k Montcaflin,par deuers ledit roy Pépin Ton frere,pour cuyder empefoher que ledit Pépin
ne foiftl'ayde que ledit pape Eftiennedemandoit contre luy . Mais quantledit Karlomant fut
en France ôc qu'il veit la diTpofition en quoy eftoient lorsles matières, il veit bien qu'il nepourroitriens faire de la charge pour laquelle il eftoit venu : fi pria au pape&au roy fon fore que le
corps Taind Benoift lequel auoit efté prins, comme on diToit^par vng religieux Turtiuement en
la dide abbaye de Montcaffin & apporté en labbaye de Fleury Tur Loyrepres Orleans,luy Tuft
baillé ÔC reftituépour reporter audit Montcaffm.Ceqù. luy Tut odroyé tant par lettres du pape
que du roy. Mais quant oh le voulut emporter aduindrent aucuns miracles, par lefquelz apparut
'que le plaifir de Dieu & dudit Tain d Benoift n'eftoit pas qu'il fuft tranfporté du lieu ou il eftoit.
Et par ce les moynes de ladide abbaye de Fleury & plufieurs Fraçois l'empefoherent. En l'an
de grace Tept cens liij .ledit pape Eftienne & le roy Pépin auec grand' armée partirent de France
& fe mêiTrent à voye pour aller k Romme. Et ledit Karlomant moyne Trere dudit roy Pépin dé¬
molira malade de fleures à Vienne au Daulphiné auec la royne Bertlie Temme de Pépin. Quant
Aftulphe roy des Lombardz foeut la venue du pape ôe du roy Pépin il vint à grand oft contre
eu bc, pou rieur garderies paffages des môtaignesdeSauoye.Tant foirent qu'ilz paflêrent, mais
non pas Tans grand dommage & perte de leurs gens & biens. Et quant ilz Turent paflêz ledit Aftulphe nofa attendre l'armée des François, ôc fon Tuyt à Pauye. Le pape & le roy pafferent la
plaine de Lombardie , ôl Ten alla le pape à Romme, & le roy le feift conduyre cn foureté par
labbé de Taind Denis en Francc,& par grand' compaignie de François. Quant le pape fut party
d'auec le roy il alla aflieger ledit Aftulphe k Pauye , ÔC l'affaillit Se tint fi k d'eftroit que ledit
Aftulphe fut contraind à faire paix au pape,& lefditz Barons de fa terre iurerent ÔC promifrent
reftituer tout ce qu'ilz auoient prins de l'eglifo de Romme, Se bailla ledit Aftulphe pour foureté
oftages iuTques au nombre de xl.des grands hommes de Ta terre. Et ce faid ledit Pépin Ten re¬
tourna en France,& k fon retour trouua que ledit Karlomât Ton Trere,moyne,eftoit mort k Viéne ou il eftoit demouré malade , ôc Teift emmener Ton corps honnorablement en ladide abbaye
de Montcaffin ou il auoit efleu Ta fepulture. En celle année Conftantin affembla à Conflantinoble vng concile de trois cens trente eueTques, auquel par edid la vénération des images Tut
deffendue, ÔC declairé qu'ilz foraient oftez des eglifes.
__

Comment Pépin retourna la féconde fois contre Aftulphe roy des
Lombardz,qui faifoit guerre au pape.Et de l'hommage
que le duc de Bauiere feift au Roy Pépin.
L'an de grâce
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An de grâce fopt cens lv. apres ce que le roy Pépin fut retourné de Lombardie en
France,ledit Aftulphe roy des Lôbars,n'acomplit point la promeffe que IwSc les
barons de fa terre auoient faide & iurée, de reftituer au pape & à l'egliflli Rome
ce qu'ilz luy auoient tollu.Côbien que de ce faire il euft baillé hoftages, mais Teit
plus grâd' guerre au pape que deuant. Il aflîegea Romme, Se gafta la terre d'enuiïon. A cefte caufe ledit Pepin,à la requefte dupape,retournaderecheifenLombardie,Ô.affiegea ledid Aftulphe, k Pauie, ou il eftoit,& le côtraignit par effed àrédre audid pape Painthapelle Se Rauenne,& leurs appartenâces,& promifi ôe iura ledit Aftulphe audid Pepin,qu'il reftitueroit le demourant,puis T'en retourna ledid Pépin en France-mais quant il fut retourné,ledit Aftulphe de rechiefne tint copte de tout ce qu'il auoit promis. Et en l'année enfuyuât ad¬
uint comme par diuin iugement, qu'en allant à la chaflê, icelluy Aftulphe tomba de deffus Ton
cheual-& Terompit lecol,& ainfimourut miforablement.Le royaulme deLôbardie print apres
vng prince de Ton palais, nommé Difier,qui eftoit duc en Tufpine. En l'an vii.cês lvi. après le
retour dudid Pépin, il affembla parlemét des' ges des trois eftatz de Ton royaidme,luye fiât en la
ville de Côpiegne.La vindrent deuers luy les meflàgiers de Fempereur de Conftâtmoble,q luy
apportèrent de moult beaulx ôc riches prefons . Et entre autres chofos luy enuoya ledid empe¬
reur le chef de monfeigneur Taind Iehanhaptifte,lequel le receut moult hônorablemét. La vint
aufli deuers luy Ton oncle Chaffille,le duc, qui deuint Ton homme, & luy foifthômage en la prefonce de plufieurs des foigneurs de faterre,Iuraloyaulté à luy & à fes entas, 8. k leurs fucceffeurs

L'on fept cens
fr*

ofjklphe par
diuiniugement
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moult yertueufemét:mais à la parfin il les Tubiuga, & furent côtraindz de venir vers luy k mercy.ll leur pardonna'moyennant qu'ilz feraient Tubiedz& tributaires enuers luy , &fos fuccef
fours roys de France, en trois cens courfiers ou cheuaulx de paremét qu'ilz luy amènerai, t chaf¬
cun an,& viendraient deuers luy en France pour l'honorer Se faire reueréce. Audid au mou¬
rut pape Eftiehne,& luy focçeda en la papaulté Ton frere,qui Tut nomméPaul;

De la guerre que feift le roy Pépin à Gayfer, duc d'Aquitaine.
N l'an fopt ces Iviii. pource q le duc GayTer d' Aquitaine,qui ennemy eftoit de Pépim,prenoit & faifoit receuoir les deniers des terres des egliTes , & courait les terres
de Frâce.Ilefineut le maltalent dudid roy Pépin. Apres ce q lejroy leut faid fommer de les rendre ÔC reparer,& qu'il n'en voulut riens Taire , leroy Pépin affembla
fbnoftjàThouars, contre luy,& le côtraignit k rendre tout ce qu'il en auoit prins,
dont il fut moult courroucé. Toutesfois il feift Se iura appoindement & obey fiance audid roy
Pépin faintement>pour les faire retourner en France:mats en foncourage il délibéra de f'en venger. Et en l'année enfuyuant Tept cens cinquante & neuf,' icelluy GayTer f efleua contre ledid
roy Pepin,lequel retourna cotre Iuy,& print ÔC deftruyfit la cité d'Auuergne,qui de prefont eft
appellée Clermont. Et enicellepnnt vng des ducz dudid GayTer, nommé Blâdin,& plufieurs
autres qu'il en emmena prifonniers. Et l'année enfiiyuanf Tept cens lx. ledid Pépin retourna en
Aquitaine pour la tierce Tois,& print Tur ledid GayTer la citédeBoufges,le chaftel de Thouarsj
ÔC autres fortes places:puisfen retourna k Neuers, & la tint Ton parlemét.Quat le roy fut retour¬
né dudid voyage, ilf'en alla cotre les SeTnes,q de rechief T'eftoiét rebellez. Et quât ledid Gay¬
fer, duc d'Aquitaine le foeut,il enuoya Tes gens qui coururent &gafterent les pays du roy iuTques à Chaalons.Et quant le roy eh Tutaduerty,il T'en retourna de Ton voyage Se alla en Aquitaine pour la quatriefme fois, ÔC paffa par Auuergne en Bourbônois,ou il print d'aflàult les villesdeBo
par glaiv
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luy en la bataille,& k Ton arriuéereffufoiterent plufieurs des âmys dudid Pépin qui àubiente- Le chef faind
flétuez en ladide bataille, dontil fut moult ioyeulx . Eten figne de ce ilfoift conftruire vne Iehan baptifte
moult belle eglifo,au lieu de Taind Iehan d'Angely-Et en icelle Teift honnorablemét mettre le- fui mklfaint
did cheT,&y mift moynes pour Dieu prier. En l'année Tept cens foixâte& deux, ledid Gay- Ie"'m °"-^in"
fer, duc d'Aquitaine, foy deffiant de fes fobiedz Teift abatre les murs de toutes les citez Se villes &.? ''?itr ro^
de (bndid duché d'Aquitaine,parquoy ledid Pepî. y retournada cité de Bourges reprint& plu'
fieurs autres en Berry ÔC en Poitou,& iufques k la cité de Cahours, &les mift en fon obeyflàri'
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L'an fept cens ce,& les feift reparer l'année enfuyuant qui Tut fept cens foixante ÔC trois; Ledit Pépin retourna
Ixiii,
de rechieJ«our le cinquiefme voyage en Aquitaine,es jptiesde Lymofin.Lymoges & plufieurs
autres vitR& citez print d'affault,&: les deftruifit ôl defola par feu Se par glaiue. En l'année
L'an fept cens
Tept ces lxiiii.ledit roy Pépin alla pour le fixieTme voyage cotre ledit duc GayTer, ÔC prit Tur luy
Ixaii.
Aigen,Perigort, Angoulefine:& gafta & meit en fiilubiedion tout le pays deçà la riuiere deGa
L'an fept cens ronne. EtenFanneefopt cens lxv.il y retourna pour le foptiefme voyage, & print plufieurs.
fev.
places.De celle armée Chaffille duc de Bauiere,qui eftoit allé auec le roy en Aquitaine, Te partit
Taignant qu'il eftoit malade, & T'en retourna en Tonpays.Au roy Pépin manda tâtoft apres qu'il
fedepartoit de l'hommage de fidélité &alliance qu'il luy auoit faid ÔC iuré, Se délibéra de ia¬
mais ne venir à Ta court. En ladide année Tept cens lxvj.|fut grad' queftion entre l'eglifo d'O¬
rienté celle d'Occident. C'eftaffauoir des Grecz & des latins, touchât la Trinité & la vénéra¬
tion des images des Taindz^Et eftoitla queftiô de la Trinité. Vtrumfpiritus fondus ficutprocedit i po.
trejta procédât À filio. Et celle desimages des Taindz. Vtrum igné comburente, aut pinguedo e$ent in ecclefiis . Et pour icelle cfueftion vuyder Teit ledit roy Pépin aflêmbler vn grand confoil de clercz&
prelatz vne Tois en la ville de Gétilly, & vne autre fois à Aiz la chappelle . Et parce celle année
onneauftoyapoint'pourcellecaufo. Et l'année enfoyuant Tept cens lxvii.ledit Pépin fe déli¬
Von fept cens
béra de mettre fin en la guerre d'Aquitaine qu'il auoit contre le duc GayTer . Son oft tira vers la
lx\iu
citédeToulouze&laprintjpuis vint à Xaindes &l'afliegea. En icelle Turent prinfos la mere,la
four & les niepces dudit Gayfer,leTquelles Turent amenées deuers le roy Pepin,qui les receut debonnairement:& cômanda qu'ilz Tuflênt bien traidées,hônorées & peçifoes. Puis vng des che¬
uàliers dudit Gayfor,nômé Cronique, fo vint rendre au roy Pépin, & luy amena vne autre feur
dudit Gayfor.Le roy mena Berthe fà femme & fes enTans en ladide cité de Xaîdes,la les laiffa,
Goyfcr duc de Se Te délibéra de ne retourner dudit voyage, iuTques ilTuft venuaudefliis dudit Gayfor,car c'e¬
^Aquitaine ocftoit la ix.Tois qu'il y eftoitallé ou enuoye,& tellement le pourchaflà qu'il eut bataillé cotre luy
ck.
en Perigort, vers la cité d'AngouleTme,ou ledit GayTer Tut tué. Côbien qu'aucuns dient que ce
fut far fes gens meTmes, cuidankpar ce moyen captiuer la beniuolence dudit roy Pépin. En ladi¬
de bataille Tut aufli prins Remuflramon,Trere de fou Eude,duc d'Aquitaine, & oncle dudit
Gayfor,vers lequel iceluy GayTer Teftoit pîufieursfois retiré, «3. luy auoit toufiours aydé àcoiv
duyre & entretenir Ta guerre. Si le Teift ledit Pépin pendre Se eftrâgler.Et ainfi la longue guerre
Se contention qui auoit efté entre ledit Pépin & Gayfor,Tut finée.

De la mort du roy Pépin le bref.*
Près celle vidoire,& en figne d'icelle, leditPepin fonda &foift ediffier l'eglifê ca¬
thédrale de Taid Pierre de Xaindes, ôl y meift chanoyhes aufquelz ilz dôna grâds
rentes &reuenues,& apres Ten retourna en France, Ôc Teit amener mère, fours &
niepces dudit Gayfor,leTquelIesil Teift toufiours bien Se honneftement traider&
entretenir.À Ton retour il donnaà l'eglifo de Taind Denis vngsaronemét de pierres
precieufos,que ledit GayTer portoit en Tes bras aux Telles Tolennes, ôc les foit pendre derrière le
grandautel,& les appelle l'on les dons GayTer. Audit an de l'incarnation IeTuchrift,Tept cens
Le roy Pépin îxviij.print vne maladie audit roy Pepin,de laquelle il alla de vie à trefpas,au x viij .an de fon remourut tan de
gne : Se fut enterré honnorablement en Feglife faind Denis en France, ou il gift. Et ordonna
grâce fept cens
qu'on
meit en fbn forcueil deflus Ta Taee vne croix, Se le chieTdeuers Orient. Ledit Pépin auoit
xlviii.
eu à Temme Berthe,qu'on dit au grand pied, laquelle eftoit fille d'Eracle, empereur de ConflâCharles h
tmoble,de laquelleileut deux filz,c'eft à Tçauoir Charles, lequel pour Ta grade félicite Tut nômé
grâd,autremët Charles le grand,& Karloma fon frere:lefquelz par le confoil Se affentement des François,apres
dit Charlemai¬ le trefpas dudit Pépin Turent tous deux couronnez roys.

L'eglifê de '
Xaindes conftruide par le
roy Pépin. .

gne.

De Robert le diable.

N ce mefme temps auoit duc en Normandie,

qui eftoit lors appellée Neuftrie,qui
Robert' le dioauoit nom Aubert, &eut vng filz nommé Robert,lequel eftoit mal conditione,&
bk,fik.de^Au
àl'occafiondeTadiuerfité&mauuaifo vieonl'appelloit Robert le diable. Etpour
bert t duc de
llesplaindesque ledit duc Ton père en auoit chafoun iour,il feift crier q qui le pour¬
Normandie.
voit tuer, il le luy pardonnoit & l'abandonnoit . Et ce fâchant ledid Robert,il
êift pis que par deuant, & tua le filz du Viçonte de Confiances, qu'il trouua à la chaflê. Pourquoy ledit Viconte qui fçauoit que le duc fonpere Fauoit abandonné à mort, il affembla gens
pour le
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pourletucr.RobertquiT^
Tetiraà vnghermitage qui eftoit en vne
foreft &foconfo(là al hermite qui la demouroit. L'hermiteluy eonfoillafoy retournera Dieu
par penitence.Quant il Tut guery ilT'en ail* àRomme,& fo confeffa au pape , qui lui bailla en
pénitence de ne parler de fopt ans. Cequ'ilTeift, & le tenoit onà Romme pour Toi, il couchoit
foubz vng degré en la maifon de Fempereur,auec vng leurier , Se ne mangeoit autre chofo que
ce qu'il pouoitofter audit leurier. Puis fo mift en religion, ou il vefout moult Tain demerit, telle¬
ment qu'on dit qu'il eft Tandific. En ce temps corpus fandi Viti martyris Tut par Subeart abbé de
faind Denis apporté de Romme en France. En celle année apres la mort du pape Paul.vng nô¬
mé Conftantin,qui eftoit homme lay Tut foubdainement Taid preftre, & par ambition & fimonie pape par force,au grand foandale de Feglifo.Et contre luy aucuns Rommains conftituerent
pape vngautre nommé Philippe,qui toft après Tut defpofo , Se nefontpoint mis aucathalogue
despapes,&Tut Taidpape Eftienne troifiefme,

t)u grand roy Charlemaigne,l_mpereur.

Eftienne pape,
troifiefme de
ce nom.

.*

grand,did Charlemaigne, roy de France, &apres
empereur de Rome, côméça k régner L'an de grace Tept cens
Ixviii. Se régna roy de France auant qu'il Tuft faid empereur de
Rôme.xxxii.ans. Et depuis qu'ilTut couronné & fàcré empereur
il régna xiiii.ans,ainfi régna en tout xlvi.ans.EttreTpaffa Fan de
grace huyt cens xiiii.ans,enl'aage de lxxij.ans. Ceftuy Charles q
nous croyôs eftre fàind pour la grâd' félicité deluy , il eut en luy
toutes les grâces & vertuz qui reridet vng priée louable,'& k pei¬
ne eft homme qui les peuft fiiftifàmmêt,de bouche,ne par efoript
reciter nedeclairer,car depuislecommencemétdefon regi_e,iufi.
ques à la fin,furent moult grands guerres & tempeftes en fon royaulme,eTqudles il Te gouuerna fi louablement & vertueuTemet,&
magnifiquement,qu'à peine eft il qui le Tceuft reprédre d'aucû vice,kquel la diuine vertu Fa toufioursprotegé &deffendu, tat cô¬
me il à vefou , pour les haulx & grands faidz d'armes que Teift le¬
did Charlemaigne , & pour les biens Se vertuz qui Turent en. luy il eft mis au nombre des neuT
/""""' Harles le

preux Sçvaillanshommes.

,.

'

-'

'

'
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Des meurs,ftature Se manière de viure du grand roy Charlemaigne.

f=\

L'on fept cens
Ixviii.
Le roy Charte
moigne regnx'
q-arâtefix ans
<L7

mourut en

Vaage de lxxii.
ans.

Charlemaigne
eft mis au nom

Ire

des

neuf

preux.

i*Vrpin FarcheueTque de Reims , qui Tut Ton principal côfeiller,& qui plusàcôgncit

""^'de TesTaiâzvertuZ5&"merites,&àuffiEgihauxq fut Ton chappellain,& toufiours

Tutnourry en Tô palai_,redigéa & mift par efoript les faidz & geftes dudid Char
lemaigne.Et dient iceulx audeurs qu'il eftoit de belle & grande fta.ure,bien Tortlmé ^îe corps,& auoit huyt piédz de hault,la fiice d'vng efpan & demy de long, ÔC
le Tronc vng pied de large,le cheTgros,le nez petit Se plat,les yeulx grOS,vers & eftincelans,côme efoharboucles,terrible & cruel en increpation à ceulx qu'il regardoit de folon courage quat
ileftoitr
- -' °'
*
-e^--i-^~^,^.^:^z,C-..:^
"

&auf
geoitbien à ion chiner vng quartier de mouto^ou vhg pa

l

prenoit

iours portoit vng coufteau ou eTpée pédu k fà eeïdure,il auoit la voix clere & deliée,plus Te fomqu'iln'afferoitàToncorTage,labarbelarge,&.d'vnglipieddelôg,ilauoit
vne Taçô qleplus
bloit qu'il
n'altérait à ion coriage,la barbe larg<
fouuet il ihterrupoit fonTôme &Teleuo_tpar nuyf,ck faifoitfos mémoires pour beTôgner es grâds
affaires de fon royaulme,& toufiours entre deux fommes difoit vne dieté ou nodurne du pfaul-*
tier. Quand il eftoit couché par huyt Se dormoit, toufiours veilloi et autour de luy iiii.xx. cheuà¬ De 1a garde
liers to? armez. C'eft àTçauoir.xl.deu'ant minuyt,&.xl.apres.Et y en auoit dix k Ton cheuet, dix du roy Charlt
moigne luy ek fes piedz, dix àdextre,&dix k foneftre,&t'enoient-c__afoun vne eTpée nueen leur dextre
ftdttt couché.
mai__? & vhg cierge ardant en lafortéftre, il portoit honneur & reuerence aux gens d'eglifê, &
eftoit libéral pour dôner aux poûrês à Fhôneur d e Dieu j, il eftoit zélateur & deftenfeur de a foy
__

1

catholique , des droidz des eglifes , des femmes Y'eufues & orphelins , il chantoit voluntiersen
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cheuauchanfpar les champs k la couftume des Frahçofs, & chantoit tref bien , il Te baignoit voluntiers es bains chaujx,& nageoit mieulx que autre . H Tçauoit treTbien & eloquentement parfçauoit parler lcr Latin, Hebrieu", Arabie, François, Efooffois, AJlemant, Flament , Se plufieurs autres iarvplufieurslanga gages, Se eftoit inftruit es Teptars hberaulx . Il eftoit de fi grand' force qu'il leuoit facillement
ges , <L7 eftoit ^ ^ ma -m yng J.euaT|er tout armê,de terre,aufli hault que Ta tefte. Il eflongeoit ÔC eftendoit fa
krES * ** C1^ment à 1"es mains,quatre fers de cheual enfomble, Se tous neuTz . Il pourfondoit de Ton efpée
vng cheualier tout armé Se fon cheual.S 'il n'eftoiten la guerre, il eftudioit ÔC vaquoit volûtiers
k bonnes oeuures,& iamais n'eftoit oyfiT.Si toft que fes filz eftoient en aage il les. Taifoit appreti
dre aux ar mes,& aller k cheual.Et fes filles Taifoit apprendre k ouurer de Toye Se de layne,& au¬
tres ouurag.es fionneftes, pour euiter oyfiueté. Si grande eftoit la ftature de Ton corps & de Ta
Tace corporelle, trop plus grande eftoit la force,haulteflê ôc magnanimité de Ton courage,cômp
fes Taidz le demonftrent bien, lefquelz ouyr reciter toutes nations Te deledent. Etparicelluy
apert qu'il ne môta pas les haulx degrez de la chaire del'empire,ne par fortune,ne par richeffe,
*
ne puiffance de Tes amys,n'autremet,Tors par la Tente de vertu & magnanimité de fon courage,
auec la grace de Dieu.
f^^T^SPres le trefpas'dudit roy Pepin,leTdidz Charlemaigne Se Karlomât Treres,Tes enfans
Karlomant er ^^^^^ Turent couronnez roys.C'eft à Tçauoir ledit Charles k Noyon, ÔC ledid Karlomant
Charlemaigne
®^^^à Soiflbns,puis partirent le royaulme par le conTeil deBerthe leur mere,& des barôs.
pre e P f ire W^^^È Et eut ledit Charlemaigne à fà portion France & Aquitaine.Mais il ne pouoit bonle royaulme de _-_-£_K___2_a
.
.
TT
r j n
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Frace en deux nement iouyr d Aquitame,car Hurauk conte de rrouuence,nlz du feu duc Gay ter d Aquitai$arties,
ne,que le feu roy Pépin auoit defconfit Se tué en l'an fopt cens Toxiante Se neuf,efmeut guerre cô
tre ledit Charlemaigne,& print aucunes places en Aquitaine . Et tantoft apres Charlemaigne
aflêmbla grand oft & alla iuTques en AngouleTme;Mais quant ledit Hurault foeut la venue &la
puiffance d'icelluy Charlemaigne,il T'en fuyt deuers le duc de Gafoongne, nommé Loup, cuydant eftre en foureté,lequel le receut. Quant ledid Charlemaigne Tceut qu'il T'eftoit la retraid,
il manda audid Loup qu'il luy enuoyaft, ou qu'il irait à bataille contre luy. Cequ'ilfejftpar
crainte auec fà Temme & enTans , lefquelz ledit Charlemaigne Teift amener en France, & les
feift tenir prifonniers,&par ainfi fut ceffée la guerre d'Aquitaine . En celle ann^e feift ledit
Charlemaigne ediffier vne moult forte place for le fleuue 4e pordonne, près Liborne en Bourdelois, pour tenir frontière contre les Sarrazins,qui lors habitaient oultre le fleuue de Gironde,
Von fept cens ÔC Dordonne,& la nomma Frôffac,qui vault auiant dire comme Froitt Sarracxnorum. En l'an
'**
fopt cens feptante, ladide Berthe mère de Charlemaigne, feift l'appoindement d'entre fes
filz Se Chaffille duc dc Bauiere:puis T'en alla k Romme,tant pour deuotiô que pour requérir en
mariage vne des filles de Difier, roy des Lombars,qu'elle amena pour ledid Charlemaigne Ton
L'an fept cens filz,lequel l'efpoufà. En Fan de grâce fept cens feptate Se vn g , ledit Karlomât Trere de CharIxxt.
lemaigne,quiauoiteuenTaportionlef,oyaulmedeSoi_ronsmourut.Etparainfireuint toutela
Charlemaigne

1

â*

monarchieduroyaulmeàCharlemaigne,&TutleditKarlomâtenterréaupresdePepin Ton pè¬
re^ Taïd Denis.Apres Ton trefpas vng François nommé Anthoine,emmena Ta veufue & fes en¬
fans deuers Difier,roy des Lôbars,d uquel Charlemaigne auoit efpoufé fa fille,qui les receut,dôt
' ledit Charlemaigne fut courroucé. Et pour cefte caufe & autres raiTbnnables Jaiffa fadide fejnme fille dudit Difier roy des Lçbars,<5f en print vne autre nommée Hildebegre , qui eftoit de la
L'an fept cent ligne'e des Sefnes. En Fan de grace fopt cens feptante & deux, pource que ceulx de Saxônefe re
Tfune f-ntaine bellercnt contre Charlemaigne,il alla contre eulx,& _ grand' puiffance print Se deftruyfit Hequi miroculeu- reG>ou*"g _& plufieurs villes.Et aduint qu'vne iour Jcsgens & cheuaulx de l'oft de Charlemai*
femeitt [ourdit gne auoi& grand' deffaulte d'eaUe', pour la feichereffe.Si feift fouyr en vng ruyffeau près d'vne
pour abreuuer roche, & tantoft par miracle en fortit grand' abondance d'eaue , pour fuffire aux gens dudit oft.
ksebeuaulx de Apres ce ledit Charlemaigne feift appoindementaufdjdz Saxons, qui fe mifrent en fùbiedio,
C/wWc^.g_e.& print d'eulxoftages,& f'en retourna en Francç. ' '
.

Comment Charlemaigne fut appelle par ïepape,en faydede
l'eglifê de Romme,contrc les Lombars.
Von fept
Ixxiii.
.

cens

rN l'an fept cens feptâte & trois,icellny Charlemaigne fut appelle en ayde, par Arjdrian papedeRomme,àl'encontre dudit Difier,roy des Lombars, quipejfecutoit

,j ^ J1'*"^^ de Ron"me Se la chreftieté. Et k cefte caufo Charlemaigne fo partit de Frâ-

^/lce,&T'emalla à grand oft,lcs nions des Alpes]paffa,& entra en la pla ine de Lôbarrdj die.Ledjt Pjfier vint au deuant de luy l grand' puiffance , & suret bataille enfem
ble ou
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ble ou ledit Difier Tuf defconfit ,rnâi&il efchapp a Si Ten alla' retraire à Pauye,ou ledit Charlemai-

que. ala c-tetoutapied.iireiit

la rei te ae la ireiurrectipnrc.

durant la iepmaim

eglifes & Taindz lieux ou font les pardons & ft'ations,en baiTant toutes les portes des eglifes , &
y donna de moult beaulx. & riches dpns. Il conforma tout ce que Pepinfon père auoit donné à
l'eglifo.Tâii>dPierre,.&y.employaô- donna de nouuelles contez Defpale_ce& de Boucan. Il
aduint ericetempsqueHurauh,'filzde£êuDifie,r,duc d'Aquitaine, que Charlemaigne tenoit
prifonnier en France, trouua moyen de foy efchapper depnfon,&T'en alla à reTuge deuers ledit
Difier,roy de;s Lombardz,& la deuint apoftat, &.renya la Toy Chreftienne,& peu de temps après Tut lapidé &acrauanté de pierres.
.,
"

.

.

Lef^deDU
fierroy

des

Lôbars, qui re

r^A ldfdy
Chreftunne.

Comment au concilie tenuà Romme, fut donne puifîanceau çrandroy
Charlemaigne d'ellire ôc ordonner les papes, archeuefques ôl euefques, ôc
non pas à autres. Et comment il abolift du tout le royaulme de Lombardie.

.

*

Près la Tefte de PaTques de l'an commençant Tept cens lxxiiij . ledit Charlemaigne e Legrâdprero
[fiant encores à Romme Tut tenu vng concilie par ledit papeAdrian.Auquel concil- gatiue qui fut
lie icelluy Charlemaigne fut prefont, & y auoiteent cinquante & trois, tant arche- donnée au roy
________^^|uefques,qu'eueTqu'es &abbez. Et parl'affentement de tout le côcille le pape donna Charlemaigne
audit Charlemaigne, & à fes fuccefleurs roys de Frâce, tel priuilege &vdignité qu'il euft pouoir
luy Teul d'eflire lepape , ÔC ordonner du fiege de Romme toutes ôl qiiantesfois qu'il feroit vacquant ,& le Teift prince &deft"en(êur de tous les royaulmes & terres de l'eglifo de Romme., &

ordonna que lesarcheuefques,euefques,abbcz,"&^Felatz de tuote Chreftieté fuffent par luy,&
non par autres inftituez en leurs bénéfices . Et que fo aucuns y vouloient entrer fons Ton congé
& cohfentemeilt qu'ilz ne Teuflênt de nully fierez , & que ledit Charlemaigne peult Taifir leurs
biens.Et excommunia le pape de Faudonté faind Pierre Se Taind Paul , ceulx qui viendraient
au contraire de ce décret & priuilege._?eci inde- Ludouictts imperator eius fiîius huiufmoii 'priuilegio gratis renundauit Ca. Ego Ludouicus.&c.hiii.dlftindione. Au retour de Romme ledit Charlemaigne reuint de- Charlemaigne
uant Paliye,ou ilaiioit lâiffé fes gens qui auoient tenu ledit fiege par fix moys,& print la cité,& ffll£
ye
fut prins ledit Difier roy des Lombars,& Ta Temme ôc Tes enfans dedâs vne eglifo ou ilz T'eftoiét a> af ^ e
retraiz. Car ilz eftoient excommuniez du pape. Auffi y Turent prins la veiiTue & enfans du feii ^ , fmr^t
^

empereur, qm le receut o_ le rent patnee. ruis ledit l_.harlem.aigr

glifo de R'o.mm. tout ceque ledit Difier en auoit vforpé,& après print Veronne &tout le pays de
Lombardie, & le meift à Ta Teigneurie& Tubiedion, Se abolit du tout le royaulme des Lombars, Le roy Charquiauoit durédéuxcënsquatreans.EtdonrialeditroyaulmeàPepinfonfilz. Et quantdyeut kmaigueabomis gens & officiers de par luy .1 Ten retourna en France. Entre autres il Teift gouuerneur & pa- -"- du tout le
trice dudit pays de Lombardie vïig nommé Rogande Lombard,& amena auecques luy en Frâ- royau.mc des
ce ledit Difier, Ta Temme Se fes enfans, &tous les grands princes de Lombardie , & apres les enombiir's%
uoya en exil au pays de Lombardie,& ailleurs.

,.

,

Des guerres que feift Charlemaigne contre les Sefnes farrazins. Et
comment il retourna en Lombardie & feift décapiter Kegande
lombard, qui àuoitconfpiré contre luy.
"Vditàh fopt

cens feptante &'quatre, pendant que leroy Charlemaigne fàiToit Van fept cens
guerre en Lombardïe,pôur l'eglifo de Romme,les Sefnes rompirent l'alliacé qu'ilz Ixxxiiii,
auoient iurée auecques luy & entrèrent en France , & y foirent moult de maulx.
Et ainfi que leTditz Sefiies tenoient le fiege deuant vng chaftel , nommé Buriaburg , & vouloient mettre le fou & brufler vne eglifo qui eftoit près & hors la
porte dudit chaftel , laquelle fàind BoniTace martyr Se eueTque de Mayence auoit parauant dé¬
diée , Tubitement ^apparurent "deux ieunes enTans, mire étante.», quideffendiremladideeglife
du fevi. Igitur aff>edu iuuenum terribili Saxones ptrterriti in fugam uerfi funt ,ÔC par ainfi Tut deliurc e h ville .

H
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fut retourné il alla cotre leTdidz SeTnes,&affaillit leurs ges par trois
diuers lieux,fi qu'il gafta leurs terres ÔC f'en retourna auec grâds trefors luy 6k fes gés. En Fann^e enfuyuant fept ces lxxv-ledit Charlemaigne retourna cotre leTdidz SeTnes, qui fêcondemét
f eftoient rebellez cotre luy.Vng des grads princes dudit pays de[Soiffonge,nômé Helftis, vint
au deuant de
Si toft que Charlemaigne

L'att fept cens
txx ..

;

Ortéphaleiauffi feirent plufieursautresTeigneurs&cômunitez dudit pays. En celle année Conflâtin
l'empereur qui auoit deffendu la vénération des images, fut diuinement efpris d'vne maladie de
feu inextinguible,& en grâd' clameur mourut miferablemét,& luy fucceda audit empire Léon
L'an feptem fon filz,qui régna cinqans. Et cn l'année enfùyuât fept cens Ixxvj.quand le printemps fut re&-xvi.
uenu Charlemaigne retourna en Saxonne,par ce qu'il côgnoiffbit la. defloyaulté des Sefnes,&
qn'il n'y auoit point de foureté en leurs promeffes. A cellle fois il en trouua plufieurs hublcs,par
hdion.Ilquift tout le pays de Saxône iuTques k la fontaine, dontfourt le fleuue de Lipre. Tous
les princes vindrent deuers luy,reforué CÎechin de Saxône, qui eftoit vng des princes des Ortephaleiz,qui n'ofa venir,pource qu'il eftoit coupable,& f'é Tuyt k Sigefroy roy de Danemarchc.
Vnepartie en Teift le roy baptizer,qui requirent bapteTmeplus'pour côplaire au roy , que pour le
Talut de leurs ames:Maisnonobftâtce,& plufieurs grâds promeiles & fêrmens Taidz^ &oftages
baillez de non eulx départir de la foy des Chreftiens, j_k de la fidélité des François,fur peine de
perdre tout ce qu'ilz auoiét,leTdidz Sefnes toufiours fo rebellèrent contre ledit Charlemaigne,
Van fepteens pourquoy il leur Teift Iôguemétguerre,& toufiours les defoôfit. Audit an Tept cens lxxvi. ainfi
Ixxyi.
que leditCharlemaignefenretournoitdeTairelaguerreauxSaxonsluy vindrét nouuellesquc
Rogant qu'il auoit laifl'é pour gouuerner en Lombardie,& auquel il auoit dôné la duché de Iuil
liers,Taifoit aucunes noualitez& monopoles cotre luy audit pays de Lôbardie, & Te vouloit Tai¬
re roy, & que ia auoit attrait de fon party aucun es citez, qui reftoient départies delà fidélité de
Charlemaigne. Et pour k ce dôner prouifion ledit Charlemainc affembla promptement Tes gés
d'armes & alla en Lôbardie, & chaffa &tua ledit Rogant, & reprint leTdi des citez ôc y cômift
ducz gardes de lanatiôde Frâce,puis fo meift en chemin pour fen retourner en Fra'ce. En Ten re
tournât eftant e^môtaignes des Alpes,luy vindrét nouuelles que SeTnes f eftoient de recheTrebellez,&ia auoient prins les villes de HcreTbourg Se autres , ÔC affiegé Sigiburg. Si alla con¬
tre eulx & les combatit ôc defconfit leTdidz SeTnes , tenant le fiege deuant ladide place de Si¬
giburg T'apparut Tur la couuerture de l'eglifê deux eTcus de couleur rouge flamboyant en Temblance de fou, dont iceulx SeTnes furent,fi efpouentez qu'ilz T'en Tuyrent, ÔC en eulx enfuyant
V4n fept cens tuoient Fvng l'autre. En lan de grace fopt cens lxxvij.pendant que ledit Charlemaigne faifoit
ixxvh.
ia gUerre aufclidz SeTnes, vïndret deuers luy lesambaffadeurs d'vng nommé Ybereau Larabic,
Se d'autre princes ôc cômunitez Sarrazins des parties d'Efpaigne^efquelz Te dônerêt, eulx, leurs
Charlemaigne citez ôe pays audit Chartemaigne,parquoy en diligence il alla droid en Efpaigne,& eri paffant
aïïd en Efpoi- parNauare printla cité dcPampelune,& le pays. Apres paffa les mots pirennées,& print la cité
gt».,er en pof- Je Sarragoce.Et pour empefoher le paflàge des gens de Charlemaigne , ceulx de Nauare & de
font par a- GafcongneauoieIrtm;sefp{esfu^
aduertis lescôÔC

'"'P'dcPanpe- Datirenc. defcôfirent Se prindrent fur eulx les citez de T__oulouzetBordcauîx,Narbône,& toute
lune.
Prouence,que les Sarrazins occupoient lors. En celle mefme année lefdidz Sefnes fachans que
ledit Charlemaingnc eftoit loing d'culx,feirent guerre en ETpaigne,à la perfoafiô d'vng nom¬

mé Vinthichildefefleuerent& coururent Tur Tes pays, parquoy il y enuoya grand nombre de
gens d'armes qui lescombatirét Se chaflêrent,& k la Chaffe les tuèrent prefque tous. En l'an de
Von fept cens grace Tept cens lxxviij. Ledit Charlemaigne alla de recheTcôtre les SeTnes, & Tubiuga ceulx dc
hxviii.
la région de VvaftTale,& paffa le fleuue de MuTare, & Tubmift à luy les Hôgres Se les Efolauôs,
puis repaffa le fleuue du Rin, pour yuerner en la terre de Marmacie. Et ce temps vng Gafcon
Sarrazin,nomméTerfinus, qui eftoit Teigneur de Thoulouze vint deuers Charlemaigne, 8c&
feit baptizer. î_t par ainfi ledit Charlemaigne luy reftitua les citez Se feigneuries de Thoulouze,Bordeaulx, Nerbonne Se Prauence, que fes fucceffeurs qui eftoient Sarrazins auoient pofleiées^ ÔC lefquellesfos gens auoient prinfes fur luy,& erigcaîadide feigneurie de Thoulouze en
conté,& fut ledit Terlinûs le premier côte Chreftien, lequel Terfinus alla mettre le fiege deuat
Les armes des - l -- -»-wsdeNauar ^ayoncEt vne nuyt vng ange T'apparut à luy , & luy dift qu'il châgeaft les armes qu'il portoit
remiraculeufe Parauant _.u'^
Chreftien,lefquelles eftoient de trois moutons,que fes predeceflêurs auoient
met apportées Potées par idolâtrie, Se portaft de lors en auant douzepofnmes d'or en croix. Ce qu'il Teift, &
par ung ange f°nt lcs arme" que portent à prefent les roys de Nauare, qui font defeenduz deTdidz contes de

^

de

parodk.

Thoulouze.

Del*
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De là grand' guerre que feift Charlemaigne en Efpaigne.

rechief auoient faid vne embufoheesd'eftroitz defoitz montzPirennées, ou îlconuenoit que
l'armée de Charlemaigne pafiàft pour retourner en France.Et quant les François qui rien n'en Charlemaigne
en retournant
foauoient furent k demy paffez,ilz Trapperent Tur la queue de Farrieregarde,& moult en tuerét,
d' Efpaigne fut
puis Te retirèrent les Gafcons es foi-tereffes qui font es montaignes. Quant les SeTnes foeurent la g^é<_r«Nl
nouuelle de celle defconfiture, ilz CUydereht bien que Poft de Charlemaigne euft receu plus iypariescjafa
grand dommage qu'il n'auoit. Hz TeTmeurent de recheTcontre luyrmais ilz ne peurent paffer le c$s ^ tuèrent
Rin. Si gaftôient ÔC deftruifbient tout le pays, par fou &parglaiue,&tuoienthommes,fem- grand
' nombre
-'mes &petis enTans,de quelque aage ou Texe qu'ilz Teuffent,Tans y Taire différence. Charlemai¬ des François.
gne en foeut les nouuelles, & vint iufques en la cité d'Auxerre , de la enuoya Tur les SeTnes les
François Auftrafiens & les Allemans,qui les p ou rfoyuirent iuTques au fleuue de Hermez. La les
aconfuyuirent & combarirent fi roidement qu'il en detnoura peu qui ne Tuffent tuez ou noyez.
Les autres folita fidione Te foirent baptizer. En Fan Tept cens lxxix. apres celle vidoire le roy
C(tt$
Uxix.
Charlemaigne yuerna k Compiegne,& y affembla les eftatz de fon royâulmè,& tint parlemët
de Tes Barons . Puis mena Ton oft en Saxonne,le Rin paflà5les SeTnes vindrenteontre luy à vng
l_eU nommé Brunelot,mais ilz Turent defoonfitz,& depuis encores par diuerfos fois &en diuers
lieux- Celle meTme année eut ledit Charlemaigne contre eulx de grands vidoires , fi que la
pluTpart des princes Turent par neceflîité côtraindz k venir vers.luy k mercy Se eulx faire bapti¬
zer, ce qu'ilz feirent plus par crainte qu'autrement. Et apres ces choTesTaidesleroy donna
ordre aux affaires du pays, Si Ten retourna en France. En celle année Chiderant , duc DeTpolede Te TubmiftÔC réconcilia audit roy Charlemaigne , &tant Teift par grands dons& prefens
qu'il recouura Ta grace. Enl'an de grace Tept cens.iiij.xx. Chaffile duc de Bauiere,par Fenhor¬ L'on fept cens
tement de fà Temme quieftoit fille de fou Difier,roy de Lombardie,Tefleua contre ledit Charle¬ iiii.xx.
maigne ôl luy Teift guerre. Et ce pourchaffoit ladide Temme pour cuyder eftre vengée dudit
Charlemaigne,qui auoit deffaid & tué Ton père
père. En celle année L'empereur
mpereur Léon qui eftoit L'empereur
moult auaricieux Se curieux de pierres precieuTes print la grand' courône,qui eftoit en l'eglifo de Léon print cr
Romme,& la porta Tur Ton chef,& tantoft luy vindrent & faillirent de grandes eTcarboucles & rouit U grand
apoftumes en la tefte, Tut prins d'vne fieure dot il mourut. Apres luy tint Se gouuerna L'empire c°urcnce^ an
Hyrienne Ta Temme cinq ans,auec Conftantin fon filz qui eftoit ieune.
.

^fj^

J

Comment Charlemaigne alla à Romme,& comment le pape cou¬
ronna Tes deux filz roys de Lombardie & d'Aquitaine.
An de grace fept cens.iiij.xx. ÔC vng, ledit roy Charlemaigne par deuotiô Te meuft
pour aller k Romme, Se mena auec luy la royne Hildegarde fà femme ,& Tes filz

& Loys. Il foiourna aucun temps à Pauye, puis alla à Romme ou le pape
Adrian les receut moult honnorableit>er_t,& TeTditz deux filz roys. C'eft k Tçauoir
Pépin roy de Lôbardie, &Loysroy d'Aquitaine, puis Ten retourna Charlemai¬
gne k Milan , __ la royne Hildegarde eut vne fille que l'euefque dudit lieu baptiza, & eut nom
Cille,puis Ten retourna ledit Rharlemaigne en France Se vint k Compitgne. A uant fon partement de Romme le pape & luy deuiforent commet ilziêroient de la befongne de Chaflille, duc
deBauiere,qui auoit jpmis au Teu roy Pépin, Ton père, &àluy foy &loyaulté. Et ce neantmoins
il c'eftoit par diuerfos Tois departy de Ta fidélité, Se l'année précédente Teftoit efleué cotre luy,par
Fenhortement dp fàTçmme, qui eftoit fille de Difier, roy de Lombardie. Si ordonnèrent qu'ifz
l'enuoyeroient admonnefter qu'il tint Ta prameffe. Si fut Chaffile admonnefté& vint deuers
ledit roy Charlem-Tigne, àCompiegne, ouil tenoit Ton parlement en l'an Tept cens.iiij.xx. iiij.
Et luy Teift pareilles promeffes& forment de fidélité qu'il auoit Taid parauant au feu roy Pépin
fon père & à luy .Et pour feureté de la tenir balla hoftages douze barons dcBauiere .mais quant
il Tut retourné en fa maifon il ne garda gueres la foy qu'il auoit promifo.
Pépin

'

Hij-
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De k defconfiture que les Albiens feirent fur les gens de Charlemaigne.
Et comment Charlemaigne feift couppcr la tefte à quatre mil hom¬
mes , fur vng fleuue.
Vant Guitecli'en, qui eftoit vng des princes de Sax6ne,lequel n'eftoit ofé venir de¬
uers le roy Charlemaigne,fceut qu'il eftoit allé vers Romme , il reuint de Danncfentiô des Copi
marcheou il T'e'ftoit retiré & Ten alla à Ton pays , & tant Teift que les SeTnes rompi¬
taines d'ung
rent l'appoindement qu'ilz auoient Taid au roy Charlemaigne,&Tefleuerentcôoft, tourne fou
tre
liiy. Entre ces chofes nouuelles vindrent à Charlemaigne que les Albiens&
uétïgrofeho
te crcofufion. Efolauons, qui habitoient entre les fleuues d' Albe ÔC Salen, eftoient entrez en la terre des Thôringiens.Le roy y enuoya aucuns princes, qui y allerent,&les combatirent fi indifcretemét par
enùye qui Te meift entre les princes de l'oft, pour Faffedion d'auoir l'honneur & la gloire de la
bataille, que les gens François Turent deTconfitz,& moult en mourut.Puis âpres leroy y alla en
perfonne,entra en Saxonne, &interrogua par lequel moyé leTditz SeTnes f eftoiét efleuez.Si luy,
fut dit que c'eftoit par Guitedien , mais ilz ne le peurent liurer, car il T'en eftoit fuy.Si luy bail¬
lèrent quatre mil cinq cens hommes, qui de la trahyfon eftoient confentans auec luy,_eTquelz il
Teift mener Tur vng fleuue,qui à nom Fridi, Se la les Teift tous décapiter.

L' enuie <& dif

Van fept cens
iiii.xx. cr. iii.

De la mort dc la royne Hildegarde,& de la royne Berthe, mère de
Charlemaigne.
N l'an fept cens iiij.xx.iij. mourut la royne Hildegarde,fomme de Charlemaigne,
De laquelleicelluy Charlemaigne auoit eutrois filz, c'eft à fçauoir,Pepin qui fut
roy de Lombardie, Loys roy d'Aquitaine, & vng autre nommé Charles, & trois
\<à fil_es,Bertrude,Berthe & Gifle.Et pource qu'il eut nouuelles q les SeTnes f eftoient
j

/ j de rechieT rebellez contre ]uy,plus fièrement que deuant, il alla contre eulx Si. les
côbatitenvnglieu quiauoit nom Charmeî, fi que peu en demoura, puis Te partit du champ de
L'an fept cens
iiii.xx xy.iiii.
Berthe ou grât
pied occupait

lapluspartde
{on téps Ifiller er <> tixtre
de fis propres
maius.

la bataille,& alla à vng autre lieu qui k nom Pederammy,& de rechieTles combatit ÔC deftonfi.,
puis Ten retourna en France & eTpoufà vne autre Temme nômée Fruftrade, qui Françoyfo eftoit
de nation & en eut deux filles. En Fan Tept cens iii j.xx.iiij. trefpaffa la royne Berthc,qui eftoit
dide au grand pied mère de Charlemaigne,qui Temme auoit efté du feu roy Pépin, ÔC fut enfe-.
pulturée à Taind Denis auprès dudit Pépin. On lit d'elle que pour euiter oyfiueté elle Te Occu¬
pa moult de temps à fil_er<S-.t tixtre de fes propres mains grands quantitez de linges, dont elle
Taifoit Taire des aornemens pour feruir.aux eglifes. Et apres ces chofes Charlemaigne meift Tui
fonoft,pour de rechief aller en Saxône,& cheuaucha.par tout le pays, puis ça puis la,fi quepeu
en demoura qui ne Tuft gafté , deftruit& mis k conTufion. Le roy foeut que Vvinthichilde&
Albien,dcux des ducz & princes de Saxonne,qui.moult de dommages luy auoient Taitz, eftoiét
en vng pays nommé Hardougrant. Il les Teift admonnefter qu'ilz dclaiffaflênt leur defloyaulté
Se veinflêntàluy k mercy .11 n'oTerét venir deuers luy iuTques à ce qu'ilz eurent oftages pour la
foureté de leurs perfonnes. Si les leur enuoya. Et quant ilz Turent venuz deuers luy ilz Te reconTilierent,&.il leur pardonna moyennant qu'ilz fefeirent baptizer ÔC iurerent foaulté . Et parce
moyen l'efineute deTditz Saxons ceflà par long temps.

Comment Charlemaigne conquift Angleterre, & comment les
tons luy vindrent faire hommage.
Van fept cens

iiiixx.o-.yi.

.

|
fc

Bre¬

N l'an de grace Tept ces iiii.xx.vi.Charlemaigne enuoya Adulphe,fbn Tenechal,aueû
fes oftz,enla grand5 Bretaigne qui de prefent eft appellée Angleterre,

& toute la con-

quift& fobiuga. AucunsBretons quiefohapperent paflêrent la mer & f'en vindrent

Charlemaigne
cdquefto An¬

M habiter en la dernière partie de France,du coflé delà grâd' mer d'Occident , laquelle
partie à caufe deTditz Bretôs eft encores de prefent appelléeBretaigne la petite. Et combien que
gleterre ejrla
Iudicael roy des Bretons de la petite Bretaigne euft des le temps de Dagobert faid hommage,&
fubiuga.
aduoué tenir Ta feigneurie delà couronne de France. Toutesfois pource que lors ilz eftoient roDelà petite gues & rebelles ÔC. ne vouloient plus obeyr à Tes mademens. Charlemaigne y enuoya Radulphe
Bretaigne & auec Ton armée , lequel refraignit & abaiflà leur prefiimption & orgueil,tellement qu'ilz furent
dot pr ocedcle contraindz de venir à mercy ÔC k Tubiedion. Si print Radulphe deux oftages,& amena deuers
mm.
Charlemaigne plufieurs des Barons & nobles du pays,qui tous luy feircnthommage.Desautres
ilapportâ
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il apporta k Char_emaigrte,qui eftoitlors â Aiz,les noms ôc les armes

de ceulx qui T'eftoiét re- Sigifbert
hiftoire.

en (5

duz k luy.Comme recite SigiTbert en Ta Cronique,& dura tréteans la guerre deTdidzBretôs.

Comment Charlemaigne alla de rechief à Romme.
'An de grâce

fept cens.iiii.xx.vii. voyât Charlemaigne qu'il auoit k luy Tubmis
toutes les natiôs de luy voyfines &prochaines qui luy auoiét efté rebelles,& mis
Ton royaulme en paix.il le délibéra & appareilla pour aller! Rôme,tant|) deuo
tion pour vifiter les apoftres & Taindz lieux,que pour acheuerde remettre k Ta
Tubiedioon ce qui reftoit du royaulme de Lôbardie,mefinement la duché de Bejneuent.Quand il Tut k Romme, il demada confeil au pape & aux barons de Rôme,de ce qu'il auoit à befongner. Et quand Aragife duc de Beneuet Tceut qu'il vouloit entrer en
Ta terre ilTen alla vers Salerne,ck enuoya deux defesfilz versCharlemaigne,pour oftages,auecques grands dos, Se luy manda qu'ileftoit preft de faire fes cômandemens.Et à cefte caufoleroy
différa de luy faire guerre.il enuoya laifhé deTdidz enfans nommé Grimoart deuers Ton père,
Se retint le moindre auec douze barons en oftage, & laiffa vng fien prince nommé Théodore
pour gouuerner le pays. En celle année les Auares,à prefent didzHôgres,par l'enhortemét de
Chaffille,duc de Bauiere, f efleueret contre Charlemaigne,& pat; deux lieux enuahirent Ta terre,mais en tous leTdidz deux il Turent vaincus & mis en Tuyte . Ledit Chaflîlle duc de Bauiere
voyât qu'il neftoient pas puiffans pour refifter k Charlemaigne, enuoya lors deuers le pape luy
fupplier qu'il foift fa paix versCharlemaigne,offranttenir fadide duché en foy &hommage du-

didCharlemaigne.Lepapel'admôneftadefaifepaix,&ilfiaccorda,pourueuque leditGhaTfille, qui Fauoit plufieurs fois trampé,luy baillait oftages ôl feureté de tenir ladide paix . Le pa¬
pe demanda auxmeflàges de Chaflîlle quelz oftàges ilz bailleraient, mais ilz foirent reTponce
qu'ilz n'auoient point charge de ce faire i, niais feullement d'ouyrla reTponce dudid Charle¬
maigne. De celle refpohcefutlepape moult courroucé, fi les excommunia ÔC T'en retournè¬
rent

Tans

£-

çepi

a^

,«h.Xx. er.v».
Charlemaigne

fu^m:fl

*

fon

°°cl$Ance tot{~

"

**££
roym[m

^

S

de

France.

Les Hongres

furent defeonfit% zpmk en

foyte par

le

_

roy Cbarkmai
&ne"

riens faire.

Comment l'Empereur de Conftantinoble feift guerre à Charfemaigne pource qu'il luy refufa fa fille pour fon fîiz. Et comment chaffillc duc de Bauiere fut condamné a eftre décapité.

t

"*N l'anfept cens iiii.xx.viij. Charlemaigne eftant k Rome Vindrent deuers luy les jjAn r(pi cm
"jmeffages de Hyrienne,emperiere de Côftai.tinoble,requerans vne de fes filles en nnxx< ^ ^a.
lmariage,pour Conftâtin Ton filz empereur de Conftantinoble : Mais le roy Tachât
' nue ladide Hyrienne & fondit filz Tentoient mal delà foy, la leur refuTa, dont la¬
dide Hyriene fat moult courroucée.Et pource aflêmbla fes oflz,& les foift paffer
à guerroyer es cotez de Beneuét ôe Defpolete,dôt les ducz f 'eftoiét mis en la fùbiediô de Charlemaigne,qui y auoit laiffé Theodoric pour garderie pays,mais les gés de ladide Hyrienne Tu¬
rent tuez ÔC defoonfitz en la Calabre, par les gens dudid Charlemaigne,puis apres Charlemai¬
gne fe meit k chemin pour retourner enFrâce, &paflà par la cité de Gramarie, ou il auoit laiffé
Ta Temme & fes filz,& la tint Parlement pour Tçauoir qu'il auoit k Taire du Taid de Chaffille,duc
de Bauiere, gedre du royDifierde Lôbardie,& enuoya Tçauoir Til vouloit cntédreàtenirlesoT-

fresqu'ilauoitTaides.Etpourcequ'ilne faifoit quefaindre &diffimulerilaffemhkfosoftz,&
l'affaillit par trois collez. Et lors ledit ChaTfille vint k mercy deuers le roy ÔC luy Teift hômage,
lequel roy delà Clémence luy pardonna,& bailla ledit Chaflîlle Ton filz Theodoric,& deuxjautres Barons en oftage:mais ce neantmoins l'année enfuyuant icelluy Chaffillê confpira &efleua cotre ledit Charlemaigne,& fut aceufé à Ton parlement de plufieurs grads cas,crimes, Se pariuremensqu'ilconfoffa,&parIespers&BaronsdeFrance,Tutcondâpné luy & Theodoric Ton Chafiflleducde
filz k auoir les cheTz trenchez , mais le roy de Ta bonté & clémence ne voulut pas qu'ilz rhouruf- Bauiere er
fent,& les feift foullemét tondre & mettre en religion. Et ceulx de fon pays qui eftoiét delà ma- fon /**""> f"°"je
chination furent enuoyez en exil. Et ce faid ledit Charlemaigne alla en Bauiere, ÔC print tout commaMemet_
ledit pays à fa fobiedion.&y meift sardes de par luy .Tantoft apres vne manière de sét,qui ha- * _ P * .
i
r
/J 11
.t i i
_->/-f
-n
r
r
iii
gne turent ton
bitent iur la mer,qui font appeliez Yvalach ou Elclauons,presBauiere,le_quelz font grands bel- ^ r^,Wj*^#
liqueurs entrèrent par diuers lieux audit pays de Bauiere , & par deux fois la gafterent. Charle¬
maigne le foeut,& ne voulut pas endurer leurorgUeil.il alla cotre eulx iuTques au fleuue d'Albe,
ôc entra en la contrée de Saxonne iuTques à vne cité qui à nom Dyagentre : Mais le gouuerneur
1

1

.

H __;
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& les habitans d'icelle cité vindrent vers luy paifiblement&fo

Tubiedion. EtapreS à l'exeple d'eulx les autres princes du pays luy vindrent tous Tairehômage.Puis dona ordre
au fai d de ce pays,& Ten retourna en France. En celle année Tut Taide vne grand' conTpiraD'une grand'
cÇfpiratio que tion contre Charlemaigne,parles François Auftrafiens, de laquelle eftoit principal adeur vng
conte nommé Ardic,laquellequâtelle fut defoouu"erte,ledit Ardic Tutdetrenchelcs membres,
les Francok
Aùflraftes fd Se Temblablement tous fescomplfoesdetrenchez ou exiliez..
ret cotre Char

-

L'an fept cens

Concile fut offemblèïMay-

cnce,pourl'berefie Felicknné purger.

Ta

Des guerres que feià Charlemaigne contre les Efclauons,
Ôc de la condamnation de l'herefie Felicienne.
,

kmoigne.

iiiLxx.O'Wi

mifrent en

*.

,

N ladide année fept ces iiij.xx, viii.Charlemaign.e affembla fes oftz,&les mift en
deux parties pour aller for les ETclauons', refidehs fur le riuage de la mer oultre le
fleuue d'Albe,qui eft vne gent mauldide,& par diuerfes Tbis & en diuers lieux les
combatit Se defconfit par mer & par terre.Quant il eut mis le pays en Ta Tubiediô,
* il f'en retourna. Lors luy vindrent nouuelles que les SeTnes f'eftoiét du tout releuez
contreluy,& auffi que les Sarrazins eftoient entrez en Ta terre,dù cofté d'ETpaigne,& auoierit
_.
i_ i r ... ...
o-f->
n._:_».»_»
_..,
_.-j-_:t,/r-»
:
n~
/.-i
tuez z moult de fes gens,& T'en eftoiefit retournez auec grands richeffes , mais pour celle année il
ne peut'aller contre eulx,àl'occafioi_ de lyuer &du mal téps. Et cependâtil afiêmblavng par¬
lement de Tes barons Se du peuple . Et apres ledit parlement il affembla k Mâyence vng concile
de tousleseueTquesdeFrâce,pourles erreurs Felicienes, ainfi appellée à caufe de fon adeur qui
auoit nom Felix,qui diToit que Iefuchrift eftoit feulemét filz adoptiTde Dieu le père . Et y auoit
audit concile deux legatz de par lepape Adrian,& fut ladide herefie condâpnée. En ladide

annéevii.c.iiii.xx.viii.àl'in_ligationdeThirafe,archeueTquede Conftantinoble, futaffemblé

Concile de Ni k Nice vng concile de.ccc.l.euefques.auquel en la préfence de Hyrienne emperiere de Conftan
cène, auquel la tinoble,& de Conftantin fbn filz,la Toy catholique Tut conformée,& la vénération des images
ueneration des approuuée.Quant la nouuelleTaifon Tut venue,ie roy Charlemaigne affébla Tes oftz,& les mifl
images fut ap¬
en deux parties. L'vne pouraller contre les SeTnes, qui T'eftoient aflêmblëz en moult grâd nom-

prouvé, C

l-o

foy catholique bre,es marches de Germanie,le long du riuage de la mer Occeane, & Fattendoiét pour le veoir
partir en vng châp en moult grand' efperance de vidoire.Mais quât ilz Tceuuent la grand' puif¬
confirmée.
fance de Charlemaigne, qui venoit les affaillir de deux coftez le courage leur faillit,ô_ vindrent
k luy k mercy,& illeur pardona,& d'eulx print hoftages , & Feu retournèrent en leur contrées,
mais ce neantmoins lefditz SeTnes ne tindrent riens de chofe qu^ilz eufîênt promis", parquoy le
roy alla de recheTcontre eulx,& gafta tout le pays. L'autre partie de Poft de Charlemaigne alla
contre, les Efolauons,ou fes gens eurent de moult cruelles batailles. Mais à la fin ilz defoonfirent
les EfoIauons,& T'en retournèrent en grandtriumphe en France. En celleannée ledit Charle¬
maigne Tut aduerty que par l'enhortement d'vng conte nommé Ardic , les François Auftrafiés
auoient Taid vne grand' conTpiration contre luy. Il y alla & en Teift pendre Se décapiter & trecher les membres de plufieurs, les autres enuoya en exil.

Comment Adregef_lle,__lz de feu Difier,roy des Lombars,f efleua contre Charlemaigne.
Em fept cens
iiii.xx,<e?.ix.

N l'an Tept c.s,iii'.xx.ix.Adregefille,filz de feu Difier,roy des Lombards, leTquel apres la defconfiture de fon pere,l'an vii.cens Ixxiiij.T'en eftoit allé en Conftantinoble»
.vers l'emperiere Hyrienne & Conftantin Ton filz , vint auec grand nombre de gens
. -,
- » en Lombardie , pour venger la mort ôc recouurerle royaulme dudit Difier Ton pè¬
re: Mais Tut par lesFrançois,quele roy Charlemaigne auoit la laiffez ,incôtinentdefeôfit &
tue. En ce meTme temps mourut pape Adrian,qui auoit efté pape xxiiii.ans __ dix iours. & apres luy tint le fiege vng autre nômé Leon,lequel incôtinent qu'il Tut Tacré enuoya audit Char¬
lemaigne les cleTz de l'eglifê Taind Pierre,auecla bâniere de la cité de Rôme.Et luy mâda qu'il
enuoyaft aucûs pour receuoir les Termens Se l'obeiffance du peuple:Ce qu'il fift.Puis mâda ledit
Charlemaigne à Pépin fon fiIz,roy de Lobardie,qu'il affemblaft Ton oft,& allaft cotre les Huns
enPannonie,lequel y alla, Se courut & gafta tout le pays du long dufleuue de Danubic , Se les
defoonfit,Ieurschâps gafta,lcurs trefors print,& puis T'en vint en Frâce deuers Ton père, auquel
prefenta leTditz trefors qu'il auoit conquis,dont le roy en enuoya partie k l'eglifê de Rome, &
l'autre oartie départit en grand' liberaliteà fes barons &cheualiers. Vng des princes deTditz Hûs
nommé Tudon vint deuers le roy & Te fift baptizer,puis lùy feift hÔmage,& par ce le roy l'hon *

---

Le pope Léon
enuoya ou roy
Charlemaigne
les defz de l'e¬

glifê faind Picrre,auec la bâ
nitre de la cité
de Romme.

Van fept cens

iiii.xx.xiii.

.

il

jl

noramoult:mais il ne forint pas longuement en fa foy n'en fa loyaulté.

En l'an fept cens qua¬
tre vingtz
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tre vingtz &treze.Pepin le filz de Charlemaigne qu'il auoit engendre d'vne concubine, parla Pépin fil% de
perfoafion d'aucuns François, f'efleua & Teit conTpiration contre ledit Charlemaigne fbn père, Charlemaigne
parquoy il le foit tondre & redre moyne,& y Tut iuTques k la fin de Ta vie. Et de ceulx qui eftoiét j-?" Uçe.cînc!t
A t> ladide
. A tf-tf. /*rw
fni t"_*-i._ ri il
il en
pn fift
rnr aucuns
.fini, c /ipr
.nif^^ ÔC
fKr les
\f*c autres
n^t-pr exiller.
^v-iTl*.*.
*
l
de
conTpiration
décapiter,
moyne.
1

.
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Cornent Charlemaigne enuoya fon filz Loys predre pofTefTion de Barcelonne,& des maulx que les Rommains feirent au pape Léon.
Arcelonne eft vne cité qui eft es marches d'ETpaigrie. Vne Toiseftoit entre les maïs
des Chreftiens,l'autre Toiseftoit entre les mains des Sarrazins,.. qui prendre la pouoit.Et lors la tenoit vng prince Sarrazin, qui auoit nom Zàton, lequel alla deuers
leroy Charlemaîghe à Aiz la chapelle,& de Ta propre volute luy bailla & mift en
Ta Tubiedion ladide ville. Le roy a cefte caufe y enuoya Loys Ton filz,roy d' Aquitaine,auec vne partie de fes gens,lequel en print poflêflîô,& àfbn refour paffa par Saxône,pour
refraindre la mauuaiftié d'icelle peruerfê gét,& moult en tua. Tâtoft après le retour dudit Loys,
ledit Zatonfe retourna,ô. tua leTditz François qui y eftoiétdemourez:Parquoy Charlemaigne
y enuoya de recheffos gens qui y tindrent deux ans le fiege. A la fin la prindrent & amenerét le¬
dit Zaton prifonnier deuers Charlemaigne,quiFenuoya en exil.Et ce pendant vindrét grands
ambaflàdes de diuerfos &e_.rage_natiôs, pour auoir la bien vueillace Se amytié duroy Charle.
maigne,&luy apporterét de moult beaulx prefens.Et auffi il leur dôna de fes richeffes.Lors vin
drét nouuelles audit Charlemaigne qui eftoit encores k Aiz, que les Romains auoient TaidF con
fpiration cotre le pape Léon. Et qu'ainfi qu'il alloit eh jpceffiô au moftier pour prefoher 8c Tai¬
re le diuin feruice.en chatat la letanie ilz Fabatirét de deffus'fon cheual,& luy creuerét les yeulx,
Se luy coupperet la lague Se les leures,& le deTpOullerent tout nud, Se le lai (forent comme mort
Tur les quarreaulx en la rue.Toutesfois le due de vaulx de Pollitaine,qui k Romme eftoit, le Teift
porter & péfer en Ton hoftel.De cefte nouuelle Tut Charlemaigne moult courroucé, mais il n'y
peut lors allcr,par ce qu'il auoit entrepriris la guerre contre les Huns ôl les SeTnes.

Barcelone fut
mifeen lapoffeftion du roy
Charlemaigne.

Les Romains
confrircret co
tre le pape, er
luy creuerenf
les yeulx.

Cornent Charlemaigne vifita grad partie du royaulme, & cornent Dieu
luy pardônavng péché qu'il n'ofoitcofefTer.à la requefte defain<9_ Gilles.
V renouuellemét de la TaiTon,Ie roy Te partit d'Aiz,ou il auoit yuerné &illcc auoit
Taid ediffier vne moult belle eglifo. Pour laquelle Taire & décorer il Teift amener
dé Rome des pilliers ôl des columnes de marbre & de prophîre,& cheuaucha ainfi
côme k demy fon armée le long du riuage de la merde Flandre tirât vers Neuftrie,
à prefent appellée Normandie. Et foit la folennité de paTqués k Taind Riquier,en
3onthieu,puis alia k Rouen. En la mer meift]garnifon cotre les Is. ormâs Sarrazins, qui luy fai¬
foient fouuent de griefzaffaulx.Puis tira droid k Tours,pour Taire fes offrâdes k Taind Martin,
& la demoura pour vne maladie qu'il eut. Apres le roy Ten vint k Orléans & à Paris: puis alla vi
fiter les martyrs Taind Denis & fes compaignons,& leur rendre grâces de fà guerifon, & troulia
Taind Gille qu'il auoit madé venir deuers luy,pour la grand' renômée qui couroit de Ta Taindeté,& luy requift qu'il priaftDieu pour luy,car on dit qu'il auoit cômis vng fi grieTô. énorme pe
ché>que oneques il ne Fofà côfoffer à hôme,& luy fembloit que iamais Dieu ne luy pardôneroit.
Et le dîmëche enTuyuât que ledit fàindGilles célébrait méfie au grand autel de Taind Denis,&
qu'il prioit Dieu pour le roy, luy prefent vng ange apporta vne cedule fur Foftel en latqlle eftoit
efeript le péché duroy,&leql par les prières de fàindGilles luy eftoit de j> Dieu pardôné,laqlle
cedule ledit SGilles bailla au roy, lequel confeffa fon peché,<& demâda pardon.Et apres f'en re
tourna ledit S.Gilles en Ton monaftcre,& le roy Ten retourna k Aiz la chappelle,&tint Ton par¬
lement k Mayence. En ce téps les Saxons dénièrent la Toy qu'ilz auoient jpmiffe à Charlemai¬
gne & coururent Tus k fes gens qui retournoiét de guerroyer de Pannonie, Se en tuerét plufieurs.

'.

Quand Charlemaigne le foeut, pource qu'il auoit d'autres grâds affaires,il diffimula cefte grad'
perte iufques k vne autre fois. En l'année fept cens quatre.xx. xiiij. Fruftrade royne, Temme de
Charlemaigne trefpaffa,& Tut fbn corps enterré en l'eglifo Taind Albin de Mayence. En Fan
fopt cens quatre xx.xv.vng nômé Vvithâ,roy des Obrodifiens, qui Ten venoif^Charlemaigne
fut tué par leTdidz Sa xons. Et pour celle caufo ÔC auflî pour eftre vengé de ce qu'ilz luy auoiét
tué fes gens,quireuenoient de Pânonie.L'année précédente ledit Charlemaigne leur Teift guerre,& hs affaillit par deux collez. Et combien que leTditz Saxons Tuffent grand nombre de gens,

H iiij
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Saind Gilles
pria dieu pour
là remiftion de
ungpeche que
le roy Charle¬
maigne auoit
commis, lequel
luy fut lors par
donné.

Van fept cens

uiixx.xiiii.
Von fept cent
iiii.xx, er xv,

Les Croniques
?

,

Mxx%xL

Van fept cens
iiH.xx.xvm.

& Annales de Frace.

toutesfois leur eTperancc Tut perdue : & à cefte caufe ilz vindrent deuers Charlemaigne ôc tous
fe rendirent en Ta Tubiedion & baillèrent hoftagès , Se ce Taid Charlemaigne Ten retourna en
France. En l'an fept cens quatre vingtz ÔC dixfept,vng nommé Henry, duc de Iuilliers,auec
grand oft, en la compaignie de Pépin filz de Charlemaigne Teift guerre en Pannonie ,& print
vng grand prince des Auares,nommé Yringo,qui auoit vng moult grand trefor qu'il enuoya k
Charlemaigne, lequel le diTperTa,& en enuoya partie à Feglife de Rommé & autres eglifes , &
auffi en dôna à fes cheuàliers. En celle meTme année Thudô,roy des Auares, Te donna & fob¬
mift luy & Ta terre à Charlemaigne,& le Teift bapti^^
Eril'anfept ces quatre vingtz ÔC dixhUyt^C({{t Charlemaigne feift encores guerre aux Saxons , quide rechief f'eftoient rebellez &
ef[eue2t contre luy . En celle meTme année HildeTons,roy de Galice,enuoya à Charlemaigne
de riches ioyaulx qu'il auoit gaignez à la prinfo de LiTbonhe, vne cité d'ETpaigne.

Comment le roy Charlemaigne alla à Romme, pour pugnir
ceulx qui auoient faid iniure au Pape Léon.
N l'an fept ces quatre vingtz Se dixneuf, aduint vng moult lait cas à Romme, car

Van fept cens
iiii.xx. O". xix.

comme deffus eft dit, vng iour ainfi que lepape Leonalloit de Feglife Taind Iehan
de Latran,en Feglife fàind Laurés, en procefiion, chantant la letanie,aucuns Ro¬
mains par malice ÔC enuye FeTpierent ÔC le prindrent, luy coupperent la languej
& luy creuerentles yeulx,le defpouillerent tout nud,& lelaifferent la côme mort.
Miracle que Il Tut emporté par aucuns de fes amys.Et dient aucunes croniques que Dieu miraculeufemét luy
dieu feift furie ren dit la lâgue ÔC les yeulx. Quant le roy Charlemaigne foeut l'excès qui auoit efté Taid au pafape Léon.
pe,il en Tut moult courroucé,& délibéra de Taire Taire la réparation. Et aucun téps .ypres Ce qu'il
eut donné ordre k fes aftàires,il femift à chemin pour aller à Romme. Quant il fut es plaines dé
Lombardie, il bailla Ton oft k Pépin Ton filz,& T'en alla k Romme . Le pape Leô pour paour des
Rômains vint aucunes iournées Tecrettemét au deuât de Charlemaigne,q, le receut k grad'ioye.
Et quat ilz eurent mâgé ôc parlé enfomble,le pape l'en retourna deuât à Rôme,& le lendemain
leroy entra en la cité , & le pape & les cardinaulx luy vindrent au deuant iuTques Tur lesdegrez
de l'eglife,ou le roy defoedit de Ton cheual. Aucuns iours apres le roy Charlemaigne Teift aflem
hier le pape,les cardinaulx ÔC les autres prelatZ,6. leur dift la caufe d e fà venue.Entre autres cho
fes qu'il eftoit la venupour aucuns cas ÔC crimes dont on auoit voulu charger le pape ,mais il n'y
eut nul qui f'aduançaft de l'accufer , parquoy le pape Te purgea par ferment Tur les Taindes euâchorlemaigue giles. Et ce Taid ledit Charlemaigne le reftablift en Ton fiege , puis feift Taire le roy enquefte de
reftablit le pa¬ ceulx qui auoient le pape oultrage,& furent condânes félon les loix k mourir mais le pape pria
pe Léon en fon pour eulx,tat qu'il leur reTpita la vie,& furet feulemét enuoyez en exil. Et ce fàid ledit Charle¬
fiege.
maigne Ten retourna en Frace. Et en celle année les Auares f'efleuerét de rechief cotre CharlC
maigne,& tuerét Hery>duc de Imllier s >q, eftoit en la cité de CeTarée,au pays de Liburnie,pource qu'il tenoit le party dudil Charlemaigne,dont icelluy Charlemaigne Tut moult courroucé.
.

*.

Comment Angleterre fut du tout mis en la fubiection deCharlemaigne,ce qui n'auoit iamais efté fai & au parauant.
L'mhuitctns.

Girard duc de

An de grace huyt cens, vng des coptes de Charlemaigne nômé Guy , lequel gardoit pour luy les marches d'Angleterre,print toutes les villes,citez,& places dudit
pays, auquel pour ce teps auoit plufieurs roys. Et par ainfi Tut tout Angleterre mife en la dition, Tubiedion & puiflànce des Fraçois , Ce qui n'auoit iamais efté Taid.
En celle année ceulx des ifles Baléares , qui auoient efté prinfes & pillées par les
Mores &Sarrazins,demandercnt ayde k Charlemaigne,laquelle il leur feift,& au moyen de ce
les diafferét,& pour cefte caufe Te donnereut audit Charlemaigne. En icelle dide année, Gi-

B mitre i
les corps des martyrs Taind Denis & fes compaignons,comme il auoit de bonne couftume tou¬
tes les fois qu'il venoitou retourhoit de queIqvoyage,car illes tenoit Se reputoit conferuateurs,

protedeurs, ÔC gardes dc luy ÔC defon royaulme.

De l'empereur
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Du grad roy Gharlemaigne,Ëmpereur. P.xlvii
De l'empereur Léon qui feit brufler les images. Et comment âpres
la vénération d'iceulx fut approuuêe par le concile, & comment
Hyrienne mère de l'empereur Conftantin feift creuer lés yeulx
audit Conftantin,&: à fes enfans.
"1

N ce temps auoit ia régné Charlemaigne xxii.âns roy de Frace .Et fault icy noter

eftoit empereur de Romme Se de L'an fept cens
Conftantinoble,vng nommé Léon , lequel auoit mis hors de l'empire vng nom- XXXII,
xxxl
heretiméTheodofe.Ceftuy Léon Tutfêduyt par vng apoftat, Se ofta & Teift brufler tous Léon
.e01
les images,parquOyie pape l'excommunia, Se luy ofta le règne ou empire qu'il te- * '
noit en Orient,c'eft à dire k Romme,& es parties de par deça,& manda en Grece qu'on he luy
obeyft point. Et à cefte occafibn & auffi que les Taindz hommes luy contredifoient k fon herefie,il en Teift mourir plufieurs.Et vng iour aduint qu'il Te print Tubitemét k crier, difànt,qu'il eftoit1 en vng fou merueilleux ÔC inextinguible,& ainfi mourut miraculeufoment.Le pape aflêmblalors vng concile auquel Tutâpprouuée la vénération deTditz images. Apres le trefpas dudit Conçue*
Léon Tut empereur Conftantin Ton filz, qui tint l'empire cinqans, lequel fut dutoiltperuers ÔC
heretique,fàcrifioit aux diables,& perfecutoit les Chreftiens : & ne pourrait on dire de luy que
tout mal. Et fembloit q ce fuft vng autre Néron. Il feift iurer tous fes Tubiedz qu'ilz ne hônoreroiét n'adoreraient pi9 nulz images,fuft de Dieu, de la vierge Marie, ne de fes Taindz, Se ceulx
qui eftoient chreftiens,& Taifoientaucontraire,les condamnoit & prenoit leurs biés, Se les tourmentoit.Etaux genshôneftes & vénérables les Taifoit mettre en de la poix Se de lacire,&_ met¬
tre le feu dedens.Et k celle caufe l'empire de Romme Tut par pape Eftiéne,qui fut apres ledit pa- L'empire de
pe Léon ÔC parles Rommains feparée de l'empire de Conftantinoble , & ne voulurent plus les Romme ne fut
Rommains obeyr audit empereur Léon , lequel à cefte caufe T'en alla, en Conftantinoble,& tint feparée de l'ent
l'empire de Conftantinoble quatre ans.Et luy mort l'empire vint à Conftantin fon filz , qui e- pire de Confia
ftoit ieune,& la tjht & gouuerna auec Hyrienne Ta mère cinq an s. Apres leTditz cinq ans paffez, t^lc.
_'eft à fçauoir Fan fept cens quatre vingtz & douze. Icelluy Conftantin recula Ta mère du gouanjeptcens
uernement de l'empire, affm qu'elle vâquaft feulement aux befongnes qui appartiennent aux
'
femmes,dont ladi de Hyrienne Tut moult courroucée, & conçut grand' hayne contre ledit Côftantin Ton filz. Neantmoins elle fut contrainde de diffirriuler. Il tint foui l'empirequatre ans. Il
fut aduerty qu'aucuns princes fes Tubiedz auoient faid conTpiration contre luy , & vouloient
faire empereur Chriftofle fon frere.il les feift prendre,& k plufieurs en Teift creuer les yeulx, &
coupper les langues,& côtraignit Ta Temme nommée Marie.àfoy Taire religieufo, & print Se efque des l'an Tept cens trente Se deux ou enuiron

Î>oufà vne de Tes femmes de chambre, nommée Theodete.Mais quatreans après , c'eft i Tçauoir
'an fopt cens quatre vingtz &Teize, Tadide mère trouua Ton poind . Elle feift prendre icelluy Vne ftmntê
Conftantinfon filz,& vng filz qu'il auoit & leur Teift creuer les yeulx , & tantoft après mourut ftule gouuerna
de dueil. Et lad ide Hyrienne gouuerna trois ans foule, apres la mort de fondit filz , l'empire de *">P'rc de Rom

Conftantinoble.

mc<

Comment le grand roy Charlemaine,fut parle pape ôc par
les Rommains efleu ôefacré empereur de Romme.
An de grâce huyt cens & vng,ledit roy Charlemaigne par deuotiô alla k RommeJ L'on huit ani
ou le pape & les Rommains le receurent honnorablement.Et ce pendant qu'ilTut çpung.
la,lès Rommains qui ne vouloient plus endurer d'eftre en la fubiediô d'vne Tem- Charlemaigne
me,c'eft ifoauoir de ladide Hyrienne, laquelle auoit Taid creuer les yeulx de fon facre FmpeIfilz Fempereur,& defon petit filz dont ilz eftoiét mors, Se ellefeule tenoit & gou r"*J >4PPe"e
iiernoitl'empire.Le.pape Se leTditz Rommains prièrent Charlemaigne, qu'il voulfift accepter
'^ Au^c
la feigneurie de l'empire de Romme,& tant feirét qu'il fi accorda.Et le iour de la natiuité noftre
-fcignemÇdedit Charlemaigne fut par le pape Léon Tacré & courôné empereur de Rômë , & nomé Se appelle Cefar Augufte. Et lors côméça le peuple des Romains à crier en telle manière. Au
grand Charlemaigne Cefar Augufte,couronné de Dieu, grand Se paifible empereur des Rom¬
mains Toit vie ÔC vidoire,& d'illec en auat laiffa ledit Charlemaigne le nom &.tiltrede roy, Se
fut appelle Cefàr Augufte & empereur. Auec ledit Charlemaigne fut facré Se courôné roy d'îtalie,Pepin Ton filz. Tout celluy y uer demoura l'empereur Charlemaigne ert la cité dé Romme,
pour ordonner des befongnes qui appartehoient lia ville, & de celles qui apparterioient au pape,& toute la terre d'Italie.Et depuis ce temps Charlemaigne Tut dit Se appelle roy de France,
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Les Croniques & Annales de France.
Confiantinoble

7ftoit nommée
Bifance.

Se empereur des Rommains,c_ fut diftind &feparé l'empire de Romme, ÔC celluy de Conftâtjnoble.Lequel empire de Côftantinoble auoit eftéefleué par Conftantin, Se par luy de nouue.
^ cité de Conftantinoble,au pays deïhrace,& nommée de ce nom,car parauant eftoit
nommée Bifance.Et futledit Charlemaigne dépuis ledittemps,]e premier roy des Rommains
de la nation de France.
,
;

^^

Des Iegat2 que l'empereur Charlemaigne enuoya par toute l'empire,
pour adminiftreriufti ce, & de plufieurs autres faitz dudit Char¬
lemaigne,^ donc vindrent les Flagmens.
/
L'on huyt cent

&

deux.

L'an huyt cens
çp- trok.

N l'an de grace huyt ces & deux, toft apres que Charlemaigne eut efté faid empe
rcur,il enuoya plufieurs legatz& meffagiers,gens notables ÔC foaulx,par toutes les
prouîces de Tô empire,pour Taire & adminiftrer k chafeû iuftice,& reparer les abuz
& tors faitz.&inftitua xxiii.chapitrcs deloix. En ce temps Aarô admirai des Sarrazins,de Perfe,enuoya fes ambaffades ÔC lettres d'amitié audit Empereur Charf.maigne,& luy enuoya de beaulx riches & eftrangesprefens.Et entre les autres chofes luy en¬
uoya le corps Taind Cypriâ,& fàind Separat,& le chieTde Taind Pâthaleô: lefquelz il foift ap-,
porter en France.Séblablemcnt Ammurlin, roy de Perfo,enuoya deuers luy pour auoir allian¬
ce^ luy enuoya vngElephât,&autres dôs&richeflês. En ladide année vng nômé NichoTorus deieda Hyrienne l'emperiere de Conftantinoble,& l'enuoya en exil,en l'iflede Libron,
ÔC tint Se fe Taifit de l'empire, viii.ans.
En l'an de grace huyt ces & trois,ledit empereur Char¬
lemaigne Teift de rechiefguerre aux Sefnes,oultre le fleuue d'Albe,& tellement les chaffa qu'il
côtraignit tous ceulx qui eftoient demourez oultre le fleuue d'Albe,& leurs femmes ÔC enfans,

lefquelz on appelloit Âbrodiciens, k venir cn Frâce,& leur dôna pour habiter le pays qu'on ap¬
Pourquoy les pelle de prefent Flâdres& Braban,lefquelz cn cores en parlét le langage:& aucunesfois par mo¬
Flagmens font
querie on appelle leTditz Flagmens,brodes,à caufe defditz Abrodiciens. En l'an de grace huyt
appelle^ bro¬
cens & quatre,le pape Léon vint deuers l'empereur en France, iuTques en la ville de Reims, Se
des.
foirent la folénité de la fofte de 1a natiuité noftre foigneur,en la ville de Carifi , puis le pape ('en

retourna à Romme,& à la requeftede l'empereur paffa par la cité d'Aiz,& par Bauiere,oul'em^
pereur le foift conuoyer Se luy Teift plufieurs grands dons. En celle année l'empereur Charle¬
maigne de rechieTfoift guerre aux Auares,qui font autrement appeliez Hôgres,& les vainquit,
& illec Tut perdue toute leur gloire ÔC leur nobleflê. Et n'eft pas mémoire que les Faançois.gaignaffent iamais tant de trefors & de richcflês qu'ilz feirent contre eulx,à celle defoonfiture. En
Yrok mil hom ce téps ledit Aaron , admirai de Perfo,aûec trois milles cheuàliers Teift guerre à NichoTorus em¬
mes cheuàliers pereur de Conftantinoble,lequel empereur Teift pa&ion , & promifi audit NichoTorus de luy
donner chafoun an pour fon chief trois cens pièces de mônoye en tribut,& autant pour Ton filz.
Et tâtoft apres ledid NichoTorus, empereur de Conftantinoblc,foift couronner empereur fon
didfilz,nômé Stmïa.îium quanuk efiet inutilkar ineptut. Lequel feift alliance aux Sarrazins,dont
fênfoyuit'de grands dommages aux chreftiens. En l'an de grace huyt cens & cinq, leTditz em¬
Charlemaigne pereurs de Conftantinoble père ÔC filz,eurent grand' cnuye cotre Charlemaigne, qui auoit efté
fift alliacé auec Taid empereur de Rome , ÔC leur eftoit bien grief à porter de veoir que François euffent le nom
l'empereur de d'empereur,& qu'ilz euffent feparée l'empire . Mais ledit Charlemaigne en diffïmukcx. porta
Conftâtinoble: patiément:fi Teift côfederatiô Se alliacé k eulx. Et en l'année enfuyuat huyt ces& fix,Charles
L'an huyt cens filz de l'empereur Charlemaigne defoôfit de rechefles Boefmes,qu'on appelloit Efclauons,qui
&fix.
T'eftoiét rebellez contre l'empereur Ton pere,& tua leur duc,nômé Lethon, En celle année le¬
dit bon roy ÔC empereur Charlemaigne qui fo fêntoit affoiblir de fà perfbnne,pour les grâds trauaulx qu'il auoit prins,feift Ton teftamét,& partit Se diuiTa fes Teigneuries à fes enfans,& feit auL'anhuytcens dorifer fondit teftament & ordonnance par le pape Léon. En l'an de gracehuyt cens & fept,
erfept.
Aaron roy de Perfe enuoya de recheTfês ambaffadeurs deuers Charlemaigne,& luy enuoya de
moult beaulx dons ÔC prefons,& entre autres chofes luy enuoya des têtes Se pauillons tous Taitz
defoye artificiellemét,grâd' quantité de draps de foye de diuerfes couleurs, & vaiffêaulxplains
de haulme,ongnemens précieux & bonnes odeurs, & vng horologe moult fobtilement fait,&
n'auoit Ion iamais veu le pareil en France. En celle année Lurdulphus, roy d'vne des parties
d'AngleterrejquiauoiteftédeiedédeTonregne^intàreTugeversCharlemaignejquilereceut
Vanhuytcens
benignement.Et en l'année enfoyuant le reftitua k Ta feigneurie. En l'an de grace huyt ces &
Cr vi».
huyt,les Sarrazins defoendirct en grand' multitude au pays de Sardainc, mais Pépin roy d'Ita-

lic,filz
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Du grâd roy Charlemaigne,empereur> F.xlviiL
îie,fi_z de Charlemaigne alla contre eulx & les defoonfit.Puis allèrent en Fille deGorfçgtie^ Se
il alla âpres Se les defoonfit,&print toutes leurs nefz&galées. En Fan de grace huyt cens&

heuf,Iedit Pépin alla à Venife, qui luy eftoient defbbeyflàns,& la print Se fubiuga par puiffan¬ Van huyt cens
er ix. La uillé
de Venife fut

ce d'armcs.Mais aucun teps apres ledit Charlemaigne la bailla à Nichoforus,empereur de Con¬
fia ntinoble,par certain appoindement de paix qu'ilz foirent enfemble.Tâtoft apres la prinfe de
ladide cité de Venife,ledid roy Pépin filz de Charlemaigne,mourut en fa cité de Milan. En
celle mefme année GodeTroy, roy des Danoys fut tué par vng fien fatalité, Se luy Tucceda Eumugius Ton filz q, requift auoir paix & alliance k Charlemaigne,qui la luy odroya. En ce téps
fut vng nommé Vvlcan,euefque du Liege,lequel fonda le monaftere ou eft de prefent le corps
faind Hubert en Ardenne. En Fan de grace huyt ces ôc dix, ledit Charlemaigne qui defiroit
moult à mettre fin à fes guerres, affembla moult grand' armée,& la mift eh trois parties,l'vne en¬
uoya oultre le fleuue d'Albe, contre vne manière de gent Qui Hélyonsuocabântur. l'autre en Pânonie,contre les Hon grès & les Efelauons.Et la tierce cotre les Bretons ôc Angloys,& par tout
eut vidoire. En celle année mourut Charles aifné filz dudit Charlemaigne. Ledit NichoTorus
empereur de Conftantinoble eut bataille cotre Criminin, roy desBulgres ,& fut ledit Nicho-

prinfe par Pc
pin fii\ de
Charlemaigne:

L'anhuytceni

& dix.

forus defoôfit,& luy couppa len la teftc,& fut mifeau bout d'vne lance pour la môftrerau peuple.Son filz Tut Tort blecé au col , mais il efohappa & T'en alla à Conftantinoble , & depuis tint
l'empire vng an foulement,puis mourut. Et apres luy Tut empereur vng nommé Michel,lequel
eftoit gendre& auoit efpoufé la fille dudit Nichoforus . Il enuoya ambafiàdeurs deuers Charlemaigne,pour conformer alliances qu'ilz obtiridrerit.Puis f'en retournèrent fes meffages,& pafforent parle pape quicôferma leTdides alliaces.Paix ôc alliances furet femblablemét ràides en- '
tre Charlemaigne &Zabulort,vng roy des Sarrazins,& Grimoart,le duc deBeneuent, par tel
êonuehant qu'ilz payeraient chafoun an detruage xxv-mil folz d'or audit Charlemaigne.
i
*

Comment Charlemaigne feift mettre par ordre les légendes des
faindz, Se de la dilputation de la procefiion du faind efperit.
N Fan de l'incarnatiô noftre feigneur huyt ces &douze,l'empereur Charlemaigne ç|
moult eftoit curieux d'accroiftre Fhônefteté defaîde eglife,Teift chercher les eforiptu
res des faindz pères ai.ciens,& feift acomplir les leçons ÔC légendes qui affiererit Se fe
ehahtét à ehafoune Tefte 4e-l'an,par vng nommé Paul Ton diacre. Puis Teift affcmbler
vng gênerai parlement à Aiz la chapelle , ôe feit difouter de la proceflîbn du Taind efperit , le¬
quel ainfi que la reigle de chreftiété le tefmoigne,proeede du pete Se du filz eTgalemet , fans créa¬
tion ôl Tans génération d'vne confubftantiaiité,& d'vne eternalité.
,t

Les noms des prouinces que Charlemaigne auoit conquifes
auant qu'il fuft fait empereur.
Edit Charlemaigne auant qu'il Tuftfaid empereur de Romme, il auoit conquifes
d'Aquitaine,de Gafoongne,tous les pays des Gaules,tous les montz
Pirennées,iufques au fleuue de Stibye,qui commence au mont de Montieu.Et côquiftGermanie,qui eft dide Allemaigne,Angleterre,Brctaigne,toute_les ETpaignes iufques k la terre de Galice, Lôbardie, Italie, depuis la cité d Aft iufques aux
tOurs de Calabre,Fnze,Saxône,Bauiere, ETclauonnie, Venife,o_ les ifles qui font entre le Rin
&la Dure , & toutes les ifles de Germanie,iuTqucs aux bornes d'ETpaigne, & de la mer de Bre¬
taigne iufques aux portz dc Hongrie : & contraignit tous les habitans d'iceulx pays à eulx Taire
threftienner.En TaiTant leTdides conqueftes il eut de moiilt grades & merueilleufos batailfes,&
Charlemaigne
principalement contre les;SeTnes,mais toufiours par la vertu deDieu,en qui il auoit toute Ta con
a faid plut
fiâce,iî eut vidoire de fes ennemy s,fi que par Ton moyen le nô des François triumpha fur toutes grands fai£t\
nations deçà & delà les môtz . Et fy fes Taidz cVgeftes euffent bien efté deuifes & rédiges par eT- d'armes que ne
cript, on trouueroit qu'il k Taid de plus grads chofes]que ne Teirét onques les Romains, car leurs feirent iamait
faitz ont efté pi* magnifiez par parolles eferiptes eloquctes,que par leurs vaillances,ne proueffes. IcsRommoim.
les prouinces

Comment Charlemaine alla fecourir l'empereur de Conftantino¬
ble cotre les Sarrazins,& dupetit oyfeau qui monftra le chemin
à. Charlemaigne Se à (es gens,qui eftoient efgarcz.
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jVratïtle temps dé-Gbhftâtin ,:èm'pereur de Conftantinoble, qui par Tept foisauoitdébouté les Sarrazinshors delà terre de Sirie,'&de la cité de HieruTa_ém,leTqueh.ce neantmoinsl'auoient de r.eè'h'ef p_infe,Ô_'te detenoient. Icelluy Coriftâtin admonne'fté par diurne vifion éhtioya le patriarche de HieruTalem, ôc autres Tes le--

gatz deuers Char_ert_aig__ê,iors eftant à Paris,pour luy demander Tecours 6k aydcs
pour la recouurance de ladide Tainde até,&luy eforipuit Vues moult piteufes lettres desmaulx '
que leTdidz Sarrazins faifoierit-au Chreftiefts,&i la terré Tainde.Etquad ledit Charlemaigne
les eût leues fe print à plorer-,& lës'feift par larc__euefque, Tûrpin expofor deuant le' peuple. Et'
'Charlemaigne apres Teift mettre Tus la plus grand' arrhéeqù'il auoit iamais fàid. Et quand il eut Taidfes'àp-._
pareilz il paffa la mer Et aduint que quad il fut 'à-deux journées près de Hierufolé,- ou il y auoit
co'nqttefta' la
fainde cité de vng grand boys,au pays de defert,auquellors habitoient Griffons, Lyons,Ours, Tigres & au-Hierufalem. très Turieufes belles Tauuages,ledit Charlemaigne pour euiter le danger defdides befte., voulut'
ôc cuyda paflêr ledit boysen vhg iouriMais luy Se fes gens TeTgarerent, & furent Turprins delanuyt,parquoy ilz ne peurent oultre paffer,& leur conuînt demourer &couchcr audit boys. EtJ
en ladidenuyt ledit Charlemaigne Te leua,ëomme il auoit de couftume chafeune nuyt.Et après"
qu'il eut befongné, Se Taid aucuns mémoires ctêTes affaires^fomeift à dire fes heures & Ton pTauItier ainfi qu'il auoit de bonne couftume d'en dire chafcun iour vng nodure.Et ainfi qu'il eftoit*
à dire ce Verfet Deduc me domini ïn femita mandatorum tuorum,quia ipfam uolui. Tut par luy & par ceulx'
Miracle $ung qui eftoient en Ta compaignie, enTatente veii& ouy vng petit oyfelet, qui dift & profera telles
parolles.François ta voix eft ouye,dôt ilzTurét moult eTmerue'illez. Et après ledit oyTeau TeTuapetit cyftau
qui f apparut nouyt de leursyeulx.Et ledit Charlemaigne continua de dire Ton pfàultiers iufques à vng autre
au roy Charle¬ vers,qui dit ainfv.Educ de euftodia animam meam,e?c. Et ainfi qu'il le difoit lepetit oyfeau retourna de
maigne.
rechef,& dift par deux Tois.Fraçois que dis tti,François que dis tu. Et à celle heure qui eftoit en¬
uiron le point duiour ledit Charlemaigne Se ceulx de Ta côpaignie,cuydans prendre ledit oyfeau
fe leuerent Se le Tuyuirent. Et en le pourfoyuat il les adreffa par vne petite Tente qui les amena à
leu r grad chemin. Et dient aucûs pèlerins qui ont efté en HieruTalem ,que depuis ce temps la on
aacouftumé ouyr en ceft endroid du boys les petis oyfeaulx de Temblable efpece,qui en chantât
dient, Fuyez payens,Tuyezpayens. Quand ledit Charlemaigne Tut arriuéen HieruTale, il print
'

*

-

par Torce d'armes la cité,& en bouta hors les Sarrzinsj&dé-but le pays.
-

,

t

'

j

*
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Des faindes reliques que Charîéihài^ne apporta de
Conftantinoble en retournante Hierufalem

'N retournant de Hierufalem ledit Charlemaigne paffa par Conftâtinoble, &luy

13.. faindes
reliques que
Charlemaigne
apporta de Co

ftantmbk.

feift ledit Conftâtii_,empe_eur,offrirde grands prefens. Se trefors d'or, d'argent,
&piei'rêspcieuTes.Maisledit Charlemaigne qui auoit entrepris ledit voyage,pour
l'honneur de noftre feigneur Iefuchrift, ne voulut auoit de Ton trauail<__ labeur
nulle rémunération temporelle,&: n'en voulut riens prendre.Mais il demanda au¬
dit empereur, Se rs.quift qu'il luy donnaft aucunes rchquesdela paffionde IeTuchnft, & des
Taindz. A cefte caufo ledit empereur de Conftantinoble luy donna vng des doux dequoy no¬
ftre feigneur Iefuchrift Tut crucifié,des eTpines,de la Couronne laquelle enla prefonce florift miraculeufoment,& grand' partie du Tuft de la vraye croix. Aaron roy dePerfe luy donna femblahlementjefoaire de Iefochrift,la chemifo noftre dame,le bras Taind Simeon,& plufieurs autres
belles reliques, leTquelles il reeeut deuotement & à grand' ioye & reuerenee. Et auant que les receuoir il Te confeffa,<3_ Turent luy Se fes gés par trois iours en ieunes,prieres & oraifons. Et apres
les foift apporter en France en grand' reueréce,& les meift en Ta chappelle d'Aiz. Et Turet veuz
en chemin par ou paffoient leTdides reliques plufieurs beaulx grands ÔC euidés miracles, qui fe¬
raient longz à reciter,& entre autres Tut refliifoité vng mort. Ledit Charlemaigne Tut toufiours
moult accoindé desplus'grands Teigncurs du monde,& meTmement des payens & Sarrazins,
affin que pour Famourde luy ilz fuflêntplus Tauorahles aux Chreftiens,qui viuoient en leur Tub¬
iedion & Teigneurie,& leur enuoyoit fouuent de beaulx Se grands dons, Se prefens. Le roy des

Hunsfedonna à luy,& Te Teift baptizer luy & tous fes Tubiedz de Ton royaulme.

Des loix que ordonna l'empereur Charlemaigne,&
(ingulierement touchant les bénéfices ele&ifz.
Ledit
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Du grad roy Charlemaigne,Empereûr. F.xlix.
Edit Charlemaigne Teit & ordonna en fon temps plufieurs chapitres de loix . Et
entre autres Tur la prouifion des euefohez,dignitez,& bénéfices de fon royaulme.
Il Teift l'ordonnance qui fen fuy t. Sacrorumcanonuhonignari,ut in Dei nomine fonda ec¬
clefia fuo liberius potiatur honore acceftu ordini ecckfiaftico pr<ebemus,ut fcilicet epifcopi per eledioné clerici-.ey populi fecundu ftatuta canonum de propria diocefiremota omni munerU er perfonarum
acceptione débite ob uit<e meritum, cr fapientis donït eligantur,ut exemplo ey uerbo fibi fubiedk ufquequâque prodefte

Laquelle ordonnance les Taindz pères ont de mot à mot approuuée Se canonizée,8_ en.
ont Taid décret in corpore in uolumine aureo decretorum,capitulofacrorum,fexagefima tertio diftindione.lcelluy Charlemaignee nuoyoit fouuent le^atz & commiffaires, prudes gens,par les prouinces de
Ton royaulme,pour Taire & adminiftrer iuftice k fes Tubiedz : ÔC reformer ôc pugnir les Taultes Charlemaigne
ÔC abuz.Ce le Tenefohal de fon pays auoit deuant luy aucune matière de grand' confoquence,ou fou,uent excer~
entre grands parties qu'il ne peuft vuider , luy mefmes Taifoit venir les parties en Ta prefonce, & \ 01 V / J_
' prenoit congnoiffance de la caufe,& les appoindoit ou donnoit Ta fontence.Il Tut moult chari- ft_çi
table aux poures,amyable & courtois en parolles,en iugement certain, & en luy eftoient toutes
les vertus & grâces que prince louable peult & doit auoir.
ttaleant.

.

_

,

De deux moynes qui cryoient par tout qu'ilz auoient fcience \ ven dre. Et comment i'vniuerfîte de Paris futpar ledit Charlemaigne
premièrement érigée.
N fon temps vindrent d'Irlande,en Frâce, deux moynes qui eftoiét d'ETcoffe,leTquelz eftoient moult grands clercs ÔC deTainde vie,le_quelz par les citez&pays
prefohoient Se cryoient qu'ilz auoient Tcience k Vert dre ,& qui en vôulcfroit achaj/ jptervintàeulx. Ce qui vint à la congnoiffance de l'empereur Charlemaigne, qui
r-i Jîesfoit venir deuersluy, &leûr demandaT'il eftoit vray qu'ilz euflênt Tcienceà
vendre , leTquelz refpondirent qne voyrement ilz l'auoient par don de grâce de Dieu, & qu'ilz
eftoient venuz en France pour la prefter & enfoigner k qui la vouldroit apprendre. L'empereur
îeurdemannda quel loyer ilz vouldroient auoir pour la monftrer.Et ilz reTporidiretït qu'ilz ne
vouloient riens Tors lieux conuenables k ce Taire , ÔC la fobftance de leurs corps tant feulement,
& qu'on leur adminiftraft gens ôcenTans ingénieux pour la receuoir. Quant l'empereur les eUt
ouyz , il Tut bien ioyeulx,& les tint auecques luy iufques à Ce qu'il luy conuint aller ert guerre.
Et lors commanda k l'vng d'eulx , nommé Clément, qu'il demouraft à Paris,& luy Teift bailler
des enTans dc gens de tous eftatz, les plus ingénieux qu'on Tceuft trouuer , & Teift Taire lieux Se
eTcollesconuenablespourapp_endre,&commanda qu'on leur admfniftrafttout ce qu'il leur
feroit befoing, Se leur donna de grands pfiuilèges, franchifes ÔC libertez . Et de la vint la pre¬ Première inftimière inftitution du corps dé l'vniuerfité de Paris. Et l'autre moyne enuoya en Lombardie , ÔC tutib du corps
ïuniuerfité
luy donna vne abbaye de fàind Auguftin, près la cité de Pauye, affin que ceulx du pays qui de
de Paris.
vouldroient auoir Tapience allaffent apprendre {.luy. Lors auoit en Angleterre vng moult
grand clerc,theologien & philofophe nommé Alcuinus, lequel eftoit Alain de nâtion,& auoit
efté difoiple du vénérable Bede, & eftoit remply de toutes Tciences, tant en Grec qu'en Latin.
Quant il foeut que ledit empereur Charlemaigne recueilloit les Tages hommes Se grands clercs
"qui auoient vouloir de monftrer & enfoigner Tciences, il paffa eh France, & vint deuers ledit
empereur qui le receut honnorablemênt, & le tint auecques luy tant qu'il veTquit & l'appelloit
fon maiftre.Toutesfois quant il allqit cn guerre il le laiffoit & ne le menoit pas auec luy, ôc or¬
donna qu'il demouraft en labbaye fàind Martin de Tours.Et par le moyen defHitzmaiflres Tut
multipliée Tcience à Paris & en France. Et parce à la requefte audit Alcuinustranflata,comme
dift eft , ledit Charlemaigne l'vniuerfité qui eftoit k Romme, & laquelle parauant y auoit efté
tranflatée d'Athènes, & la feift venir à Paris. Et Turent Tondateurs dudit eftude ckvniuerfitc.
quatre grands clercs, qui auoient efté difoiples de Bede nommez,C'eft k Tçauoir ledit Alcuinus,
Rabanus, Claudius &Iohannes, tellement quelavraye fource & fontaine de Tcience ya touTîours depuis efté. Et quant ya aucun erreur ou doubte touchant la Toy catholique,ou autrement
Leserreurs
procédant de ce royaulme & d'autres de la Chreftienté elle à"_fté vuidé par les Tages eleresde touchât la foy
l'vniuerfité de Paris & de Frâce. Icelluy Alcuinus k la requefte de BoniTace,euefque de Mayen¬ ont acouflumé
ce refift les oraifons de la méfie & plufieurs belles homélies Tur les Euangiles, Se autres fermons d'eftre uuide^
qui fo chantent es eglifes . Car lors tous les liures auoient efté perduz & bruflez par les grands par l'uniuerfitt de Paris.
guerres que les Gothz Tarrazins auoient faides à la Chreftienté.

I
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Les Croniques & Annales de France.
Comment les moynes de faind Martin de Tours furent tuez par
vng ange,pour les grands difTolutions qu'ilz faifoient.
-iN ce temps auoit moynes de Taind Benoift en Feglife Taind Martin de Tours.Ët
veulton dire que pour la grand' abondance ÔC Tuperfluité de biens mondains , que
leTditz moynes auoient, ilz viuoient troplubriquement& defordonnéement, &
nortoienthabillemens de foye,& leurs fouliersdorez,& autres habitz diffoluz,&
irreguliers à leur religiô.Et côme recite |_ude abbé de Clugny.pour les exécrables
vices dont leTditz religieux eftoient plainsmoftre feigneur Se le benoift faind Martin,en l'hon¬
neur duquel ladide eglife ÔC abbaye eftoit conftruide Te Courroucèrent . Et vne nuyt mondit
feigneur Taind Martin T'apparut au dortouer de ladide abbaye, & monftroit à vng ange qui le
Tuyuoit ceulx deTditz moynesqu'il deuoit Terir,leq l'ange les tuoit .E ainfi Turet leTditz moynes
tuez,referué vng nômé Yther, qui fut trouue efludiât esepiftres S.Paul.Et difoit ledit S. Martin
audit ange.Sauue moy le filz S.Paul. Et le lendemain Turét trouuez mors tous leTditz moynes,
referué ledit Yther,qui Tut fauue,& f'en alla à vn defert près de Tours,en vn lieu ou ledit Char¬
Saind Martin
lemaigne
pour l'amour de luy Tonda tâtoft apres vne moult belle abbaye, en Fhôneurde Taind
de l'ours qui
Paul
qui
Fauoit
Tauué. Laquelle abbaye eft de prefent appellée Cormery,& ordonna partie des
eftoit eglife ré¬
gulière À efté rentes que tenoiét les moynes dudit Taind Martin de Tours,& en Tut ledit Yther le premier ab¬
comertieene- bé . Et après ledit Charlemaigne impetra que les preftres de ladide eglife Taind Martin de
glife fecttUere. Tours déformais Teroiét chanoynes,& n'y aurait plus de moynes,& dôna icelle eglifo de Taind
Martin audit Alcun qu'ilappelloit Ton maiftre, par ce qu'il eftoit vieil,affin qu'il Te repofàft Se
enfeignaft la ceulx qui de luy vouldroient apprendre.

Comment faind laques f apparut à. Charlemaigne, Se luy requift qu'il deliuraft des mains des farrazins le royaulme de Galice ou eftoit fon corps,,
de grace huyt cens & treize apres que ledit Charlemaigne euft conquis &
mis en fa Tubiedion toutes les Gaulles, Italies, Allemaigne,Germanie,Angle-

'An
Von de grace
Viii.c.xiii.
.

Le chemin

de

s. laques en Go

lice fut moftré
au ciel À l'em¬
pereur Charle
maigne par le¬
dit S. laques.

te.re,Bretaigne,Frize,Hongrie,Saxonne,Bauiere,Efclauônie, Venife, d'Annemarche,& plufieurs autres grands rayaulmes,prouinces,terres Se foigneuries
eftranges&voyfines. Comme il eftaffezdonnéàcongnoiftre par ce qui eft dit
cy deuant.Il délibéra de Toy repofer de lors en auant pour feruir à Dieu & viure
paifiblement. Il auoit de couftume de foy leuer par nuyt quantilnedormoitpas. Et par plu¬
fieurs fois en foy pourmenat la nuyt,& regardantauciel.il penfà moult de Toisq pouoit fignifier vne grand' voye blanche qui apparoiftauciel entre leseftoilles tirât des marches de Frâce
vers Efpaigne, & le pays de Galice , ou lors eftoit incongneu & en nulle reuerence le corps du
glorieux baron monfeigneur Taind Iaques,coufin germain & apoftrede leTuchrift. Et aduint
vne Tois que ledit Charlemaigne regardant & contemplant for ladide voye blanche, f apparut
à luy en l'air vnghommede moult belle & vénérable ftature. Auquel ledit Charlemaigne de¬
manda qui il eftoit.Et il luy dift qu'il eftoit laques, coufin germain & apoftre de Iefuchrift , &
eftoit filzZebedée,& Trere de Taind Iehan Feuangelifte.Et luy dift oultre qu'il eftoit moult efmerueilléque luy qui auoit tât prins de peine ÔC de follicitude à conquérir tât de terres ÔC citez
en eftranges nations qu'il auoit conquifos,il mettoit fi longuement k conquérir la terre de Ga»
lice,ou gifoit fon corps incôgn eu Se Tans eftre reueré.La voye dift il que tu voy s au ciel demonftre que Dieu ta efleu pour deieder la gent Tarrazine,qui occupe ledit pays de Galice,& deliurer
la voye en manière que les chreftiens puiffent déformais aller vifiter mon corps & mon fepulchre. Et en figne de ce ladide voye apparoiftra k toy ÔC k tous autres perpetuellemét iufques en
la fin du fiecle.Et pource aduance toy Se ie foray en ton ayde en toutes ces chofes.Et pour les la¬
beurs de toy & de ceulx qui t'ayderont , pour rétribution ie vous ay impetré la couronne celeftielle,& par trois Tois aduint audit Charlemaigne ladide vifion..

Comment les murs des citez de Pampelune & de Lufernc tumberent
miraculeufement deuant Charlemaigne.
"*^-*^*j Antoft apres ladide vifion ainfi veue & parolles ouyes par ledit Charlemaigne,il
délibéra d'aller côquerir ledit pays de Galice, & affembla grad oft en grâd' diligece &tira droit en Efpaigne, ouil print plufieurs villes&citeZj&affiegea la citéde
Pampelune ou il fut longuement. Apres ce qu'il eut par l'efpace de trois moys te¬
nu le fiege deuât ladidc^cité de Pampelune,& qu'il ne la pouoit auoir pour la force
des murs
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force des murs qui eftoient côme inexpunables.ll pria Taind Iaques&luy requift qu'il Iuyaydaft.Et tantoft apres leTdidz murs tumberent miraculeufemerit iufquesaux Tondemens,&. Tut
prinfe ladide cité:& les Sarrazins qui eftoient dedans qui Te vouloient baptizer Turent Tauluez
de mort,& les autres furent tous tuez. Veues Se ouyes IcTqïielles chofes ainfi miraleufement aduennes toutes les autres citez de la terre de Galice,d'vne mer iuTque k l'autre fe rendirent tribut
taires,& en la Tubiediô dudit rôy Charlemaigne,Tors la cité de Luferne,qui eft affife au val Ber
te,laquelleilnepeut préndre,pa.r ce qu'elle eftoit moult Torte &bien garnie. A la fin quad il eut
tenu le fiege quatre moys deuant ladide cité de Luferne,& qu'il veit qu'il ne la pouoit auoir par
force il feift Ta prière à faind Iaques,&tantoft les murs,tout la cité &habitans fondirét enbyfme,& y Tordit vng grand lac d'eaueobfoure& noire, & dedans on voyoit nouer grâds poiffons
noirs &horribles,& voit on encores de prefent. Quatre autres citez y eut qu'il mauldift Temblablement,leTqu elles demourerent Se font encores Tans habitans.

Pampelunefui

prinfe par Iem
pereur Chark
moigne.

La cité de Lu-'
ferne er les M
bitans d'icelle
tombèrent en
abyfmê.

Comment Charlemaigne alla vifiterle fepulchre de monfeigneur faind
laques, en la cité de CompoftelIe,S_ d'vng grâd idole qui eft en la mer.

-

,

vifiter le fepulchre de monfeigneur
iaindlaques,enlacitéde Côpoftelle.Etapresalla iuTques auporide mer, qui eft
ouItre,& la fifohafà lance dedans la mer,en rendant grâces &louenges k Dieu, &
k fàin d Iaques,qui l'auoiét amené iuTques la.Et puis cheuaucha toute la terre d'ET-

Près ces chofes Taides ledit Charlemaigne alla

paigne,laquelle il Tubmift à luy,& toutes les citez du pays. Les aucunes par puiffan
ce d'armes,& les autres fans batailler,& deflruifit toutes les idoles du pays,referué vne qui eft en
laterredeLandaluT,quiànomSallacandis,quivaultautantà dire comme le Dieu de Caldis.
D'ung idole
Car ce mot caldjs eft mis pour le propre nom du lieu,& Salan en langue Arabique vault autant faid par art
k dire côme fire Dieu.Et difoient les Sarrazins que leur prophète Mahommet Teift celle image magique par
par art magique quand il viuoit, Se encloyt &feella dedans vne legiô de diables , par art de ni- Mahommet, en
mance, qui celle image tiénent en fi grand' force que nul ne la peult brifor. Ledit idole eft fîir le laquelle font en
riuage de la mer affife for vnehaulte pierre bien ouurée d'aucun "ouurage Sarrazinois,large & cTo'stme légion
carrépardeffus, ÔC par deffoubz effroi de,haulte autant qu'vng corbeau peult voiler ha uit. Sur de diables. .
cefte haulte coulomne eft celle idole droid Tur les pieds en Torme d'homme,la Tace tournée de¬
uers midy,& en Ta dextre main tient vne clefiSi auoient les Sarrazins tel fort que celle cleFluy
deuoit cheoir de la main en celleannée qu'vng roy forait né en France, es derniers ioursde ce
fiecle, qui toute la terre d'ETpaigne conuertiroit eh la Toy Chreftienne.Et quand aucuns Chre¬
ftiens f'en approchoient incontinent periffoient, ÔC nô pas les Sarrazins qui y alloient pour laofer: car ilz n'auoient nul mal, & alla Charlemaigne iufques aux derniers limites d'Efpaigne,&
fifeha Ta Ianee en la mer.
,

Des eglifes

abbayes que Charlemaigne feift ediffier.

Ôc

-;

r

:

Es trefors que ledit Charlemaigne auoit euz des roys& princes d'iceulx pays,il
deeora &»enrichit moult Feglife foind Iaques,& en ladide eglife fonda & meift.
chanoynes de la reigle Taind Yfidore,& ce Tait il T'en retoUrna en Frâce: & du re¬
fte des trefors qu'il auoit gaignez en Efpaigne il ediffia p lufieurs eglifes,en l'hon-.
neur &reuerence de mondit Teigneur Taind laques, auquel il eut depuis toute Ta
vie finguhere deuotion & reuereee.I^t entre autres il ediffia la chappelle de "noftre dame d'Aiz,
en Allemaigne,ou il eftenterré,& Taind laques à Bourges, Taind laques à Thoulouze, Taind
laques qui eft entre d'Ags,&fàind Ièhan de forde,fàind laques entre Paris & Montmartre, le»,
quel eft de prefent enclozdedas Paris, & nommé Taind laques deFhoftel,Taind Philibert,faind
loffe près Môtereul Tur la mer, Taind Florent prés Saumur,TaindMaixant& Charrotz en Poi¬
tou, Conches, Menât manilieu en Auuergne,Moiffac,Taind Sauin en Poitdu, NoillaC, fàind
Tienfioy,TaindPaizant,TaindecroixàP6itiers,-àind Aignén d'Orléans, & plufieurs autres
abbayes,colleges,& autres egliTeSjComme en nombre non croyable, ÔC toutes les décora &enrichit mpult,tant en ediffïces,en rentes & reuenues,que d'or,argent, pierres precieufes, aornemens & reliquâires,& leur donna de grads & beaulx priuileges,& meift en chafeune eglifo vne
lettre d'or vallant cent liures,en laquelle eftoitecript l'année de la Tondatiô d'ieelle,en mémoi¬
re perpctuelle,& T'en trcuue encores en aucunes dcTdides eglifes ÔC abbayes.
'.'
-

.

'

I ij
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Les Croniques & Annales de Frâce.
De la bataille qui fut entre les oftz Charlemaigne & Aygoland,& des
lances de ceulx qui deuoient mourir qui flonrent miraculeufement.

.

Antoft apres que ledit Charlemaigne fut retourné

en France, vng roy payen des
marches d' Affrique,nômé Aygolâd,affembla grand' armée & entra en ETpaigne,
,ÔC k luy fobmift le pays que Charlemaigne y auoit côquefté, & tua toutes les gardes Se gouuerneurs que Charlemaigne auoit laiffez au pays Fannée precedente,&
recouura la plus grand' partie des Efpaignes. Si toft que ce vint à la congnoiffance'
'

dudit Charlemaigne, il retourna en ETpaigne à grâd oftz,& y eftoit Miles le duc d' Angiers, pe
re de Rolad,lequel auoit eTpouTé Berthe feur dudit Charlemaigne,dudeur&côduyfour de l'ar¬
Les gens de mée Chârlemaigne.Quand icelluy Charlemaigne approcha,ledit Aygoland luy mâda que fil
aygoland fu¬ vouloit pour leur queftion ilz feraient combatre de leurs cheuàliers de chafou cofté vingt cotre
rent tous tue^ vingt, quarante contre quarante,ou cent contrecent.Et Tut accordé que de chafoun cofté feroit
oumk enfuy- cnuoyé cent cheualiers.Et furent les cens du party dudit Aygoland tous tuez. Apres en Tut en¬
te, par les.gens
uoye de chafoun cofté deux cens,& forent ceulx dudit Aygoland Temblablement tuez. Et après
de Charlemai¬
mil,& apresdeux mil, dôtlapluTpart de ceulxdudit Aygolad Turenttuez,& les autres T'en fuygne.
rent.Et ce voyant icelluy Aygoland demanda audit Charlemaigne pleine bataille au Fendemaîn,laquelle Charlemaigne luy accorda. Et ainfi que les gens dudit Charlemaigne preparoiét
leur harnoys Se habillemés,en vne prayrie qui eft près d'v ng fleuue, pour le lendemain combatre,ily en eut plufieurs qui fifohoient leurs lances en terre , pour les tenir debout, affïn qu'elles
Des tances des n'empeTchaffent k paffer eulx Se leurs cheuaulx. Etaduintquele lendemain matin ainfi qu'ilz
gens de Char¬

lemaigne qui

prindrent raci
nés

er fueilles

enterre.

De U bataille
que eut Chormaigne contre

tAygoland.

cuy doient prendre leurTdides lances,ilz trouuerent qu'elles auoient toutes prins racines en ter¬
re^ efoorce Tur le boys,& par hault eftoient brachues Se vertes de Tueilles,dôt ilz Turent moult
eTmerueillez,& les coupperét près de terre, mais les racines qui demourerét engendrèrent grâds
boys,qui encores apparent.Le lendemain lesoftz f affemblerent Se y eut moult cruelle bataille,
en laquelle mourut bien quarante mil Chreftiens. Et y Tut tué le duc Milles,pere de Rola nd, ÔC
le cheual dudit Charlemaigne tué entre fes iambes.Et lors quand il Te veit à terre, Se autour de
luy bien deux mil Chreftiens foullement qui eftoient à pied, de grad' ireiltira Ton efpée qu'ilappelloit ioyeufe,& en pourfendit moult de Sarrazins .Et tantoft âpre s la nuyt vint & fe retireréc
les deux oftz. Le'lendemain de ladi de bataille vindrét en Fayde de Charlemaigne quatre Mar¬
quis d'Italie, leTquelz amenèrent en leur compaignies bien quatre mil combatans. Et ce venu a
la congnoiffance dudid Aygoland,ilfê retira Se fen Tuyt,parquoy ledit Charlemaigne Se fon
oft T'en retourna en France pouryuerner.

De la grand' armée que feift Aygoland,pour venir en France.Et com¬
ment Clwlemaigne l'alla veoir à Agen, en habit difTimulé.
Andis comme Charlemaigne demoura en France,Ay goland affembla grad oft,

& gens de toutes pars Se de diuerfos nations: comme Sarrazins, Turcz, Arabiens,
Ethiopiens, Affrfquans,PerTans:& vindrent à Ton ayde en perfonnes TheruTum,
roy d'Arabie,Burrabel roy d'Alexandrie, Anyt roy de Bongie. Holepin roy de
Agabe, Faconû roy de Barbotriedes Marquis de Maruch, de Mergues, de Sebille,Laumotour des cordes Sarrazins,Mores,Moabitiés,Etiopes, Affricâs, PerTâs,& autres grâds
roys,ducz,côtes,princes & Teigneurs:tellemét qu'il auoit oft de gens côme innôbrable, & vint
Se trauerfa les ETpaignes,& entra en Frâce par le pays d' Aquitaine, & vit iuTques en la cité d'AlAygolad uint gen,& par force la print.De la manda à Charlemaigne qui eftoit venu au deuât de luy k grand'
cn France iuf- armée qu'il vint à luy parler à petite côpaignie, & qu'il irait Temblablement au deuât de luy,&
Tdu IV^nt ^u'^ ky douerait quarante cheuaulx chargez d'or & de richeffes fil vouloit eftre fubied k luy.
*
*.
' Pource le mâdoit il affin de leveoir,& qu'il eut de luy côgnoiflànce,pour l'occire en trahyfon,ou
.
P en bataille quadil letrouueroitàpoît.M.ais'Charlemaigneq.Temblablemétauoitgrâd defir dele
veoir & cognoillre entédit bien fa malice, & print fecretemét deux mil homes de fes gens qu'il
menaauec luy iuTques à vng hoys,ou il les laiffa en embufohe,deTquelz il print foixante qu'il me,-.*:,.C<.
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qu'ilprint côme Ton côpaignon, &tirerentvers ladide cité. Aucuns des Sarrazins iflîrent con¬
tre eulx,ôc leur demandèrent qu'ilz queroient.Et ilz dirent qu'ilz eftoiét meflàgiers du grâd roy
Charlemaigne
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Charlemaigne qui les enuoyoit deuers Aygoland parler k luy. Si furet menez deuât Aygolad,
&luy dirent ainfi. Charlemaigne te mande qu'il vient parler à toy auec foixante cheuàliers
Teullement.pourTairetoncomiriâdementocveult cheuaucheraùectoy&deuenirton homme,

gne veit ÔC congneut ledit Aygoland Se les roys qui eftoient"auec luy. Et en Ten retournant rej
garda lafliete dc la cité,& le lieu par ou elle feroit plus ayfce à aflieger ÔC k prendre.
g

jJ-T^f

/

Comment Charlemaigne afTiegca Aygoland en la cite d'Agcn,lequel cfchappa Se f'en fuyt a Xaindes,ou C harlemaignc le fuy uit,
afTiegea Se defconfit, & des lances qui florirent.
jHarlemaigne retourna aux foixante cheuàliers qu'il auoit laiflêz en la montaigne,
|& guis haftiuementf en alla aux deux milqu'il auoit laiflêz plus loing.Et Aygoland
Ile fiiyuit à tout Tept mil Sarrazins, pourI'occire,T'il Feuft peuaconfoyuir, mais ilz
fT'aduancerétfitoft decheuaucher que Aygoland ne les peut attaindre. Adôc Charïemaigne qui eut côgneue la trahyfon de Aygoland,il affembla fes oftz ÔC T'en retourna ôc vint
iuTques deuât ladide cité d'Agen,ou Aygoland efto'it.Le fiege y meift ôc y fut fix ou fept moy s.
A te parfin il donna fi dur affault que Aygoland ne peut plus fbuftenir le faix . Et par ce luy &
autres des roys & princes qui eftoient auec luy,voyans qu'ilz ne pouoient plus refifter,par nuyt
faillirent par aucuns pertuys de latrines, & autres efohappatoires qu'ilz trouuerent defelos , Se
par la riuiere de Garône,qui paflê près ladide cité, défendirent & Ten allèrent iuTques en la cité
de Xaindes, qui eftoit lors es mains des Sarrazins , parquoy le l'endemain Chreftiens entrèrent
dedans Agen,& y Turent tuez plus de dix mil Sarrazins,& les autres T'en Tuyrent par ladide riuiere & allèrent apres ledit Aygoland.Charlemaigne les Tuyuit Se manda à Aygoland qu'il luy
rendift la cité de Xaindes. Ce qu'il ne voulut faire. Parquoy fut prins iournée pour combatre
entre les deux oftz,par tel conuenant que ladide cité de Xaindes,ou ledit Charlemaigne audit
mis le fiege demourroit au vainqueur. Le iour précèdent la bataille ainfi que Chreftiens prépa¬
raient leurs habillemens de guerre,en vne prayrie qui eft entre ladide cité de Xaindes, & vng
chaftel apppellé Taillebourg,aflîs fus la riuiere de Tharente.Les aucuns d'eulx fifoherent leurs
lances en terre:mais il aduint pareil miracle qu'il eftoit aduenu l'année précédente en ETpaigne,
car leTdides lances prindrent racines,efoorces,& par hault rendirent branches ÔC Tueilles. Et ce
fut fignificatibn que ceulx k qui eftoient leTdides lances deuoient florir le l'endemain par martyre,pour la foy de Iefuchrift. Et le l'endemain y en_mourut plufieurs en la bataille, & Tut ledit
roy Charlemaigne bien empreffé Se danger de Ta perfonne, ÔC luy Tut Ton cheual tué. A la parfin
Chreftiens fe r'allierent tellement que les Sarrazins nepeurent porter les durs afïàulx des Chrefliens : parquoy Ten Tuyrent & fe retirèrent dedans la cité de Xaindes . Et le lendemain ledit
Aygolad ÔC fes gens Tortirent fecrettement hors la cité,du cofté de la nuiere.Les Chreftiens qui
les apperceurènt les chaflêrent,& à ladide chaflê furent tuez les roys d'Arabe ôc de Bon gie , ÔC
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is Charlemaigne Voyât Ta gent moult laffée ÔC appetiffée,& que la Taifon de l'année
eftoit iabafftfe pour oftoyer,f'en retourna cn Fracej&feift affembler plus grand' armée que deuât.

De la grand' armée que feift CharIemaigne,pour aller en Efpaigne
contre le roy Aygoland.
Vant

les gens Charlemaigne furent afiembIez,l'oft de fa propre terre fut nombre k
cent tréte mil hommes armez, fans la gétàpied,qui eftoit innombrable, Scfe meift
à voye pour aller en Efpaigne: mais auant Ton partement il donna ordre aux affaiI res de fon royaulme,& feift moult de biens . Il affranchit ÔC quida tous ceulx qui
allèrent auec luy,& leurs héritiers de toutes exadions ÔC feruitutes capitaulx.il dona grands finances aux poures ,- il veftit les nudz , il meift d'accord Se pacifia ceulx qui auoient
debat,proces & queftion en fon royaulme. Auec ledit Charlemaigne vindrent les haulx princes
ÔC feigneurs qui fenfuyuent. C'eft à Tçauoir Roland conte duMans Se feigneur de Blaye,nepueu
1

I iij
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Les Croniques & Annales de France.
dudit Cha_lemaigne,filz dc Berthe fàfeur, & deMiles d'Angiers auec quatre mil hÔmes. Tou¬
tesfois aucuns dient qu'il y auoit vng autre Roland que ledit Charlemaigne auoit engendré en
vne fiene feur,& eftoit côte de Gaftinois, & que c'eft celluy qui dôna à Taind Denis lafeigneuriede Beaulneen Gaftinois. Oliuier conté de Gennes aufff nepueu deCharlemaigne,& filz de
René,auec trois mil homes. Arafcahus roy de Bretaigne auec fix mil hommes,leque! Arafeanus
mourut à Rôceu_.ul-_.toutcs_bis y auoit lors vng autre roy en Bretaigne. Ongelier duc d'Aqui¬
taine, auec quatre mil hômes.,Gadifer roy de Bordeaulx auec quatre mil hômes.Genenus Salmô,Gillemer,Lefcot &Baudôyn frères de Rolâd-Tous ceulxcy y amenerêt dix mil homes. Gô
debeuf roy de Frifo auec quatre mil homes. Brielles côte deNantes auec deux mil homes. Naymes duc de Bauiere, auec deux mil homes. Conftantin le preuoft de Rome auec.xx.mil homes.
Oliuier roy de Dannemarjjcheauec dix mil homes. Ogier duc de Dace,Lamb ert prince de Bour
ges,auec deux mil hômes.Sanfe duc deBourgôgne,auec dix mil hômes.Regnault d'Aubefpin,
Gaultier de termes,Guillin guerin duc de Lorraine,auec quatre mil hômes.René aubcry,& plu
Ganes nepueu fleurs autresy amenerêt grands oftz. L'archeuefque de Reims Turpin, & Ganes letrayftre,qui
de Charkmai- eftoit nepueu dudid Charlemaigne,lequel trahit Se liura les douze pers au roy Marfillô,y ame¬
gne trahit les nèrent auffi grand oft,tellement Se en fi grand' multitude que toute la terra eftoit couuerte de
dou%ç pers de
gens tant à pied qu'à cheual. La Gironde pafferent à Bourdeaulx, puis pafferent les landes & les
France.
portz de Cefarée,& vindrent deuant la cité de Pampelune ou eftoit Aygoland. Charlemaigne
luy manda qu'il luy rendit la cité, ou qu'ilyroit k luy,en bataille.

Du parlement que Charlemaigne
,

D» parlement
d'entre Char»
lemaigne , er
^Aygoland.

Dift>utati8 qui

fu entre l'em¬
pereur Charle
moigne

goland.

er Ay

,

Se

le roy

Aygoland eurent

enfemble,touchant leurs loix.

iVand Aygoland foeut la grand' armée qu'auoit ledit Charlemaigne, il requifttreJfuespour parlementer auec luy,leTquelles Charlemaigne luy odroya. Le lcdemaih,
| Aygoland veint auec quarate cheuàliers deuers Charlemaigne,qui eftoit hors la ei-ÇuSgfté.Les oftz de deux parties tenoient bien fix lieues de pays en long,& en eftoit la ter¬
re couuerte de gens. La parlèrent enfemble,& dift ledit Charlemaigne audit Aygoland cn l'angage Arabicjlequelilauoitapprinsdeieuneffeen la citédeThqlette. Es tu Aygolad qui en mô
abfence as ma terre tolîue par -tricherie,& par malice,îa quelle i'auoye à l'ayde de IeTuchrift, &
de fàind laques l'apoftre conquife. c'eft k fçauoir, Gafcongne'& ETpaigne, &conuerty àlafoy
Chreftienne-.& les princes fuo mis à mon Empire, &tu as mes Chreftiens occis, & mes citez
chafteaulx & places pnns,pendartt que i'eftoye retourné en France. Quand Aygoland entendit
que Charlemaigne entendoit ôc parloit A rabic,il en fut moult efmerueillé & ioyeulx,affm de le
pouoir mieulx entédre& parler à Iuy.Et lors dift à Charlemaigne. le te prie q tu me diespourquoytuas premièrement tollue la terre à noz gens de noftre loy, laquelle ne t'appartient point
pardroidde hoine,& n'y eurent oneques rien tes predeceffeurs.Charlemaigne luy dift que no¬
ftre feigneur Iefuchrift, roy du ciel & de la terre,a efleu la gent Chreftienne pour dominer fur
tous autres.Et Aygoland luy dift:Et nous auons Mahommet,meffager de Dieu,qui nous a efté
enuoye, duquel nous tenons les commandemens, & fi adorons les tous puiffans dieux, qui nous
manifoftent & dient les chofes qui font aduenir. Et Charlemaigne luy dift, Aygoland tu erres,
car nous autres Chreftiens. enons les commandemens de Dieu,&vous tenez ceulx d'vnghomme: nous adorons Dieu, père & filz, Se Tam d efprit :& vous adorez & croyez aux diables, en
vozfimulachres& idoles. Et pource iete prie Aygoland que toy & ta gent receuez baptefme,
affinque vous viuez& foyez Tauluez, ou Toys certain que iete combatray <5.occiray, Se apres tu
auras la mort éternelle. Aygoland luy dift,Ia pe m'aduiendra que ie reçoiuebapteTme, & queie
renonce mon dieu omnipotent Mahommêt. le te dy que iete combatray toy & ta gent,par tel
conuenant qu'il fora dit, que celluy qui aura vidoire aura la meilleure loy : & par appoindemét
Taid entre eulx furent enuoyez vingt Chreftiens pour combatre contre vingt Sarrazins. Les.xx.
Chreftiens eurent vidoire . Apres furent enuoyez cent Chreftiens contre cent Sarrazins : mais
Chreftiens à celle fois Turent lafches,&f"en fuyrent. Apres en Turent enuoyez deux cens contre
deux cens, ÔC puis mil contre mil, Se depuis toufiours les Chreftiens eurent vidoire.

Comment Aygoland progiift qu'il feroit baptizé.Et comment il refufa
d'eftre baptizé, par ce qu'il veit les paoures de Iefuchrift eftre mal&:
paourement traitez en la court de Charlemaigne.
Lorsrc-
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Ors requift Aygoland à Charlemaigne trefues,& confeffa que la loy chreftienne valloit mieulx que la loy Tarrazine, & dcclaira qu'il vouloit eftre baptizé, &
commanda à toutes fes gens qu'ilz fo preparaffent de receuoir baptefme, dot les
aucuns refuferent. Au lendemain vint Aygoland vers Charlemaigne,pour re^
ceuoir baptefme,& le trouua à table aflis au difoer, & veit qu'en ù Talle auoit diuerfestablces.de gens de diuers eftatz. Es vnes auoit barons & cheualiers:es au¬
tres eueTques,prelatz,& autres gens fes feruiteurs, qui eftoient plantureufement Teruys de vianj
e. j. ...;.
t: _.-...:
:_....*_.._._.._
j . r. _i .
i
i -n
des
&
de vins. Et puis veit qu'au bout de Ta chambre auoit treize poures mal habillez , qui man¬
geoieient k terre Tans nappe,& n'eftoient pas ferais de meTme côme fes autres gens. Il demada que
fîgnifioiét ces, xii" .poures fi mal acouftrez. Charlemaigne luy dift que c'eftoient les gések mef¬ De la repro¬
làgiers de noftre feigneur Iefuchrift, lefquelz tous les îoursilrepaiffbit en l'honneur de Tes xiij. che que feift
^Aygoland À
apoftres. Lors luy refpondit 4ygoland,que.cclaluy fembloit bien eftrange epe fes gens & ferai-,
Charlemaigne
teurs qui eftoient autour de luy eftoient fi precieufement habillez & mangeoient fi plantureu¬
fement. Et ceulx que tu dis eftre meflàgiers de ton Dieu font fi pourement veftuz & repeuz, Se
aflis loing de toy k terre,& Tans nappe. Grand' hôte dift il Taid k Ton feigneur qui fes meflàgiers
reçoit & traidlé fi laidement.Ta loy(dift il)que tu difoyes eftre fi bonne monftre bien parce que
Tais qu'elle eft faulfe. Et foubz celle couleur & occafion Aygoland refuTa & ne voulut eftre ba¬
ptizé & Ten, retourna , dont Charlemaigne Tut defplaiTant , & luy femhla qu'il y auoit en cela
faulte, & eftoit caufe de la perte d'Aygoland & de fes gens . Et de la en auant eut les poures en
recommandation & en plus grand' reuerence qu'ilz n'auoit euz parauant.
1 1

De la bataille & mort du roy Aygoland : & de ceulx que Charle¬
maigne auoit gardez d'aller en la bataille,qui furet trouuez mors.
E .lendemain Aygoland manda la bataille à Charlemaigne^ Taffemblerent les
deux oftz. Eruault de Beaulande qui conduyfbit vne artie des gens de la bataille,
& Charlemaigne en Terirent tant k dextre Se k foneftre,&_ fe foirent tellement Tai¬
re place qu'ilz vindrent iuTques la ou eftoit Aygoland au meillieu ele fes batailles, Charlemaigne
& Charlemaigne de fbn efpée loyeufê luy trauerfà le corps,tellement qu'il le tua de fon efp ce icy
fur le champ. Grand' clameur Teleua en l'oft des Sarrazins. Et. quant ilz veirentlcur Teigneur eufe tua er ocmort,le courage leur faillit ôC-fe miTrent à la Tuyte,& Turent tous occis fors lçs-roys de Sebille & cit le roy ay¬
goland.
de Cordube,Laumatourde cordes,& aucun peu de gens qui f en Tuyrent. La cité fut prihfè,& y
.eut fi grand' occifion de Sarrazins,que gens de pied baignoient en iàng iufques-au gros desiamb'es . Charlemaigne ioyeulx de fi belle vidoire affembla fes gens& alla iuTques au pont d'orge,
qui eft en la ville de Taind laques. La foit fes trefz & pauillons tendre pour Toy herbergér : mais
aucuns des Chreftiens par couuoitiferetournerétlaiiuyt au champ de la bataille,pour recueillir
de la defpouille des Sarrazins mors.Mais les roys de Sebille & de Cordube_.uee Laumatour des
cor des,& aucuns Sarrazins qui f eftoient cfchappez & Te muflôient par les môtaignes,en ôccirep
iufques à mil. Le lendemain de ladide vidoire vng prince de Nauarre nommé Surre, qui eftoit
Teigneur des mons de Garzizin manda à Charlemaigne qu'il irait à luy à bataille . Charlemai¬
gne fe prépara ÔC feift requefte à noftre Seigneur qu'il luy demôftraft ceulx qui deuroiét mou¬
rir en cefte bataille ..Et le lendemain quant ilz furent tous armez, apparut Tur aucun s des croix
rouges comme Tang.Et lors ledit Charlemaigne congnbiflànt que c'eftoit fignifiance que ceulx
la deuoient mourir en labataille,il les enferma en fon oratoire.Puis alla côbatre ledit Surre "& le
vainquit, & tua tous fes gens : mais ledit Surre eTchappa &Cen fuyt auec trois cheuàliers feule¬
ment. Apres la bataille paracheuée Charlemaigne retourna à Ton oratoire : & ceulx qu'il auoit
enclos il les trouua k demy mors.Si'print ledit Charlemaigne'& fe enTaifina de toute la feigneu'

riedeGarzizin&detoutelaterre.desNauarjrois.

.
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D'vng grand geant,nommé Ferragut;.
^-iPres la deffuTdide vidoire yindren. nouuelles à Charlemaigiîè que delà cité de
Nadres,es parties de 'Surile.,eft..oityenu vng grâd'geat nômé perragut, de la lignée
deGolias,& l'auoitenuoyé l'admirai de Babylône, Se en Ta çô'paigniebien.xxij.
mil Turcz,pour deffendre cotre .Çharlemaignelâterre d' ETpaigne. L'hyftoire dit
Jque ce grand Ferragut auoit douze couldées de hault , Ta Face vne ^couldée , Ton
. nez vngefpani&_ fes cuyffes quatre couldées,& eh luy auoit 1a force &.la puiffance'de quarahte
r
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'

.1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

«ij

rjddfrdMl.i.Kr
groffeur cruer
tu corporelle
du géant

raguu

Fer-

Les Croniques

& Annales de France

des plus puiffans hommes qui Te peuflênt trouuer,& ne doubtoit coup d'armes,de lances,ne dc
faiette,& gedoit ÔC dardoït vne lance comme vng autre homme ferait vne faiette. Charlemai¬
gne alla au deuant de luy.Et quant le géant foeut qu'il venoit il dénuda bataille d'vng Teulchc
uailier corps à corps.Charlemaigne bailla pour le combatre Ogier le Dannois,vng moult vail¬
lant cheualier. Quant Ferragut le veit venir il alla tout bellement près de luy & le print par te
main,l'embraflà& Féporta à tout Tes armes priTonnier au chafteau. Apres ledit Ogier alla pour

combatre le géant,Regnault d'AubeTpinc.Puis en Turent enuoyez deux,lefquelz Ferragut em¬
porta tous armez en fes mains,l'vng deçà, l'autre delà. Et les yngs après les autresy allèrent iuT¬
ques à vingt cheuàliers, que ledit géant emporta tous prifonniers au chafteau. Quât Charlemai¬
gne veit fa force il n'y ofa plus enuoycr. Si en eftoit tout ef bahy.

Comment Roland nepueu de Charlemaigne vainquit Se
tua le géant Ferragut.
Oland nepueu de Charlemaigne, qui iamais homme ne doubta, requift k Charlemaigne,Tonbncle,qu'il luy voulfift permettre qu'il allaft combatre le geant,ce que
tre Feragut le
ledit Charlemaignecraignoit luy odroyer . Toutesfois k te parfin luy o&roya.
géant.
Lors Roland vint de grand courage vers le géant . Et quant ledit Ferragut le veit
il T'approcha de luy Se le print de fa main dextre& le tira Tur Ton cheual deuat luy,
comme il auoit Tait les autres.Et ainfi qu'il l'emportoit vers le chafteau, Roland ayant confian¬
ce en Dieu reprint force ÔC vertu, & de grad courage fo retourna deuers luy, ÔC le prit par le méton ÔC lé renuerTa de fi grand' force qu'ilz tombèrent tous deux à terre, ôe incontin ent Te remuè¬
rent & montèrent Tur leurs cheuaulx. Lors Roland tira fon eTpée & vint contre Ferragut, & le
cuyda Terir &abatre,mais l'efpée coula & Tendit Ion cheual tout au trauers, d'vng foui coup.Fer
ragut regarda lors Rolâd,& Tut moult eTmerueilléqu'vng fi petit corps auoit Trappe vng fi grâd
ÔC merueilleux coup. Quant le géant Te veit à pied,&fbn cheual mort, il Tut moult courroucé &
cfbahy . Il Te releua & marcha vers Roland,& le cuyda Trapper de Ton eTpée, mais Rolandluy
bailla de la Tienne fur le bras,tellcment qu'il luy feift voiler Fefoée à terre. Lors le géant lieue le
bras & le cuyda frapper le poing clos,mais il afligna le cheual de Roland for le Troc, & luy bail¬
la vng tel coup qu'il le rua mort àterre. Roland Te relieue Se fe cobatirent longuement enfemble
des poi n gs & de pierres qui eftoient au champ,tellement que le géant Tut lafle de t rauail , ÔC auoitfi fommeil qu'il demanda treTues pour repofêr& dormir , ce que Roland luy odroya . Et
Delà

hatoiUe

de Rolâd con¬

pas iem blant de i'auoir entedu. ±_t appoinderent eniembJe à la reque¬
fte dudit Ferragut de côbatre le lendemaindoubz celle conditiô qu'il feroit dit que le vainqueur
aurait la meilleure loy,& les gens du vaincu T'en retourneraient. Apres ledit appoin dément ilz
Roland & h
T'en allèrent chafoun à Ton logis.Le lendemain reuindrent Roland & le géant au châp de la ba¬
geât Ferragut
taille
, Se eurét enfemble plufieurs difputations de la foy.Finablement apres que Roland eut ap¬
difruterent en¬
pelle
&
requis Iefuchrift,& là vierge Marie en Ton ayde,& après plufieurs grâds coups Se Taitz
femble de la
d'armes
donnez d'vne part & d'autre. Roland quant il veit fon aduantage il Trappe le géant par
foy de Iefu¬
chrift.
le nombril dont ileheut à terre ÔC mourut,en criant Se inuoeât k haulte voix fbn dieu Mahomet.
Ses gens fortirent de la cité pour venir emporter le corps,& ainfi qu'ilz le portoient , Chreftiens
fe mi fient auec eulx & entrèrent deda ns, ÔC prindrent la cité Se le chaftel, Se furet les Sarrazins
tuez,& les prifonniers Chreftiens deliurez.
:

De la bataille d'entre le roy Charlemaigne & le roy de S ebille&: Laumatour dzs cordcs,Sarrazins,qui feirent porter a leurs geris des habitz
de diablcs,pour cfpouanter les cheuaulx des Chreftiens.
Apres ces chofes,lc roy de Sebille &Laumatourdescordes,quicômtfditaeftéPeftoient efehappez de la bataille dePampelune,amafferent grand oft de gens.Qu|t
Charlemaigne le foeut il vint contre eulx, & affiegea la cité de Cordes . Sarrazins
fortirent au deuant des Chreftiés, & pour les cuyder malitieufemét mettre en fuyte Se en defarroy foirent grand' quantité de leurs gens habiller d'habitz noirs»eftra
ges en leurs teftcs,faulx vifages,& ayans grands cornesnoires,cômc diables,& tenoient des clo
chettes en leurs mains i Et quant les Chreftiens gensde cheual Rapprochèrent pour batailler,
leTditz Sar-
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Du grand roy Charlejmaignëpempereuf. F.liiileTditz Sarrazins cômencerent k Tonner chafoun leurs dochettes,& crier ÔC hurler horriblemét,
fi que c'eftoit chofe eTpouentable de les ouyr , tellement que les cheuaulx des Chreftiens Turent Charlemaigne
l'oft
fi eTpôuentez qu'ilz commencèrent à Tuyr , & ne voulurét approcher,& ne Tut pas grande la ba defaonfift
des Sçrraqnsi,
taille pour celle fournée. Le lendemain Charlemaigneordonna que les cheuaulx de fes gens au¬ qui feftoiëthi
raient la veue & la tefte couuerte ,!& les oreilles eiîouppées,affin qu'ilz ne veillent ne ouyifent biïïe1^ en figupoint.Et en bataille vindrent le lendemain^ Turent Sarrazins defoôfitz& le roy Sebille mort. re^de diables.
Plufieurs deTditz Sarrazins T'affemblerent toufiours auprès de leur enfeigne,qui eftoit portée foi
vng grand ÔC large chariot,que huyt beufztraynoient . Car leur couftume eftoit que iamais ne
f'en Tuyoientde la bataille tant qu'ilz veoient leurenfoigne droide. Et ce voyant Charlemai¬
gne paffa au trauers d'eulx,& de Ton eTpéetrencha leurdide enfeigne,& lors tous f enTuyrént,&
y en eut huyt mil de tuez. Ledit Laumato ur fe Tauua Se Te retira dedans la cité,laquelle le lende¬
main il liura audit Charlemaigne,& eut là vie & Ta terre Tauue,par telle pàdiori qu'il forait baptizé,& tiendrait Tadide cité en hommage de Charlemaigne.Ces chofes Taides Charlemaigne CharleÛaigne
voyant qu'il auoit Tubmis k luy toutes les Efpaignes,il alla en la cité de Compoftelle, rendre gra alla à- faind la
ques, CJ" donna
ces à Dieu ÔC k fàind Iaques,& donna la terre de Galice k l'eglifo fiiind Iaques$& auffi en dépar¬
audit S .IaqueS
tit k fes cheuàliers, Se ordôna que tous les eueTques & Teigneurs d'Efoaigne foroiét Tubiedz k Fe¬ la terre de Gai
glife fàind Iaques,& délibéra de T'en retourner en France:Mais auant il foit Se ordonna que les lice.
eglifes que les Sarrazins auoient démolies Tuffent réediffiée's,& tous les apoftatz Teift mourir,ou
les enuoya en exil3fi que nul n'en demoura au pays.

De la grand' trahyfôn que feit Ganes,nepueu de Charlemaigne.
Infi que Charlemaigne eftoit fur fon partement ,il Taduifà qu'en la cité de Sarràgode
eftoient demourez deux roys, qui encores tenoiét la loy payénne,l'vng nômé MarI fillon,& l'autre Bellingant4Treres, que le Souldan de Babylonne auoit parauant en_j uoyez pour deffendre la terre d'Efpaigne contre Chariemaigne,& leTquelz par appôihdement T'eftoient fobmis k luy, &luy obeyffoient faindemét. Charlemaigne qui fe doubta qu*ilz ne luy foraient point loyaulx, il ne voulut pas qu'ilz demouraffent ainfi en la terre T'ilz
n'eftoient Chreftiensou tributaires. A cefte caufe leur manda par Ganes,fon nepueu,qu'ilz re
ceuffentbaptefineou qu'ilz luyenuoyaflênttribut. Quât Ganes le trayftre Tut arriué par deuers
eulx, les deux roys qui eftoient riches Se puiffans parlèrent auec luy fecrettement,& luy feirent
grands dons &p'romeflês,& tellementle fobornerent que ledit Ganes leur promifi hurer Rolâd
ôc Oliuier Tes coufins,&les autres combateurs de Ioft. Et ainfi leTditz deux roys pour deceuoi.
Charlemaigne,& pour le Taire mettre en voye de retour en France , luy enuoyerent trente che¬
uaulx chargez d'or Se d'argent & autres richeffes, quarante chargez de treTpur vin, Se mille bel¬
les filles Sarrazines,& audit trayftreGanes,affin qu'il executaft Tatrahyfon,prefenterent vingt
cheuaulx chargez d'or & d'argét,& de draps de Toye. Lequel Ganes Ten retourna deuers Char¬
lemaigne fon oncle, les richeffes que les deux roys enuoyoient prefenta, Se luy dift que Marfillô
defiroit moult à eftre Chreftien,& qu'il fappareilloit pour venir apres luy en France,pourbapteTme receuoir Se pour luy Taire hommage de toute fà terre.Charlertïaigne creut qu'ainfi Tuft, &C
l

Commencemêt
de
de

la trohyfoii
Ganes,con-

*r? fon on"e
Cnarlemaigne:

ordonna comment il pafferoit lesportz de Cefirée pour retourner en France.Par le côfeil de G_.
ries commanda à Roland conte du Mans & feigneur de Blaye, & à fon Trere Oliuier , conte de
Gennes,fes nepueux, &aux combatans qu'ilz demouraflent à Ronceuaulx,auec vingt mil hômes,en attendant que luy & fbn oft Tuffent paffez Iefoitz portz. Et ainfi Tut Tait. Les plus grands
barons receurent le vin,& l'autre peuple receut les fommes . Et ainfi péchèrent en yureffe Si en
luxure:carilz eurent communication auec lefdides filles Sarrazine?, qui defplut moult k Dieu.
Le lendemain matin Charlemaigne,enfà compaignie Ganelon, Farcheuefque Turpin,& plu¬
fieurs autres princes auec leur oft pafferent les port de CeTarée.

De la defconfiture que feirent les Sarrazins fur les chrcftiens,par la trahyfôn de Ganes,à Ronceuaulx.

T ainfi que Roland Se Oliuier & leurs oftz,qui eftoient demourez pour faire l'arriére

N

.

garde, attedoient que Charlemaigne Se'fes gés Tuflênt paflêz, lefditz deux roys Marfillon Se Belligant,qiti par le confeil de Ganes T'eftoient mis en embufohes es boys & r°p"!: & ®~
vallées près Ronceuaulx], & en leur compaignie bien foixante mil hommes com- iwL"T j,a'~
hatans, iflîrent de leurs embufohes efpeflêment,& foirent deux bataijles,chafoune de trente mil ro^s farrazms
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Les Croniques & Annales de Frâce.
hommes,& vindrentTrapper for ld compaignie de Roland & Oliuier, qui fe deffendirent vail¬
lamment^ defoonfirét la première bataille des Sarrazins. L'autre bataille detrente mil Sarra-*
zins,qui eftoient tous Traiz vindrent auant Se Trapperent Tur les Chreftiens, qui eftoiét las & tra
uaillez,car il auoient combatu contre la première bataille , depuis le matin iuTques k l'heure de
rierce.Tous les Chreftiens par la volunté de Dieu furent defoonfitz, & n'en demoura que ceulx
'des côpaignies de Thierry ÔC Baudoyn. Roland qui en ladide bataille Tut moult trauaillé,voyat
fes gens ainfi defoonfitz,mors &en Tiiyte/e retrahyt en vng boys,au mieulx qu'il peut,& mon¬
ta fur vne montaigne pour veoir le lieu ou eftoiét les Sarrazins & veit qu'ilz eftoient grad' mul-;
RoUàfcyrUoy titude.Lors Tonna Ton cor d'oliphât,qu'iI portoit auec luy de couftume. Et aucûs Chreftiés qui
ont opprefi
illec eftoiétjpchainsmucezemmy le boys au Ton du corferetrayrétàluy enuirô cet; Auec luy les
des farra^ins
raena & vint à vng Sarrazin qu'ilauoit prins & attaché à vng arbre, ÔC tira Ton eTpée en luy di».
fomufon cor, fant que fil n'all0it auecques luy ÔC taymôflraft Marfillon,qu'ille tueroit. Etf'il vouloit ce faiayde £ m>lr re ^ ^e ^^çï01t aHer vif.Le Sarrazin alla auecques luy, & luy monftra Marfillon entre les Sar¬
razins, monté for vng cheual rouge & vng efou rond.Et lors Rolâd laiffa aller le Sarrazin ain¬
fi qu'il luy auoit promis. Lors fe fent auec fi peu de gens qu'il auoit de grâd courage entre les Sar
razins,vng en chofit qui eftoit plus grand que les autres,vers luy alla,& de fon efpée Durandal
le pourfendit de la tefte iuTques à la felle,telleme.nt qu'il le couppa tout oultre luy ÔC le cheual.
Quant Sarrazins veirent Terir fi grand coup ilz Turent efbahys & luy feirent voye , Se fe mifrét
T ^
en Tuvte. Moult en tua Roland & Ta gent,& tant Teit qu'il vint iuTques la ou eftoit Marfillon.kLe preux er
. *
c
..
o
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milùnt Rolad *llK*- commenÇa a tuyr quant il veit venir Roland, mais Rolad le tuyuit de près & de vertueulx
tsu MarftUon, & grand côUrage,& de Ton efpée le tua.En celle bataille furent tous les côpaignorts de Roland
roy sarrasin. tuez,&_uy nauré de quatre lances, & griefoement Teru de perches ÔC pierres.Mais toutesfois par
Faydede noftre foigneur,il eTchappa viTd'entre les Sarrazins.
N

.

.

.
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Des regretz que feit Roland auant que mourir,
1 Antoft que Belligant foeut la mort de Ton Trere Marfillon,il Tenfuyt luy & fes SarÇ^ razins JBaudouyn & Thierry, Se aucun peu de Chreftiens eftoient ce pendât pary* my les boys,&femuflbient pourlapaourdes Sarrazins. Et Charlemaigne & fes
(Jm gens qui riens ne fçauoient deFoccifiondesChreftiens.pafferefttlesportzdeCe-*"
«
_^_e___-Zliàrée.Lors commença Roland ainfi bleffé qu'il eft ojt k aller parmy le champ de la
hataille,dolent de la mort de tant de nobles hommes qu'il veoit, __ Ten alla droid k la voye tirât
apres Charlemaigne parmy le boys.Tant alla qu'il vint iufques au pied de la montaigne de CeTarée,au deffouhzdela valléedeRonCeuauIx,ouil trouua vng beaupreau d'herbe vert,auquel
auoit vng bel arbre ÔC vng grandperron de marbre . La defoendit de Ton cheual Se f'affïft pour
foy repofer,car il eftoit fi las des grand s coups qu'il auoit donnez Se receuz,qu'il fe trouua fi ma
lade que plus ne fe pouoit fouftenir, & Te mift le viTage vers ETpaigne,en TaiTant de grieTues côplaindes.Et Tur toutes chofes regrettoit fbn^oncle Charlemaigne , & dift que pour lerecôforter
il vouloit qu'il le trouuaft mort le vifoge deuers fes ennemys,aftin qu'il ne dift pas qu'il euft Tuy.
Et lors tira Ton efpéeDuradal,toute nue. Et après ce qu'il leut longuemét regardée,il cômença k
te regetter côme en plorât Se diTat.O eTpée treTbelle,c_ere Se flaboyant, replie de biés & de ver-

__=

*«.
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'

tu.c'elluy qui te portera ne fera iamais vaincu,eTbahy,ne forprîs de fes ennemys,ne déçu par Tan
toTme ne illufiÔ,aurâ en fon ayde la diuine vertu, par toy ont efté maintz Sarrazins vaincuz,&
la foy chreftierine ex'aulcée. O quantesToys ay ie par toy vengé lefàngdeleTuchrift, &quantz
milliersdesenhemjsdélafoyayiepartoyoccis,tant Sarrazins que Iuifz. I'auray trop grand'
douleur fe mauuais ou pareflfeux cheualier te poflêde après moy.Ie Teroye trop courroucé Te Sarrazin,IuiT,ou autre ennemy de la Toy Iefuchrift t'euft en Ta poffeffion.Et en ce diTant la leua cô
tremont, & en frappa trois coups fur le perron qui la eftoit , pour la cuyder brifer & rompre , de
paour qu'elle ne vinft es mains des infidèles, & frappa de telle puiffance qu'il brifa ledit j_erron
de marbre tout autraue_s,& den_oûra FeTpce Taine Se entière. Quat il veit qu'il ne la peut brifer,
fon cor d'yuoire mift en Ta bouche Se cômença k corner de fi grand' force corne il peut, affin que
T'il y auoit illec près au boys aucuns Chreftiens muffez qu'ilz allaffent à luy, Se que ceulx qui are- uoiétia paffé les portz retournaffent ÔC prinffent fon efpée & fon cheual, Se Tonna fondit cor dé
.

ï

Roland de
chef corna de
fon cor y telle-

fi grand' force & vertu qu'il fe fendit par laforceduvent.EttantT'efforçadeToufflerqu'ilferô^A ies herf2 g^ vemes du col.Le fbn ÔC te voix du cor de Roland alla miraculeufement iufques à
ment qu d.fe pouye de Charlemaigne,par le conduyt de lange, & auoit ledit Charlemaigne ia logé Ton oft eh
rompit tes m" ,,/ ,
,
& t
.
j
î-> '
.
5
&.
nés du col.

vne vallée deçà les portz,qm encores eft appellée le vau de Charlemaigne.

Delà mort

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du grand rôy Charlemaigne,Ëmpereur. F.liiii.
De la mort de Roland, & cornent Charlemaigne ôc fon oft retournèrent.
Antoft que Charlemaigne eut entendu le fon du cor de Roland, il fe doubta bien
qu'il auoit aucun inconvénient & befoing d'ayde,& voulut retourner.il eftpit ia
loïg de Rolad de huyt lieues: Mais le trayftre Ganes qui eftoit caufe de cefte mal¬

il

le aduenture,& entendoit bien le cas,dift audit Charlemaigne : Sire n'eft te be¬
foing que vous retournez pourpaour que vous ayez de Roîand.Car il k de couftu
me de Tonner fon cor à petite occafion,& croy qu'il va de cefte heure chaffant& cornât apres au
Ctine befte en ce boys. Quad Roland eut ainfi Tonné Ton cor,& que les nerTz & veines luy Turent
rôpues il cômença k affoiblir ôcauoir merueilleufoment grâd ToiT,pour le grâd trauailqu 'il auoit
prins,& leTang qu'il auoit perdu,par les playes qu'il auoit rcceues. A Baudouyn Ton frère qui à
luy eftoit Turuenu au fon du cor Teift figne par ce qu'il eftoit fi altéré de la peine, chaleur & tra-

Ganes empefa
cho que Char¬
lemaigne n'alla

fecourir Ro¬
lâd fon nepueu

ueil qu'il auoit fouftenu Se perdu fon fàng, qu'il ne pouoit plus parler, qu'il luy donnai! à boire.
En grâd' peine Te meit d'en chercher,mais trouuer n'en peut. Et quad il retourna k luy il le trou
ua preTque mort.il beneift l'ame de luy.Son cor,fon cheual & Ton eTpée print,& Ten alla droid
àl'oft de Charlemaigne.Thierry femblablemét Turuït la ou Rolad eftoit auât qu'il mouruft,for
ment le cômença k plaindre Se regreter,&Iuy dift qu'il garnift Ton corps &fon|ame de côTefliô
à Dieu. Ce iour meTme auât la bataille T'eftoit lebô Rolâd côfeffé Se receu le corps deleTuchrift,
ainfi que de couftume eftoit lors aux vaillâs batailleurs. Lors Roland leua les yeulx vers le ciel,à Le preux er
Dieu Te côfofla Se cria mercy, & Ta benoifte ame partit de Ton corps,& l'empoterét les anges en uaittant Rolâd
rendit l'ame À
pardurable repos,ou elle eft en ioye fans fin,par la dignité de fes mérites en la côpaignie des glo
dieu. '
rieux martyrs.Ce mefines iour Turpin FarcheueTque de Reims châtant vne meflê des treTpaifez
deuât Charlemaigne eut en aduifion la mort dudit Roland, Se le dénonça à Charlemaigne en
luy difant qu'il auoit ouy vng chat mélodieux d'anges qui montaient en hault & portoiët Famé
de Rolad & autres cheuàliers, ÔC vne multitude de diables qui emportoient les âmes de Marfillô
Se fes compaignons. Et tâtoft apres vint Baudouyn for le cheual de Roland qui racompta tout
côme les chofes auoient efté,& comment il auoit laiffé Roland mort,dôt fe fourdit moult grand
cryen l'oft deCharlemaigne,lequel&fà côpaignie bien courroucez ÔC defplaifans repaflerent
les portz,& retournèrent vers Ronceuaulx. Au lieu vindrent ou Roland gifoit mort,& la trou»
uerent le corps à l'enuers,& mains croifees Tur Ton eftomac.

Des regretz que feit Charlemaigne de la mort de Roland Ton nepueu.
Et commet le foleil fe tint l'efpace de trois iours, à l'endroit dû midy
fans bourger durant que les Chreftiens chafTerent les Sarrazins.
Vand Charlemaigne veitfonditnep ueu Roland mort,de dueil &de pitié qu'il eut
fe Iaifîà cheoir for luy,& par moult dç Tois le baifà, Se moult grieTuemét commença
k plorer Se gemir.Ses mains detordoit,fà face derompoit aux ongles, fes cheueulx
& Ta barbe tirait & arachoit à poigniées, fi que nul ne le pouoit appaifêr.Et quâd il
peut parler il dift par manière de lamentation telles parolles. O Roland mô douîx
nepueu, dextre bras de ma puiffance, honneur de France, efpée de iuftice , proueffe comparée
à Iudas Machabeus, femblable k Samfon le Tort, k Saul ÔC k Ionas comparé par fortune de mort,
en bataille cheualier treflàge& treTaymé, deffenfeur des Chreftiens, deftruifeur de la gent
Sarrazine, lignée royal, guide & conduide des oftz & batailles, deffenfeurdes vcfoes & orphe
lins, fàge en iuçement,pourquoyt'amenay ie onequesen ces contrées,pourquoy nefois ie mort
auec toy. Tous les iours de ma vie me conuiendra plorer l'ame de toy,combié qu'elle foitauecquelesanges-'nla compaignie des faindz martyrs.Quarid Charlemaigne eut ainfi regretté Ro
_and,ilfoit*,atendrefespauillons pour repoferfes gens celle nuyt. Chafcun alla par la val¬
lée de Roiceuaulx entre les mors recongnoiftre Tesparens&fes amys. La Turent trouuez de
moult nr£>les princes & cheuàliers, leurs Treres, leurs filz, nepueux, coufihs,& parensrriors &
occis. Cat tous ieunes cheuàliers François qui defiroient valloir Se paruenir k honneur Tuyuoient R'iand, pour la grâd' proueffe & cheualerie qui eftoit en luy. La Tut trouue le corps du no¬
ble Oliuier mort eftehdu enuers, com me en croix lyé,& attaché de hars à quatre Tors pieux fifch«enterre,eTcorchédecoufteaux depuis la tefte iuTques aux piedz, percé & detrenché defpés& de baftons.L'hiftoire dit que Roland le veit mourir, qui fut vne chofe ou il eut moult de
rgret , pource qu'il ne le pouoit refeourre. Lors Charlemaigne iura par le Dieu toUt puifant qu'il ne cefïêroit iamais de courir apres fes ennemys iufques à ce qu'il les eut "trouuez
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Les Croniques & Annales de France.
& deftruis.Luy Se fes gens Te r'affemblerent Se fe miTrent à la chaflê après Sarrazins,qui T'en ço-

Dubeoumira
ele qui aduint
en

faueur de

'Charlemaigne,
près Sarragoce.

mencerent k Tuyr. Tant firent qu'ilz les acconTuyuirent près d'vng fleuue nommé Ebra , près
Sarragoce,ou ilz en tuèrent bien trente mil,& plufieurs qui Te noyerét audit fleuue. L'empereur
Charlemaignetua de Ta main le roy Belligant,& prindrétla cite.de Sarragoce d'affault, &tout
lepays.Etce iouraduintvngmerueilleuxmiracleque Dieu Teit en faueur de Charlemaigne Se
de fes gens, car le foleil Te tint en eftant immobile k l'endroit du lieu qu'il eft à heure de midy,
FeTpace de trois iours entiers Tans qu'il obfourfift ne feift nuyt,durat le temps que Chreftiés chaTfoient Sarrazihs.Et ce Taid T'en retournèrent Chreftiens vers Ronceuaulx.

Comment Charlemaigne feit amener le corps de Roland Se Oliuier,fes nepueux,& enterrer en labbaye de faindï. Rommain de
Blaye.pres Bordeaulx.
Harlemaigne feift prendre les corps de Roland Se Oliuier, iceulx ouurir &
embafiner& richement parer, ainfi qu'il appartient à funérailles defivaillans&
grands princes,amenerô_ enterrer les foit àBlaye Tur Gironde,prcs Bord eaulx,en
labbaye de Taind Rômain,en laquelle il feit de grands dos. Auprès de Rolandfeit
pendre Durandal Ton eTpée & Ton cor d'oliphant,lequel comme on dit eft encores
de prefent en Feglife Taind Seuerain3pres Bordeaulx. Grâd' partie des autres prîces & feigneurs
furent portez & enterrez es cimetières d'Arle Se de Bordeaulx, que les faindz apoftres & difeiples qui premièrement Turent enuoyez pour prefoher en France,la foy de Iefuchrift,auoiét cô-

fàcrez&beniz.

r

Des prières ÔC âulmofnes que Charlemaigne feit faire pour les âmes
des trefpafîez,&: apres f'en retourna en France, & feit mettre par
ordre Se en chant concordant le feruicc de feglife.

La uiUe& ci¬
té de Nerbone

fut prinfe par
Charlemaigne.

Ganes fut iugé
à, eftre defmem
Ire près Laon.

Vant les corps Turent enterrez, Charlemaigne Teift Taire des grands aulmofhes aux
poures de Iefuchrift,affm qu'ilz priaffentpour les treTpaflêz ,& leur Teit Taire robes
& habillemens, départir entre eulx douze mil onces d'argent, & autant de beTans
d'or.Et pareillement feit Taire k Arle femblables aulmofhes. Ces chofes acomplies,
l'empereur Charlemaigne fe mift à chemin pour retourner en France , Se vint par
les marches de Lâguedoc,8. print la cité de Narbône,que tenoit le royBalaac Sarrazin. L'em-*
pereur l'admonnefta de foy Taire baptizer, ÔC il luy laifferoit Ta terre,mais ries n'en voulut Taire:
parquoy l'empereur le feift pendre à vng gibet,& tous Tes Sarrazins furent tuez . Apres l'empe¬
reur Ten vint deuers la cité de Laon.Et en Ten venant fo foit enquérir fil eftoit vray que Ganes
euft commis la trahyfon,car plufieurs l'en vouloient excufor.Le cas Tut aueré,fi Tut Ganes prins
prifonnier & amené deuers l'empereur, àLâô. Thierry l'ardenois, coufin d'Oger & de larcheuefqueTurpin,quiTçauoitcômetoutenalloit pourfoyuit la ttiatiere& vhg homme Pinabel ne¬
pueu de Ganes l'en voulut exeufer par Ton corps. Si en combatirent en champ de bataille fbubz
ladide cité de Laon.Ledit Thierry vainquitPinabel,qui confeffa ladide trahy Ton, car il auoit
âydé à la Taire,fi Tut pendu.Et ledit Ganes Tut iugé par Naymes de Bauiere,Ogier ÔC les pers de
Frace,à eftre defmembré &tyré par cheuaulx. Et ainfi Tut exécuté le trayftie Se ignominieux,
ÔC en opprobre de luy & de fà lignée perpétuellement , ôe ladide exécution faide auprès de la¬
dide cite de Laon.Ledit Charlemaigne empereur donna à vng gentil cheualiei,nommé Emery,qui eftoit filz de Regnault de beaulande,qui occift Aygoland,& nepueu de Girard devien¬
ne la cité de Nerbonne , qu'il auoit prinfe Tur le royBalaac Sarrazin, dont icelluy Emery auoit

efté caufe & en demoura Teigneur, & eut à femme Emengarde,fille deBoniface,rO; de Pauye,
dont il eut Tept filz & cinq filles, l'aifiié Tut conneftable de Fran ce,Guillaume au coin nez,qui
Du grand gé¬ conquift la cité d'Orenge . le Puys,Prouehce, & autres for les Sarrazins , Se tua le gra_d géant
ant nômé yfore Yfore deuant Paris, ÔC fon aiTnée four Tut royne de France,mariée k Loys le debonnairt, filz dé
qui fut tue de¬ Charlemaigne. Ces chofes Taides Charlemaigne qui eftoit moult affoibly, tant pourtsmuant Park.
uaulx qu'il auoit prins,que pour le dueil ÔC ennuy qu'il auoit de Roland, Ten retourna à Pais &
redit grâces à Dieu &aux glorieux martyrs fàindDenis & fes compaignons,de la vidoire _i'il
auoit eue. En ladide eglife faind Denis feit de beaulx & riches dons. Etentre autres à for*.rriuée y donna quatre befàn s d'or. In fignwm quod regniï Francis k Deo folo _r ipfo fando Dionyfio tenehf.
Et tous les iours de Ta vie depuis plora. ÔC regreta Ton nepueu Roland,& les autres princes Se te
ronsqu
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Du grand roy Chaiemàigrte,Ëmperèuf . F.lv;
rons qui eftoient mors a Ronceuaulx . Ledit Charlemaigne empereur, qui toufiours eftoit Charlemaigne
curieux & ententif de adreffer ôc accroiftre l'honnefteté de Tainde eglife , enuoya par tout feit faire le
le monde pour chercherez enquérir les noms &obitz des Taindz martyrs & confoflêurs, ÔC "^"t^ologae
les feit mettre & inferipre en vng martyrologue par vng moyne nommé YTmard, combien que da faiil^XCe euft autresfois efté Tait par Taind HieroTme, & par le vénérable Bede Se fe treuue par Chafeû
iour concurrant plus de trois ces Teftes de diuers Taindz & Taindes. Et apres Teit Tur leseforiptures des Taindz pères anciens Taire par vng nommé Pons, Ton diacre, les légendes Se leçohs par
ordre qui Te chantent en Feglife tout au long de l'année. Et auec ce luy côgnoiffant la difeordâ- charlemaigne
ce qui eftoit en la manière de chanter & pTalmodier en Feglife de France , qui n'eftoit pas lors fut caufe d'apmelodieufe, enuoya clerczàRomme pour apprendre leur manière de châter&pfalmodier,& prendre Àchapar eulx feit inftruire les François en l'art de mufique,dont ilz vfent iufques k prefent. Les mini- ter de muftque
lires de Feglife admonneftoit fouuent qu'ilz ne Tuffent point Touffrans Taire à leur eglife chofo en France,
deThonnefte ne Tcandaleufe.il eut quatre Temmes.La première fut fille a Difier, roy de Lombat
die,laquelle il repudia,dont fa mère ne fut pas contente,par ce qu'elle la luy auoit fait efpoufer.
Sa féconde femme fut nommée Hildegarde,femme dc grand' nobleffe,eftant du lignage de Sô-,
naire,trois filz en eut,Pepin,Loys Se Gharles,c_ trois filles nommées Theodoré,Hirtrurde,&_
Richarde.Sa tierce femme fut Fruftrade,née de Germanie, dont il eut deux filles , Se vne autre
fille eut d'vne mefohine.Sa quarte Temme Tut Leodegarde , mais d'elle n'eut nulz enTans. Ëiî
l'an de grace huyt cens douze ledit Charlemaigne Toy Tentant affoibly Se trauaillé pour les peî- Van huyt cens
nés & trauaulx qu'ilz auoit portées,il Teit fon teftamét,& par icelluy bailla Se tranTporta le roy» xii.
aulme de France Se l'empire de Rôme,& bailla ladide couronne impériale k Loys Ton filz, qui
fut furnommé le debonnaire,auquel parauant il auoit donné le royaulme d'Aquitaine,& foit &
ordôna roy d'Italie Bernard,filz de feu Pepin.fonpmier filz qui eftoit rriort.Par la diuifiô &par
tagequ'ilfoit entre Tes enfans de l'empire, le royaulme de France fut diuiTé&èxeinptédel'empire,& fait empire,par Toy.Et depuis icelluy temps il ne reeôgnoift aucû fouuerain en terre,côme il eft recité du chapitre Venerabilem qugfiliifani legitimi.
".

Delà vifion qui aduint a rarcheuefqite Turpin,des,
diables qui alloient au trefpas Charleipaigne.
'i-1.

.

.

'

Vant le trefpas dudit Charlemaigne, luy & ledit Turpin archeueTque de Reims,
deuot& faind homme, qui eftoit .fon principal amy & confoiller, en prenant con¬
gé l'vng de l'autre promifrent que filz eftoient en lieu ou ilz euffent pouoir , cel¬
luy qui mourrait le premier en Teroit Tçauoir les nouuelles k l'autre. Icelluy bon&
faind empereur Charlemaigne, par qui France Tut tant honnorée Se exaulcée ÔC
êra perpétuellement tant que le fiecle durera , rendit Ton efperit k Dieu en la ville & cité d'Aiz
en Allemaigne. Lan huyt censxiiii. lacinquiefineKalendedeFeurier,auquarantefeptieTme L'onde grace
an de fon règne, Se foptantedeuxiefme an de fon aage.Et certifia & afferma ledit Turpin qui e- huyt cens xiiii.
ftoityrig fàind &deuothomme,qu'à l'heure dutrefpas dudit Charlemaigne,luy apparut ainfi Charlemaigne
qu'il commençoit k dire fon pTaultier , luy eftant lors k Vienne , vne grand' turbe Si multitude rendit fon ame
de diables qui en grand' tumulte ÔC impetuofité paflbient par la,leTquelz il adiura & leur com- A dieu le lxxii.
manda de par Dieu qu'ilz euffétàleurarrefter,ce qu'ilz Teirenf.&lors il leur demanda ou ilz al-, a "-cion<i{iZe'
loiét.Et l'vng'd'eulx refpôdit qu'ilz alloiét à Aiz en A Uemaigne,autrçTpas de l'empereur Char¬
lemaigne, qui griefuement eftoit malade.Et lors ledit Turpin dereehieT les adiura Se leur com Lame duroy
manda de par noftre Teigneur Iefochrift qu'à leur retour ilz paffaffent par deuers luy , Se luy en Charlemaigne
déifient des nouuelles. Et auant qu'il euft paracheué Ton pTaultier, lefditz diables retournèrent f"""' recouce des
tous trilles ÔC defplaiTansj aùTquelz ledit Turpin demanda comment en eftoit aduenu , Se ilz re- diables, er en
fpondirét ainfi:L'empereur felô fes mérites eftoit à nous, mais il eft la venu vng Galicié Tanste- ^f
°"
fte,quiàtât mis de boys Se de pierres en la balance,que les vices que nous mettions &argliyons ^
contre, ne poyfoient riens au pris,& ainfi eft efohappé de noz mains , & en ont les anges em¬
porté l'ame en paradis. Et cela dit incontinent ladi de turbe de diables Tefoanouyt.& eft à en¬
tendre que ledit Galicien Tans tefte eftoit Taind laques , en l'honneur duquel ledit Charlemai¬
gne auoit fait ediffier Feglife de Compoftelle ÔC plufieurs autres,& deliuré le royaulme de Ga¬
lice des mains des Sarrazins k grands labeurs & defpens. Apres le trefpas dudit Charlemaigne,

fut fon corps enterré àgijand honneur en Feglife noftre Dame d'Aiz,cn Allemaigne , qui
comme dit eft il auoit Tait ed iffîer. A la fepulture duquel Tut le pape Léon, & grand nombre dc
cardinaulx,archeueTques,eueTques,prelatz,princes,feigneurs,& gens de tous eftatz JLedit pape

K
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:; Les Croniques & Annales de Frâce.
Léon conferma,ratiff_a ÔC approuua ledit teftament dc Faudorité du Taind fiege apoftolique.
Et en la vouheouil Tut mis Tut fon corps aflis en vne chayre d'or,veftu & habillé d'abillemens
fué er nchefte royauix,& Ta tefte attachée à vne chayne d'orfin,affin qu'elle forint druide. EtluyTut mis Tur
dufepuUhre.de
fes genoulx vng liure auquel eftoit eicript en lettre d'or le texte des euangiles qu'il tenoit à Ta
Charlemaigne.
dextre main. Et en la feneftre luy Tut mis vng foeptre d'or,en Ta tefte Ta couronne & le dyademe
imperiaï.Et deuant luy Tut mis Ton efou,que les Romains luy auoient eftably& Tait Taire de gra
de ncheffe & Tumptuofité.Et eftoit ladide voulte toute painte & enrichie de fin or,& Tut remplietoute de jbônes odeurs aromatizans,"& apres ce le monumét bien clos & Téellé. Moult Tut ce
noble empereur plaind& regretté par toute France, Allemaigne,& généralement par toute la
Chreftienté, voire mefmement par les infidèles, pour les grands vertus & vaillance qui eftoient
en luy.il Teift ediffier deux pontz de grand Se merueilleux ediffïce Tur la riuiere du Rin, ou ia¬
mais n'en auoit eu.Il feit auffià Boulongne Tur la mer,presle riuage de la mer,reftaurer ôc reTaiDe la tour
re vne moult belle tour de moult durable édifice , laquelle on dit que Iules CeTar auoit premierer
Dordre eftant
ment Tait Taire . Et commanda que par chafoune nuyt le fou Tuft allumé au foz dé ladide tour,
À Boulongne
fur U mer ^bo- pour donner adreffe auxnauires eftans Tur la mer,& eft appellée ladide tour,la tour Dorare.
flie par Char¬ Auant Ton treTpas f'apparurent plufieurs fignes Se prodiges, faiTans lignification de Ti mort. Par
lemaigne.
Ton teftamét il appella les quatresarcheueTquesprïcipaulx de Ton empire ,& mift en leurs mains
to9 fes trefors pour diuifer en trois parties,c'eft à Tçiuoir en dôner T vne aux poures,l'autre pour
la rédemption desprifonniers Chreftiens eftans en effranges contrées, Se l'autre pour reparer &
DeUfumptuo

ediffier des eglifes.

Les noms des archeuefchez qui eftoient foubz l'empire Charlemaigne.
~-=jOubz l'empire de Charlemaigne eftoient les archeuefchez quiTenfuyucnt,RâuS
' "
ne, Aquilée, Millan, Grade, Suriane, Taiente,Coulongne,Mayence,Salebers,
Treues,Sedz,Bezançon,Lyon,Vienne,Ambrun,AizenProuence,Rouen,Arle,Bourges,Reims,TourS,Bordeaulx, Anchz,Tholouze, Florence, Se plufieurs
aitres qui font de prefent , leTquelles eftoient lors deftruides par les Sarrazins, ou
n'eftoient encores érigées en archeuefohé,& les euefohez foffragans d'icelles.Il Teit en Ton temps
pour le bien Se dirediô de l'eftat de l'eglifo affembler cinq côciles en Frâce. Le premier à Mayéce,le focond à Reims Se le tiers àTours,le quart à Chaalori.,& le quint à Arle.

Duroy Loysdebonnaire,fiIz de Charlemaigne.
T Oys dit le débonnaire, premier de ce nô,filz de Charles le
grand, roy de France,& empereur de Rome, & de Hilde¬
garde Ti Temme.côméça à régner & imperer Fan de grace vin.
Vanhuyt cens
cens xiiii.& trefpaffa au'xxvi.an de Ton règne, lan vui.ces xl.
xiii.
>&gift en l'eglifo fiiind Arnoul de Metz.en Lorraine.Ceftuy
Tut home de grand' pitié & clcmence3pacient en aduef fité, Se
[deuct enuers Dieu & fes Taindz,& par ce il Tut furnommé dé¬
Bdaijk&febonnaire. A ceftuy roy Loys des fon ieune aage auoit dôné le
ttefchaitix iu
iroy Charlemaigne fon père le royaulme d'Aquitaii.e, par ce
pays a\A-yùu'il auoit efté hé en icelluy pays , .c'eft à Tçauoir en Poitou, Se
tame fouloient
pour
le gou uernemét Se conduide des pays, à l'occafiÔ de fon
eftre appelle^
ieune
aage commiftôc ordonna es citez dudit royaulme Tages
dut\.
cheualiers,côme àBourges,Poitiers,Perigeux, Cahours, Auuergne, Velay-Tholouze,Bourddoys & Lymofin, leTquelz eftoient appeliez ducz , Se f appel¬
lent de prefent bailliTz ou fenefohaulx deTditz lieux. Quint Charlemaigne alla premièrement à
Rôme,il Teit porter leditLoys ieune en vng berceau,ou en vne litière. Et Tut par lepape fàcré Se
couronné roy,comme dit a efté deflus. Apres ce que ledit Ch?.rlemaigne Tut retourné en Frace,
il l'enuoya en Aquitaine,ou il fut grâdemét receu par toutes les villes & citez. Et en commïft &
bailla h garde à vng preud'homme nommé Arnoul, Se autres fages hommes . Quatre ans y de¬
meura Tans bouger. Apres le roy l'enuoya quérir pour le veoir,& Tut aucun temps auec luy,puis
le renuoya en Aquitaine. Lannéeenfuyuât ledit Charlemaigne luy mâda qu'il mift Tus grâd'
armée & all-3 ft ayder à Pépin fon frere,en Italie,contre aucuns qui le guerroyent. Si y allaledit
Loys à grand' puiffance, ÔC curent les deux frères vidoire.Età fon retour alla Se paffa par deuer
fon per.
<
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De Loys deborinaire>roy & empereur.

F.lvi.

long téps. Apres du congé de Ton père il T'en re¬
tourna en Ton royaulmed'Aquitaine,ouil fe gouuerna moult fagement. La vindrét deuers luy
les meflàgiers d'AIphons roy de Galice,& de plufieurs princes Sarrazins pour paix & alliance
auoir auec luy. Il ayma moult le peuple qu'il auoit k gouuerner,& le tït en Trachife.Il leur quida
degrandstnbutzdebledzqu'ilzpayoient,dontilzeftoientforttrauaillez,ô_tous autrestruages,& ne leur faifoit nullesexadionsforeulxparimpoftz ne emprûtz,& parce eftoit ayméde dcbonatre eDieu&dumQnde&bienreriommépartoutesterres,&auoittoufioursTages& anciens côfoil- ftoitaymédie
liers preud'homes, auprès de luy par qui il Te gouuernoit.Par le confeil de Charlemaigne Ton pe oi.« er du mo
re il eTpouTa vne noble dame nommée Armenias fille du conte Hildegran.il foit reédifier plu- de par fonbon,
fieurs villes & chafteaulx en fes p.ays,q les Sarrazins auoiét deftruitz,& en foit faire de nouuel- gowcrnemét.
les.Il.côquift & print par. armes la cité de Barce_ône,& fe rendirent les habitans corps & biens à
Ta volunté.Etap.resTenretournayuernercn Aquitaine.
L'année enfuyuant il retourna de rechéfàBarcelonne& paffa oultre, & print Tharafeon&Tourtoufe. Les Sarrazins qui eftoient
dedans occit,les aucuns T'en Tuyrent,îe pays degafterent Tes gens, mais apres Sarrazins Moresr
faflêmblerent en grand nombre & vindrent contre luy,maisilz Turent defconfitz, & la eurent
François vidoire. Vne Tois les Gafeons&Byernoisd'oultre la riuiere de Gironde' fefleuerent
cotre luy,mais il les Tubmift vailllmeht à luy,& en affiegea plufieurs dedans la cité Dacqz oul¬
tre Borbeaulx, qui k la fin Te rendirét k luy,& k Ta volute. Apres paflà les montz pircnées iufques
àPampelune,& ordonna des befongnes dupays,apres fe meift au retour: mais les Gafoons Se
Byembis, qui par nature font legiers & peu fiables foirent embufches es deflroidz des montai- £(t QAfc0^
gnes pirénées, pour l'oft de leur roy deftruire,dont il Tut aduérty,& les aucuns des Gafoons qui Byernois font
allèrent contre luy Turét prins & penduz. Ledit roy Loys auoit de couftume de fo fooir trais fois legiers & peu
te fepmaine publiquement en perfonne en Ton palais, pour ouyr les plaindes Se doléances de fes fiables.
fobiedz.Et eftoit la chofe publique en Ton temps fi bien gouuernée qu'on trouuoit peu de gens
qui Te plaigmflênt de tors Taidz. Lors que Charlemaigne fon père Te fontit affoiblir, mâda ledit
Loys ion filz qui alla vers luy,& à grâd' ioye lereceut. Auec luy le retint tout vng efté Se f'intro
duyfit&enfeigna comment apres fà mort il deuoit tenir &gouuerner Ton royaulme &empi.
re.Et apres ce le couronna empereur,& deflors luy bailla du tout l'empire k gouuerner. Apres ce
leditLoys retourna en Aquitaine,ou tantoft apres luy vindrent nouuelles de la mort de Char'Icmaigne fon père. Et luy mâderét les barôs qu'il Te haftaft de venir pour aucunes doubtes qu'ilz"
auoient.Ilf'aduançade venir,&luy foirent les barons hommage. Apres il alla _i Aiz vifiter le .
fepulchre de fon pere,& la affembla generalparlement pour ordonner des befongnes de l'em¬
pire & du royaulme de Frace. Il Teit entiercmentacomplir le teftament de fon père, & payer fes
officiers de tout ce qu'il leur eftoit d'eu,& toutes fes autres debtes. En l'an de grâce huyt cens L>m ^ ? cm$
quinze,qui lepremier an de l'empire dudit Loys,Hariol roy des'Danois, qui auoit efté expulfe xVt s
de fon pays,vint deuers luy demander fecours, & par Ton ayde Tut reftitué. En l'an huyt cens L'anhuyt cens
foize, Loup duc des Gafoons T'fleua contre l'empereur, parquoy il y enuoya Pépin fon nepueu xvi.
auecques grand' armée qui le combatit,defoonfit & exilla. En celle mefme année ledit empe¬
reur enuoya vne autre armée contre leTdidz Danois,qui de rechefT'eftoient efleuez contre luy,
ÔC chaffa les deux filz de fou GodeTroy,qui eftoit leur duc,& print oftages de ceulx des villes qui
-tous fe mifrent à Ton obeyffance. En l'an de grace huyt cens dixfept,pource que ledit empe- L'onhuytcem
reur Loys ofta Se débouta vng nommé S.cminum,qui eftoit gouuerneur en Gafoongne,pour xv"Ton infolence Se mauuaifes meurs, les Gafoons d'oultre la riuiere de Garonne, ÔC iufques
aux montz Pirenneés fefleuerent contre luy, parquoy il y enuoya fon armée, Se les feit affaillir par deux coftez, & les preflà & dompta tellement qu'il leur fut bien tard de venir à
mercy deuers luy.

Ton père qui eftoit en Bauiere,auec lequel il Tut

;

,

"

.

Comment Se pourquoy le roy Loys le débonnaire feit creuer les yeulx,
Se apres décapiter fon nepueu Bernard, roy de Lombardie.
Nl'andegracehuytcensxvfi'.Bernardleroy de Lombardie, filzde fouPepin,& l'dnhtlyt cens
nepueu dudit empereur Loys debonnaire,lequelpar fon moyen auoit efté couron- x'yiM"
né roy viuantledit Charlemaigne,remply du vice d'in gratitude T'efleua contre le¬
dit Loys Ton oncle,, & de:Ta conTpiration Turent confentans plufieurs du royaul¬
me, Se auffi en furent confentans larcheueTque de Millan, les eueTques de Cred'Orléans, que l'empereur cuydoit' éftre fes amys, & vindrent à grand' compai¬

monne ÔC
gnie dc François, Lombars, Allemans ÔC autres iuTques en la cité dc Chaaîons en champaigne.

K ij
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^oys debonnai ' L'empereur qui en Tut àduerty affembla Ton oft,les affiegea Se aflàillit fi virillemét qu'il les print
re feift creuer ÔC prifonniers les foit détenir. Et aucuns téps apres combien que ledit Bernard & Tes complices
les yeulx l fon euflênt defferuy mort,& kce fuflênt condamnez par le iugement des barons de France , toutes
nepueu,roy des
foisilleurfauùala vie,& leur feiftfeulemét creuer les yeulx, & priua ledit Bernard de Ton roy¬
Lombars.
aulme, mais pource que ledit Bernard & aucuns autres portoient trop impaciemment ce qu'ilz
eftoient aueugles il les fo ;t décapiter. Et les archeueTques Se eueTques Teit feulement dégrader^
apres tondre & mettre en religion. A ce doibuerlt prendre exemple les princes &feigneurs du
fang Se de la noble maifon de France, qui ont pour chef roy,Tinguîierement honnoré de ce treTnoblé mot trefehreftien.Caron a très fouuent veu qu'à tous ceulx qui ont fait aucunes machina
tions & entreprinfes contre les roys ôc te couronne de Frâce, qu'il leur eft mefeheu ÔC mal prins
L'anhuytcens de leurs befongnes. A l'empereur Loys débonnaire vindrent nouuelles en l'an de grace huyt ces
7àX\
dix Se neuf, que les Bretonsf eftoient diuertis de Ta Tubiedion, & auoient ia fait vng roy d'vng
feigneur du pâys.nommé Murmuncium . Incontinent l'empereur affembla fon oft & enuoya
contreeulx CharlesTon côneftable,qui lesdeTcôfit ÔC Tubmift àfon obeyffance:& Tut ledit Mur¬
muncium leur duc,qui auoit vfurpé le nom de roy prins prifonnier . Mais le roy qui débonnaire
eftoit luy rendit Ta terre,moyennatqu'il fe mift en Ta Tubiedion, & renonçait au nô Sctiltre de
roy. Ce neantmoins tantoft apres il print guerre à fes voyfins,qui loyaumétobeyffoient-il'em-'
pereur. A la fin les gens du conte Lambert le tuèrent enTa maifon mefmes . Apres ce l'empereur
retourna en Frâce,& pafîà par Angiers. La eftoit là royne Armenias Ta Temme Tort malade, la¬
quelle treTpaffa deux iours apres que l'épereur y fut arnué. 11 eut de ladide Armenias trois filz*.
c'eft àfcauoir Lothaire , Pépin ôc Loys. Apres ce ledit emperëurf en paffa par Rouen , & pat
Concile célébré Amiens,& T'en alla à Aiz pour foy yuerner, Audit lieu d'Aiz il affembla vngcôcile de plufieurs
loii\,park^ euefques & prelatz,auqueî Turent faides ÔC adiouftées plufieurs bdles eforiptures à l'vfàge de Fe
roy Loys debo glife Se des religieux. Audit an fept cens dixncuf , Herial le roy des Danoys fut par ledit em¬
taire.
pereur Loy s,toy de Frace,reftitué en Ton royaulme duquel ilauoit efté deicdlé par fes Tubiedz,
L'anhuyteass pource qu'il tenoit Ton party. En i'an huyt cens & vingt,le roy des Abrodiciens, nommé Secloamur,futdà l'empereur amené prifonnier, ÔC deuant luy aceufé de plufieurs crimes , defquelz
xx.
il ne fo foeut purger Et par ce il fut enuoye en exil, & donna l'empereur fon royaulme k vng
L'empereur
Loys fut marié nommé Quadrogus. En ce temps l'empereur n'auoit point de femme , Se pource qu'il viuoit
ï ludich.
deuotement & menoit Tainde vie , fes barôs doubterent qu'il abandonnaft l'empire,pour entrer
en religion. Hz l'admonefterent de Toy marier,ê_ tellemét le perfoaderent qu'il T'y Cofentit.PIufieurs pucelles luy amenerent,vne en print qui âuoit nom Iudich,fille du conte Baudoyn. Il eut
deladide ludich vngfilz nommé Charles^jui Tut Turnommé le chauue, & fut roy de France,
Se apres empereur de Rome. Ainfi qu'il fera veu cy apres. Entre ces chofes aduint q les Gafeôs g,
font legiers d'eTperit f'efteuerét contre Fempereur.il y enuoya Pépin Ton filz , qui en peu de téps
L'anh'ytcens leschaftia fi bien que oneques depuis ne Te rebellèrent contre luy , & enuoya Loup leur duc eri
exil. En Fan de grace huyt cens vingt & vng , ledit empereur Loys débonnaire partit.&di«cf.
uifà.fon royaulme entre fes enfans,par le côfeil de Tes barôs. A Lothaire bailla le royaulmcd'Italie , à Pépin le royaulme d'Aquitaine, Se k Loysle'royaulme de Bauiere Se Germanie, qui eft
dide Allemaigne. Et voulut ô" ordonna que ledit Lothaire fuft appelle empereur,&_ l'enuoya
en Italie, aftm que le peuple feeuft en lafubiedion duquelil deuroiteftre &obeyr. Etledit

_

Vonhuytcens

xxii.

.

départit de ia naeiite de l'empereur: parquoy i'empe
fuyuant mift fus grand' armée, & foit affaillir fa terre par trois diuerfes parties. Et Te Tachant
ledit Lindemut ilferetrahytluy & aucuns de Tes gens en vng Tort chaftel, Tur vne montai¬
gne. Et ne daigna aller n'enuoyer deuers ledit empereur pour paix auoir. Et ce voyant les gés
dudit empereur, ilz coururent & gafterent toute fa terre parfeu&parglaïue.Ettantoft après'
icelluy Lindemut fecrettement trouua façon d'efehapper dudit chaftel, & T'en Tuyt k garand k
vng prince de Dalmacie, qui le receut^mais il luy en rendit mauuais guerdon, car il le tua &Te
faifit de fa terre. Et apres ennoya ambafiàdeurs deuers les gens de l'oft de l'empercur,& promift qu'il viendrait deuers luy.

De l'excès qui fut fait par

Rommains,à aucuns
des bien vueillans de rempereur,dont on donnoit charge au pape Pafcaife.
les

.
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Enl'an

De Loys dèbônnaire3roy & empereur*. F.lvii.
N l'ab de grace viii.cxxiii.le papePafoaife enuoya deuers Lotaire filz de Fempe-, L'an huyt cens
reu/,que fon.pere auoit enuoye esnLôbardie,pour prendre poffeflîô de l'empire ôc *""*»
du royaulme qu'il luy.auoit don é,.ee qu'il. feift.Ledit pape le rëçéut moult hohnd rablement.àfo.n a.rriuéç,.&_eiour de paTquesjoignit &.Taera roy de Lôbardie, Se
\f". ."' .'empereur de Rorrime,, &.luymit.la couronne Impériale ferla telle, &Tutappellé
Auguû^Apres ce fl print congé du pape,&.Ten vint k Pauic ou il feiouma quelque téps,& puis
fen rf tourna çn France vers Ton père. . En celle année Progo,Trere naturel de l'empereur Loys
ledefc>Qnnaire,TutfiTteuefque;de Metz. Tantoft après vindrent nouuelles audit empereur que
Th.eo4orefocretairtede.-l'egiife"deRômê,Leon Donaires-Sc autres nobles dé Romme auoiét efté En la maifon
©cçis-& leur auoit on crçué les yeulx,& après couppé le,s teftes en la maifon du pape Pafeaife,& du pape fureé
difqit on que ce auoit Taire le pape,par enuie dece qu'ilz eftoiét loyaux ôc âmys de Lot_irè,roy tucK,: aucuns
de Lon-bradie,dont l'empereur Loys fut moult courroucé . Et pour Tçauoir fil eftoit vray, en- ^"»^!"*""" <*
uoyafesle;gatz.l'abbédefeindVvaft.d'Arras^leçÔteHaffroy,àRÔme.Et lors ledit pape PaT.
caife fe purgea parfermentdeuant le peuple Se leTditz Jegatz ôl grand' multitude de cardinaulx
6c^'èueTques, Etapresceen.uoyaf'excufer deuers ledit empereur Loys,8cluy remonfiier quecë
luy Taifoit mettre Tus à tort.& fans caufe vng nommé. Leon,qui auoit eniiiefor luy.: Et tantoft à-"'
près les meflàgiers^c l'empereur r.etournerét,qui.certifiem que ledit pape Pafoaifê n'eftoit point
cpulpable de la rnprtdçkdefliis nommez, Et difoît.qn qu'ilz auoient.treTbien deflêruy là mort. *'.*--;....
Tantoft après l'emperejuf Tut aduerty.que par les gens officiers, de Romme fe faifoient plufieuri ** " "'" '* '
iniuftiçes, au populaire des 'Rommains.S.on filz Lothaire, roy de Lôbardie &empereur.deRÔ- .
.
'-*'" *
me y alla qui le ur foit tout repaner, ô_*y mift d'autres officiers, dont le peuple de Rome fut moult
ioyeulx^^;&bien.6.ont-ent.Apres.celedit Lothaire Ten .etournaen Frâce, & compta à fbn père ce
qu'il .auoit'fait.l.Romme, dont if fut bieaayfe. En ladide année huyt cens vingt & trois,Ca- E'an huytcenS
di-o.guS,ray des A;brod.içiens>auqueU'em.pereur auoit donné ledit royaulme, &tdebouté Secloa- Kxid.
.my^Tefleijia cotre leditempereyr, parquoy l'empereur enùoyaifonbft cotre luy & le chàflàdudk-rayaulme,^,reftitiiaa,i.dit,royaulm.eSecloamur,mQyennaiït qu'il .fefeift baptizer. Ettari£oft aprés-qu'il Tut^hreflieo il luy print ynemaladiefdont îlmourut.Èt lors ledit Cadcôgus vint
deuers.l"eiT.pereur qui tenoit fon parlementa Compiengne. *Et.combienqiTilfuû.'coulpablede
.
"--;plufieurs ç^imes:toutesfpis par lemoyen de fes .amys.qui eftoient en la court de.l'empèreur.il Teit
-" -"" *
jfa|>aix§ç luy Tut, permis Ten retourner enfbn royaulme> En celle année aduindr.nt plufieurs
[
pçodiges;car en Saxpi,ne.vjngt.& trois villes furent bruflées. du fêu celeftiel ^ & gens& belles
tup.es de fouldrès,&: toiis les hiés Se bledz de'furla terre fouldrbyez de greffe. Auecques laquelle
cheurent grand nombrede vrayes pierresdc grand'lôgueur,grojffeur &'péfentcur. Âuffieii Erâ
jfç en temps (Yefïé vng peu depâtfoleifleuantcheutauecgrefle vhg grad glàflbn, qui àuoitJ-v. . 1VV'_'_
pfedzdelôg,,«S_ fix de large,deuxd'efpeffeur,& après. qeSjpdigesfenfuyuit greffe mortalité de ".-,.
gés. En celle année aduint au territoire de Tulle,eh vne ville appellée Cormeroy,qu'vne ieu- D'une" puceUe.
.
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rgrace huyt cens vingt &quatre,Michel empereur uwv^wi._.ci._i.1.jv_- _
-, .
r
.
rf , &,
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t
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' s n*- *pres queue tut
enuoya Tes ambajlageurs d.eUers 1 empereur Loys.debonnai_;e,pour conformer paix & allia- receu \e _.orpj
C£.GequiTutT4't,,& enuoya ledit Michel audit Loys plufieurs grands dos, & entre autres les li- de Dieu.
,:Ure_ que feitfaind D.enis,efc.ripts de fà main.de la hiérarchie des anges,& antres que ledit Loys. L'an huyt cens
_rei?eut à grand' ioye^ reuep eiice,& les dpnna à l'abbaye fàind Denis en France! En celle an- xxiiii. ' - - V
n,éeV-y,kanuseH.Tquedu.Liçgetranflatalecorps Taind Hubert qui eftoit au Liège Ad andignum
.fjp/M/feni^qui-eft.çn.laforeftd'Arde.n.ne.L. '.'
-..:.\ .
:' ,.',.'
..._...
-

,.
mç

,r».*f

«

^

.':,' f..,:,'i}
-./- ...->..'.

-,

.

"Comment le royXoys débonnaire^

'.. .lecorpsûincl:S;ebailicn:&dclàguerrcqtuI fei

;*:...- ;5arraz_nsf,en Efpaigne, "!.:
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N l'a n huyt cens vingt;ô< cinq, Mette! roy des Danois auec fa fem rnc &r grand' mul-

Vah huyt cens

titudejie Xesfuhiedz,qui eftoient Sarrasins ^»vindrenf deué-rs ledit empereur Loys le xxv.
dçî?onnaire,& fe foirent baptizer enl'eglife fàind Allain,"en la cité de Mayence y Ou
....->.
., "?e:ftoii;aUélc.dit,empereur,lequel luy donna de beaulx dôs,& puis le renuoya. Eh la- f'^n^ç
* ^îde année. icelluy. émpereurLoy s le debônàire enuoya Hilduinus,ahbé de faind Denis,de- ^rflive/o»i
;.tierslepapeiEuget.ei,,i Romme, luy requérir le corps fàind Sebaftien-, lequel il luy enuoya, & k S. Marc de
: e r e? eut l'eçtip er-çuri gra nd' reuerence, & le feit mettre en Feglife faind Marc de Soiffons: Se k soiftons.
>:,..:-,
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LesCroniques & Annales de Frâce.
fonarriuée.&tranflationfurentfaitzàl'interceffiÔduditgbrieulxhiartyr
racles euidensdefquelz ï «compter feraient difficiles k e,oire,finon que Dieu pour lequel ledit
martyrà fouffert tât de maulx peult tout faire,& ne luy eft riens impoflible: mfi certm#etDM
Vanhuytcens
1W*^nluyua^huyt ces vingt
x*».
blableihent à la requéftcdudit empereur apporté deRomme le corps de monfeigneur Taind
Greeoirepap^&icenuym^-enladideabbayefiundMarcde Soiffons. En celle année mj*rut pape Eugene,& fut fait pape Valentin,qui ne vefeut quequarate iours,& après lùy fuyait
pape Grégoire quatriefme de ee nô. Audit an pource que par la lafehetc & pareffe de Baldrie^
,*
-: lie de Infestes Hongres auoien^
L'onhuytcens duché,&ladiuifa& donna àquatre contes
Ehl'anneehuytcens.xxviii.Bonffaceeonte de
xxvHLlitk de Corfegue,ayant la charge de l'oft de l'empereur en Itahe,paffa en Aftrfque & eut batail
' ; le contre les Sarrazins & en feit grand' occifion,puis T'en retourna a grand' gloire &aue<. grad
Vanhustcens proyes. En l'année huyt ces vingt & neuf, vng Sarrazin nÔméAarÔenuahit la terre de Iem,
îxt *
pereur,& auec grâd' puiffâce entra en ETpaigne.!.'empereur enuoya Ton oft cotre luy. Et pource qu'il fot aduerty de la grâd' puifïacç dudit Aaro,il y enuoya refort de ges auec Pépin Ton filz-,
roy d'Aquitaine, mais les capitaines qu'il y auoit enuoyez cheuaucheret fi létement & fa parefBorcelonnefut feufemét.que ledit AarÔprintlescitezdeBarcelÔne&GirÔneauâtqu'ilzamuaffent,dotlemvrinfe des ar- .pereurfut mal content. Etau retour defàppoinda lefditz capitaines qu il y auoit cnuoy ez,& les
rotins & Gi- pftade l'honneur ou il les auoit mis,dont ilz Turent moult indignez cotre 1 epereur, ôl pejerent
roime.
cômentilz T'en-pourroiét véger. L'année enfeiyuant pource que l'empereur Tut aduerty q Sar
razins vouloient de rechief defoendre en ETpaigne,il manda k fon filz Lothaire,roy de Lôbar¬
die, qu'il affemblaft grand, nombre dc François Auftrafiens.pour aller cotre eulx.Ce qu'il Teift,
&les amena iuTques à Lyonfla attendit vng meffagier-qu'il auoit enuoye en ETpaigne,pour fça
' ""
uoir de la venue des Sarrazins.Cependat vint parler à luy à Lyon Pépin Ton frère, roy d'Aquita'ine.Et lors arriua le melfagier de Lothaire, qui eftoit allé deuers ETpaigne , lequel rapporta q
Sarrazins eftoient venuz "& entrez bien auât en ETpaigne,mais ilz f'eftoient retrattz & n.e vou¬
loient plus tirer auât,comme on difoit,par quoy les deux Treres Te depar tiret,-& f'en alla Pépin en
L'onhuytcens Aquitaine,& Lothaire retourna deuers Ton. père. E nl'ah huyt cens trete Theodulphe, eueftrente.
.que d'Orleans,qui eftoit prifonnier à Angiers, ÔC plufieurs autres qui auoient elle Taulteurs, &
? caufe delà conTpiratiÔ de fou Bernard,roy ,d'Italiebnepueu de l'empereur,& auquelil aùoit Tait
premièrement creuer les yeulx,& apres coupper la tefte,commc dit a efté,'ainfi que l'empereur
eftoit àla proceffiofeiour.de paTques flories.enf affant auprès de la chartreou eftoit ledit Theo'Inftitution de dulphé,en k ville'd'Ahgiers,il commença k chanter ces verfetz. Gloria laits er honor tibi fit, cre.
ces beaulx uer- £t^uant l'empereur Fouye il l'arrefta & le feit deliurer , & ordonna que leTditz verfetz, fuffent
fet^Gloria,. cî» ailtcz cr.afcun an le iour desrameaulx,àlaproceflîon.
.. - .
tous er honor,
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De la confpiration qui fut fai&e contre l'empereur Loys le débonnaire.
''

"

'

*

"

.

'

j r

.

"rprNl'andeera'CehuytCenstrente & vng, les capitaines que l'empereur atioitael; Van huytcens^ % ^<f^chargez de l'hôneur ou il les auoit mis, confpirerent contre luy, ÔC f'en alkrctde'r***- .'
$ ^i^iiers Ton filz Pepin,royd'Aquitaine.A luy Te cdmplaignerétdcce que l'empereur
,-S tnfans^de C
les auoit defappoindez, & difoient qu'il fo gouuemoit du tout par vng nomé Ber
ïimpercurcon ^ U^g_7 nard.&eftoitdcsmarchesd'ETpaigne,&Fauoit Tait maire dupalais, lequel pour
tre leur père.
cefte caufe eftoit monté en'grand orgueil,& luy donnèrent entedre contre veritéj que-ledit Ber
nard Fauoit enTorcelé,& qu'il diTpofoit du tout des beTôgnes du royaulme à Ton plaifir. Et auec
ce qu'il honniffoit &entrerenoitl'emperiere Iudiçhfa femme, & plufieurs autres chofes luy do
ncrent à éntendre:& tellement perfoaderet leditPepin, qui eftoit iéu ne, qu'il les creut, & Te affentit à.eulx ôc fefleua contre fon pcre,& vindrent luy ÔC leTditz confpirateurs iuTques à Orleâs
auec grad' armée,& ofterent Odon que l'empereur y auoit conimis pour gouuernerle pays. Et
apres cheuaucherent oultre Paris,& vindrent iuTques k Verbrîe,pres Compiengne.L'empcreuif
qui Tut aduerty de ladide cpriTpiratfon;,dift audit Bernard qu'il Ten Tuyft,affm que les tray fttfes
'""'' '
.<nçletr0uuaffent autour.de luy.AIudidi Ta Tem
..en Feglife noftre Dame. Ce qu'elle foit1, & l'empereur T'en allai Côpiengne. Lés tray ftresTçu-t,
rrent bien ce^ chofes ,& enUoyerentà Laon aucunsd'eulx qui tirèrent ladide emperie/e à force
hors de Feglife de Laô,6^ luy feiret fouffirir moult de peines,& faignerét dejla vouloir fsiire mou
rir.Et apres ilz la menèrent k Côpiengne deueri l'empereur,pour le perfuader delaiffer les armes
Se depofer les aornemenS imperiaulx ÔC foy fuite tondre ôc entrer en lacjide religion . Ladide
ludich
,'

'
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De Loys debonnaire.roy & empereur, P.lviiiIudich parla à l'empereur fecrettement; il print terme d'y p,enfer.Et voyant qhe ladide ludich
n'y pouoit autre chofe Taire,ilz la feirent voilier & l'enuoyerent en religion en l'abbaye fainde
çroi* de Poitiers- Hz voulurent eulx mefines contraindrel'empereur à foy Taire tondre eh religio De l'cmpe^ut
& mettre iusles armes.ll leur dit comme deuant qu'il aurait Tur ce confeil. Toutesfois ilz ne foi- !,oys<debonairet nulle villat>ie à fà perfonne.A vng nômé Hubert Trere dudit Bernard feirét creuer les yeulx, « qu\ton uoudont l'empereur fut moult côurroucé.Quant Lothaire,roy de Lombardie,Tut aduerty des cho- ^ i*<rc n^m
fes qu'on faifoit contre Ton père l'empereur, il vint deuers luy à Compiengne,& la luy fut copte 8itwx"
comment toute la befongne en eftoit allée . Neantmoins il ne foit lors nulle ayde à fondit perc,
&parceapprouua taifiblement ce qui luy auoit efté Tait.
.
-

,(

.

.

De la captiuité ou le roy Loys débonnaire fut tenu par Cèi
enfans. Et comment il fut ref-itué à fon empire.
-

N l'an de grace huyt cens trente Se dcux,ledit empereur demoura en celle tribula- L'anht&t cens
tion tout le temps d'elle, & n'auoit que le nom d'empereur Tans adminiftratiô nul¬ xxxii.
le. S urées difeordz fut àflêmblé vng parlemét k Mayencc:& vindrent tous les Fra
çois Auftrafiens,, Allemans,à F ayde dudit empereur. Et fo rendit ledit Bernard de
uers l'empereur: ôc fut icelluy empereur mis hors de fubiedion,& à Ton libéral arque les trayftres luy auoient rmpole:puis apres l'empt
naireté dôna la vie Taulti.e aux autres trayftres de ladide trayfon, leTquelz par iugemerit eftoiét
condamnez k mourir : & fes filz enuoya en leurs contrées , c'eft k Tçauoir Lothaire en Italie ,&
Loys en Bauiere:Mais au regard de Pépin ne fe trouua point deuers l'empereur Ton père à ladi¬
de aflêmblée,ainfi qu'ilauoit martdé&promis iuTqucàce que le parlement Tuft fàilly,"dont
fon père ne Tutpas.content.Et quand ilTut deuers luy il luy cn feift plufieurs remonftrances,que
Pépin ne print pas en gré,& Ten partit mal content Tans le congé de Tort père, & Ten retourna en
Aquitaine.Puis apres pource que leditPepin Taifoit plufieurs chofes. contre la volurité de fbridit Vempereur
pere,il l'enuoya prendre & le Teift mettre enprifonà Treues,pour le chaftier de fes mauuaifes feift prédre fon
meurs,mais parla Taulte de ceulx qui le gardoiet il eTchappa. L'empereur l'enuoya quérir Se luy fil^ Pépin j ©
mettre en pri*
manda qu'il veinft à luy, mais il n'en voulut riens Taire. Audit an huyt cens trente & deux le¬
fon.
dit empereur Loys le débonnaire voulut bailleryne portiô du royaulme à Ton ieune filz Char¬ L'anhuytcens
les, qu'il auoit eu de ladide ludich fà femme, & youlut Taire mettre boumes" entre fon roy¬ xxxii.
aulme Se les royaulmes de Lothaire, & Loys Tes filz, mais la befongne ne Tut pas acheuéc,car

Toubz cefte occafion plufieurs trayftres du royaulme confpirerét contre l'empcreur,& Teirenttât
qu'ilz T'efleuerent, & de rechief,& eurent dejeurparty les trois filz de l'empereur, & gaigrierét
auffi le pape Grégoire qui lors eftoit , lequel en Fan huyt cens xxxiij . par malice Se Toubz vmbre L'on huyt cens
défaire la paix vint en France, mais il eftoit formellement fauorable ÔC contraire à l'empereur. xxxiii.
Et ce neantmoins ledit empereur affembla fon oft, mais Tes enfans & leurs trayftres luyfobtrahirent fes gens ÔC. le trahyrent. Finablemcnt il fut contrain daller vers eulx : & fi toft qu'il fut à.
leurs tentes incontinent luy furent fà Temme & Ton petit filz Charles oftez& menez es tentes de
Loys Se de Lothaire. Et apres ledit Lothaire enuoya ladide ludich en exil,en Italie, k vne c_Confyiratiott

destrokfilzde

&par Fenhortement d'aucuns tj.ayftrcs,fans <.aufe le depoferent de l'honneur d'empereur. Puis

l'empereur con
tre leur père.

leremenerent à Soiffons , Se le contraignirent à mettre ius le Baudrier de cheualerie , & mettre Vempereur
, les armes imperiaulx fur l'autel Taind Sebaftien , & luy bâillèrent habit de moyne»' Et après le
Loys fut faiÛ
fèircntencores garder eftrpidcment en ladide abbaye Taind Mar çle Soiffons ou il .Tut aucun moyne par fes
temps.
.
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Comment le roy Loys le débonnaire fut parles Francois deliuré , & reftitué en fon
royaulme & empire.
K
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enfans.

*

Le^ ironiques & Annales de Fwcp.i

>

Oute celle Taifon Tut l'empire & le royaulme moult troubJé,parduoy en l'an huyt
cens trente quatre les nobles & le peuple de France, d'Allemaigrtej dé Bô'Urgbri-ghe& d'Aquitaine par diuine admonition côuertisâ "pe_n.ence,congnoiffans les
griefz & la honte qu'on auoit TaidaFempereur Loys le debôhaire leur fouuerain
^J^rdcC naturel Teigneur,, T'en complafgnoient formet, & leur eftoit griëTà porter. Au¬
cuns feigneurs ÔC nobles qui eftoient bien vueillans dé l'empereur fê traueillerent de Ta deliiiïâ'<.e,&attrahirent le peupleà eulx.Lbys Fvrig des filz de l'efnpereur,qui démolirait .n Allemai-i
seoiabiement DrO
DrO
gnc,$. tenoit le royaulme de Bauieref'eftoit ia tourpé diiparty de fon père,
perè. Séblablement
goleueTque deMetz,qui eftoitTrere baftard de l'empereur envoyèrent deue'rs Pépin Ton' autre
filz,roy d'Aquitaine,pour l'attraire du party de Ton pere.Ce qu'ilz Teirét,& aflêmblerét & mif¬
rent Tus grandsoftz. A Lotaire roy de Lombardie mahdirent qu'il, leur. rendift l'empereur, &
qu'ilz Teroienttant quefon père luy pardoneroit Ton malulent.Etauec ce mandèrent audit Lo¬
thaire qu'il ne fuft fi Hardy ele faillir ne mener hors de France l'empereur Ton père .Lors Lothai-re voyant la grand' puiffance qui eftoit efmeuè contre luy,pour la deliurance-de l'empereur Ton .
*pere,ieur manda qu'il n'y auoit nul qui Tuft plus dolent de la honte de Ton père, ne qui fuft plus
ioyeulx,4e fa ddiuran ce que luy, & que de ce qui luy auoit efté Taid n'en deuoit onk luy feul
mettre leblafine.Car ce auoit efté faid d'vng commun accord.Les meflàgiers f'en retournèrent
dire leur refponfe.Et ce pédant ledit Lothaire alla quérir fon père k Soiffons, & l'amena k Tain d
Denis enFrance,& la le laiffa,doubtant la fureur des François Ten alla fecretement en Bour'gôgne,ou il laiffa de fes gés pour garder le pay s,puis/"en alla en rlôbardie.Ceulx qui auecl'èm*Vemperewr
pereur eftoientluy confeilleren't ÔC l'admonnefterent qu'il reprinft le Teptfe & la couronne im¬
Loysledebon* périal,^ laiflàft l'habit de religion,Ce qu'il ne voulut faire fans eftre reconfilîé afàindé eglife. '
naire fut âe- Ce qui fut Taid par plufieurs euefques & prelatz deuât le grand autel de fain d Denis, & hà fûV
Uuredelo fubde recheTmife la couronne impérial fur la tefte,& ceingt le bauldrier de cheualerie,cpme au cô
icdion de fes
mencemét auoit efté,dont les Fraçois Turét moult ioyeulx.L.es autres enTans de l'empereur vin¬
enfans.
drent à luy,& luy crièrent mercy,& il leur pardonna fon maltalet. Tous les nobles & fêigneurs
du royauïme,qui la eftoient y enuz,remercia l'empereur de l'ayde qu'ilz luy auoient faide,puis
k Aiz T'en alla,& la receutla royne Iudichfà femme, qui luy Tut amenée de Lombardie ouelle
auoit efté enuoyée en exil. Et Charles Ton petit filz qui eftoit prifonnier à Prouins luy Tut fern-"
blablemét amené. Les gens cj Lothaire auoit laiflêz enBourgôgne ne voulurétobeyr k l'empe-'
reur,parquoy il enuoya contre eulx,mais la befongne fut indiforetemerit conduide:car les gens
de l'empereur Loys entrèrent dedans la cité de Chaalon,'&'miTrent hors les gens dudit Lôthaire.Icelluy Lothaire retourna d'Italie Se vint k leur fecours Se aflîe'gea Chaalôn , Se par force fe
:print Se le deftruifit par fou Se par glaiue,& tua les gerisde l'empereur fon'pere, Se n'y eut fàuué
de ladide. villequ'yne petite eglifequi eft dedié enl'hôneur defairid George,bu le fou ne pri rit'
point,comme par miracle. Enladideannéehuytcenstrente'qriâtre à Padmonition depape
Gregoire,& duçôfentementdes'euefques, ledit empereur Loys le debonnire ordonna cn Frâ¬
IftftitUtion de ce & Germanie la fefte de touflairidz eftre Tolennizée es Calendes de Nouemhre,laquèlle Tefte
la fefte de tous les Rommains feulement folennifoiejit parauant de l'ïnftitution du pape BoniTaçe,cbmmeon lit
çSaind^.
eh la légende de ladide Tefte. En celle année lés reliques de Taind Vit martyr ,qui du temps de
Châriemaigne auoient efté apportées à Paris,Tutent tranfïatees en Saxonne en Allemaigne, Se
dit on que depuis l'empire neproTperaes mains des François".
L'an huyt cens
xxxiiii.

i-S
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Comment Loys le débonnaire contraignit fes filz a venir
'-'-' ' "à luy àriiercy. ', -'
". ,
.

.
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Endaht que fes chofes Te faifoient l'empereur Se fbn filz Pépin, roy cFAquitf.iiïè,
Ten allèrent à Lâgres, & la leur vindrent nouuelles delà defcôfiture qU'auoit fai¬
de Lothaire, Tur les gens del'empereur,& commeilauoit prins Çhaaîôs.parquoy
ledit Pépin fe n partit Se Ten alla en Aquitaine,pour âmaffer ges pour àyder a Ton
père. Quand Lothaire le foeut il partit de Chaalons ou il eftoit,& paffa par Authâ
ÔC tira droid k Orleans,& de la au Mâs:puis fo retira vers la riuiere de Loire. L'empereur le foy¬
uit iuTques près & au deffbûbz de Bloys,ou ledit Lothaire f5àr'refta,& Te logerét les deux oftz fur
vne petite riuiere nommé la Chfzçqui chef en Loire,ou ilz furet quatre iours pour les meflàgiers
qui alloiét de F vn à l'autre, pour paix trouuer.La arriua Pepin,_oy d'Aquitaine, auec l'empereur
fbn père à tout grand oft de gens qu'il amena d'Aquitaine. Quand Lothaire veit qu'il ne pour¬
rait refifter àla puiffance de Ton père Se de Tes Trcres,il vint en humilité vers fondit père.' Et le bô
empereur
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empereur le receut.ne autre pugnition ne luy Teift que le reprédrë de parolles en luy remonflrat
la grand' Taulte qu'il auoit commifeà l'encontre de luy.La print les Termens & feureté de Tondit
filz Lothaire Se defesbarons,puislerenuoya en Lombardie.De la l'empereur alla à Orlea..s>&
dôna côgé à Loys roy de Bauiere Ton filz, & aux autres deux de retourner chafoun cn Ta terre.
En l'an de grace huyt cens xxxvij .vne manière de gens que lors on appelloit Danoys,& que L'an huyt cens
de prefent on appelle Normans, parce qu'ilz vindrent des parties du Nort,infeflcrent griefue- xxxvii.
ment les pays de France par fou ÔC par glaiue iuTques au fleue de Meuze , Se côtrai gnirent ceulx Normans fou
loië eftre appel
du pays de Frâce à leur Taire & payer tribut. En l'ande grace huyt cens xxxviij. ludich l'emle^ Dancys. ,
periere qui bien veit que l'épereur affoibliffoit fe doubta moult que Til mourait qu'elle <3_Char- L'an huyt cens
les Ton filz feraient en péril Tilz n'auoient l'alliance des autres enTans de l'empereur. Et aucun xxxwi.
temps apres,c'eft à Tçauoir l'an huyt cens xxxix. l'empereur donna France , Bourgongne , & Van huyt cens
Neuftrie,à prefent appellée Normandie,audit Charles Ton filz,& l'en Teit couronner roy,dont xxxix.
fes autres énTans neTurentpas contens,difànt qu'il luy bailloit trop grand' portion , mais quant
ilz v eiren t qu'ilz ne le pourraient empefeher ilz diflimulerent Se faignirent d'en eftre contens*
Et tantoft apres mourut ledit Pépin roy d'Aquitainc,& Tut enterré en Feglife Tainde Ràgonde
de Poidiers. Lequel Pépin laiflà deux fiIz,dont IaiTné eut nom Pépin , lequel les barons dudit
royaulme vouluret courôner Tans le congé de l'empereur Loys le debônaire:parquoy il y alla & Loys debSnaiTaifit le royaulme, & à la pourfiiytede ladede ludich Ta fomm,e,dôna icelluy royaulme d'Aqui¬ re diuifafon
taine audit petit Charles Ton ieunefilz,& mâda à Lothaire roy deLôbardiefbn aiTnéfilz que Til empire en deux
vouloit aymer & garder ledit petit Charles,fon ieune Trere,il luy pardonneroittout ce qu'il luy parties.
auoit meffait, Se d'auantaige luy donnerait la moytie de Fempire,Tors Bauiere. Lothaire voyât
l'offre dé fi grâds dons vint deuers l'empereur Ton père, qui le receut à ioye,&foit deux partages
de l'empire au mieulx qu'il peut,& audit Lothaire donna le royaulme d'Auftrafie,cor__me ilfo
comporte iuTques à la riuiere de Meuze , &_ l'autre partie vers occident donna à Charles Ton pe¬
tit filz , & admonnefta TeTditz enfans qu'ilz f entreay maffent : ôl dift k Lothaire qu'il aymaft
Toftdit petit Trere Charles & print la cure de luy Se de fes Taidz, Se luy fouuint qu'il eftoit fon
pere.E,t àCharles qui eftoit ieune commanda qu'il obeift audit Lothaire fbn frere,comme à luy
. mefmes. Apreste l'empereur donna
congéà Lothaire de retourner en Italie. L'an de grace L'ap huyt cens
huyt cens xl. Loys roy de Bauiere, filz de l'empereur,porta moult grief le partage que fon père xl. -,
auoit Taid à Tes autres Treres Tans luy. Oft affembla Se Taifit aucunes desterres de l'empereur,en Loys roy de ba.
Allemaighe.Son père l'empereur le foeut qui alla au deuant de luy k grâd' puiffance. Lors ledit uiere fefleuo
cotre L'épereur
Loys qui veit qu'il n'eftoit pas puiflànt pour refifteràfi grand' puiffance vint en humilité vers fon père.
Tondit père, qui luy remonftra qu'il auoit mal Taid , puis luy donna congé de Ten retourner en
Bauiere,ék l'empereur Ten retourna en Frahce.Tantoft apres fon retour luy vindrent nouuelles
que ledit.Loys fon filz f eftoit de recheTreleué Se entré en Allemaigne auec grâd oft,& gaftoit
le pays,dont l'erripêréur Tut deTplâifànt.Si alla dc rechef contre luy & paflà le Rin, mais fon filz
ne Fofà attendre, & fe meift ert tuyte par Efolaûonnie,& f'en retourna en Bauiere.
.

De la mort de l*dnipcreiiir Loys

le

débonnaire.

V trauail & ennuy que l'empereur eut des troubles que luy Taifoit ledit Loys, fon
filz,&_ que parauant luy auoient Taid fosautres enTans,luy print vne maladie dot
d perdit du tout le boire & le manger. Quant il Te feritit a ffoiblir il foift tendre fes Loys debonaipauillons en vne ifle delez la cité de Mayence,& chafeun iour fe côfofloit, ÔC par re toba en une
griefue malaJ
quatre iours ne print autre viâde ne refodion que le corps de IeTuchrift. Lors Teift
die,dot il mou¬
apporter tous fesioyaulx & trefors pour les départir aux poures & aux eglifos.A Lothaire dôna rut tantoft oTon eTpée ÔC Ta courôné imperialle,par telle côditiô qu'il tiédroit Se garderait loyaulté à ludich pres.
Ta femme ÔC k Charlesfon ieune frere,&luy laifferoit &deffendroit la portiô du royaulme qu'il
luy auoit dônée,ainfi qu'il auoit promis Taire. Les prelatz ÔC les barôs qui eftoiét autour de l'em¬
pereur eftoient moult dolens de ce qu'il Tailloit qu'ilz le perdiffent: mais toutesfois eftoient ilz
foyeulx de la belle fin & patience qu'ilz luy veoient auoir. Hz amenèrent deuant luy Ton filz
Loys,roydeBauiere,quilavint. Et admonnefterent l'empereur qu'il luy pardonnaft Ton mal>v_
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bon empereur rendit ion ame à Dieu. Le corps tut prins
néainfiqu'ilappartenoitàempercur,_-_TutparDragoeuefquedeMctz,fon Trere naturel, mené
enterrer en Feglife Taïd Arnoul de Metz, ouilauoiteflcuéeTafepulture.Etapres luy leditLo-

fes le

i
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Les Croniques & Annales de France,
thaire Ton filz tint l'empire entièrement .' Aucun temps auant Ton trefpas Enol roy de Dannemarche vint deuers luy,TaTemme, fon filz & grand' partie du populaire de Ton royaulme. En
uindrét À Rom ce mefme temps aucuns Tarrazins des marches d' Affrique T'efleuerent, paflêrent deçà la mer, Se
me pillerait & vindrent à Romme, & pillèrent, bruflerent, & deftruifiret toutes les eglifes ÔC ediffices de Ro¬
bruflerent les
me & des enuirons,mais en eulx retournant ilz furent eulx & tout leur pillage Tubmergez en la
eglifes.
haulte mer . Durant le règne dudit Loys le débonnaire roy Se empereur Tut vng pape qui Tut,
nommé Sergius,lequel parauant eftoit appelle groing de porc. Et pourtant que Ton nom eftoit
inhonnefte & non conuenable k te dignité papale.il le mua & voulut eftre appelle Sergius. Et à
.exemple de ceftuy les autres papes depuis toufiours ont mué leur noms. Mais pource que cefte
raifon ne plaift pas à aucûs ilz dient qu'ilz Tont cefte mutation à lexemple de Iefochrift,qui im»
poTa nouuéaulx noms à fes apoftres , ÔC meTmement àTaind Pierre, qui Tut le premier pape,lequel parauant auoit nom Simon. Durant les diuifions qui Turét entre Loys leJdebonnaire,empereur,&fos enfans Se princes de fon royaulme.Ilerenus l'vng des prïces de Bretaigne qui eftoit
venu de la lignée des roys precedensT'efleua cotre ledit empereur &f'exempta de luy. Et apres,
qu'il eut faid occire tous les gouuerneurs dupays que ledit empereur y auoit commis. Il f'en Teit
&nomma roy,&regna vingt& vngan: puis félon la cronique de SigiTbert & Vincent de
beauuais il mourut en l'an de grace huyt cens foixante. Et régna apres luy ETpongius,lequel
Salomon Ton coufin foit occire Fan huyt cens foixante Se fix , Se régna dix ans . Puis l'an huyt
L'anhuytcens cens feptante Se fix fut occis par les Bretôs auec Ton filz nommé Albigeon. Et apres Ta mort ceTTa en Bretaigne la dignité royalle: caries Bretons pour la contention de régner commiTrent de
Ixxvi.
rechieT entre eulx batailles inteftines,comme dit SigiTbert.
Les farra%inï

Duroy Lothaire, Loys & Charles le chauue frères, & en¬
fans de Loys le débonnaire.
/""> Harles deuxiefme de cenom,dit le

L'anhuytcens

Le roy Charles
le chauue pre¬

noit plaifir de
foy habiller de
eftrange ma¬
nière.

L'anhuytcens

xlii.

L'anhuytcens

xliii.

.

Lorraine pour
quoy elle fut
ainfe nommée.

chauue,roy & empereur,

^--'filz de Loys le débonnaire commença à régner Fan huyt
cens xlj.&impera comme roy de France & empereur de Rom^me.xxxviij -ans, & trefpaffa l'an huyt cens lxxvij. Il fut fornom-

xli.

mélechauue,pource qu'il auoit peu decheueulxen Ta tefte . Si¬
giTbert racompte en Ta cronique,que ceftuy Charles Te gouuer¬
na moult eftrangement quant à la façon d'habillemés,& eftoit en
Ta manière moult haultin & contépnoit de v iure &de foy habiller
a la manière des François, & Te gouuernoit à la manière des Gregcois.il auoit volûtiers veftu vne grâd' dalmatique,^q. luy venoit
iufques aux tallons,8_auoit la tefte enuelopée d'vng côuurechef de foye,ainfî côme on paind le
grâd Touldan deBabylône,& portoit vne courôné deffus,& toufiours auoit à Ton cofté vn grad
badelaireturquois. En Fan huyt cens xlii.Lothaire empereur & roy de Lôbardie, nonobstant
les promeffes par luy fondes à fou fon père voulut luy foui prendre ÔC kfoy enTaifiner de tous les
royaulmes & empire que tenoit Ton pere,parquoy ledit Charles le chauue, _*. Loys roy de Germanie,Treres,Iuy Teiret guerre & eurét vne bataille cotre luy à vng lieu q à nô Fontenay,en Fe¬
ueTché d'Auxerre,& euret vidoire,&Tut ledit empereur Lothaire defoôfit.Et n'eft pas mémoire
qu'on veift oneques en Frâce fi grand' occifion qu'il y eut en ladide bataille dont les forces des
Frâçois Turent tellemét diminuées qu'à peine de long téps eurent ilz puiflànce de deffendre les
termes & limites de leur'royaulme.ToutesTois ledit Lothaire eTchappa & Té Tuyt iuTques à Aiz.
En l'année enfoyuât huyt ces xliii. lefditz Charles ÔC Loys raffemblerét leurs oftz pour aller
cotre ledit Lothaire. Quât icelluy Lothaire foeut leur puiflànce,de pour qu'il eut T'en Tuyt auec
Ta Temme &enTans bien haftiuemct iuTques à Vienne,& la presaflêmblerét leTditz roys Char¬
les & Loys grands oftz. Finablement par le confoil des grands Teigneurs & nobles du royaulme
qui eftoient médiateurs de la paix Turent efleuz d'vng cofté & d'autre des plus grands lefquelz
diuiferent le royaulme efgallement entre les Treres. Et demoura audit Charles lç chauue toute
la terre depuis la mer Occeane,qui eft en Bretaigne , iufque au fleuue de Meuzë foubz le nom
&tiltrede roy de France. Loys eut toute Germanie & Allemaigne oultre & iuTques au Rin.
Et ledit Lothaire qui eftoit laiTné eut l'empire de Romme &tousles royaulmes de Lombardie,Prouence,& vne portion de France qui eft entre les fleuues de Lefoau & le Rin , laquelle
portion de royaulme tient de prefent le nô de Lorraine à caufe dudit Lothaire. Apres ladide diuifion & partage ainfi Taitz leTditz Treres T'affemblerent k Verdun,& apres ledit Lothaire empe-
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jreur ôl roy f'en retourna en Italie,&Ies autres en leurs terres. En Fan huyt cens qua rate quatre Vdn huyt cens
ledit Lothaire empereur & roy de Lombardie,enuoya à Rome Loys Ton ai'frié filz deuers le pa¬ Xliiit. "
pe Sergius-pourauoir Se obtenir la confirmation despartages &diuifionsqui auoient efté Taid*
deFempire,&des-royaulmes entre luy & fes Treres,lequel Sergius conforma IcTdidi appoindemens & partages,& oignit &Tacra ledid Loys en roydes Lombars. L'an huyt cens xlv. fes Vanhuyt cens
Abrodiciens Te Voulurent départir de la fidélité qu'ilz auoient enuers Loys,roy de Geniîanie,& xlv.
"'""
Tefleuerent cotre luy, parquoy il alla à bataille contre eulx & les defeôfit,& Tubmit à Ta Teigneit-rie&tualeroy,&meiftdesducz pour gouuernerla terre de par luy. - En l'an huyt cens xlvj. L'on huyt cens
ledit Loys,roy deGermanie,côtraignit douze ducz des Boefmes,& leurs Tubiedz,à eulx Taire lyi. '
baptizer. En celle année le corps Taind Hélène qui Tut there'de l'empereur Coftatin, Se qui en S-ainde Hele*
HieruTalem trouua la croix de Iefuchrift, lequel corps de foïde Hélène eftoit à Rome & Tut ap¬ ne trouua U
porté en France au diocefe de Reims,& mis in cenobio alto Bitoten. k grand' reuerence & honneur. croix de lefu*
En celle meTme année les Danois Normans foirent moult de maulx en Frace foubz deux ducz, chnft.
F vng nommé Haftingo,& l'autre Hier cofte de for.Et entrèrent par nauire le long de la riuiere
de Seme,& vindrent iuTques k Paris gaftant le pays.Et fi eurent trois batailles Contre les Fnfons,
dot à la première ilz eurent vidoire,& les autres deux ilz Turent vaincus. En l'an huyt ces cin¬ Van huytcens
quante Adulpheroy des Angloys alla k Rpmme,& pour l'amour de Dieu & pour la réparation cinquante.
des eglifes il con r:ntk la décime eftre leuée Tur toute Ta terre. Et puis l'année enfoyuant huyt ces Pan huyt cens
cinquante Se v.. .,en Ten retournant de Romme paffa par France,ou il eTppufa ludich fille du¬ U.
dit roy Charles le chauue,laquelle eftoit ieune enTant.L'hiftoire dit q ledit Adulphe,roy d Angleterre,auoit parauant efté d"eglife,&eftoit archeueTque de Vvinceftre.Et apres la mort d'Ebrie Ton pere,par neceflité&Taulte de lignée,lesAngIoys le contraignirent à eftre roy &eTpoufer fomme,de laquelle il eut quatre filz qui tous Turent roys apres luy : /Mais de.ladide ludich il
n1eutnulzenTans,&cômelonditnccouchapointauecelîe,parce qu'elle eftoit trop ieune. "En
celle année Tut fi grand' Tamine par toutesterres,meTmemét es Allerriaignes,que'l'enTant Teffor- Famine merça de deuorer le pere,& lors eftoit Rabanus archeuefque de Mayence,qui durât icelle Teit moult Ucilleufe &-uni
dé biens aux paoures. Audit an les François qui eftoient Tqubz-Loysroy de Germanie, eurent uerfeue.
grand' guerre contre les BoeTmes,& en vne bataille Tut Veu le diable qui faifoit erand' occifion tv,,.,,. .* ti.
Pdeididz
ffnhr r raçois,
'
o i-n
t.* i>
t
-. o i r
,&
n
D Ung dlabll
c_ diit que Dieu 1 auoit omis pour les pechez,orgueil oc détordre qui eitoit eh - ani fat iieu fai
tre eulx. En l'an huyt cens cinquante & deux,Charles & Pépin enfans du fou roy Pépin d'A- re grand' occiquitaine,.en Ton viuât Treres dudit Charles le chauue, vOulan s recouurer le royaulme de leur pe- fion de Etan¬
te luy feirent forte guerre:mais il les defoonfit '& Teit prendre,,& les feit tondre & iriettfe en reli- cou.
gion. En l'an de grace huyt cens cinquante trois,leTdidz Danois à prefent Normas vindrent 4L on huyt cens
de rechefen France,Toubz lefdidz deux ducz Hier cofte de for Se Haftingo,&y Teîrent moult "'
L'an huyt cens
de maulx, & entrèrent par la mer de Bretaigne.Salmô roy de Bretaigne qui auoit viurpé le nom
liii.
de roy,foift appoindement k eulx,& leur donna paflàge pour venir en France. La veille de paTques ilz prindrét la cité de Vennes,ck tuèrent leuefque d'icelle cité qui faifoit le feruice. Hz tuè¬
rent auiu tous les preftres ÔC clecz,horrimes & femmes par ladi dé cité.Puis paflêrent oultre con
tremont la riuiere de Loire, Se prindrent lés citez d'Angiets ÔC de Tours, & bruflerent Feglife
Taind Martin,qui lors eftoit hors la cité. En l'an de grace huyt cens cinquante quatre le pape L'an huyt cens
Benoift troifieme de ce nom.par la confpi.ation d'aucûs mauuais Hommes Tut depofé, & en fon !«'".
lieu Tut mis vng nommé Anaftaife, parquoy ledit Lothaire empereur eriuoya à Romme fes le"

*

1

'

,

gatz,par lefquelz ledit Anaftaife, fut reiedé&emprifonné& ledit Benoift réintégré honno
rablement. En celle année lefdidz Haftinge? &,Hier cofte de for,ducz des'Normans, Teirèn
grand' guerre aux François, & aflîegerént la cité de Tours, mais ceulx de.Tours qui eftoient
hors d'eTperance de focours porterêt for les murs de ladide cité le corps MôTeigneur Taind Martin, par les mérites duquel ilz Ten Tuyrent,&la cité Tut Tauuée. Ledit roy Charles le chauue cobati. fi roidement par diuerfes Tois leTdidz Normans, que peu en demoura.Les.autres TenTuyrét
en Bretaigne,& de la en leur pays,auquel fo fourdit fi aigre guerre entre eulx qu'ilz Turét pref¬
que tous mors,& n'en demoura qu'vng enTant de la lignée de leurs roys & ducz. Enlanhuyc
cens cinquante & cinq,ledit Lothaire empereur Se roy de Lombardie partit &diuifa Ton royaulme Se empire entre fes enTans,puis renonça le fiecle & Te Teit moyne. U mourut tantoft apres.
Loys Ton aifné filz eut l'empire Se Lôbardie,& Tut Tacré empereur par ledit pape Sergius. Et Lo¬
thaire fecond filz eut le royaulme de Loraine. Et Charles le plus ieune eut le royaulme de Pra¬
uence^ partie de Bourgogne. En l'an de grace huyt cens cinquâte& huyt. Loys roy de Germanie eut grand' guerre cotre les Vvandes,& print Refoite leur roy'prifonnier Se luy foit creuer
les yeulx,pource qu'il auoit trop defoisTafoy faulcée. En celle année plufieurs des princesde
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L'anhuytcens
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Les Croniques c. Annales de Frâce.
-5re.o>.*. mrét Bretaigne f'efleuerent ôc conTpirerent contre Charles le chauue Se voulurent Taire roy fur eulx
matin contre Vng nommé Salmon. Et voyans lefdidz Bretons que la terre de France du cofté de Bretai¬
François.
gne n'eftoit point gardée, ilz enuahirent les pays duroy, &gafterenttout iuTques k Poitiers.
Quand le roy le Tceut il alla contre eulx pour les chaffer, parquoy ilz fo mifrent à retourner en
leurs pays, & ledit roy les foyuit iuTques en leur terre, & les combatit, mais les Bretons cu¬
rent vidoire & gaignerent moult de biens Tur les François,par ce que les Françoisy allèrent
indifaetement.
.

-

Des grands guerres &; maulx que faifoient les Normans en
France. Et comment le duc Salmon de Bretaigne
feit hommage au roy.

ÏVomm fei¬
nta, ferment
aux François
de ïama» leur
faire guerre.

L'anhuytcens
fc.

L'anhuytcens

hi.

L'anhuytcens

Ixii.
Lothaire repu
dia fa femme

pour prmdre
une pelice x

fmme.
L'anhuytcens

hiiii.

Ouuelles vindrent au roy Charles que les Danois Normans eftoient retournez Se
auoient affiegée & prinfe la cité d' Angiers, & auoient ia deftruides maintes vil¬
les, chaflea uix , abbayes , eglifes : ÔC gaftéle pays dulong le fleuue de Loyre,parquoy il affembla grand' armée& alla cotre eulx. Et dedansladide cité d' Angiers
les affiegea. A leur ayde eftoit Salomon prince de Bretaigne,que les Bretons auoiét
voulu fe ire & nommer roy Tur eulx, qui l'année précédente leur auoit ayde ÔC donné paffage,ck.
eftoit logé fur la riuiere de Marne. Lequel Salmon quant il foeut la venue du roy il enuoya de¬
uers luy Mineruus Ton filz & Tes meffagiers. Aluyfereconfilia&luy vint Taire hommage &
iura foaulté ,& ainfi leroy luy pardonna fbn mal Taid .Le royaflàillitfiroidemerit les Nor¬
mans qui eftoient en ladide ville d'Angiers qu'il les print , ÔC fe rendirent par telle compofition
qu'ilz Ten iraient leurs corps Tauues,&luypromiTrentque iamais ne feraient mal en fon roy¬
aulme . Apres ladide compofition luy requirent qu'ilz peuffent habiter iufques au moy s dc Feurier en vne ifle qui eft en Loyre , ÔC qu'ilz peuffent auoir viures en les payant . Et durant ledit
temps ceulx qui vouldroient eftre Chreftiens le Teroient,& les'autres Ten iraient. Leroy le leur
accorda Se de ce print hoftages & Termances. Quant les Normas eurent la cité d'Angiers vuyde
le roy Teit remettre les corps Taind Aubin, & Taind Lucien en leurs fiertés Se enchaffer es lieujc
dont ilz auoient efté oftez pour la doubte deTditz Normans.Et quant il eut ce Taid il Ten retour¬
na en France Se tira vers Amyens.Tantoft apresluy vindrent nouuelles que Radulphe vng des
princes deTditz Normans,qui moult auoit Taid de maulx,en ce royaulme Se n'auoit voulu paci¬
fier au roy auoit efté tué en Germanie, au royaulme de Loys Ton nepueu. En l'an huyt cens foi¬
xante mourut leditSalmon duc desBretons,& luy Tucceda vng nommé Mineruus fon filz, le¬
quel voulut prendre & vforper nô de roy ,& T'efforcea défaire forte guerre au roy Charles le
chauue . Et de faid en l'an huyt cens foixante ÔC vng, entra en France auecques les Normans k
grand' oft , ôc afliegea la cité d'Angiers,& luy Tut aduis que Taind Maurice iadis eueTque d'An¬
giers luy refiftoit , duquel il receut vng coup de bafton Fur la tefte, &fentit Fire de Dieu dont
ilmourut,&luy focceda fon filz Herifpons,lequel foréconfilia&feit appoindement& hom¬
mage audit empereur Charles le chauue.Ledit Herifpons mourut fans hoirs , parquoy Alain Sç
Paftenetenus freres,nepueux dudit roy Salmon, qui parauant eftoient côtes deBroheret, c'eft à
dire de Venn esfe nommerét ducz royaulx de Bretaigne. Et apres fut Paftenetenus occis par les
Noruegiens venuz de Dannemarche,qui alors gafterent toute France , & depuis occupèrent
Neuftrie qu'ilz nômerent Normandie. Et demoura ledit Alain feul au gouuernemét de Bretai¬
gne qui le tint.xiii.ans. C'eft k Tçauoir iufques à Fan neuT cens ÔC fept qu'il mourut. En l'an de
grace huyt cens foixante Se deux. Lothaire roy de Lorraine répudia Theodeberge Ta femme, ÔC
en print vne autre nommé Vvaldrade pelice:&à ce fe confentirent les archeueiquesde Coulôgne,dc Treues & autres,dôt il acquift groflê calamité Se incita quafi toute Feglife cotre luy.Car
pour ladide répudiation leTdidz Lothaire ôc Vvaldrade pelice furent par pape Nicolas ex¬
communiez & les archeueTques dégradez en l'année enfuyuant huyt cens foixante & trais. Et
auffiHuhertabbé & duc qui frère eftoit de la royne Theodeberge f'efleua& Teit Torte guerre co¬
tre ledit Lothaire. En l'année huyt cens foixante quatre, voyant ledit Lothaire que pour ladi¬
de répudiation luy & ladide Vvaldrade & fon royaulme eftoient excommuniez, Se en TcandalledeDieu & dumonde,il Tut contraind auant que obtenir le bénéfice d'abfolution repren¬
dre ladide Theodeberge Ta Temme,&abandôner ladide Vvaldrade,mais ce ne ferait de gue¬
res, car tantoft apres il la reprint,ne pour nulle autre corredion ne remôftrance qu'on luy foeut
faire ne la voulut abandonner. En ladide anne Charles le ieune roy de Bourgonne frère dc
Loys l'empereur ÔC dudit Lothaire,qui nepueux eftoiét de Charles le chauue,mourut en la ville
de Lyon
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de Lyon Tur le rofoe Tans laiffer enTans, & Tut enterré en labbaye des nonnains fondée de noftre

dame à prefent nommée Taind Pierre,en ladide vilIe,parquoy ledit empereur Loys & Lothaire Labbaye de
toy de Lorrainepartirent fon royaulme , & eu_ ledit Loys le pays de Bourgongne du long la f^^Zriuiere du roTne, Daulphiné Se Prouece, & Lothaire eut le Turplus. Audit an huyt cens lxiij .- l^Nomâfcr
les Normans Danois, defoendiret en France k grad' puiffance Se deftruifirét & depopulerét les lMi & Us

i).

uét, qui eft en la Pouilïe. L'empereur Loys alla cotre eulx pour les combatre, & k Ton ayde y al- lx*u'
;con; autre

'

qui

pafîàpar Rôme,&al~
la deuers ledit pape Adrian foy excufêr de la répudiation qu'il auoit Taidede Tadide Temme, ÔC
fur fbn innocence luy & autres barons de Ton royaulme Turent examinez &interroguezforle
corps de Iefochrift qu'ilz prindrét.Et vouloit on dire qu'ilz T'eftoiétpariurez,& que par piffiitiô
diuine tousceulx qui auoient prinsle corps deleTuchrift moururent auant vng an paffé,meTmement ledit Lothaire mourut tâtoft après en T'en venât par Lôbardie, en vne cité qui a nom Plaifànce,& y Tutenterréenl'eglifeTaind Anthofne. En l'art.viij.olxix. lecorps faind Martin,
"uyt cm
non pas celluy de Tours,mais celluy qui auoit efté difoiple de fàin d Benoift fut apporté de lab¬
baye de GlahTueil,qui eft en BourgÔgne,pour la doubte des Normans, & Tut mis en labbaye de
faind Mor des Toflêz,pres Paris,qué auoit faide édifier Taind Babolin difoiple de fàind Colum s,d'nf BAP~
bain en l'an.viij.c.Ixxij. Apres la mort dudit Lothaire Charles le chauue roy de France femift . (-r ^'r
envoyé pour aller prendre poffefsion de Ton royaulme de Lorraine . Semblablement Loys Ton I^Mer vres
TrereroydeGermanie,quantilenfceutlanouiiellepourempeTcher ledit Charles y enuoyapar pJjJ_
deux voyages Tes deux filz auec grad oft,rhais leTditz enfonsvoyâs qu'ilz n'eftoient pas puiffans
cotre leur oncle,ne le çôbatiret point, ôc Ten retournerét fans riens Taire.Et ce voyât ledit Loys
affembla grad oft «Secourut Tus & gafta partie du royaulme de France, parle moyen d'aucuns
des plus grads qu'il attira à luy:&puis il T'appaiferét Se diuiferét ledit royaulmeéntre eulx. En
ce téps fut le roy Charles le chauue en grand' peine Se calamité de fes enTaqs,car l'vng qui auoit
nom Karlor__an,lequel eftoit clerc'& iaproueu à Fordre'de diacre, Teit plufieurs grieTz Se oppreT
fions aux eglifes &abbayes qu'il tenoit en cômande.-parquoy Ton père le foit mettre, prifonnier,
mais parle moyen d'aucuns feigneurs de France il T'efohappa & T'en alla deuers Loys le roy de
Germanie Ton ohcle,&feift alliacé à luy cotre fbn pere,auquelilfoit guerre &gâfta defes terres.
Son père le cuydant attraire par doulceur le manda venir par deuers luy .mais il n'en tint compte.-parquoy Tondit père Teit tant qu'il Tutprins &luyTutamené,<3. luy Turent les yeulx creuez.
Et apres fut mené k labbaye de Corbie,pour illec viure le derriourant de fes iours . Vng autre de
Tes filz nommé Iulianapoftataeffedus erat. Semblablemé. vng autre nommé Charles vintindiferetement à vng nommé Albuyn cheualier, & le print par derrière voulat for foy experimen
ter Ta fbrce.Lequeî Albuyn non cohgnoiflànt qui f eftoit,& cuidat que ce fuft quelque vng qui
le voulfiftoultrager, luy bailla par derrière vng coupdecoufteau,&letua. Enl'an.vnj.c. L'anhuytcens
Ixxiij. Charles filz de Loys roy de Germanie, fut infefté&trauaillé du diable en la préfence de Ixxiii.
fon père Se des barons de fbn palais. Et luy eftant en celle vexation difbit que ce luy eftoit aduenupar ce qu'ilauoit voulu machiner & faire côfpiration cotre fon père. En Fan.viij-clxxiiij. L'an huytcens
les Normas feirent grad' guerre audit Loys roy de Germanie, Se vouloient de luy exiger tribut: lxxit.(.
mais il les combatit Se chaflà vaillamment* En Fan.vii'.olxxv. f'apparut en dormant audit L'on huyt cens
Loys roy de Germanie l'efperit de-fon pere,ayeul de Loys le debonaire,en luy adiurat Se reque- '**""
râtenl'hôneurdela faîde trinité qu'il luy voufift ayder à mettre hors des peines de purgatoire ^debb^naiou il eftoit detenu:leql Loys feit à cefte caufe de grads dons ÔC aulmoTnes aux eglifes ÔC abbayes fe r^pp^ut
ÔC ailleurs pour prier Dieu pour l'ame de fondit ayeul. Encelleannéepar femoyen deSalmô, aur0y Loys
foy diTant roy de Bretaigne, vindrent en France les Normans &prindrét la cité d'Angiers, Scy de Germanie
amenèrent femmes & enTans pour y demourer. Quant le roy Charles le chauue le Tceut il y alla fon nepueu.

^

& les aflîegea par long téps. Alafinmoyennantgrâd'financequ'illuypaycrentilleurpermift;
qu'ilfen peuffent aller par la mer. Ledit Salmon fê retira en Bretaigne,ou tantoft apres par

,'

"

fes

gens mefin es il Tut tué en vne eglife.

Comment Charles le chauue fut fait empereur
dc Romme.
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r; N l'an de grace huyt cens lxx v j .ledit Loys empereur de Rome

Vanhuytcetis

hxvi.

roy dc Lôbardie,nepueude Charles lechauuc,roy dcFrance,mourut dot ledit Charles le chauue fut ioyculx,& alla cn Lô¬
bardie Se manda les barons dudit pays qui allèrent à luy, ÔC le re¬
ceurent honnorableméteri leur roy,puis àRôme Ten alla:&le pa-,
pe Iehan le couronna empereur,& fut appelle Augufte.DeRômé
T'en partit Se vint à Pauic.La tint parlement &ordôna des befon¬
gnes dupays,&en laiffa la garde à RoTon, Trere de Rixant l'empe
rierc Ta femme. Ledit roy Charles le chauue à fon retour feit apLe corps faint
_
porter en France le corps Taind Mor, & le feift mettre enjabbaye
Mer fut ap¬ des foffez près Paris,ou il fut porté en grâd' reueréce ÔC affembléede gens & proceffions. Loys
porté en lab¬ roy de Germanie frère dudit Charles le chauue,ne fut pas cotent de ce que ledit Charles le chau¬
baye de S. Mor
ue Ton Trere auoit luy foui prins la poffeflion de toutel'empire,&fcftoitfaidfacrer empereur.
desfoftez près
Et à cefte caufo Te pparoità luy faire gUerre.Mais en ce faiTant il mourut,& laiffa trais filz, c'eft
Pans.
àfçaiîoir Charles qui depuis fut empereur,vng nômé Loys,& vng autre nomékarlomâ,c]ui Tut
père de Arnoul,lequel depuis Tut empereur.Lcdit Charles le chauue qui auoit préparé Ta guerre
pour aller cotre fbn nepueu Tut ioyeulx de Ta mort,&alla cotre fes filz iuTques à Coulongne aueC
bien foixante mille hommes.Lors Loys Ton nepueu vng deTdidz filz enuoya deuers luy pour
aix auoir,mais il n'y voulut entédre,parquoy icelluy Loys délibéra de Toy deffendre & eurent
ataille,&
furet les gens dudit empereur defoonfitz,& luy fut contraind de Tén Tuyr Se retour»
i.
LauiWedeCS- ncr en France. . Audit an.viii.cens lxxvj.ledit Charles le chauue Teit édifier la ville de Côpien*~?

piengnefut ba

gr
fîieïlafemblâ nof

ce de Conjïon-

tinoblt.

ÔC

"

luy]

Sarrazins qui la perfocutoient,ainfi qu'il auoit promis. AuTquelz meflàgiers il feift reTponce qu
iroit,ê_ Tut ordonné que Loys Ton filz gouuemeroit le royaulme de France par le confeil des ha
rons iufques à ce qu'il fuft retourné dc Romme. En celle année mourut Salmon roy de Bretai*
gne,& fe fourdit grand' guerre entre les Bretons pour le débat du royaulme de Bretaigne.

Comment l'empereur Charles le chauue alla à Romme, & comment
en retournant il fut empoifonné,dont il mourut.
Près ce que l'empereur Charles le chauue eut ordôné de fes befongnes en l'an huyt
cens lxxvi.il fe meift en voye pour retourner à Romme,&auec luy mena ma dame
Rixant Ta femme,les môtz paifa &C vint iufques en la plaine de Lombardie, Se luy
vindrent nouuelles que le pape venoit audeuatnt de luy iuTques à Pauie, la fe" ren*
contrèrent le pape & Fempereur,& fe receurent moult honnorablement,& feit le¬
Rofon fut fait dit Charles le chauue le mariage de Rofon Trere de Rixant Ta femme, Se de Bichilde Ta niepee fil
roy de Prûuc- le de feu fon père, Loys empereur Se toy de Lombardie,& luy donna par ledit mariage le roy¬
ce.
aulme de Prouence, & l'en feit ÔC couronna roy,dont fes nepueux Charles Se Karloman Treres
de ladide Bichilde ne furent pas contens,& furent contre luy à grand oft ,parquoy il Ten retour
na iufques à Cordône.La fut courônée la royne Rixat emperiere, ÔC ce faid ladide Rixât print
grands trefors qu'ilz auoient portez,& Ten retourna au pays de Moriane,qui eft entre les montz
Taind Bernard.L'empereur mâda audit RoTon Treredc l'emperiere qu'il auoit laifféen Lôbardie,
Se autres barons de Lôbardie qu'ilz veinffent deuers luy à Cordône,mais ilz n'y voulurét point
venir,car ilz auoient ia faide côfpiration contre luy cn la Taueur de TeTditz nepueux qui deuoiét
eftre roys de Lombardie,& venoient contre luy à grand' armée, parquoy il laiffa la le pape,lcquel f'en allaà Romme. SeTdidz nepueux receurent nouuelles contre vérité par vng meffage
qu'il leur mentifdifant que le pape Se l'empereur venoient contre eulx à grand' puiffance, & de
paour qu'ilz eurent ilz T'en fuyrcot,& retournèrent par la mefme voye qu'ilz eftoient venuz,&
par ce n'eurent point de bataille. L'empereur fe meift à chemin pour retourner en France,& en
Ten venant luy print vne maladie de fieure.De luy eftoit moult accointé vn g iuif, qui Sedechias
Charles k
ebtuue fut
empoifone par
mg Iuif (on
médecin.

eftoit appelléô. eftoit Ton medecin,vnepouldre luy bailla à boire,enlaquellc,cômel'ôdit,auoit
poifons & luy faifoit entédant qu'elle le gueriroit.Tâtoft qu'il l'eut beue il Te paTma ÔC euanouyt
& perdit toutappetit. En celle manière paffa les montz iufques près de Vcrfêil, en vng lieu qui
à nom Nahtua, qui eft près d'vn g la centre les montaignes qui feparent France ÔC Lombardie.
A l'emperiere Rixant fa femme,qui eftoit en la Moriane entre les montaignes,manda qu'elle*
allaft
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allaft àluy. Tâtoft qu'elle fut deuers luy arriuée il treTpaffa.Son corps Tutouuert & embaulmé
pour apporter en France,maiS il commença à fleirer mal,parquoy ilz l'enterrèrent en la cité de
Verfeil en l'eglifo Tàind Eufebe,o.u il Tut feptans,&apres les fept ans paffezfon filz Loy s le bal¬
be foit apporter Tes oflêmens en l'eglifo S.Dertis. Apres le trefpas dudit Charles îe chauue,Charles Ton nepueu filz de Loys roy de Germanie,à layde d'aucûs des grands de Romme f enfiaifina
de l'empire de Rome. Aquoy contraria le pape Iehan tarit qu'il peut en eTperance de Taire iouyr
de l'empire Loys le balbe,filz dudit fou Charles le chauue,mais il ne peut.

Comment le corps Taind Martin de Tours fut porté à Àuxerre,
pour la doubte des Normans, & du grand miracle;
qu'il feit en ladide ville d'Àuxetre.

;

*

| Vrartt le temps du voyage dudit emperur les Normans de rechefeoururét en France,

Les Normans

& entrèrent par le fleuue de Loire, côme dit a efté. Roui duc d'A quitaine Se le

Conte de rechief cou
d'Aniou alla contre-eulx àgrandoft-.maisilfot occîs,& ne dura poinUlen paffa Vhg rurent en Frâ
nombre oultre la riuiere de Seine. Les François les côbatirent Se. vainquirét, & feh tuè¬ ce,& gafterët
plufieurs uilles:
rent bien cinq mil. Hz prindrent d'arriuée la cité de Nâtes,& tuèrent leUeTqûè en chaiitlt meffe. Et apres prindrent les citez d'Angiers Se de Tours,& ardirent Feglife Taind Martin, & celle
de Marmonftier: mais parauant les chanoynes de ladide eglife 'fàind' Martin en auoient em¬
porté le cqrps à Orléans.. Et pource que lefdidz Normans T'approchoient d'Orleans,ilz le por¬
tèrent à Auxerre,ou ilz le tindrent long temps au monftier Taind Germain. Et aduint que pour
les grands miracles qui fe Taifoient audit môftier, les chanoynes dudit Taind Germain ÔC çeuîx
qui auoient porté & gardoient le corps faind Martin, eurent débat & altercation pour les oblations qui y eftoient offertes par plufieurs pèlerins quialloiertt vifiter le corps Taind Martin. Et
difoient ceulx de Taind Germain que les miracles procedoiët à l'interceflion dudid fàind Ger¬
main. Et ceulx de fàind Martin au contraire. Et Tut appoirt dé qu'entre les deux corps Taindz Saind Ger¬
Teroit mis vng ladre. Ce qui Tut Taid. Et tantoft ledit ladre fut guery du cofté dudit corps faind main d'jCuMartin, Se te nuyt enfuyuant ledit ladre fut retourné,& tantoft fut du tout guery, nô pas pour¬ xerre fift hon¬
tant qu'on youlfiftconclurre que ledit ladre n'euft bien efté guery par les mérites, Se k l'inter¬ neur k faind
ceflion de Taind Germain : mais icelluy Taind Germain vouloit Taire Se attribuer l'honneur à Martin fon

Taind Martin,qui Feftbit venu vifiter; Et par
chanoynesde Tàind Martin.
Ton hofte

ce Turent les

oblations adiugées aux

hofte.

Comment le pays de Flandres fut érigé en corïté,&: êes fâin&es reli¬
ques que Charles le chauue feit apporter à faind: Denis.
N ce temps lé pays de Flandres n'eftoit pas de fi grand nom & opulence qu'il eft
& auoit efté adiugé non auoir nom au langage du pays,qui valloit au¬
tant àdire Comme terre fterile, brehaigne, Se infertile. Et parauant fe gouuernoit
par ceulx qui eftoient cômis de par le roy,& eftoient appeliez foreftiers.Et aduint
de prefent,

l'an viii. cens IxxVii. lors qu'vrtgnôméBaudoyn qui Tutfornommé bras de for,, L'anhuytcens
fxxvi.
equel eftoit filz de Liedrie,auquel le feu roy Charlemaigne auoit dôné ledit pays, referué k luy
la Toy hômage Se fouueraineté en fd court Touuerafne,qui pour lors f'appelloit la court des pers,
lequel Liedrie auoit efté marié à la filledu duc de Brebâ,qui auoit nom Flandrine.Et pour Taire Flandres pour
honneur & plaifir à Tadide femme & à Ta lignée,nôma ladide feigneurie.Flâdres,à caufe d'elle: quoy fut ënfi
& en icelle engédra plufieurs enTans, & entre autres ledit Baudoyri bras de Ter fon iii.filz, lequel nommé.
en
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quoyilfutexcômunié par toute Feglife. Et aucû temps âpres ledit roy du confeil

_.-._

:_

des euefques,

princes Se barons de Ton royaulme^la donna en mariage audit Baudoyn bras de for,& luy don¬
na de rechefiedit pays de F_andres,qu'il érigea enconte^aux reforuations deffuTdideS . Icelluy
Charles le chauue Tonda plufieurs belles & grades abbayes.:&entre autres en allât à Rome Tonda
vne abbaye au lieu de Nâtua,qui eft dedans les môs de Breffe & de Sauoye,& y donna la téporalité ÔC feigneurie du lieu. II feit apporrer en labbaye Taind Denis l'vng des doudz dequoy no
ftrefeigneur Iefuchrift Tut crucifié, grâd' partiedu Tuft de la vraye croix,& des cTpines de la cou
'"""""
rone ,& les autre rdiques que Charlemaigne Ton ayeul auoit apportées de Côftatinoble, Se mifes
enfà chappelle d'Aiz,ou il eft enterré: referué le Taind Tuaire qu'il feit mettre en labbaye de Taïd

L ij
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Cornille de Compiegnc qu'il auoit fondée, & feit à ladide abbaye Taïd Denis plufieurs beaulx
La foire ou !e grands Se riches dons.il tranflata l'indition q ledit Charles le gradauoit eftably k Aiz en Alîe-;
lendit fut trâfmaigne,qui eft la foire qu'on appelle de prefent le lendit,qui Te côme,nce chafoûan le fecôd mer-'
laté k iAi% en
credy
de Iuïg,îaquelle fê tiét de prefent près Taïd Denis en Frâce.Et affin q les marchas Tuffent
lAÏÏemaignefk
plus
curieux
d'y venir,ilimpetra pardon gênerai à ceulx qui y viendroiét confos,pour exercer le
faind Denis en
faid de marchâdife,& en dôna le reuenu à ladide abbaye S. Denis auec fept lieues le lôg de la ri
France.
uier-e de Seine,àcômécer au pont fàind Cloud tirât k l'endroit de Taind Germain en laye. Auffi
y donna la terre deRueil,& les appartenais pour recôpenfedece qu'il auoit leansprins de grads
richeflês pour fournir à fes guerres maintenir.il feit apporter Se mettre en labbaye de Charrotz
en Poitou que Charlemaigne auoit Tondée,le circoncis de noftre Teigneur lefus : &inde ladide
abbaye eft hommée en latin, caro filij. Il eut de ladide Rixant Ta Temme vng filz qui Tut nômé
Loys le balbe,auquel l'empire de Rome ÔC le royaulme de France il laiflàparTon teftament, &
ordonna qu'il en Tuft reueftu. Et pour ce faire luy enuoya par Rixant Ta femme & par les barons
la couronne imperiale,les rbyaùlx veftemens &Ton efpée,appellée l'efpée fàind Pierre.il dôna
Lachemifeno à Feglife noftre dame de Chartres Iachemife noftre dame. Et aduint vng beau miracle qui eft
fire Dame fut bien digne de memoire,car aucun temps après les Normans Sarrazins affaillirent fi cruellement
apportée X
la cité de Chartres que les habitans eftoient hors d'efperance de fecours. Lors portèrent ladide
Chartres.
chemife noftre dame, forles murs de la cité,&incôtinent Sarrazins furent tous eTpouentez,excequez&aueuglez,&fe miTrenten fuytej& Turent defoonfitz par les habitans de la ville,quiles
fuyuirent, Se en tuèrent grand nombre par leschamps.

D'vne femme qui par inconuenient fut ellcue pape.
N ce temps aduint vng grand Tcâdale en Feglife de Rôme,car en Angleterre auoit
vne ieune fille de merueilleufe beaulté Se grand engin,de laquelle vng ieune efeolier fen amoura,ô. en habit d'hoirie la mena iuTques à Athènes, ou il alla eftudier>
Et ladide fille eftât auec ledit efeolier côprenoit toutes Tciences, dot elle luy oyoit
parler Se lire. A la parfin ilz fen vindrét a Rôme,ou icelle eftât,côme dit efl,en ha
hit d'hôme tint pofitions & argumétatiôs de diuerfos fciéces k Fencôtre deplufieurs grâds clercs:
en quoy elle acquift moult grâd bruyt Se honneur entre clercs,& tellemét que vacat le fiege paD'une ieune pal,par le deces de Leorr pape quatriefme-decer_ûm,ladide fille croyât que ce fuft vnp- homme
fide qui fut ef¬
les cardinaulx l'efleurent côcordament en pape,&fut Tacré ÔC nômé Iehan & tint le fiege deux
leué pape par
ans cinq moys & quatre iours.Et ce pédant elle T'accointa d'vng fien cubi affaire qu'il l'engrof
les tardinaulx
Ta:mais Dieu qui ne voulut longuement Touffrir vng tel opprobre en Ton eglife permit qu'en al¬
i Romme.
lant &cheuauchât parla ville de Rôme,elle enfanta publiquemét en la rue, & illec mourut. Et
n'eft point ledit Iehâ pour la deteftatiô de ce faid Se deformité du Texe mis au cathaloguedes pa
pes,& eft efeript d'elle ce verfet,dont tous les motz fe cômencent par p,qui Tut Taid & compofo
par vng des cardinaulx de.Rôme. Papa pater,patru papifia, peperit partû. Apres luy Tut Taid pape Ni¬
colas premier de nom,de la nation de Romrne,qui tint le fiege neufans deux moys vingt iours,
&Tut homme de grand' Tàindeté,tellcmét qu'après Grégoire le grâd n'a efté trouue fon pareil k
Du dodeur prefider au Taind fiege apoftolique. En ce temps eftoit homme de grand' vertu Iehan l'efeot,
fubtil Iehan
qui eft appelle entre les clers le dodeur Tubtil,lequel à la requefte du roy Charles le chauue traf
IcfcQt,
lata la hiérarchie Taind Denis de Grec en latin,& Teit plufieurs autres belles eforiptures.

Duroy Loys

le balbe ou bègue, auquel pape Iehan

vint 'à refuge,

pource que les Rommains le perfecutoient. Et comment la femme
dudit Loys demoura grofTe apres fon trefpas d'vng filz.
L'anhuytcens

hxviii.

.

LOys deuxiefme de ce nom,dit le halbe,ou le bcgue,fîlz de
Charles le chauue roy Se empereur,commença k régner
l'an huyt cens lxxviii. & treTpaffa le deuxieTme an de Ton reH gnel'an huyt cens iiii.xx. Se gift en Feglife Taind Cornille de
P !Côpiegne,queTonpereauoit Tondée.Ceftuy Loys futfurnô~ mêle balbe,pource qu'il auoit la langue vng peu courte, &
Balbucioit en parlant.Apres IetreTpas de Ton père Charles le
chauue,larôyneRixahtTamere,&les barons qui auoiét efté
âlamortdeTônpere,quieftoit mort en retournant de Lom¬
bardie
.
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Hardie vindrent deuers luy k CôpiengnejOU le trouuerent Se luy apportèrent FeTpée Taind Pier¬
re,^ couronne imperiale,& les aornemensroyaulx que Ton père par teftament auoit laiflêz
o.dpnéluyeftre baillez &apportez:& Tut courôné à Reims, le iour de Noël l'an viij.c.lxxviij.
Apres fon Ticreil Ten partit pour aller guerroyer contre les Normâs,quigaftoient tous Tés pays
dulongdesriuieresde Seyne& Loyre,&en vne bataille en tua cinq mil & plus, & alla iufiquesàTours ouil Tut fi malade qu'il cuida mourir. En l'an de grace huyt ces lxxix.papelehan
tut fort pe/fecuté par aucuns des princes de Rommebqui le cohftituereht prifonnier par ce qu'il
ne vouloit Tauorifer ne couronner ledit Charles nepueu dc Charles le chauue;, qu'ilz vouloient
faire empereur, toutesfois ledit pape foit tant qu'il eTchappa de prifon.mais il Tut contraindfo
abfenter. 11 feméit Tur mer Se vint iufques k Arles le blâc,& enuoya deuers RoTon Trere de Fempereur,qui eftoit roy de Prauence, lequel luy enuoya gens pour le conduire iuTques k Lyon.De
îamandaau roy Loys le Balbe ou le Bègue qu'il vint audeuant de luy iuTques ou il pourrait.
Mais le roy qui eftoit encores Toible d'vne maladie qu'il auoit eue n'y peut aller, & luy pria
qu'il vint iufques àTroyes,& enuoya au deuant de luy plufieurs eueTques & foigneurs de Fran¬
ce^ ordonna que les eueTques luy Teiflêht fes defpens. Quant le rôy fut guery il alla deuers luy
iuTques à Troyes le plus toft qu'il peut. La tindrent confeil d'aucunes matières. Aprçs allèrent à
Soiffons ou ledit pape Iehan couronna ledit Loys en Feglife fàind Marc roy & empereur , Se
fut ledit pape près d'vng an en Frâce. Ledit Loys le Balbe, qui encores n'auoit nulz enfans de la

'

&

Vun bUjtcefo

foxi*.

Le

p^ It^n

uwt en Frâce.

femme qu'il auoit efpoufee,& auoit foulement d'vne concubine deux baftardz, l'vng nommé
Loys & l'autre karlomant,pria le pape qu'il les voulfift couronner roys:mais le pape ne le vou¬
lut pas faire. Apres ces chofes ledit pape T'en retourna à Romme, ÔC l'enuoya ledit RoTon ray de
Prouence iuTques en Lombardie , Se meift ledit pape grand' peine de cuyder Taire iouyr ledit
Loys le Balbe de l'empire de Romme , mais aucuns des princes & foigneurs de l'empire de Ro¬
me, qui ia auoient Taid courôner Charles filz defou Loys, roy de Germanie,luy contrarièrent,
Se pout ladide caufe feirent plufieurs grieTz Se iniures audit pape.Et depuis ce temps les roys de
France n'ont point iouy de l'erhpirede Romme. Apres le partement du pape Teit leditLoysle Depuisquel
Balbe le mariage de Loys fon filz baftard, k la. fille de RoTon, roy deProuence . Et incontinent téps les roys de
icelluy Loys le Balbe fut furprins d'vne griefue maladie, de la quelle il alla de viei. trefpas en fronce n'ont
l'an huyt cens iiij.xx.en la ville de Çompiengne ou il fut enterré en l'eglifo Taind Cornille auec Vomt l0Uy ^
fon père. Illaiffa Ta Temme,qui four eftoit du roy d'Angleterre,groffe d'vng filz qui long temps ç *"c*
apres Tut roy de France & appelle Charles le fimple, laquelle royne après le trefpas de Ton mary
fe retira auec fon Trere en Angleterre, par ce que autres forprindreht le royaulme- Et y auoit
grand' controuerfe en France,pour auoir le royaulme. Caries vngs vouloient que leTditz Loys
&karIomant fuflênt roys. Les autres vouloient que Rofon, roy de Prouéce, le feuft, & les autres
vouloient que le royaulme Tuft reioind ÔC vny au royaulme de Germanie,que tenoit Charles *
filz dc feu Loys roy de Germanie.

Comment après le trefpas de Loys le Balbe aucuns Frâricois feirent
couronner Loys Se Karlomant Ces baftardz, Se aucuns autres ba¬
rons feirent couronner le conte Rofon.
Antoft apresle trefpas dudit roy Loys le balbe, aucuns des barons de Firantéfa.".
femblerent&enuoyerent quérir Loys & karlomant fenTans baftardz dudit Loys
le balbe & de Ta concubine, & les feirent tous deux couronner roys dé Fiance en
<c!$ leglifefaind Pierre de Ferrieres en gaftinois. Et Temblablement ledit RoTon roy
««a-»-'de Prouence , dont cy deuant à efté parlé Te Teit couronner roy d'Aquitaine, &
fe voulut fa ire ray de France, & affembla grand oft, & entra en France deuers le pays deBourgongne,ou il foit de grands maulx. Apres fe couronnement deTditz Loys & karlomant nouuel¬
les leur vindrent que.es Danois Normans couraient , pilloient Se gaftoient les pays de France,
&auoientiagaftéparfeu&pargIaiuelespays&tcrresd'Artois,Flandres,Haynault,Liege,
Coulongne Se autres,& vindrent iuFques en Tourainne.Incontinent leTditz deux roys allèrent *TM_^?rwfJ.
_.»»
1-..J
J' .,..,».,- -R/T».. AvfmnGrmt- ^r<»nMiprfntbipn neuf mil en vne bataille en vni? 7*VJ*e*(*f*'fc'*"/
tournèrent iceulx Loys & karlomant àgrand'triumphe de leurdide vidoire. En Fanneeen- pnschinon.
fuyuat huyt cens iiij.xx.&.j .leTditz Normaas mifrent Tus grads nauires Se plufieursgens Tur mer L'an huyt cenf
& coururent Us pays d'Angleterre , puis vindrét en Frâce ou ilz foirent moult de inhumanitez, iiiixx.er vng.

L iij
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& Te vindrent eùîx àrrefter en la colle de Fladres , & prindrent & occupèrent la ville de Gand
ou ilzfoiournerent. En celle année yug nommé Hugues,qui eftoit filz de foule ieune Lothai¬
re. roy de Lorraine ÔC de Vvaldrade' pelice qu'il auoit prinfe à femme quant il auoit répudiée Ta
Temme amaflà plufieurs larrons & geris vacabondz,pour cuyder recOuurer le royaulme de Lorraine,mais leTditz roys Loys & Karlomaiit allèrent contre I uy, & luy tuèrent tous fes gens.

Gomment le roy de Germanie vint en France en intention d'eftreroy* &
de la mort defditz Loys & Kariomant-baftardz de Loys le Balbe.
*

;

L'anhuytcens

iiii.xx.iiii.
Les Normans
uindrent de re¬

chiefcn Frâce.

L'anhuytcens

iiïùxx.v.

-

'

-

'

c

-

'>'

Eux princes dé France,l'vng nommé Goffelin,& l'autre C'ôradenuoyerentde-.
uers Loys roy de Germanie,nepueu de feu Loys le Balbe,& luy promettoiét le fai
re iouyr du royaulme de Frâce fily vouloit venir. A cefte caufe ledit roy de Ger¬
i
manie Se fà femme à tout grand nombre de gens vindrent en France, Se marchè¬
J
rent iuTques à Verdun & k Ribemont , mais ilz côgneurent tantoft que- les deffufditz Goffelin & Conrad ne leur feauroient tenir ce qu'ilz leur auoient mandé & promis, par¬
quoy ilz Ten retournèrent 6k conformèrent paix auec lefditz roys Loys & Karlomant.'/*
L'anhuytcens quatre vingt Se trois, apres ce que lefditz Loys Se Karlomant eurent donné
ordre à la guerre contre les Normans,qui eftoient en Flandres & à Gand, efineurent guerre co¬
tre ledit Rofon , par ce qu'il eftoit ia entré en Bourgongne auec grand exercite la ouiltyranniToit:_k eftoit venu à Ton ayde Charles empereur de Romme . Lefditz Loys ÔC Karlomant roys
chafferent hors de la cité de MaTçon ledit empereur & RoTon, & donnèrent icelle cité auec tout
le pays adiacent,qui eftoit du royaulme de Prouence,à v ng de leurs cheuàliers nommé Bernard
plantepelofe,parquoy ledit empereur Ten retourna à Romme auec fo courte honte, & ledit Ro¬
fon Ten Tuyt à Vienne ou leTditz Loys & .Karlomant le Tuyuirent Se allèrent après & l'aflîegerct
auec Ta Temme,fa fille & autres fes gens , & Tut la cité prinfe , Se ceulx qui eftoient dedans tuez.
Toutesfois ledit RoTon eTchappa & T'en Tuyt es mctàighes. En l'an huyt ces iiii.xx :iiii. pource
que durât ledit fiege de Vienne leTditz deux Treres roys eurent nouuelles que les Normas eftoiét
foubz GodeTroy Se Sigifroy leurs roys de rechef entrez en Frâce,& ia auoient gaftées, prophanées , & deftruides par fou &par glaïue plufieurs citez, eglifes & abbayes , tuez les eueTques 8_
preftres de Trëues, Coulôgne,du Liège, Amyens,Arras,Therouéne,Perône,Cabray,Reims,
& gaftez tous les pays de long des riuieres de Lefcau & de Somme,& eftoient iuTques à MoTon.
Ledit roy LoyS laiffa ledit Karlomant audit fiege de Vienne, & Ten vint en France pour Taire
guerre auTdkz Normas & eut bataille contre enlx,mais il Tut defoôfit. Et tantoft apres luy print
vne maladie durant laquelle il Te Teit apporter à Taind Denys,ou il mourut, ÔC Tut enterré en Fe¬
glife Taind Denys en France,commeroy couronne au rang des roys de France. Combien qu'en
aucunes croniques les adeurs deTdaignent luy & ledit karlomant Ton Trere mettre au nôbre des
roys,par ce qu'ilz eftoient baftardz. Quant ledit karlomant eut prins ladide cité de Vienne, &
foeut la mort de Ton Trere Loys il T'en vint pour faire guerre aux Normans. En l'année enfoyuant- viii. c. iiii. xx. v. mourut en la ville de Tours ledit roy karlomant , & Tut enterré à Taind
Denys,côme ray couronne auprès dudit Loys fon Trere. Et pour la doubte deTditz Normans qui
auoiet deftruit le monaftere de Taind Vvalery & Taind Riquier . Les corps dudit faind "v%alery Se Taind Riquier Turent tranfportez au chaftel de Taind Orner lez Flandres, ÔC y Turent iuT¬
ques au temps de Hue cappet.
'

f
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De Loys fayneant & de Charles empereur de Romme qui fut faid
roy en fon lieu, & régna cinq ans.

Loys fayneant

roy de' France
efpoufa une no

naindeChelles

À Près la mort deTditz Loys & Karlomât tint aucun peu de temps
le règne Loys filz d'icelluy Karlomant, qui Tut Turnommé Tayrteaht, Se Tut ainfi nommé par ce qu'il Tut homme de peu d'efficace
adonné à lubricité. Et pour entretenir Tes paillardifes&plaifàncés
deTordônées foit de grands exadions furies fobiedzdu royaulme,
par le confoil desicunes gés eftans auec luy , qui luy obtempéraient
a fes voluntez.Et comme on dit de fà malheureté il eTpouTa vne nonnain qu'il tira dé labbaye de Chelles Tainde Bauldour,prcsParis,qui
eft'vngdes grands péchez que homme peult Taire & abominable a
Diêii & aux hommes. Icelluy Loys fayneant par fa Iafcheté & pu-
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fillanimité,combien qu'if euft grand' puiflànce de gens que Ton père auoit aflêmblez pour-fiare
guerre auTditzNQrmans,& queleTditz Normai.s.fuiTentdpfeonfitz:ce neojitmoinsilfeit paixà
eulx Se leur promifi payer par chafoun an douze mil liures d'argot iuTques k douze ans:parq_:oy
les François qui ne voulurent fou ffrir eftre tributaires aufditz Normans, voyâs Ta lafoheté & pu*
filjanimité le deppforét Se le mifrent hors du règne-,& lejfeirent tondre moyne à Taind Denis, &
enffon lieupar neceffitéôc pour obmer à Toppreffaon deTditz. Normans.Les aucuns appelle.rent
en leur ayde & foirent couronner roy de FranceCharles empereur de Romme, qui filz auoiteftéde Loys,roy de Germanie,nepueu de Charles le chauue. Lors eftoient de rechef defoeridiiz
en France grand' quantité de Danois Normans Sarrazins,qui eftoiét venuz de deuers Lbuuain
&gaftoyeixttQut le pays, & vindrent iufques deuantParis, & l'aflîegerent auec hien quaran¬
te-mil hommes, maisCaffelin qui euefque eftoit delà cité de Paris, labbé de Taind Germain^'
ÔC Eude conte de.Paris., qui après Tut couronné roy de France, la deffendirent &. gardèrent fi
bié par les mérites denoftreDame Se des benoiftz corps Tainde Geneuiefue', Taind Germain & Normans fufàind Marcel,qu"ilz ne la peurent prendre & fo départirent. Mais auant leur partemét 'ilzJbruT- rm defconfit^
lerent ôc deftruiforét les eTglifes & monafteres defaind Germain des prez,& Tainde Geneiiief- dsmf Pam>
ue hors Paris,dont lescorps Tain dz auoient efté retirez dedans la cité, Se deTditz Normans n'en, '%2pa un?
eTchappa yngfeul,qui Tut grand' grace de Dieu,car à Toccafion de celle belle vidoire fe tindrét ç£J^
Ion guement.de' venir en France.Ledit Charles empereur tint Se poflêda le royaulme de France
l'efpace de cinq ans:& trefpaflà l'an huyt cens quatre vingtz Si dix. Et combie qu'il ne Toit point
compté au nombre des roys,toutesTojsil foitplfiueurs biens en France,& eut plufieurs vidoires
contre les Danois Normans . .En l'an huyt cens quatre vingtz & cinq voyant qu'ilne les po- L'an huyt cens
uoitexpulfer il feit appoin demeç auec deux de leurs roys ou ducz. L'vng nommé Godeffroy, xx'm ,cr v'
auquel il donna en mariage Gaybe fille de feu Lothaire,roy d'Italie, & luy dôna le pays de Fri
ze,moyennant que luy Se fes gen^ Tuffent baptifez. L'autre eftoit nommé Sigiffroy , auquel & à
fes complices il foit de grands dons,c'eft à Tçauoir douze mil liures d'argent pour les Taire vuider
hors de la terre de France,<5_ prindrent treTues iuTques à douze ans.. Mais ce nonobftant apres le
trefpas dudit empereur Charles, ilz refoirét guerre aux François, Se difbiertt qu'ilz auoient fait Van huytcens
appoindem.ent auec le fou empereur Charles,maisnon pas auecles François. En l'an huyt ces iiïi.xx. es vi.
quatre vingtz 6k fix,mourut,Baudoyn bras de for,conte de Flandres,dont deffus a efté parlé,qui
auoit eu k femme Iudich,fille de Charles le chauue,& fut enterré k Gâd.Il laiflà deux filz. Laifné nommé Arnoul,lequel fut conte de Flandres,& donna à Ton Trere Adalin la terre deBoulô- t
gneforlamer,&Therouenne. Etefpou.TalafilledeHebert,conte de Vermandois,dehquelleileut vng filz nommé Baudoyn, qui apres Tut contedeFlandres,furnommé le chauue.
.

%

'

Comment ledit Charles,roy & empereur,fut porté
enefprit en paradis Se en enfer.
ilncét de Beauuais en fbn liure hyftorial, recite qu'vng iour de dimenche k heUrede
minuyt ainfi que ledit Charles, roy & empereur , retournoit de matines,vne voix
& vng efperit Tapparut à luy tenant vng ploton de fil de lin , Se luy dift : Char¬
les prens le bout de ce fil & le noe à ta main. Ce qu'il foit. Et par cedit fil fut l'efpef_ rit d'icelluy Charles defoedu esenfors,ouilveift fes'grads pères &oncles en diuers
tour mens.auTquelz il demanda pourquoy flz Touffroient telles peines,leTquelz luy reTpôdirent q
c'eftoit pour les guerres ôl difoordz qu'ilz auoiét Taitz entre leurs freres& le peuple,pour acqué¬
rir poflêflîonSjterres Se biens mondains . Et après ce. ledit Charles fut mené en vne montaigne
pleine de fou,ou auoit toutes manières de meta uix boulIans.,& dedans y auoit vng merueillcux
nombre des âmes des capitaihes.de Tes anceftres ,tourmétez de diuers tourmensfelort les maulx
Se rapines qu'ilz.auoient Taitz en leur temps,leTquelz feirent audit Charles de diuerfos copia în.des.Puis après Tut menéén vne valée,qui d'vng cofté eftoit doulce & reTplendifïànt, & cl'autre
part toute ardat Se bouillant:^- fê-fifa deuers le cofté bouillât,ou il trouua deux Tontaines.L'v ne
eftoit trop chaulde, l'autre eftoïttlere : mais Tort impetueufe.Et la eftoient deux vaiffeulx ,en
r,
----' "'
-"

'

,

De plufieurs
npi-mic -.f- merueillsufes

fin que tu veiffes pour quelz péchez moy & les autres Tommes tourmentez . Vng iour ie Tuis en "^ ^g^J
bain bouillant,l'autre iour iefuis en baing.qui n'eft pas fi chaultpar les mérites de fàind: Pierre ^ pea,rit du
Sede Taind Remy,par leTquelz noz predecéffeurs ont régné. Et fi tu me veulx ayder de prier Se roj Charles.

L iiij
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faire prier Tj'ieu pour moy ie feray incôtinent deliuré,car mô Trere Lothaire & Ton filz font ia dc
liurez, ÔC font en paradis par leurs prieres.Et apres luy dift .Tourne toy voy la deux Yaiflêauk
quifontappareilIezpourtoyfitunet'amendes,dont ledit Charles Tut moult eTbaKy. Et quand
celluy qui le mehoit veit qu'il eftoit en fi grad' terreur,il le mena en paradis ou il trouua en grâd.
hôneur Lothaire Ton oncle,& auprès de luy fon filz Loy s. Ledit Lothaire luy dift, Charles mon
fucceffeur vien à moy,ie foay que tu as pafle de mauuais paflages pour venir icy,& as veu ton pcreen peine,de laquelle par la grace de Dieu il fera deliuré côme nous auons efté. Se fi foay que ta
puiffance te fera briefoftée Se peu de téps viuras apres. Et Temblablement luy dift ledit Loys filz
'
de Lothaire.Charles mô eoufin tu tiés de prefent mô empirc,que de droit heredital deuoit auoir
Loys filz de ma fille.Et ce dit fembla audit Charles qu'il veit venir la pfent ledit Loys petit enfant,& que celluy qui le menoit par la main;, luy vint defnoer le bout du fil qu'il tenoit en fà
main,dontluyTutaduis qu'il laiffoitle règne impérial. Et apres ce fut retourné FeTperit dudit
Von "huyt cm Charles en fbn propre corps &: vefeut deux ans apres. En 1 an huyt cens quatre vingtz & huyt
iiii.xx.viii.
ledit empereur Charles voyant qu'il ne pouoit venir à bout deTdidz Danois Normas,pour demoureren paix auec eulx leur donna vne partie du pays de Neuftrie, oultre la riuiere de Sei¬
ne, dont les habitans d'icelle T'eftoient contre luy rebellez, Se laquelle partie k Normans, NorL'unhuyteens tnmodenominotaeft. En Fan huyt cens iiii.xx.ix.leditCharlesaffin qu'il peuft viure plus folitaire«*'**'*
mét,il fo Teit par larcheueTque de Verfeil feparer d'auec fà Temme, ÔC afferma que ia mais il n'aUoiteucompaigniecharnelled'elle.EtTadidefemmequideceTutcontente afferma qu'elleefloit encores pucelle,laquellefe meift en religion,parquoy les Rommains le depoferétde l'etnpire,& Teirét empereur Arnoul qui eftoit Ton nepueu filz du fou roy de Germanie, qui tint l'en,
pire douze ans,& tantoft apres mourut ledit Charles;

De Eude conte de Paris,qui tint le règne de France.
,,...§_ H l'an huyt cens iiii.xx.ckdix après le trefpas dudit Charles empereur de Rome,
yuriqui auoit régné en France cinqans aucûs des François qui ne tenoient encores co¬
mpte du petit Charles filz de Loys le balbe, duquel Ta mère q, eftoit feur du roy d AnJgletcrre eftoit demourée groflej& depuis f'eftoit toufiours tenue en Angleterre,leJquel petit Charles auoit ia dix ans ou enuiron efleuerent & feirent couronner roy
Eude conte de EudecôtedeParis,lequeleftoitfilzdeRobertconted'Angiers,queles Normas auoienttuéen
Parkfutcou- vnebataille,& Trere de Richard duc de Bourgongne,& Tut courôné roy de France icelluy Eu*
ronné roy de de,&commençaàtenirleregnel'andegracehuytcensiiii.xx.&xj.&feitgrâd'guerreauxDa
France.
noisNormans,& les defconfit plufieurs Tois. En la première année qu'il fut courôné roy leTLan uy cens didz Danois Normans vindrent iuTques deuant Paris,& pource qu'ilz ne peurent entrer dedâs,

L'anhuyt cens
..«.xx.er x.

L'anhuytcens
«u.xx. cr xu.

Van huyt cens
mt.xx. erxiu.

Van huytcens
uu.xx.o- .
Lanbuytcens
tiu.xx.çrxvi.

r-

7

,

,

*^r

ilz allèrent ailieger la cite de _>es,mais uz ne la peurent predre,cx par ce tireret vers Bourgogne,
Richard duc de Bourgogne qui en fut aduerty vint au deuat k grand' armée iufques k S .Florentin,& les côbatit ÔC en tua grand nôbre,&les autres chaffa. En l'année enfoyuât viii.cens iiii.
xx.&xii.leTdizDanois Normans retourneret de recheTdeuantParis,& n'y peurent riensfaire
p0ur ja refoqâce que y Teit le roy Eude,& ceulx dc la cité.Si T'en retourneret le long de la riuiere
de Mame,& allèrent gaftant le pays de Chapaigne, les citez de Troyes,& plufieurs autres de¬
ftruifirent par feu & par glaiue iuTques à Verdun,vne partie deTditz Danois Normans retournerentde rechef deuers Paris,en l'année viii.cens iiiî.xx.& xiii.&allerét deuers Bretaigne. Les
T3rctons vlndrent au deuant & les côbatirent,& Tur eulx eurent deux vidoircs,ou ilz en tuèrent
bié douze mil. Ledit Eude auoit vn Trere qui eftoit nômé Robert, côme leur père, lequel Tut duc
d'Aquitaine,&TutayeulduroyHuecàppet.EteutleditRobertvngfilz de lafeur dc Hébert
conte de Vermendois,qui fut appelle Hue le grand,& Tut cote de Paris,qui Tut père dudid Hue
cappet,dôt fera parlé cy apres. En l'an huyt cens iiii.xx.& xv. Raoul filz de RoTon roy deProuence coronarii,iimp0fita rexuirenfisftatuitur. Et dura ledit royaulme de Bourgongne parlons téps.
-et.
-or*
-d
__ii
.t_
00
r _ & r
Enl an huyt cens quatre vingtz ocfeize, Berno nlz du conte de Bourgongne fefoit moyne,
Se fut abbé dcGigny qu'il auoit fondé.Et Temblablement du don de la coteflê Yne, fonda pre¬
mièrement labbaye de Clugny. Aucun téps apres mourut ledit Loys,quel'hiftoire appelle Fay¬
neant, qui auoit efté faid moyne. En ce temps les os de faind Vit martyr furent transferez de
Paris au monaftere d'Orbine en Saxonne, & des ce temps la fut leprefage que la gloire des
François qu'ilz auoient à l'empire feroit transféré aux Sanxons;Et aufli depuis le trefpas du¬
dit Loys le balbe, il ne Te treuue point que les roys de Franceayent tenul'empire de Romme,
ains fut tranflaté k ceulx de Saxonne » Et apres aucuns empereurs AUemans la tindrent
parfuc1
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par Tucceflîon iuTques au temps de trois qui tous eurent nom Ottort , qui la tindrent Tubfe<
lecutiuemétl'vng après Fautre.Et apres le treTpas du dernier O.ton Tut fait vng ftatut.à Aiz la chappelle par les princes d'AUemaigne,que la feigneurie del'empirc ne viendrait plus par Tucceffiô,
mais q par Tept qui feroientofficfors de Feglife , les empereurs feraient des lors en auant efleuz &
eflâbliz.DeTquelz fept eledeurs y en aurait trois de l'empire 3 feroiét ditz chaqcelliers de l'empire,& quatre laiz. Ceulx d'eglife font FarcheueTque de Mayence , chancelier pour Germanie
ou Allemaigne.L'archeueTquede Coulongne, chancelier pour Gaule ou Frace. Etl'eueTque de
Treues, châcelierpourlesItalies.Lesquatreeledeurslaizfontlemarquiz deBeaiibourg,quieft
grand chambellan de l'empire.Le conte Palatin grand maiftre d'hoftel de l'empire . Le duc dc
Saxonne conneftable de l'empire,& le roy BoheTme grand efohançon de l'empire. Lequel roy
entre leTditz eledeurs eft comme neutre & médiateur. Et Tut ordonné que les enTans des empe¬
reurs ne feraient capables à tenir l'enpire apres leur pere,par droit de fuc'ceflîon, Vnde uerfm.MagontinenfiSyTreuerenfis^olonienfis^uilibet imperii fit concellarim horum.Et Polotinus dapifer dux protitor enfk.

Eftabliftemenè

faid touchant
les tueurs de

l' Empire.

±

pire eft fort dimmue.Et a cefte caufe dit on que l'aigle à perdu plufieurs de Tes plumes, mais à la
fin elle demourera toute nue. Le premier empereur qui Tut efleu Tut nommé Henry,& eftoit duc
de Bauiere.il eut vne feur nommée Gille,qui Tut mariée auec Eftienne,roy de Hongrie , Se demourerét elle Se fondit mary en virginité Se chafteté,& font tous deux Taindifiez,& Tut ladide
Gifle caufedelacôuerfiôdesHôgresàlafoy Chreftienne. En celluy téps Tut rapporté k Tours
le cotps Taind Martin,q, auoit efté porté à Auxerre, pour la doubte des Normans. Et ainfiqu'on
alla prendre la chaffe dudit corps fàind,la chaflê du corps de môfeigneur S. Germain d'Auxerre,qui eftoit près &ioignât ces_eua,& Tans ayde de perfonne côuoya la chaffe foïd Martin iuT¬
ques à la porte de ladi de eglifo,puis Ten retourna en Ta place. Et en l'amenant iufques à Tours Tu
rent veuz plufieurs miracles,entre lefquelz deux coquins côtreTaiz qui TenTuyoiét,pource qu'ilz
ouyrent dire que es lieux ou arriuoit Se pafloit le corps dudit Taind Martin, tous malades eftoiét
guenz,& ilz ne vouf oiet pas eftre gueris,affin d'auoir occafiô de toufiours coquiner.Et en fuy ât
rencontrèrent la chaffe dudit corps au bout d'vne ruelîe,& malgré eulx Turet gueriz.Les arbres
floriffoientpar ou le Taind corps paffoit parmy les champs,combié que ce Tuft enyuer, 0. les lapes Se cierges i'allumoient es eglifes miraculeufement.

nom àci

e.e<S.«rs de

l'Empire.

L'aigle kïà
parfin perderà
toutes fas plu"»<*

j)c deux

co^

quins qui

fu-

renf malgré
eu^x

guenz
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Du roy Charles le fimple.
/"** Harles troifiefme de ce nom,dit le fimple, filz de Loys le balbe,
autrement dit le begue,Tut né l'an huyt ces quatre vingtz,'& ne
commença âjegner queTan huyt cens quatre vingtz dix neuf, du\rant lequel téps aucuns de fes tuteurs gouuernerét le royaulme pour
te minorité d'aagë,& deceda le vingtneufiefme an de Ton règne. A-*ipres la diTpofition de Loys fayneant , dont parlé a efté cy deflus , ôc
'pendant que ledit Eude tenoit le royaulme & qu'il eftoitalléen gu.
erre guerroyer contre les Normans, aucuns des barons de France k
te perfoafion & pourfoyte du roy d'Angleterre,qui eftoit oncle du¬
dit ieune roy Charles dé par Ta mère, en l'an huyt ces quatre vingtz
Se quatorze l'enuoyerent quérir en Angleterre,ou il auoit efté nourry,& ou luy Se Ta dide mère
eftoient toufiours tenuz depuis le trefpas dudit Loys le balbe Ton père,, Se le feirent couronner
roy de France eftant encores cn Faage de quatorze ans en Feglife de Reims,parFouIquesarcheueTque de la dide*eglife,dôt ledit Eude Tut moult courroucé &defplaifant,& Teit Se efrfleut grade guerre audit ieune roy Charles,laquelle dura longuement. Il femble que tous les deflus nommez
qui lefe lont
font aitz
ditz ex
& nomez
nômez roys,
roys. ex
Se qui
qui uni
ont tenu
le.regne u<-pu..
depuis le
dudit i^y
Loyale
lez qui
icuu
ki^u.
.<- trefpas
uvj(*<"
««.u
=^ balbe
u.*u.
ffques
k
ce
ieune
roy
Charles
lefimple,nedoibu5tpointeftrecompteznemis
au
nombredes
iuf
oys de France venus en direde ligne, car ilz n'ont efté que vfurpateurs.
roys<

f

Des maulx que feirent les Normas en France,& de la mort de Eude
cote de Paris,qui auoit efté courôné roy,apres-lecjuel Robert fon
frère fe feit couronner,ma_s Charles le fimple le defeofit ôe tua.
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Les Croniques &' Annales de Frâce.
Ar plufieurs fois eftoient les Danois Normans defoendus en France, mais du téps
de-Charles lefimple ilzy feirent des plus grâds maulx Se inhumanitez qu'on Tcau.
roitdire,& dura leur perfocution bien quarante ans,fi que peu defhpura des villes
& places entières en France,que toutes ne fuffent deftruides,& le peuple tué ôc
mort. En ce temps auoit vng duc Tur eulx, nômé Roui, lequel départit fes oftz
en trois,l'vng monta contremont la riuiere de Seyne, l'autre le long de la riuiere de Loy ve\ Se
l'autre parla riuiere de Gironde à Bordeaulx,& ainfi fefpan dirent par toute Frâce. L'an huyt
cens quatre vingtz xix. mourut ledit Eude, conte de Paris,qui auoit efté courôné roy de France,'
Se Tut enterré àTaind'Denis. A Ton trefpas il coniura tous les barons de France qui eftoient auec
luy,qu'ilz obeiflênt au ieune roy Charles le fimple , diTant qu'il eftoit & deuoit eftre leur vray.
ôc naturel roy & feigneur, Se q luy & tous ceulx qui auoient occupé le royaulme depuis la mort
de Loys le balbe Ton pere,auoient efté tyrans & vforpateurs de la couronne de France. Mais ce,
neantmoins apres Ton treTpas,Robertfon frere,duc d'Aquitaine Se conte de Paris , frère de fou
Eude roy & conte de Paris, qui auoit eTpoufe la feur de Hebert,conte de Vermandois,en laquel¬
le il auoit engendré Hué le grand,qui apres Tut conte de Paris, voulat vfixrper le royaulme fe Teit
couronner roy de Fr'ance,& troubla fi Tort le royaulme, que plufieurs des grands princes Turent
de Ton party, & contraire audit Charles le fimple:mais cefte témérité ÔC prefomption ne vint pas
k bonne & ioyeufe fin,car le roy Charles qui eftoit vray héritier de la couronne de Frâce,à l'ayde de l'empereur A rnoul, qui vint k Ton fecours,les combatit & vainquit, & furent ledit Robert
Se fes gés tuez,fi que peu en demoura en vne bataille près Soiffons. Et fut fon corps porté enter¬
rer en Feglife Tainde Colombe de Sens.De fa mort ÔC defconfiture Tut ledit Hebert,côte de Ver
,

Vanhuytcens

iiii.xx. cr xix»

Robert conte
Pork uou-

de

lutufurper
couronne de
France.

k

mendois,fonferourge,moult courroucé &defplaiTant,& délibéra de fen venger cotre ledit roy
^Arnoul empe Charles,ce qu'il feit, comme fera dit cy apres. En ce temps print vne maladie audit Arnoul,
revr de Rome empereur de Romme,lequel deuint fi plain de vermaine de poulx, dont il Tut fi affligé qu'il luy
mourut de uer conuint mourir,& n'y Tceurent médecins donner remède n'ayde.
En l'an de grace neuTcens
Mimdepoqlx.
Se fept mourut Alain,duc de Bretaigne, & luy Tuccederent Iudicael & Colledoc fes filz , qui aL'an neufcens
pres défaillirent de vie,de pouoir & de lignée. Ces deux Treres auoient vne feur, fille du duc Aerfept.
lain le grand,la quelle Tut femme de Matrudons,conte de Porhoet,qui d'elle eut vng filz appel,
lé Alain barbctorte,& Ten Tuyrent leTditz Matrudonsôc Alain, pour les perfecutions des
Normans, & Adelftâ roy d'Angleterre les receut,car il eftoit parrain d udit Alain, ÔC les entre,
tint iufques à l'an ix.c.xxxvi.que ledit Alain barbetorte retourna en Bretaigne, Se chafïà leTditz
Normans,&_ les defconfit en trois batailles , puis régna au pays Se print à femme la fille de Thibault jconte detChartres,dont il eut vng filz appelle Drogo.

Comment le roy Charles le fimple feit appoinctement. a Rou, & luy
donna le pays de Neu_trie,à prefent appelle Normandie
3wf| Vrant leTdides

guerres ÔC diuifions, icelluy roy Charles le fimple aptes pluficurs
'^batailles & rencontres qu'il feit contre les Danois Normans, Si par longues ôc di
uerfes années, qui longues ferai et à racompter,voyat qu'il ne pouoit venir à bout
d'eulx,par le confeil &affentement des princes & barons du royaulme , affin de
obuier aux grands maulx & inconueniens qu'ilz Taifbient par le moyen de Fran Roui duc de ques l'archeuefque de Rouen, Teit ap poin dément & alliance auec Roui , ou Rolo leur duc. Et
Normâdie ef¬ par celluy âppoiridement luy donna en mariage fà fille, nommée Gille, auecques toute la terre
poufa Gille fil depuis la riuiere d'Epte,quipaffeâ Taind Cler,iuTques àlarr_e_,laquelleterre eftoit lors appellée
le du roy Char
Neuftrie, il e/ï,neufue Auftrie.Et deflors les Normans l'appellerent de leur nom Normandie,&
les le fimple.
après par corruptele delangage a efté & eft appelle Normâdie,lequel pays eftoit l'ancie héritage
de la couronne de Frâce. Et fut dit que icelluy pays feroit le propre héritage de ladide Gille Se
enTans qui iftroyentde fon mar_age,&nonaut_emét.Et ledit pays érigea le roy enduché,rhoyL'anneufcens ennant que ledit Roui* fe Teroit baptizer : ÔC par ce moyen fut icelluy Roui baptizé , en l'an ix.
V xii.
cens &douze,parFrancon archeueTque de Rouen , & fut nommé Robert , parle conte Robert
deParis,quileleuafur fons. A l'exemple dudit Rou, tous les Normans qui eftoient payes Te feirét baptizer: & apres ce icelluy Robert feit hommage audit roy Charles le fimple d'icelluy pays
de Neuftrie,qui encores de prefent eft appelle Normandie.Or aduint que apres eeque ledit Rou
ou Rollo eut la poffefîîon dudit pays ôc feigneurie de Normandie Se qu'il en fut paifible, il reieda de luy fadide femme Gille,& la Teit mourir piteufemeut Fan neuf cens & treze,& n'en yfiîrent aucuns enfans.Etpar coniêquent tant quepar droit de forfaidure,côme félon la conuenace

entraide
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dutraideduditmariage.il eft eler qu'après là mort de Rouladide duché de Normandie deuoit'
retourner deplain droid au roy de France.Et eft vray que auant qu*il Tuft chreftié il Teftoit én¬
amouré d'vne fille nommée Pompée,laqucllc eftoit fille de Guy, côte dc Vvoifin,&eftoitchrer
ftienne Se luy Tarrazin,& eut fà compaignie,tellement qu'il en yflît vng filz nommé Guillaume Guillaume lolongue efpée,lequel eftoit Exdamnabili coittt. parce qu'ilz n'eftoient point mary.z,& Ton peree- g"e efpée fut
ftoitTarrazin Scfz raere chrefticnne. Et Feglife defîendtous mariages Se copulatiôs charnelles, wgëdrc d'ung

;

par la puiiiânce ce impett

fîté defditz Normans icelluy Guillaumefo enfàifina dudit pays:Gar les roys dc France eftoient
lors poures,& coauint qu'ilz le fouffriflênt Se paflàffent par diffimulation : Parquoy appert que
tous 1-sTucceffeurs-dudit Rouontpoffedé ledit pays à mauuais tiltre.Ceftuy Robert auant nom¬
mé Rou fut fi grand Se fi rigoureux iufticicr que mcrueilles , Se tellement que les Normaris ont.
encores de couftume quant on leur Tait aucun grief, ilz l'appellent cn aydb,& crient ha Roiii
Ledit Robert ou Rou fonda l'eglifo noftre dame de Roué,& y eft enterré en la chappelle fàind
Romain,qui eft là pi' haulte à la dextre partie de l'entrée de la nef d'icelle eglife. Et trefpaffa éri
l'an de grâce neuTcens dixfept,& font ces vers eforiptz for Ta reprefentatidnDux Normanorwm cundorum normo bonorum. Rolo ferrn fortk quem gens Normanica mortk. Inuocat ar
ticulojioc iocet in tumulo. Ipfe prouideat tuo fit clementia Chrifte. Vt femper uideat cim cetibus angelicis te.
Ceftuy duc Rou ou Robert engendra de Ta Temme Pompée ledit Guillaunie lorigue eTpée.
ïcélluyGuillaumeengendra Richard, quifot Turnommé auxlongues iambes'. Richard engendra vng autre Richard. Ledit Richard vng tiersftfohard , qui Tut Trere de Robert quf conquift Cccile,la Pouille ÔC Caïabre,& Turmonta en bataille les Venitfïens.ck Alexadre empereur
de Grece.Et ledit Robert engendra Guillaume le baftard,qui conquift AngleterreiEt par ainfi
appert que dudit Rou font defeenduz les ducz de Normandie, & les roys d'Angleterre. En
l'an de grâce neuTcens Se feize. Charles lefimple eut guerre contre Henry,roy de Gérmanie,&_
print Tur luy le royaulme de Lorraine , mais Fan neuTcens vingtdeux ilz feirerit appoindemét
enfemble, ck luy rendit icelluy Charles ledit royaulme.

Des duc^ de
Narmâdiefoi
defeendu-ç les

r°yfd<Angle

L'an neuf ces
xvï.

Comment le conte Hébert de Vermendois retint le roy
Charles le fimple prifonnier à Peronnc,oii il mourut.
CN Fan de grace neufeens dixhuyt,Hebert conté de Vérmedois, qui comme dit ëft

L'on neufeeni
xvui.

ri-ftoit frère de la femme de feu Robert , duc de Guyenne & conte de Paris , lequel
jTeftoit fait Couronner roy de France, que ledit roy Charles le fimple auoit defoon
'"(fit & tué,defplaifànt de la mort & defconfiture defondit frere,pour Toy venger in| uita par grand' femblance d'amytié ledit roy Charles lefimple pour Teftoyer,&
feit tant qu'il le feit aller iufques à Peronne,& en Ta compaignie plufieurs des grands princes &
barons de France.Et quant ily Tut & qu'il le tint en Ta puiffance, il le retint luy & plufieurs deT¬ Le roy Charditz barons & feigneurs qui eftoient en Ta compaignie , Se les mift prifonniers au chaftel de Pe- ' les U fimple
ronne,mais tantoft il deliura les princes Se barons qui eftoient auec le roy,moyennat qu'ilz luy courut comfoirent formét que iamais pour ladide caufe ne feraient ne foraient faire guerre cotre luy,& re- "îf 5 VraJf,
r .
i
i
i 'i
r /. _.
-r
v>
r
enoteau de Pi
tint feulement
le roy,lequel utint h eftroidement prifonnier , que en i annee.ix.c. vingtiix.
t0^
Vt exul er martyr moritur. Et Tut enterré en Feglife collégial de faind Furcy, audit Peronne.
>

Comment Roui filz du duc de Bourgongne fe feit coutonner roy après le trefpas de Charles le fimple.

à

Elluy Charles le fimple auoit eu k femmcOgine , fille du,roy Edouaf d d'Angle-»
terre,& d'elle auoit eu vng filz nommé Loys,lequel au trefpas de-Ton père demou

Rou^

a* ^

ra ieune, parquoy Roui filz du duc R ichard de Bourgongne, que ledit Charles le duc Richard
fimpk auoit leué de Tons en la cité de Soiffons , Te Teit couronner roy deFrance. A de Bourgonquoy ledit roy Charles eftât détenu prifonnieràPeronne,auan^fontrefpas auoit gne fut coudôné Ton confontemét, comme difoit ledit Roul,& à ce T'accordèrent aucuns barons de France, """"*' r°j de
parce qu'il n'y auoit lors hôrhè plus propice pour gouuerner Se deffendre le royaulme.Et voyat fra"ce<*'!C?n
ladide royne 0gine,le grarid trouble qui eftoit au royaulmé,& qu'elle n'y pouoit refifter , Ten fa^fa *
alla deuers Ade_ftan,lorS roy d'Angleterre, Ton Trere,& emporta auec elle Ton petit filz Loys,& pmpje#

y
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L'an neufcens
XX.

Saind Augu¬
ftin fut le pre¬
mier euefque

d'Angleterre.

BhyS fut éri¬
gée en conté.

ïormofwspape
apres fon trefposfut décapité

la fut quatorze ans . Ledit Roui filz du duc dc Bourgongne tint le règne de Frâce iuTques k l'an-,
neuTcens xxviii.qu'il mourut en la ville d'Auxerre,& fut enterré àTaindeColumbede Sens.
Durant Ton temps dépendirent en Bourgongne grand' quâtité de Danois Normans payens, &
lors les François ÔC Bourguôgnôsallerét àl'encontre,__ les côbatirent en vng lieu qui k nô Char
roles,ou il en mourut plufieurs.Et auffi y mourut grand' quâtité de Chreftiés. En celluy meT¬
me temps Loys filz de RoTon roy de Prouence Tut appelle par les princes d'Italie, & y Tut cou¬
ronné roy l'an neuTcens Teize.Le roy Charles le fimple print Se T'enTaifina du royaulme de Lor¬
raine. L'an de grâce neuf cens.xx.Robert duc d'Aquitaine qui Trere eftoit de feu Eude qui T'eftoit Taid couronner roy , voulant r'auoir la portion du royaulme que tenoit Ton Trcre,attrahit à
luy la pluTpart des princes de Frâce, & foit Torte guerre audit Charles le fimple . Audit an Char
les le fimple & Henry roy de Germanie feirent alliacé enfemble,&trâfporta ledit Charles audit
Henry le royaulme de Lorraine. Audit an neuTcens xx.apres le treTpas dudit Roui, Adelftan
roy d'Angleterre mâda à Guillaume lôgue eTpée,duc deNormâdie,quifilz eftoit du duc Roui,,
Se le'pryoït qu'il voulfift eftreaydant k reftituer Loys Tort nepueu au'royaulme de Ton pere,roy<
de France,qui luy appartenoitpar droidefocceffion. A la pétition duqueltreTvouluntiers f ac¬
corda^ auec l'ayde de Hué le grandcôte deParis,&auCUnsprinces,prelatz&baronsde Frâ¬
ce enuoyerent quérir en Angleterre ledit Loys ôdadide.Oginefa mère. Et quant il fut venu ilz
le feirent couronner roy de France folennellemét en la cité de Lyon. Tâtoft apres mourut ledit
Adelftan royd'Ang_eterre,&apresluyTuccedafonfilznommé Emond,quieut vne fille nom¬
mée Edich,quifut marié à Othe l'empereur. En ce temps les Angloys faifoient vne grand' fblénité le iour de la Tefte Taind Auguftin,quiTut le premier eueTque d'Angleterre. Et aduint que
ainfi que ledit Emond,roy d'Angleterre, tenoit court planiere eftant astable en Ta Talle déparemet, vng larrô paillard k qui il auoit Tauué la vie luy bailla d'vne eTpée ÔC le tua,& après luy Tut;
roy fon Trere Eldret,qui Tut moult vaillant & fage,& foeut moult d'eforiptures.il tranflata en Ta
langue le liure d'Orofo, lepaftoralde Taind Gregoire,fes Croniques de Bede,&Boece de con¬
folation. Et auoit en fà chambre vne chandelle a rdant diuifee en'viagt Se quatre parties , dont il
employoit les huyt à lyre &eforipre,autres huyt en reposées autres huyt à befongneres affaires
de fbn royaulme. Enuiron ce temps Tut la Teigneurie de Bloys Tur Loire érigée ert conté , ÔC en
Tut le premier conte vng" nommé Gillo, qui eftoit de la liguée des Danois Normans, c'eft à fça¬
uoir du duc Roui. Lors en peu d'efpace de temps eut huyt papes à Romme qui foirent plufieurs
TchiTmes ÔC chofes fcadaleufes.Et entre autres eut grad fehiTme entre Formofùs & Sergius,& Tut
contraindFormoTus abandonner Romme,&f'en vint en France, puis trouua Taçon de retour¬
ner à Rome & print la papaulté,& tantoft apres mourut,parquoy ledit Sergius fe remit au fiege
papal, &parvengeâce Teit déterrer le corps duditFormofus qui eftoit mort,& le feit habiller des
aornemens pontificaulx,& mettre au fiege papal,& la luy feit coupperla tefte Se geder le corps
en la riuiere du Tibre,en laquelle aucuns pefoheurs le trouuerent ÔC fut apporté k l'eglifo. Et in¬
continent qu'il y entra miraculeufement les images vifiblement T'enclinerent,&: le falueret venerablement prefens plufieurs qui la eftoient.

Duroy Loys filz de Charles le fimple,qui feit pendre le conte Hébert,
qui auoit faiét mourir Charles le fimple fon perc.
L'anneuf cens

xxyiii.

T Oys troifiefme de ce nô,filz de Charles le fimple, cômença à régner l'an neuf cens xxviij.& fut couronné en la cité
de Laon,& régna xxvii.ans,& gift à S. Remy de Reims. Ce¬
ftuy Loys eut à femme Engeberge, fille du pmierOthon em¬
pereur^ feur du fecôd Othonaufliempereur,lequel premier
Othon auoit eTpouTé Edith fille d'Emondroy d'Angleterre,
&Huéle grand conte de Paris auoit efpouTé l'autre feur du¬
dit empereur,nômée Haygonde,en laquelle il engendra Hué
Cappet,qui depuis Tut roy de Frâce,comme fera veu cy apres.
Ce roy Loys ne meit pas en oubly î'iniuré qui auoit éfté Taide à Charles le fimple Ton père, par le conte Hébert de Vermédûis ;ToutesTois le difiîmula'il par
aucun teps.Et côme ainfi Tuft que de tout Ton pouoir il trauaillaft k entretenir en amour les princes,barons& foigneurs de Ton royaulme. Aduint qu'vng iour il les feit inuiterà vne folennelle
fefte,& tint court planiere en la cité de Laon.La vindrentp_i.fieursgrandsprinces,barôs&cheualiers,qui eftoiét mandez.Et entre autres y vint ledit Hebcrt,côtc de Vermcndois,qui y fut iii

uité.Et
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uité.Et quant ilz furent aflêmblez vng iour en la préfence de tous par fidion vint deuant le roy
vng homme habille comme vng courrier ou meflàgier, lequel Tagenouilla à fes piedz,faignant
venir d'Angleterre,le falua & luy prefenta vnes lettres de par Emôd roy d'Angleterre,fon cou
fin.Le roy qui congnoiffoit le meffagier qui eftoit appelle Galopin, le folua par Ton nom Tamilie
rement,& print lefdides lettres &les Teit Fire par Ton chancelier tout bas deuant luy .Et quant il
les eut leues le roy Te print k foubzrire & à dire tout hault. Vrayement on dit bien vray quant on
dit que les Anglois ne font gueres Tages , mais ce n'eft pas de merueilles , quia Aiiglia dicitur ex¬
tra dimata. Lors les princes commencèrent k le regarder & k demander & enquérir pourquoy c'e¬
ftoit qu'il difoit telles parolles, & le roy leur dift : C'eft mon çoufin leroy d'Angleterre qui me
mande qu'il efi aducnu en Angleterre qu'vng homme ruftic de Ton pays k Tenions Ton Teigneur
de qui il eftoit fubied à aller diTner àTa maifon,& quant il ya efté il la prins & detenu,& puis apres la eftranglé & faid mourir de mort villaine.Et dit mon coufin qu'il veult auoir l'oppinion
de vous autres princes,feigneurs Se barons de France,& vous prie que vous le confeillezqu'ilen
doit faire.Et lorsThibault,conte de Bloys, qui eftoit le plus ancien,& réputé le plus Tage de la cô
paignie,parle commandement du roy commença àparler, &dift:Iefoisd'oppinion&mefombleque ceftuy ruftic qui ce k Taiddoit eftre pédu & Taid mourir ignominieufemét, Se tellement

Couteleufe que

ftion propofée
par le roy loys

que ce Toit en perpétuel opprobre & deThonneur de fes parens Se amys,à l'exemple des autres de
non ainfi Taire. Quant le conte de Bloys eutàcheué de parlertous les autres princes & foigneurs
qui la eftoient,& mefinement ledit Hébert conte de Vermendois,Turent de Ton oppinion &apbrouuerent Ta fentence. Et lors le roy adreflà fà parolle audit Hébert conte de Vermédois, & luy
dift :Iete iuge Se côdampnepar ta bouche mefines. Tu foez Hébert que tu inuitas& appellas fou
monfeigneur mon père, que dieu abfolue,parbeaufemblâtd'amytié,foubzv__ib.e de le Teftoyer
à aller manger à ta maifon. Et quant il y Tut tu le retins & foiz mourir ignominieufement.Et par
ce ie te condampne k eftrependu ÔC eftranglé,car tu receueras maintenant ce que tu as defferuy.
Et ainfi fut ledit Hébert prins & mené pendre for vng hault mont,lequel k caufo de luv eft en¬
cores de prefent appelle le mont Hébert. En l'an.ix.c.xxvij. apres la mort de Charles le fimple,

en

la préfence

de fes barons.

Du mont He
bert près la ci¬
té de Laon, er
pourquoy il eft
ainfi appelle.
L'an neuf cens

vng Lorrain nommé Chreftié,qui TeTaignoit eftre malade, par cautelletrouua façon depredre xxyii.
Gilbert , auquel deuoit appartenir le royaulme de Lorraine ,& l'enuoya k Loys , roy de Ger¬
manie, auquel Charles le chauue auoit tranfporté ledit pays de Lorraine, lequel roy Loys quant
il eut veu & ouy la prudence dudit Gilbert,îuy donna Gille Ta fille k Temme,& luy rendit ledit L'on neufcens
pays de Lorraine. Audit an Raoul roy de Bourgôgne,que les Italiens auoiêt faid leur roy,fut
trente.
par eulx deiedé dudit royaulme &efleurét pour leur roy Hugues côte d'A rie'. Enl'a.ix.c.xxx. Saind Lomer
mourut ledit Raoul qui eftoit roy de Bourgôgné^om/ws- alpins Gali Si luy Tucceda Conrad Ton de Bloys.
dit filz audit royaulme. Ceftuy roy Raoul Tonda le mortaftereTairtdLomer de Bloys for Loyre.

Des Hongres qui vindrent en France, Se comment plufieurs des
princes de France f'efleuerent contre le roy.

L'an neuf cens
xxxviii.
Î|E fécond an du règne dudit roy Loys,qui Tut.ix.c.xxxviij.les Hôgres qui eftoiét
encores Sarrazins pafferent par Auftrafie & Allemaigne,& gafterent par feu &
par glaiue les villes Se citez, Se pafferent le fleuue du Rin & vindrent en Frace,

& commencèrent k gafter Bourgongne , Champaigne, France, & trauerferent
tous les pays iufques k te mer Occeane. Et oultre ce ledit Hué le grarid,conte de
-Paris /èrourge dudit roy Loys, & plufieurs des princes Se foigneurs de France k
la feigieftiori de Henry roy de Germanie Trere de ladide Engeberge royne,feirent conTpiration
Se Tfleuerént contre ledit roy Loys. Quant il veit qu'il n'y pouoit bonnement refifter il Tefforça
de Taire paix audit Henry,roy de Germanie,mais icelluy Henry n'y voulut entendre. Et par de
ledit roy Loys alla à confeil au duc de Normâdie, Guillaume longue, efpee qui le receut hono¬
rablement comme fon Teigneur fouuerain. Etpar Ton moyen ledit Henry de Germanie Tut con¬
tent de venir k apppindemerit auec ledit roy Loys,& allèrent iuTques Tur la riuiere de Meuze.Là
fe trouuerent ÔC affemblerent les deux roys de Frâce Se de Germanie.Et par le moyen dudit duc
Guillaume de Normandie,apres plufieurs allées &venues fermèrent amytié& alliance. A leur
retour de ladide aflêmblée ledit roy Loys eut nouuelles que la royne Engebef ge Ta femme âuoit
eu vng filz dont il Tut moult ioyeulx. II le feit leuer for les Tons'par ledit duc Guillaume de Normandie,<__ luy pria qu'illuy meift k nom Lothaire,ce qu'il Teit, Se fut FenTant baptizé à Laon,
de la ledit Guillaume Ten alla à Rouen.Ët aucun temps apres il Tut efpris de deuotiô & Teit veu
de Toy mettre en religion.Ilaffembla vng parlement de fes bâtons de Normandie,& leur dift ce

M
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qu'il auoit délibéré & volunté de Ta ire,& enuoya quérir Richard Ton filz , qu'il faifoit nourrir ôc
apprendre en labbaye de Fefeamp, & le feit receuoir par les barons en duc de Normandie,& eft
celluy qui fut appelle Richard auxlongues iambes-Ledit duc Guillaume feit reftaurer & refai¬
re les abbayes de Fefeamp &Iumieges , qui par les guerres précédentes des Danois Normans auoient efté du tout démolies & deftruides,& eftoit tout le pays d'enuiron inhabité,& en hayes
& defers. En ce temps le duc Alain barbetorte & Ton frere,que les Normas auoient chaffez de
Braaignela petite,& T'eftoient retirez deuers Adelftan,roy d'Angleterre, retourneret en Bre¬
taigne^ enchafferent leTditz Normans Sarrazins,& gaignerent trois batailles Tur eulx. Ledit
Barbetorte fe feit duc de Bretaigne,à caufe de fa mere,&_ fonda l'eglifo collégial noftre dame de
Nar-tes,ouileft enterré. Il eutà femme la feur de Thibault,conte de Chartres, à d'elle eut vng
filz nommé Drogo,& ordonna à Ta mort qu il regnaft apres luy :mais Ta femme, mère dudit Dro
go,fe remaria àFoulques conte d'Aniou, lequel par affediô de régner en Bretaigne feit efehauderen vng baing ledit enTant par Ta nourrice, tellement qu'il mourut :mais ce neantmoins les
Natois refuferent ledit Foui ques,& feirent feigneurs for eulx les autres enTans dudit Alain barbetortcappellez Hoel & Guerech, queledit Alain auoit engendrez en vne noble dame auant
qu'il print la feur dudit côte Thibault de Chartres.Hoell'aiTné eut la principaulté,& afîàillit par
armes Conan de Renes,filz de Iuhal,filz du conte Beranger,qui eftriuoit & côtendoit par ligna
ge auoir la feigneurie de Bretaigne,lequel Conan feit occire Hoel,par vng fien cheualier nom¬
mé Galuron. ÂpresTa mort Guerech Ton Trere Tut duc deNantes, ÔC eut vng filz nommé Alain.
Et pource que ledit Guerech Teit guerre contre ledit Conan deRenes,qui auoit fait mourir fon
frere.Icelluy Conan le feit empoifonner par fon medecin,nommé Héricus, abbé de Redon. Et
affez toft apres Alain,frere de dudit Guerech,mourut par maladie.Et ne demoura de toute 1a li¬
gnée de barbetorte que deux filz. LaiTné nommé Iudicaell'autre nommé Hoel, queledit Hoel
filz aif'né dudit barbetorte auoit engendré en vne concubine . Conan de Renés print adonques
Nantes,<3cfe feit duc de toute Bretaigne. Contre lequel le viconteHemon, Trere des duczFIoel
Se Guerech,de par ludich leur mere,combatit par deux Tois,& en la dernière bataille l'occift,en
l'an neuf cens xlij.&reftitua à Iudicael Ton nepueu la principaulté de Nantes.

Comment Arnoul,conte de Flandres, feit en trahyfôn
tuer Guillaume,duc de Normandie.
S. N l'an de grace.ix.c.xli". Arnoul,contedeFladres, qui Taifoit moult de grieTz à fes
V.voyfins,tollut au conte Heloyn deMonftreul,le chaftel de Monftreul.Ledit Heloyn vint àplaindedeuersHuélegrand,conte de Paris,duquel ledit chaftel eftoit
| tenu en hommage:Mais ledit Hué luy feit reiponfe que pour vng chaftel il ne pré'
floit tenu en
^Jdroit pas guerre audit Arnoul,qui eftoit grand ÔC puiflànt prince. Si alla apres le¬
hommage de
Hué k grand, dit Heloyn deuers le roy Loys deFrâce,qui eftoit feigneur fouuerain, mais nulle ayde ne Taueur
conte de Paris. n'en peutauoir:Parquoy Tachant que ledit duc Guillaume de Normandie eftoit puiflànt Se cha
ntable,fo tira vers luy,& luy remôftra Ton piteux cas. Et le bon duc charitablement luy donna
fecours & affembla gens.Le chaftel qui eftoit moult Tort afliegea,& par force le print.Et puis le
redit audit Heloyn q le luy vouloit donner,dont ledit Arnoul,côte de Flandres, Tut moult cour
roucé contre luy,& machina de Ten veger & de le faire mourir, & f allia auecques aucuns des ba
L'an neuf cens rons de France. Et en l'an ix.c.xliij.ledit Arnoul,conte de Flandres,comme defloyal & trayxliii.
ftre manda audit duc Guillaume , que voluntiers aurait à luy parlement , & que pour l'amour
de luy il pardonnerait Ton maltalent au conte Heloyn. Lebon duc procedantde bonne Toy, deTirant bonne paix auec ledit conte de Fladres, il T'accorda de parler à luy pour Taire paix, Se f ''af¬
femblerent en vng lieu ou i 1 ya vne petite ifle dedans la riuiere dc Sôme, près du chaftel de Picquegny,ou ledit Arnoul l'entretint longuement de belles parolles,& foubz beau Temblant tout
le long du iour iufques à foleil couché. Et ainfi que ledit Guillaume, duc de Normadie, entra au
L'an neufcens
xlii.
Le chafteau de
Monftreul e-

bateam
drent<

"

-

- -

Le conte de cores à
Flandres feift à mal,foy fiant aux promeflês dudit conte. Et fi toft que Tes gés qui eftoient aubafteau pour paTtuer le duc de fer Turent eflongnez du riuage.ilz le tuèrent trefinhumainement par le cômandement dudit Ar¬
Normandie en noul leur feigneur,auquel duc Guillaume Ton filz Richard q, eftoit ieune focceda. Le corps du¬
trahyfôn.

dit feu duc fut prins Se emporté par fes gens, ÔC enterré en Feglife noftre dame de Rouen , en la
chappelle Tainde An»e.
Comment
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Commentleroy voulut faifîr Normandie apres le trefpas du duc
Guillaume : par ce que fon filz efjoit foubz aage , mais les Nor¬
mans ne le voulurent fouffrir. Et comment le conte de Flandres
fexcufa de ia mort du duc Guillaume.
Antoft apres le trefpas dudit duc Guillaume dédit roy Loys par le côfeil ÔC k te pet
Tuafion dudit Arnoul conte de flandres,alla en NormahdiepourTaifir&mettrela
terreen Ta main , ÔC droit à Rouen Ten alla . Incontinent courut la nouuelle par la
cité de Rouen Se par tout le pays de Normandie,que le roy vouloit tollir la terre au
Jpetit duc Richard.Et deflors cuyderent les Normans de Rouen prédre Se oultrager le roy,qui de ce eut grand' paour.Etpar le côfeil de Bernard le Danois,côte de Sehlis,ilprint
TenTant de Richard entre Tes bras, & ainfi parla au peuple de Normandie, en leur difànt, qu'il
eftoit la venu pour garder &deffendre ledit petit duc Richard,& FenTaifiner&veftir de Ta terre,
pour appaifer leur fureur.Quant ilz veirent que le roy tenoit ainfi l'enTant entre fesbras ilz f appaiferent,moyennant qu'il Taifift & veftift ledit petit duc de la duchéj& l'en receuft en garde Se
en Toy & hômage,& promifi aux bourgeois de Rouen qu'il le Teroit bien introduire (Scapprédre

enladodrineduPalais,«&qu'ilvengeroitlamortduducGuillaumeTonpere,&;Toubzvrnbre

-

de ce emmena auec luy ledit enTant en France en la cité de Laon. Auquel enfant les Normans
baillèrent pour le conduire,gouuerner & introduire vng ancien Se Tage cheualier,nommé Currus:mais toutesfois ledit roy porta bien malpaciementlavillennie&bultragequeles Normans
luv auoient faide,ou voulu Taire. En Ces entrefaides ledit Arnoul conte de Flandres Te doubta
moult que le roy après Ton retour ne luy couruft Tus,pour raifon de la mort dudit fou Guillaume,
duc de Normadie, ôc Te enuoya excufer deuers luy, &luy enuoya de trefgrands dos & prefens,
& promifi qu'il luy liurerait Se enuoyeroit ceulx qui auoient Taid l'homicide. Et par ces meflà¬ Du faulx er
giers Teit admonnefter le roy, & tel confeil luy dire fecretement,que le meilleur eftoit que l'en¬ defloyal côfeil

fant Richard euft les iaretzeneruez : &mis en manière qu'il ne Te peuft ayder , Se qu'il fuft bien
gardé en prifon,& les Normans Tuffenj: contraindz à mettre ius l'armée qu'ilz auoient. Et par
ainfi le roy Te pourrait enTaifinerdeTaterre,quefbn ayeul Charles le fimple auoit aliénée delà

que le conte de
Flandres dona
au roy Loys.

couranne de France, comme par force.

Des rigoureux termes que le roy tint au ieune duc Richard, parquoy
fon maiftre l'en emporta fecretement en Normandie.
E roy qui fut foborné Se aueuglé par les dons &malles parolles des meflàgies dudit
ArnouI,le deliura du crime qu'il auoit commis en la mort dudit duc Guillaume>&
luy en bailla abolition. Lors que ce Tut Taid le roy eftoit k Laon. Vng iour aduint
que l'enfant Richard eftoit allé au gibier auec Ton maiftre,nôméCurrus,lequel cô¬
me dit a efté auoit la charge 6k le gouuernement de fà perfbnhe de,par lesNormâs.
Qua nt l'enTant Tut retourné du gibier il vint deuant le roy : lequel Tans grand' caufe, couleur, ne
occafion le print Torment k menaflêr Se iniurier,& l'appella filz de putain.Et luy dift que T'il ne
Te chaftioit & gouuernôit autrement il luy Teroit ofter les iaretz,& l'ofteroit de tout honneur,&
commanda qu'il Tuft bien gardé en manière qu'il ne peuft efohapper. Ce qui Tut Taid,Currus le
maiftre de l'enTant qui eut ouyes ces parolles, ÔC te gneTue menaflê du roy, Tut moult dolent,&
f'ef bahyffoit dont ce pouoit procéder . Si penfà comment il pourrait ofter l'enTant de ce danger.
Et aucûs iours apres dift à l'enTant qu'il fe couchaft au li£. Se Taignift d'eftre Tort malade, L'en¬
Tant qui eftoit fàge de fbn aage, côtrefit treTbien le malade, ôc tellement que fes gardes qui cuydoient que ce Tuft à bô efoient ne foirent pas grand' force de le garder. Vng iour que le roy faifoit
fefte folennelle Ten allèrent lefdides gardes en fa Talle, l'vng ça, l'autre la,pour veoir la Tefte. Si
aduint qu'en la chabre ou l'enfant gifoit auoit vng Taiflêau d'herbe verte , Currus print l'enTant
Se le lya dedans l'herbe, & foubz vng manteau le porta hors, faignant qu'il portail ladide her¬
be pour faire manger à fes cheuaulx. A celle heure eftoit le roy au mager,& peu de gens eftoient
par les rues. Lors Currus monta Tur Ton cheual, Se l'enTant deuant luy foubz vhg manteau,& fe¬
cretement le mena iufques à Coucyen Vallois. La le meift & bailla en garde au Chaflelain Le petit duc de
Normadie fut
du lieu,car Bernard le Danois, conte de Senlis, oncle dudit Richard eftoit Teigneur dudit Cou- deliuré e?mk
cy .Puis cheuaucha Currus feul iuTques yers Bernard conte de Senlis, & luy compta la befon- k feureté par
gne,dont ledit Bernard fût bien ioyeulx :& allèrent eulx deux quérir l'enfant bien acompai- fon maiftre ey
gnez, ÔC l'amenèrent à Senlis. Et quant il fut la à feureté, lefditz Bernard Se Currus allèrent k gouuerneur.
.

M i"
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Paris demis Hué le grand' conte de Paris,qui eftoit filz du fou conte Raoul,que Charles le fimpieperc èudàroy Loys auoit tué deuant Soyffons , & le perTuaderent tellement qu'il fut de leur
paity,&protnift ayder 1 Penfant,& aflêmblerent & mifrent Tus grand' puiffance de gens en ar¬
mes^ en emmenèrent ledit petit duc Richard cn Tes pays de Normandie.

De la promefTe que feit le roy à Hué le grand
de la duché de Normandie.
iVantîe roy foeut ces chofes il manda à Huéle grand qu'il luy r'enuoyaft l'enTant
] Richard. Ledit Hué luy mada qu'il ne le tenoit pas en Ta poffeflîô, & qu'il eftoit en
| la garde dudit Bernard conte de Senlis,parquoy le roy manda tantoft le conte ArJ noui de Flandres qu'il vint deuers luy .Et quant il Tut venu il confeilla au roy qu'il
lattrahift à luy ledit Hué le grand.Lors mada le roy audit Hué qu'il vint deuers luy
& promift luy donner les feigneuries d'Eureux&Bayeux,mais qu'il luy aydaft k conquérir le
furplusdela duché de Normandie, depuis Seine iuTques en Bretaigne, fil vouloit adhérer auec
Hue- k<m<mà luy &eflrede fon party. Quant Hué ouyt parler de fi grâds promeflês il fut aueuglé ÔC faulTa Ta
ftdfa fa foy foy qu'il auoit promife aux oncles duditpetit Richard,& Te ioignit au roy Se audit Arnoul condontîLfcrepë- te de Fland res-Grads oftz affembleret le roy & fes alliez,pour aller contre les Normans .Le roy
tit pot apres. &le conte Arnoul entrèrent enNormâdie,par le pays de Caulx&afliegea Rouen. Ledit Hué
le grand alla par la terre de Bayeux Se afliegea la cité ga ftant tout le pays.Quant Bernard le da¬
nois veit qu'ilz gaftoiét ainfi tout le pays,par le confeil des barons il alla auec aucuns bourgeois
& meflàgiers de Rouen deuers le roy, ÔC luy dirent que la cité de Rouen eftoit à fon commande¬
ment & à fà volunté, & luy fûpplierent que debonnairement il voulfift prendre Se retenir en fa
main la feigneurie desNormahs,& faire ceffer le gaft du pays,Car bon fait changer feigneur fol,
DeUpaUatia ieune & paoure, pourauoir feigneur fàge &puiflànt.Le pays retournera dôtil partit à voz prèécs Normans <kce_Feurs,paur Dieu ne le deftruifez pas fans caufe.De ces nouuelles Tut le roy îoyeulx Se manquil^fdrent da à fes gens qu'ilz ceffaffent de gafter le pays, puis Ten alla à Rouen & le conte Arnoul de Flan
on r&y Loys.
£KS & fa compaignie, ou ilz furent honnorablement receuz.Les Normans luy fûpplierent qu'il
voulfift, tenir le pays en fa main & luy promifrent feaulté . Oultre luy dirent qu'ilz f'efmerueilloient bien commet il auoit ainfi attrait & alyé k luy ledit Hué le grad, qui fi long temps Fauoit
trauailîé & efté fon ennemy , & toutesfois il luy auoit baillé vingt mille hommes en fa puiffance,dont apres il luy pourrait faire guerre ÔC dommage.Par ces parolles fut le roy appaifé cotre les
Normans,& penfa Tur ce qu'ilz luy auoient dit. Puis manda audit Hué le grand qui eftoit vers
Bayeux,qïTii ceflàft défaire le degaft, ÔC que tout incôtinent il iflift hors de Normadie. Moult
fut Hué le grand defplaifaint de ce cefte nouuelle,car il attédoit bien d'auoir partie de la duché
de Normandie,ainfique le roy luy auoit promis.Toutesfois il ceffa de faire la guerre Se f'en re¬
tourna à Paris,& iura & feit ferment qu'il courrouceroit le roy . Et tantoft apres Bernard le danois,côte de Senlis, alla à Paris deuers luy .Et quad il Feut Talué Te print à rire & dift audit Hué:
Delà moque- Qr ça feigneur auez vous conqueftéNormandie,comment va de la befongne, vouldriez vous
ne de Bernard
*nt
^ ipjcfoa^Et fors ledit Hué luy reTpondit,Bernard le roy m'a Tait defpédre du mié
conte de Senus "«
.
;
n*' » r n j *
rr.
r
-n
contre Hué le & m a trami "e & taiiv de couenant, mais f i ie treuue opportunité ie men vengeray,mais Rigraad conie de cnâr<i e& de pfent trop paoure & trop au bas.Par ma Toy dit Bernard,fi le roy k les rétes de NorParis.
rhandie,il n'a pas le cueur des gens, la chofe yra bien autremét. Or prenez garde dift Hué com
ment nous nous pourrions venger,car i'ay grand defir de le Taire. Peu de temps comme enuiron
trois moys apres le roy T'en partit de Rouen, & y ordôna officiers pour y receuoir les rentesde
par luy.L'ung des cheuàliers du roy vint à luy & luy dift,SireBernard le Danois eft vieil & en¬
cores vous donnera delà peine,plaife vous mêodroyer & donner fa femme & Ta terre apres Ta
mort.Leroy le luy accorda quant il ferait retourné de Laon ou il alloit. Plufieurs autres de fes
gens luy demaderent chafcun vne femme,& les terres de leurs mariz. Ce que le roy leur odroya
femblâb_ementàfonretour,defquelleschoTeslesNorrnanstant hommes que femmes Turétfort

^

irritez contre le roy .Tantoft apres ledit Bernard le Danois,par Fenhortement des Normans al¬
la deuers Aigrot de Dannemarche,qui payen eftoit Se coufin dudit petit duc Richard,à ce qu'il
voulfift venir k l'ayd é de Tondit coufi n, que le roy vouloit defhériter . Ce que ledit Aigrot luy
promifi faire.

Comment le roy Loys fut arrefté par les Normans de Rouen, Se
après mis es mains de Hué le grand,conte de Paris.
Enlan
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N Fan de grâce neuTcens xlvij .durant le temps que le roy eftoit à Laon,.ledit Aigrotj

.

L'an neufcens

roy de Dannemarche,coufin dudit petit ducRichard,pa,rl'henhortemét de Bernard xlvii.
le Danois,conte de Senlis, ôl des Normans ,quf toufiours auoient paour que le roy retournaft en Normandie vint auec xxiiij.neTz Se grand' quantité de gens, & defoendit
en Normadie à Cherebourg,anciennemct nommé Cef.rbourg,ou le bourg Cefer,pource que Cherehourgen
Iules Cefar le Teit eonftruire. Ses nefo entrèrent par la gueulle de Seine au chief de Caux , ÔC fes Normandie egens Te mifeent par terre,& commencèrent à gafter les terres du roy le long du riuage de la mer. ^0If <mcienneDe fà venue Turent les Normans fort ioyeulx*, Se fe mifeent ceulx delà baflê Normadie tous en Srtcw?*
armes auec luy.Quant le roy en Tut aduerty,il partit de Laon &aflêmbIaTesgésd'arrnes&-;;"*
'
'
: vint
à Rouen, puis fe mift Tur les châps. Et ainfi q les deux puiflànces eftoient k demye lieue l'vn
me del'autré,par le moyen d'aucuns Normans qui auoient préparé la Traulde, le roy feit Tçauoir audit
Aigrot,que bon Teroit qu'ilz euffent parle met enfemble Se qu'ilz appoindaflênt, dont ledit Ai¬
grot faignit d'eftre bien ioyeulx Se côtent,diTant q il auoit talent de veger la mort du duc Guil¬
laume fon oncle,contre Arnoul,conte de Flandres. Qua. les deux'roys Turent affemblez, les Da
noisNormans quinequeroientqoccafiond'auoirdebat,prindrentparolIesauxPraçois, tellemet qu'ilz vindrét Deuerbkaduerbera,Sefentretuerentiplufieurs,Se y eut xv.des plus grands feigneursdu party du roy de Frace qui Turéttuez.Etleroy mefines Tut en grâd dâgier de Ta perTône,
mais il môta for vng bon cheual,& ainfi qu'il T'en Tuyoit vng cheualier Normat le print & arrefta,auquel il jpmift grands dos & qu'il le Tauuaft de la main de fes ennemys. Et ledit cheualier
pour le Cuyder Tauuer le mena en vne maifon qui eftoit en vneifle, qui eft eh la riuiere de Seine;
'
Bernard le Danois qui en fut aduerty,print le cheualier & le foit mettre en prifon,par ce qu'il né
vouloit bailler le roy,ne enfeigner ou il eftoit,mais k la parfin icelluy cheualier recogneut &en- 'Le roy mis es
feigna par côtraind'e le lieu ouil auoit mis. Et incôtinét ledit Bernard enuoya quérir le roy & le mm
Nor
feit amener à Roué,& illec tenir foubz bônes gardes.QuJt la royne Engebergè Ta Témelefeeut
elle Tut moult courroucée,parquoy au roy Héryde Germanie d'oultre le Rin,qui eftoit Ton Trere,alla demâder fecours pour la deliurâce de Ton feigneur Se mary,mais ledit Henry luy feift refpocequ'à bo droit il eftoit arrefté,&_ qu'il n'auoit pas gardé la foy qu'il auoit promife au fou duc
:Guillaume,pere dudit duc Richard,qui moult luy auoit fait de feruices Se plaifirs. Et que depuis
fon trefpas il auoit mis fon filz en prifbn,& luy dift, que par ce ne luy feroit nulle ayde . Lors la¬
dide Engebergè Ten alla deuers ledit Hué le grand, conte de Paris , qui auoit efpoufé Haruide
fa feur,& luy pria qu'il trauaillaft pour la deïiurance du roy Ton feigneur . Ledit Hué le grand
feit tant que Robert le Danois,conte de Senlis,alla deuers les Normas, &prindrét iour de par- n ft ^
lementeren vnglieuentre Paris & Rouen, appelle Taind Cler Tur Epte,qui départ France & ^ cut ca^^
Normadie. Quat ilz Turent affemblez au iour ordôné, Hué le grand feit tât par Tes moy es que la r^n^ der çUT
perfonne duroy luy Tut baillée en fes mains iuTques à vng autre iour qui Tut affigné à parieméter, epte entre les
moyennant qu'il baillaft pour oftage Karlomât vng des filz du roy , ÔC les euefques de Beauuais roys.
& dé Senlis, lequel Karlomant mourut es mains des Normans tenant oftage pour fondit peré.
Quant ledit Hué le grand eut le roy en Tes mains il ne le deliura pas pourtant:mais l'en emmena
en la citédeLaon,&le feit tenir foubz bônes gardes. Auiour affigné pour retourner Tut fait &
traidé appoindement final, moyennant lequel les Normans emmenèrent frachemerit leur pe
tit duc Richard,lequel tint depuis paifiblement Ta duché,(& Tort coufin le roy de Dannemarche
Ten retourna en fon pays:mais toufiours demoura le roy es mains de Hué le grand,qui l'enuoya
k Laon,& la le Taifoit garder moult eftroider_ient,côme dit eft. En l'an neuTcens.xlix.l'em- Von neufcens
pereur Othe,qui Trere eftoit de la royne Engebergè, à la pourfuyte ôl requefte de Ta feur vît en xlix.
France à grand nombre de gens,pour mettre leroy hors deforuitutë. Et pource qu'en chemin il
foeut que Hué le grand.qui Fauoit en fes mains,auoit expulfe l'archeueTque de Reims,&y auoit
mis vng Tien nepueu.il paffa par Reims Se en chaflà ledit vforpateur, Se y reftitua le vray arche
ueTq.Etauffi print par force toutes les villes & places q ledit Hué & Tes côplices auoient prinfes
fur ledit roy Loys , ÔC les luy reftitua-Et quat ledit Hué le grad foeut la venue dudit empereur k L'empereur
fi grad' puiffâce, il delmra le roy: parquoy ledit empereur après qu'il eut Tait deliurer au roy tou othonuint en
tes les places que ledit Hué auoit prinfes fur luy,il T'en retourna en Saxonne, mais ce neatmoins France,®- feit
iée enTuyuât.ix.c.l.ledit
en l'année
enfuyuat.ix.c.l.ledit Hué Teit encores grand' guerre au roy , parquoy ledit empereur deliurer /.Voy
reuintenF
- °- contraignit
:.--i-i:.u..ii
<"»: appoindement
-~«:^Ta»«.a«. au
^"^_:
ae
la captiuité
t.,Franee,&
leditHué à Taire
roy. "
^"T^
.
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Comment Hué le grand marya fa fille au duc Richard
de Normandie,dont le roy ne fut pas content.
M iij
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Vcun téps apres ledit ïdfué le grand qui n'auoit que deux e nfans,c'eft à fçauoir Hué
cappet qui eftoit ieuiie6& après luy fut conte de Paris, ÔC depuis fut roy de France,
Et vne fille nommée Eumacete,par le moyen de Bernard le Danois, conte de Senlis,qui vint deuers luy,fiança fa fille audit ieune Richard de Normandie , & feit aL
Hante au_c_uy,dont le roy ne fut pas ioyeulx ne content,doubtant que ces deux fi grands prin
ces,ainfi alliez, ne luy feifient greuânce.Et k celle caufe par le côfeil dudit Arnoul,côte deFlldres,enuoya le roy icelluy Arnoul deuers ledit Othô,empereur d'Allemaignè,frere de Ta Temme,pour auoir de luy ayde: affin de deftruiredutout ledit Hué le grand, qui tantluy auoit Tait
& faifoit de griefz & dommages . Et en en ce faifant luy promifi les pays de Normandie,& de
Lorrâine.Ledit Othon ioyeulx de cefte bcfongne^aueuglé défi grandspromeffes,affembla grad
oft & ioignit fes gens auet ceulx du roy qu'iltrouua à Taind Denis.Et foirent plufieurs aflàulx à
lavilledeParis,mais riens n'y peurent Taire , parquoy eulx & ledit conte de Fladres gafterét&
coururent toute laterre dudit Hué le grad,puis allèrent deuers Rouen. Quant ilz Turent k Taind
Cler fur epte,ilzTarrefte.ent _5_enuoyerent deuant Rouen vng nepueu dudit empereur Othô,
auec grandhombrede gens d'armes,poureTpouenterlesNormans:mais les Normans faillirent
contre eulx aux champs, & les combatirent formement,& tuèrent ledit nepueu & tous fes gés,
dont ledit Othon Tut moult defplaifànt,& maulditledit Arnoul,conte de Flaridres,par l'indudiô duquel il eftoit venu.Et voyat la force de ladide cité de Roué, & le grad nôbre de gens qui
eftoient dedans,delibera de fen retourner, ÔC deliurer es mains des Normans ledit côte de Fl&dres,lequel Arnoul fut de ce aduerty ÔC f'en alla & départit de l'armée feercttement par nuyt.
Quant il Ten Tut party les deux roys foirent trouffer leurs bagues & Ten retournèrent par ou ilz
eftoient venuz,mais ainfi qu'ilz Ten retournoient les.Normans les chafferent toufiours par der¬
rière^ moult tuèrent &prindrent de leurs gens,& Ten retourna ledit Othon en Allemaigne,
& le ray T'en alla à Reims.

-

Le roy Loys
deliherk de deftruire Hué le
grand^ontede
"Paris.

s,

Les Normans
chafierent de

leur pày si'empereur Othon,
® k roy [de
Fronce.

Comment Hué le grand courut la terre du roy iufques à
Poinersjôc de la mort du roy Loys troifiefme.

T apres

Van neuf cens
Iv.

Von neuf cens
Iviii.

Hué le grand affembla plufieurs gens,& auet leTditz Mor
mans courut la terre du roy,& alla iuTques k Poitiers ou il mift le fiege,mais il ne là
peutprendre.Et luy tenant le fiege Te leua vng ellourbillon de temps, d'efolerôc"
de tonnerre,qui tomba en l'oft dudit Hué,& pourfendit Ton pauillon d'amôt iuT¬
ques aual,dontluy Se Tes gens furent fi efpouehtéz qu'ilz f'en partirét,& lcurfemffôit qu'ilz ne feraient iamais à heure hors de la , pour la quelle caufe ledit Hué trouua Ta çon dé
faire paix & de fe reconcilier au roy. En l'an neuTcens lv.mourut ledit roy Loys de France,en
la cité de Reims ,&fut enterré en l'eglifê ÔC abbaye Taind Remy de Reims , ou il auoit efleué Ta
fepulture..Icelluy roy eut en Ta vie plufieurs péines,trauaulx & malles fortunes, comme on peut
vebir par ce qui eft dit cy deffus.Deux enfans laiffa de Ta Temme Engebergè, feur d'Othbn Fem
pereur,l'vng nommé Lothaire, qui Tut roy apres luy,l'autre nômé Charles , qui fut duc de Lorraine,lequel vTa Ta vie en priuées befongnes>& ne T'entremift aucunement des guerres ne de. autrès affaires du royaulme. £n l'an neuTcens lviij.mourut Gilbert,duc de Bourgongne,il laiffa
duché k Othon filz de Hué le grand,qui auoit eTpouTé fa fille.
ces chofesledit

Du roy Lothaire enuers lequel Thibault conte de Char¬
tres aceufa faulfement Richard,duc de Normandie.
T Othaire filz de Loys troifieTme de ce nom , commença k régner
"-"Tan neuTcens cinquante ÔC cinq. Et trefpaffa ail XXxi. an de Ton
règne, l'an neuf cens quatre vingtz ÔC fix , ÔC gift à Taind Remy de
iReims. Ceftuy Lothaire bailla à Ton frère Charles la duché de Lor¬
raine. L'an neuTcens cinquante & huyt mourut Hué'le grand,cô
Trefpas de
Hue le grand
te de Paris, & Tut enterré en Feglife Taind Denisen France. Il laiffa
conte de Park.
/trois filz qu'il auoit engendrez de HaruideTa dernière Temme, qui
L'an neufcens
feur auoit efté de Othon l'empereur,& de.Engeberge la Temme du¬
lix.
dit Teu roy Loys,mere de cedit royLothaire,ceft à Tçauoir Hué cappet,qui Tut conte de Paris,& apres roy de Frace , lequel il laiffa en la
garde de Richard'duc de Normandie,Ton gendre, iufques à ce qu'il
fuft cn aage de terre tenir Se gouuerncr.Lc fécond fut Othon,qui fut duc de Bourgogne,! caufe
dé
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de fà femme. Le tiers TutHenry qui Tutauffi duc de Bourgongne, apres letreTpas d'Othon Se
Ta femme.Et vne fille nômée Àuyné qu'il eut de Ta première femme, laquelle eftoit mariée au- ..
. ç i.
dit Richard duc de Normandie. En l'an neuTcens lix.Bruno archeueTque de Coulôgne,qui Tut *,Xduc de Lorraine apres le trefpas de Arnoul, lequel Bruno eftoit Trere ÔC lieutenât de Othon em
pereur en Germanic,lequel Othon eftoit lors en Italie, feit guerre à Régnier conte de Mons en
Henault>qu'on appelloit Régnier au long col:& le feit appeller k ban en la ville de Vallencien- *{-c&nifr'm
nes,& le condana en exil perpetuel,& adioingnit Ton fîeTà la conté de Henaulr. pro eo quod regnu ^deHenault
Germanie bettis inquietabat. Et auffi pource qu'après la mort du ducGilbert de Bourgogne Ton coufin,!! auoit ofté à Ta Temme vefue,qui feur eftoit de l'empereur les terres, que ledit Gilbert luy àuoit laiffées en douaire. Et apres ce les deux filz qu'auoit ledit Régnier, conte de Mons,Ten Tuyrent,& vindrét à refuge en France deuers le roy Lothaire,qui les receut. En Fan ix. cens lxini Van neufcens
Arnoul contede Flandres mourutjpouroccafion dequoy le roy Lothaire infeftagrieTuement& Ixiiii.
gafta le pays de Flandres . Audit Arnoul Tucceda en ia conté de Flandres Baudoyn fbn filz,
qui eut k Temme Machilde fille de Hermen duc de Saxône» En celle meTmeannée mourutledit Othon l'vng des filz de Hué le grad, qui duc eftoit de Bourgon gne, à caufe de Ta Temme. Et" '
Temblablement mourut Tadide femme,parquoy ladide duché de Bourgongne vint es mains de
Henry Trere dudit Othon. En celle mefine année l'empereur Othon retourna d'Italie ou il
eftoit allé,& feiournaà Aiz la chappelle,ou il mada aller la feur Engeberge,qui eftoit veTue roy¬
ne de France,qui mère eftoit dudit Lothaire.Et Ton autre four Haruide,veTue de Hué le grand,
& mère Hué cappet ÔC de Henry duc de Bourgongne,& la les foftoya grandement. Et ce pen¬
dant ledit Bruno archeueTque de Coulongne vint de par l'empereur fort Trere deuers le roy Lothaire,& Hué cappet conte de Paris,fes nepueux, qui eftoient à Côpieene,& la print vne mala- r
,,-, ;
iV
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La grand cha
die audit Bruno de laquelle en i en retournât u mourut a Reims. Et rut ion corps emporte enter- n-f-i, m\moç
rer à Coulôgne par Deoderic eueTque de Metz,&dona tous Tes biens aux paoures & aux eglifes. ne de Bruno
En ce temps eftoient deux contendansàlapalpaulté. C'eft k fçauoir vn nommé Léon, &Fau- archeuefque de
tre Benoift. L'empereur Othon tenoit le party de Léon, &lcs Romains celluy de Benoift, le- Coulongne..
quel ilz auoient efleu Tans le congé Se Tceu de l'empereur^en venant contre la promeffe qu'ilz luy
auoient parauant Taide,de non eflire papeTans fon gré,vouloir &confen.ementlc?_ de Othon
Fon filzjparquoy ledit empereur alla k Romme,& affiegea la cité.Et tellemét les affligea de guçr
re& de ramine,qu'ilz Turent contraindzreceuoir àpâpc ledit Leon.Etairifi ledit Benoift Tut re
iedé, non folum k papatw.fed etiam facerdotio k Leone exordinatur. Enuiron ce temps aduint que ledit O- Le diable fe
thon empereureftantàRomme,enfàprefencelediablefemeitaUcorpsd'vng conte delà mai- mit au corps
Ton,tellement que luy meTme Te defoiroft&rôgeoit des dens Tes mains & fes bras. Il Tut enuoye d'ung contedt
au pape pour eftre cemd delà cheTne Taind Pierre. Les elerez qui en auoient la garde apporte- l* maifon de
rent vne autre cheTne de femblable Taçon ,que celle de Taind Pierre,& la luy ceignirent au col, -wPm"*T*
mais rien n'y proffita. Quand on apperceut leur malice, on feift apporter la vraye cheTne fàind
Pierre & luy fut mife au col,& incontinent le diable efoumantek criant T'en Tuyt. En ce meT¬
me temps eftoient deux princes Tur les Bulgres,l'vng nommé Pierre, l'autre Baian. Ledit Bai'an
eftoit grand Nigromancien, Se par Ton art magique il fe tranTmouoit,tellemét que quad il voulloit il fembloit eftre loup,ou autre befte, ou en autre efpece. En ce temps eftoit empereur de L'empereur
Conftantinoble vng nômé NichoTorus,lequel pource qu'il eftoit vieil il doubla que fes enTans uoulut faire el¬
le voulfiflentdeieder de fon empiré,& les vouloit Taire chaftrer.Et voyant l'emperiere Ta fem- fter les geni-*'
me,leur mere,que autrement elle ne les en pourrait garatir,perfuada k Iehan laifné/de fes enTans toires & fis
de tuer fon pere.Ce qu'il Teit,& tint l'empire apres luy fix ans, Se eut à Temme Thiphai'ne niepee enJ4m'
de Othon empereur de Rome. En l'an ix.c.lxvj .aduint qu'en vne grad' affemblée de Danois.
Qw Chriflum lefum ® idolafimul colebant cum Popone clerico in couiuio altercabant fuper cultura Dei ® deorum.
Et difoient & affermoient leTditz Danois,IeTuchrift eftre vng Dieu,toutesfois-y auoit il d'autres
dieux plus grands ÔC plus anciens. Ledit Popon fouftenant le contraire & affermant lefum Chri¬
flum folum Deumuerèeficunuminfibftantiatrinuminperfonk. La chofo venue à la congnoiflànce d'Araldus roy deTdidz Danois commanda & contraingnit audit Popon, utpropofita k feproborette-f _..
ftimonio ueritatk. Et pource ledit Popon va prendre en fà main nue vng grand Se pefànt fer tout d( mt{r_
ardant&_eflammé,& l'apporta deuant le roy,& le tint fi longuement que le roy & ceulx quieftoient prefens le voulurét fouffrir,Tans ce que ledit forardant luy Teift aucun mal,ou lefiô.Et ce
voyant ledit Araldus roy,& fes Danpis,il delaiffa du tout fon idolatrie,& luy & fes gens Turent
.

«

.

conuertis à croire & adorer vng feul Dieu.Etpourceftecaufefi.it ledit Popon pourueu& efle¬
ué en eueTque. En l'an de grace neuTcens foixante & Tept, Thibault conte de Chartres & de L'an neufcens
Bloys,meut guerre contre le duc Richard de Normandie: parquoy icelluy duc affembla grand fcv«.

M iiij
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oft,& courut & gafta par feu & par glaiue les payens de Chartres Se de Dunois.Seblablemet le¬
dit Thibault print Tur ledit duc la cité d'Eureux,parquoy ledit duc T'en retourna de Ta courfe,&
foeut que ledit Thibault eftoit venu Tur Ta terre, le long dc la riuiere de Seine iufques k Rouen,&
{'eftoit logé du cofté du pont entre la ville ÔC te foreft de Roùuray.Sitira droid à luy & eurét ha
taille,& Tut ledit Thibault & toute Ta gent defeofit.Et en y eut vii. ces xl.mors. Mais il Te Tauua
Guerre entre

ÔC

Ten Tuyt iufques k Eu_eux,puis fe retira en fà terre. Le duc

Richard.feit guérir les naurez, Se

k 'duc dz Nor _.pf es cedeliura tous les prifonniers fons rançon. Apres cefte vidoire le duc Richard & fes ges al~
mndie , ® k \CKnt COum deuât Chartres.La eftoit vng filz du conte Thibault.qui faillit aux chaps pour cuiCf*sTi}.^mlt der rebouter ledit Richard:Mais ledit filz Tut tué, & fes gens prefque tous mors,ou prins, Se bruf¬

de Chartres.

lerent les gés dudidRichard les Taulxbourg s Se tout lepays d'enuiron Chartres. Plufieurs prin..
ces & feigneurs feirent guerre audit Richard en la Taueur audit conte Thibault. Et apres ce que
la guerre eut duré long temps,voyànt ledit Thibault qu'iln'en pourrait venir àbout,par ce que
ledit duc eftoit trop plus puiflànt que luy,accuTa ledit Richard enuers ledit roy Lothaire, & la
royne Engebergè là mere:diTant qu'il machinoit contre eulx. Et difoit icelluy Thibault que ia¬
mais ledit Lothaire ne tiendrait Ton royaulmeen paix, Til ne deftruifoit ledit duc Richard, Se

i qu'ilz le peuffent pr
qui n'y penfoit en nul mal,leur feit fçauoir qu'il y viendroit,& vint iuTques k Pontaife ou le roy
vint femblabîement, & en Ta compaignie eftoient Baudoyn conte de Flandres , Geoffroy
conte d'Angiers,& Thibault côte de Chartres,qui tous eftoiét ennemys d'icelluy duc Richard:
Mais ledit duc Tut par vn g fien amy aduerty de la conTpiration qui eftoit machinée contre luy,
Se qu'on le deuoit tuer ou prendre, & par ce laiffa de fes gens pour garder le paflàge de la riuiere
d'Aifo,affin qu'on ne le peuft fuyure & f'en partit fecretemet & haftiuemét,& retourna k Roué,
dont le roy Se ceulx de Ta compaignie qui auoient Tailly à leur entreprinfe Turét moult courrou¬
cez, & T'en retournèrent, Se fen alla le roy k Laon.

De la guerre que feit le roy Lothaire au duc Richard de Normandie.
Antoft apres le roy affembla grad oft de Frace Se de Bourgôgne,& entra en Nor¬
mandie^ Taifit grand' partie de la terre dudit duc,du cofté de Bayeux, qu'il bailla
en garde audit conte Thibault de Chartres.Mais ledit duc tâtoft apres lepartemét
duroy chaflà ledit Thibault,& luy tua Tes gens. Icelluy duc Richard voyant l'indignatiô queie roy auoit cotre luy,par le Taulx rapport duditThibault,enuoya de¬
uers Ton coufin Érrad roy deDanemarche,pour auoir aydé,lequel Errad luy enuoya xl.neTz Se
vne grad' armée de gés par mer,& entrerét parla riuiere de Seme,puis defoédirét en la terre du¬
dit cote de Chartres, & tout la gafterent auec ledit pays de Dunois,& prindrent la cité de CharDe la grofie tres,Chafteaudû Se les autres villes, brufler et toutes les eglifes & maifons,& tuerét homes feminhumanité
mes & petis enfàns.Et apres entrèrent en la terre du roy de Frace,& mOult la dômagerent. Les
que feirent les princes &prelatz de Frace,à qui cefte guerre defplaifoit moult,par ce qu'il leur fembloit qn'il n'y
Normans con auoit nulle occafion affemblerent vng parlemét à Laon, & remôftrerent audit roy Lothaire co¬
tre ceulx de
rnent il Taifoit mal de Taire guerre audit duc Richard,& adhérait audit côte Thibault,& qu'à ce¬
Chartres.
fte caufo les Danois auoi.t ia gafté&gaftoientTaterre.EtTut côcludque l'euefquede Chartres
irait deuers ledit duc de Normandie, fi y alla.Et quand il eut Taid fon meflàge & entendu que la
Taulte eftoit & procedoit du cofté dudit Thibault, côte de Chartres, furet treues accordées foubz
eTperance d'appoindement,& prins iour à parlementer entre le roy Se ledit duc.

De .'appoinctement d'entre le roy

Hommage de
U Duché de
Normandie au
roy de France.

Se

le duc Richard de Normandie.

Vand le conte Thibault foeut cefte nouuelle,& qu'il n'eftoit point coprins en la tre
ue,il Tut moult efbahy,& doubtat que toute la peine ne vint & tombait Tur luy,enuoya premier deuers ledit ducRichard deNormandie, pour auoir feureté déparier
à Iuy,laquelle le duc luy enuoya. Si alla le côte à Rouen,& fe humilia enuers luy: en
diTant qu'il Te repentoit de ce qu'il auoit meTprins vers luy, & qu'il luy pleuft luy
pardonner.Le duc qui eftoit débonnaire luy pardonna fon maltalat,& luy rendit Ta cité de Char
tres,& les autres villes qu'il àuoit prinfes fur luy. Apres ces chofes le royfetira vers Norman¬
die^ alla en loft ou eftoient les Danois Sarrazins,en vng lieu fur la riuiere Dcpte,& feirét ap¬
poindement,
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poindementjpàr lequel le duc feit hommage au roy, qui luy rendit la cité de Bayeux& les au¬
tres terres qu'il auoit prinfes Tur luy,& fermèrent enfemble paix Se alliance.Et apres le roy Ten
retourna & le duc demoura en Ton pays,& conuertit grad' planté defditz Danois à la Toy Chre
ftienne,puis lesenuoya en ETpaigne Tur les Sarrazins,ou ilz conquirét dixhuyt citez. Lors mou
rut Auyne femme dudit Richard,qui fille eftoit de Hué le grand,Tans enTans.Tantoft apres Ton
trefpas ledit duc eTpoufa vne noble dame,nômée Gômor,du lignage de Saxonne, de laquelle il
engendra Richard le fecôd Ton filz, qui luy Tucceda audit duché, & Robert qui Tut archeueTq de
Rouen,& vng autre nommé Mauger,& deux autres auec trois filles,dont l'vné nômée Emni'a
fut mariée k Eldret,roy d'Angleterre, l'autre nommée Adius fut "mariée à Geoffroy, conte de
Bretaigne, & la tierce nommée Mahault fut mariée k Eude conte de Chartres. Celluy premier

duc Richard fôda l'abbaye de FeTcâp,&reftaura celles de Taind Ouen,& foin d Pierre à Roué, Fondation de
ÔC auffi celle du mont Taind Michel,au mont Tuba:. In ueneratione Michaelk archâgeli.
Lefquelles labbaye de fefabbayes eftoient toutes deimolies pour le Tait des guerres, & les augmenta grandement de ren- etxmp.
tes,& y mift moynes de Taind Benoift . Et mourut en l'an.ix-c.lxxv i. & Tut enterré en ladide
abbaye de Fefcamp,& luy Tucceda Richard Ton fécond filz. En l'an ix.c.lxxviî. ledit roy Lo- Vannettfcens
thaire bailla k Charles Ton Trere,pour Ton appennage, le pays ÔC duché de Lorraine.
Ixxvii.

Othon l'empereur, qui
vint iufques deuant Paris,6_ en brufla les faulxbourgs.

Dé la guerre d'entre le roy Lothaire

Se

'

An neuf ces lxxvii.Te pourpéfà le roy Lothaire de retirer k luy le royaulme de Ger- L'on neuf cens
manie^ue auoit tenu le premier Lothaire fon oncle,que occupoit Othô,empereur ixxyii.
de Romme,lequel royaulme tient trois archeuefohez ou prouinces, C'eft k Tçauoirj
May ence,Treues Se Coulongne,& les pays d'Auftriche.Si affembla Ton oft & al¬
la iufques k Aiz la chappelle,ou eftoit l'empereur & Ta Temme, qui de luy ne fe prenoient garde. Et vng iours eulx eftans au palais d'Aiz, ainfi qu'ilz fe vouloient affeoir au manger,foubdainement ledit roy Lothaire Se fes gens arriuerent & entrèrent dedans pour le cuyder
prendre,mais ledit empereur Se là Temme efohapperent,pât la porte des champs.Lors les gés du¬
dit Lothaire fo prindrent à piller le palai_,la Ville Se te prouince,puis T'en retournèrent en Fra nce,auec grandes richeffes, Tans contredit. Et ledit Othon Tut moult courroucé de l'excès que le
roy Lothaire luy auoit fait,& Teit veu de fe venger,difànt que dedans brieTtemps il ficherait fà
lance dedans la cité de Paris. En l'an neu Tcens feptante &huyt,ledit empereur affembla grad
oft & grand' puiffance degens Rommains, Allemans& autres:En Frace entra Se gaftaparTeu
Se par glaiue les prouinces de Reims,Soiffons,Laon,ô<_ autres d'enuiron,& vint iufques deuant
Paris.& brufla les Taulxbourgs.Et deuant la porte Tut occis vng fié nepueu, & moult de Tes gés.
Ledit roy Lothaire,Hué capet conte de Paris,& Henry duc de Bourgongne^ Treres enTans dudit Hué le grand,Taillirent auec leur armée, Secoururent Tus audit Othon, ÔC le defeonfirent &
chafferent iufques à Soiffons. La le combatirent Tur la riuiere d' Ayne, & y eut tat de corps mors,
noyez & tuez,que lariuiere d'Ayne qui eft groffe & parfonde en perdit fon droiteours en aucûs
endroitz,& demoura ledit Lothaire vainqueur,& chaffa ledit empereur Se fês gés par trois iours
Se trois nuytz, iuTques k vng fleuue qui court près la foreft d'Ardenne , tuant les gensd'ieelluy
empv.--w,
ereur-lequel[ eiehappa Se T'en Tuyt k grand' conTufion,& ledit Lothaire T'en retourna k grâd'
gloire.Et,t depuis ledit empereur Othon n'oTa luy Taire guerre ne approcher de France,mais T'ac
corda k 1 uy. En celle année Edouard,roy d'Angleterre, Tut tué par fes Tubiedz,& dit Ion qu'il1

Van neuf cens
Ixxyiii.
_, mbereur
ot},onuint demnt park,d5t
j[ fut chafté ho
teufement.

Edouardroy

illec eftoit venu,par lequel icelluy Lothaire,ie ne foay qui le meuft,il donna ôc tranTporta audit
Othon ledit royaulme de Germanie, que auoit tenu le vieil Lothaire fon oncle,oultre le Rin,
eontre le gré ôc volunté defditz Hué cappet,conte de Paris,& Henry Ton frere,duc de Bourgo¬
gne, & de tous fes princes & barôs qui de leur pouoir l'en cuyderét empefoher , & en Turét moult
Courroucez,meTmes ledit Hué cappet. En Fan de grâce neuTcens quatre vingtz & quatre, le- Vanneufcens
dit Lothaire foeut que ledit empereur Othon eftoit allé à Romme,& eftoit empefohé cotre Fem uii.xx. & HU.
pereur de Grece,qui auoit eu aucunes vidoires contre Iuyrpar quoy ledit Lothaire Tçachant que
fes barons eftoient mal contens du dort Se appoindement qu'il auoit Tait audit empereur, voulut
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reprendre Tur 1uy ledit pays de Lomine,& de fait print la cité de Verdun , & print prifonnier
rna nommé Geoffroy,
dedans icelle vng
, , qui en eftoit conte,mais l'année enTuyuant. ix.ciiii.xx.v.
pour la doubte dudit empereur ÔC de Tes cheualiers,qui venoient contre luy à grand' puiffance,il
L'mneufcem lareftitua,& deliura ledit Geoffroy qu'il tenoitjmfonnier. En l'an de grace.ix.cens.iiii.xx.vj.
im.xx.®- vi. print vne maladie audit roy Lothâire,dont iltrefpàffà,& en labbaye de Taind Remy de Reims
à grand honneyr Tut enterré. En celle mefme année mourut Richard, duc de Normandie, Se
Grifelidkfem luy Tucceda Ricard Ton premier filz,auquel il recommanda Tes autres enTans. En ce temps Tut
meiu marquis Grifelidis Terne de Gaultier,marquis de Saluces,del'humilité de laquelle on dit merueilles,ainfi
de Sakce.
qu'on peult v eoir par l'hyftoire qui d'elle eft eferipte.
.

_

.

-»'.

Du 1*0 y Loys c]uatriefme,auquel faillit la lignée
de faind Charlemaigne.

T Oys quatrieTme de ce nom, filz de Lothaire , commença
""'àregnerFan de grace .ix.cens.iiii. xx.vij.&treTpaflàTans
Vmimfems
iitt.xx.®yu.
hoir,parvenï,au premier an deTôregne,l'anix.ciiii.xx.viij..
& gift en Feglife Taind Cornille de Compiégne. Ceftuy fut
le dernier de la lignée du bô roy & empereur Charlemaigne,
| cat il n'eut nulz enfâs pour luy fucceder, & par ce fut le royaulme de Frâce hors delà lignée dudit Taind Charlemaigne,
& tranflaté en la ligne deHué le grand, côte deParis,& vint
à Hué cappet Ton filz. Combien que les croniques de France
diét q la lignée dudit Charlemaigne ne deffaillit poït du tout
audit Hué cappet,& qu'il en eftoit defoendu. On dit que ce roy Loys eut à Temme vne nommée
Blanche,fille du fécond Othô l'empereur,_aquelle il aymoit moult,& n'en peut auoir nulz enfans.Et Temblablement aymoit moult ledit Hué cappet , qui eftoit ton coufin germain, k caufe
de leurs meres,pour la grand' vaillance Se conduide qu'il côgnoiffoit eftre en luy,& Fauoit fait
maire defa maifon royalle.Et aduint que ledit roy Loys fut griefuement malade , Se congnoiTfbit qu'il luy conuenoit mourir, & qu'ilz n'auoit nulz enTans , ildonnale royaulme àfà Temme,
& voulut que après fà mort elle print en mariage ledit Hué cappet, ce qu'elle Teift , parquoy le¬
dit Hué cappet Tut fait roy de Frâce: A ceftuy roy,comme dit eft,futfinie<3. terminée la lignée
La lignée de du grand roy Charlemaigne,qui auoit duré deux cens xxxiij.ans.Et commença la lignée dudit
faind Cbaxle- Hué cappet,qui dure encores de prefent. Aucunes croniques dient que ceftuy Hué cappet Tut le
msigne dura premier duc Se conte de Paris.'Et pour la grand' vaillace qui eftoit en luy, ledit roy Loys le Teift
ccxxxiii. ans. duc de Frace,autrement dit maire du palais,& qu'il eftoit filz d'vng nômé Robert,qui Tut tyrât,
& Dantes poète Florentin dit en Ton traidé qu'il a fait de purgatoire,que le père dudit Hué cap¬
pet fut boucher,mais il a menty .Car il Tut filz de Hué le grand,conte de Paris, qui eftoit defoen
du de lignée royal. Apres le treTpas dudit roy Loys,aucuns François Tçachans que de droide li¬
gne le royaulme deuoit appartenir k Charles,duc de Lorraine,qui Trere auoit efté du feu roy Lo
thaire,&oncle dudit dernierroy Loy s,manderent audit Charles qu'il f'en veinftpour prendre
poflêffîon duroyaulme,& Toy Taire couronner roy .Mais icelluy Charles qui viuoit en fon pays
de Lorraine Tolitairement,& vfoitTes iours en priuées ôc menues befongnes, mift la matière de
fon affaire en Turceance,& ne fe hafta pas de venir.Et ce voyant ledit Hué cappet TenTaifina du
Hué cappet royaulme de France,-& régna par Torce.Mais auant que nous racomptions defes Taitz fera dide
ufarpole roy¬ aucune autre chofe,par laquelle il femble bien que la tranflatiô du royaulme qui fut- faide & mi
aulme de Fra Te hors de la ligne du grand roy Charlemaigne,aduint par la volute de noftre Teigneur, qui trâTce.
fere les royaulmes De gente ingentem à fon bon plaifir.
'

De l'apparition de fainct Riquier ôc faind Valéry à Hué le
grand,conte de Paris,pere de Hué cappet.
Lufieurs eaufes font aflîgnées parles anciés hyftoriographes de ladide traflatiô.
Et entre autres,l'vne pource que aucuns roys qui eftoient defeéduz de la généra¬
tion de Pépin &Charlemaigne,deftruifbient&oftoient par Torce& autrement^
illicitementlesdotations,donations&libertez Taides aux eglifes de France, &
n'auoient nulle ou aumoins fi. grand' reuerence aux eglifes ne aux miniftres d'icel
les,ainfi que leurspredeceffeursauoient parauant eu.Comme le recite Vincent deBeauuais, Se

qu'il
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qu'il eft contenu Se efoript es geftes d'Aquitaine. On racôpte auffi fi comme il eft efoript en la
vie Taind Riquier Se Tain d Valéry ,q les corps de ces deux Tain dz auoiét pour la doubte des Nor
mans efté tranfportez de leurs eglifes de Ponthieu àfaind Omer, lez Flandres, qui lors eftoit SoUuentesfok
fort chafteljÔc forent mis en l'abbaye fàind Bertin,pour la paour des Normans , qui auant que Dieu tranflote
fuffent Chreftien nez gafterent moult de la terre de France, comme a elle did l'an huyt cens les royaulmes
quatre vingtz &quatre.Et apres ce qu'ilz furent Chreftiennez au temps de Hué le grand, con- d'ung roy k
te de Paris, qui Tut père du roy Hué cappet . Arnoul conte deFlandres,qui enTafobgediona- unS dUtreuoitlescorps des deuanditz deux Taindz, audidlieude Taind Omer,ne les voulut rédre à leurs
eglifes . LeTditz Taind Riquier &Saind Valéry T'apparurent audit Hué legrand,confldePa- s. Riquier®
ris,& luy prièrent qu'il feift rapporter leurs corps en leurs eglife de Pôthieu,laquelle chofe pour- faind Valéry.
ce qu'il le Teift voluntiers &honnorablement,& les feit apporter defaind Omer àPonthieu,
les deux Taindz luy apparurét de rechieT,& luy dirent.Pource que tu as Tait noftre requefte,nous
te Taifons foauoir quêta génération régnera ap royaulme de France, iufques à fept générations.
Aucunes hiftoires mettent en perpétuelle génération. Et parce appert bien que la tranflation du
royaulmefiitTaideparlavoluntédenoftrefeigneur, qui delà puiffance mue& transporte les
royaulmes de gent k gent,par les deffaultes ôc iniquiteZ des poffefleurs . Et ainfi peult on veofr
que cefte vifiô Tut vraye,car Tept roys régnèrent en France,fi com me vous orrez au deffoubz du
roy Hue cappet , qui Tut filz de ce deuandit Hué le grand conte de Paris , iuTques au père Taind
Loys,que nous difons qu'il defoédit de la lignée Charlemaigne , de pa r Ta mère la royne Yfebeî,
comme il eft contenu deflus. Mais il m'eft aduis qu'icelluy Hué cappet peult eftre & Tut en au¬
cune manière d'aucun cofté,non pas diredement en ligne mafouline du lignage de faind Char
lemaigne,fi comme vous orrez cy apres dire.

Comment Hué cappet efloit aucunement du lignage du
grand roy Charlemaigne,dc par fa mère.
Left vray que Arnoul empereur de Romme,filz de Karloma, qui Tut filz de Loys
roy de Germanie, Trere de Charles le chauue, roy de France Se empereur de Rôme,engendra Loys le ieune empereur , lequel Loys empereur eut feulemét deux
filles,C'eft aflàuoir PlaiTance & Mahault : DeTquelles filles PlaiTance fut mariée à Lé o-cnealofit
ConradfilzduconteConrad,quiapresicel_uyLoysle_eunefutempereurde Rô- de Hué Capme. Et l'autre fille Mahault Tut donnée k Temme àHenry filz de O.hon5le duc de Saxonne, le- pet.
quelHenryquandl'empereurConrad&fàfomme PlaiTance Turent morsfàns hoirs fut empe¬
reur de Romme,auecqucs Ta TemmeMahault , de laquelle Mahault icelluy Henry empereur de
Romme engendra le premier Othô empereur,& eut deux filles,C'eft aflàuoir Geberge , qui Tut
Temme du quart Loysroy deFrance,fille de Charles le fimple mère du roy Lothaire, père du roy
Loys quimourut Tanshoir & parent, qui Tut fommeffe Hué le grâd conte de Paris, père de ce roy
Huécappet. Parquoy il appert qu'icelluy Hué çéippet roy de France,peul_ eftre en aulcune ma¬
nière du cofté de Ta mère du lignage de Charlehiaigneriadis glorieux roy de France.

Duroy Hué cappet,auquel commence la tierce li¬
gnée des roys de France.
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A ceftuy Hué cappet filz de Hù-

fon ieune aage fe iouoit voluntiers
des Chapeaulx,en lesoftat aux pages.Il Teift depofer l'archeuefque de
Reims,qui eftoit homme debié,&
en fon lieu Teift mettre vng moyné
nommé Gilbert, grand nigromancien,lequel peu apres Tut excômunieparle pape Benedic. On lit le
dit Gilbert par art diabolique de¬
puis auoir efté eueTque de RauenHué
ne, puis pape. Ledit Cappet régna
Cappet.
dix ans ou enuiron, Se gift k Taind
Denis.

grand, conte de Paris, com¬
mença la troifiefine ligne des roys

gUes le

deFrance,laquelle dure iufques aux

Valloys. Il Tut apres le trefpas de
Loys cinquiefine , par force efleu
roy de France.il Teift mettre en priCharles,duc de Lor¬
raine, Trere de Lothaire, vray héri¬
tier de la couronne,en laquelle auec
Ta Temme fîna fes iours paouremét.
Ledit Cappet eTpouTa la fille du roy
d'Angleterre, de laquelle eut Robert.il Tut nômé Cappet par ce qu'en

Ton k Orléans

Robert filz
dlittit cap¬
pet.

tAmdHry de\
luy font venus

/ JTlifon ef\

pufa le

\

les roys de

cote

ffwrufiig.

de Fladres.

Mdthddt ef.
?oufaGutll*n\ meytiieiïjuii} )
'Narmidie. I

J

/

Philippe pre
Inier eut de Ta
vraye eTpoufe
Loys le gros, la
quelle répudia Se print la

I Loys le gros Tut moult vertueux. Ildefcô| fit plufieurs fois IeAngloys.Il fonda Taind
^ Vidor lez Paris.

PiiiippA
ka^-uu.

P^

\J

Loys feptiefme du nom»

*|

\

J

/

Philippe fut
tué d. fon
ciieuai.

femme d'vng conte d'Aniou,de laqlle il eut deux ba
ftard Se vne fille baftarde.

gneurde

'

Cour..nay /

^.^
y

duPmhc_

Philippe dit Augufte,à caufe Philippe
de fes vertueux Taitz Tut] roy vi Augufte.
gj uat Ton père. Apres Ton treTpas

il

|

alla cotre les Turcz,auec luy le
d'Angleterre,qui luy Taulfa fa
Toy,chaffa l'empereur Othon
deuant Paris. Il foift clorre le
boys de;Vincennes, Taire le ci¬
metière des Innocens , pauer
les rues de Paris. Ilregna qua¬
rante trois ans.

I l&s \uLdit
1

'

de Montpcn-

Loys huytiefme du nom,dit de Montpefier, conquift Angleterre, Guyenne &
Auignô, qui lors eftoit hérétique & interdide du^pape. Il mourut à Montpenfier en Auuergne,& régna trois ans.
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Loys de Montperifier efooufa Bknche,fille du ray d'Efpaigne3ide laquelle eft defoendu faind
....s, duquel
J
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rr_.-j.-n
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i-*i__/_._:
Loy
font defoendues plufieurs maifons
de France,comme l'on pourra Yeoir par l'hiftoi1

re Tubfequente,en laquelle font mifes Se appofées les armes defdides maifons
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Du roy Hué Cappet.

Fucillet.lxxiii.

c.appet filz de Hué le grand,conte de Paris, & duc de Fran
Tut en la cité deNoyon par aucuns François efleu, & apres
en la cité de Reims de Taid
par force couronné roy de France,

H Vé
ce,

&

&

commençaàregrierl'an.i'x.c.iiii.xx.viii.&decedale.viii.andeTon
regne,Fan.ix.c.iiii.xx.xvi. Se gifla Taind Dcnys en France. Il Tut
Turnommé cappet ainfi que dient aucunes croniques , par ce que luy
/eftant ieune enfant il auoit por acouftumance façon d'ofter aux au
très îeunes enTans leurs chapperôs. En l'an de grace. ix.c.iiii.xx.&
îx. Charles duc de Lorraine,qui côme dit eft, eftoit oncle de par pè¬
re dudit feu roy Loys , & auquel le royaulme de France deuoit appartenir,côme plus prochain héritier en ligne mafeuline, feeut que
ledit Hué cappet,qui eftoit Ton coufin,f'eftoit enfaifiné du royaulme de France. Et à cefte cau¬
fe efineut grand' guerre contre luy,& prins de prime Tace Tur luy les citez de Reims,Laon & SoiT

proye

en îaaicte

cite de j_aon.

Jt_t l'année

eniuyuant.

îx.c.uii.xx.ô-.x.leclit

Hué

cappet

bla grand' armée, pouraller mettre le fiege deuant ladide^ cité de Laon, ou eftoient lors ledit
Charles & Ta femme. Et y eftoit auffi Anceline euefque de ladide cité, lequel par grand' trahy¬
fôn vne nuyt mift ledit Hué cappet en la cite, & luy liura ledit Charles duc de Lorraine ôlte
femme,en Tes mains,lefquelz ledit Hué cappet Teit mener & tenir prifonniers à Orléans, ou ilz
furent iufques à leur trefpas. Et ce pendant que ledit Charles eftoit ainfi prifonnier il engendra
de Ta Temme deux filz,F vng nommé Loys, qui depuis fut duc de Lorraine, & l'autre Charles:
ÔC deux filles, Fvne nômée Haruid_,& l'autre Emenarde, laquelle Emenarde Tut mariée à vng
conte de Namur,& d'elle defoendit Baudoyn,conte de Namur,qui eut vne fille nommée YTabeau,qui Tut mariée k Philippe Augufte,dit Dieudon ne,qui d'elle engédra Loys, père de Taind
Loy s,îequel nous difons par celle manière eftre defoendu de la lignée dudit Charlemaigne. A
lanouuelletéqueleroyHué cappet Tut couronné, Arnoul conte de Flandres ne luy vouloit obeyr,ne faire hômage:pafquOy ledit Hué affembla grand' armée,& tira vers Flandres, & print
Tur luy tout le pays d'Arthois:& tous les chafteaulx & fortereffes qu'il tenoit le long de la riuie¬
re du Liz.Lors ledit Arnoul voyant qu'il eftoit trop Toible pour refifter à Ta puiflànce,fe tira de¬
uers le duc Richard de Normandie, Se luy pria qu'il feift Ta paix enuers ledit Hué cappet. Et le
bô frac duc Tans auoir regard à la defloyaulté dudit Arnoul,par la t rahyfon duquel le duc Guil¬
laume Ton ayeul auoit efté tué,traida enuers le roy,tellement qu'il luy pardonna fon maltalent,
Se luy rendit Ta terre . Apres que ledit Hué eut régné vng an , il Teit Robert Ton filz , qui eftoit
clerc laiffer le clergé, Se le Teit couronner roy , &Tacrer à Reims , ôl régnèrent enfemble.
EncetcmpseftoitarcheueTquedeReimsvngpreudhomme,nomméArnotil, qui eftoit Trere
naturel du feu roy Lothaire,& dudit Charles duc de Lorraine,moult luy .porta ledit Hué grand'
cnuye ,tant pour ce qu'il portoit & fauorifoit ledit Charles duc de'Lorraine Ton Trere , qu'aufli
par ce qu'il eftoit du lignage de Charles le grand,lequel il vouloit du tout extirper & abolir . Et
à cefte caufe en l'an, ix.c.irii.xx.&.xi. affembla ledit Hué en la cité de Reims vng grand con¬
feil d'eueTques &prelatz , à luy Tauorables , pour le dégrader . Et Tut dégradé par l'oppinion
de plufieurs deTditz eueTques de France , foubz vmbre qu'il eftoit baftard . Et le teit ledit Hue
cappet con ftitu'er prifonnier, & détenir partrois ans a Orléans auec fon frère Charles, duc de
Lorraine. Et en Ton lieu Teit mettre vng nommé Gilbert, qui eftoit grand philofophe & nigro
mancien,& auoit efté maiftre d'efoolle de Robert filz dudit Hué cappet, & d'Othon tiers em¬
pereur de ce nom. De ladide dégradation ne Tut point d'oppiniô ne d'accord Serges,archeuefque de Sens, lequel doubta plus le roy celefte que le roy terrien. Et de ce reprint Tort icelluy Ser
ges ledit Hué cappet,qui en Tut courroucé. Et à cefte caufe le feit emprifonner. Et en ce téps
pourtant que les Danois Normans infeftoient.& faifoient moult de griefzaux Anglois : Lef¬
ditz Angloisleurordonnerent dix mil liures de penfion ,à ce qu'ilz ceffaffent de les infofter.
En Fan. ix.c. iiii.xx. ck.xii. quant le pape Iehan foeut la manière & la caufo pourquoy ledit Ar
noui archeueTque auoit efté degradé,& ledit Serges archeueTque de Ses emprifonné,il excômu
nia tous les euefques qui ce auoiét cô'fenty,& foit ledit pape affembler de rechieTcôcille k Reïs,
ÔC fut ledit Arnoul hônorablemét r'eftably en Ton fiege.Et en Tut dégradé & mis hors ledit Gil
bert,lequelTen alla deuers ledit Othon empereur,duquel il auoit efté maiftre d'eTcolle,qui pre
mierementle Teit archeueTque deRauéne,& depuis le Teit pape de Rome. Enl'an.ix.c.iiii.xx.
xi.ii.fut bruflée par fortune de fou l'eglifo Taind Martin de Tours,& Tut le corpsTaind Martin

N
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Les Croniques & Annales de France.
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mis en vne petite eglife, qui eft au cloiftre, nommée fain Venat,& y rej>ofa vingt ans iuTques
L'an neuf cens à ce que ladide eglife fuft refaide. En ce téps le pays de Sauoy e fut érigé en conté, lequel par¬
iiii.xx.xv.
auant n'eftoit que fimple feigneurie. En l'an de grace.ix.c.iih.xx.& xv.ledit Hué cappet Ton
L'an neuf cens
da labbaye Taind Magloire à Paris. En l'an.ix.c.iiii.xx.xvi.moumt Richard duc de Norma-

iiii.xx.xvi.

die, &luy Tucceda audit duché Richard Ton filz. Ettantoft apres c'eftaffauoir l'an-ix.c.iiii.xx_
xvii.mourut ledit Hué cappet,& Tut enterré à Taind Denys en France.

Du roy Robert, _pi fut grand clerc Se de bonnes meurs.
L'an neufcens

ni.xx.xv.it.

F>es beaulx di

tât^profes®
oraifons queie

roy Robert co
pofa.

la

Guillaume

ftard duc de
Normandie co
quefta le roy*
aulme d'^An -

gletçrre.
Saind Martin
de champs

k^

Paris foulait
eftre le palais
du roy.
Les eglifes c,us

fonda le roy
Robert.

L^an mil-

L'a mil ®vng
vint la duché
deBourgogne
k la couronne
de France.

RObeitfilz de Hué cappet Tut couronné roy du

viuat de
Tonperel'an.ix.ciiii.xx.x.& régna xxiiii.ans.Etfuccedâ
à fon père l'an. ix.ciiii.xx.x viii- &dcceda le xxiiii. an de fon
regne,l'ande gracemil &xxxiiii.Il futplein debônes meurs
Se conditions. Et n'eft pas trouue que iamais il deftituaft nul
de fes officiers, f' il n'auoit forfait, qui eft bien chofe digne de
prand'recÔmandation àvngprince. Ilayma &honnoragés

ckrcs&lettrez.Àuffiileftoitvngtresbonclerc&remplyde
bonnes meurs,& feit & compofa mouit de beaulx didez,&
'profes en latin,que Feglife à aprouuez, Se fe chantentpartou
tes les eglifes de chreftienté . Et entre autres feit vneprofe du Taind eTperit , qui Te commences
Sandi fpiritus aftit nobis gratia. De la natiuité noftre Teigneur , qui fe commence: Iudea ® Hierufa¬
lem. Vne de faind Pierre: Cornélius Centurio. L'oraifon des martyrs. Concède nobis domine,®c Et fom
blablement k la requefte de fa femme,qui auoitnom Conftance,furnommée Candide,& eftoit
fille de Guillaume conte Darle,& de Blanche feurdeGeoff.oy,comte d'Aniou, laquelle oyat
parler des chofes que fondit mary Taifoit en latin,luy pria qu'ilfeift quelque beau dide pour l'ambur d'elle. Et lors il foit vng reTponds en l'hôneur de Taind Denys & fes compaignons , qui fe
commence: o conflantia martyrum laudabilis ®c Et cuidoit fadide femme qui pas latin n'entédoit^
que ledit refpôds lequel fe commence par fon nom, fuft approprié en parlant foulement d'elle.
Icelluy Robert eut de ladide Confiance Ta femme quatre filz, c'eftaflàuoir Hué qu'il Teit cou¬
ronner roy à Compiengne :mais il mourut auant fon père .Apres fa mort il feit couronner k
Reims Ton fecond filz Henry,qui régna apres luy , Robert qui fut duc de Bourgongne, & Eu¬
de qui fut euefque d' Auxerre , & vne fille nommée Aliz , laquelle fut mariée à Regnault conte
de Neuers , qui apres fut conte de Flandres , Se fut Turnommé Bellebarbe, qui d'elle engendra
Baudoy n conte de Mons, & Robert conte de Frize : Se Mahault , qui fut femme de Guillaume
baftard,duc deNormandie,qui conquift Angleterre. Ledit roy Robert fut moult piteux & debonnaire,& ayma Dieu Se Feglife. Et aux Telles annuelles il tenoit le coeur habillé d'habitz facerdotaulx, côme d'vne chappe ou autre aornement d'eglife.Il conforma la cha_tre& les priuilleges & doidz que Dagobert auoit donnez à Feglife faind Denys , & y en dôna de nouueaulx.
.On lit de luy que le iour d'vne fefte TandHippolite,auquel il auoit fînguliere deuotion,luy te¬
nant fiegedeuant le chaftel de Meleun,ilhabandonna Ton armée,& f'en vint en labba'yc fàind
Denys pour folennizer la fefte:&_uyhabillédechappe,eftantauciieur, ÔC chantant au Teruice
auec les religieux côme ilauoit de couftume. Ainfi qu'on difoit Ite miftoefi, on luy vint dire que
les murs de la place eftoient miraculeufementtombez',;cy' luy fut la place rendue .Ce roy Ro¬
bert, ainfi qu'on liteneequi eft efoript de Tes Taidz, il décora grandementfon royaulme d'eglifes,& foin dz édifices. Entre lefquelles il fonda Feglife faind Nicolas des champs, lczfon palais
près Paris. Et eftoit fondit palais le lieu ou eft de prefent lemonaftere Se clofture faind Martin
des champs. Il fonda auflî Feglife noftre dame des champs près Paris. A Orléans Feglife noftre
dame de bonnes nouuelles , Se labbaye faind Aignen près les murs d'Orléans, faind Hilaire k
Poitiers , faind Ligier en Nyûeline, faind Marc à Vidry , Se feit faire le chaftel dudit lieu, &
celluy d'EftampeSjl'eglifo noftre dame audit lieu,l'eglife Taind Rieule à Senlis, k Oftun faind
Caflîan,& plufieurs autres. Il enrichit mo'ultlabbaye de faind DenyS en France, ou il gift : &
Conftancefa Temme gift à Feglife noftre dame à Poifly, qu'elle fonda, o. y mift moynes del'or
dre fàind Auguftin.Mais depuis Philippe le Bel à fait refaire Feglife de nouuel edifice,& aug¬
menter grandemét le monaflere,& y mift religieufos de l'ordre Tain d Dominique. En l'an de
grace noftre Teigneur mil aduindret grads tréblemens deterre,comet:es & fignes il cheut feu du
ciel, 8. autres prodiges merueilleux. En l'an de grace mil &vng,mourut Tans enTans Héry duc

deBourgôgne,oncle du roy Robert,& parfon treTpasvint la duché deBourgogne au roy.mais
lesba-
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Du roy Robert premier.

Fueil.lxxiiii.

les Bourgongnons f efleuerent contre luy,& print Landry conte de Neuers la cité d'Auxerre.
En Fan de l'incarnation noftre Teigneur mil & deux,lidit roy Robert affembla grad oft pour L'an m'* "'
aller contre les Bourgongnons, & appella k fon ayde le duc Richard de Normadie,& print par
Torce les citez d'Auxerre,que Landry côte de Neuers occupoit,& apres Prouins, Auallô,& plu
fleurs autres , & tout le pays Se duché:& y mift gardes Se cappitaines, & en Teit duc Robert Ton
filz. En Fan de grace mil &.iiii. mourut Loys duc de Lorraine,^ filz auoit efté de Charles,fre- £!?n m^ *®

^

te du feu roy Lothaire,qui mourut prifonnier à Orléans, & dôna le roy ladide côté à Geoffroy
filz de de Godeffroy,conte d'Ardene, qui eftoit nepueu dudit Loys. En l'an de grace mil cinq
mourut Stomont conte de Sens, Se luy feicceda Raynard fon filz , qui cômença k faire de grads
r _:
i:r.. »r mefinement
r
_jt
._...__
.._.._.-__.. i r.
s i r
n °
perfecutions
aux eglifes,<8_
à Leotheric,archeueTque de Sens, lequel fe mift ert orai
Ton,priant à noftre Teigneur qu'il voulfift Taire ayde à Ton eglife, & Tubitement vint audit Ray¬
nard vne fi grand' terreur Se efpouétement, qu'il Ten Tuyt hors de la cité,& Tut ladide cité bruflée & mife es mains du roy,qui la ioignit àfon demaine. En l'ande grace mil & fix, le côte Bau
doyn.de Flandres,print le chaftel de Vallenciennes. L'empereur le vint aflîeger dedans. Ledit
roy Robert & Richard duc de Normandie allèrent à Ton ayde.Et Tut ledit empereur côtraind k
T'en retourner Tans riens Ta ire,dôt il Tut bien defpit. Et apres que lefdidz roy Se duc Turét retournez,ledit empereur Teit appoindement audit Baudoyn conte de Flandres,&Iuy dôna ledit cha
ftel,pourueu qu'il Teroit de Ton alliance & à Ton ayde. Encelleannée & autres enfoyuas,Sueue roy dc Dace & des Danois, infefta tellemét le pays d'Angleterre,que toutes les villes fo mifret en fàfobiediô,parquoy Eldred roy d'Angleterre,fut côtraind k T'en partir,& Ten venir,luy,
Ta femme & enTans en France deuers Richard duc de Normandie, qui auoit efpoufe Ta feur. Et
l'année enfuyuant mil & xiii_led.it Sueue qui eftoit allé àLondres,pourdiTpofer des négoces &
affaires dupays,mourut fùbitement.Ses gens feirent Se efleuret roy Cunet fon filz. Quant le roy
ouyt la mort dudit Sueue, il partit haftiuement de France,& T'en alla en Angleterre. Les barôs
le receurent à grand' ioye,comme leur roy,puis courut Tus audit Cunet,lequel à la parfin Tut con
traind T'en aller & retourner en Dace,dont fon père eftoit venu. Et l'an mil & quinze, Cunet
retourna en Angleterre auec grand nombre de gens & de nauires, & p rintla plus part du pays.
Puis alla mettre le fiege deuant la cité de Londres, en laquelle ledit roy Eldred eftoit mort de
maladie ,& luy auoit Tuccedé Emond Ton filz. Cunettrouua façon de tirer horsde Londres la
royne Euyne , veuTue dudit Eldred , feur du duc de Normandie , ôl FeTpouTa , & en eut d'elle
vng filz nomme Ardecunet, Se fut roy des Danois , ÔC vne fille nommée Gumilde,qui Tut ma
riée à l'empereur Henry. Ledit Emond filz de Eldred Teit forte guerre audit Cunet, & l'a ffïegea dedans Londres . Et à la fin ceulx de Londres longua obfidionefatigati, partirent le royaulme
entre leTditz deux roys . Ledit Cunet demoura k Londres , Se ledit Emon f'en alla en Ta terre.
Et tantoft apres par fes gens il Tuttuéentrahyfon . Apres Ta mort ledit Cunet print toute Ta ter¬
re, & régna vingt ans . Quant Edouard, Trere dudit Emond , veit la mort de Ton Trere, &que
ledit Cunet auoit tout prins le royaulme , il T'en Tuyt en France deuers ledit Richard duc de
Normandie, fon oncle. Enuiron ce temps fut vne fi grand' Tamine,<3_ mortalité vniuerfolle,
Se mourut tant de gens,que les viuans eftoient fi Iaffez d'enfopuehr les mors, qu'ilz en enfêpueliffoient& enterraient les gens encores viuans. Durant ladide famine vng poure hommedu
pays du Liege,fè partit par neceffité, &f'enallaen Normandie médiantfi. vie,& chantant par
les rues, ainfi qu'ont de couftume de faire ceulx du pays. Quant il Tuten Normandie, il T'arrefta en vne ville,& gaignoit Ta vie à couldre,& Ta Temme & vne fille qu'ilz auoient filloient,
& demouroient auprès de la maifon d'vng riche bourgeois , auec lequel il print congnoiffance
&Tamiliarité. VngiourleducRicharddeNormandie eftoit allé à la chaffe , Se à Ton retour Te
vintlogeren Fhoftel dudit bourgeois,& veit &apperceut la fille dudit poure pelerin,quifilloit
en la rue,& luy fébla belle,& la couuoita.Le ducqui neTçauoit qui eftoit ladide fille, dift k fon

""'
Van mil ® y.

1

accordà,& furent comme contraindz de la bailler , par ce qu'ilz deuoient de l'argent audit ho¬
fte , lequel de cefte caufe lestenoit en Tubiedion. Ladide fille Tut parée : & luy Tut dit qu'elle
Taignift fi le duc luy demandoit qui elle eftoit,quelle luy reTpôdift qu'elle eftoit fille audit bour
geois.Si coucha la fille,qui moult eftoit belle,auec le duc. Au matin quat le iour Tut venu, le duc
la regardoit près de luy, & elle Te print si plorer . Le duc luy demanda pourquoy elle ploroit,elle luy dift qu'elle Te veoioit à celle heure heuréufe d'eftre en fi noble compaignie , mais le lende
main Teroit à toufiours deThonnorée , ôl qu'autre qu'elle prenoit le prouffitde fa virginité.
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Le duc l'interrôgua,& elle luy côpta tout le cas. Lors le duc dift qu'il n'en yroit pas ainfi.Et dô
na à icelle fille & à fon pere,non pas feulement ledit moulin,maistoutela terre & feigneurie du
lieu,& fut lôg téps amoureux d'elle,& en engendra aucuns enTans. Aucuns temps apres les ba-,
rons de Normadie prièrent & perTuaderent ledit duc qu'iife voulfift marier.& luy prouchafferent de nobles dames, mais il n'en voulut point prendre. A la parfin il efpouTa ladide fille pèle¬
rine^ d'elle il eut tresbelle lignée, Se Teit mettre les enfâs qu'elle auoit euz de luy foubz le poil
le.ToutesTois aucunes croniques diét qu'il eTpouTa Iudich,qui fonda labbaye de Bernay,laquel
le eftoit feur du conte Geoffroy,conte de Bretaigne,& d'elle il engédra trois filz, c'efl à Tçauoir
Richard,Robert^& Guillaume,qui Tut moyrte à F efoap,& trois filles. En l'an mil.xvj.mourut
ledit fecôd Richard,duc de Normâdie,& luy Tucceda fon filz Richard le tiers,qui mourut deux
ans apres,auquel Tucceda Robert fon Trere, par ce qu'il n'auoit qu'vng filz, qui eftoit abbé de S.
Ouéà Roué,&deuxfilles,l'vne mariée à Gaultier,fèigneur de S. Valéry, Se l'autre au vicôte de
Bayeux:parquoy Robert Ton Trere luy Tucceda audit duchéjequel il ne tït qu'vng an.[Et eft cel¬
luy qui engédra Guillaume le baftard,qui côqueftà Angleterre. En Fan de grace mil &xvij.
Leroy des Hôgres& tous fes fobiedz renôceré. aux idoles, ÔC fe côuertirét k te foy de Iefuchrift,
&tous fe feirent baptizer par l'admôneftemét de Gifle,feurde l'empereur, femme dudit roy,lequel roy*Tut nômé'en Ton baptefine Eftiéne. En ce téps Raoul, Rex Tronfuirenfk Burgudia;foy di
Tant auoir ennuy desInfolences des Bourgongnôsjfos Tubiedz,traida de donner ledit royaulme
k Héry l'empereur: mais toft apres simulotaBurgundionumfatisfadione ilfenreuoqua* Enl'anmil
xxiiij .enuiron ce téps Olanus roy de NoireTque, qui eftoit payen, vint en Norman die pour fai-,
re ayde au duc Guillaume contre Eude,le côte de Chartres qui luy faifoit guerre,& par l'enhor.-*
tement de Robert,arch euefque de Rouen,ledit Olanus & plufieurs de fes gens renoncèrent aux
idoles, Se fe feirent baptizer.Mais quat il fut en fà terre il Tut tué de fes peruerfes gens,& comme
glorieux martyr il vola au royaulme celeftiel. Et dit l'on que fbn corps eft en Feglife Taind Vidor,pres Paris. En l'an mil.xxix.mourut ledit Baudoyn , conte de Flandres, Turnommé belle
barbe,& luy Tucceda Baudoyn Ton filz,qui eut à Téme Athile,fille dudit ray Robert,de laquelle
il eut Baudoyn,qui Tut conte de Henault,& Robert "conte de Frize, ôc vne fille nommée Matil-.
de,qui Tut mariée à Guillaume le baftard,duc de Normandie. L'an mil.xxx. mourut le bô roy
Robert bon catolique,& Tut enterré àTaind Denis en France* En ce temps eftoit conte d'Aniou Geoffroy martel,qui eftoit vng Tage cheualier.lequel Tonda labbaye de la Tainde Trinité de
Vendofme,ou eft la Tainde larme de noftre Teigneur Iefuchrift. Il defconfit Se print en bataille
le conte de Poitiers,& eut pour Ta rançon Bordeaux," & le pays d'enuiron. L'an mil.xxxiiij .les
Bourgongnons fe départirent de l'obeiffance dudit roy,& fe rendirent k l'empereur Conrad.Et
depuis eft cefte partie de Bourgongne appellée imperiale,que nous appelions la Franche conté;
Etlors fut Tupprimé&aboly le royaulme de Bourgongne,qui auoit duré depuis le téps de Ar¬
noul l'empereur cent & xxx.ans. En ce temps Eude,conte de Chapaigne, bailla & tranfporta
la côté deBeauuais k Roger euefque dudit Beauuais, qui eftoit Ton frère , en recompenfo & con¬
tre efohangc du chaftel & ville de Sâcerre Tur Loyre enBerry , qui luy appartenoit de Ton patrimoine,lequel eueTque donrta ladide conté Se feigneurie dc Beauuais à Feglife dudit lieu ^Sekfes
TucceffeurseueTques,pour la tenir perpetuellemét. En ce meTme temps futpar vng Italien nô¬
mé Guido Arotinus,trouué la Tcience de mufique, ÔC feit la game que les enTans apprennét Tui¬

conté de
Beauuais fut
donéekl'eglife
dudit Beauuak
k perpétuité.
Inuention de
les ioindures delà main,& trouua les fix
ut,re,mi,fa-.

fol,la.

notes.Vt,re,my,fa,fo_,la. En ce téps vng religieux
retournant de HieruTalé paffa par Cécile, & Te recréa & repoTa par aucû teps auec vng recluz ou
hermite,qui luy dift & recita!q auprès du lieu ou il hâbitoit auoit aucunes môtaignes ÔC lieux dot
fàilloient continuellement grand fou Se grandes flammes,& appelloit on iceulx lieux les OlleS
de Vvlcan,& que la eftoient tourmentées les âmes des trefpaffez de diuers tourmens, folô les pe
chez qu'ilz auoient Taitz,& fouuent on oyoit grâds cris & vrlemens de diables,qui fe plaignoiét
que les âmes leur eftoient oftées ÔC rauies de leurs mains,par aulmones Se prières que faifoient les
bons Chreftiens,&principallement par les oraifons des moynes de Clugny.Et ce venu à la con
gnoiffance d'Odille,lors abbé de Clugny,ilordôna que par tous les monafleres de fon ordre on
feift mémoire & prières pour les trefpaflez,le fécond iour de Nouembre,ainfi qu'on fait le pre¬
mier iour dudit moys folennité de tous faindz Se fàin des.

Du roy Henry,aucjuel Confiance fa mère contraria,
voulant faire roy vng autre fien filz,
,

Henry
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cômeça k régner Fa_n de grace mil.xxxj. & Vanmil.xxxi.
régna xxx.ans,& treTpaffa au xxixe.an de Tô regne,apres le cou
ronnemet de Ton filz Phihppe-1'an mil.lxj.& gift àYaind Denis en

I_JEnryfilzde Robert

VFrance.Ceftuyeutàfomme Anne,fillede George l'ETclauon, Rex
Cufiorwm. ôl en eut trois filz,c'eft k Tçauoir Phihppe,qui fut roy apres
luy,Robert qui mourut ieune,& Hué qui fut conte de Vermédois,
/à caufe.de la fille du fou conte Hébert: qu'il eTpouTa , Se vne fille qui
Tut mariée à Robert Guichart,duc de Normadie.Il aduint que ledit
Robert Guichart, Orotionis caufa, voulut aller en HieruTalé, mais fes Robert Guibarôs luy defoÔfeilloient & difoient qu'il n'auoit nul hoir né en ma- chart duc de
riage,& qu'ilz demoureroient fans duc,car Alain conte de Bretai- Normandie.
gne,& le côte de Bourgogne eftoiét ia en queftiô qui Teroit duc apresluy. Si leur dift le duc qu'il
auoit vng filz baftard nômé Guillaume,^, feroit bô Se vaillat cheualier,cômeluy fembIoit,<_kle
feroit Ton héritier, & le laifferoit en la garde du roy de Frace durât Ton voyage,dôt les barons &
platz furet côtens,& receuret ledit Guillaume pour leur duc, Se luy feirent hômage.Si Ten alla
ledit duc Robert,du côgé du roy en tô voyage de Hierufalé,auec bié x.m.Normas,& y feirét de
grâds côqueftes, & y Turét iufques à l'an.rh.xxxv.q ledit Robert Guichart fe mift à chemin pour
retourner,&en i'en retournât il Tut cmpoifonné& mourut, ÔC fut enterré en la cité de Nice,ï&
luy Tucceda ledit Guillaume fon filz baftard, qui Tut moult vaillat , car il côquift Angleterre, Se
fobmift i luy le roy dTrlade,& Yon price de Galles. Au téps du trefpas dudit Robert Guichart
ledit Guillaume eftoit encores ieune,fi le laiffa Tondit père en la garde dudit roy Hery.Côtre ce¬
ftuy roy Henry la royne CÔftance,fàmaraftre,machina fort auec les plus grads barôs du royaulme,pour cuyder Taire roy Robert,qui eftoit duc de Bourgôgne,filz puiTné dudit fou roy Ro
bert Se d'elle, Se entre autres attrahit k elle Eude,q eftoit côte dePalatin,de Chapaigne,de Brie,
de Chartres,& de Tourâine. Auquel elle jpmift ÔC donna affin qu'il fuft de Ton party, la moytie
de la côté du Maine.Mais icelluy roy Héry qui eftoit Tige,hardy,afpre,& vaillant cheualier,&
lequel ledit roy Robert Tô père auat Ton trefpas foift Tacrer Se courôner roy à Reims,de vertueux
& grâd courage,& à l'ayde deRobert duc de Normandie,& du conte de Gorbeil qui eftoit Ton
oncle,refifta à leurs entreprinfe,& côtraignit tous les vaffaub. de France à luy Taire hômage.Et
puis en l'an- m.xxxij.affembla fon oft Se alla cotre ledit conte de Chapaigne, Se luy ofta ladide j_*| milxxxii.
moytie du pays du Maine,qla royne Conftacefi. mère luy auoit dônée,& prirtt Tur luy le cha¬
ftel de Gournay Tur Marne. Et tâtoft apres ledit Eude,conte de Chapaigne, euft bataille cotre Le conte de
Gothellô,duc de Lorraine,fiir q, il auoit Turprïs la ville de Bar Se autres,& furet fes gés defeôfitz, Champaigne
Se luy tué en f'en Tuyat. Il laiffa deux filz,l'vng nômé Thibault, qui Tut conte de Chartres & de futt defeoftt ®
Touraine,& l'autre nômé Eftiene,qui euftles cotez de Meaulx Se de Troyes.qui eft en Chapai- tuc- Mec^ >cs
gne Se Brie. Et puis ledit Gothellô,duc de Lorraine mourut,& luy fueceda Godeffroy Ton filz, ^c
& eut vn g antre filz qui eut nom Frederic,lequel fut eueTque du Liège. L'an mil trétefix mou- \jan mil .réu¬
nit Cunet, roy d'Angleterre, deDace, d'ETcofleck Noirefque : Se luy Tucceda Halardfon filz, te ®fix.
de fà première fomme,îequel regrta quatre ans,& mourut l'an mil quarante.Et apres luy Tucce¬
da Hardecuint9, qui régna deux ans,& mourut l'an mil quarâte ÔC deux,& luy feicceda Ton Trere,filz de Eldred & de Hemine fille du premier Richard,duc de Normadie . Enl'andegra- Van mi'I.xîi.ce mil.xlj. pource que Galleran, conte de Meulanc,eftoit rebelle Se defobeiffant au roy Henry,
il alla contre luy Ôl defhérita & ioignit fa terre à fon demaine. En l'an mil quarâte & trois Te Vau m'ixliii.
meuft guerre entre Geoffroy martel, conte d'Angiers^ & Thibault côte de Chartres , ÔC Tut le¬
dit Thibault prins en la bataille. Et eut ledit conte d'Angiers pour Ta rançon la cité de Tours,&
plufieurs chafteaulx. En l'an mil quarante &cinq,à Benoift qui auôitinuadé par Tymoniela Vanmil.xlv.
papaulté de Romme,& qui eftoit ignare des.lettres latines,Tut baillé coadiuteur vng nômé Si!
ueftre,lequel fut fàcré pape. Sed quod cum multk non placeret,tertius fuper ducitur Gregorius nomlnatm.
Et ainfi en vng mefme temps eftoient trois papes k Romme- A cefte caufe l'empereur Henry
alla à Rome, & par le confeil les feit canoniquement tous trois depofer . Et y Tut mis Sindiger euefejue deBeaubourg,qui fut Tacré.& appelle Clemét, &iurerent&promiTrent les Rommains
de non iamais eflire pape Tans l'affentemét de Ferhpereur.Mais deux ans apres,c'eft à Tçauoir mil
xlviij .ledit Clément mourut,& efleurent lefditz Rommains 3viig nommé Bruno,"qui fut nom- L'an mil
mé Leô,qui Tut Taind home & bien lettrelOn dit qu'vng jour il veit vng lardre deuant fà porte, xhiii.
ille feit fecrettement venir en fàchabre& le coucha en Ton lid^, auquel tâtoft apres il ne letrouua pas,& veit'vne grâd' clarté feulemét. Ledit Hen ry empereur ne fut pas contét de Ton elediô,
par ce qu'il n'auoit pas efté appelle Se le dechaffa-parquoy en l'an mil quarâte neuTil Ten vint en. Van mil. xlix.

N iij
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France à refuge,& après trouua façon dc foy reconfilier à Fempereur,& tint vn g concile à Aiz^
ou il reforma plufieurs grands abuz qui eftoient en Feglife. Apres T'en retourna k Rome. Il trou¬
va Robert Guichart,qui faifoit la guerre,& auoit ia pris & côquefté tout les pays de la Pouillej
Calabrè,& Cécile. Et pource â. ledit Leô difoit que c'eftoiet les guerres de l'eglifo, il les voulut
de ffendre & luy Teit forte guerre, ÔC prindrét fes gés plufieurs Normâs,mais icelluy Robert prit
ledit pape prifonnier,& le détint iuTques k ce qu'il euft Tait rendre tous Tes gens. Icelluy Robert
Guichart eut trois filz,C'eft à Tç_Oioir Roamond,Dauéret ÔC Roger,dont fera parlé c^r apres.
- En l'an de grace mil. lvi.le roy Henry de France qui encores auoit en Ta garde Guillaume ba
ftard ieune enTant,auquelTon père auoit laiffé la duché de Normandie,pource que aucuns Nor
mans ne le vouloient receuoir, Se le voulurent priuer de la duché , il alla auec trais mil hommes
d'armes feulement contre leTditz NormanS,qui eftoient bien xix.mil, & les defeonfit , Se eftablit ledit Guillaume duc,& le mift en pofleffion de la duché.

De la mort du roy Henry, Se de Guillaume le baftard*
cjui conquift Angleterre.
Va» millix.

Han tniUx.

L'onmil.lki.

Van millxin.

Thibault conte
de Chapaigne.

l'an mil.ïxiiii.

L'on miUxvii.

Fondation de

S. Martin des
champs de P a

ris.

MemeiUes
d'une bata&lt
de couleuures
près la uiUe de

Tournay.

N l'an de grâce mil.lix.ledit royHenry de Frahce,fe fentit affoibly.À cefte caufe
il Teit couronner Philippe fbnfllz,roy de France ,en l'eglifo de Reims, du confentement des barôs du royaulme. Et Farinée enfuyuant mil-lx. mourut, & Tut Ton
corps enterré en Feglife Taind Denis en France.Et laiflà le ieune roy Philippe Ton
jfilz en la garde de Baudoyn,conte de Flâdres,qui âuoit efpouféTa tante. En l'an
niil.Ixi.Iadi de Auine, royne de France fà femme, fonda k Senlis vne belle eglife en l'hôneur de
faind Vincent le martyr,& y mift chanoynes ^ Se ordonna qu'à la différence des autres ilz por¬
taffent leurs robbes & capuchôs rouges de couleur de Tan g,pour mémoire du martyr Taind Viri
cent. En l'an de grace mil.lxiij . Tut enuoye en Efpaigne grand' cheualerie de France cotre les
Sarrazins qui gaftoient la terre,mais par Tamine les François Turent contraindz eulx en retôur-ner Tans riens Taire. En celle année le deffufdit Guillaume baftard,duc de Normattdie,alla efi
Flandres, & print à femme Mathilde fille de Baudoyn,dit le piteux,côtede Flâdres,de laquelle
il engendra trois filz & quatre filles,laifné filz Tut Robert} qui fut duc de Normandie apres luy,
lequel alla à la conquefte dëHieruTalemauec Godefroy deBillon, le fecond fut Guillaume le
roux,roy d'Angleterre,& le tiers Héry, qui apres la mort dudit Guillaume le roux fut auffi roy
d'Angleterre- La première fille fut abbeffede Caen. Là féconde fut mariée au duc de Bretaigne.
La tierce fut pramifeàHauard,quife feit roy d'Angleterre, & fur lequel ledit Guillaume con¬
quift ledit royaulme qui de droide fucceflion luyappartenoit,maisil ne l'efpoufapas, parquoy
depuis elle Tut mariée k Eftienne,conte de Chartres . La quatriefme fille Tut mariée au conte de
Bloys,& d'elle yffit entré autres enfans Thibault,qui fut côte de Champaigne,&Eftienne, cô
te de Mortaigne &deBoulôgne,qui depuis fut roy d'Angleterre. Ainfi que ledit Guillaume le
baftard Ten retournoit deFlandres,luy Tutamené vngfeigneur d'Angleterre.nommé Haiiardj
qui frère eftoit de la royne d'Angle. erre, Iequella tempefte de là mer auoit gedé au port de Bon
longne,_equel le receut & Teftoya honnorablement,& jprriift Se iura icelluy Hauard audit duc
q apres la mort de Edouard,roy d' Angleterre,qiii coufin eftoit d'icelluy duc Guillaume, il tien
droit Ton party,& luy ayderoit à côquefter ledit roy aulme,& par ce luy feift icelluy duc de <grads
dons.Mais quant il Tut retourilé en Angleterre,ilTepariura. Et l'année enTuyuant milToixate
Se quatre ledit roy Edouard d'Angleterre treTpafla, Se Teit ledit duc Guillaume Ton héritier, par
ce qu'ilz n'auoit niilz enTans ,'mais ledit Hauard Trere de la royne T'enTaifina dudit royaulme,
Se le tint deux ans. En l'an de grâce mil foixante Se fopt ledit roy Henry de France fonda Fe¬
glife faind Martin des champs,au lieu qui eftoit lors Ton palais,hors les murs de Paris,& y mift
chanoynes pour Dieu prier. Et en celle meTme année Geoffroy Martel, conte d'Aniou,fonda
labbaye de VendoTme,enFhôneur de la Tainde Trinité,& y mift la Tainde larme de Iefuchrift
qu'il auoit apportée d'oultremer. En ce temps vng nommé Guido, qui eftoit doyen de Feglife
Taind Quentin de Vermendois,Tut efleu apres le trefpas de Roger, eueTque de Beauuais, ÔC Teit
ediffier en l'hôneur dudit Taind Quentin vne belle abbaye hors les murs de la cité de Beauuais,
& y mift chanoynes reiglez de l'ordre Taind de Auguftin. Enuiron ce teps il aduint vne cho¬
fe merueilleufo", car en vn g villa ge auprès de la ville de Tournay fe affembla vne grand' multi¬
tude de couleuures,comme en nombre innum erable,& Té fep a rerent en deux parties,côme deuaî
batailles,les vnes deça,les autres dela,puis Te coururent fus les vnes aux autres,& tantjfe combatirent Se tuerent,que F vne des parties commença à affoiblir. Et lors celles qui reftoient Tallerét
mufle*.
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muffer au creux d'vng arbre dedans terre. Et l'autre partie, more uincentium demoura au champ,
firflant & menant grand bruit,ô_y Turent iuTques à ce qu'on y apporta grand' force de boys & de
paille ou on meift le fou, & Turent toutes bruflées.

De Philippe premier de ce nom,cjui eft enterré a faind
Benoift fur Loire.

PHi lippe roy de France premier de ce nom,fut couronné
roy,viuâtfon pere.L'an mil.lxviii.Et trefpaffa au TeizieTme an de fon règne à Melun,& gift à Taind Benoift for Loi¬
re. Il vefeut en Ton temps moult en paix, & luy fut fortune
moult debônaire^Et au trefpas de Ton père il demoura foubz
la garde de Baudoyn, conte de Flandres,qui auoit eTpoufe Ta
tante. En Fan mil.lxviii.il pririt à Temme Berthe fille de Flo Vâmil.lxviih
rent duc de Frize,conte deHolande ÔC feur de Robert conte
Fladres, qui Tut oultre mer auec GodeTroy de Billon; En la¬
quelle Bertheledit roy Philippe engendra Loys,qui Tut furnommé le gros &Henry.Et Confiance qui Tut Temme de Baudoyn prince d*Antioche, lequel
prince d' Antioche ÔC Robert Guichart Ton pere,eurent en vng meTme iour deux belles Si gran¬
des vidoires qui font bien dignes de mémoire. L'vne Tut contre l'empereur de Grèce, & l'autre
fut contre l'empereur d'Allemaigne- En l'an mil.lxix. Edouard roy d'Angleterre , qui eftoit L'an mïlXiix:
vng Taind homme trefpaffa Tans héritiers, & par Ton teftament feit Ton héritier audit royaulme
Guillaume le baftard duc de Normandie, qui Ton coufin eftoit commedit a efté, parquoy ledit
Guillaume pafla en Angleterre auecques grand' armée de Normans,&àfonayde eftoiét plufieilr s François. A lencôtre duquel ledit Hauard, filz du côte Godon,& Trere de la royne d'Aii
gleterre qui f'eftoit Taid roy d'Angleterre feit Torte guerre,combieh que parauâtil luy eut pro¬
mis eftre de Ton party. Et en vrte bataille Tut ledit HâUdrd Se fes gens tous tuez Se defconfitz.Séblablement vng nommé Haritich ray de Noruaigue,qui eftoit de la lignée du fou roy Cunet,auec trois cens nefz alla audit royaulme d'Angleterre,pour foy enfaifiner du royaulme, & print
aucunes villes, mais ledit Guillaume lebaftard eut bataille contre luy,& tua Se defoonfit luy &
les fiens,<3_ ainfi demoura paifible dudit royaulme Se fut courôné roy. En ce meTme temps les
Efooffois feirent grands guerres aux Angloys,tellement que le pays fut fi perfecuté de Tamine
qu'il y en eut plufieurs qui mangeoientla chair des humains. En l'an deffuTdit mourut Frédé¬
ric duc de Lorraine,& luy feicceda audit duché GodeTroy due de Braban. Audit an mil.lxix. l'an mil.Uii.
mourut Baudoyn conte de Flâdrè.,fiirnommé le piteux, qui âùoit eu à Temme la fille du fou foy
de France Robert,& la laiffa Baudoyn conte de Mous Ton filz aiTné,qui luy Tucceda audit coté
de Flandres, Se Tut Conte de Henault à caufo de Richildefa femme, & vng autrefilz nômé Ro¬
bert Frizon,.-. vrte autre fille nommée Machilde,qui eftoit Temme de Guillaurrtè le baftard roy
d'Angleterre. En l'an mil feptante mourut GodeTroy duc de Brabâ ÔC dé Lorraine,& luy Tue- Van mil.lxx.
Céda Ton filz nômé GilboTus,lequel c'ôbië qu'il Tuft de petit corTage,touteSTois il eftoit de grand'
&rnàgnanime courage. En l'an mil feptante & deux mourut Baudoyn conte de Flandres & VanmillxM.
de Hertault,& laiffa en la garde de Richilde Ta femme deuxfilz qui luy deuoientfùceeder,l'vng
îiOmmé Arnoul ÔC l'autre BaudoyirMais Robert Frifon Trere dudit fou Baudoya^S. oncle deididz enTahs,duconfenteméi.t des Flamens Te Teit conte de Flandres, parquoy ladide Riéhilde
Ten vint deuers le roy deFran ce requérir àyde,lequd affembla grand' armée & alla Contre ledit
Robert,& eurent bataille que gaigna ledit Robert,& fut ledit Arnoul tué,Tadide mère prifonftiere,& le roy efehappa par Tuyte. Et tantoft après ladide Richildefi.it. relafohée en recompefe
d'aucuns prifoniers Flamensquiauoient
efté prins. En l'an de grace mil feptante & quatre pa- L'âmil.lxxiiiî.
squ
; Grégoire affembla vng concilie auquel il excommunia & anathematiza les fimoniaques, &
it mariez ofta du dmin foruice. C'eft à dire de l'adminiftration des Taci
acrees preftres qui eftoient
mens del'eglife,& deffendit aux gens laizde non ouyr leur meffe. En Fan de grace mil quatre
vintgz,Rober t Frifon f'eftoit enfoifiné dé la côté de Flandres,au preiudice dé fes nepueux,dont
l'vng eftoit ia mort en bataille,contre Baudoyn fon ieune nepueu Se defoonfit. Et par ce icel¬
luy Robert demoura paifible conte de Flandres,^ eTpouTa Gertrude veTue de TeU Florent,conte
de Frife,& de Hollande,& en eut deux filz, l'vng nommé Robert& l'autre Philippe, & deux
filles,dont l'vne Tut mariée à Curfet roy de Damnemarche,& l'autre à Theodoric, laquelle eut Van miliui:
vng filz nommé Theodoric,qui après Tut conte de Fladres. En l'an de grace mil quatre vingtz, xx.

i
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guerre fo meut entre Geoffroy le barbu conte d'Aniou, & Fouques rechin Ton Trere, qui eftoit
conte de Gaftinois, lefquelz eftoiét enfans de feu Geoffroy Martel conte d'Angiers, ôc eftoit la
caufe pource que ledit Fouques fe plaignoit que fon frère luy auoit baillé trop petite portion de
Lep^tisGd terre.Et vint icelluy Fouques deuers le roy k plainde,& luy promifi qu'il luy laifferoit & don¬
flimss aintk nerait le pays de 'Gàftinc.is,& qu'il ne luy nuyfift point en la guerre qu'il vouloit mouuoir con¬
U commue de tre fon frere.Ce que le roy luy odroya voluntiers.Et après ce ledit Fouques meuft bataille co¬
Fmncs.
tre fondit Trere Se eut vi doire,& print ledit conte d'Aniou fon frere,& le détint prifonnier iuf¬
ques! ce qu'il mourut.Et par ce vint ledit pays de Gaftinois es mains du roy Philippe. En l'an
V<m miliîiL H._l.iiii.xx.&deux,ice.luy Philippe ofta de l'eglifo faind Martin des champs lez Paris, les cha¬
noynes que le roy Henry fon père y auoit mis,par ce qu'il fut aduerty qu'ilz viuoiét de mauuai-

L'<m

ntHMi.

acx.C7.Va.

V4nmi.Uu.

L'on miUiiù

xx.®.xi.

L'anmiUiii.
xx.C7.xm.

Van mï.iiii.
XK.®.XV.

Van miliiii.
XX.® XV.

fevisSe _ubrique,&faifo_entrefmal &irreueremmentlediuinferuice.Etdonna ladide eglife
1 Pierre moyne de Clugny,qui Teit leâs venir moynes de labbaye de CIugny,qui encores la poTfodènt ôl doiuent viure régulièrement. Audit an mil quatre vingtz Se deux,pour aucûs grieTz
que Robert Turnôrné Courbe cuiffe,duc de Normandie, filz de Guillaume le baftard roy d' Angletere faifoit aux Normas, ilz en allèrent k plainde audit Guillaume roy d'Angleterre,fon pere,îequel luy auoit donné ladide duché. Il elmeut guerrecontre Tondit filz,c. paffa la mer luy &
fon autre filz nômé Guillaume,auec plufieurs Angloys,& eurent bataille en laquelle ledit Ro¬
bert rencontra ledit Guillaume Ton pere,& de Ta lace l'abatit par terre,mais il Tut fecouru & n'eut
nul maî,& Tondit filz Guillaume futblecé,Ô. plufieurs de fes genstuez:parquoy ledit ray Guil¬
laume Ten retourna en Angleterre,& mauldit ledit Robert Ton filz.Et dit on que depuis ladide
maledidion luy ne fa pofterité ne profpererct. En l'an mil.iiii.xx.& vii.les Veniciens vouluret
faireemporter de la cité deMirre,qui eftoit en la Pouille,laquelle pour lors auoit efté deftruide
par les Sarrazins,le corps de monfeigneur Taind Nicolas eueTque de ladide eité,& y enuoyerét
gens, mais ceulx delà cité de Bar en Calabrelefeeurent&al_e_entauditMirre,&leiirTutpar
quatre religieux monftré le lieu ou eftoit ledit corps Taind qu'ilz trouuerent les os nageas & bai
gnansenhuyHe,files prindrent&emporterenthonnorablement en ladide cité de Bar, ou ilz
font encores de prefent. En l'an de grace mil.iiii.xx & neuf, vng nommé Rotrod conte de Vitry en Partoys affembla plufieurs François & alla en Efpaigne faire guerre aux Sarrazins, & y
conquift plufieurs villes,chafteaulx& grands pays de longue eftendùe,qui depuis ont efté éri¬
gez en deux royaulmes,c'eft à Tçauoir Nauarre ÔC Arragon. En l'an de grace mil. iiii.xx. &xj«
le roy Philippe de France frappé de la fuggeftiô du diable print en hayne la royne Berthe fà fem
me,& la deieda d'auprès de luy,& la Teit tenir comme prifonniere au chaftel deMonflereul
fur la mer,ou il luy auoit affigné Ton douaire, &T'enamoura follement d'vne nomméeBertrade,qui Temme eftoit de Fouques reclin conte d'Angiers, que Ton Trere le conte de Gaftinois detenoit prifonnier. Et auec elle commift adultère par plufieurs ans. En elle engendra deux filz,
l'vng nommé Philippe & l'autre Fleury,&deux filles,dont l'vne fut mariée au conte d'Eftampes. E Fan quatre vingtz ÔC douze, mourut Guillaume le baftard roy d'Angleterre, Se fut roy
apres luy fort filz Guillaume, qui fut furnommé le roux. Ledit Guillaume laifla deux autres filz,
c'eft à Tçauoir Robert qui eftoit duc deNormandie, ÔC Henry qui apres fut roy d' Angleterre,&
vne fille qui fut mariée à Eftienne conte deBloys, de laquelle vint le conte Thibault, lequel Tut
apres conte de Champaigne. En l'an mil 'quatre vingtz & quinze,eurent TeTditz enTans apres
fon treTpas de grands guerres enfomble,car ledit Guillaume le roux,roy d'Angleterre, vint dcfoendre en Normandie,& print le chaftel de Taind Vvalery,auquel eftoiét plufieurs cheuàliers
Normans du party de Ton Trere Robert duc de Normandie,leTquelz il Teit tous brufler dedas, en¬
courir & piller toute la terre de Normadie. En l'an mil quatre vingtz Se quinze,pape Vrbain
vint en France,& affembla vng concilie k Clermond en Auuergne, auquel auoit trois censôc
dix'prelatz. .11 excommunia publiquement le roy Philipp e de France,par ce qu'il ne'vouloit re prendre la royne Berthe fà Temme, Se qu'il yiuoit en luxure, parquoy ledit roy Philippe par
crainde de ladide excommunication donnée contre luy reprint ladide Berthe fa femme, Se abandonna ladide Bertrade femme dudit conte d'Angiers,& par tant ledit pape l'àbfolut.

Du voyage Ôe de la prinfe de la fainde cité de Hierufalem, par
Godeffroy de Billon,
La croifèe fut
faide partou
te la chrefticu

tét'pour aller

far

®

les Turc%
Sarrasins.

Vdit concilie ledit pape Vrbain remôftra la defolatiô de la terreTainde, &les griefz

& dommages que y auoient Taidz Se Taifoient les Sarrazins,en perTuadât toutes ma¬
nières de 'gens eulx mettre fus & en armes,pour aller venger l'iniure que lefditz Sar¬
razins faifoient k IeTuchrift, Se k ceulx de Ta loy Chreftienne. Pour laquelle caufe
plufieurs
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plufieurs princes,ducz,contes,barons, cheualiérs,nob]es,roturiers, riches & paoures de toutes
aages,tant de France,d'Aquitaine,Normandic,Bretaigne,Bourgongne, Lorraine, Prouence,
Efpaigne,Lombardie, Allemaigne, AngIeterre,Efcoffe,& d'autres pays& nationsfe croiferét
pour aller audit voyage. La Turent ceulx qui allerét audit voyage nombrez trois cens mille ho¬
mes de guerre. Et feirétchefdeladide.arrnée&affemblée Godeffroy deBillon,ducde Lorrai¬
ne qui pour fournir aux Traix dudit voyage vendit la cité de Metz aux habitans de ladi de ville.
Auec luy allèrent en perfonne des parties de France,fes Treres Euftache& Baudoyn, Ancelin
de richemont,Baudoy n conte de Mons,Robert conte de Flandres,Eftienne côte de Bîoys,Hué
le grand Trere du roy Philippe de France,conte de Vermendois,Robert duc de Normandie,Trere de Guillaume roy d'A ngleterre,Raymôd conte de Thoulouze, Boamond duc de la Pouille,
ÔC Tancret Ton Trere enTans dc fou Guichard de Normandie,qui auoit côquis Calabre, la PoUille& Cecille.Auflîâllaaudit voyage monfeigneurHerpin,conte& feigneur de Bourges, lequel
pour fournir aux Traiz duditvoyage védit auditPhilippe foy deFrance, ladide ville de Bour¬
ges & le pays de Berry,la Tomme de lx.mil folz d'or.Et partirent pour aller audit voyage en l'art
inil.iiii.xx.xvii.La première bataille qu'eurent les Chreftiens quand ilz Turent oultre mer,Tut au F'an mil.iiii.
port deFarTar, & eurent vidoire Se tuèrent Se defoôfirent grand nombre de Sarrazins.Lafecôde xx:*cr xvii.
Tut à ^ichée,&* Tut Taide ladide bataille le.v. iour de Mars,& eurent les Chreftiens vidoire.Et
combien quelailzfuffentbiéntroiscensmilhômes d'armes,toutesfoiseurent ilz figrand mar¬
ché de viures qu'vng moutô ne couftoit qu'vng dernier,& vng beuTxii.deniers Se grand' abon¬
dance de tous autres biens.Puis allèrent Chreftiens mettre le fiege deuât la cité d'Antioche,& là
prindrét & dedans fe repatrierét:mais les Sarrazins les vindrent aflîeger à grâd' puiflànce,& y Tu
rent longuement,tellemétq les Chreftiens eftoient aftamez de tous viuresmiais noftre feigneur
les. vifita. En ladide cité Tut miraculeufement trouue la lance de quoy noftre feigneur fut percé muention de U
aucoftéen lacroix,&fortirétTurlesSarrazinsportans ladide lance,&eurét grand' bataille ,& lance de quoy
par la grace de noftre Teigneur Chreftiens eurent vidoire,& Turent Sarrazins defeonfitz & mis noftre feigneur
en Tuyte.Et Tut ladide cité &la pricipaulté d'icelle baillée &dônée k Boamôd,duc delà Pouil f«" P*rcé en
le,lequel apres qu'il eut efté longuement en ladide cité Tans rien s faire, & auffi qu'ilz n'auoit ^r*fre de .la
nulz viures fe mift luy ÔC fes gés furies châps,& alla es marches de Syrie,ou il print plufieurs vil croix.
"""""
fes & places.Les Sarrazins afliegereht vne place que tenoient Chreftiens, en laquelle eftoit Ancelin,conte de Ri chemôd, lequel Tut Trappe d'vne pierre parla tefte. Apres lequel coup il dift par
trois fois,dieu ayde moy;& en cediTant redit FeTperit k Dieu. Apres ce que les Chreftiens eurent
prins toutes les villes& places de Syrie,& icelles Tait tributaires,ilzallerét mettre le fiege deuant
la cité deThir,& apres deuât la cité de HieruTalé, &l'aflîegerent & la prindrét le xxxix.iour a- La fainde cité
près le.fiege mis au iour de vendredy, 8. entrerét par Force. Lors Sarrazins qui eftoiét dedans en de Hierufalem
grand nôbre fe retirèrent au téple de Salomô& autres lieux Tors ou les Chreftiés les aflàillirét& fut'prinfe par
tuèrent, & y eut fi grand' occifiori qu'en plufieurs lieux les cheuaulx eftoient en fang iuTques k" Chreftiens.
aux genoulx. Apres ladide prinfe de HieruTalem,vng roy des Sarrazins vint vers la cité d'Afea
lon,pour courir fus à loft des Chreftiés,& auoit cent mil homes de cheual,& quatre cent mil ho¬
mes de pied. Les Chreftiés allerét cotre luy,& n'eftoiét que cinq mil homes de cheual & xv.mil
homes de pied Teullemét,&eurentbatailleà vngiour que le foleil eftoit moult chault &luyTaiît:
maisnoftrefeigneurdurâtlabauilletintàl'endroit deloftles Chreftiés vne nuée qui leurTeit
vmbre 'tant que la bataille dura. LeTditz Sarrazins parla feule impetuofité des Chreftiens furent
Tubitement fi eTpouentez qu'ilz gederet toutes leurs armeures,& Te mifeent en Tuyte. Les Chre¬
ftiens les Tuyuirent& en tueret bien cent rrtil.Et ainfi que leTditz Sarrazins fo vouloient retirer
dedans la cité d'ATcalon près de laquelle Tut ladide bataille. A Ientrée de la porte y en eut bien
deux mil de Tuflbquez & eftaindz de preffe & de chaleur.PIufieurs autres en y eut de noyez,qui
Te vouloiét retirer en leurs neTz: Se àufli par leshayes &buyffons, dot on ne Tcetle nôbre. Ladite
cité d'ATcalon Tut prinfo,& en icelle Tut d'vng cômun affentemet de tous les princes Chreftiés,
faid & ordonné roy de Hierufalem & de toute Syrie,ledit Godefroy de Billô, lequel ne vefout
qu'vng an apres,& mourut l'an de grace mil cent. Apres Ta mort Tut Taid roy Baudoyn fon Tre- La mort de
re qui régna xvii. ans. Vndeuerfus. Virgink k portu domini qui cloruit ortu. lAnno mfâeno centetio quo minus Godefroy de
mo.<^indeciesIulioiamplebiluminetadu,Hieru[alemfrancicapiuntuirtutepoteriti. En l'an dé grace mil BiUon,royde
cent,Gui_laume le roux ray d'An gleterre,en allant! la chaffe Tuttué d'vne Taiette. Et pource ^terufa^mque Robert duc de Normandie,fon Trere Turnômé courte cuiffe, quiluy deuoit fucceder audit
-,
|.
royaulme,eftoit oultre mer au voyagé de Hiemfàlé:Henry Ton ieune Trere qui eftoit en Angle¬
terre fe feit couronner roy, parquoy ledit Robert duc de Normandie retourna tantoft apres,&
voulut recouurer ledit royaulme:mais ledit Henry fon frère eut bataille contre luy, & le print"
.
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prifonnier,& à luy ÔC aux principaulx de Tes adhérens feit eftaindre la veueà vngbaffin chauk

&ardant,& les Teit mener ainfi aueugles par les villes d'Angleterre,pour eTpouéter les autres ÔC
donner exemple,puis les feit mettre & détenir prifonniers toute leur vie, Se Te enfàifina delà du¬
L'an mil cent ché deNormandie. Enl'anmil.c'.Baudoyn,roydeHierufalem,allaindiforetementaffaillir
®ung.
vng nôbre de Sarrazins ou il perdit moult de fes gens,& en ce conflid furent tuez Eflienne cô¬
te de Bloys, Eftienne conte de Bourgongne, &Boamondprinced'Antioche fut prins prifonL'an mil cent nier,& ledit Baudoyn TeTauuapar fuyte. En l'an de grace mil.c.& cinq les Chreftiens qui e® cinq.
ftoient oultre mer eurent encores bataille contreSarrazins,& en eurent glorieufe vidoire, car
ilz en tuèrent vng nombre innumerable. Apres ladide bataille Boamond, prince d'Antioche,
& duc de la Pouille,"qui- eftoit frère de Robert Guichart , duc de Normandie , bailla en garde k
Tâcret fô frère ladide cité d'Antioche,& les terres qu'il auoit oultre mer,& paffa par laPouille,
puis vintenFrance,&efpouTama dame Conftance,fille du ray Philippe de France,puis f'en re
tourna,& feit grand' affemblée de gens pour enuahir l'empire de Conftantinoble,par ce q l'em¬
pereur Alexis qui hayoit les François,infeftoit lespelerins a. alloient oultre mer,& le côtraignit
k venir vers luy en appoindemét, & admettre qu'ilne feroit plus nulz griefzaufditz pèlerins.
De l'inftitutio
En ce temps commencèrent les ordres de Clereuaux , Premonftré & Cifteaux. Semblablede l'ordre de
ment en ce temps Bruno Aliemant,homme de grand' fcience,chanoyne de Reims, laiffa le fie¬
Premonftréde
cle^ Tonda la religion Chartreufe,en vnghermitage près la cité de Grenoble auDaulphiné,
Clcreuaux ®
Sekce luy ayda Hugues,lors eueTque dudit Grenoble. Audit voyage de HieruTalemauec les au»
peCifteaux.
très princes de France eftoit Raymond,conte deThoulouze, qui y fut vng an à grands defpés,
& entretint prefque toute larmée.Et apres fon retour ilfeit apporter les corps faïd laques le ma»
Le filtre delà ieur & mineur, coufins germains & apoftres de Iefuchrift, & le tiltre de la croix Iefuchrift , au¬
croix de Iefu¬
quel eft efeript de la main de Pilate en Hebreu,Grec & Latin lefus Na^arenus rex ludttorum.
chrift eft k
Et les feit mettre en labbaye de faind Saturnin de Thoulouze, ou ilz font auec les corps des apo
Thoulouze.
ftres,Taind Simô &Taind Iude,TaindPhilippe,TaindBarnabé,&plufieurs autres corps Taïdz.
L'on mil cent
En l'an de grace mil.c.ix.le pape Pafeal,qui fut apres ledit Vrbain,vint en Frâce deuers le roy
®neuf.
Philippe,ÔC Loys Ton filz,qui eftoit défia deftiné roy,pour demander ayde cotre aucûs qui trou
bloient Feglife de Romme,& auflî pour donner ordre à aucuns defordres qui eftoient en Feglife
de France.Et fomblablement y vint l'empereur Henry, leTquelz le roy receut honnorablemét,
puis f'en retournerent,& en paffant parla cité deTroyes,il affemblerent vng concile,auquel le¬
dit pape en enfiiyuant la conftitutiou du pape Gregoire^fon;predecefleur,excommunia & anathematiza les Tymoniacles,& les preftres maryez.Et Teityhg decret,qui dit ainfi: si qui fint prefbyteri,diaconi aut fabdiaconi, qui in crimine fornicationis iacentjnterdicimus ek ex parte omnipotcmU Dei, ®fandi
Petriaudoritate eedefix introitum,ufque dum p
® emendant.'Si uerd in peccato fuo perfeuerare uoluerint,
Van mile. x. nuUus ueftrum eorum officium audire prxfumatiquia benedidio eorum uertitur in maledidionem. En l'an mil.c.
Se dix mourut ledit roy Philippe, & Tut fon corps enterre en labbaye de Fleury, dide feind Be¬
L'inftitution noift Tur Loire,& luy Tucceda fon filz Loys,furnommé le gros. En ce téps fut inftituée la fefte
de la fifle de de la conception de la glorieufe vierge Marie , pour les eaufes au long contenues en la légende
la coception de de
la gloricufe
uierge Marie.

ladide folennité.

Du conte de Mafcon,cpi futperfecuteur des eglifes,lequel le diable em¬
porta vifiblement,pour auoir pillé les eglifes Se monafteres.
N lit en aucunes croniques ÔC hyftoires anciennes,& meTmemét le recite Pierre le
venerable,abbéde Clugny,aufocôd liure de Tesepiftres,.u.res Tame publiq Se cômun dire de tous,qu'en la cité de Mafoon,qui eft en la prouince de Lyon, Se affife
Tur le fleuue d'Arar,àprefent appelle Saône, auoit vng côte qui eftoit cruel & peruerstyrant Tur toutes gens. Et entre autres chofes exerçoit Ta malice & tyrânie Tur
gensd'eglife,& par violence leur oftoit tous & chafeunsj leurs biens , & les biens des fondations
des eglifes,& vfiirpoit ÔC appliquoit à Ton demainc leurs terres, héritages, reuenues Se poffefl'iôs,
& dechaflbit & mettoit hors les chanoynes,religieux Se religieufes des eglifes &monafteres.fàns
point demifericorde, tellement que grad' partie des eglifes ÔC monafteres de fon pays deuindrét

:&permilt JJieupu^
en eftre Taide publiquement Se vifiblement,qui eft vng bel & grand exemple à tous princes ty¬
rans ÔC autres gens qui vouldroient prendre Se vTurpcr fur Feglife de Dieii.Car il aduint qu'vng

iour
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iourfolennelainfi que ledit conte Teoit en Ton palais k Mafoon , & qu'il auoit en fa compaignie
grand muitimdede cheualiers,efeuyers,&autresgensde diuers eftatz/oubdainemet vng ho¬
me mcogneu fur vng cheual noir entra par la porte du pala.s,& prefens tous ceulx qui la eftoiét,
tous ef u_eraeillez,alla cheuauchant iuTques à la perfonne dudit conte , diTant qu'il vouloit par¬
ler a luy. Et quant il fut près de Ta perfonne il Fadmonnefta par commandement qu'il fe leuafl de
la ou il eftoit affis-Et adonc icelluy conte comme contraind par puiffance inuifible,fentât qu'il
n'y pouoit reiifter,Te leua Se defoendit iuTques à la porte de Ton palais,ou il trouua vng autre che¬
ual noir preft & appareillé,Tur lequel par le commandement dudit homme incongneu il monta
încoatment . EtfobitementledithommeprintlecheualTurlequeleftoitmonté leditconte ,&
deuant tous les affiftàns illec prefens Se regardans,emporta & monta en hault icelluy conte cou¬
rant treflegieremét parl'air,&augrâdcry & miferable pleur que faifoit leditconte toute la cité
Tut efmeue,& coururent tous les habitanspour la merueille regarder , ÔC fi longuement le regar¬
dèrent montant & courant par l'air, comme veue naturelle des yeulx le peult porter. Et ouy rent
icelluy cote qui cryoit à haulte voix piteufemét,fecourez moy citoyens,fecourez moy.Et voyas
leTditz citoyens qu'ilz ne luy pouoient donner fecours quant ilz l'eurent perdu de veue , ilz Ten
retournèrent chafcun en Ta maifon bien effrayez Se efbahys , difans que moult horrible chofe Se
doubteufeeftdecheqiresmainsdela iuftice de Dieu viuant. Au lieu ou eftoit le palais dudit Le palais du
conte, duquel il fut ainfi emporté, le bon roy Taind Loys à depuis Teit côftruire Se ediffier le cô- conte, de Mafuent des Treres prefoheurs . Icelluy fou conté de Mafoon auoit vng filz nomme Vberido , lequel confut conuer
voyant ce qui eftoit aduenu à fon père renonça au fiecle,& Ten alla,luy,fe Temme & enTans auec ty en ung con
trente de fes cheuàliers, qui fe foirent tous moynes en labbaye de Clugny. Lors viuatfiind Hu¬ uem des frères
gues abbé de ladide abbaye,léquel trefpaffa mil cent neuf,8_ illec v efquirent gîorieufemét en Ter prefeheurs.
uat Dieu deuotement iufques à leur treTpas.Qui.vouldroit veoirvneautre bien merueilleufehyftoire cotre les expoliateurs des biens des eglifes,touchânt Helidoire qui voulut prendre des biés
du temple de Hierufi.lem,lyfe en la Bible au trôifiefirie chapitre du fecond liure des Machabées.

Duroy Loys le gros cinquiefme du noi.il.
cinquiefene de ce nom, dit lé gros,filz de Philippe le premier
T Oys
(
JLjecommença à régner l'an de grace mil cent huyt viuarit Ton père,
&treTpaflàauvingtneufiefmeandefonregne , & trefpaffa l'an mil
cent trentefopt. Ceftuy roy Loys qui eftoit ieune enfant , tantoft apres le trefpas de fon père fut fàcré à Orléans, par l'Archeuefque de Loys le gros
Sens, du confeil de plufieurs des princes & feigneurs de rrance , par fut facré roy
cequ'ily auoit plufieurs deTdidz feigneurs qui luy vouloient con¬ en la ùïtte de
trarier ,&; qu'il n'eftoit en feur accès pour aller à Reims fe Taire fà- Orléans.
crer. Quant FarcheueTqué Se ceulx de Feglife de Reims foeu rent que
on vouloit fàcrer ledit roy k Orléans ilz y enuoyerent haftiuement
pour le cuyder empefeher,& maintenoient qu'il n'appartenoit à nul
de Taire l'office du Tacre des roys de France,qu'a l'archeuefque de Reims,& en Feglife dudit lieu.
Mais quant leurs meflàges arriuerent , le fàcre du roy eftoit ia fait,& Ten retournererit fans riens
Taire,feuTqu'ilz foirent leurs proteftations dont ilz eurent inftrument.Ledit roy Loys eut àfomme Aeliz , fille deHubert conte de Vertus , de laquelle il eut cinq filz & vne fille, C'eftaffauoir
Philippe.ii.fut
Philippe qui Tut roy deux ans viuant ledit le gros Ton père , & Tut tué par vng pourceau en che¬
tué par ung
uauchant par Paris,comme il fera dit cy apres.Le fecond Tut Robert qui Tut incejnfe,& apres fut pourceau en
conte de Dreux.Le tiers Tut Loys qui Tut roy apres Ton pere.Lé quatrieTme Tut Héry qui Tut char- cheuauchant
treux,puis Tut efleu archeueTque de Reims.Le cinquieTme Tut Philippe,quiTut feigneur de Cour- parmy Park.
tray.La fille Tut nommée Conftance,qui Tut femme de Remond conte de Thoulouze.

Comment les princes Se Teigneurs de France T'elleuerent
contre le roy Loys le gros.
Lencontre dudit roy Loys le gros plufieurs des princes Se Teigneurs de Ton Tang,&
autres de Ton royaulme Tefleuerent,& ne luy vouloient obeyr ne Taire hômaige,&
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print à femme Mathilde.fille de Henry, roy d'Angleterre. Et après ledit mariage fait ledit roy
d'Angleterre paflà la mer & vint en Normâdie,dont il eftoit duc, k grand' compaignie de ges,
& foift forte guerre au roy,parce que Helye,conte du Maine, qui auoit eflbouTée la filleule Fouqucs,con.e d'Aniou,lequel eftoit allié au roy de France,tenoit ladi de côté du Maine cotre ledit
D'ung beau roy d'Angleterre. En quoy le roy Loys le fauorifoit Se aydoit , mais ledit roy Loys le vainquit
brocard que le plufieurs Tois.Et aduint qu'vne fois le roy Loys eftant en champ de bataille contre les Anglois,
roy Lcys le
fo trouua fi feul & eflongné de fes gés qui f'en eftoient fuyz,qu'vng cheualier Anglois 'vint pré
grosdifîXung dre Ton cheual par la bride,& commença à crier le roy eft prins. Mais ledit roy Loys de vaillant
Anglok qui le
& vertueux courage fiert fur luy,& d'vng feul coup d'efpée le rua mort k terre, en difmt-.au ieu
tenoit , er qui
d'efohez
le roy ne fe prêt point feul. Il eut plufieurs autres batailles cotre les Anglois, mais touf¬
cryoit k roy
iours
eut
vidoire. En l'an mil.c.xj.la fouldre tomba au mot Taind Michel, brufla Se fouldroya
prins.
Mil.C.®xii. Feglife & tous les édifices. En l'an de grace mil.c.& xij .mourut Robert, conte de Flandres,
Qui in expeditione Hierofoymitana darifîimus .xw.r_.,lequel auoit efpoufce la feur du pape Calixte. Et
luy Tucceda Baudoyn fon ___z,qui eftoit ieune & hardy,mais il ne veTquit guercs:Car en l'an mil
cent dix neuf, il mift Tus vne grand' armée, pour vouloir ayderà Guillaume filz du feu duc
Robert deNormandic,à le remettre cn Ta duché , dont le roy Henry d'Angleterre Fauoit deiedé.Et apres plufieurs gucrres,& qu'il auoit ia prins grand' partie de ladide duché, il fut blccé
en vnebataille, dont il mourut. Et apres Ta mort Tut conte de Flandres Ton coufin Charles, filz
Van mil cent de Cunet, roy des Danoys. En l'an mil cent & t reze,faind Bernard au vingtdeuxiefme an de
® xiii.
Ton aage,auec trente de fes côpaignons en vng iour Te rédirent religieux de l'ordre de Cifteaux,
Se depuis ledit temps ledit ordrequi parauant eftoit poure, commen ça à florir Se augmenter en
Saind Ber¬ vertuzô.biens,&eftoitlofsabbévngnomméEftienne. Et tantoft apres Feglife Se abbaye
nard premier de Cleteuaux fut fondée Tur la riuiere d'Aulbe,en Champaigne,&en fut ledit Taind Bernard
abbé de

Ckre- premierabbe.

uaux.

De la guerre que les contes de Corbeil Se de Montlehery
& autres feigneurs feirent au roy Loys.

Souuent eft
aduenu qu'k

ceulx qui ont
® en-

cofpiri

treprins con¬

tre le royaul¬
me de France

eft mal prins et
mefeheu, car
Dieu en eft

protedeur.

La fondation
faind Vi¬
ctor lcz_ Paris
de

-iN ce temps auoit vng conte k Corbeil , vng autre k Montlehery , & vng autre k
ChafteauTort,pres Pans,leTquelz eftoient prochains pareils Se fort enlignagez, &
auoient fait & faifoient chafcun iour plufieurs confédérations & trabyfons con¬
tre le roy, dont T'eftoient enfuyz de grands maulx & inconueniés au royaulme de
France,car ilz eftoient fort puiflans & alliez , & tenoient toute la frontière d'en»
tour Paris, fi que nul n'y ofoit fourement venir ne conuerfer. Ces contes Se Teigneurs tendoient
à vouloir faire le roy d'Angleterre roy de France , car ilz veoyent que ledit roy Loys eftoit en¬
cores ieune &demouré foui . Et pour cefte caufe à leur perfuafionvintle roy d'Angleterre en
France,mais quand il veit qu'il n'en pourrait bonnement k chef venir,par le moyen des deflufe
ditz il laiffa la guerre & T'en retourna. Ettâtoft apres qu'ilfut retourné en Angleterre, il Tut par
vngdefesgenstuéd'vneTaiettc. Etàtous ceulx qui luy auoient ay dé &Tauorifé en France, il
mefeheut prochainement de leurs perfonnes & bies. Ettreuuel'en que toufiours en eft ainfi ad¬
uenu à ceulx qui ont Taide aucune confpfratiô & entreprinfe contre les roys,ou le royaulme de
Frâce, lequel noftre feigneur à referué à luy, & enTa main la en garde &protedion. Ledit roy
Loys pour cuyder attraire fes adueriàires par amour,traida lemariagedela feulefille dudit cô¬
te de Montlehery , auec Philippe Ton Trere baftard', que fon père auoit engendré dc la conteffe
d'A ngiers. Et en faueur dudit mariage luy donna le chaftel & feigneurie de Meun Tur Loire.
Mais tantoft après ledit Philippe baftard,en enfuyuant Ta mauuaife nature,& à Finftigation des
deflus nômez,T'e_leua contre le roy Tô fre. e,& feit plufieurs maulx. Parquoy ledit roy alla en oft
cotre luy & le chaffa & aflîegea audit chafteau de Meun,ou il Tut prins. Et Temblablement Tubiuga Hugues,feigneur du Puifet en Beaulfe, ôc luy feit rafer Ta place.Et auffi Thibau k, conte de
Bloys & deChartres,qui eftoit moult puiflànt,Eude,côte de Corbeil,Hugues de Crecy,Guy
de Rochefort,& Thomas dc Marle,Teigneur de Concy. Et Temblablement Aymod noire vache,feigneur de Bourbon,& autres qui luy eftoient defobeyffans,& toutes les places des deffuTditz il reuoea & attribua à luy & à fa iurifdition .Et en recon gnoiffance de la vidoire qu'il auoit
obtenue contre fes ennemys,en l'honneur de monfeigneur Taind Vidor,auquel il auoit finguliere deuotion,ilfohda & Teift ediffier Feglife ÔC abbaye de Taind Vidor,lez Paris,& y mift re¬
ligieux de l'ordre Taind Auguftin.

Delà
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Du roy Loys.ve.de ce no5dit le gros, F.lxxix.
De la guerre que Loys le gros feift: au feigneur de Pomponne,pouf
les exactions qu'il faifoit aux marchans.
N l'an mil.c.xiiii.on rapporta audit roy Loys le gros,que Hugues de Pompône , Tei¬ Van mil

.

gneur de Crécy en Brye & de Gournay Tur Marne,faifoit plufieurs grands exadiôs
& rançonnemens Tur les marchans & marchandifes qui paffoient audit lieu de Gour
lnay,tant par terre que par ladide riuiere de Marne.Le roy incôtinét y alla ,& eftoiét
dedans le chaftel ledit Hugues de Pomponne,& Guy le rouge, feigneur de RocheTo_t,leTquelz
Te mifeent en Tuyte&Tut prins & deftruid le chaftel , lequel depuis ne Tut reediffié .
En l'an
de grace mil.c.xx.apres vne defeonfiture d'Anglois, Guillaume & Richard enfans dudid roy
Henry d'Angleterre, vne Tienne fille Se Ta niepce,auec moult de nobles d'Angleterre voulans
paff.r Se eulx en retourner en Angleterre, vng iour de Tefte de noftre dame, la mer eftant paifible Turent tous noyez & periz . Et difoit on ce eftre aduenu par pugnition diuine , car on difoit
qu'ilz eftoient tous fodomites , Se ainfi ilz n'eurent point de fopulture , & demou ra Mathilde
l'emperiere foulle fille & héritière dudit royaulme d' Angleterre.Tantoft apres ledit Héry roy
d'Angleterre, efpoufa Adelle,fille du duc de Louuain, qui eftoit moult bellefemme.

cent

xiiii.
Le chafteau de
Gournay fur
Marne fut Ubatu.
L'an mil cent
®xx.

Incident du Pape Gelafius.

ry .

- p N ce temps le Pape Gelafius, qui auoit efté débouté du fiege par l'empereur Héry,
/( ^v3Jf inpardefpit de ce que ledit empereur n'auoit pas efté appelle à fon eledion,fen alla
\{ p3ijUi"xjenGrecc aUec les cardinaulx, & apres f'en vint en France fo mettre en laprotediô

du roy Loys,ainfi que fes predeceffeurs ont toufiours fait,parquoy ledit empereur
jfufeita
vng autre antipape,qui
Benoift.Ledit Gelafius affembla
vngw con Le pape Ge.._...^ ._..__
. fut nômé
/
.
cile à Reims, durât lequel ilmourut,& fut enterré enl abbaye de Clugny.Les cardinaulx efleu- lafiusfut enter
rent le filz du côte de Bourgongne nômé Guy, qui eftoit archeuefque de Vienne,qui fut nômé rékClugny.
Calixte.Il paracheua détenir ledit concile à Reims,Mais ledit Henry empereur luy contraria
en fouftenant ledit Benoift. Et par ce ledit Calixte l'excommunia auec fes Tauteurs,qui auoient
expulTé ledit Gelafius fon predeceffeur.Audit concile Turent*excommuniez les fimoniacles,&:
ceulx qui exigent argent pour les fepultures,crefine & baptefme,& deffendit les côcubines aux
preftres,diacres &foubzdiacres . En l'an mil cent. xxiii.apres ce que ledit Calixte fut retour¬ L'an mil cent
né 1 Romme, il affembla vng concile auquel la paix d'entre le roy&l'eglife,touchantla que¬ xxiii.
stion de l'inueftiture des euefohez Se bénéfices Tut reformée, & futcaffé lepriuilege queledit
Henry empereur auoit extorqué du temps du pape Pafohal des inueftitures. En l'an mil cent Van mil cent
xxiiii. ledit Héry empereur,qui gendre eftoit du roy d'Angleterre,Tut moult courroucé contre xxiiii.
le roy Loys de France , de ce qu'il auoit recueilly en Ton royaulme ledit fou pape Gelafius , & (Le roy Loysfouffert eflire Calixte, <S_ auffi fouffert que le concile auquel il auoit efté excommunié auoit efté le groschafa
tenu en Ton royaulme,fi Teit moult grand' affe mblée de gens pour courir Tus en France . Quand l'empereur qui
ledit roy Loys le foeut,il affembla Ton armée,& alla vertueuTemet au deuât de l'empereur, Se le f'efforcoit den
rebouta & chàffa honteufement,ck délibéra d'aller apres luy pour gafter Ta terre. Mais à la grâd' trer m ucc'
prière des platz,archeueTques,eueTques & abbez de Frace,à grad' difficulté il Ten déporta. En
celle année FegliTe Taind Martin de Tours,& le chafteau dudit lieu,Turét bruflez pour certaines
qftiôs&debatï. qui fo meurent entre les gens d'eghfe,& les gés laiz de ladide cité. En l'an mil Van mil cent
cét.xxvi. ledit Henry empereur qui auoit efpoufé Matilde,fille du roy d'Angleterre, habâdôna ®xxvi.
l'empire & Te muflà &abfonta delà prefonce des gens^tellemét q depuis ne peut eftre veu.Tou- hfm^tr.^
teTfois aucûs veulent dire q long téps apres ilfut trouue côme mort en FhoTpital des pouresà An
]' J
o
r
i
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r
n
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* c rr> \r "_ ta,® Aepuvsnt
giers,&yTut trouuepar Ta femme qui lelceutapresiamort,parceiluyquilauoit coieiie. Neau rutuelft
moins on lit ailleurs cp'vngiourde Penthecoufte il mourut de pefte en la cité du Trec. Quand
ledit epereur Tut ainfi perdu ou mort, ladide Matilde qui n'auoit nulz enTâs Ten retourna deuers
Henry roy d Angletcrre,fon pere,qui lors eftoit en Normâdie,& n'auoit nulz autres enTâs,leql
.eni'an enfoyuantmil.c.xxvii.la mena en Angleterre,mais les Anglois ne la voulurét receiioir
pour leur dame,&iurerentformement qu'ilz ne la receuroiétpoint,parquoy ledit roy Anglois
ramena Tadide fille en Normandie , & aucun temps après la maria à Geoffroy , qui Tur Turnom¬
mé Plantageneft, pour Ta fimpleffe,filz de Fouques conte d'Angiers.
En l'an mil cent vingt Vanmilctnt
fept,Charles conte de Flandres , qui filz eftoit du Cunet roy des Danois , qui auoit Tuccedé au ® xkvii.
Conté de Flandres,à caufe de Ta mère. Vng iour de KareTme eftant k genoulx en Feglife Taind
Donaft de Bruges,oyant la meffe Tut tué en trahyfon, par vng nomé Bouchart.Laqlle mort Tut
I

'

O

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Les Croniques & Annales de France*
rigoureufemét végée parle roy Loys,côtreto9 ceulx qui en eftoiét coulpables-Et par l'ayde du¬
dit roy Tut fait côte de Flandres,Guillaume filz du feu duc Robert dc Normadie, que fon oncle
Héry,roy d'A ngleterre,auoit deiedé de fa terre. Cotre lequel Guillaume ledit ray Henry feift
MilC.xxviii. &Teiftfa._e parles parés dudit feu conte Charles forte guerre. En l'an de grace mil.c.xxvhj.
Foucques, conte d'Angiers, laiffa fa conté d'Aniou à Geoffroy Ton filz,& f'en alla oultremeren
Syrie,& print à femme Milcbaude la fille aiTnée de Baudoyn ,roy deHierufalé, & côte de FlaMilCxxix. dres,& fut roy apres ledit Baudoyn. Enl'an mil.cxxix.ledit roy Loys le gros,qui fe fentit afLoys le gros Toiblir,Teift en Ta préfence couronner roy de France,en Feglife de Reims le iour de patqucs,Phi
feit en fa pré¬
fence couron¬

ner roy de Frâ
ce fon fti\Phi
puis Tut roy d'Angleterre.Guillaume lôgue efpée à Geoffroy Plantageneft , qui efpoufa la fille
lippe.
de Conan, conte de Bretaigne, &en fut conte à caufe d'elle . En ce téps fut Hugues de faind

Vidor,tres expert es feptars liberaulx,plus que nul autre,tellemét qu'on difoit que c'eftoit vng
autre faind Auguftin,& feift le liure des f_cremés,qui eftoit fort neceffàire, & plufieurs autres
Les ladres ® belles eferiptures. Enuiron cetéps tous les mefeaulx qui eftoient en France, dont il y en auoit
mefeaulx furet grand nôbre Turentbruflez, par ce qu'il fut trouue ôl prouué conte eulx qu'ilz auoient foit vne
tous brufk\
confoiration d'empoifonner tous les puys & fontaines, & vouloient fifre en. manière _kaffin c|
en France.
tous les autres fuffent mefeaulx côme eulx. Audit an mil.cxxix.ledit roy Loys le gros aduer¬
ty que Thomas de Marie, feigneur de Crecyck de Monta gu,pilloit & opprimoit les eglifes &
marchansquipaffbiét par le pays,deTroboit ôl leurofto.it leurs marchâdifes, Se qu'il auoit braf-

Les nonnoins
furent oftèes
du prieuré de

lArgentsul

lée Feglife noftre dame de Laon,martyriTé FeueTque & plufieurs autres,& les héritages oftez à
Feglife Taind Iehan,les places de Crccy &Nogét,& les auoit fortifiées &clofes à mours & fofi.
fez, & y entretenoit larrôs & robbeurs,qui fasfoient moult de maulx. A cefte caufe efmeut guer
re contre luy,& manda à Raoul, conte de Vermendois venir en fon ayde, qui y vint ôc print le¬
dit Thomas en bataille,& tout blecé l'amena deuers le ray, qui le feift pendre fans refpit. Au¬
dit an les nonnainsd' Argenteul Turent deiedez dudit lieu,pource qu'elles ne viuoient pas relineufement, ma is lubriquement.Et Tut Feglife donnéeà Suger,abbé de faind Denis,qui y mift
moynes ainfi queparauant auoireu en fa première fondation , lefquelz en auoiét eftéoftezpar
puiifance,pour y mettre vne des feurs de Charlemaigne.

Du ieune roy Philippe,filz de Loys le gros,qu'vng pourceau
tua en cheuauchent par la ville de Pai is.
Flilippe deuxiefme,filz de Loys le gros,fut courôné roy ieune enfant viuat fon pere,& depuis vefeut deux ans,& trefpaffa l'an mil.c.xxx. Se gift à famd Denis en
Fiace. Ceftuy roy Philippe aïfi qu'il cheminoit par la cité de Paris, par vng pour¬
ceau q, fe mift foubdainemet entre les iâbes de fon cheual , il tôba Tur le pauemêt fi
i mpetueufemrt qu'il fe brifa toute la tcfte,tellemér qu'il mourut tâtoft , dont ledit
roy Loys fon pere,&les François furent fort courroucez & efbahys. On lit enh vietàindBer
nard,q par aucû téps le roy Loys le gros,pere dudit Philippe, infefta & feit plufieurs gnefz aux
ges d'eglife,& en deieda aucuns de leurs fîeges Se citez. Pour lefquelles eaufes ledit S.Bernard
alla plufieurs Tois vers luy,en luy demonftrât le mal qu'il fa.foit,dôt il ne tenoit pas grâd' copte:
Parquoy vng iour ledit làind Bernard meu d'vng vray courage & zde de religion , increpa &
reprint plus duremeut q iamais ledit roy Loys le gros , & luy dift en plaine affemblée de ges des
trois efhtz dc Frâce,que la. mort dudit Philippe Ton filz luy auoit efté reuelée, Se que Til ne ceTfoit de perfecuter & de foire exadions Tur fes Tubiedz, mal aduiendroit à luy & à Ta lignée . Ce¬
ftuy faind Bernard fut natif de Chaftillon,en Bourgongne, & fut vng vénérable deuot home
ôc grand cler,& feift de moult belles eferiptures , mefmement à la louenge de la glorieufe vier
S.Bernard e- ge Marie, Se eft appelle Ton focretaire. II fonda labbaye de Clereuaux, Se fut père de cent Toixaftoit appelle le te monafteres.qui furent fondez des Ton viuant , Se par fon moyen foubz le ioug de religion Se
fecretairedth viuant religieufement. Dieu Teit moult de beaulx miracles à Ton interceffion , tellement qu'en
uzerge Marie.
fon temps il eftoit réputé comme vng autre Moyfo . En ce meTme temps auo't vng moyne
en labbaye de faind Laurens, hors les murs de Romme, qui doubtoit de la refurredion de Icfu
Les ordres des
chrift, lequel futlyé, & puis fans main d'homme deflié,&ouyt vne voix qui va dire:
templiers ®
chartreux com Sk potuit Chriflus claufo prodire fepulchro. L'an mil centtrente deux commencèrent les ordres des
mencerét en ce templiers &des chartreux. Et lors eftoit Saind Girard , archeueTque de Bourges, &Siind
temps.
Encelyne
Mil.C.xxx.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy.Loys.vi'.de ceno,dit le piteux. F.îxxx
Encelyne,euefqucde Laon,lequel foit les glofos du pTaultier. Audit an mil.xxxij.viuâtenco
roy Loys le gros, Innocent pape dé Rome vint en France requérir ayde,par ceque les
Romains vouloient Taire vng pape,nomé Pierre,qu'ilz nommoient Léon. Et célébra vng con
«ileen là citédeReims.Et la oingnit 6k: facra roy de France,Loys tiers filz dudit Loys le gros,,
parce q ledit Philippe Ton premier filz eftoit mort, comme dit eft. Apres leditconcile lepape
Ten retourna par Lorraine,& le receut l'empereur Linthier à grand honneur,en la cité du Liege.Combien que ledit feu ray Loys le gros euft vng autre filz,nommé Robert, fecôd en gertiture,aifné filz dudit Loys.Toutesibis pource qu'il eftoit ignare &detropfimpleentendement,'
il Tut par ledit' Loys le gros, fon père, &par les François declairé non apte ne habille à porter te
couronne de France, & luy fut donnée la conté d'Eurenx.Et par ainfi fut débouté des armes,&
de la courôné de France.Etpourarmoirie luy fut baillée vng efcu efehanqueté des couleurs des
armes de Frace.C'eft à fçauoir,d'or & d'azur,fans fleurs de liz. Ce côte de Dreux Tut marié, &
eut plufieurs enTans,qui depuis Teirét moult de molefte en Frâce.De luy defeédirent les contes
de Bretaigne,par le moyé de Pierre Mauclerc,qui en eTpoufa l'heritiere , & en defoédirent auffi
les feigneurs de Concy.DeTquelzl'vng,c'eft à fçauoir celluy qui ediffiale chaftel de Concy, fe
voulut Taire roy,difànt qu'il eftoit defeendu de laiTné filz de Frâce. En celle meTme année dé¬
céda Bandoyn,roy de HieruTalem,& luy Tucceda Foucques conte d'A ngers,fongencU'e,quipe
ire eftoit de Geoffroy , conte deTditz contez . En ce temps aduint en la cité d'Arras que deux Lacbadeïïenà
meneftriers auoiét par deuotion accouflumace d'aller iouer chafoun fàmedy au foir de leurs in- ftre Dame de
ftrumensdeuant l'ymage noftre dame, & vng iour âpres qu'ilz eu ret longuement continué , là ^tuu
vierge Marie f'apparut à eulx,& leur préfonta vne grande chandelle de Cire qu'elle tenoit en fà
__iâin,laquelle à depuis toufiours efté Se encores eft cortferuée. Et eft fouuent a llumée,& dit on
qu'elle nefe diminue point. Et qu'oiiy.a veu Touuétaduenir de'.g.ads miracles à gés qui y vont
parideuotiô,pour auoir guarifori dé leUrs maladies, mefmement à ceulx qui ont aucun membre
efpris de fou en le lauant de Feaueou eft diftillée & Tondue de la cire de ladide Chandelle.
res ledit

Duroy Loys fixiefme,ditle piteux.
T Oys fixiefme de ce nô,dit le piteux, filz de Loys le gros,
^"Tut couronné roy l'an mil.c.xxxiij.viuat encores Ton pere:<5_decedaau xlviie.an defon regne,Fart mil.c.iiij.xx.Ceftuy pourla grad' debonnaireté & charité qui eftoit en iuy,
Tut appelle le piteux. En celle année furent veuz fi grand s
ventz Sefi impetueux,qu "ilzabatirét tours,chafteaulx,maiIfons,arracherentarbres&Toreftz , feirent en Angleterre la
mer paffer les limites,& du cofté de Flandres rompre les di¬
gues &deffenfeS de la mer , tellement qu'elle fobmergea&
noya grand* partiedudit pays de Flandres, & les habitas qui
y eftoient. En l'an de grace mil-c.xxxv.mourut le roy Héry d'Angleterre, en Normadie , &
futportéfon corps enterrer en Angleterre,& luy Tucceda Eftiene fon nepueu , de par Adellé Ta
Teur,qui eftoit filz d'Eftiéne, con te de Chartres &deBloys,Trere de Thibauît,côte de Chapaignedequel eftoit nômé côte de Boulogne & de Mortaigne,de par Mathilde Ta Temme,fille de
EuflaCe,côtedeBoulôgne.IceIluy Eftiene paffa tâtoft en Angleterre,&fefeiftcourônerroy,
& fi print Se Taifift toute Nornudie.Mais l'emperiere Mathilde qui eftoit fille dudit Henry,laquelle eftoit remariée à Geoffroy,côted'Artgiers,filz de Foucques roy de Hierufalem,luy feift
"forte gnerre,parl'eipace de cinq ans. Audit art vng peuàuâtletreTpas du feu roy Loys le gros,
il aduint q Guillaume, duc de Guyéne & côtede Poitou,Iequd auoit deux filles, c'eft à Tçauoir
Alienor &Perônelle, fe mift en voye "pour aller en pèlerinage à S.laques en Galiée,& auât Ton
partemé foit Ton teftamét,& ordôna q Til aduenoit qu'il mouruft auât Ton retour que Alienor Ta
fille Tuft mariée audit ieune roy Loys,filz de Loys le gros,T'il la vouloit predre,auec ladide du¬
ché de Guyéne.Et aduint q ledit Guillaume mourut le iour de PaTques, luy eftant en Gàlice,&
fut fon corps enterré en l'eglifo Taind Iaques.Et quant ledit Loys le gros foeut Ta mort il enuoya
ledit' ieune roy Loys Ton filz,en la cité de Bordeaulx , efpoufer ladide Alienor fille & héritière
-duditducde Guyenne.Ladide Péronnelle Ta feur fut après mariée à Raoul, conte-de Vermendois.Et huyt iours après ledit màriage,au moys dtAouft mourut ledit roy Loys le gro..,& fut Tô
corps enterré en Feglife Taind Denis. EteUt ledit ieune roy de ladide Alienor deuxfilles, qui
forent mariées, F vne nommée Marie, à Henry filz de Thibault conte de Champaigne, l'au¬
tre nommée Aliz à Ton frere,auflî nommé Thibault,qui Tut conte de Bloys.
^
O ij
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Du conte Thibault de Champaigne,&: de fa belle lignée.
Lo fondation
de labbaye de

faind Florent
près Soumur.

..:

.

|_t Ence temps auoit vng vaillant conte en

Champaignc,no,mmé Thibault, qui fut

V, moult preudhomme & charitable enuers les poures Se gens d'eglife, père & con
jferuatcur des orphelins Se femmes veufues ,

feift conftmirc Se ediffier plufieurs
'\ eglifes & monafteres, & entre autres labbaye de Taind Florét, pies Samur,6_lab|£jy^___Ë7 jbayedeFaumoTnédeCifteaux. Et auoit à Temme vne moult noble dame, nomSe

En laquelle il engendra plufieurs enTans, c'eft à Tçauoir
Henry ,qiii apres luy Tut côte de Champaigne.,& efpouTa vne des filles dudit roy 'Loys, &dc la¬
di de Alienor. Thibault fecond filz fut conte de Bkys, & efpoufa l'autre defdides filles du roy.
Letiers nommé Eftienne Tut conte de Sanxerre : lequel fut moult deuot,il renonça le fiecle
Sefe rendit chartreux. Guillaume,qui premièrement fut euefque de Chartres , puis archeuef¬
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nbit deuers le roy,en vne charrette, ledit fiind Bernard veit vifiblement le diable , qui eft per¬
turbateur de paix , pour empefeher Ton allée vint rompre vne des roues de Ta charrette. Et quat
uir d'une toek
il l'apperceut il appella ledit diable, & luy com manda enla vertu de Dieu qu'il luyferuift de
fa charrette,
qui eftoit re¬ roue,& fouftint ladide charrette iuTques à ce qu'ilTuft au logis,ce qu'il Teift.Èt puis Taind Ber¬
nard luy commanda qu'il T'en allaft Tans mal faire . En l'an mil cent trenteneuf mourut vng
çue.
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nommé Iehan d'Eftampes,qui auoit vefeu trois cens.Ixj. ans depuis le temps de Charlemaigne,
duquel il auoit efté homme d'armes. Ln Fan mil cent quarante Henry frère dudit roy Loys.de
France,renonça le monde. Se fo rendit moyne de Clereuaux , & apres fut fait euefque de Beau¬
uais. Semblablement Guillaume conte de Neuers fe rendit chartreux,&_ vefeut en grand' deuo¬
tion. Encdlëmefme année mourut maiftre Hugues de faind Vidor, Audit an Mahault
Femperiere,fifledu roy d'Angleterre,., l'ayde du ray de France conquift toute Normandie,pui$
pafià de Franceen Angleterre, & feit forte guerre à Eftienne,conte de Boulongne,fon coufin,
q, c'efto.t fait roy,& le print prifonnier , mais toft apres il efchappa ôc luy refeit forte guerre.il
aduint lorsqu'on chargea vng nommé Pierre Abayelard , maiftre fouuerain en l'art de dialedique,Iequel enfeignoit mal,& cotre la Toy chreftiéne,& lequel fut par l'admonneftement de
faind Bernard appellé^pour en refpondre par deuant plufieurs euefques ÔC abbez,affemblez en
vng concile à Sens,lequel abayelard auoit efté premièrement marié, puis moyne de faind De¬
nis^ apres abbé d'vne abbaye en Bretaigne,dont il eftoit natif. Et pource qu'au commence¬
ment il auoit efté foparé de Ta femme,qui auoit nom Eloys.laquelle auant l'efpoufer il auoit te¬
nue côme concubine. Et que apres ladide feparatiô elle Teftoit rendue religieufe aumonaftere
d'Argente_il,ouauoitlorsnônains quieftoientpresdeS Denis. Et pource quelesnônains qui
eftoient audit Argenteul en Turent mis hors,par l'admonneftemét de Suger,lors abbé de Tiind
Denis,par ce qu'elles ne viuoient pas chaftement ne rcligieufement,icôme dit eft deffus . Icel¬
luy Pierre Abayelard feift conftraire,& Tonda vne abbaye au'diocefedeTroyes, près Nogent
Tur Seine,qu'on appelle le Paracht,& en Teit abbeflefàdidefomme Eloys. En Fan mil.cxlij.
Raoul,conte de Vermendois,Iaifla Se abandonna fa Temme qu'il auoit eTpoufee,& print k fem¬
me Peronnelle,qui four eftoit de Alienor,royne de France. Pour laquelle caufe à la pourTuyte
deThibaiflt,contede Champaigne,Yues légat du papevint en France,<5_ excommunia ledit
conte de Vermendois,& TuTpcndit les eueTques qui auoiét Tait ledit diuorce. En celle meTme
annéé.ledit roy Loys eftant encores ieune , aduint vne grand' difeenfion entre le pape Inno¬
cent Se le roy de France,dont eut grand trouble en l'eglifo , parce qu'après que Alberic arche¬
uefque de Bourges fut mort,le pape dôna l'archeuefché,& facra archeueTque vng nôméPierre,& l'enuoya k Bourges pour prédreTa poffefTiô,mais le roy ne voulut Touffrir qu'il Tuft receu
ne enrtaft en la ville,par ce qu'il auoit efté Tait Tas Ton affentcmét.Et auoit dôné liberté aux cha
noyn.es deBourges,enenfûyuâtleur priuilege, d'eflirevng archeuefque tel qu'il verroiét eftre
idoine &TuffiTant, exceptéledit Pierre . Et soient toutesfois iuré en leur prefonce que iamais
tât qu'il vefquift ne Teroit archeuefque ne eueTque de la ne d'ailleurs en fon royaulme. Et ce dift
à Fappetit d'aucuns qui eftoient autour de luy:mais ce neantmoins leTditz chanoynes efleuerent
ledit Pierre, comme idoine,& fut l'eledion conferméepar ledit pape Innocent. Mais ce neant¬
moins
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moins le roy ne le voulut laiffer receuoir,parquoy ledit Pierre Té alla & Te retira deuers ledit f hi
baultjconte de Champaigne,qui le receut en Ta terre,& Tut obey en toutes les eglifes <g y eftoiét
dependans dudit archeuefché , pour lefquelles eaufes le roy Tut moult courroucé contre icelluy
Thibault. En l'année enfuyuant mil cent quarante & trois , auec grand' armée entra en Ta ter¬
re^ prindrent fes gens le chaftel de Vidry, la ou fut Feglife bruflée , Se mil trois cens perfon¬
nes qui eftoient dedâs ladide eglifc,tat fommes que hommes. Apres le feu eftaint,le roy entra en
l'cglife.Et quant il veit la pitié que c eftoit,luy meu de mifericorde & de pitié coirimença à plo¬
rer .Apres ce q ledit chaftelde Vidry fut prins,le roy le donna à Odon, nepueu dudit cote Thi
bault. Et l'année enfuyuant mil cent quarante ÔC quàtre,pàr le moyé de foind Bernard la paix
fut faide entre le roy & ledit conte Thibault. En Fan mil cxlv.apres le trefpas dudit Innocét
fut fait pape Eu gène trôifiefine de ce no,natif de Pife,qui auoit efté moyne à Clereuaux, & dife
ciple de Taind Bernard, & après abbé de Taind Anaftafie,hôme de grâd' mémoire &iàindeté;.
mais les Rommains en Tufeitcrent vng autre, parquoy ledit Eugène vint en France Se paflàdeuers l'empereur Côrad par Allemaigne, Se alla Taind Bernard au deuat de luy iuTques en la ci¬
té de Spire,en Allemaigne. Et la affluoit tant de peuple pour veoir S; Bernard, pour les grands
faitz Se miracles qu'ilfaifoit Tur les malades, qu'il conuint vng iour que l'empereur qui la eftoit
prefont le couurift de Ton manteau , & l'emporta for fes efpaules,pour l'ofter hors de la preffe.
Ledit Taind Bernard eferipuit audit Eugène vng moult beau liure,intitulé de Confideratione.
Ledit empereur Conrad Se plufieurs princes d'Allemaigne , à la prédication Taind Bernard fe
croiferent pour aller oultre mer, à la deffenfe de la terre fainde. Apres ces chofes ledit pape Eu¬
gène fen vint en France, & tint concile gênerai en la cité de Reims,ou furent Taides de belles
ordonnances.Et audit concile Tut par Taind Bernard confuté l'erreur de maiftre Gilbert Porée,
eueTque de Poitiers,qui fouftenoit mal en la foydequelfe defdift & obtint pardon. Et k fon ad¬
monition le roy & plufieurs princes de Frace Te croiferét, pour aller audit voyage d'oultre mer.
Toutesfois on difoit que le roy entreprint ledit voyage pour i'inuafion qui auoit efté faide.audit chaftel de Vidry. Audit anmilcent xlvj. fut l'eglifo de Tournay par ledit pape Eugène
érigée en euefchéJàquelleauoittoufioursparauanteftéTubiedeàl'eueTquedeLaoï. . En cel¬
le année après que le concile qui auoit efté tenu à Reims Tut fait , & que le pape eftoit feur fon
partement pour T'en retourner,il célébra meffe en Feglife de Reims,& aduint que ie ne foay par
quel mefohef, parla négligence de ceulx qui le feruoientà l'autel, àinfi qu'il eft de couftume.
qu'on luy apportoit le calice pour vfer le fang de Iefuchrift , ledit fang tomba fur le tappiz qui
eftoit deuant l'autel,laquclle chofe cfmerueilla & efpouenta beaucoup de gens Tages,difànt.que
iamais vnetclle chofe n'aduenoit à vng diocefe,que ce ne fuft vng mauuais prefage &figmficatiô,& qu'il n'aduint toft apres quelq grand inconueniét.Et atteduque cefte chofe eftoit adue
nue au fiege apoftolique, il eftoit à doubter q de brieTn'aduint aucû grâd Tcadale & in conuertiét
àla Chreftienté. Audit an le iour de la fefte faind Martin, Foucques roy de HieruTaîem,pere de Geoffroy,conte d'Angiers, eftoit allé à la chafle,& en courant après vng lieurc , Ton che¬
ual tomba Se fe rompit le col. Et difoit que c'eftoit aduenu par pugnitiô djuine , par ce que icel¬
luy Foucques eftant conte d'Angiers, infeftoit ÔC trâuailloit par diuers moyens Feglife de môfeigneur fàïd Martin de Tours. Apres Ton trefpas fut Baudoyn filz de luy & de Mihfande Ta fecôde Temme,fait roy de Hierufalem. En ce temps fes corps des faindz trois roys IaTpard,BaItaford Se Melchior,qui allèrent adorer lefochrift tantoft après Ta natiuité, Turent translatez de
Millan ou ilz eftoient lors,en la cité de Coulongne Tur le Rin, par Remondin archeueTque du¬
dit lieu. Ces trois corps Taindz Turent premièrement par Helene,mere de Conftantin,rauis &
apportez de Iudée en Conftantinoble , leTquelz Turent depuis rapportez à Millan par Euftpr
euefque de ladide cité, ou ilz auoient efté iuTques à ce temps que l'empereur Frédéric afliegea Millan,& la print par force & deftruifit: parquoy ledit Remondin archeuefque de Cou¬
longne, qui eftoit en la compaignie dudit empereur, impetra à grand' prière les corps defditz
trois Taindz roys , & les apporta audit lieu de Coulongn e . En ce meTme temps le pays de
Boefme fut érigé en royaulme , qui parauant n'eftoit que duché . En l'art mil cent quarante
ôc fept partit par mer vne grand' armée.d' Angleterre, Flandres & Lorraine , pour aller contre
Sarrazins oultre mer, & enpaffant par Efpaigne appliquèrent ÔC mifrent le fiege deuant la vil¬
le de LyTbonne en ETpaigne, que tenoient Sarrazins. Et apres qu'ilz eurent efté quatre moys
deuant,ilz la prindrent de force par la vertu de Dieu. Et combien qu'ilz ne Tufient que quatorze
milàl'aflàillir,ilzdefconfirent Se tuèrent defditz Sarrazins.ij.cés mil Se cinq cens,& feirent dé¬
dier le téple 6k facrer,& y Tut ordonné vng eueTque & des chanoynes.Et alors trois Chreftiens
qui eftoient muetz receurent FvTage de parler. En celle année l'empereur Conrad auec grâd'
Q "J
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multitpdc de pèlerins ÔC de nauires, au moys de May partit pour faire le voyage.La mer pâflà Se
voulut mettre le fiege deuant Acon,mais il fut mal confeillé & mal eonduit.Et auffi tous viures
leur failiirent,tellement que plufieurs de fa compaignie moururent de faim : parquoy il Tut contraind de fen fuyr. Les Turcz le fuyuireiit & tuerét grand nombre de fes gens.Et quât les noii-uelfes en vindrent en France,on difoit que c'eftoit la lignification ou preTage de ce qui eftoit adUenu du (àng de Iefuchrift reTpandu à la meffe du papeàReims. En l'an de grace mil. cxlvij.
la quatriefme Calende de Iuing, apres ce que leroy Loys eut préparé ce qui luy eftoit neceffairè
pour faire ledit voyage de Hierufalem,qu'il auoit voué, comme dit a efté,ilfemiftà chemin, Se
mena auec luy Alienor Ta Temme, Se laiffa le roy l'adminiftration dé tous les Taitz Se affaires dii
royaulme à Suger,abbé de Tain d Denis,qui eftoit Ton principal confeiller,tant errèrent les pèle¬
rins qu'ilz arriuerent en la terre de Aymô,prince d'Antioche,qui les receut à grand' ioye. Et eftoit ledit Aymon oncle de ladide Alienor, & Trere de Guillaume duc de Guyéne Ton père . Et
eTperoitbien auoir grand' ayde du roy,pour conquérir villes Se chafteaulx.Et pource que le roy
eftoit allé feulemét pour Tondit voyage de Hierufalem, il ne voulut illecques arrefter iuTques à ce
qu'il Feuft Tait:parquoy ledit prince qui n'en fut pas content Tuborna Alienor Ta niepee, telleméts
qu'elle dift au roy Ton mary qu'elle ne paflèroit point plus auant. Et pource qu'il la voulut con¬
traindre à aller en HieruTalem,elle dift & declaira qu'entre luy Se elle auoit cognation & ligna-

LJ'si roy Loys
fixiefme , qui

d'vneaffedion non moderéc.Toutesf ois il dift qu'après fon retour en Frâce fil eftoit trouue par
'mena U royne fon confeil, Se que les prelatz & nobles de France le confentiffent il eftoit content d'eftre fepaAlknorfafé- ré,Et pourCe qu'il Tut aduerty que ledit Aymô, pfîce d'Antioche, luy vouloit Taire defplaifir,il
me m Hiaru- f*en partlt par nUy_ de la cité d'Antioche,& emmena Ta Téme,& allerét iuTques en HieruTalé oii
' m'
ilztroiïuerétl'empereurConrad,&leroyBaudoyndeHieruTalem,& affemblerent leurs oftz
pour faire guerre aux Turcz infidèles, Ôc Turent bien vng an en ladide cité . Puis vindrent met¬
tre le fiege deuant Dauras,& par trois iours y feirent de grands aflàub_,& prindrét les premiers
ïnurs,qui enuironnoient les iardins ôc le fleuue:Mais ceulx de la cité par grands dons feirent tant
par le moyen d'aucuns prin ces de Syrie ,que le fiege Tut leué de la ou il eftoit pout le remettre de
l'autre cofté , Se donnèrent à entendre que.la ou auoit efté mis ledit fiege eftoit le plus Tort de la
cité.Et quant ilz fe furent leuez,ilz congneurét qu'ilz eftoient trahys , & leuerent du tout le fiegè.Et puis voulurent aller affaillir la cité d'Afoalô,mais Manuel empereur de Grece, auec grâds
nauires leur contraria. Aucuns dient q la royne Alienor f'eftoit Tollemêt énamourée d'vng Sar¬
razin, nommé Salkdin,& cn auoit receu de grands dons,& Teftoit mîfe Tur mer pour f'en aller
auec luy: mais elle fut refeouffe par vng cheualier Frâçois.Toutesfois.comme dit eft,le roy & el¬
le allèrent enfemble en HieruTalé. Apres ce que le roy eut fait Ton pelerinage,& efté par delà enuirtm vng an &fait guerre aux Sarrazir.s,ilfe mift Tur mer pour T'en retourner,& vindrent iuT-

Le roy de Fra ques àPaleftine, Et la Turent rencontrez par aucuns nauires que les Grecz auoiét mifes pour les
ce® la royne efpier,& furet prins par les Turcz,qui les emmenerét deuers Manuel,empereur dc G rece, mais
faféme furent {\ foruint vng nômé George,qui auoit la côduide des nauires de Roger,roy de Cecille , qui faiprins des Sar- f0^ |ors jâ gucrre auTdidz Sarrazins , qui courut Tus aux nauires deTditz Grecz. Et tellement les
Tfoux
chaflfa qu'ilz furet contraindz d'abâdonner le roy de Frace ôc fes nauires , Se par ainfi Turét reicoux.Et T'en vindrent le roy ÔC te royne par Romme,pour veoir le pape Eugene,& auoir Ta bc
nedidion,puis T'en retournèrent en France. Le roy Henry d'Angleterre Teit en ce teps Tort cha-

ce,feirent conTpiration ÔC grand' armée contre ledit roy Roger, pour luy
rent tant d'afflidions de Taulte de viures,& de Tortunes d'air Se de mer, que ledit Conrad Tut cô
traind de repafler la mer,& retourner en fes pays.
<

Cornent le roy conquift Normadie, & la bailla a Hery filz du cote d'An"
giers,qui auoit efpoufée Mathilde remperiere,fille du roy d'AngleterreAntoft après que le roy fut retourné de Hierufalem, vindrent deuers luy Geoffroy
conte d'Angiers^uiauoiteTpouTé Mathilde Femperiere,fille du Teuroy d'Angle¬
terre ÔC Henry Ton filz , eulxcomplaignantqu'Eftienne qui eftoit conte de Bou¬
longne^ caufe de Mathilde fille de feu Euftace conte de Boulongne , Se de Mortaing,& eftoit filz du conte de Chartre$,& de Adelle feur du feu ray Henry d'An¬
gleterre,
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gleterre,& Trere de Thibault conte de Champaigne ,'leur coufin,qui leur auoit ofté & detehoit
par force le royaulme d'Ai.g_eterre,& Ten eftoit Tait couronner roy,& là duché de Normandie
qui appartenoient à ladide Mathilde l'emperiere. Et luy requirent qu'illéur voulfift ayder à recouurer ladide duché,airifi que Teigneur doibt faire ayde à Ton vafiàl. Quat le roy eut ouye leur
côplainde il affembla Ton àrmée,& en briefc iours print toute Normâdié,& la liura audit Héry
filz du conte d'Ahgiers,qui luy en Teift hômaige,lequel Henry du confeil Se côfentement de Ton
dit pere,pour le ben efice que le roy luy audit Tait luy trâfporta & dôna tout le pays de Veuxin le Le duc de tior
Normant,quieft entre lesriuieresd'Epte & Andelle,pour letenir perpetuellemét. Auquel pays mdie donna
Toties chafteaulx de Gifors,Ncaulfle,Eftrepigny,Gamaches,Aruille,ChafteauneuT, Vaude- ^rvdeFrSmont,Braye,Comicy, Aumalle, Nogent, & autres . Tantoft après ladide conquefte de Nor- "u^Veuxîn^k
hiâdie,mourut Geoffroy conte d'Angiers,au chaftel de Monftereulbelloy, qu'il auoitprins Tur pùpetuitè.
meifire Girard du bec. Et Tut enterré en l'eglifo Taind Iulien du Mâs i Et luy Tucceda audit côte
d'Aniou ledit Henry Ton filz,auquel leroy adoitaydé à conquérir Normandie . Audit an mil L'an mil cuti
fcent cinquante & vng,mourut Thibault conte de Chan1paigne,& Tut Ton corps enterré à Lury. cinquanteung.
Delà feparatiOn du mariage du roy Loys,dit le piteux, ôc Alienor duchefîc
dé Guyenne. Et comment Hfenry duc de Normandie l'efpoufa.
N l'an mil cent cinquante deux , ledit roy Loys qui auoit éh Ton courage les parolles L'an mil ceû
que ladide Alienor fa femme luy auoit dides,èulxeftâs en Antioehe,foift le mardy »
deuantPâTquesflèuriesaffemblervngcortcille àBaugencyfur Loyre,par l'audorité
duPape,ou Turét les archeueTque. de Reims,Sens,Rouen,& Bordeaulx . Etplufieurs jyc ix roynede
eueTques & prelatz^& grand riombre de barons & clercs. Et la Tut Tuffifamment prouué le ligna France qui fut
gequi eftoit entre luy,& ladi de royne Alienor : Et auffi qu'elle auoit efté acoindée dudit Sal» feparée d'aueà
ladin Sarrazin,parquoyilz furent feparez.Et la renuoyale roy apres ladide répudiation , pour -" r°y ,p0!(r
viure & foy tenir en fbn pays de Guyenne,feris riens tenir de fes terres. Combien cju'il Feuft bien ^c.ux ra'f°f*
Taitpugnir corporellemét,&confiTqucr Testerresfi fa ire Feuft voulu,Ce qu'il ne voulutpas faiperentre,pour l'honneur de la lignée Se de deux filles qu'il en auoit eues . Ainfi qu'après ladide repu- "
diation icelle Alienor f'en alloit en fon pays de Guyenne,pour viure,ledit Henry duc de Nor¬
mandie & conte d'Aniou , filz de Mathilde l'emperiere j empris du vice d'ingratitude enuers le
ray fon fouuerain feigneur, qui luy auoit nagUeres faid fi grands feruice.,comme cdriquis & reri
du Normandie,print ladide Alienor Temme trefoorrumpue Se l'eTpoufe,dont fourdit grand diFcord& contét entre le roy Loys Se luy. Làprincipalle caufo& raifon pourquoy ledit roy Loys
en fut dolent & courroucé/efloit par ce qu'il auoit lefdides deux filles d'elle , qui par les autres
fcnfans qu'elle pourrait auoirferoient de fà Tucceffion. Icelluy Henry duede Normandie "eut de
ladide Alienor plufieurs enfans. C'eftaflàudir Henry, Richard & Iehan, qui apres Ta mort fu¬
rent tous roys d'Angleterre F vng après l'autre:& Geoffroy conte d'Ambu,qui fut auffi conte de
Bretaigne k caufe de Ta femme,& conneftable de France.Et fi en eut quatre filles,dont l'vne fut
mariée au roy de Caftille,& d'elle yffit Blanche royne de France,mere de filin d LoyS . L'autre
fut mariée à l'empereur de Conftantmoble,nommé Alexis. La tierce fut mariée au duc de Saxohe,& en vint Othon, qui Tut empereur des Rommains. La quarte fut mariée au conte de Thoulouze,&én vint Ravmond,qui fut père delaféme de Alphons, conte de Poitiers,frere de Taind
Loys.Ladide Mahault l'ernperiere,fille du fou roy Heriry d'Angleterre,& ledit Héry fon filz
duc de Normandie,pafferent en Angleterre,& foirent moult grand' guerre audit Eftienne cô¬
te de Boulongne,qui f eftoit Taid couronner roy d'Angleterre,comme deflus a eftédit . Lequel
ilz prindrent priibnnier.Et foy voyant vieil & cafféi& qu'il n'auoit nul hoir malle , n'eTperance
d'en auoir,il foit appoindement auec eulx,par lequelil adoptaledit Henry pour fon filz,& héri¬
tier au royaulme d'Angleterre,moyennant qu'ilen iouyroit fà vie durat,& en Tut couronné roy
ledit Henry. Ce pendant que ladide Mahault & ledit Henry Ton filzTàifoient guerre en An¬
gleterre, ledit roy de France entra en Normandie, & print le chaftel & ville deVernon. Au
dit an mourut Raoul conte de Vermendois,& luy Tucceda audit conté Philippe,corite de Flan- Mil.C.liii.
dres,par le moyen Se ayde du roy. En celle meTme année mil cent cinquante troys le venera- Le trefpas du
ble& digne de mémoire le benoift abbé de Clereuauxmôfeigneur Taind Bernard j qui tât auoit glorieux faind^
fait de beaulx fâidz Se eferiptures & gaigné tant d"ames,edifiez cent- lx. monafteres de Ton or- Bernard abbé
dre,fait plufieurs grâds fignes& miracles, alla de vie à trefpas en ladide abbaye de Clereuaux, de Clereuaulx .
.

ou il Tut enterré. Et combien que plufieurs de Tes difeiples feuffent paruenuz & efleuez à eftre les
vngs Papes, les autres archeuefques & euefques . TouteTTois combien qu'il y euft pluficurs Tois
efté efleu& appellé,iamais ne le voulut eftre . A Ton trefpas il pria Se ordonna que les reliques de
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faind Thadée apoftre , auquel il auoit finguliere deuotion,feuffent mis en fort tombeau , affin
qu'il fe peuft trouuer auec luy au iour de la generalle refurredion. L'an mil.c.liii j.mourut le¬
dit Eftienne ,roy d'Angleterre ., -ÔC fut roy apres luy ledit Henry duc de Normandie , conte de
Poidou ôc d'Anioudequel en lan mil cent.lvij.mift cn fa Tubiedion ceulx de laprincipauké de
Galles & Ibernie. Auditanleroy LoysdeFrâceparl'enhortementdefesbarons,pource qu'il
n'auoit nul hoir mafle-pour luy Tucceder,print à femme Conftance,fille de Alphons roy d'ETpaigne , & FeTpouTa en la ville d'Orléans, Se fut"couronnée par Hugues archeuefque de Sens,,

dont Sanibn archeueTque deRcims ne Tut pas con.ent,diTant,que k luy & non k autre appartenoit de Tacrer& couronner les roys &roynes de France. En l'an mil. c lvj. ledit Loys roy de
France,exempta& affranchit l'eglifo métropolitaine de Sens,des exadions qui auoient acouftumées d'eftre leuées k te mort des arch.euefq.ues . De ladide royne Confiance , ledit roy Loys
eutvnefilîenomméeMarguerite,laquelleenl'anmil.c.lvij.difpéféefutduPape,& parcertam
MiLClyiL
appoindement dc paix qui fut fait l'an mil.c. lvij fur le débat qui Turuint entre leTditz roys de
France &d Angleterre, à caufe de ladide Alienor.Icelle Marguerite eftant ieune enTant,aagée
de trois à quatre ans , fut mariée au ieune Henry filz dudit roy Henry d'Angleterre , par lequel
traidé & appoindement dePaix ledit roy de France rebailla Se trânfporta pour le douaire de la
dide Marguerite,Tafille,leTdidzchafteldeGifors,& tout le pays de Veuqueffin,queledit Héry
luy auoit parauanttranTportéàluy & aux fiens.Et foubz telle condition que fi ladide Margue¬
rite mourait Tans hoirs ledit pays de Veuqueffin retourneroit au roy de France. Et aucun temps
apres Teift icelluy Henry couronner roy d'Angleterre fondit filz Henry,lequel quant ilfe veit
efleué en fi haultefeigneurie,& qu'il eftoit autant ou plus puiflànt que le roy de France,propofàde denyerl'hommaige qu'il luy deuoit, àcaufedes paysdeNormandie,Guyenne,Aniou,le
L'an mil cent Mayne,Touraine &Poidou. L'an mil cent foixante & vng,rnourut Guillaume conte de Ne
'*'
uers,& luy Tucceda Guillaume Ton filz audit contéde Neuers, lequel Tut moult infofté parles
conte de Sacerre Se de Ioigny,& defquelz il eut vidoire-Et tantoft apres efineut guerre à Geof¬
froy,conte de Gyen.Et pource que ledit conte de Neuers eftoit plus puiflànt ,& que ledit conte
de Gyen ne pouoit refifter à fia puiffancè-iltraidale mariage d'vne fille auecqs le filz dudit côte
deNeûers,Ô. luydonnoitTadidecontéaupreiudicede Heruéfilz dudit côte de Gyen, leql par
ce moyen en euft efte exheredé. Si Te oppofa ledit Herué par plufieurs fois,mais non pourtat Ton
père en bailla & liura la poffeffion audit conte de Ncuers,dot ledit Herué appella & vint à plaindc au roy,luy requérant ayde.Le roy après congnoiffance decaufe affembla gés d'armes,& alla
demollir le chaftel de Gyen. Ceulx de dedans fe deffendirent Tort & longuement : mais à la fin
ilz Te rendirent Se Ten allèrent leurs vies Taulues , &en Tut baillé la poffefiîô &iouyffance audit
Herué. Audit an miFcent.lxi.Raymond conte de Thouloufe,qui auoit bfpoufé la feur du roy,
feift Tçauoir au roy que Henry le ieune roy d'Angleterre,duc de Guyenne & de Normadie , enuahifloit Ta terre & vouloit aflieger la cité de ThoulouTe. Le roy alla & fe mift dedâs ladide cite
L'an mil cent pour la deffendre. Et quant le roy d'Angleterre foeut qu'il y eftoit ilTen retourna. En l'an mil
ix"cent.lxijde Pape Alexandre vint enFrance pour auoir confeil Se ayde touchât aucunes extortions que luy Taifoient les Rommains. En celle année Taind Thomas fut faid archeuefque de
yan milcent Cantorbie. En l'an mil.cent. lxiij. pource que Henry roy d'Angleterre eut imagination que
ledit faind Thomas fauorifoit contre luy le roy de France. Et aufli pource qu'il le reprenoit des
Saind Tho- grands exadions qu'il faifoit fur les gens d'eglife d'Angleterrc,il le feift exiller Se bannir d'AnmasdeCanto- gleterre, lequel Fen vint en France deuers le Roy,&deuers lcditPapeAIexandre,lefquelzlercbie fut bamy
ceurent moult honnorablement.Et tint ledit Pape Alexandre concilie à Tours,& puis Ten alla
d'Angleterre, à Sens,ou il Tacra Feglife fainde Coulombe,& y Turent bien vng an . Et ledit Taind Thomas fo
tint au conuent de fàind ETme de Pontigny,par deux ans,& puis à Tainde CoulombedcSens
ou le roy le feift entretenir à fes defpens,dont ledit Henry roy d'Angleterre Tuft moult defpit &
courroucé.Etfeit bannir Se exiller de fes terres tous lesparens & affrns dudit faind Thomas,iufiquesàla quarte generation,tant hommes que femmes &enTans,& print tous leurs biens:Etleur
Taifoit on Taire ferment qu'ilz Ten iraient eulx môftrer ÔC prefenter audit Taind Thomas. En
L'on ma cent Fan mil cent.lxix.ledlt Henry roy d'An gleterre,en hayne de faind Thomas Teift facrer & couIxix,
ronner roy d'Angleterre Henry ion filz,p.r Rogerium Eboracenfem epifcopum, lequel Tacre appartint
àfaire à l'Archeucfque de Cantorbie. Et leiour qu'ilz deuoient prendrela paix ledit Henry Teift
chanter vne méfie de requié,pource qu'il ne vouloit point prendre la paixpar les mains de faind
Thomas . En celluy mefmetemps contétz ôc débat Te meut entre meflîre Milles de pierre fons
Se Dreux de marie cheualliers,qui auoiët efpoufees les deux fours,fillc de Dreux de Mouflày,par
ce q ledit de pierre fos auoit ofté par armes audit de Marle,la moytie dudit chafteau de Mouflay
MH.CM.

..
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Du roy Loys.vie.du no5dk le piteux. F.ixxxiiiqui luy appartenoit k caufe de Ta femme.Icelluy de Marie en vint k plainde auroy.qui y, alla &
feiftaffaillir lechaftel.Ceulx de dedâsle deffendirent,&puis Te rédirent eulx la place au plaifir "
& volunté du roy qui les amena en la ville de Paris pour en Taire iuftice.Et bailla audit de Mer. \
le la moytie qui luy deuoit appartenir audit Chafteau,& l'autre moytie feift demollir &'abatrè '
en Tigned'mobedience.Séblablement les eueTques de Cleremôt & du pays mandèrent & feirent .
Tçauoir au roy que le côte dudit Cleremôt,le conte du Puys fou nepueu, & vifoôte de Pollignac,
faifoient moult de Iarrecins & de grandes'rapines aux eglifes, monafteres &*fùbiedz defdidz
pays.Prenoient les pèlerins &paflàns,&les mettoient àrançon,&Taifoienotoutce qu'vng en¬
nemy euft peu Taire k fon ennemy .Le roy incontinent partit &L alla Tur euk,& leur mena "forte
guerre,telîement qu'ilz furent prins & amenez prifonniers, &.longuement.deteïiuz à Paris :8c à
la fin ilz Turent deliurez moyennant ce qu'ilz.reftituerent ce qu'ilz auoient mal prins. *
,

Commet le roy Loys le piteux efpoufa Aeliz,fille du conte de Chapaigne.
Et en elle engendra Philippe Dieudonne, autremét dit le conquérant.

"Wand ledit Loys approcha de Faâge de vieilleffe.Et voyant que la royne Côftan' ce Ta femme eftoit morte,& n'auoit nul hoir mafle pour luy fucceder, dont luy &
tous ceulx du royaulme eftoit deTplaiflàns. Parle confeil de fes barons il efpouTa
Aelizjfille de Thibault conte de Chapaigne Se de Bîoys.Et côme bon & vray ca¬
tholique il eut recours à Dieu,& Teift Taire procefliôs grâds prières & oraifons en'
Ton royaulme.Etàla parfin Dieucongnoiffant Ta bôneaffedion, au moys d'Aouft l'an mil cet
lxv.luy donna vng filz qui Tut baptizé Se nommé Philippe,lequel come fombloit à la plus part j
m
de fes fubiedz eftoit venu miraculeufement.Et à Cefte caufe Tut appelle Philippe Dieudonne,&
fut moult preux &vaillât,tellemét qu'il eft autrement furnôrné le conquérant. Et femblablemét
en eut vne autre fille nommée Agnes,laquelleenl'an mil cent Ixvj.fut mariée à Manuel filz de L'an mil cent
l'empereur de Côftâtinoblc,lequel futempereurapreslamortdefonpere.Leditroy Loyspour
recongnoiflàncedu bénéfice que Dieu luy auoit faid de luydonner lignée, fonda labbayedu Fondation dc
barbeau Tur Seine près Melû,ouil gift:& femblablemét fonda les abbayes neuTport, Se d'Vnes
furla mcr.Et à la fin deuît malade d'vne^maladie nômé Paralifie, pquoy de fon viuâtil Teift cou
rôner roy ledit Philippe Ton filz. En ce téps Te meut guerre cotre le roy Héry d'Angleterre &
fes trois filz,Henry, Richard & Geoffroy. Lefquelz par Fayde du roy Se des nobles de France
feirent Forte guerre à leur père 8_dômagerent fort Normadie, puis ilz Tappoinderent &recon
feillerent auec luy. En Fan mil cent Ixvii j. auoit vng François nommé Guillaume qui eftoit
Châcelier du roy de Cecille,en hayrte duquel les princes Se feigneurs du pays,qui naturellemét
Hayoient les Frâcois, enuoyerent lettres par toutesles villes Se HeUx du pays de la Pouille Se Calabre mandèrent que tous les François qui feraient trOuuez feuffent mis à mort, cequi Tut Taid.
Toutesfois ledit roy de Cecille feift faire pugnition des confpirateurs qui F auoient pourchaffe.
En celluy temps eftoient trois frères moult excellens clercs. Le premier fut Gratia n moyne,
qui compilla le décret qu'approuua papeEugene. LefecondTut Pierre Lombart, qui cémpilte les quatre liures des Tentences, ÔC te glofe Tur les epiftres Taind Paul,& du PTaultier.E't mou.
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Mil.CXxviii.
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On ditqu'iceulx trois Treres Turent baftardz. Et que quad il aduint que leur mère d'euft mou
rir on luy demanda fi elle Te repentoit point de les auoir engendrez hors mariage. Laquelle dift
que non,côfideréla grandeur de leurs Taidz. Et lors on luy confei lia qu'à tout le moins qu'elle
euft deplaifance de cequ'elle n'en pouoit auoir repentance& contrition du mal & péché que
elle auoit en ce commis. Sur la tombe dudit Pierre le mengeur,qu'on dit Comeftor, eft efoript
ceft epitaphe Petrm eram quem petra tegit didûfque comeftor . Nunc comedo munus docui non cefto docere. Mortuus ut dicat qui me uidet incineratum. Quod fumus ifte fuit , erimûfque quandoque quod hic eft.
Enl'anmil cent lxxij des miniftres du roy Henry d'Angleterre,ck de Ton exprès cômandement
tuèrent Taind Thomas de Cantorbie auprès del'hoftel, la quatriefme Icalende de lanuier ,1e tretiefme iour apres qu'il fut retourné en Angleterre enuirô l'heure devefpres.Et ainfi finit fes-iours
,
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par glorieux martyre,duquel les mentes & miracles furent moult grands, comme les faidz le
tefinoingnent. En l'année enfuyuant Tuticelluy Taind Thomas canonizé par le pape Alexandre,acompaigné de Cardinaulx & grand nombre d'EueTques . Tantoft: apres la" mort
dudid Taind Thomas, pour le bruytqui en courait par.toute Chreftienté, ledit -roy Henry

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Von mil cent

lxxii. fut tue
^10crw _f!

'f

Thomas de C<t
t'0^c% " "

Les Croniques &. .Annales de Frâce.

-;

enuoya Tes meflàgiers à Rômme,pour f'en excufer vers le Pape Alexandre,lequel Pape enuoya
deux cardinaulx en Frâce deuers ledit Henry ,qui lors Te tenoit à Chinon enTouraine,pour Tai¬
re information Tur Ton innocence . Lequel Henry iura & afferma par ferment foie nnel, prefens
Içfdidz cardinaulx,en Toy pariurant,que ledit Taind Thomas n'auoit point efté tué par fon conieil,defon fceu,ne commandement.Et tantoft apres le retour defditz cardinaulx k Romme,le-.
dit Henry roy d'Angleterre , d'vne griefue maladie dont il fut forpris trefpaffa audit chaftel de
Chinon. Et auant fon trefpas fut comme incéTé,& difoit on que ce luy eftoit aduenu par pugni¬
tion diuine, par ce qu'il auoit Tait occire ledid Taind Thomas de Cantorbie,& qu'il f'eftoit par¬
juré. En cetcmps vng nommé Iehan du Pin foift vng liure en Frâçois,par manière de fixion*
qu'on appelle Mandeuifle t mais il ne dit riens qui Toit approuué.

Du roy Philippe Dieudonne,qui eft appelle le Conquérant.
MiLC.lxxii.

Hilippe deuxieTme de ce nom, qui Tut Turnommé Dieudonne,autrement lecon[querant,ou Augufte,filzde Loys lepiteuX commença àregner l'an mil Clxxiii.
en l'aage de quatorze ans,& treTpaffa Fan mll.C C.xxiii.& gift à Taind Denis en
France: Ceftuy Philippe fut appelle Dieudonne,par ce que fon père eftant vefue,
côme hors d'aage de Toy inarier,& d'eTpoir de gei.eration,dont luy ÔC les barÔs&
Tubiedz
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Du roy Philippe Augufte. iie.du no. F.lxxxiiii.
Tubiedz de Ton royaulme eftoient moult deTplaif.ns,par le côfeil de ceulx du royaulme il print
Téme.Et aps plufieurs prières & oraifons faides à Dieu par luy ôcparto9 ceulx de fon royaulme
Dieu luy enuoya ledit Philippe,lequel pour les haulx &grâds Taidz qu'il Teit en Ton viuant,fut
aîfi appelle Augufte,ou le côquerât.Le roy Loys Ton père au teps de Ta natiuité, qui Tut au moys
d'Aouft, mil.c.lxxv.eut vne merueilleufe aduifiô en Ton dormât:caf il luy fembla qu'il voyoit
fon filz qui tenok vng calice d'or en Ta main,lequei eftoit tout plein de Tang __umain,& en don Dc
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ipsauant letrefpas du Teu roy Loysjuyvoyât eftre
Tort affoibly, pour Ton grand aage, & griefuement détenu de ladide maladie de parahfye, qui
eftoit incurab_e,attendu Ton antiquité,par le confeil de fes barons il enuoya à Reims ledit Phi¬
lippe Ton filz, qui n'auoit que Faage de xiiij .ans,en moult belle compaignie,pour eftre courôné
roy de France,& fut Tacré par fondit oncle Guillaume archeueTque de Reims, cardinal de Tain¬
de Sabinc,lors légat en Frâce,le iour de la Tefte deTouffaindz,mil.c.lxxix. Et y Tut prefent le Von mil cent
ieune Henry roy d'Angleterre , qui auoit fiancée ma dame Marguerite Ta feur, lequel côme Ton "cx-xper ÔC Tubied tint Se porta au Tacre la couronne . Et auflî y Turent les autres pers de France , Se
grand nombre desprinces,feigneurs& barons. Icelluy roy Philippe au commencement de fon
adolefeenceTut de bonnes meurs Se conditions,& euttresbeau commencement : car il ayma & ^ymev Fiiett
craignit Dieu,quieftle vray commencemét de Tapiences& Teit deffendre tous iuremens 8. blaf ^.e cratn Ie
. tv
a,-, r a.
r c
"
j
eft le vray cophemes de JJieuoi des iainctz , qui ie iont comunementes cours des pnnces,es ieux,tauernes, Pncment de
.

1

plonger en lac ou es riuieres, ou Taire autris. publique pugnition . A ma volunté que
les roys,pnnces & feigneurs gardaffent cefte hônefteté Si bône couftume en leurs cours Se maiibnsjil n' aurait pas tant de blafphemateurs de Dieu .
:

Comment le roy Philippe,le conquerant,feit chafTer
les Iuifz hors du royaulme.

Àritoft apres le iàcre & courônement du roy Phiîippe,qm" eftoit ieune,il T'en vint
Paris , ÔC pour ce qu'il luy fouuint qu'il auoit ouy reciter aux ieunes enTans, qui
eftoient nourriz auecluy du temps de fbn père , qu'il eftoit pi ufieurs Toys aduenu
que les Iuifz dont il y auoit plufieurs en France, prenoient chafoun an le iour du
grad védredy, àtel iour que Iefûclïrift, Tut crucifié vng ieune chréftié,& le mettoiét en vne caue foubz terre,& en defpit de Iefuchrift le tormétpient & crucifioient,&au dernier Feftrangloient.Et mefme ment eftoit ainfi aduenu de fàind Richard , dont le corps eft en
Feglife dcfàind Innocét à Paris,pour lequel noftre Teigneur à Taitz maintz beaulx miracles. Et
femblablemét l'auoiét leTditz IuiTz ainfi fait en celle mefme année en la ville de Pôs en Xaintôged'vn°ieunechreftiennômélehande VendoTme.Leroyf'enfeitenquerre,&trouua parla
ômune renômée du pays que ce eftoit vray .Et alla audit Pôs, Se feit mourir tous lefditz Iuifz
a

Le corpS
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Richard eft en
l'eglifê faind
Innocent à, Po
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;depaour d'eftre exilez & de perdre leurs biens, qpc
ceulx la demeurèrent leurs biens: alii ab errore antique exc<ecoti in perftdia fua rémanentes, cuyderent tat
faire vers le roy par le moyen d'aucuns pririces,auTquelz ilz foirent de grads dos, qu'ilz demou
raffent,maisleroy n'en voulut riens fairc,8ceôuint qu'ilz fen allaffent.Et feit le roy ediffier &
confàcrer en l'hôneur dc Iefuchrift, des eglifes en 'plufieurs deleursTynaguogues, ÔC meTme- ment à' Paris,à Orléans,.. Eftampes,& ailleurs. Et eft encores de prefent le corps dudit lehâ de
Vendofme conferué en chair ôc en oz audit lieu de Pons en Xaintonge,en vng hofpital qui eft
es faulxbourgs de ladide ville,ducoftédeBordeaulx.Ilfeitauflideftruire les hérétiques dalbi- Fesheretiques
geoys,& pource que Raymond lors conte de Thouloufe , fon coufin le conte de Befiers, & au- * "Sec7"'
très furent trouuez chargez 8. coulpables de ladide herefie,& auoient fauorifo ÔC aydé auTditz
hérétiques contre le roy qui leur faifoit guerre. Il furent ba nniz & hahandonnez,<3_ leurs terres
appliquées au fiefduroy .Et Turent eulx & les leur per confilium Lateranenfe interdidz Se excommunieZjComme fera dit cy apres. En* ce temps Manuel,empereur de Conftantinoble. Le
filz auffi duquelnommé Manuelauoit efpoufé madame Agnes,feur du ray Philippe, Tut Taid

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

*

Les Croniques & Annales de France»
noyer en la mer par vng nommé Androque Ton feruiteur,lequel vfurpa l'empire, mais netar_ja gue{.es longuement qu'vng de la lignée dudit Manuel le Teit cruellement mourir : car il luy
deConftantino' f
àdiuerfesToystrencher&coupper les ioindures des bras &despiedz,& de toutle corps.

V empereur

blenoyeenk
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CommentleroyPhilippeDieudonncfutmariéàla
fille du conte de Henault.
An mil.c.iiii.xx. combien

que ledit ray Philippe fuft ieune d'aage, par le con¬
feil
de
Ton père qui encores viuoit,&_ des barons ôc prelatz du royaulme,il print
Mile. iiii.xx.
à fommema dame YTabeau,fille du conte de Henault,nômé Baudoyn, &niepce de Philippe conte de Flan dres,& par letraidé dudit mariage: Ledit roy Phi
lippe eut la conté d'Arthois,8. tout le pays du lortg de la riuiere du Liz,laquelle
YTabeau eftoit defoendue de par Ta mère delà lignée Taind Charlemaigne. Et
derechieffefeit ledit roy couronner le iour de Tes efpoufailles,& pareillement fut couronnée la¬
dide Yfabeau fa femme en Feglife faind Denys en France,par Guy archeuefque de Sens. En
Trefpas du
celle mefme année ledit roy Loys le piteux,pere dudit Philippe , eTpris de la maladie de paralcroy Loys It pi
fye,trefpaffà:<3- en grand honneur ÔC reuerence fut Ton corps porte enterrer en labbaye-, nom¬
teux.
mée du Taind port,autrement dide duBarbeau Tur Seine,de l'ordre de Cifteaulx près Meleun,
qu'il auoit Tondée,commedit eft,Dieuparfà grace en vueille auoir l'amexar ce fut vng bon,fa
ge & vaillant prince, louable ôc honnefte, qui traida bien & doulcement fes Tubiedz Tans fai¬
re exadions Tur eulx. Il ayma paix,& foubz luy Tedifierent & reparerét en France moult de vil
les,places, chafteaulx ÔC eglifes . Les terres fe deTricherent ÔC mifeent en labour , & viuoiént fes
Tes Tubiedz en grand' paix & trâquillité.
En celle meTme année trefpaffa Baudoyn roy deHie
rufalé, quiiuuenis lepr contagio deformatur. En l'an mil.c.iiii.xx.i. ainfi que Henry conte de Châ
L'an mil.cm i. paigne T'en retournoit de Hierufalem il Tut prins prifonnier par les Turcs mais il Tut par Fempe
xx,®. t.
reur Manuel de Grece deliuré . Et quant ilTut retourné mourut toft apres. En celle année eut
grand' guerre entre Federic empereur de Romme, ÔC le duc de Saxonne,qui T'eftoit voulu faire
empereur,lequel auoit efpoufée la fille du roy d'Angleterre:mais par le moyen du pape ilz T'ap
poinderent,par tel conuenant queledit duc forait exillé Tept ans de fa terre . Et par ce f'en vint
luy Se Ta femme,qui fille eftoit de Henry roy d'Angleterre deuers ledit Henry ion père en Nor
mandie,du ilz Te tindrent longuement.
:

Comment ledit ieune roy Philippe Dieudonne pugnilToit
ceulx qui perfecutoient les eglifes.
Nuironquatre moys apresle couronnement duditroy Philippe, vng nommé He
burde Chareten, Te print à perfecuter les eglifes ÔC les abbayes de Bourges,& du
pays de Berry,& à prendre leurs biens Se terres . Lesgensd'eglifele feirent fçauoir-au roy, qui incontinent y enuoya fon armée,8c contraignit ledit Hebur k reftituertout ce qu'il auoit vforpé.Semblablement en l'année première de Ton règne
qui fut le.xv.an de fon aage vng nommé Imbert de beauieu,& le conte de Chaalon,fe prindrét
à perfecuter les eglifes de leurs terres,contre les immunitez que les roys leur auoient données,&
Taifoient plufieurs exa dions ÔC pilleries . Quant le roy le foeut il alla contre eulx k grand oft en
perfonne, ÔC print & abatit de leurs places Se chafteaux iuTques à ce qu'ilz vindrent à mer¬
cy, Se qu'ilz reftituaffent aux eglifes ce qu'ilz leur auoient ofté. Audit an mil. c.iiii.xx.&.j.
Mil.c.iiii.xx. Philippe conte de Flandres, duc de Bourgongne , Guillaume archeueTque de Reims, oncle du
®ng.
ray, Thibault conte deBloys,Eftienne conte de Sancerre machinèrent Se feirent coniuration
contre le ieune roy Philippe,&_ T'efleuerent contre luy,& luy feirent grand' guerre, dot le roy
Tut fort troublé Se dommage. Ledit ieune roy T'allia des Brabancons,& k leur ayde courut ÔC
gaftales terres duditPhilippecontede Flandres, & d'Eftienne côte de Sancerre. Frédéric em¬
pereur d' Allemaigne voulut ayder aux aduerfàires du roy,& efineut en armes preTque tous les
fubiedz de Fon empire : mais le ray Henry d'Angleterre en hayne dudit empereur, qui auoit
chafle le duc de Saxonne Ton gendre,vint en I'ay de duditieune roy Philippe de France,& fes
enTans aufli,&par Ton moyen paix fut reformée entre ledit roy Se fes barons.

De plufieurs chofes dignes dc mémoire que feit
le roy Philippe Augufte.
En l'an
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Du roy Philippe Àugufte.ii'.du no. F.lxxxv.
An mil cent quatre vingtz & deux, ledit Philippe adiepta vng marche que les L'an mil cent
malades de Taind Ladre auoient droit de Taire tenir hors Paris, FeTpafle de quinze iiii.xx,®,ii..
iours,& le feift venir dedans la ville au lieu qu'on appelloit Champeaulx,pres Fe
glife Tai
T
*" affïn
~' que les
*
*
"""
' "leurs marchandifes
-'..îindn Innocent.Et
marchans
puiffent
tenir
k
couuertrt& en feureté,il feift baftir les Halles, & eft encores appelle ledit marché la
foire fàind Ladre.Ilfoift auflî clorre leeimetiere de Taind Innocent,dont ledit lieu & celluy ou
font lefdides halles, eftoient lors vuydes & vagues. Il feift Temblablement en ce temps clorre le
Le boys de
parc du boys deJVincennes,de belle & haulte muraille de durée,tel_e qu'on voit encores à l'oeli
Vincennes
fut
Le ieune royHéryd'Angleterre3qui auoit fiancée mada me Margueritc,feur dudit roy Philippe,
clos
de mur ail
qui foeut la cloflure dudit boys de-Vincenes que le rOy auoit Taid faire feift chafler Se prendre es
Toreftz de Normadie Se d'Aquitaine plufieurs cerfz,biches, daings-,& autres Tauuagines, Se les les.
Teitmcttre&enclorre eï\.yne grand' neT,& les enuoya audit roy Philippe,par la riuiere de SeineiuTques k Paris.Et leroy qui en Tut bien ioyeux les enuoya au boys de Vincennes. En l'an
mil cent quatre vingtz & trois,ledit ieune ray Henry d'Angleterre alla de vie à treTpaffement, L'an mil cent
en vng chaftel appelle Martel en la prouince de Cahours,8.Tut fon corps porté enterrer en Fe» iiii.xx.®.itù
glife noftre dame de Rouen. Et demoura madide dame Marguerite de France, Ta fiancée enco¬
res ieune enfant,es mains dudit vieil roy Henfyd'Angleterre,fonpere,en la garde duquel elle
auoit efté baillée par le fou roy Loys de France fon père.
"*

Des inhumanitez qu'aucuns mefehans coftereaulx faifoient en
Berry, & des hérétiques qui furent bmflez en Flandres.
An mil cent quatre vingtz &trois,fe meift fus vne manière de gés appeliez co- L'an mil cent
ftereaulx,qui auoient faid alliance auec les hérétiques, & tirerét au pays de Ber- \iiii.xx.®.iii.
ry&vers _acitédeBourges,ouilz"foir.ét de grâds maulx & inhumanitez, car ilz
tuoient gcns,prenoient les hommes prifonniers, Torçoient fommes 8. couchoiet
auec elles, en la prefonce de leurs marys. Et qupd deterim eft, pilloient, brufloiét les
eglifes,prenoient 1. 'corps IeTuchrift qui y eftoit referué pour les malades, legedoient contre terre Se marchoiént*deffus,emportoiét euftodes, calices & lescorporeaulx, ôe au
tresdrapsdes eglifes Taifoient coeuureduefz&drappeaux defhonneftes Se prophanitezà leurs
mefchines,&autres cruaultez &irthiimanitez. Ceulx de Bourges haftiuement le maderentau
roy quijincontinent leur enuoya aydes**& gens d'armes:& furent leTdidz cofte reaulx deftriudz
ÔC defoonfitz,8. en mourut bien fopt îîiil.Et pource qu'il Teift diligemment Tes premières batail'
.
les pour la deffences des eglifes,il eut après Dieu propice en fes affaires. En celle année Turent Hérétiques
Taidz brufler en Flandres plufieurs hérétiques, par le iugement de Philippe conte de Flandres, brufkç en
Se de Guillaume archeueTque de Reims Cardinal,legat en France; hi dicebant omnia <eterna k deo créa- *'an"-n*
ta,corpm autem homink ® omnia tranfttoria k luciabeUo creata. B aptifmum paruulorum ® euchariftiam reprobahant. Sacerdotesmiftas cclebrare ex auaritia® oblationum cupiditate diabant. En celle année ledit roy Phi¬
lippe feift deftruire toutes les fynagogues des IuiTz,& en plufieurs d' icelles feift Taire &confàcrer des eglifes, Se bannir leTdidz IuiTz qui ne vouloient eftre baptiiez.
'/

De la guerre que feift le roy au conte de Flandres.pource qu'il
luy detenoit la conté de Vermendois.

"^NFan mil cent quatre vingtz & quatre, fe meut

débat & queftionentre ledit roy Van mil cent
N|nPhiljppe conte de Flandres,pour raifon delà conté de Vermendois,qui deUoit ap- iiii.xx.® .iiii.
\ Wpartenir au roy, que ledit conte occupoit iniuftemét & Tans raifon. Le roy Teift Tom
(mer icelluy conte qu'il luy voulfift rendre,mais il n'en voulut riens Taire, parquoy
\ le roy par le confeil des princes ÔC baronsde France, affembla. merueilleufement
grand' armée &alla vers- Àrnyeni. Quand ledit conte foeut la grand' puiflànce de loft du roy, il
feconfeilla à Tes barons &fobiedz, puis enuoya deuers le cardinal Guillaume, archeuefque de
Reims Se onde dû roy,& Thibault de Bloys marefohal & codudeur de loft du roy, a uTquelz il
auoit commis toute la befongne,car ilz eftoient fes oncles,& auoient la conduide de fes enfans,
& leurpria qu'ilz feiffent Ta paix deuers leroy & qu'ilz prinffent ladide conté de Vermondois,
mais que Ton plaifir feuft qu'iliouyft Ta vie durant des villes de Taind Quentin Se Peronne, la¬
quelle offre '& requefte le ray accepta,& par ainfi Tut la paix Taide.

^Ji
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Les Croniques & Annales de France,
î)es meffagiers de Hierufalem qui apportèrent au roy Philippe,Ie
conquérant , les clefz du faind fepulchre.
N ces ëntrefaides que le ray eftoit occupé cn Ta guerre contre ledit conte de Flan¬
dres vindrent deuers luy Eracle patriarche de Hierufalem,& le grand prieur de
FhoTpital de Rodes, qui luy apportèrent les clefz de la cité 8. du faind fepulchre
de Hierufalem,luy requérant qu'il luy voulfift donner fecours & ayde contre vng
peruers Tarrazin nommé Sal-àdin,qui en merueilleufe puiffance eftoit entré en la
terre deHieruTalem&ia auoit gafté plufieurs pays & tué Se prins prifonniers moult de Chrefliens.Etdifoient que fi de brief le roy ne leur faifoit fecours,ladi de cité de Hierufalem eftoit ea
voyedebriefue fubuerfion . Sur cefte matière le roy eut confeil aux barons 8c prelatz de Ton
royaulme,leTquelz par ce qu'iln'auoit encores nul hoir de Ton corps, pour luy fucceder, ne furet
pas
d'oppinion qu'il y allaft en perfonne, combien qu'il en euft grand defir. Toutesfois il feift
Leroy feift pu
blier Ueroyfo faire grand' armée de gens à fes defpés, Se feift prefoher par tout le royaulme la croyfée,8c y al-,
de cotre Saïïo- lerent plufieurs tant dece royaulme que d'ailleurs. En ce temps vng prince nommé Andronidifi.
eus feift par trahyfôn prendre Conftantinoble, & Manuel empereur Ton Teigneur, lequel âlioit efpoufée ma dame Agnes de Frâce,fille du ray Loy$,8_feur du roy Philippe,8. le Teift noyer
ÔC Tubmerger en la mer , & Teift mourir plufieurs des princes du pays, ôc fe feift empereur . Et
tantoft apres f'efleua vng nommé Cuifac,qui eftoit de lignée dudit Manuel 8<. vint à Conftantinoblejêt par le patriarche Tut couronné empereur,8_ feift prendre ledit Andronicus 8.1e feift
trencher par toutes les ioindures des piedz, des mains,& des autres membres, & le foift monter
Tur vngehamel Se menerpar la cité,8c après luy feift creuer les yeulx.

.

Comment leroy ordonna que la cité de Paris feuft patiée. Et de là
guerre qu'il feift au duc de Bourgongne,qui opprimoit le fei¬
gneur de Vergy, fon vafFaL
L'on wfl.C
iiii.xx.iiii.

Ë roy qui moult eftoit curieux de acouftrer ÔC donner ordre à la police de te cnôfe publique duroyaulme.Vng iour audit an mil.C.iiij.xx.iiij.fadûifa voyant qud
k ville ÔC cité de Paris , qui anciennement eftoit appelle Luteffe,qui vault autant
fouuent à l'occafion des immundices qui eftoient parles rues,par ce qu'elles n'eiloient point pauées fi puante Se orde
que c'eftoit grand' pitié Se n'y pouoit on bônement aller pas temps de pluye,ne à pied ne k cheual,pour les puatifes,boues Se ordures,iI paracheua ceque fes predecefleurs auoient encommetv
cé,car ilz auoient changé le nom de Luteffe en Paris, mais ilz n'auoient pas oftél'effed. Et à la
caufe de fon premier nom fi manda les preuoft 8. bourgeois de ladide villé,& commanda coor¬
donna que toutes les rues d'icelle Tuffent pauées de gro s carreaulx de grès, ôc ainfi fut fait. En
Fan mil. C. iiij. xx. &. vj. Guy feigneur de Vergy auoit vng cha_lel,qui eft aflis es marches de
Bourgongne,& au fief du roy,enuoya deuers le roy Philippe,par ce que le duc de Bourgongne
luy faifoit trop Torte guerre,& Fauoit affligé dedans Tondit chaftel.Le roy pour ayder à fon vafTai,comme bon Teigneur doit Taire, incontinent y enuoya grad' armée Se contraignit ledit duc
de Bourgongne à leuer ledit fiege, niais aucun temps apres il le rendit audit Guy tfe Vergy, qui
luy en feift hommage & ferment de fidélité. En celle meTme année mourut k Paris Geoffroy
qui eftoit de par fà Temme nommée Conftace, conte deBretaigrte & de Richerriont, troifieTmè
filz du roy Henry d'Angleterre, dontledit roy Philippe qui moult Faymoit Tut moult defplaiTant.Si le Teift enterrer deuant le grrfnd autel de Feglife noftre dame de Paris moult honnorablement,&pour l'amour de luy fonda cn ladide eglife quatre chappellesTacerdotalles.il laiffa vng
filz nommé Artus, qui luy Tucceda audit conté,& vne fille. En ce temps Trequcntoient en la
court dudit Philippe & des princes qui eftoient autour de luy plufieurs meneftriers iangleurs Se
fiirceulx,lefquelz pour côplaire aux grands ckriches gens difbiét parolles k leurs louçnges,affin
de tyrer argent d'eulx, & qu'ilz leur donnaflent robes ouargét.Et voyât ledit roy Philippe que
c eftoient toutes chofes vaines ÔC contraires auTalut dé l'ame,& quedes robbes , habillemens Se
fommes de deniers que l'on donnoit auTditz meneftriers Se iagleurs plufieurs, poures en euffent
efté entretenuz Se reueftuz par bien Ion g temps.il promifi Se voua que toute fa vie fes robes Se
habillemens & Tommes de deniers que Fon donnoit aufditz meneftriers feraient donnez Se diftribuez aux poures gens,pour les reueftir.Et affin que les autres poures & riches gens n'en don¬
naflent aufditz meneftriers ôc iangleurs,il les feift mettre hors Se bannir de fa court.
à dire comme baueufe,ou plaine de boue,eftoit

Von mil.C.

iiii.xx.vi.

Trefpas

de

Geoffroy duc
de Bretaigne,
Jïï^ du roy
d'Angleterre,
®delafondatio par luy fai
de en l'eglifê
de Paris.

Notodesiàngleurs ®meneftrie^ quifu
rent banniçdc

la court.
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Du roy Philippe Àugufte.iie-du nom. F.lxxxvi
De remotion de la guerre que feift le roy PhiIippe,contre le
roy Richard d'Angleterre, & du miracle noftre Dame
du B ourg dieux en B erry.
IN Fan de grace mil. c.iii'.xx.vi". Héry le viel,roy d'Angleterre: Sub quo paftm eft beatus

Mil.C.iiiii
ÏThomos de ^Aquino: comme dit a efté, donna à Ton filz Richard la côté de Poitou. Par- xx.® vii.
Iquoy tâtoft apres ledit'Philippe feift fbmmer ledit Richard qu'il luy en vint Taire hôImage,côme raifon eftoit Se Taire le deuoit: Mais icelluy Richard q, eftoit introduit de
la malice Angloife, par Fintrodu dion de fon pere queroitTuytes & fimujations de iour en iour,
de non luy Taire Ihommmage.Scblablement ledit Philippe demandoit audit Henry,roy d'Angleterre,qu'^î luy reftituaft Gifors,& maintes places eftât au pays de Veuqueflîn le Nofmât, qui
auoient efté baillées pour le dot de madide dame Marguerite, aUtraidéde mariage dudit feu
ieune roy Henry , filz dudit viel Henry roy d'Angleterre,nagueres mort, par telle conditiô que
Te ledit ieune Henry,ou ladide Marguerite mouraient Tans hoirs de leurs corps,icelluy pays re¬
tournerait audit ray deFrance . Laquelle condition eftoit aduenue parla mort dudit ieune roy
Henry: Se toutesfois ledit viel Henry fon pere ne vouloit refti.uer ledit pays. Sur ces deux queilions ledit Henry ÔC Richard Ton filz eurent moult de dilations ÔC fubterfuges.Et voyant ledit
roy Philippe que ce pourrait tournera la grand' honte &dômage de luy Se des fiens,propoià k
ce les contraindre p^r puiffance d'armes, fe autrement ilz ne vouloient Taire ce qu'ilz debuoiét.
Et pour cefte matière apres TommationiuridiqueTaideauTditz roy Héry&à Richard Ton filz,
leTquelz d'eulx meTmes ne voulurent Taire raifon , le roy affembla fon oft Se ty ra à Bou rges , Se
enuahyt leurs terres deuers Atjuitaine. Et premièrement print les villes dcY{fouldun,Graffay,
&plufieursautresplaces.Et gafta &.depopuîa le pays iuTques à Chafteauroux , ou eftoit le roy
d'Angleterre. Puis alla mettre le fiege deuât k ville du bourg de Dieux , ou à vne moult belle eglife & abbaye,de grand' &ancienne fondation. Et laquelle ville pour garder Se deffendre con¬
tre le roy de France.Ledit Richard,conte de Poitiers,auoit enuoye grand nôbre de cothereaulx
Se gés paillards amaffez. Et aduint qbe durant ledit fiege ainfi que les ges dudit Richard en grad
nombre eftoient en vne place qui eftoient près de ladide eglife &abbaye , Sc.y en auoit aucuns
qui iouoyent aux dez :ll y en eut vng qui eftoit courroucé-dé ce qu'il àuoit perdu fon argent , &
commença à regnier& blafphemer le nom ne Dieu & Ta mère, puis leua les yeulx contremont,
du cofté de ladide abbaye,8_ veit qu'eu vng pilier qui tientvngdesarcsboutans hors& contre
la muraille de ladide eglifo auoit vne image de noftre dame, qui tenoit Ton enTant en ion gifon, Dvtijg oduen*
print vne pierre,8. comme Torcené en maugréant le nom de Dieu & la vierge Marie, la ietta cô turier qui ietta
tre ladide image noftre dame,qui eftoit bien hauîte,8.attaign_t vng des bras de fon enTant,de fi une pierre con
grand randon qu'il le caffà,& cheut à terre tout enfànglanté.Et de celle rompure courut Se fot- tre la uierge
, dont
tit fang en grand' abondance : tellement qu'il en tomba tout au long du mur iuTques à terre , le¬ Mkrie
mal luy aduint.
quel TangTut honneftemétrecueily, 8t en furent guéris pluficurs malades de diuerfos maladies.
Et ce malheureux cothereau qui auoit ietté ladide pierre, Tut incontinent tormenté' de malin e-'
_perit,tellement qu'en ce iour meTmes il fina miferablement fà vie . A celle heure que ce aduint
vng des filz du ray Henry d'Angleterre.qiTon appelloit Iehan Tans terre,eftoit venu en ladide
ville pour la deffendre,lequel print le bras rompu dudit image,& l'emporta Se garda dignement
pour reliquaire. Et depuis ce temps noftre Teigneur à faitz en ladide eglife du bourg de Dieux,au
lieu ou eftoit leur image,plufieurs grands Se euidés miracles. Etya moult grâd apport & voya¬
ge de pèlerins.

De la prinfe de Hierufalem*

& ces cntrcTaides Se audit an.m. c.iiii.xx.& vij.vindrent meflàgiers d'oui trerher,

L'an triil

cent

qui rapporterét de certain qSalladin, roy d'Egypte, &fes Sarrazins auoient prins iiii.xx.® vii.
grâd' partie des villes & places de la terre fainde, m efeneméè la cité deHieruTalem,
& prins le roy p rifonnier. Lequel y auoit tenu le fiege dix an s, auffi auoiét prins le
;__J Tuft de la vraye croix. Les Suriens Tauuerent Feglife du fàind fepulchre par grand
pris d'or Se d'argent qu'ilz le rachepterent. Auant que ledit Salladin voulfift entrer au fàind té- Saîladin fdfl
ple de Salomon :I1 le Teift Iauer d'eauc rofe dedans &dehors,par tout hault & bas . Plufieurs des louer le ieple
Surietas Iacobitesck Grccz,qui eftoient Chreftiens,demourroient en ladide cité,en TaiTant tri¬ de Salomon en
but audit Salladin. C'eft k fçauoir qu'ilz payoient pour la rançon de chafeun homme dix befàn's Hierufalem^
d'or, pour chafoune femme cinq befàns , Se pour chafcun enfant vng befant. Toutesfois ledit deauerofe.
P i)

.
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Salladin en deliura grand nombre de ceulx qui n'auoient dequoy payer,& les malades Teift pen
fer de fes deniers, Se foift côduyre en feureté la royne,nommée Sibylle,c_ Heracle patriarche de
ladide cité,& plufieurs templiers & hofpitaliers,& plufieurs prifonniers iufques en Antioche;
Les autres Ten allèrent par mer, les vngs en Alexadne,les autres en Cecille. Et depuis ce temps
n'a efté ladide cité de Hierufiilem recouuerte par les Chreftiens, qui eft grad' pitié. Le fixief
me iour de Septembre audit an mil cent quatre vingtz ÔC fept nafquift en la ville de Paris,monfoigneur Loys,aifné filz du roy Philippe de Frace, dont luy ÔC tous ceulx de Ton royaulme fei¬
Natiuité de
rent moult grand'ioye, ÔC par toutes les villes & lieux en furent faitz les foux de lieffe , &_ ren¬
LoysdeMotpenfter,ftl\de dues grâces à noftre Teigneur.
Philippe >Au-

De l'appoindement des roys de France Se d'Angleterre. Et com¬
ment ilz fe croyferenc pour aller au voyage d'oultre mer,côtre Sarrazins qui auoient prins Hierufalem.

gufte.

NFanmil.c.iiii.xx.viij.leroy Henry d'Angleterre,& Richard conte de Poitiers Ton
filz,affemblerent grand oftpour refi fter lia puiffance du roy, Se vindrét iuTques au¬
iiii.xx.viii.
près duBourg de Dieux, lors que le roy y tenoit le fiege, mais quandilz foeurent la
grâd' puiffance du roy, 8c qu'ilz n'eftoient pas puiffans pour le côbatre Se leuer ledit
fiege,ilz ne l'oferentaffaillir.Et pour le trôper feignirent qu'ilz vouloient Taire appoindement
auec luy,& bailleret caution iuratoire,8. q de toute la querelle ilz fe mettoient k l'ordonnâce &
au iugemét de la court du roy de France . Et Toubz cefte couleur Turent Taides treues , ÔC f'en re¬
tournèrent les parties chafoun en fes pays . Et apres aucuns temps en celle meTme année leTditz
roys de France & d'A ngleterre f affemblerent & eurent parlement enfemble,pour t raider paix
au Heu de Trye,pres Gifors.Et quant ilz Turent la affemblez auec plufieurs princes Se foigneurs,
parle moyen d'yng légat que le pape y auoit enuoye pour les admonnefter de faire paix,8c Taire
aide à laterre Tainde.il aduint qu'ilz foirent appoindement & paix final. Et comme par infpiration diuineiceulx deux roys d'vng commun accord fe croyferét , pour aller au voyage d'oui»
tre mer,pour la deîiurance de la terre Tainde.Et auec eulx fe croyferent le duc de Bourgongne,
Croifadefaidt le conte Richard de Poitiers-Philippe conte de Flandres , Thibault conte de Bloys, les contes
par les roys ® du Perche, dé Beaumond,deRocheTort,de Çhampaignc,de Dreux, de Clermond , Dauenes,
princes , pour de Neuers, __ plufieurs autres princes ÔC Teigneurs. Les archeuefques 8. euefques de Rouen, Câaller en Hieru torbie,Beauuais,Chartres ôe plufieurs autres. Et en figne d'icelle croyfec leTditz deux roys fei*
folem.
rent illec faire & fonder vrte eglife, Se appellerent celle pi ace de Taind champ. Semblablement
encellemefmefaifon, Frédéric empereur de Romme Eodem peregrinationk uotofe obligaU Et feift
crier Se publier ladide croyfée par tout Ton empire.
Van mil

cent

Commentle voyage d'oultre mer fut rompu parla mauuaiftié du
roy d'Angleterre, Richard fon fîlz,cotc de Poitiers, Se d'vne fourfe d'eaue qui aduint miraculeufement en l'oft du roy.
V moys de Mars audit an mil.c.iiii.xx.viij.fêift le ray affcmbler à Paris tous les preVan mil cent

'atz de fon royaulme,& auffi tous les princes Se barôs.Et en celle affcmblée Te croy
ferent moult grand' multitude de barôs,cheualiers,efouyers,nobles &gés depied.
Le roy quf moult grâd defir Se affediôauoiét d'acôplir lefaind voyage, foift prédre
a décime des biés meubles Tur fes Tubiedz, & requift aufditz prelatz & gés d'eglife la difme du
reuenu des eglifes d'vne année feullement,laquelle ilzluy odroieret liberallement.Et Tut icelle
De U difme le diTme appellée la difme Salladin, parce c} c'eftoit pour aller côbatre ledit Sa lladî,roy d'Egypte.
née en France, Et Turent ordonnez gens & commiffaires pour la leuer, lefquelz comme on difoit foirentpluappçhee la dif- fieursgricfz& violences aux eglifes. Au moyen duquel pèche, comme on Croyoit piteufemet,
fnt Saîladïn.
ledit Taind voyage Tut rompu . Car il aduint par la Tuggeftion du diable , qui eft ennemy de la
Chreftiété,lequelfe mift es cueurs deTditz Héry,roy Anglois,ô. Richard Tô fi.z,tellemét qu'ilz
rôpirentlestreues qu'ilz auoiét accordées ôciurées l'année précédente , Se Tut la jpphetie du roy
Dauid la acôplie. Effufaeftcontentio,®errarefeciteosinma. Car lors ledit Richard,q. eftoit es par¬
ties deBordeaux,ledit conte Raymondfeift Tçauoir au roy Ton feigneur & coufin,l'outrageque
ledit Richard,conte de Poitiers luy auoit Tait. Le roy fut de cefte nouuellc moult defplairànt. Si
affembla fbn oft,&fo mift en voye pour enuahyr la terre d'Aquitaine, du cofté de Berry , &
print les villes dc Chaftcauroux,Brezançoys, Argcton,& autres places d'enuirô qu'il deftruift
& brufla,
iiii.xx.viii.

'.
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Du roy Philippe ÀuguflciiVdu no. F.lxxxvii.
Se brufla,puis miftle fiege deuât Leuroux en Berry,ou il fut affezlonguement.Et durant icel¬
luy fiege aduint vng miracle Se chofe digne de memoire.Car près Se deuant ladide ville auoit

vng maraix ou toufiours auoit grâd' abondâced'eaue,<& n'eftoit pas mémoire q iamais homme
Feuft veu à fec,mais la faifon fut fi chaulde ôc aufli Poft du roy eftoit fi grad q tantoft ledit ma Miracle qui ,
raix vint k fec,fi que les gés.8. les cheuaulx auoiét moult grad' deftàulte d'eaue, Se n'en Tcauoiét ^ùnt e»~ l'°l}
ou trouuer'que ce ne Tuft bien lomg:Mais foubdainemét îladuint Tans ce qu'il pleuft ou tombaft du f°y de Fr*
eaue^du ciel qu'en celluy maratx l'eauefaillit des entrailles de la terre en fi grâd' abondance que CP ." eau"{
les ges & les cheuaulx de l'oft en curcnt.en grad' a bondâce. Tâtoft apres ledit chafteau de Leu- '^^
" *
rouxTutprins,&ledônalera.yàLoysfon.coufin,filzducôteThibaultdeBloy,s. Etfitoftque
"* ~,
le roy Tut party &fon oft kué dudit fiege,ledit maraixfe retourna àfec côme deuat. Et Ten ,re->
tourneret les eaues en terre,ne onequés puis on ne les peut veoir en ceft endroit :Puis alla le roy
à Môftrichard qui print par force,& cinquate cheuàliers qui eftoiét dedans . Apres ce qu'il eut
prins aufli 8. mis en Ta Tubiedion Môtrefor le blanc en Berry,Culant,Molignô&toutlepays
d'Auuergne.Le roy Héry d' Angleterre,& le conte Richard Ton filz,qui Tceurent ces choies en
r :
furet,moult dolens.Si feirét cheuaucher leur oft parmy Normadie,tirant vcrsGifors, ou ilz de'<' '
ftruifirent maintes villes Se places au pays du Vefqueffin,puis fe miftét à chemin pour aller la.ou
**'
*
eftoit le roy. Quat le roy foeut qu'ilz venoiét cotre luy,il alla cotre eulx,8. en paffant print Vé' " "
doTme. Et quât ilz feeurét q le roy alloit droit k eulx ilz Tenfuy ret retournât en Normâdie,8ç eh
paflànt ilz ardirét Dreux Se autres villes châpeftres, Se tât cheuaucherent qu'ilz vindrent à Eu,
dôt-le roy les chaffa,& de la Teri allèrent à Gifors,fuy ât de place en place deuant le roy de Frang¬
ée, 8. au lieu de Gifors pource que la faifon de l'y uer eftoit venue, Turét accordées treues entre
leTditz deux roys. En celle année fut fi grand' feichereffe en Frace,que la plufpartdes riuieres, L'année des
fontaines Se puys feicherét.Et par l'ardeur de la feichereffe la plufpartdes villes de Tours, Char ^f" s'ac e"
tre^Beauuais,Auxerre,Troyes,Prouins Si plufieurs autres furent bruflées.
.,.
'
<..

*

.

,

Comment Richard, conte de Poitiers.jf_.lz du roy Henry d'Angle¬
terre f'allia au roy de France, & luy feift hommage. ,. ...
i

'..-.

Vrant lefdidëS treues ledit Richard, _6nte de Poitiers, requift audit viel Henry,
roy d' Arigleterr.e,fbn pere,qu'il fe vouloit faire Couronner roy d' Angletere, com
me il auoit fait ledit feu Héry fon frère a'ifné, & ainfi qu'il luy auoit promis faire,
laquelle chofe ledit roy.d'Anglcterre ne voulut Taire. Et à cefte caufe ledit Richard,conte-de Poitiers, laiffa &'abahdonna fondit pere , & fe retira deuers ledit
roy Philippe, Se luy feit hommage de Ta conté de Poitou, côme tenu y eftoit, Se T'allia k luy par
ferment de fidélité Et en celle annéel'empereur Federic, & Henry le duc de Suaue Ton filz, fe
mifeent Tus en erand' puiffance pour affer pu Taind voyage de Hierufalem, au recouuremen,t de
la terre Tainde. Ilz pafferent par Hongrie,pu le roy les receut honnorablement,puis pafferent le
flei-ueDanuhie-&entrerét en Tharfe,pX l'empereur d^
ge:Parquoy ilz -tirèrent en la Grece,8. .prindrét plufieurs des villes dudit empereur, 8. y demou
rerçnt aucun-temps . Pour aller audit voyage partirent cinquante nauires du pays de FrifeSf de

w

,

.
à

.
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.

.

,

. .

Dace,deFlandros.xxxvij,kTqueîzpaffantparETpai.g'neprindrét for Sarrazins la cité de.SiUûe, Siluie en.Ef8. plufieursautres,&tuerenttousleshahitansdeqtrelqueaageouTexe qu'ilz Tuffent.Etpàrtirét poigne prinfe
entre eulx les biens ôl richeffes qu'ilz y trquuercnt. Et quarâte iours apres laifferet leTdides vil- P'ïr Ie" t^rel"
les Se pays en garde au roy de Portiigal^qui eftoit Chreftien.
' *..
P ee.
;

__

'
.

Comment le roy Philippe Augufte pafïa à gué la riuiere de Loyre
deuant Tours miraculeuTement auec fo.n" armée. Et de-M mort
fde Henry roy d'Angleterre.
f
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N la nouuelle Taifon de l'année enfuyu*iç,qui fut m.c.iiii.xx.ix. le royHaflem bla Ion. jj.r

L'on mil

cent

mé'ç.pour guerroyer ledit roy Hery 4' Angleterre , & tka vers les. pays d'Auuérgnç, iiii.xx.®.ix.
&-mift en fa Tubiedion toutes les placç^
'
*
__^________. Henry fut moijfe courrouce. Et par le pays de te Marche traueifa(1& feit tirer Ton ar" '
mée vers Gifors. Et en gaffant deftruyfit p.ufieurç cilles
villages .< Le roy "Philippe le, Tuy_jït.& alla affieger la ville 4'Eài , d'e Icelle il le .chaffà laidement, puis vînt après luy paffant
vçrsNogerit lejoy, & la Ferté Bernai|dspuis.aHaje roy yers la.cité du Mans, ou eftoit ledit
roy d'Angleterre, lequel quant il feeu^favenuefenfuyt honteiifemeut Se Ten allai Chpoi».
.""'
*
'
'*'* '"":" " ' * P "iij'
\

''

&
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Du roy

Phi¬
lippe _/_Hg«-

Jlc, lequel paf¬
fa la riuiere de
Loire k gué
miraculeufement.

'

Leroy print ladide citéduMans 8c Vendofme,en paffant, puis alla vers Tours . Et quant il
fut à l'endroit de la ville Tur le bort de la riuiere de Loire.Les eaues eftoient moult grandes, Se fi
eftoient tous les pôtz abbatuz Se les bateaulx effondrez , tellement qu'il ne pouoit trouuer Taçô
de paffer la riuiere.Icelluy vaillant roy Philippe,côme prince de hault couragc,ardat de pour-*
Tuiure Ton ennemy appella Dieu en Ton ayde en Ta iufte querelle.Et ce dit on congneut vifiblementque l'eaue de ladide riuiere Te retira ÔC appetiffa . Et ce voyant le roy il monta Tur Ton chc
ual, Se print vne lance en fa main , ôl luy feul fe mift dedans ladide riuiere de Loire, taftant le
gué auec ladide lance au deuant de luy .Et ainfi qu'il alloiten auant mettoit aucuns lignes de
brâches,affin qu'en ceft endroi d les autres paffaffent apres luy . Si trouua paffage,& adreffa fe.

gens en telle manière que tous pafferent apres . Et n'eft pas mémoire que iamais en nulle faifon
on euft veu perfonne paifer ladide riuiere de Loire en ceft endroid . Et quant l'oft du roy fut
entièrement paffé,incontinent ladide riuiere recreut auffi grande qu'elle eftoit parauant. Quat
leroy fut paffé il prit ladide'cité de Tours, &yfeiourna luy Se Ton oft pour eulx raTrefehir,par
Trefpas du
l'efpace de douze iours . Et ce pendant alloient Se venoient ménages de Tours à Chinon, pour
roy Henry de faire ÔC traider paix entre les deux roys.Laquelle paix eftoit prefque Taidej& ne reftoit quel'ac
^Angleterre k corder quant il aduint qu'vne grieTue maladie print audit roy Henry d'Angleterre, qu'il deuint
Chimn.
comme infeneé, & difoit l'on que celluy eftoit aduenu par pugnition diuine, par ce qu'il auoit
fait tuer & martyrer Tiind Thomas de Cantorbie. Autres difoient qu'il auoit efté caufe de rom
pre le voyage de Hierufalem . Et les autres difoient que c'eftoit de defpit, parce que toute fa vie
il auoit efté heureux en Tes affaires, & quelorsforTavieilleffe ilfe voyoithabandonné dudit Ri
ehàrd fonfilz,& chaffe fi villainement par ledit roy Philippe. De ladide maladie ledit roy Hé
ry mourut au chafteau dudit Chinon,& Tut fon corps enterré en labbaye de nonnains de Frôteuaulx, après ce qiv'ileut régné xxv.ans, en laquelle ilauoit efleué fà Tepulture en fon viuant^
& donné moult de rentes & demaines.

De l'appoindement fait entre le roy Philippe Augufte ôe le nouueau roy Richard d'Angleterre^ comment lefditz deux
roys entreprindrent le voyage de Hierufalem.
Antoft après letreTpas dudit roy Henry, qui fut Fart mil.c-iiii.xx.&.ix. fut roy de
Angleterre ledit Richard fon filz, parauant conte de Poitiers, qui fut Turnommé
appelle cueur
cueur de Lyon , lequel paffa Se accorda aUec ledit roy Philippe l'appoindement
de Lyon.
qui auoit efté pourp'arlé auec Ton fou pere leroy Henry,durant Ta maladie .Par le¬
dit appoindement ledit roy Richard promift efooufor ma dide dame Marguerite^feur du ray, qui auoit efté femme à Henry Ton Trere. Et par de moyen ledit roy Philippe re¬
bailla audit Richard les citez de Tours ôc du Mans,qu'il auoit conquifes Tur Ton pereimoyennât
qu'il efpouferoit rhadide dame Marguerite,^ ledit Richard luy rebaillaYffouldun,Creffac,&.Autre croifée autres places 8c feigneuries. Et iura de rechiefledit Richard Taire Se garder audit ray Teaulté. Et
faide pour al illec Tut par leTditz deux roys de rechieTpromis &iuré Taire ledit voyage de HieruTalé,8c ordo¬
lerenHierufa nnent quant Se comment ilz partiraient^ leur Tut la croifee baillée par vng légat du pape,qui
Iem.
eftoit prefent .udit appoindement. Aufli Te croiforent auec eulx Eude duc de Bourgôgne,Phi
lippe conte de Flandres,Henry conte de Champaigne,Thibault conte de Bloys,Eftiennecon
te de Sancerre,& plufieurs archeue_ques,cuefqucs,barons,cheualiers &populaires,tantde Fra¬
ce que d'Angleterre, comme en nombre incredible . Apres ledit appoindement ledit roy Ri¬
chard T'en alla à Rouen, & la receut les hommages de fes vaflàulx de Normandie, puis paffa en
Angleterre,ouil Tut couronné roy. On dit que les princes d' Allemaigne eledeurs de l'empi¬
re Fefl eurent pour eftre empereunmais il ne le voulut pas accepter,pour les grads terres qu'il te¬
noit par deçaxar il eftoit roy d'Angleterre,duc de Normandie 8c d'Aquitaine,feigneur de Gà
fcongne,conted'Aniou,du Maine,dePoitpu,Bourgongne&Champaigne. Il fonda labbaye
noftre dame de bon port,pres le pont de l'arche, Se donna aux chanoyn es de Rouen quatre cens
muys de vin de rente chafoun an, for lavicôte de l'caue,'& régna neuf ans feulement. En l'an
Miï.c.iiil.xx.
néemil.c.iiij.xx.x'.au moys de May mourut ma dame Helizabeth, royne de Frace,femme dudit
®.x.
roy Philippe, & fille du conte de Henault. Le corps de laquelle futhonnorablement enterré en
Feglife noftre darrie de Paris, pari euefque Morice , lequel pour elle eftablit vng autel en vne
chapelle d'icelle eglife.En laquelle ledit rpy Philippe fonda Se prdôna depuis deuxchapellaiiis
auTquclzil dpnna&aflîgna rentes fur Ton treforppur l'entretenement des meffcsSc du Teruice.
Enla première annéeduregne dudit Richardjcucur de Lyon, roy d'Angleterre, luy aduin¬
drent
Le roy Héry
d'^fngUterre
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Du roy Philippe Augufte.iic.du nom. Rixxxii.
drent deux meruei Ueufes ÔC laides adueritures.;Car ainfi qu'il entra dedans Gifors la ville 8. le Diuerfés ad.
chaftel Turent tous bruflez.Etpuis quand il T'en voulut Tortir de ladide ville ainfi qu'il paflbit uentures aduepar deflus vng pont de boys, ou tous gens eftoient paffezdedit pont Tondit foubz luy,& tomba m" *.anS.
luy feul dedans l'eaue des 'foffez 8c fe cuyda noyer.
mefme tour au
"
"
.
ieune roy de

Du voyage de Hierufalem que feift Philippe le conquérant, Se des belles ordonnances qu'il Teift auant fon parlement, Se comment il or¬

^sla-

donna faire cloirc Paris du cofté faindte Geneuiefue.
"

Nladide année mil cent quatre vingtz &dix,leditbô roy Philippe qui auoit firt-

gulier defir Se affedion d'acomplir ledit voyage de HieruTalem qu'ilauoit voué,
Teift apprefter tout ce qui luy eftoit neceflàire pourfendit voyage,puis dôna ordre
au Taid de la condui de Se gouuernement de Loys Ton filz, Se de la police de Ton
-^yaulme.Et en bailla 8. laiffa principallement la chargea Guillaume archeueT¬
que de Rcims,cardinal,legat en France,fononcle,& autres Tages perfonnes. Et feift & ordonna Ordonance du
Ton teftament par lequel il feit plufieurs beaulxftatuz Se ordonnances- Et entre autres il meift roy Philippe
vng article qui eft bien digoe de mémoire Se de recommandation touchant laprouiTon desbe- augufte tonnefices qui vaqueraient durant Ton abfeence,contenant la forme qui TenTuit. Si forte contigerit fe- c}mt
m~
dem epifcopalem uel aliquam abbatiam in regaliauacare, uolumus ut canoniciecclefi£ udmonachi monafterii uacan.

"

® archiepifeopum, ficut ante nos uenirent ® libère ab ek

elediomm pètent . Nos uolumus
quod fine contradidione eis concédant :nos uero tamfanonicos qukm monachos monemus ut talem pajlorem eligât, qui

tes ueniant ante reginom

® utilk fit regno,®c.Semhla.olement pource que la cité de Paris n'eftoit point clpfedu
eoftédepetit pont,tirant vers le mont Tainde Geneuiefue,& que fy durât Ton abfence ilz TeuTfentfiiruenuz aucuns aduerTaires, ilz Feuffent peu Tacillement prendre 8. piller. Il manda ve¬
nir deuers luy les Tept perfonnes auTquelz il auoit baillé le gouuernement de ladide ville, Se les ^ftMlond^s
nomma Efeheuins. Et leur ordonna Se commanda faire clore Se fermer la ville de gros murs, %!( de-Paris
portaulx, & Toffez. Ce qu'ilz feirent. Et eft ce qui Te comprent à encommçncerpar bas depuis
la riuiere de Seine,à FhofteldeNeelles,p_es les Auguftins, en tirant & comprenant tout le cir¬
cuit des portes faind Germain des prez, faind Miçhel,fàind laques, à retourner à ladide riuie»
re de Seine,par le hault de ladide ville au lieu appelle la Tournelle à l'endroit des Celeftins. Et
après ces ordonnances fai des la veille de la fefte fàind Iehan baptifte audit an de l'incarnation
noftre feigneur,MiI cent quatre vingtz ÔC dix, fe partit de Paris,8_ alla prendre congé aux mar Mïl.C.iiii.xk
tyrs faind Denis ÔC fes catnpaignons,qui font gardes Se protedeurs des roys ÔC de la couronne ©""»
de France, ainfi que les roys de toute ancienneté ont eu de bonne couftume Taire toutes les fois
qu'ilz ont entréprins aucun grand' affaire ou voyage. Et illec a l'exemple de Taind Charlemeigne, qui primum auriflammam feu uexiïlumfandi Dionifii contra hoftes cruciftxi deferens terram fondant liierauit. Print ladideauriflamme en grand' deuotion,& bailla à porter au conte de Clermont,
&receutl'efeherpe& le bourdon comme pèlerin, par les mains dudit Guillaume cardinal ar¬
cheueTque de Reims,fon oncle, puis fe meift k chemin. Et tant cheuaucha qu'il arriua au port de
Gennes.D'autre partie roy Richard d'Angleterre Teift fes préparatoires, & alla monter en mer
au port de MarTeille. Quand leTdidz deux roys Turent Tur la mer ilzeurent moult de tourmens
Se de tempeftesiToutesfoistant foirent qu'ilz arriuerent en Cecille,au port de Meffine,au moys
d' Aouft enfuyuant j ou le roy de Cecilk nommé Tanere les receut ÔC feftoya honnorabîement. Portement du
Etçuydait tant Taire que le ray Philippe,ou Loys fon filz, prinffent vnede fês filles en mariage: roy Philippe
mais ledit Philippe qui n'eftoit pas allé pour cefte matière n'y entendit point . Ledit roy Tan- pourleuoyagc
ère &Iedft roy Richard d'Angleterreeurentaucune queftion enfomble, touchantee que ledit delà terre fain'
Richard luy demandoit le douaire d'vne de fes Teurs qu'ilauoit eu efpoufée: mais ledit Philip- e'
pelesappoindapartcleonuenantqueleditTancrepaya&bailla audit Richard quarante mil
onces d'or, dont ledit Philippe eut le tiers qu'il donna Se diftribua à ceulx de Ta co,mpaigne,pour
leur ay'dcr à faire les fraidzde leur voyage.

deo placeat

".'*'
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De la queftion qui fut en Cecilie entre les roys dé
France Se d'Angleterre, touchant
le pafiage d'oultremer.
1
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OurCe que la faifon d'yuer f'approchoit,& que pour celle année lefditz roys ne
euffent contre les ennemys gueres ou ries peu exploider . Auffi qu'vng nomméL'abbe I04loaehin, abbé d'vne abbaye qui eft en Calabre , lequel lefditz roys enuoyerent
chn lequel k
quérir , pource qu'on difoit qu'il parloit de chofes aduenir , leur dift ôc donna à
prophétisé.
entendre que le temps n'eftoit encores pas venu que la cité de Hierufalem 6k ter
re d'oultremer deuoient eftre deliures . Pour-cefte caufe feiournerent illec toutFyuer, 8ceurent
moult grand' charte de viures.Quant la nouuelle faifon T'approcha,le roy foit dire Se prier audit
roy Richard d'Angleterre , qu'il fe préparai, en manière qu'il fuft preft au moys de Mars,pour
palier
auec luy,pour deliurer la terre fainde des mains des Sa.razins:mais ledit Richard imbuLe roy d'Angleterrefaulfa tusmalitie ^Anglican*, &qu'il auoit conceu zizanie & maltalent contre ledit roy Philippe,refufà
fa foy au roy de paffer,penfant que f'il pafloit auec luy,qu'il y Teroit non pas égal , mais moindre que luy. Et
dc Fronce.
aufli qu'on difoit qu'il auoit receu aucunes letres de Salladin roy d'Egypte,qui autreffois auoit
efté accointé de Alienor mère dudit Richard,du téps qu'elle alla audit voyage d'oultremer auec
le roy Loys pere du roy Philippe,qui Fauoit efpoufee,& lequel la répudia pour iufte caufe,cor__
me deflus a efté dit,luy Teit reTponfe qu'il ne pourrait eftre preft iufques au moysd'Aouft : Par¬
quoy ledit Philippe voyant le grand dommage ÔC defhonneur qui fe pourroit enfuyuir, fi ledit
voyageeftoit retardé le foit fommer côme fon vaffal ÔC fol.ied-.8_ par la vertu des fermés ÔC promeffes que luy & fes barôs auoient faides.Et femblablemét feit fommer tous les autres barôs Se
Teigneurs qui eftoient en la côpaigniedeTquelz dirent qu'ilz feraient tous preftz de paffer audit
moys-de May, dont ledit Richard fut courroucé contre eulx : 8. meriaflà fort ceulx de fa terre
qu'il les defheriteroit,comme il feit par apres les aucuns. Toutesfois fut il contrain'd de paffer la
mer côme lcsautres,autrement ilfuftdemouré feul , Se deflors cômencerent aucunes rancunes
& maltaîeus entre lefditz deux roys,tant pour cefte caufe, qu'auflî pource que ladi de royne de
Angleterre Alienor,mere dudit Richard.qui la eftoit allée:& auoit mené auec elle la fille du roy
de Nauarre qu'elle luy vouloit faire efpoufer, Se vouloit qu'il habâdonnaft ma damé Margueri
te de France, feurtludit roy Philippe, qu'ilauoit promife Se conuenancée.
i
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Comment le roy Philippe print d'aflault la cité d'Afcalon,fans
l'ayde du roy Richard d'Angleterre. !
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qVantle moys de Mars fut venu, le roy Philippe ÔC fa compaignie monterentfui
mer,8" tant allèrent qu'ilz arriuerent 8c prindrent terre droidèment en l'oft que
'

cité d'Afcalondefquelz Chreftiés q[ui lôguemét
auoienteftéaflîegez,de fa venue furent moult refiouys : 8. feirent fi grand' ioye
de fà venue qu'il fembloit à veoir que les anges fuffent defoenduz du ciel.Incontj
hent que le roy 8. ceulx de fa côpaignie eurent defoendu leurs befongnes: ilz feirent tendre pauillons,en contreattenda-nt la venue dudit roy Richard d"Angleterre,qui pas fort ne fe haftoit.
& n'eftoit pas encores arriué : car auec fon armée il eftoit allé defoendre en l'ifle de Cypre, ouil
trouua vng Taulx prophete,qui illec tenoit fà feigneurie, lequel print prifonnier :& mift ladide
ifle en fe Tubiediô,8. y mift officiers de par luy: puisfe mift à voye, & alla vers Afoalô ou eftoit
- ledit roy Philippe. Et quât il Tut venu le roy luy dift qiietous les barons eftoient d'oppiniô que
on deuoit afiàillir ladide cité.Et ledit Richard qui auoit le cueur remply de trahy fbn : & qui a*
uoitdèTdaing d'y eftre foubz le roy de Frâce fonfeigneur,diftqii'ilen eftoit donc d'oppiniô'. Si
.Tut ordonne que lendemain on donnerait l'affàult,8_ que chafoun y ehuoyeroit 1er plus de gens
qu'il pourroit. Si fîftledit roy Philippe apprefter fes gens8£ .ngins,èfperant qijieleiroy Richard
La trahyfôn feroit pareillement de Ta part : mais quant ce vint à l'endemain icelluy Richard deftendit à fes
chardà'A
_.ens Sue nul d'eulx ne Tuft fi hardy daller k l'affault , ne de côbatre auec ledit roy Philippe de
o-U,***
"
France.
Et Temblablement le deffendit k ceulx de Pife^S: autres qui eftoient defonaliance.Efï
gleterre.
quoy ledit Richard commift trahyfôn Si felonnie enuers Dieu , ôl ledit roy Philippe , Tonna*»
turel ôl Touuerain feigneur. Et pour cefte occafion« demoura l'afiaultàeftreiàid pour cslié
Tois : mais tantoft apres ledit roy Philippe Teift afîàilïir ladide cité d'ATcalon, & Tut prinfe de
aflàult fans l'ayde dudit Richard, letroifieTme de Iuillet apres ce queie fiege eut duré deux ans,
de laquelle prinfe Sarraziqs eurent grand' terreur tellementqu'flzabandonnerent Se l'aifferent
la cité d'ATcalon,8c plufieurs autres villes k l'enuiron,ou les Chreftiens fe meiTrent dedans.
les Chreftiens tenoient deuant la

De la mort de l'empereur Federi.c Se dt fon filz,8e de
plufieurs princes d'oultremer.
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Du roy Philippe Augufte.iF-du nom. F.lxxxix
-^p

N ce mefines temps Federic empereur de Romme Se d' Allemaigne f eftoit fembla-

^"JL.^
Cr°'-^ ^* e^°*t au^aucut voyage d'oultre mer, ou il auoit eu en diuers lieux
-^-^i^p.iHitu..
victoires
oc
oei.esçoqiçôqueftesTusSarraïins.-maisila
Uduint qu'en paffant vng
'J3U^
"'-'plufieurs vidoires
&: belles
j^AW jn'c""ue il tomba & fut noyé,qui fut grand dômage.Et difoient
oient aucuns qu'en fes hihiftoiresonht quod fatum ei erat in aqua mori. Et après Ta mort Henry Ton filz duc de
Suaue luy Tucceda,& foift enfepuclir Ton corps honnorablement en la cité de Thir.Et après f'en

Trefyas de
l'empereur Fi
deric, lequel fe
fi0-y<<-

retourna audit fiege des Chreftieqs,deuant Afoalon,ou il mourut tantoft apres de maladicdu
flux de ventre. Aufli y mourut Philippe conte de Flandres,Thibault conte de Bloys, Eftienne
Êonte de Sâcerre Se plufieurs autres nobles cheuàliers, barôs,&_ autres de diuerfos prouinces,par
la deffaulte dudit roy d'Angleterre qui ne voulut Taire ayde aux Chreftiens.

Comment le roy partit d'oultre mef , pour retourner en France,
&pafTapar RommepourveoirlepaperSc comment
les Iuifz furent bannys de France.
Î|E roy Philippe voyant Se fâchant la malice Se malle voluntédont ledit Richard
roy d'Angleterre eftoit plein,8_ mefmement qu'il fut aduerty qu'il auoit intelli¬
gence Se prins alliacé audit Salladin, roy d'Egypte,& luy auoit promis faire tât
qu'il luy liureroit ledit roy Philippe,en fes mains. Et foubz cefte couleur auoit
prins ÔC receu dudit Salladin quarante mil onces d'or Sarrazinois,8c que fouuent
-luy enuoyoit lettres ôc meflàges Tans le foeu dudit roy Philippe.Icelluy Philippe
confiderant le dangier ou il eftoit, &que piteufo Se dangereufe chofe eftoit d'eftre en guerre en
payseftrangieren la compaignie de gens de qui on fe doubte, mefmemét qu'il Tçauoitque ledit
Richard f'eftoit eflàyé de le Taire tuer par vng Arfàdice ferrazin.Par le confeil de fes barôs ckprin
ces délibéra dej'en retourner en France,8. laiflà la charge ôc côduide de fon armée k Eude duc
d.e Bourgongne,8. fe meift à voye pour T'en venir.Et après ce qu'il eut donné ordre aux affaires
depardela,8. pourueuà ceulx qui y demouroient.Côbien qu'il Tuft Tort malade ilmonta Tusmef
auec trois galées Teullemét, qu'vng Geneuois luy auoit appareillées. Et tant feift qu'il arriua en
Jaterredela Pouille,ouilfeiourna aucun téps,par ce qu'il eftoit trauaillé ÔC laffé de Ta maladie:
puis fe meift au chemin Se paflà k Rome pour vifiter les apoftres, Taindz lieux & ftatiôs de Rôme,& auffi pour veoir le pape Se les cardinaulx qui le receurét honorablement, Se luy donnerét
benedidion apoftolique. Et quand il les eut vifitez il Te meift k chemin Se f'en vint en Frâce, ou
il arriua enuiron la Telle de la natiuité noftre Seigneur.Et fi'toft qu'il Tut arriué il alla rëdre grâ¬
ces Se mercy aux martys Taind Denis Se fes côpaignons, puis T'en alla pour Toy Tolatier en Ton
chaftel de faincl Germain en laye.Et la luy vindrent nouuelles que la dame d'vng chaftel qui
a nom Braye,auoit efté deceue par dons qu'elle auoit prins d'aucuns IuiTz, Se leur auoit baillé &
liuré vng ieune Chreftieu qui eftoit en fa prifon,pource qu'on lauoit aceufé d'aucun larrecin.
Quand les faulx Iuifz eurét ledit Chreftien en leurs mains ilz le defpoullerét tout nud,8_ l'em¬
menèrent bâtant parmy les rues de la ville. Et apres en defpit de noftre feigneur IeTuchrift,8c de
la loy Chreftien ne, le tourment de diuerstourmens, Sek te fin le crucifièrent ainfi que fut Iefuchrift,au temps de Ta piteufe paffion. Quand le roy feeut cefte nouuelle incôtînent monta k cheualTàns en dire mot à perfonne,8. cheuaucha droit à Braye.Quâd il y Tut il y Teift mettre gardes
aux portes de la ville ÔC du chaftel,e n manière que nul n'en peuft yÇfir9Se Teift chercher les mai¬
fons des IuiTz,&cn Tut prins iuTques à quatre vingtz,tous lefquelz ilfoit ardoir Se mettre en vng
feu, en vengeance de la piteufe mort dudit Chreftien. Et leTurplus des autres IuiTz qui eftoient
en France, Teift de recheTbannir Se ieder hors du royaulme.

Retour duroy
Philippe a* oui
tre mer.

D'ung enfant
que les

lutfc

crucifièrent et
firent mourir
en la

croix.

Comment le roy d'Angleterre fut prins prifonnier en retournant d'oultre
mer, 8c du conte de Champaigne qui fut faid roy de Hierufalem.
Nl'andegracemilcentquatrevingtzcktreize,apresladideexecutiô Taideparle £><ttt mil cent
roy il T'en alla à Pontoife,8_: la luy vindrét n ouuelles que le roy Richard, qui eftoit iiii.xx. ® xiiié
encores oultre mer,auoit enuoye vne Ariàdice par deçà pour le tuer, dot le roy Tut
en grand eTmoy. Si enuoya meflàgiers oultre mer,pour enquérir la vérité: mais on
n'enfeeut riensauerer.ToutesTois le roy qui en demoura en grand' doubte eftablit
gens ôc fergens, qui toufiours portoiét mafles Se baftons de guerre,pour la garde Se deffence de
Ton cprps,& en y auoient aucuns qui Je yeilloient par nuyt les vngs après les autres. Ledit Ri-
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Le roy d'Jfn chard roy d'Angleterre qui eftoit demouré d'oultre mer,depuis le partemét dudit Philippe,végldcrnuendit dit à Guy roy de Hierufalem Fille de Cypre qu'ilauoit conquis, 8cenT.it ledit Guy couronné
liflede Cypre, roy,puis délibéra Ten retourner en fes pays, fi bailla à Henry conte de Champaigne k gouuer®fen ntour nerFoftdes Chreftiens François,par ce que depuis le partementdu roy Philippe Eude duc de
m en France.
Bourgongne eftoit trefpaffé,lfcquel le roy auoit laiflé à gouuerner les gens qu'illaiffoit en la ter¬
re qui auoit efté conquifb par les gens Chreftiens par delà. Ce faid leroy d'Angleterre Te meift
Tus la mer,le vent luy Tut contraire ÔC chaffa fes nefz deuers les parties d'Autriche, ÔC Tut Ton na-*uirepery-toutesfois ilfe Tauua&_ Te meift en vng autre nauire. Quand ceulx du pays Tceurét qu'il
eftoit 1a arriué ilz allèrent pour le prendre, combien qu'il paffaft comme pelerin,8s_ qu'il Tuft dit
que touspderins pafferoient feurement par toutes les terres des Chreftiens : mais ceulx du pays
fçauoient la defloyaulté qu'ilauoit faide au roy de France fon Teigneur, ÔC aux Chreftiens en la
terre d'oultre mer,qui eftoit tourné à la grand' foulle Se dommage de la Chreftienté. A la parfin
Prinfe- du roy il fut prins par le duc d'Autriche,nommé L'impe,quicoufin eftoit deHenry l'empereur,lequel
d'Angleterre le liura audit empereur qui le tint bien vng an en prifon, puis compoTa à luy par rançon k deux
en j£uftriche.
cens mil mars d'argent qu'il paya, 8. ainfi efohappa.Et quand il fut hors de prifon, il fepaflà en
Angleterre le plus diligemment 8. fecrettement qu'il peut. Carildoubtoitquele roy Philippe
de France, le feift prendre fil approchoit de Frace,pour le merfaid qu'il auoit enuers luy com¬
Henry cote de mis. En celle année Henry conte de Champaigne qui nepueu eftoit des deux roys de France
Chapaigne fut &d'Angleterre,_equel eftoit demouré en la terre d'oultre mer, pour la conduide de l'ofldes
fait roy dc Hic Chrefliensfemploya en la matière de tout Ton courage Se de toute Tapuiffance,tellement que le
rufalem.
mai-Ire du temple de Hierufalem,8. tous les feigneurs Se barôs,tant du pays que de ceulx de Fra¬
ce l'efleurent,le couronnèrent Se fàcrerent roy de Hierufalem, moyennât qu'il efpoufaft la fem¬
me de feu Conrard de Marquis qui auoit efté tué par les Arfacides,à laquelle ledit royaulme deuoitappartenirpar Tucceffion. Et dece feirent tous grand' ioye Se louengc à Dieu qui leur auoit
donné roy,fei gneur & deffenfeur,de la noble lignée des roys de France.Et tâtoft apres audit an
mourut ledit Salladin roy d'Egypte.Et ordonna que quand on le porterait en terre fon Conneftableaîlaft par la cité d'ATcalon portant vng linceul au bout d'vne lance, cryant 8cdifanttelNotable ordo les parolles. Le roy de toutes lefparties d'Orient eft môrt,8_ n'emporte non plus de tous Tes biés.
nonce de SaMa Et dit on qu'il eftoit en Ta loy moult preudhomme & tenoit fes promeffes : il laiffa deux filz qui
dinroydeTur partirent fon royaulme,auTqudz SaTadin Trere deleurdit fou pere Teift grand' guerre.
quie.

Delà guerre que feift le roy de France,au roy d'Angleterre.
L'on mil cent

iiii.xx.® xiu.

"["TN celle mefme année mil cet quatre vingtz Se treize,ledit roy Phi lippe pour auoir
préparation ôl vengeance de la trahyfon Se defloyaulté qu'auoit Taide& commifo.

vr-^j^enuers luy ledit Richard, roy d'Angleterre,meift Tus ÔC affembla grand nombre

\j}^Â

I

de gens de guerre, pour prendre Se Taifir enfo main les fieTz que tenoit de

luy ledit

..EE-d-J Richard roy d'Angleterre.Car il les reputoit à luy acquis Se confiTquez par TorTaidure. Et entra aupays de Veuqueffin,& print Gifors & toutes les autres places qui font au Veu
"queffin le Normant, les vnes par force,lesautresparcompofition,& plufieurs en Teift demollir
Se brufler,puis f'en retourna rédre grâces 4 Dieu Sek faind Denis,8_ reftitua k labbaye de Taind
Denis le chaftel de neufehaftel Tur Épte,que le fou roy Héry d'Angleterre Se ledit roy Richard
auoient violemment occupé par force Tus ladide eglife.

De la guerre que le roy Philippe Augufte feift de rechief
au roy d'Angleterre.
Van"mil\cent

iiii.xx.® xiiii.

'An mil cent quatre vingtz quatorze, leditjoy Richard apres fà deliurance de
prifon vint en France,& reprint plufieurs des places que le roy Philippe auoit prin
fes fus luy,puis

alla k Tours Se deieda les chanoynes de Feglife Taind Ma_tin,prït
appliqua à luy tous leurs biens & trefors, parquoy ledit ray de France entra en
Normandie,pour greuer Ton ennemy le roy d'Angleterre, & print Vernueil Se la
cité d'Eureux qu'il Teift brufler 8. deftruire,le Neuf bourg 8.1e ValdcReueiI,ou il meift garni
Ton,puis alla mettre le fiege deuant Rouen, mais il veit qu'il n'y pouoit de longtemps riens faire,fi Ten retourna pour le Taind temps dekarefme. Et lors vint deuant luy Iehan Tans terre, frè¬
re dudit Richard roy d'Angletcrre,lequel Taillia auec luy faindement,comme la fainde le dempnftra. En ce mefme temps ledit roy Richard renuoya audit roy Philippe (a four Marguerite,qui
Se
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Du roy Philippe Àugufte.iie.du no. Fueil.xc.
rite qui lôg téps parauât elle eftat ieurte enfant auoit efté fiancée au feu ieune roy Héry d'Àhgîè
terre^'Trere dudit Richard,qui apres Fauoit enconuenancéeilaquelle ledit roy Philippe receut,8c
la marya au conte de Poitou. Puis quant vint àla nouuelle Taifon le roy affembla de rechief fon
oft,8. alla mettre le fiege deuât Vernueil, 8_ la luy vindrent nouuelles que les Normas auoiét re
prins la cite d'Eureux,en laquelle il auoit mis fes garnifons, ôl tué fes gés. Incôtirtét il print par¬
tie de fes gens qui tenoient le fiege deuât Vernueil, Si les emmena auec luy à Eureux, Se chaflà
ceulx qui l'auoient prinfe honteufement,& de courroux ÔC de mal talent brufla 8c deftruyfit la- Eureux prinfe
dide cité & les eghfes,& tout ce qu'if y auoit. Quant ceulx qui eftoiét demourez au fiege de Ver C*" bràftie.
nueil Tceurent les nouuelles de la guerre que Taifoit le roy vers Eureux,partie d'eulx yallerent.
Et quant ceulx qui eftoient dedans Vernueil l'apperceurent ilz Faillirent Tus les François,qui e-

que ledit roy Philippe auoit prins Tur luy,& le print Se chaflà les chanoynes de Taind Martin de
Tours, qui y auoient efté remis dcrechief,& print tous leurs biens violentement. Encetemps Famine en
k I'occafion des guerres &d_uifionscomméçavne grand' Tamine en Frâce,qui dura quatre ans, Frâcequi dUdont le peuple Tut fi apoury q" ceulx qui parauant eftoient riches Se opulens en biens, mendyoiét ra imin mi-

publiquement leur vie.

,

D'aucunes exactions que feiîï le roy Philippe Augufte.
Vantle roy Philippe foeut les nouuelles que le roy d'Angleterre auoitainfi chaffe
les chanoynes de Taind Martin de Tours 8. prins leurs biens, Verfa uic\ omnes ecclefias fubiedas in Normanio ad epifcôpatus ® abbatias pertinentes hqfiiliter circuiuit . E deiétta pà
jreillement aucuns clercs Se religieux,qui eftoient en icelles eglifes. Et k te pourTuyIte d'aucunes gens de maie volunté qui eftoyent autour de luy , auffi qu'il eftoit ir¬
rité contre les prelatz qui auoient confenty l'interdid qui auoit efté Tait: Proprias ecclefios in regno
fuo conftitutas,grauibus exadionibus infolitk uexduit. Et print plufieurs trefors deTdidcs eglifes Se ailleurs
de leur dommaine , tellement qu'ilz en eftoient demourez poures , Se n'auoient que donner ne
départir k leurs Teruiteurs8_" autres qui leur Teruoient en leurs terres. Et dés biens deTdides egli¬
fes affembla moult grand threfor. Toutesfois dit la cronique que combien qu'il femblaft k plu¬
fieurs leTdides chofes eftre mal Taides,_r<tme.i prindpalk huius regU intèntio erat, utfertur>de garder lef
ditz trefors ÔC biens,& les employer efi temps Se lieu à la deliurance de la terre Tainde, Ôl des pri
Tonniers de fon royaulme,qui eftoient detenuz oultre mer par les infideles,Et combien qu'il ne
retournait depuis audit voyage d'oultre mer,fi n'appliqua il pas leTditz trefors à fbn proffit particulier,mais an bien 8cfi.it de la chofo publique de Ton rOyaulme. Qu,odinmUnitiqnibws ciuitatwm®
murorwm reparationibus,® coftrorim munitionibus imminere manifeftè dedaratur. Vng iour paflbit le roy ÔC
fon oft cheuauchant parmy la terre du conte Thibault de Bloys: mais le roy Richard d'Angleterre.qui eftoit embulché en vng boys auec grand' compaignie dé cheualiers,Taillit Tur les gens
du roy, Se print plufieurs de ceulx qui portoient fes deniers, Ta vaiffelle,fes robes Se ioyaulx , en
quoy le roy eut grand' perte. Tandis que ces chofes fe Taiioierit Iehan Tans terre,Trere dudit roy
Richard, qui parauat Teftoit allyé au roy Philippe,& puis Ten eftoit retourné vers ledit Richard
fon Trere,& auec luy le côte de Vvaruich,le conte d'Arondeljàl'aydedes bourgeois de Rouen
Se de plufieurs Normans allèrent mettre le fiege déliant, le valdeRueil, que le roy de France auoit prins l'année precedente,& y auoit mis garnifon . Quant le roy le foeut il tira deuers eulx
pour focourir fes sens,8_ y arriua huytiours apres que leTditz Normans auoient aflis leurditfie,ge,au poind du iour, Se Trappa for eulx auec ce peu de gens qu'il auoit, car ilz eftoiét venus fi ha
ftiuement qu'on ne les pouoit foyuir,8<- tellement les affaillit qu'il les mift en deTarroy,8c en Tu¬
rent plufieurs tuez Se prins prifonniers. Et les autres Ten Tuyrent honteufement 8_ abandonnerentl leurs artiIIeries,tentes,pauillons, Se viures. Et apres par le moyen d'aucuns feignçurs Turét
odroyes treues entre leTditz deux roys,foubz efoerance depaix,iu_ques au moys d'®dobre en¬
fuyuant, Se T'en retourna le roy à Paris. En celle année mourut le conte Raymôd de Thouloufe , qui eftoit coufin du roy de France,de par la conteffe Côftance,qui auoit efté feur au feu roy
Loys,pere de cedit ray Philippe;

Trahyfôn du
r0y d'Jfngleterre uers le
roy de France»

:

Guerre eiitre François & Angïoys.
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V

C

moys de Iuillct mil.
.iij, xx. xv. le roy Richard rompit les trefues qu'ilauoit
auec le roy Philippe,parquoy la guerre recommença.Leroy Philippe Tachant que
le val de Rueil eftoit près de fes ennemys" ÔC qu'ilz tafehoient fort à le prendre.Et
pour cefte caufe luy failloit tenir groffe garnifon . Il feift rafer,abatre & defmolir<
la place. Icelluy roy Richardalla mettre le fiege deuant lechafteld'ArqUeSjOule
roy auoit mife groffe garnifon de genfdarmes . Mais quant le roy le foeut il alla incontinent au
Tecours Se d'arnuée combien que luy ôl fesgens feuffent bien laffez,fi Trapperentilz Tur ledit fie¬
ge fi vertueufement qu'ilz erichaflerent ledit roy d'Angleterre Se fes gens, & en Turet plufieurs»
mortz Se prins. Et les autres f'en fuy rent iufques à Dieppe,ou les François les- foyuirent Se prin¬
drent la ville Se le chaftel^ 8.1e deftruyfirent . Et furenteeulx de ladide ville amenez prifon-niers , Se toutes les nauires du roy d'Angleterre qui eftoient au port furent bruflées & mifes au
Tons.Et f'en retournoit le roy à grand' vidoire.Mais ainfi qu'il paffoit par le pays d' Auge,le roy

d'Angleterre fe.ft vne embûche en*vngboys,dont les François nefeauoient riens. Et coururent
Anglois Tur la queue de l'armée du roy, Se tuèrent aucuns François. ' Et en ce mefme temps le
roy d'Angleterre feift efleuer Si mettre Tus vne armée de gens qu'on appelle Cothereaulx^ont
eftoit cheT8c conduifeur de par luy vng nommé Mercadier,lefijuelzenu..hirentla terre du roy
du
cofté de Bcrry,& prindrent & deftruifirent la ville de Iflouldun. Et mifeent garnifon de¬
Trefues entre
les François® dans le chaftel de parle roy d'Anglet'erre.Et par le moyen d'aucun s furent de rechef prinfes &*
accordées trefues entre lefditz deux roys,lefqueIz par ce moyen cefferent de guerroyer.
^Anglois.

Comment le roy d'Angleterre meift ius les armes, & feiù. hom¬
mage au roy de France.
Mil.C. au. xx.

IV moys d'Odohre mil.C.iiij.xx.xv. que lestrefues d'entre les deux roys de France

d'Angleterre furent faillies , la guerre recommença comme deuant. Le roy Philippeaffembla grand oft qu'il conduy fit aie ..contre de Richard , près dTffouldun.
j le roy Richard femblablement contre luy ,& furent vng iour les batailles rengées
& ferrées preftesàcombatre,maisne fcay par quel bdn admonneftement ledit roy Richird
meift ius les armes. Et contre l'oppmion de tous fes gens Ten vint tout defarmé deuers le roy
Philippe, Se luy feift foy Se hommage lige des duchez de Normandie ôc contez de Poidou,&
d'Aniou. Et iurerent tous les deux roys qu'ilz garderoient la paix d'illec en auant,8c prindrent
iour pour parleméter enfemble au heu du val de Rueil,ou de Chafteaugaillart dedans le iour de
la typhaineenfuyuant.Et ainfi fedepartirét leTdides deux armées, Se f'en retourna chafeunen
fes pays.Et quant vindrent leTdides odaues leTditz deux roys fe trouuerent enfemble audit val
de Rueil, Se feirent Se confermerent pa ix ÔC appoin dément final. Et baillèrent lettres Se infini¬
Hommage it ment l'vng à l'autre. Et illec en la préfence de tous ledit Richard roy d'Angleterre feift Se recita
par le conte de ledit hommage audit roy Philippe, du duchéde Normadie, 8. des contez dePôidou Se d'An¬
Flandres faid iou. En celle mefme année Baudoyn, conte de Flandres, feift Hommage lige & ferment de
auroy de Frâ fidélité audit roy Philippe de ladide conté de Flandres.
quinze.

1

8_

\

ce.

Comment le roy fe feift feparerdema dame Yfamberge,feurduroy
de Hongrie,dont le royaulme fut interdit,& print à femme Ma¬
rie fille du duc de Manane Se de Boefme.
N

ces entrefaides ledit roy Philippe parle confeil des barons &prelatz de Ton
royaulme délibéra de Toy marier. Si enuoya deuers Iehan roy de Hongne,luy de¬
mander madame YTamberge Ta feur,pour prendre à femme. Ledit roy de Hongrie
la luy accorda & enuoya moult voluntiers & k grand' ioye,fi fut la dame amenée,
8-1'efpoufaleroy en Feglife de Paris. Et la fut ladide dame couronnée par Guil~
aume archeuefque de Reims, cardinal, légat en France Se oncle dudit ray , mais ne tarda pas'
gramment , & comme l'on dit des le premier iour qu'il l'efpoufa le roy la print en hayne, telle-'
ment qu'il ne la vouloit veoir ne ouyr,8. difoit on qu'il auoit efté enforcelé . Et feift tant le roy
qu'il fut par aucuns des prelatz du royaulme aucun téps apres feparé defioin d 8. de ladide Yfamberge, par proximité de lignage, qui eftoit entre elle ôc feu Yfebeau, première femme dudit
Leroy Philip royPhilippe,dont n'auoit efté obtenu diTpeuce. Et après ladide fopa ration ledit roy Philippe
pe répudiai - print k femme madame Marie fille dy duc de Moriane ôc de BoeTme de laquelle il eut vng filz
fmberge.
nômé Philippe,qui apres Tut conte de Boulôgne,& vne fille qui Tut mariée au côte de Louuain,
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mais ce nea ntmoins la bonne dame YTambcrge ne voulut oneques puis retourner en Ton pays,&
fe délibéra deviureen continence Se en chafteté. Et pource qu'onvouloit dire que la feparation
auoit efté Taide cotre Dieu &raifon.Le pape k te requefte du roy de Hongrie,_on Trere, enuoya Zcroyaulfdè
deux cardinaulx legatz en France, qui affemblerent à Paris confoil de tous les prelatz Se abbez de Frâce inter
du royaulme, Se Tut longuement traidé de la reformation dudit mariage, mais la befongne ne dit par le pape
fut pas mife afin, parce qu'iceulx cardinaulx furent craintifz de deTplaire au roy. Quant le pa- Celeftin.
pe qui lors eftoit nommé Celeftin le Tceut il interdit le royaulme de France,pour cefte caufe dot
le roy fut moult courroucé contre les gens d'eglife qui l'auoient confenty, Se k caufe de ce leur
Teift plufieurs grieTz.Puis tantoft mourutledit pape Celeftin,& Tut apres luy efleu Se Tacré vng

autre qui Tut nommé Innocent letiers,lequel feift ediffier l'hofp itàl du fàind efprit, Se Feglife
de Taind Sixte k Romme, 8. feift le liure de Miferia human<e conditionk 8. plufieurs autres beaulx

«aidez.

Comment le roy Richard d'Angleterre rompit Tappoinâernent
qu'il auoit iuré au roy Phihppe,& felleua contre luy,
mil cent quatre vingtz ÔC feize,combien que ledit roy Richard Vanmil. C.
d'Angleterre Tuftdeuenu homme lige dudit roy Philippe de France, Se luy euft iiii.xx.xvi.
Taid hommage ÔC ferment dcfidelité,,8.iuré la paix, ce neantmoins icelluy imbut
de malice angloife,qui iamais ne tint riens depromeffe qu'elle TeifbbriTa tantoft la
paix Se Tefleua contre le roy Ton fouuerain feigneur. Et par trahyfon print la ville Trahyfondu
Se le chaftel de Viarron en Berfy, 8c les deftruifit Se acrauéta,iaçoit qu'il y feuft entré par com- roy ^Anglois,
pofition,& euft promis ÔC iuré au feigneur du lieu qu'il n'y mefferoit en aucune manière. Quant
le roy le Tceut il affembla fon oft Se tira vers Normandie,8c alla mettre le fiege deuât Aumalle.
Et ce pendant le roy Richard en trauerTant pays ÔC Tapprochant de luy vers Normandie , paflà
parNonencourt près Eureux,qui luy Tut vendu Se liure partrahyfon,par ceulx qui legardoiét,
moyennant grand' Tomme d'argent qu'ilz en receurent fÔCy meift gens ÔC viures pour le gar¬
der pour liiy .Puis fen alla ledit ray Richard auec grand nombre dc Normans 8. de Cothereaulx Rencontre dti
qu'il auoit affemblez,& fubitement tira vers Aumalle, ou le roy tenoit fiege des François, qui francois er
^Anglois près
n'eftoient pasaduertis de Ta venue:mais incontinent ilz coururent aux armes,8cfederfendirent de Chinon.
fi vertueufement qu'ilz contraignirent leurs ennemys à eulx mettre en Tuyte. Et à la Tuyte Tut
prins Guy viconte de Thouars, Se plufieurs autres Teigneurs du party d'Angleterre. Et puis leT¬
ditz François fe .'affemblerent Se retournèrent k leur fiege, 8: fi aigrement affaillii ent la ville ÔC
le chafteau d' Aumalle que ceulx qui eftoient dedans Turent fi efpouentez qu'ilz rendirent la
place es mains du roy , leurs perfonnes &harnoys TauTz. Quant les François Turent, dedans le
roy feift deTmolirle chaftel ÔC combler déterre les foflez,puis Ten vint à Gifors , Se de la alla
mettre le fiege deuant Nonencourt,quele foy d'Angleterre auoit prins fur luy & le print par
force Se d'aflàult,8<: furent prins plufieurs Anglois , &en icelluy meift grand' garnifon de vi¬
ures &dcgens.Et puis bailla le roy à garder ladide place à Robert conte de Dreux.
' Année cnfeiyuant

De l'euefque de F*aris nommé Morice,du temps duquel fut
ediffiée feglife noftre dame de Paris.
Vditan mil cent quatre virigtz feize, mourut Moricç le vénérable euefque
Paris, duquel on

lit moult de biens : car il eftoit moult

de L'an mile.

grand ejerc & de bonne

de poure lignée, 8_ luy eftantieune enfant
queroit FaumoTne pour viure fes pere Se mère qui eftoient malades au lid . Quelqu' vng qui le veit bel enTailt luy dit que c'eftoit honte à luy qui eftoit fi bel enfant
de mendier ÔC coquiner . L'enfant luy compta la neceflîté de pere Si mère. Et ainfi que celluy
homme raifonnoit k luy,il luy dift qu'il eftoit perTonnage pour eftre euefque de Paris OU grand
Teigneur Til vouloit apprendre Se foy Taire bon homme. L'enTant qui eftoit débonnaire luy dift
qu'il auoit bon vouloir&qué ce pourroit bien aducnir.Et luy dift,doncques tu nevouldrois pas renoncera Feuefohé de Paris. Vrayement non dift il : Lors celluy homme luy vou¬
lut donner vneaulmoTne d'argent ÔC qu'il y renPnceaft : Mais ledit Morice ieune enTant ne la
Voulut accepter ne prédre foubz telle condition ÔC f'en alla,8cdepuis fe meift k Teruir Se eftudicr.
Etfi bien eftudia& vefeut en bonnes meurs qu'il paruint&Tut efleu par Tes mérites eueTque
de Paris,8_ Teift plufieurs beaulx «aidez de Hures de fbn temps, ÔC k fâpourfuyte fut reediffiée

iiii.xx.si.

vie. Icelluy eueTque eftoit extraid
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Les Croniques & Annales de France
L'eglifê de Po Feglife noftre dame de Paris de moult fomptueux ouurage:ainfi qu'ô voit k Foeil,de laquelle par
ris ediffiée puis auant luy, les fondemens auoient efté faidz 8c efleuez iufques aurez de terre. Il fonda lesablere^dcla
bayesde He.r.maulx.Hermeries,Yerre'8_;Gif, ou il meift nonnains pour Dieu prier:8c les doua

r

chauftée.

FondatiodeS.
lAntboine des
châpsle^ Paris

Trefpas de Mo
rice euefque de

Park.

La uiïïe

de

Chartres brufléc.

Trefpas

de

Hé.

ry cote de Châ
paigne ®roy
de Hierufalem.

& reuenues,& donnoit aux poures tout ce qu'il pouoit auoir Se recouurer:& à la parfin il donna tous fes meubles. En l'an mil centquatre vingtz dixhuyt parles
prefohemcns Se admonneftemés d'vng nommé Foulques, chappellain dudit euefque Morice,
plufieurs femmes. demourans k Paris,mal conditionnées, qui auoient mal vfé8cabuTédeleurs
corps , Te conuertirent à deuotion & à viure folitai rement . Et pour elles fut fondée & ediffiée
Fabbayede faind Antlioine des champs près Paris. Et pource queledit Morice foeut qu'aucuns
faifoientdoubtedelareTurrediondescorps,ilfoiftcereTponds. Credoquôd reiemptor meusuiuit®
in nouifiimo die de terra furredur us fum, Et in carne mea uidebo deum faluatorem meum, Quem uifurusfum ego ipfe
® non alius ® oculi mei confpeduri funt: Repofita eft h<ecj]>es meo in fim meo- Et quant il mourut il ordonna
leTditz refpôds eftre mis par efoript en vng rou let Tur Ton corps, ce qui futfait,8. l'allerentveoir
plufieurs.Et à l'exemple de luy la plufpartdes preftres,qui lors mouroientlong temps le feirent
mettre Tur leurs corps mors. En ce mefme téps plufieurs villes Se lieux du royaulme de France
Turent bruflez par feu de fouldres Se de tempeftes,qui tombèrent du ciel, & mefmement Feglife
8c toute la cité de.Chartres. Lors vindrent nouuelles en France que Henry conte de Champaigne,qui eftoit demouré oultre mer, Se auoit efté Tait roy dc Hierufelem, eftoit trefpafle ôl eftoit
tombé d'vne. feneftre de Ton palays,8c efcheut ladide conté de Champaigne k fon frère, qui Phi
lippe auoit nom, lefquelz Henry Se Philippe eftoient nepueux dudit roy Philippe,8i enfans de
ma dame YTibeaude France,fà Teur,laquelle quant Tceut la manière de la mort de Ton filz, tan¬
toft apres mourut de courroux . En ce temps p3r FeueTque de Mayance, Se le d uc de Sax, fuft
faide vne. grande commotion &affembléede gens,pour aller en ayde de la terre Tainde,en la¬
quelle plufieurs euefques ÔC princesfe vouèrent 8c croy fer ent. L'empereur Henry pour y aller
à fes deTpens de grands rentes

feift grands ap.pareilz

de fes gens Se de viures.

Comment les contes de Flandres,de Boulongne,
f'efleuerent contre le Roy.

Se

autres

luifXfitrè'trap

Vdit an mil.. C iiii. xx. xvj. ledit roy Philippe, en venant contre ledit qu'ilauoit

peUé^en Frâce

auant Tait,8cl'oppinion detous fes confeillers

par le roy Phi¬
lippe Augufte.
-L'an mil. C.

ecclcfiasDeigrauiterpercufiuseft-.necmultapoftpcenafccutaeft. Et en voulut noftre fei¬
gneur prendre vengeance en l'année enfeiyuat mil. C. iiii.xx. xvij. Baudoyn conte

iii.xx.xvii.

Iud<eos quosreiicerat Parifius

reducit,®

de Flandres.quinagueres auoit Tait hommage audit roy Philippe, de Ta terre,fedede Ta feaulté, & fe Joignit Se allya audit Richard roy d'Angleterre,fi feift
Temblablement Regnault contede Boulôgne,filz du conte de Dampmartin, lequel le roy auoit

partit manifeftement

tant aymé qu'il luy auoit fait donner Se efpoufer la conteffe,8c donné la conté dcBoulongnc,8c
pluficurs autres grands biensluy auoit faitZ. Et au moys de Septembre enTuyuant,ainfi queledit
roy Philippe n'eftoit de riens pourueu ,8_ qu'il ne Ten doubtoit point, ledit roy Richardauec

mil Se cinq cens cheuàliers, Se plufieurs cothereaulx, gens de pied,cntra en VeTqueffin, & gafta
tout le pays d'entour Gifors,8_ abbatit Coufcdles,8c plufieurs autres Tortereffes Se villes champeftres.C-Uant le roy le feeut,&qu'ilz auoiêt afliegé le chaftel de Gifors,il fut en flambé de grâd'
ire. Si môta haftiuement k cheual, Se alla k tout dix cheuàliers, Se cinq mil homes de pied foullemcnt,cuydant entrer dedans Gi fors, pour focourir ceulx qui eftoient dedâs, Si leur dôner couMagnanimité
rage.Ses
ennemys qui en furent a.duertis vindrent au deuant, il Te ferit dedans eulx de hault &
duroyPhilipmagnanime
courage,& par grand' hardiefle, 8c fecombatit vertueufement, frappant k dextre
pe^Augujie.
ÔC àfeneftre,çommetout Torcené.Et tant feift qu'il trauerfà feTditz ennemys Se entra audit cha¬
ftel de Gifors,auec peu de Tes cheualiers.Et en Ce conflid moururent plufieurs gens dudit roy
Philippe, Se y gaignerent les Anglois moult de biens des François, mais toutesfois leTditz An¬
glois Turent contrai'ndz, de leuer ledit fiege»
'
,

^y.c
Le roy Philip*
pe perfteuta

moult lo Nor¬
mandie.

; '

Guerre entre François & Anglois.

J

,

_

EçhtPhilippe r.oy de France, qui moult Tut deTplaifent Se courroucé de Finiure qui
pas deuant les yeulx que cellu y
pouoit eftreaduenu par pugnition diuine,par ce qu'ilauoit opprimé les egliT.s,<_ôc
rappeliez leTdit?_Iuifz,il délibéra de Toy venger contre ledit roy Anglois, 8c trou¬
ua iaçpn de. faillir hors de Gifors, ÔC affembla moult grand'' armée Se entra cn

luy auoit efté Taide parles Anglois, Se n'auoit
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Normandie iuTques au Neuf bourg,8c deftrifit le pays iufques k Beaumont le Roger . Et ce Tait
pource que Fyuerapprochoit il Ten retourna en France, Se donna congé à fes génTdarmes pour
icelle année. Quant le roy d'Angleterre feeut qu'il auoit ainfi rôpufonarmée,il affembla Tes gés
Se fes cotereaulx,8_ courut Se gafta tout le pays de V.uquefl_n,&Beauuoyfin, & emmena grâd
nôbredeprifonniers,8c plufieurs biens Se proyes. LeueTque de Beauuais Se meflîre Guillaume
de Marie les fuyuirei_t,pourrecouurerles prifonniers,8c proyes qu'il emmenoientunais les Angloys qui en Turent aduertis Te mifeent en aguet,8c les prindrent prifonniers . En celle meTme
iàifon ledit côte de Flâdres,qui eftoit alyé audit roy Richard d'Angîetetre, print for le roy Phi¬
lip pe,la ville de Tain d Omer,lez Flandres. Le pape Innocet qui Tut aduerty des guerres Se difcors qui eftoient lors entre leTditz deux roys , enuoya deux cardinaulx legatz en France , pour
trouuer moye d'en faire paix,8c les admônefter d'aller en ayde du recouuremét de la terre'Taïde,
maisilz n'en Tceurent veniràboutpourlapertinacitéduditRichard,royd'Angleterre.TooteTfois Teirêt ilz tant q trefues furet accordées entre leTditz deux roys, & iournée prinfe S. aflîgnéc
pour traider de paix. Philippe le duc de Sauoye^, qui Trere eftoit à Henry empereur, nagueres
treTpafle, tafoha k foy Taire empereur , Se euft l'affentement de la plus grand' partie de ceulx de
l'empire.Et Tallia auecle roy,en efperance q le roy luy aydaft à Ton affaire,mais Othon,filz du
duc de Saxonne, qui eftoit en Ail emaigne,Tut couronné empereur à Aiz la chappelle,par l'ayde du roy Richard fon oncle,du conte de Flandres,8c de FarcheueTque de Coulôgne. En-fcel- D'ung cheua¬
le année vng cheualier du pays de Vermendoys,qui eftoit mort reffufoita, Se prédit ÔC parla de lier de Vernie
doys,qitinftuplufieur» choies aduenir. Et poftea fine cibo ® potulongo tempore uixit.
fcitof® uefcut
ung téps fans
boire ® faite

Du grand trefor trouue en Lymofin,& delà mort
du roy Richardd'Angleterre.

manger.

N l'an mil.ciiii.xx.xix.il aduït au pays de Lymofin qu'vng cheualier trouua en Ti
terre vng moult grand trefor. Et eftoit côme on difoit vng empereur,fà femme,fes
filz Se fes filles, qui eftoient deleur grandeur Se groffeur,affis à v ne table, Se eftoiét
leTditz perfonnages,tables Se treteaulx de fin or maflifz,8c y auoit lettres eferiptes
qui donnoient à entendre les noms & le temps qu'auoit régné ledit empereur, qui
ce auoit fait Taire.Leroy Richard d'Angleterre quien fut aduerty le voulut auoir, difantqu'ileftoit fouueraî audit pays de Lymofin5& parce luy deuoit appertenir par droit d'aubeyne:mais
le cheualier qui Fauoit trouue en fà terre, qui eftoit du fief du vicôte de Lymoges, ne luy voulut
bailler ÔC l'épôrta,8_ Te retira deuers ledit vicôte de Lymoges,parquoy ledit Richard les alla aTfieger dedans vng chaftel appelle Chaulus dé Capreol, auquel ilz Teftoient retirez.Et ainfi que
ledit Richard tenoit le fiege,& qu'vng iour il alloit k l'entour de la place, aduît qu'vng de ceulx
qui eftoi&nt-dedans ladide place,d'vne arbaleftre qu'il auoit tira vng traid à l'aduçnture & à la
volée,Tans regarder ou ne k quiiltiroit.il aduint qu'icelluy traid tomba Tus le pied diidit roy Ri¬
chard d'An gleterre,8_ le bleffa vng peu. Et dudit coup aucun s iours apres icelluy Richard mourut,8r fut porté enterrer en labbaye de FronteuauIx,aupresdu roy Henry fon pere,8_ Ton cueur
porté enterrer en Feglife noftre dame de Rouen » Icelluy Richard Tut enfon viuât homme vail¬
lant en armcs,large' donneur,cauIt & Tubtil en fesaffaires,fort aymé de fes gens. Et à cefte caufe
pour la magnanimité de fon courage Tut Turnommé cueur de lyon , mais il Te môftra trop de fois
defloyal, rebelle & contumax au roy de Frâce fbn fouuerain & naturel Teigneur,Tans caufe rai-fonnable. Et luy rompit plufieurs fois Ta foy Se fon alliance , tellement que de fbn viuant Se iuT¬
ques à ores la hayne Ten eft enracinée aux cueurs des Fraçois Se des Anglois, les vngs contre les
autres,plus qu'elle n'eftoit parauant.
"
.

Trefpas duroy

Richard d'An
gleterre,nomhè cueur de
lyOH.

.

La caufe de
Vinnimitié

des

Anglak® des'
Francok Itmg
contre l'autre.

.

Comment lelan fans terre fut rpy d'Angleterre.
Près la mort d'icelluy Richard,roy d' Angfeterre,luy Tucceda Ton frère ,qui parauat :
eftoit(appelîé Iehan Tins terre, lequel Ten alla haftiuement en Normadie , Se print
lesfermens des vaffaulx, Si mift garde es places du pays , car il fe doubtoit que Ton
nepueu Artus.filz de Geoffroy Ton Trere aiTné,fen voulfift enfaifiner,puis paffa en
Angleterre .-Et le four de la fefte del'afoenfion noftre feigneur enfiiyuant mil cet Mil.cM.xx.
quatre vingtz dixneuf fut courônéroy d' Angleterre,eh Feglife de Catorbie. Quant ledit Voy Ri ® xix.
chard Tut mort, Feftat des chofes Tut chagé:parquoy le roy Philippe de France affembla Tes gefdarmes,8c entra en Normâdie,&pritpforce la dtéd'Eureux,8c les places d'Aprilly,Aquiny,
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toutes les autres d'enuiron,leTquelles il garnift de fes gens ôc de viures, ÔC puis paffa oultre &
gafta toute la terre iuTques au Mans. Sêmblablement Artus leieune,conte de Bretaigne, nepueu
dudit roy Iehan d^ngleterrejentra en Aniou Se au Maine,8cfe Taifit des pays qui luy debuoiét
appartenir à caufe de Ta mere,qui a.ùoit eu eTpouTé Geoffroy,Trere du roy Iehâ, Se puis vint icel¬
luy Artus iuTques au Mans,deuers ledit roy -Philippe. Et tantpft apres auffi vint deuers luy en la
cité de Tpurs Alienor,iadis royne d'Angleterre,mere dudit Iehan , laquelle luy feift hommage
des duchez d'Aquitaine,8c duché de Poitou,qui luy appartenoit par droid d'héritage. Apres ce
le roy f'en retourna àParis,8_ emmena auec luy ledit Artus duc de Bretaigne. Et furent prinfes
trefues entre leTditz deux roys,Philippe de Frace, 8clehan d'A ngleterre,8c le conte de Flandres,
iufques à la Taind Iehan enfuyuant.
Se

Comment le royaulme de France fut interdict pour le fai£t du ma
riage du roy Philippe, & de Ifamberge fa femme.
iNuironla feftéfeind Michelaudit anmil cet quatre vingtz dixneuf,Piérre de Chàp
Mil.c. iiii.xx.

pes,Fung des cardinaulx enuoyez legatz en Frâce,pour le fait de la reformatiô du ma
riage dudit roy Philippe,qui auoit laiffé ITamberge Ta Temme,feur du roy de Hôgrie,
affembla confeil à Dyonde tous les prelatz,archeueTques Se euefques, abbez , prieurs
conuentuelz,& autres gens de Feglife du royaulme de France. Le roy qui eftoit bié ad uerty que
ledit cardinal vouloit interdire fon royaulme,y enuoya fes meflàgiers, Se feift appelle_.de luy:
mais ledit légat ne voulut point Turfeoir ne differer,8c nonobftant ledit appel ietta Ta fentence,
mais il ordonna qu'elle ne feroit point publiée iuTques au vingtiefiné iour apres la natiuité noftre
Teigneur enfoyuant. Et quantledit iour fut efoheu, icelle fentéce Tut publiée,8_ l'interdid mis
par tout le royaulme, qui fut piteufe chofe.Quand ledit Philippe Tceut que les prelatz,euefques,,
Le roy Philip abbez, Se gens d'egiife de fon royaulme auoient confenty audit interdidÇll Tut moult courrou¬
pt feit ckafter
cé Se irritéçontre eulx,tellement qu'il les bouta Se chaifa tous hors de leurs fieges,8c feit prendre
les prélat^®
tous
les biens des chanoynes, preftres Se clercs : mefmement de ceulx qui eftoient es eglifes par-.
gens d'egiife de
leurs bénéfices rochialles.Etcômanda qu'ilz feuflent tous deiedez8c mis hors de fbn royaulme . Et Teit pren¬
dre 8cendorreprifoni_iere,en fon chaftel d'Eftampes, ladide royne ITamberge Ta Temme ÔC efpoufe,qui eftoit vne moult noble Se Tainde dame. Et luy eftant en ce colère ÔC maltalent feit
violétement prendre la tierce partie des biens des gens nobles de Ton royaulme , ÔC feit plufieurs
grandes Se exceffïues tailles ôc exa dions Tur tous les bourgeois ôc populaire.
*

xix.

D'vng appoindement final faicT: entre le roy Philippe Augufte
Se

Mariage de
Loys Montpë
fier:ftl\ du roy
auec U fille du
roydeCaftiUe.

Iehan d'Angleterre,en Fille d'Andely,pres Vernon.

iour ÔC Telle de l'afcenfion enfuyuant,qui fut l'an de grace mil.ee. lefditz Phi¬
lippe Se Fekin,roys de France ôc d'Angleterre f affemblerent en vnglieu qui eft
entre Vernô ÔC l'ifle d'Andely, & illec fut faide ôc reformée entre eulx paix finalle. Et Tut Taide diuifion Se fop_.rationde leurs terres Se Teigneuries,ainfi qu'il
eft contenu eslettres qu'ilz baillerét l'vng àl'autre;8c en faifant ladide paix fut
-fait , Se deflors fut audit lieu le mariage de monfeigneur Loys , aifné filz du roy
de France, ÔC de madame Blanche,filled'Alphons,roydeCaftille, laquelle eftoit niepeedudic
Iehan,roy d' Angleterre,& mère de faind Loys. Et parle traidé dudit mariage ledit roy Iehan
donna 8c quida audit Loys ÔC à fadide niepcèck à leurs héritiers perpetuellemét toutes lester*
res,villes,places Se feigneuries que ledit roy Philippe auoit prinfes Tur luy,durât les guerresprecederites: C'eft à Tçâuoir,Gifors,8ctout le Veuqueflîn , iuTques à la riuiere d'Andely , Vernon,
Pacy,8c la côté d'Eureux,Parmoy,Ailly, 8c autres pays que ledit roy Philippe auoit prinfes for
les roys d' Angleterre, &qu'iltenoitlors.Et Temblablement dôna toutes les terres qu'il poffedoit
Se tenoit deçà la mer,Tiî a duenoit qu'il mouruft Tan s héritiers de te chair. Cefte paix Tut iurée ÔC,
conformée par leTditz deux roys,& par tous les Teigneurs, princes ÔC barons qui eftoiét d'vng cq
fié Se d'à utre,8c en Turent Taides lettres Se Chartres, puis f'en alla ledit roy d'Angleterre en Gaf
congne,contre aucuns baron s ÔC Teigneurs fes Tubiedz qui luy eftoient rebelles , & luy bailla le
roy de France de fes genfelarmes ce qu'il en voulut demander.En ce temps Hugues le brun,côte
de la Ma.che,qui auoit fiancé là veuTue du conte d'Angoulefine . Et en paffant parle pays ledit
roy Iehan d'Angleterre foeut qu'elle eftoit en vng chaftel fi y alla Se l'efpoufà , dont icelluy le
Brun ôc plufieurs Teigneurs fes parens Turent moult courrouce...
Comment
r,E

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Philippe Augufte »iie'du nom. F.xciii.
Comment le roy Philippe Augufte reprint Yfamberge fa pre¬
mière femme qu'il auoit repudiée,dont Marie
fa féconde femme mourut dcdueil.
iCN l'année enfuyuant mil.cc.8c vng,le pape Innocent enuoya de rechieTOdouiâ Milcc.® un.
kjeuefque d'Oftienfe,8c Iehan de faind Pol eueTque de Belletenenfo , cardinaulx le_©ga--_ en France,pour admonnefter ledit roy Philippe de reprédre ladide Yfamberfafemme,8cabadonner celle qu'il tenoit. Lefquelz legatz preal_,blemeiit àbfolu
- -' Irent le roy,& pour ladide caufe affemblerent vng moult grand côfeil k Soiffons^
ou le roy alla en perfonne.Ët y furent tous les princes,barans,prelatz,abbez,iuriftes,8c grands
clercs de ce royaulme:& la furent longuemét à côfeiller Se debatre la matière. A Tçauoir fi le ma¬
riage dudit roy & de ladide YTamberge deuoit eftre conformé ou infirme. Apres ce qu'ilz eurét
efté FeTpace de quinze iours ou plus Tus celle matière Tans y predre çô clufion , le roy à qui ilerinuyoit de tant attendre, vng matin au point du iour Ten partit de la ville de Soiffons,Tans dire i
dieu,8_ emmena auec luy ladide YTamberge Ta Temme:puis mâda aufditz legatz par Tes meflà¬
giers, qu'il en emmenôit Tafemme, Se qu'il ne requérait plus en eftre feparé. q§o auditofolutum eft
confilium,®- abfolueruntle fditz legatz totâllemét le royaulme,qui eftoit interdfd. Et T'en retournè¬
rent les prelatz de France chaicûTur Ton lieu.; Ledit Iehan de fàind Pol cardinal, T'en alla à Rôme,mais ledit Odouien eueTque d'Oftienfe,demoura légat en France. Quant madame Marie,
fille du duc de BoeTme,que ledit roy Philippe auoit efpoufee lors qu'il répudia ladide YTamber
ge,feeut les nouuelles qu'elle eftoit feparéc du mariage dudit roy Philippe, Dolore anxia apud potiacum moritur. Et pource qu'elle auoit eu dudit roy Philippe deux enTans,l'vng nommé Philip¬
pe & l'autre Iehan. Ledit pape Innocent à la requefte dudit roy de France les légitima. En ce
temps mourut Thibault,conte de Champâigne,lequel eftoit filz de fou Henry, conte de Cham
paigne,qui auoit efté Tait roy deHieruTalem,comme deflus a efté dit. Icelluy Thibault auoit ef~poufée la feur du roy de Nauarre,de laquelle en fbn viuant il eut vne fifle.Et quant il mourut il
la laiffa groffe d'vng filz qui eut nom Iehan, mais il ne vefeut pas longuemét. Ledit'roy Philip¬
pe apres Ton trefpas print en te garde ladide contefle de Champaigne,Ta veufue & fa fille, auec Plufieurs prin*
leurs te rres qu'il tint en fa main. Enuiron ce temps Loys conte de Bloys, ÔC Baudoyn conte de cesfc cr.0Jlfîlêt
Flandres, & plufieurs nobles & prelatz Te croyferent & entreprindrét le voyage de Hierufalem, P^W^fece
pour la deffence de la terre Tainde.
^, refaln

l^y^ige

v

De la venue de Iehan d'Angleterre à Paris , Se comment tantoft apres il
refufaà faire hommage des duchez d'Aquitaine, & contez de Poitiers
Se Angiers,qui luy eftoient efcheuespar le trefpas d' Alienor fa mère.
I V moys de Iuillet audit tép$,le ray Iehan d'Angleterre tint â Paris pour veoir ledit
jroy Philippe Se ton filz, qui àuoit éTpouTé madame Blanche fàniepce,ou le roy 1ère
jeut moultioyeufement & hônorablement,& par tout ou il paffa par l'ordonnace du

jroy luy Tut Taid honneur ôc reueréce-,côme on euft Taid k la propre perfonne du roy.

Et Tut en plufieurs lieux à Paris grâdement foftoyé.Et Turent vins 8-viandes abandonnez à tous
fes gens en la maifon du roy.Et quât il Ten voulut retourner, le roy feift de grâds d ons k luy ÔC à Md.cc®. U.
Tes gens. Et partirent les deux roys l'vng de l'autre en bonne paix & amour.
Et l'an mil.çc.& TreftgasiïiA*
deux Alienor royried'Angleterre,mere dudit roy Iehan,qui eftoit ducheffe de Guyenne,&cô-: KnQreredu
teffe de Poitiers ôl d'Ariiou5treTpaffa- Et efoheurent leTdides feigrieuries audit roy Iehan d'Angleterre, parquoy aucun teps apres ledit roy Philippe voyant qu'icelluy Iehan ne venoit point
deuers luy , pour luy Taire hômage defdides feigneurie. , côme il eftoit tenu de Taire. Le feift par
diuerfes foy s fommer,femôdre,8_ adiou mer à côparoir par deuat luy à Paris, k certain iour pour
refoondre,tant Tur ce que dit eft,que fur ce qu'il vouldroitpropofor contre luy, touchant lefditz
pays de Guyéne,Poitou Se Aniou.Mais icelluy Iehâ VëtofuperbU inftotwt n'y vint n'enuoya:Parquoy le roy eut confeil à Tes barons, Se luy fut côfeillé qu'il affignaft k fon fief, Se fàifift leTdides
feigneuries. Et à cefte caufe affembla Ton oft, Se entra en la terre dudit roy Iehan d'Angleterre,
par Normâdie.Et print Se a crauanta les places deBoulauant,Arguel,Côches,Andeîy, Gour¬
nay,Val de ruei_,& toute la terre que tenoit Hué de Gifors.

D'vng légat qui vint en France pour faire paix.Et coifiment
le conte de Bretaigne feift hommage lige au roy.
^

CL iij
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entrefaides le pape Innocent enuoya de rechief deuers. lefditz deux roys de
wjsi France ôl d'Angleterre, pour les admonnefter ôe commader qu'ilz feiffent paix eng femble, Se qu'ilz reflabliflent les abbayes qui auoient efté deftruydesà caufee de leurs
Se UiUlMUU.^
diuifions, V».
& a*»*.-**»»»-»
les miflent en
eftoient,-j duquel
côman
l_3t_^r- tr-fi°-uerres
-a ~ u \. JLV. WA.
.. .» _l'eftat
-~ qu'elles
__-'
j
»~ -..QeiTiet IC
roy Philippe lors eftat à Mante fe porta appellant,& par délibération des prelatz de France, la
caufe Tut cômife au pape.Puis le roy partit dudit lieu de Mante,8c mift le fiege Se print par force
d'armes Radepont 8. Chaftéaiigail_art,ou il tint fix moys le fiege deuant, iufques k ce que ceulx
de dedâs fuffent affamez. Et dudit Chafteaugaillart le roy Ten alla à Gournay, enNormandie.
Et la Feift cheualier Artus,contede Çretaigne, à caufe d'Anne Ta mère , qui filz eftoit de Geoffroy,enfonviuai_tçôted'Aniou8.de Poitou, Trere dudit Iehan, roy d'Angleterre. Lequel ArMAxc.®.ii. tusaUmoysdeIuilletmil.ee Se ij. foift home lige audit roy Philippe des contez de Bretaigne,
d'Aniou & dePoitou, promettant le feruir enuers Se contre tous, qui peult viure Se mourir . Et
"ce faid le roy luy feift fiâcer vne Tienne fille, Se luy bailla charge de deux cens cheualiers,pour
aller faire la guerre en Aquitaine,côtre ledit roy Iehan d'Angleterre Ton oncle ÔC aduerTaire.
ces

1

^

Comment le roy d'Angleterre feift tuer fon nepueu Artus,conte
de Bretaigne. Et comment fonfuccelFeur duc feift hommageau roy dudit duché de Bretaigne.
Mil.cc. ®.ii,

Inhumanité
cruelle du roy

d'iAnglcterre,
commife en la
perfonne du co
de Bretaignefô nepueu.

te

(^^^^g^Vditan mil deux ces ôc deux,apres que icelluy Artus,qui eftoit ieune,preux ôl hafdy cheualier eut prins congé dudit roy Phdippe,d fe mift à chemin vers Aquitaine,
Se alla iufques à Mirebeau en Poitou. Combien qu'il euft petite compa;gnie,mais le
roy d'Angleterre qui fut aduerty de fa venue& fçauoit là volunté, affembla plu¬
fieurs genfdarmes Se enuoya contre luy , lequel fe deffendit vaillamment , maisà la parfin fut
prins prifonnier. De fes nouuelles fut le roy Iehan moult lye, Se abandonna le fiege qu'il te¬
noit deuant le chaftel Darqucs, Se amena fon armée en Touraine. Et par tentation damnable
Contra ius nature Icelluy roy Iehan tua fecrettement ledit Artus, qui eftoit fon nepueu,filz de fon
frère. Et a près Ta mort il enuoya Ahenor,feur dudit Artus en Angleterre,en prifon, ou elle fuft
dixhuyt ansprifonniere, affin qu'elle n'euft lignée qui luy peuft tollirlefdides feigneuries:&
ainfi fut eftaindela lignée dudit contc'Geoffroy d'Angleterre. Tantoftapres ledit ray l#han
print prifonnier le viconte de Lymogcs,Geoffroy de Luzignen,& autres qui eftoient fes homes
liges; mais ilz f . ftoiét allyez au roy Philippe de France, par ce que icelluy roy Iehan auoitofté
àHuéle brun,contedela Marche, Ta Temme qui auoit efté Temmedu conte d'Angoulefme, ÔC
pourautres gnefzquMfa foitauxautresPoiteuins.Etaucuntemps apres Conftance,conteffe
de Bretaigne, veu fue de feu Geoffroy d'Angleterre,côted'Angiers,frere dudit roy Iehâd'Angleterre,mcre deTditz Artus ÔC Alienor , apres le treTpas dudit Geoffroy print k mary en fécon¬
des nopcesje conte Randol,qui ne veTquit gueresffi Te marya à Guy pour la tierce Tois , frère du
viconte de Thouars, lequel tantoft apres mourut Squalore lèpre. Mais auant Ton trefpas engen¬
dra en elle deux filies,Fvne nommée Aelis,& l'autre Katherine. A élis Tut conteffe de Bretaigne
apres Ta mère , & Tut mariée à Pierre de Dreux, dit Mauclerc , qui filz auoit efté du roy Loys le
pàeux,comme deflus a efté dit. Lequel Mauclerc à caufe d'elle Tut conte de Bretaigne, & en feift
hommage audit roy Philippe.Etladide Katherine fut maryéei Andre.fèigneurde Vitre.Icelluy Pierre Mauclerc Teift depuis plufieurs grands maulx 8. guerres en France, car il pretendoit
droit à la couronne de France, à caufe de Ton pcre,qui auoit efté filz dudit roy Loys le piteux,
Se eftoit premier en geniture quePhilippe Ton Trere,qui auoit efté couronné roy , commea efte
ait cn l'an mil cent trente Se deux.

De la prinfe de Conftantinoble par les François. Et
comment Baudoyn ,conte de Flandres, en

fut faid empereur.
Deux cotes de
Flandres empe
reurs confecu-

tifK.

S Nuiron cetemps les barons de France qui eftoient notiuellement ail ez en la terre
Bloys,le conte
||jd oultre mer, comme Baudoyn,Conte de Flandres, Loys conte de B]
jdu Perchede marquis de Montforrat,8. plufieurs autres,auec l'ayde du duc de Ve
|nize prindrent la cité de Conftantinoble,& reftituerét l'empire à vng ieune prin
I ce,nômé Alexis,auquel elle appartenoit de droid hérita ge.Et pource que led it Alexis fut tâtoft tué en vne bataille,les barons de Frâce Se de l'empire efleurét corcordâment led it
Baudoyn
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Baudoyn conte de Flandres,8c le feirent empereur dc Côftantinoble, lequel ne vefeut que iuf¬
ques enuiron l'an mil deux cens & huyt. Et apres luy les barons dc France, qui eftoient oultre
mer,feirent Henry fon frère empereur.

De la prinfe Se deftru&ion de Tours.Et comment les barons d' Aquitaine Se Poictou vindrent a plain&e au roy de France.
*",Vand le roy Philippe foeut les nouuelles de la mort dudit Artus conte de Bretailgne,il en fut merueilleufoment courroucé, fi meift Tus Ton armée 8c alla à Tours,
que tenoit ledit roy d'Angleterre,!* cité print, gafta & deftruifit par foula pluTjpart- Et quand il en Tut party ledit roy Iehan d'Angleterre y alla Se te reprint fus
-les gés dudid roy Philippe,& la paracheua du tout de deftruire Se brufler,& foift
1er Ta ville Se le chaftel.Et la pluTpart des habitans qui Teftoient retraidz es eTglifos feift par
eothereaulx 8_ Tathalites mettre k occifion, Tique ceftoit pitié de veoir la cruaulté des corps Se
du fang qui eftoiét es cglifes8c es rues. Et pource que le téps d'yuer eftoit venu,ledit roy Philip¬
pe meift garde es places qu'il auoit prinfes Tur ledit ray Anglois,8c Ten retourna en France Tans
Taire aucun appoindement ne trefues. Et tantoft apres vindrét deuers luy lefdidz Hué le brun
contede la Marche,Ie vicôte de Thouars,Sauary de Mauleon,Geoffroy de Luzigné, 8c le vicô¬
te de Lymoges,qui auoient efté prifonniers auec ledit Artus,par ledit roy d'Angletérre:mais ilz
auoient efté deliurez par rançon, cô bien qu'ilz fuffent homes liges de la terre d'Angleterre,côme dit a efté. En l'an de grace mil.cc.8c.iii. ledit roy Philippe recômenca Ta guerre & entra en
Aquitaine.I_esPoideuins8clesBretons fadioignirét auec luy, 8. mainte forte place il print. A
luy fàllya auffi le côte d'Alençon:8c meift toute Ta terre en Ta garde.Quand il eut toute celle côté
il print Ton chemin pat Normadie 8cprint Conchesde val du Rueil, Se Fifle Dandely .
I

De la fentence

Se

" Cruaulté dû
roy d'jCngieterre,

Vanmilci,
®.iiù

priultion qui fut donnée contre leroy Iehan d'An-

gleterre,par rafTemblée des pers de France,en l'an miî.ii.ces Se trois.

lEftuy Iehan d'Angleterre fut fi crimineulx & coulpable de tat de maulx,qui

ne de-

uoitpas tant feullement eftre priuépar confifeation iu^idic de toutes fes Teigneuries,
maison core s pour fà defloyaulté Si cruaulté exeCrabIé,meTmcment pour la mort par
luy commife contra ius nature de fon propre nepueu Artus,conte de Bretaigne. Car les
aronsduditpaysdeBretâigne,pourfoyuans felondraidàauoir vengeance de la mort de leur
Teigneur, lefeirentappelleràdroidpardeuant ledit roy Philippe, fonfouuerain,en la courtdes
près de France.Et leur plainde déclarée Se leur conclufions illec Taides luy deuement appelle Si
x
par foffiTans edidz 8cinteruaîles attendu Se non comparant Tut Taid fon procès folennellement,
Se par icelle court des pers. En Fan mil deux cens & trois Tut donné contre luy fentence & arreft
diffinitif,par lequel il Tut dit Se declairé que pour Tadide defloyaulté Si pour Ton crime de patricide,8c lefe maiefté,toutes8c chafeunes fes feigneuries qu'il tenoit du roy eftoient Se feraient côfifijuées Se deuolues à la couronne de Frâce Scy Turent vnies.Et lors ledit roy Philippe vaillat en
armés,côme vertueux exécuteur d'icelle Tentece,feift pourfeiyte cotre le roy Iehan, dot il n'auoit
peu auoir l'obeiflànce qu'il luy deuoit Se T'en entra dedâs la Normandie, Se côquift plufieurs dtez,vilfes8cchafteaulx,qui eftoiét reputezcômeimprenables,8cmeTmemét les citez d'Eureux,
Conftâces,Bayeux, Aurâche, I-,yfiçux,Caen,Falaifè.,Dâpfrôt,auec les chafteaulx Se fortereffes voyfines iufques au mont feind Michel. Lefquelles fe rendirent .les vnes par force, les autres
par compofition audit roy Philippe,lequel tellement précipita la cité de Rouen,que Ieshabitans La prinfe <"e
d'icelle luy demandèrent treTues iuTques àfoixâte iours, pouraller en Angleterre vers le ray le- fc tulle® cite
han,requerir Se demander fecours, lefquelles le ray leur odroya.Et quand ik vindrent deuers
luy ilz n'en tint pas grand' copte, & iouoit aux efchez,& leur dit qu'il leur Teroit reTponce quâd a
jlauroitacheuéfonieu, dont ilz Turent mal contens. Et quand il eut paracheué il leur dit qu'il
ne leur Tcauroit Taire Tecours fi brieTqui le demadoient.Si Ten retournèrent à Rouen, Si voyans
qu'ilz eftoiét fi oppreffez qu'ilz ne pouoiétefohapper delà puiffance du roy de Frâce, luy baillejét ladide ville en Ton obeyflànce,lequel promifi les garder en leurs TrâchiTes,libertez, & côftumes, 8c d'i liée alla prédre&affaillir le Chafteaufort de Vernueil,qui parplufieursroysde Fran¬
ce, es temps precedens auoit efté aflailly& non prins, & plufieurs autres grands chafteaulx ÔC
___
fortereffes de grand' refiftence, qui iufques alors Teftoient deffendues,luy furent auflî baillées.
Et tarit Se tellement feift qu'il retourna cn fes mains toute la Normandie entièrement , laquelle

f^f^l^
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par la vertu de la fentence Se exécution deffuTdide qu'il en feift il adioignit au patrimoine de fa
couronne. Trois cens ou quinze ans oU enuiron, apres que fon predeceffeur Charles le Simple
auoit baillé la duché de Normadie en douaireà Ta fille Gille, qu'il auoit mariée à Rou, qui en
Tut le premier duc, apres ce qu'il euft efté baptifé nommé Robert,comme a efté dit deflus es ge-fles dudit Charles le fimple.En iceulf. iours prcTquc toute la duché d'Aquitaine auec les contez
de Poidou Se d'Aniou,fe fubmifeét audit roy Philippe,qui d'illec en auat fe trouua obey ou par
tout,il paflbit. En l'an mil deux cens cinq, le roy qui l'année précédente n'auoit peu auoir les
chafteaulx de Loches 8c Chinon, en Touraine, qui eftoient Torsà merueilles, Se bien garnis de
gens,viures 8cartilleries,Sc autres baftons de traid deffenTables,affembla fbn armée Se alla de¬
uât & y meift le!
Anglois prins pr
delà terre d'Aquitaine Te Tubmiftàl'obeyffance dudit roy de Frâce. Puis i'en retourna le roy8c
alla rendre grâces à Taind Den is,ou il dôna plufieurs belles reliques,que l'empereur Baudoyn auoit prinfes à Conftantinoble,en la chappelle des empereurs. L'année enTuyuant mil deux ces
ÔC fix,mpurut la royne Adelle mère dudit roy Philippe, Se fut enterrée en labbaye de Pôtigny,
près Thibault conte de Champaigne ÔC de Bloys,fon pere,qui icelle abbaye auoit fondée. En
ce temps mourut Hué gaultier archeuefque de Câtorbie,8_ pource que ledit roy Iehan d' Anglere ne voulut receuoir maiftre Eftienne de Langourene,que le pape Innocent en auoit fiicré archeuefqueà Romme, fut le royaulme d'Angleterre mis eninterdid. Etapres ledit roy Iehan
d'Angleterre feift grand' armée d' Anglois Se vint defoendre en Aquitaine, & à la Rochelle.
Quad le roy Philippe foeut qu'il eftoit laarriuée ilaffembla fon armée, Se d'arriuée il print Chi¬
non, Loches, Se toute Touraine, ÔC apres Lodu,Mirebeau,Poidiers,8cautresp_aces qu'il garnit
de gens & de viures. Quand le roy d'Angleterre foeut que le roy Phippe eftoit la arriué il recula
ÔC Ten alla à Angiers,8c la cité print ÔC deftruyfit. Et en ces entrefaides le viconte de Thouars
Se fes adherens briferent la feaulté qu'ilz auoient iuré au roy dc France,& vint ledit roy Iehan k
Thouars. Quand le roy le Tceut il alla haftiuement en Poidou,pour le combatre,8c gafta Se de¬
ftruyfit la terre dudit viconte de Thouars. A la parfin les deux roys dônerent trefuesl'vng à l'au
tre iuTques à deux ans. En Fan mil deux cen^8cfept,apreslestreTues faillies le roy affembla Ton
armée ôc alla en Poidou,là terre d'Emery viconte courut Se gafta, le chaftel de Partenay print,
ÔC plufieurs TortereffeSjdont lesaticûs il Teift abatre,les autres il bailla en garde à Guillaume des
roches, marefchal de France. En l'année enfuyuant mil deux cens ôc huyt,le vicôte deThouars Se Sauary de Mauleon ,feirét vne courfe for les terres du roy. Ledit Guillaume des Roches le
Tceut & affembla trois cens cheualiers,8c Turprint Se defoonfit ledit viconte Se Tes gens, Se prin¬
drent prifonniers plus de cinquante cheuàliers Poideuins. Et entre autres Turent prins Hué de
Thouars, Trere dudit vicôte Emery de Luzignen,filz du feigneur de Partenay, leTquelz ôc bien
quarante autres ledit marefchal enuoya deuers le roy . Et tantoft apres ledit viconte fê reconfilia auec le roy,par le moyen de Guy de Thouars,Trere dudit viconte Emery,cote de Bretaigne:

Se donnaleroyauditvicontelafeigneuriedeLodun,8cla Tenefohaucéede Poidou. En l'an
Mil.cc.®.ix. mil deux cens ÔC neuT,le roy Tut aduerty qu'aucuns TouTpeçoneux auoient Taid Term er en la baf¬
fe Bretaigne vngfort chaftel, appelle Ployamel, 8c la receuoiét 8c recueilloient les Angloys fês
ennemys. Il enuoya fon armée, dont auoit la conduide le conte de Taind Paul, qui aflàillitla
place & la print par force. Puis y meift garnifon pour le roy,& cn Teift cappitaine vng nom¬

mé Michel.

De la confpiration qui fut faide contre le roy par plufieurs
princes de France, lefquelz cuyderent bien départit le
royaulme entre eulx, 8c faire mourir le roy.
Près ce qUe ledit roy Philippe eut recouuré8crcduidaudemainedc fil couronne
toute la Normandie Se te pluTgrand' part d'Aquitaine. Leroy Iehan d'Angleterre
feift vne alliance ÔC coniuration Clandeftine, Se farfie de trahyfon, auec Othon

empereur Ton nepueu,8cFerrand contede Flandres, Se Regnault deDampmartin,
=conte de Boulongne,lequel Regnault eftoit excommunié parle pape, pour les ex¬
adions Se pilleries qu'il auoit fai des for les eglifes,Temmes vefuesSc orphelins . Pour laquelle
caufe le roy auoit prins Se mis en fes mains les contez de Boulongne Se Dampmartin t Mortaigne, Aumale,8c autres feigneuries qu'il tenoit &poffedoit,& eftoit banny du royaulme deFrâce,&_ f'en eftoit allé deuers le conte de Bar,qui eftoit fon coufin. Et aufli auoit ledit roy Iehan
«tiré
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atiré à luy plufieurs autres princes Se barons du royaulme de France. Par laquelle e-Ôiuration ilz
confpiret de faire mourir ledit roy Philippe,8cdiuiferentfecrettemét Ton royaulme entre eulx.
.
Et promirent l'vng àl'autre de
devance qui
tesfoispourparuenirà leurs fins,leditroy Iehan d'Ângle.erreaffemblagrandoft.garny de tous fit' fëcre'ttek
habillemens de guerre,8c fe tira deuers
;rs_Aquitaine. Et en y allant print Se occupa la cité d'An- ment party ©
®
giers Se te conte d'Aniou.Et attrahit à luy les nobles du pays,enuoya fescoureurs oultre Loyre, diuifé entre les
8cprindrent Robert filz du côte deDreux,qui venoit en laydede Loys filz du roy,&mift le fie- ennemys d'iceU
ge deuant le chaftel de la Roche au mpyne Tur Loyre. Et Otho l'empereur duc de Braban.auec ^y.
le conte de Sallebery Anglois.Et les contes de Flandres,deBourgongne,de Dâpmartin,&plUïîeurs autres princes affemblerent oftz terribles vers les parties de Flandres,8c f'en allèrent à Yalenciennes.Etquandle roy Philippe Tceut que luy & Ton royaulme eftoiét ainfi menafiêz Se inuadez cruellemét,il ne Tut pas pourtant efbahy n'efoouente,mais de courage magnanime T'ap¬
pareilla ioyeufement côme Til deuft aller k vnes nopces.Et conftitua deux oftz, dont il commift
l'vng à monfeigneur Loys, Ton filz aifoé,pour aller cotre ledit roy Iehan d'Angleterre:du cofté
d'Aquitaine,8c de l'autre il Tut luy mefmes.chef 8c condudeur contre ledit Otho empereur, Se
ceulx de Ta Tede.Adonc ledit Loys de France filz du roy, print fon chemin vers Aquitaine, Se
alla à Chinon, ou il fe tint aucuns iours attendant Tçauoir des nouuelles Se de te venue dudit roy
d'Angleterr e.Quand ilèut nouuelles qu'il auoit affiegé ledit chaftel de la Roche au moyne,il Te
hafta d'y aller,pourfecourir ceulx qui eftoient dedans. Quand ledit roy Iehan Tceut les nouuel¬
les de Ta venue, de paour qu'il eut il Ten Tuyt honteufemét:& y laiffa Se abandonna fes pauillôs,
l
artilleries, viures Se gens, Se fen retourna à A ngiers.Et illec le pourfùyuift ledit Loys Se l'enchaT '
Ta8cprintla ville:parquoyil réduit ledit pays d'Aniouàl'obeiffancc dudit Philippe fon pere,8c
entra en Poidouou il print plufieurs places.Durant le temps que ledit Loys Taifoit la guerre au».
\0^ Fl,llt?
JT
J.,. 1*
a o -n
i Jni
-r
'r
r
peitOUtgroï
dit roy iehan d'Angleterre en Aniou ex Poitou -ledit roy Philippeion pereentraauec Ion at- r »__-_ f., .
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e armée entra
mee en la terre du conte de riandres nuques a Liile,gaitatie pays. Quand Otho empereur depo- en\4 conté de
foqui eftoit nepueu duroy d'Angleterre, lequel eftoit venu k Vâlenciennè.^ert layde dudit.Fer- Flandres.
rand, cô te de Flandres,le Tceut luy Se ledit Ferrand& le conte de Dampmartin Teirét marcher x
leur armée iuTquesau port à Bouynes, pour cuyder fîirprendrëà deTpourueq ledit roy, Philippe^
Ton retour de l'ifle. Et quand îlfeeut leur venue il feift arrefter Ton armée cuydant qu'ilz le .deuf*Tent aller aflàillir oultre la riuiere, mais ilz n'oferét pour la forme contenance qu'il tint. Apres il
foift préparer fes gens,& feift paffer la moidié de fo.n armée audit pont à Bouynes,ou fes enne.

laff^

1

*

'

"'

mysl'attédoient,leTquelzpourcequeceiourilfaifoitgrand'chaleur,ilzfetyrerét aucoftépour
cuyder bailler aux François le Toleil en l'oeil, mais les François y.pourueu rent Tagemét. Qnand
le roy Se fon oft Turent paffez il admonnefta fes cheuàliers à bien Taire,8c deffendre la couronne
de France.Et le meTme iour que Ton filz Loysauoiteulavidoire contre le roy d'Ang_eterre,à la
roche au moyne en Aniou, ledit roy Philippe eut bataille contre leTdidz empereur & côtes, près
Tournay,à vng lieu appelle Mortàigne,fiaTprerrietc|ue par l'efpaçe d'vn g iour ou plus Tut comr
batu Tan s Tçauoir qui en obtiédroit.Et fi vailîâmentfo porta de Ta perfonne, icelluy roy Philippe
de France,qu'il fo meift fi iuant dedas Tes ennemys , Se fut en telle preffe qu'il Tut rué ius de fon
cheual par terre,entre fes piedz des cheuaulx. Et apres ce qu'il eut appelle Dieu en fon ayde Se k
grand'diffuculté recouuré Ton cheual,.! Teift de merueilleufes armes,8c occift grâd' multitude de
les aduerTaires,tellemertt quetous Tuyrent deuant Iuy,8c Ten fuyt hoateufement ledit Otho cm'»
pereur,leducde Louuain,le côte de Lambourg,8c plufieurs autres en delaiffant les fignes imper
riaulx,mais leTditz Ferrand conte de Flandres, Regnault conte de Boulongne ÔC de Dampmar,tin,Guillaume conte de Sallebery 8cfon Trexe,auec deux autres côtes d'Allemaigne,8c vngappelléBertranhucquemange,qui eftoit principal côfeillier dudit empereur,8cplufieurs autres noblés ÔC gens de renommée, Se moult grad n ombre d'autresy Turent prins prifonniers Se amenez
en France, Se le nombre des mors de la partie dudit empereur Se Tes complices Tut efti'mç mil
cinqcenscheualiers,8c cent cinquante.mil hommes armez, Se de piétons innumerablement. Et
Dieu Te monftrantmifericordieux enuers le ray de France,8c les hens,acomp.it le cantique, car
vng feul pourfoyuoit mille, Se deux en chaflerent dix mille.

Des remonftrances que feift leroy â Regnault conte de Boulogne,
& comment il enuoya prifonnier à Peronne, 8c amc"*
na à Paris le conte de Flandres. .
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Près celle glorieufe vidoire eue par ledit roy Philippe le côquerât,en laquelleil det
confiftjtua & mift en fuyte tant de haulx princes 8cfeigneurs qui auoient entre eUlx
party Se diuifé fon royaulme,il feift après fa bataille ferrer 8camaffer fes gens, Se re_____ cournerauxtentes.Et Teift deuant luy amener les haulx hommes qui auoient efte
La prinfe du _»_
fume de Flan¬ prins pniomers en kbataille,qui eftoient en nombre trente portant chafcun propre baniere en
dres.
ba.aille,fàns autres cheuàliers & nobles gens qui eftoient de moindre eftàt Se dignité.Et quand
furent deuant luy,il leur donna à tous leurs vies, combien qu'il en y euft plufieurs qui Telôlcs
droidzauoiét bien mérité à perdre les teftes- Puis les Teift lyer Se mettre en charmes & mener
en diuerfesprifons, 8cai.ee luy amenaàBapames le conte Ferrand de Flandres,îRegnault con¬
te deBoulôgne Se Dampmartin Se plufieurs autres. Et la luy fut dit que ledit Regnault, depuis
;

il

fa prinfe auoit fecretement enuoye vng meflàgier à l'empereur Othon, 8cluy mandoit qu'ilfe
retiraft k Gand,8c amaffaft gens pour courir Tus au roy, dont le roy Tut moult mal côtent.Simôta en la tour ou lefditz Ferrand Se Regnault eftoient, Se commença à remôftrer audit Regnault
la grand'trahyfon qui eftoit enluy,& commença à luy reprocher les grands bénéfices qu'il luy
auoitfaitz,8c luy dift ainfi:Tu Tcez Regnault que de ta naiflàncetu esmon Tubied8c hômeligé.Tu Tcez aufli que ie t'ay prins au commencement en moult grad' amour,8c te foiz cheualier,
& moult te donnay de biens ÔC de richeffesmeantmoins Ambry conte de Dampmartin, ton pe¬
Des reproches re Se toy vous efleuaftes contre mon royaulme,8c Contre moy,8c vousioigniftes au roy Henry
que fit leroy
d'Angleterre:mais ce neantmoins iete pardonnay ÔC donnay la côte de Dampmartin, qui mePhilippe le con
ftoitefeheue par droit iugement & Torfaidure:carton pere eftoit mort en guerre cotre moy. Et
querant au co tedeDâpmar nonobftant ces bénéfices tu t'allias de rechef contre moy au roy Richard d'Angleterre. Apres
tin qu'if tenoit la mort duquel ie te receux de rechef en grace.Et oultre ce te dônay trois contez, c'eft à Tçauoir
Mortaing, Aumalle Se Varennes : maistouscesbeneficesoublieztuaseTmeu contre moy An¬
prifonnier.
gleterre, Allemaigne,Flândres,Hay r_ault,Btahant, ÔC plufieurs autres feigneunes,8c fuz caufe
de prendre mes nefz au port du Dan.Tous ces maulx mas tu rendu pour rétribution de mes bé¬
néfices. Et encores tu as mandé à l'empereur qu'il fe rallie pour me faire guerre, nô pourtant ne
t'ofteray pas la vie: carie le t'ay odroyé, mais iete mettray en telle prifon que tu n'efehapperas
pas fans eftre pugny. Si le feift bien lyer Se enferrer de groflês chaînes de fer,8c mener à Peronne,ou il fut mis en forteprifon. Et le roy feift amener quand ÔC luy le conte Ferrand, Se le Teift
'La tour du mettre en vne groffe tour qu'il auoit nouuellement faitediflîer,appellée la tour du Louure, Se
Vomir e futba
feift mener les autres prifonniers qui auoient efté prins en la bataille en diuerfes pnfons. Les en¬
ftie par le roy
nemys
duroy Philippe feulement n'auoient pas Taid conTpiration cotre luy , mais l'auoient Tem¬
Philippe le co
blablement faide fecretement plufieurs grands princes du royaulmejpar dons que les autres leur
querant.
auoient Taidz: comme le conte de Neuers viconte de Thouars, & tous les feigneurs d'oultre
Loyre, les feigneurs Se barons Poideuins, AngeuinsckManffeaulx, excepté Guillaume des
roches fenefehal d'Aniou, lefquelz auoient promis donner Taueur8cayde au roy d'Angleter¬
re: mais ilz ne Teftoient point encores manifeftez,pour la doubte du roy,en attendant que la ba¬
taille Tuft faide,efperans que le roy la perdrait. On pourroit dire que lefditz contes de Flan¬
dres Se de Boulongne feroiét pourmenez 8c mis aux finsaufquelz il tendoient . Car parle dé¬
partement du royaulme qu'ilz auoient faidz entre eulx , ledit Ferrand deuoit auoir Paris, Se
les citez Se pays de France à Fenuiron. Et ledit Regnault deuoit auoir Peronne ÔC Vermehdois,& auffi les eurent ilz, non pas k leur honneur ne ainfi qu'ilz Fentendoient. Quand les.
feigneurs Scbarons de Poidou eurent ouy la nouuelledela grand' vidoire dudid royPhilippe,ilz forent efpouentez: car le roy eftoit aduerty >&acertcné de leur conTpiration & mauuaiftié. A cefte caufe ilz enuoycrent meflàges pour eulx reconfilier vers luy: mais il n'y vou-lutacquiefeer . Et pource que le roy Iehan d'Angleterre Teftoit retiré audit pays de Poidou,
le roy Teift tirer Ton armée vers Thouars. Ledit viconte par le moyen du conte de Bretaigne,
qui auoit eTpoufé fà mere,trouua Taçon de foy reconfilier au roy. Et lors ledit Iehan foy d'Angleterre,qui eftoit près dudit Thouars,enuoya deuers ledit roy Philippe,le légat du pape qui eftoit en France, pour la queftion deTditz roys requérir treTues, leTquelles ledit roy Philippe de
Ta benigniréacouftumée luy odroya. Il n'eft pas aufli k mettre en oubly que la vieille contefifc de Flandres mère dudid Baudoyn,qui vfoit de fort,vng peu auant ladide bataille Taduifa
Du forf due Se voulut Tçauoir & ei.quer-re par Tort Se par art magnifique qu'elle deuoit eftre la fin Se adfeit la uieiHe uenture de la bataille,que leTditz princes préparaient contre ledit roy Philippe . Et Teift fes
contefte de Fia Tors en la manière de ceulx d'ETpaighe, dont elle eftoit extra! dé, qui fort vfent de celluy
dra.
art.Et par Ton Tort elle eut telle reipôce: c'eft k Tçauoir que l'on Te combatra Se fera, le toy abatu,
&ftra ledit roy foullc des piedz des cheuaulx, ôc fi n'aura point dc fepuIture.Et Ferrand fera
.

rc.cu
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receu aPans en grand' triumphe 8c procefiion apres la vidoire . Toutes ces chofes peuent bien
eftre expofeesjelon vérité k celluy qui bien l'ented:Car tout ainfi aduintil que le fort le rapporta
cn double entédement,felon la couftume du diable,qui toufiours en la fin déçoit ceulx qui adhè¬
rent _tluy,en pahant fespromeffespar Talacesamphibologieufes ôc doubteufes. Car les aduerTaires du ray Te côbatirent contre luy, & fut le roy abatu entre les piedz des cheuaulx, mais il n'eut
pas fepilture,car il nenlourut pas.Et fi Tut ledit Ferrand,filz de ladide conteffe, receu à Paris en
triumphe, car le roy l'amena à grand proceflîon Se triumphe,mais ce Tut k Ta grand' confofion,
Si non pas ainfi que ladide conteffe l'mterpretoit à Ta gloire Se adua'ntage.

De la réception du roy Philippe le conquérant apres la vidoire
qu'il eut en Flandres , Se des déniions que l'on difoit par
les chemins à Baudoyn conte de Flandres.

..

.

IPeine eft il poflîble de reciter & mettre par efcript la grand' ioye Se lieflê qu'il aduint
len France apres cefte glorieufe vidoire,8_ comment les gens d'egiife, bourgeois Se
|habitans,tant des villes quedes lieux champeftres receuoient à grand hôneur ôctnjumphe leur roy à Ton retour k Paris. Toutes manières de gens acouroient par les car- Du conte de
reTourgs 8c chemins par ou il deuoit pafler,tant pour luy Taire honneur,que pour veoir ledit cô- Flandres que
te Ferrand,qu'ilfiiifoit mener quand Se luy,Iyé Se enfer.é.Et à l'occafion des fors qu'il auoit aux le roy amena
iambes Se es piedz, il eftoit porté en vne litière Tur deux cheuaulx. Tous ceulx qui le veoiét le re- Prif°mcr *
gardoientpardenfionSceneulxmocquantdeluy, Se pour luy Taire deTpit par equiuocque de ans>att oU'
ure.
Ton nom,pource que deux cheuaulx qui eftoient ferrez le portoient, ilz luy difoiét que deux fer
rans portoient le tiers Ferrand, 8c que Ferrand eftoit enferré,qui deuant eftoit trop engreffé, tel»
lement qu'il f'eftoit rebellé contre fon feigneur naturcl.Et tant cheuaucha le roy qu'il vint à Paris,ou les bourgeois,l'vniuerfité,les coleges, les eglifes, religions Se contiens allèrent au deuant
à grandstriumphes, chantant louenges,8c trampettes,cleçons,meneftries, toutes les cloches de
la cité fonnans ,les rues tendues de tapifferies.8. tous autres fignes de.triumphe Se ioye. Et toute
la nuyt eftoiét aluméestorches,Tillotz,flambeaulx 8. lànternes,tellement qu'on veoit clerc cô¬
me le iour,8ctindrent table ronde à tous venansparl'efpace defeptiours,à grands fraiz Se deffens.Et Teift le roy mettre ledit Ferrand eftroidement prifonnier,8c foubz bonnes gardes,en
adi de tour du Louure,lezParis,qu'il auoit nouuellément faid ediffier .Pour confideration Se
recongnoiflàncedes belles vidoires que ledit roy Philippe Se ledit Loys fon filz auoient eues Labbaye dem
en vng meTme iour contre leurs aduerfiiires#en diuers lieux,ledit roy Philippe en attribuant la itredamcae a
gloire k Dieu Se k noftre dame,feiftconftruire Se ediffier vue belle eelife Se abbaye près la cité ' .." La .
. ..»-.
tu
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àcnus coltrui
de Sehs, laquelle pour memoireperpetueiie il nomm . Se appella noitre dame de la Vidoire,oc ^t par je roy
en icelle mift religieux de l'ordre Taind Auguftin, qu'il print en labbaye de faind Vidor lez Pa philippeleeon
tis. En ce temps mourut la 'royne A dis, rn.eredudit.roy Phi lippe, 8c fut fôn corps porté enter- querant'
rer en leglife faind Eftienne de Pontigny,aupres du conte Thibault de Champaigne,fon pere,
ou elle auoit efleué Ta fepulture.
11

-

Déclaration des pays Se feigneuries que le roy Philippe Augufte
conquift 8f ioignit à la couronne de France.
A courageufe côftace qu'eut ledit roy Philippe à deffendre fbn pays, Se les droitz
deTacou_ône,chaftiafibien lamalice 8. pertinacité des roys d'Angleterre qu'il
les red uyt par armes an îpug delafeaulté qu'ilz luy deuoiêt,ne oneques ledit roy
Philippe ne mena guerre cotre fes vrays Se obeiflansvaflàulx,, ne voulut riens vfurper de leurs droidz,mais feullemêt cotre fes rebelles 8c defobeiffans Teift il af.
preguerre, Se batailla ver tueufemét pourles droi'dz 8. fouuerainetc de Ta courô¬
né côferuer .Et la felonnie de leur defloyaulté répugna. Il feift tat de vaillaces qu'il en retirales foutes uidoiterresdeuoIuesàfafouueraineté:Car l'orgueil d'Angleterre eftoit f\ fier, qu'il n'auoit pas fiâce en res procèdent
iuftice diuine,dont procède toute vidoire, mais fêullementfe fioit en (à puiflàncehumaine,foy detuftice diuivoulant toufiours exempter du ioug de Ta Tubiedion Françoife,fànsy efpargnereffufion defàng """
humain, ne côfiderer la fin dcleurs mauuaifes oeuures.Et pource aduint il que Içfditz Anglois,
précipitez d leur fol defir,ay merét plufoherfeibmettrç leurs corps aux mortelz perilz de guerre,
q daigner côfoffer de bouche,ce k quoy feur propre foy & ^ppre iuftice droiduriere les obligeoit:
*
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mais auffi en eurent ilz le falaire que déception Se grand orgueil ont acouftumé rendre aux or¬
gueilleux pour la rétribution de leur folie : Car ledit vaillant roy Philippe les chaflà par forced'arrnei
tantver.ueufement qu'il leur ofta d'entre les mains les duchez de Normadie Se d'A¬
Les terres®
feigneuriesque quitaine, & lescontezdu Maine,dc Touraine, Aniou, Poitou 8. Auuergne,8c les ioignit au
le roy Philip¬ patrimoine de Ta couronne. Et d'autre part il ioignit les contez de Vermendoys, Valoys,Clcpe conquift fur remont, Beaumont, Ponthieu , Alençon, Lymofin, Vendofme , Dampmartin , Mortaigne,
îes^fnglok. Se Aumale.Ainfi peult on icy veoir quatz labeurs de corps ledit glorieux roy Philippe fouftint

en fon temps , ôc quelle confiance décourage ilcutpour amplier, deffendre ôl accroiftreles
droitz 8_fouuerainneté de la couronne de France. Car en ce eft la Touuerainefolicité quand le
prince garde bien la TouuerainetédeTa dignité, Se il veult venger fes iniures publiques , Tans
opprimer Tes _ubiedz,lefquelzildeffend&: tient en bonne iuftice , Se rétribue les bons Se pugnift les mauuais.

Comment le roy Iehan d* Angleterre feift ledit royaulme
d'Angleterre &_ la feigneurie d'Ybernie tributaire au
pape,en mil marez d'argent chafcun an.
<"""?")

Vant le roy Philippe de Frace Se Loys Ton filz eurent vaillâment gàigné les deux
batai_les,dont parlé eft cy ceffus,icelluy roy Philippe print ÔC tint poffeflîon pai¬
fible des terres ÔC feigneuriesque ledit roy Iehan d'Angleterre auoit perdues en ce

royaulme de France, Se dont il eftoit deiedé par Ta defloyaulté.Et pource que le¬
dit ray Iehan redoubta plus que oneques n'auoit fait la magnanimité du courage
dudit roy Philippe ÔC de Ton filz, il Ten alla par neceffité k rcTuge deuers le pape Innocent,tiers
de ce nom. Et deuant quM Tuft abfoulz des fentences ÔC interdidz qu'il auoit parauât encourues
comme fàcriîege,pour moult de grands biens qu'il auoit tollus Se oftez aux eglifes de fes pays ÔC
foigneuries,& autrement.il Tut contraind à les reftituer Se r'appellcr les prelatz Se gens d'egii¬
le royMme fe qu'ilauoit deiettez de leurs bénéfices. Et feift alors le royaulme d'Angleterre Se te feigneurie
d'Angleterre d'Ybernie tributaire de milmarczd'argétjpour chafcun an aduenirau faind fiege apoftolique,
tributaire ait
ÔC fi en feift la foy au Taind pere, qui lors eftoit. Et quant il Tut abfoulz dudit Taind pere , ledit
pape.
Taind pere feift paix ÔC appoindement entre leTditz deux roys, par lequel appoindement ledit
roy Philippe bailla audit roy Iehan vne petite partie d'Aquitaine, oultre la riuiere de Gyrôdc,
en hommage,& dont il fe conftitua homme lige de la couronne de France, ÔC en feift homma¬
ge au roy. Et tout le Turplus des principalles terres ÔC feigneuries qu'icelluyroy Philippeauoit
conquifes par la vertu de la fentence des pers deFrance,dont deuant eft parlé, demourerent au
roy Philippe de France,8c à fes Tucceffeurs. Etpar tantTutledit appoindement iuré k tenir de
Mil,cc.xiiii. chafeune defdides parties, Se côfermé par le Taind pere. En l'an mil.ee. xiiij. mourut Guy de
Thouars,qui auoit eu eTpoufee Anne,côteffe de Bretaigne, Se depuis le trefpas d'elle auoit gouuerne . ila feigneurie pour fes filles, Aelis Se Katherine.

Comment les nobles d'Angleterre appellercnt monfeigneur Loys
de France en ayde contre leur roy Iehan, Se comment
ledit Loys y alla,mais lefditz nobles luy faulcerent
leurs promefTes,8c de la mort duditroy Iehan.
L'an mil.ee*
xv.

N Fan mil.cc.Scv.fourdittrcfaigre débat entre ledit roy Iehan d'Angleterre & les
nobles d'Angleterre , pour aucunes couflumes qu'il ne vouloit pas garder aufditz
nobles , combien qu'il les euft iurées. Surquoy les populaires Se te plufpart des ci¬
tez d'Angleterre tin drent le party defditz nobles du pays. Et pource qu'ilz doubtoyent qu'ilz nepeuffent fur ce refifter audit roy Iehan 'iufques à la fin , les nobles
deffûfditzappellerent en leur ayde monfeigneur Loys de France, aifnédudit roy Philippe, leouel filz eftoit vaillant entre tous les Chreftiens.quiiors viuoyét.Et Tut ledit roy Iehan par eulx
bouté hors du royaulme . Lefditz nobles d'Angleterre auoient promis bailler la monarchie Se
poffeffïon audit Loys . Et pour ladide caufe il receut les enfansde plufieurs barons en oftages,
.lefquelz il amena en France. Ledit roy Iehan d'Angleterre enuoya en Flandres,pour auoir fe¬
cours contre fes Tubiedz. Plufieurs Flamens,Brabançons, Hanuyers,8c autres fe mifrent fus en
: armes, Se montèrent fur mer pour paffer en Angleterre, mais ilz furet tous noyez Se nabfragez,

dont
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dont les Anglois furent bienayfos , ôc difoient que la main de Dieu eftoit en toutes chofes con¬
tre ledit Iehan leur roy , Se furent plus animez d'eulx rebeller contre luy que parauant. Ces cho
fes venuesà la cognoiffance du pape , il enuoya deuers ledit roy Philippe,8c Loys Ton filz,les
admonnefter qu'ilz nefoiflent point de guerre audit ray Iehan d'Angleterre , diïànt qu'il auoit
prononcé Ta fentence contre tous fes aduerTaires , mais neantmoins ledit Loys enuoya en An¬
gleterre grand' force de genTdarmes. Et tâtoft après luy meTmes en Ta perfonne paffa la mer, 8c
defeenditen Angleterre,au port de Satidoch, Tans refiflance y auoir, combien queledit roy
Iehan fuft lors près duditport Tur là mer, accompaignié de grands nauires, Se forte cheuale.rie,,
qui Ten départirent Tans coup ferir,8c Tut receu ledit roy Loys de France, comme roy d'Angle¬
terre, par les nobles d'icelluypays,qui en leur ayde l'auoient appelle , Se defquelz il receut les
foy Ôe hommages.Et tantoft après, c'eft à fçauoir l'an mil deux cens dixhuyt, mourut foubdainement ledit roy Iehan d'Angleterre, dont il aduint merueilIes:Car quant fon corps,qui tant aaïoit Tait demaulx,fut enterré en labbaye de VveTmoftier, vne voix la plus horrible qu'onçqucs
mes auoit efté ouyè,Teforia à heure de minuyt'enuirô fon fepulchre. A laquelle voix vindrét les
gardes d'icelle eglife Se plufieurs autres, leiquelz y veirent vng vmbre très eTpouentabîe, ôl difoit cefte voixen Criant treshorriblerhent, que c'eftoit Iehan, nagueresroy d'Angleterre, qui
treTdurcment eftoittourmenté de diuers tourmés, ÔC que iamais ne cefferoit tant qu'il ferait Ieâs
enfepuely. Et pource le déterrèrent d'illec l'abbé 8c les moynes d'icelle abbaye, 8c le portèrent
Hors du lieu Taind , dont Tefitanouyrent l'vmbre Se la voix deffuTdide, parquoy Iehan recouura fon premier nom, de Iehan fans terre,qu'il auoit eu au parauant qu'il fuft roy d'Angleterre,
carlaterreTaindelereffuTa,cômeindîgned'yeftreenfepuely.Apreslàmortd'icelluy roy Iehâ.
Henry troifieTme de ce nom Ton filz, lors àagéde neuTans ,fut couronné roy d'Angleterre , par
vng nommé Galon, qui eftoit légat du pape. Pendant ce que mondit feigneur Loys de Frâce eftoit haftiuement venu en France, pour quérir fecours , lequel tantoft apres pafques retourna
cn Angleterre, Se mena grand' compaignie de genTdarmes, tant à pied comme à cheual. Et
apres paTques quant il y fut retourné ilfuttrefenal content de ce qu'aucuns des princes Se no¬
bles d'Angleterre , en fon abfence,&_ en rompant la foy qu'ilz luy auoient promife ,1'auoie-nt abaridonné, Se Teftoient tournez Se renduz dupârty dudit ieune roy Henry ,. filz dudit feu
Iehan .; lequel comme diteft, ilz auoient foit couronner roy d'Angleterre. Apres la mort du¬
dit Iehan fon pere , ceftuy éutdeuxfilz, c'eft à fçauoir Edouard, premier de ce nom, Turnommé aux longues ïambes , Se Ernoud au dos courbe , qui Tut contsvde Lenclaftre. En cdluy
temps Turent occis trayftreufement ert vne cité d'Angleterre,nommée Luicerne, Thomas con»-te duPerche,8c plufieurs autres nobles de France. Et quât monfeigneur Loys foeut la vérité d'icelle trahyfon,illeuafon fiege qu'il tenoit lors deuant Douure,8c bouta Toy Se Ton oft dedans la
cité de Londres, dont quant la noiiuelle Tut foeuc en Frace, il Tut enuoye de Frace grad nombre
de nauirespar mer,garnies de genTdarmes ÔC autres chofes neeeflàires pour luy fecourir, mais ilz
furent rencontrez des Angloysfus la mer,8c durement Tentfebatirent,tant qu'il y eut plufieurs
des Ângloyj oçcis,& les autres Te Tauuerent par Tuyte,

.Comment monfeigneur Loys de France f'en partit d'A n\".
gleterre,pour retourner en France.
'Ôur ladide trahyfon ledit Loys Tut

ardant d'yflîr hors de Londres, pour cou¬
rir Tus aux trayftres defloyaulx pariures,qui Teftoient contre luy tournez , mais il
trouua par confeil que Til y flbit hors d'icelle cité, qu'il feroit en péril qu'on luy
cloyft à Ton retour les portes de Londres. Et qu'en icelluy cas ledit nauire de Fran
cé,qui la eftoit venu,ne luy pourrait fecourir à Ton befoing extreme,8c par ta nt fe
départit défendit propos. Et tâtoft pource que pour là grand' multitude qui y eftoient, Te trou¬
ua ladide cité de Londres affamée de viuresXedit Galon deuant nommé, feift appoindement
entre ledit Loys de Frâce d'vne part, Se lefditz princes d'Angleterre d'autre. Par lequel appom
démet icelluy Loys 8c Tes cheuàliers Ten retournèrent en Frâce Tans eftre prifonniers, moyenprom

d'Angleterre luy
tenu glorieufement la vidoire,8c le royaulme
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Comme le roy Philippe exhereda le conte d' Auucrge,pour
les maulx qu'il faifoit.
N ce mefine temps ledit roy Philippe fut aduerty que.Guy conte d' Auuergne, fai¬
'

'

'

';

foit plufieurs grieTz,pillerie$& violences à Tes Tubiedz ÔC voyfins,ô_ impofoit^C
leiio-t TutfoTditzTubiedzplufieurs grandes exadions ÔC Tommes de deniers/ans let
gré,vouîoir,ne-côTentcment dudit roy,& ne f'en vouloit abftenir. ne chaflier: Co-"
bien queie royTeneuftplufieursfoîsco.rigé par fes lettres, mâdemens 8cmeflàge...
Mais neat'moins icelluy Guy perfifta en fa damnable- volunté. Et qui piseft il deftruifit.violen--.
teinént vng mohaftere Se abbaye royallc,8c fi print & emprifonna l'euefque deClermÔt. A ee-.?
fte caufe le roy qui eftoit conferuateur des eglifes de Ton royaulme, ÔC desTuppoftz.d'ic;elluy.>quj;
ne vouloit fouffrirtelz maléfices impugniz,affembla Ton armée Se alla contre ledit Guy,contCi
d'Auuergne,lequèl eftoit obftiné,8c combien qu'il ne Tuftpuiffànt de refifter â la puiffance- du
roy^fi ne vouloit il recongnoiftrefonmal,8c venir à mercy :parquoy le roy du confoil de fes ba¬
rons l'exhfereda. Et par force d'armes prirtt Ta terre en Ta main, ÔC te ioignit au patrirnpinç 4e- la,
couronne de France. En l'an mil deux cens vingt Se vng,8cla troifiefme Ide de Iuing, Hçnry
Mil.cc.xxi.
Le roy Philip empereur de Conftantinoble, mourutenla cité deTheflàlone, au dixiefinean'de Ton empfee*-,
pe ioignitklo, Apres Ton trefpas les Grecz,Frâçois & Latins,qui eftoient enfembleoultte mer^effeurét Pié'.re
couronne de
de Courcenay conte d'Auxerre,côufin germain dudit royPhilippe,8c ferougedudit feu empe¬
Francelo con¬
reur Henry,& l'enuoyrent quérir par folennelz ambaflàdeurs,lequel apte- qu'il .euft ouye leur
té d'xAuuer
lcgatjori,fe
mift k chemin pour y allèr,8c mena Ta femme nommée Yplant,conteffe de Namu?>
gne.
ÔC allèrent k Romme, & biffèrent Namur k deux filz qu'ilz auoient.
:. ,-.
.

De laguerre que feit ledit roy Philippe contre les .héré¬
tiques d'Albigeois.
.
<!

*

>

*

-

Ntre les autres faïdz ÔC geftes dignes de. memoireque feift ledit roy Philippe,qiïj
eft appelle Augufte, 8c non pas fans caufe- n'eft pas, oublierles grands guerres 8c
!

faidz d'armes qu'il feift à. l'encontre desherefes8c ennemys de la foy Ghreftien-.

ne.Carileftvràyqu'ence temps l'hérefie des Bulguares, plus exécrables quetou.
tes les autres herefies pùluloit en maintz lieux, Se mefmcmçnt en la terre du conte
Rayinon de Thouloufe,8c des prouinces Se despay-svoyfins-.Ge'ft k Tçauoir es pays d' Albigeois^
Çahôurs,Nerbonne,Carcaffônne,Bigorre,Prouence,.8c -autres. Les habitans d'iceulx eftoient

L'on mil.cc.
xxiii.

entachez d.u vice exécrable dé bouguerie,8c contempnoient Se defprifoient les commandemens
defainde eglife à la foy Se communication des Chreftiens, muoient, peruertifloient, Se ifiterpretoient autrement qu'à point tous les articles de la foy,8c la blafphemoient Se difoient que
foubz icelle nul ne pouoit dire fàuué,8t_. cefte eaufeleditroy Philippe,trefchreftié>,de ce aduer¬
ty ènuoyà deuers le pape Innocent k confeil, lequel enuoya légat en France, le cardinal fan&&
Marie in porticu,iurifperitumbonk operibus ornatum. Et par Ton côfeil en l'an mil deux cens xxiii. fu¬
rent enuoyez en icelluy pays labbé de Ciftcaulx, Se treize autres abbez dudit ordre gens très feauans Se approuuez,lefquelzfo mifeent Tur la riuiere de Saônne,8cdefeendirei.t cn celle du RoTne à petis defpen; Se Tans mener aucuns cheuaulx,8c puis tout à pied f'en allèrent prefchât la foy
Chreftienne,pariceulx pays,ou ilztrouuerent peu de vrays Chreftiens:8c les autres qui eftoient
en nombre innombrable eftoiét obftinez en leurs maulx ÔC pechez,tellement qu'ilz ûe v'puloiet
acquiefeer à aucuns bons ènfeignemens,- ains comme vng alpic il eftouppoient leurs oreilîe$,affin que leurs mauuais vouloirs Se penfées ne fuffent enclins k ouyr la vérité de la foy-Chreftiéne^
qu'on leur prefehoit. Et quand lefditz abbez prefeheurs eurent efté aucune efpaçedt. temps en
iceulx pays, voyans qu'ilz n'y proffitoient'gueres,il fen retournèrent.
'-

'

Comment ledit pape enuoya excommunier le conte de Thouloufe,.
par yng legat,lequel ledit conte feift tuer. -

* *

*

-

Vdit an mil deux cens vingt 8_trois, ledit pape Innocent enuoya Piere de Cliafteàunenf,moyne,legatenlaterred'Albigeois,Iequelexcômunialedit.Raymort4.
conte de Thouloufe,par ce qu'il eftoit entaché dudit crime d'herefie» Et ce. voyant
leditconte il manda audit légat qu'il Te retournaft en la ville de Taind Eloy, ÔC
que la il parlerait à luy,& viendrait k amendement de fes faultes. Ledit légat y alla
Se y trouua
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y trouua ledit conte, lequel toutesfois ne voulut TatisTaire ne Toy corriger, ains Te menaflà,&
dift publiquement qu'il le Teroit mourir de malle mort. Et ainfi que ledit légat partit deladide

Se

ville de Taind Eloy,apres ce qu'il eut le matin chanté meffe,deux des Teruiteurs dudit oonte,que
ledit légat necongnoiffoit pas, Te mifeent ÔC cheuaucherent en fa Compaignie, Se logèrent auee
luy à la repue du difner.Et apres cheuaucherét toufiours auec luy, iuTques k ce qu'ilz vindrét au
fleuue de Rhodes:8c quant ilz Turent la venuz, l'vng d'eulx luypaflà le fer d'vne lace,ou d'vne
iaueline entre les coftes. Lequel légat tôba àterre , Ôe en regardât ledit meurtrier ne difoit autres
paToIles,Tors dieu te pardoient,ie le te pardône,8c icelles parolles réitéra par' plufieurs Tois.Quat
le papeen Tceut les nouuelles,incontinent il affembla vng concile à Romme , qui Tut appelle le
concilie de Latran,auquel Turent faides plufieurs beaulx ftatusSc ordonnances, 8c y Turent affemblez quatre cens Se douze qu'archeueTques qu'eueTques , les patriarches de Conftantinoble
Se de HieruTalé. Celluy d' Antioche y enuoyaj, &1 n'y peut allcr,par ce qu'il eftoit malade. Celluy d'Alexandrie n'y peut aller,parce qu'il eftoit en la Tubiedion des Sarrazins. Il y auoit auffi
lxxj.Metropolitains&Primatz,huyt vingtz abbez,8_ plufieurs prieurs conuentuelz, les legatz
des empereurs de Rome & Conftantinoble, des roys de France,de Hierufale,d'Angleterre , de
Cypre,d'Efpaig*ae, 8c d'autres roys,ducz Se grands princes Se feigneurs de la Chreftienté . Et
en icelluy concilie ledit conte Raymond de Thouloufe, Se Raymond fon filz,Turedt declairez
excommuniez,8cplufieursautres hérétiques leurs côplices.Puis enuoya le pape en France vng
autre légat, nommé Gallon cardinal,dutiltre Tainde Marie,inporticu. Et mâda audit roy Phi
lippe, 8c à tous les barons Se populaire de France , que comme bons Chreftiens Se vraysenTans
de Tainde eglife, ilz enuoyaffent contre leTditz hérétiques , Se terre dudit conte de Thouloufe,
d'Albigcois,de Narbonne,8c autresterres voyfines qui en eftoiét entachées, Se que tous iceulx
heretiquesilzextirpaffent8cdeftruyfiflent.Etdonnaleditpapeplaniereabfolutionàtousceulx
qui yroient contre leTditz hérétiques, de tous les pèches qu'ilz auoiétTaidz8ccômis depuis l'heu
re qu'ilz eftoient nez,Tiladuenoit qu'ilz mouruffentjTuft en voye ou en ba'taille.

De la croyfée qui fut prefehée contre les hérétiques
d'Albigeois,& le conte de Thouloufe.

jjUconc^tde
Latran célébré
k Romme J.'an

mil.ccxxliii.

VabfolutioU

plmere
<~onm
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.

er,ïPe-

"^ ^nt^

Albigeois.

jlVant ledit légat eut declairé au tôy, aux barôs, prelatz, Se peuple defrace,la char
gedeTa_egation,leducdeBourgongne,lecon.edeNeue.s, les archeuefques de
JSés& Rouen, les euefques de Lifieux,Bayeux, Chârtres,8c plufieurs autres eueT'
|ques,barons, cheuàliers Se pupulaire Te croyferent,8cfe mifrent Tus en armes pour
Jaller contre lefditz hereticpes,puis Te mifeent en chemin, à Befiers vindrent,dont La croyftequi
te cité Se le pays eftoit tout plain de bougres, dont eftoit feigneur vng mauuais homme,nom- fe feift pour al
méRogier,8c en tuèrent bien Toixantemilhommes,femmes Se enTans, Se accrauenterent la ci- }fr C1*"*rc ""
té,8c ledit Rogier prins prifonnier,& Ta terre confifquée.Puis allerét k Carcaffonne,ou_ousles »
° , ~T
liabitansdu pays hommes, femmes ôl enTans Teftoient retraidz,le fiege y miftent,8. apres au-, pc°
cuns iours la cité leur Tutrendue,8cTut dit que ceulx qui eftoiét dedans Ten fortiroiét tous nudz
leurs natures defeouuertes. Quant les princes 8c prelatz eurent ces chofes faides , ilz delibererét
d'eulx en retourner en Frâce, 8c baillèrent la charge de l'armée k meflîre Simô , conte de Motfort, qui eftoit vng fage, preux Se vaillant cheualier , lequel pour l'honneur de Iefuchrift l'ac¬
cepta volontairement. Et feift par long temps forte guerre aufditz hérétiques , Se ennemys de
la Toy : tellement qu'il print toutes les places qui eftoient illec autour , & Teift mourir tous ceulx
qui eftoient dedans, de malle mort. Cependant que ledit meflîre Simon deMontfort feift ainfi
la guerre(le roy d' ArragPn, le conte de Taind Gille,8c le conte de Foix , qui parauant Teftoient
confederezànozgens. Et auoit ledit roy d'Arragon baillé en oftage vng feul filz qu'il auoit,
lequel il laiffa,8c fen retourna audit crime d'herefie vindrent auec moult grad' Se puiffante ar¬
mée de gens, Se affiegerent Simon de Montfort , qui eftoit dedans le chaftel de Mirebeau , ou il
n'y auoit auec luy que deux cheualiers,Toixante hommes de cheual, Se fept cens homes de pied.
Icelluy meffirc Simon vng matin ouy t la meffe, 8c appella Dieu en Ton ayde. Et quant il veit jyu petit nohiTonaduantage , il faillit fur fes ennemys luy Se Ces gens, il les combatirent fi vaillamment Se bre de Cbre-

n'auoient perdu que huyt de leurs gens de pied,

8c ne Tut

iamais trouue bataille auoir efté
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plus miraculeufe que cefte cy.Pour occafîon de laquelle defconfiture les Arragonnois fi feirent
de la en auant plufieurs gnefz âflàulx audit Simon de mpntfort & k fes gens quT eftoient audit
pays. En cefte Taifon Tut congneu Se prouué que Raymôd conte de Thouloufe, fauorifoit leT¬
ditz heretiques,parquoy fut declairé ennemy de la foy Se fut abandonné. En l'an mil deux ces
vingt ôc quatre,icelluy meflîre Simon de montfort f'en vint en Frâce,pour auoir fecours Se ay¬
de^ feift tant qu'il affembla 8c emmena bien auec luy fix vingtz mil hommes, Se mifeent le fie¬
ge deuant la cité delà Vaur en LanguedoeTEt durant ledit, fiege vne compaignie de François
vint deuant le chaftel de moytieufe.Et ainfi\qu'ilz alloient k l'enuiron indiferetement ceulx de
dedans faillirent fur eulx,8c en tuèrent plufieurs. Et pour declairer Se approuuer leurs, mérites il
fut veu la lumière du ciel Se vng gros ploton de feu,defcendre fur les corps de ceulx qui auoient.
efté tuez audit lieu.Parquoy les eu efejues Se abbez qui la eftoient y dédièrent vng cimetière, au¬
quel ilz enfepuelirent le corps des mors.Et apres fut prinfeladide cité dc la Vaur, 8c vng fort

chaftel qu'on appelle Pennedaguenes,oufurenttrouuez bien feptante mil Hommes: lefquelz,
pource qu'ilz ne voulurent laiffer leur erreur,en furent peduz Se tuez vne partie. Aux autres Tut
baillé leur option Se choix de laiffer leur erreur,ou qu'ilz fuffent bruflez:n_aisil aymerét mieulx
eftre brufleï. que de laiffer mauuaifefode. La dame de Chafteaugiraud, laquelle comme on di¬
foit cômunement auoit conceu de fon Trere, Se de Ton filz Tut iedée en vng puys>puiî apres accrauentée de pierres qu'on ieda Tur elle*

De la mort mefïîre Simon de Montfort deuant Thouloufe
Simon de mât

fort fut tué de
une pierre de
canon deuant

lacitédeThou
loufe.

M.cc. xxiiii.

Du pape In¬
nocent qui c5pofalehurede
la mij ère déco
ditto humaine.

Ml

cc.xxim.

/.ntoftapresledit vaillant cheualier Simon de Montfort alla en la terre d'Albi¬
geois Se de Thouloufe, ou toutes les villes ôe places luy furent rendues, Se luy fei¬
rent hommage pour le roy,8c luy iurerét feaulté:mais ceulx de Thouloufe en bri~
fans leurs Termens garnirent leur cité Se fe rebellerét contre luy, parquoy ledit cor*
-ce enuoya deuers leroy pour auoir nouueau fecours,qui luy fut enuoyé,8caff.egea
ladide ville Se te feift affailhrmerueilleufement. Etenceftaffaultil futfrappé d'vng coup de
pierre de canon,par ceulx de la cité,8c ainfi le bon Se vaillant conte dc Montfort fina Ta vie glo
rieufement,côme martyr encôbatant,pourla Toy Chreftiéne. Et luy feicceda audit conté Se en
la terre d'Albigeois Guy fon filz. En l'an mil deux censxxiiij. apres le trefpas dudit meffire
Simon de Montfort,ledit roy Philippe le conquérant feift affembler grand nôbre de gerts d'ar¬
mes^ par monfeigneur Loys fon filz les feift conduire contre leTditz hérétiques d'Albigeois ÔC
ThoulouTains.Et k Ton arriuée print le chafteau de Nurmâde Se plufieurs autres, puis mift le fie¬
ge deuant Thouloufo; mais il ne peut la cité prendre,parquoy il T'en retourna en Frâce,8càprcs
Ton retour, lefditz hérétiques reprindrent plufieurs desplacesquiauoiét eftégaignées Tur eulx,
& feirent moult de maulx Se inhumanitez k ceulx quiauoient efté hiffez pour les garder j8c en¬
tre autres Guy filz de feu meffire Simon de Montfort fut parle contede faind Gille tué ignominieufement,&_ luy feicceda Amaulry fon frère. Enuiron ce tempsmourut,a Perucrfe.le pa¬
pe Innocen t,qui auoit prefidé en la chaire faind Pierre dixhuyt ans quatre moys ÔC vingt quatre
iours, 8c fut moult magnifique ôl dc grand' louenge. Etcompofa leliurc de miferia humons conditionis Se plufieurs autres. Apres luy fut faid pape Honoriusqui tint le fiege dix ans huyt moys
Se vingthuytiours.il Teift ediffier l'eglifequif appelle Tandafandorum.Ilfeift plufieurs decretalles Se conforma les ordres des quatre médiens,les Carmes Se Auguftins,qui font les premiers,
Se les Iacobins ôc frètes Mineurs après.
'

D'aucuns hérétiques qui f clîeuerent à Paris, lefquelz furent
brufîez, Se leur au&eur déterré & bruflé.
ille de Paris fefleuerent aucuns hercautres difoient Se fouften oient qubdpa
Et quia feriptum eft nouis fuperuenientibusa».
lUicienturuetcrapoftquïmChriftusnenitabfoluta funt omnia teftamenti ueterk facramenta, ®ui' guit noua Ux ufque ad illud tempus, quo uidelicet talia predicabât. Iïïo ergo tempore dicebont noui te*
ftamenti facramenti finem habere ® tempus fandifpiritus aduenifie. Ideo conftffionem,baptifmum,eucariftiam,® ali
facrammta fine quibus non eft falus locum dectcrononhabere: fed unumquenqucper\gratiam fandi fpiritus tantum
intérim fine aïiquo exteriori adu inffiratum poftefaluari: choritatk uirtutem fie ampliabant,ut il quod alios peecatum
cftet fi fiertt in choriUtc iam, non eftt peecttum dicebont, ftwprà. ttiam <f odulteria cettrôfque corporis uoluptates in
(horiMh
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charitatk nomine committébât mulieribus cum quibus peccabant®- fimplicibus quos decipiebant impugnitatem peccati
promittentes,Deutantummodèbonum't® noniuftwmpredicantes. Ces erreurs Turent prouuées ÔC aduerées
àl'encontre d'eulx,8c furent leurs procès faitz par Finquifiteur delà foy,& autres grands clercs
de l'vniuerfité,^ ce commis.Et après ce ilz Turent baillez Se Iiurez k te iuftice feculiere dudit roy
Philippe,qui les feift tous brufler.Toutesfois le roy feift grace Se pardon aux femmes Se fimples
gens-qui auoient en ce que dit eft failly Se peché,par Fenhortement Se fedudiô defditz clercs he
refes. Et pource qu'on difoit que leTditz herefes tenoient cefte oppinion d'vng clerc, qui naguereseftoit mort, Se auoit nom Imaury,icelluy Imaury tout mort Tut excommunié , ÔC Ton corps
déterré, ôc ietté hors terre Tainde,puis bruflé Semis en cendre.

D'ung héréti¬
que qui fut dé¬

terré du lieu
faind ® fon
corps ors, bruf
lé,® mk en
cendre.

Du trefpas du roy Philippe le conquérant, Se des belles
ordonnances Se teftament qu'il feift.
Nia ville de Mante, print audit rôy Philippe vne griefue maladie de fleures quartes,
dont il fut longuement trauaillé Se malade. Et quant le bon roy côgneut qu'il Taffoibliflbitv8c qu'il luy conuenoitmourir,il Teift Ton teftament ôc ordonnance de derniè¬
re volunté-Par lequel il feift plufieurs beaulx flatus ÔC ordonnances , Iegz Se aulmofnes.Et entre autres chofes il départit de fes trefors Se richcffes,ou illuy femblà que bon eftoit,8c
que charité l'admonneftoit.Car premièrement il donna Se laiffa en Fayde de la terre Tainde, cet
mil liures parifis , qu'il ordonna eftre baillées , C'eft à Tçauoir au roy Iehan de Hierufalem , qui
loirs eftoit venu en France , requérir & demander ayde contreles infideles,cent mil liures. Aux
cheuàliers duteple, cent milliures parifis. Età l'hoTpitalde Taind Iehan de HieruTalem cent
mil liures parifis. Et pareillement donna vingt mil liures parifis pour la deliurance d'Amaulry de MontTort, fàfemme 8c Tes enfans, qui eftoient detenuz prifonniers parles hérétiques,
enlaterred'Albigeoysi Puis ordonna cinquante mil liures tournois pour eftre diftribuez aux
poures indigens.Et ordonna que tous Tes riches habillemens fuffent baillez Se Iiurez aux eglifes,
côbien qu'il leur en euft dôné affez de nei/ifz.'Et deffendit q" nulz n'en fuffent baillez aux mene¬
ftriers ÔC aux iagleurs.Tât leprefla la maladie qu'il luy conuint rédre fon efperit k Dieu , la pre¬
mière Ide deluillet,au poind duiourd'an mil.cc.xx'uj-en ladide ville deMâte:8c Tut fon corps
enterré en Feglife de fàind Denis en France, à moult grand honneur Se belle compaignie, par
le cardinal euefque dePortuenfe,qui eftoit légat en France, pourle faid des hérétiques d'Albigeoys,prefent Iehan,roy de Hierufiilem,qui Ty trouua, Loys Ton filz aifhé,qui fut roy de Fran¬
ce après luy,8c Philippe fon maifné filz, ÔC grande multitude de barons Se Teigneurs, les archeueTques de Reims 8c de Sens,8c bien vingtquatre eueTques, Se autant d'abbez, qui lors eftoient
venuz k Paris,pour vng côfeilqu'on auoit affemblé pourle Taid des Hérétiques d'Albigeois. L'on
ditqle papeHonorius fut miraculeufementaduerty,qui lors prefidoit,du trefpas dudit roy Phi
lippe, qui fut le huy tiefme iour de Iuillet,L'â mil. ce. xxiiij . Et ledit iour qu'il trefpaffa luy Se fes
cardinaulx qui lors eftoient en vne ville champeftre,en la champaigne d'Italie,feirent le Teruice de Tes obfeques Se Tuneraiîles k grand' folennité . Et manda ledit pape les fàirepar toutes les
eglifes dudit pays d'Italie. Enlafindela croniquedes faidz 8c geftes duditroy Philippe, eftantàfàind Denis, eft contenu vng article, diTant ainfi: Et n'eft pas à oublier qu'après Tafepulture plufieurs virent venir à fa fepulture des hommes boiteux,qui cheminèrent droiô.:8cdes
aueugles qui recouurerent leurs veues. En ce temps Henry conte de Neuers fut empoifonné en
retournant du voyage d'oultre mer,Sc fut fon corps premièrement enterré k Sain d Aignen,en
Berry, Se depuis porté en labbaye de Pontigny. Il laiffa vne foulle fille, qu'iTutmariée àGuy,
conte de Taind Paul.
.

Incidens de la prinfe

ôc

Le roy Philip
pe le conquerât mourut en

lauiUedeMM
te.

L'an milcc.
xxiiii.

jtfot$ie_

deftrudion de Hierufalem.

""p" N Fan

mil.cc.xxiiij.k cite de Hiérufalemjqui lors eftoit moult Forte Se bien garnie Mil.cc.xxiiHi
N' M de viure s, Tut prinfe d'aflàult for les Chrefliens,par Cottradin,fiIz de Salladin,roy
*£=^fgd ?d'Egypte,8c
Egypte,8c fouldan
fouldan de Babylone,laquelle
Babylone,laquelle il
il feift
tait du tout
tout deftruire,brufler,abatre
deltruire,bruiler,abatre
qjj2/l I Se rafer les murs, tours ÔC foffez,tellemei.t qu'il n'y demoura pierre fus autre, refery^rzJ lue letemplede noftre Seigneur,letemple de Dauid. Et au regard du fepulchre de
IeTuchrift. Icelluy Conradineut confeil par lettres de ceulx de Damiette, qui le deuoit de
ftruire : mais à icelle témérité il n'y eut celluy qui y oTaft appofer les mains , car ilz fçauoient
bien qu'il eftoit efoript en Alcora,qui eft le liure de leur loy , que IeTuchrift noftre feêigneurfut
R iij
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trelesufuriers.

conceu & né de la vierge Marie,8c qu'il auoit vefeu Tans peché,&_ qu'il eftoit prophète ÔC plus c]
prophete,8_ lequel auoit enluminé les aueugles,& guery les lépreux, Se reffufcité les mortz , Se
qu'il eftoit finablement monté es cieulx.Et dit l'on que durant le temps d'vnes trefues qui furet
accordécs,ce pendant que lefditz Sarrazins tenoient le fiege deuant ladide cité de Hierufalem,
plufieurs d'eulx qui entroient en icelle, alloiet vifiter Feglife Se le fain d fepulchre,8c requeroict
Se fe faifoient monftrer les liures ou eftoient eforiptes les euangiles de IeTuchrift, Se les baifoient
Se reueroient pour la mundicité Se netteté de la loy,que noftre feigneur enfignoit,8c meTmemét
pour l'euangille de Taind Luc,qui Te cômence Mif>us eftangelm,, laquelle ilz hfent fouuent. En
Fan mil.cc.xxi.ij. foubz lepape Innocét.iie.cômença Taind Dominique qui eftoit Efpaignol,de
l'ordre des Trere prefoheurs-Et Taind François qui eftoit Italien, cômença l'ordre des cordeliers.
Lefquelles ordres côme dit a efté deffus,furent conformées par le pape Honorais, qui prefida après ledit Innocent.Et lors eftoit Tainde Clere,qui vefeut faindernét,fe Ion l'ordre dudit Taind
François,8c gift Ton corps au côuent des frères prefeheurs de Thouloufe. Lors eftoit femblable.nent viuât Vincent de Beauuais,qui côpoTa le miroer hiftonal, Se plufieurs autres belles eferi-**
ptures.En ce meTme temps Trere Raymond,de l'ordre des Treres prefeheurs, compoTa les decretales,du commandement de Grégoire pape, neufiefine de ce nom , leTquelles approuua & en¬
uoya pour lire es eftudes. En ce temps ledit roy Philippe feift vnecôftitution générale par tout
leroyaulme,touchant lesvfures que faifoient les IuiTz Tur les Chreftiens, Se deffendit qu'ilz ne
prinflèntengaigeaucunsornemens d'eglife,8cque nul IuiTnepreftaft aucun argent à vng religieulx,fans l'aflentement de Ton abbé Se chapitre. Item,que nul Chreftien ne fuft contraind k
vendre fes héritages ôl rentes,pour les debtes des IuiTz : mais bié que les deux pars du reuenu du
debteur Se de fes pleiges,fuffent affignées aux Iuifz,8c que lors de ladide aflîgnation les debtes
necouruffentpl'.Etauffiqueles vfures defditz Iuifz ne couru flet qu'vng an apres le preft faid,
,Se pour liure ilz ne priffent que deux deniers par moys. Et aufli que pour debtes que deuffent les
Chreftiens aux Iuifz,leurs corps ne peuffent eftre emprifonnez.Maison veoit de prefent q plu¬
fieurs Lombardz Si autres vTuners,qui conuerfent en ce royaulme , combien qu'ilz foyent 8cfe
dient Chreftiens, font de plus grandes ÔC manifeftes vfures fur les autres Chreftiés, que ne fai¬
foient lors leTditz Iuifz .A quoy le roy Si les milices, tant de parlement q ordinaires, deburoiét
auoir regard, Se y donner prouifion.

Du roy Loys feptiefme de

ce nom.

T Oys feptiefme de ce nom,filz de Philippe Aùgufte,dit lecôquerant,ou Dieu donne,comméça à régner L'an mil. cc.xxiiij. Se ré¬
gna enuiron trois ans,8c trefpaffa l'an mil.cc.xxvj. Se gift à S.Denis
\en France. Ceftuy roy Loys enfuyuit en toutes bônes meurs Se loua
blés geftesjebon ray Philippe Ton pere,8c gouuerna le royaulme en
fouucraineequité,iu_lice,8. force decourage.il eut à femme ma da/meBlanche,filleduroydeCaftille, ôc niepee du roy Iehan d'Angleterre,laquelle fut femme trefprudente,8_.iuecques elle vindrent
tous biens au royaulme,& d'elle eut quatre filz ôe vne fille . Le pre¬
mier filz fut Taind Loys,quifut roy apres luy.Lefecôd Robert, qui
fut conte d'Artoys,8c qui fut perdu 8c tuéà la Morée oultre mer,au
voyage de Hierufalem.Le tiers Alphons,conte de Poitiers. Et le quatriefme Tut Charles , conte
d'Aniou, lequel Tut depuis côte de Prouence , depar Ta femme,8capres roy de HieruTalem Se de
Cecille . Ladide fille nommée YTabcau,laquelle Tut de moult bône vie,8c vefeut en continence
tongchâppres eh labbaye de l._umiliténoftredame, dide Lôgchamp,pres Paris, que fàind LoysTonda pour
Paris eft appel l'amour d'elle,la huytiefme yde du moys d'A ouft. Apres le trefpas dudit roy Philippe le coquerant,8c fes obfeques faides,ledit Loys Ton filz,qui ia eftoit en aage de vingt ans,Tut courôné roy
lée labbaye de
l'humilité no¬ de France,en l'eglife de Reims,8c auec luy ladideBlanche fà femme,8c enoingt royne prefent
ftre dame.
Iehan,roy de Hierufi.lem,qui" eftoit venu pour demander fecours contre Sarrazins,au roy, Se à
plufieurs haulx princes du royaulme. En ce roy retourna la lignée de Charlemaigne,qui eftoit
faillie per fept generations,depuis le temps de Huécapet,filz de Hué le grand,côte de Paris.Car
ceftuy roy eftoit en gendre de dame Yfibeau, fille de Baudoyn,iadis conte de Henault ; Ledit
Baudoyn eftoit defoendu de Hermengarde,iadis conteffe de Namur,laquelle Tut fille de Charles,duc de Lorraine,auquel CharlesHué cappet ofta le droit du royaulme de Frâce , Se le Teift
mourirprifonnier à Orléans, comme a efté dit Se recité par cy deuant, es geftes ÔC Taidz dudit
Mil.cc.xxiiii.

Hué cap
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Hué cappet. Quad ledit roy Loys Tut couronné il cheuaucha par Ton royaulme ÔC print les formens,8c receut les hommages de fes vaffaulx. En celle année mil deux cens xxvf- Amaulry côte de Montfort retpurna d'Albigeois en Frâce, Se par faulte de viures abandonna Carcaffonne,
Se plufieurs villes Se chafteaulx en Languedoc, qui auoient efté conqueftez par le feu roy Phi¬
lippe, à grands deTpens,fos les hérétiques d'Albigeois. En l'an mil deux censxxvj.letroifieTme
Jour de May le roy tint vng gênerai parlement en la cité de Paris,auqucl concile le pape Hono¬
ré feift par ledit Conradin cardinal de Prouence, légat en Frâce,r'appeller & reuoquer la fontenced'excommunimét qui auoit efté prononcée en Fan mil deux cens Se xxiii. in confilio Lateranenfi. contre Raymond le conte deThouloufo Se lefditz hérétiques d'Albigeois, Se leur dôna induces de eulx repentir Se retourner à la loy, ÔC fut le côte de Thouloufe, quiauoitefté interdid,
réputé pourbonChreftien,parcequ'ilferetournaenl'obediencedeTaindeeglife.Apresladide
aflemblée ledit Iehan roy de HieruTalem,qui eftoit venu en France pour demâder ayde, Se au¬
quel Turent deliurez cent mil liures que le roy Philippe auoit par Ton teftament laiffées enayde
de la terre Tainde,comme deflus a efté dit, Te partit pouraller en pèlerinage à faind laques en ga
lice,8c paffa par Taind Martin deTours,pour Taire Tes offrandes. Et en Ten retournant paflà par
Bourgues en ETpaigne,ou eTpouTa Berangere fille du royde Caftille. En î-celle année le roy
affembla en la ville deTours, Ton oft, pour aller contre fes defobeyflàns vaffaulx, qui Tauorifoient ledit roy Henry d'Anglcterre,es marches de Poidou, ÔC alla. iuTques à Monftreubellay qu'il
print,8c après par le moy en d'aucuns odroya trefues d'vng an, à Emery viconte deThouars,
puis paffa oultre. Ceulx de la ville fedeffendirent vaillamment,8cenuoyerent deuers le roy aTfin d'auoir Tecours.Quand il en Tceut les nouuelles il enuoya diligemment à leur Tecoursfon marefehal,8c grand nombre de gens d'armes:Mais Trafique les Anglois foeurent leur venue ilzabandonnerent le fiege qu'ilz tenoient deuant fàind Macaire,8c vindrent au deuant iuTquesàla
riuiere de Dordonne. Et pource que les François nepouoient paffer la riuiere ilz prindrent vng
chaftel,qui à nom Lumeil Tur jbordonnê,8c vng autre nommé Bergerac en Perigort, lefquelles
places tenoient pour le roy d'Angleterre, 8c les mifeét en Tubiediô& obeyffance du roy deFrâce,parquoy ledit Richard conte de Cornouaille Tut efpouenté Se T'en retourna àBordeaulx.

Milcc.xxn.

*
.

jehanroyde
Hierufalem ef
poufallerangt
refille duroy
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D'vng homme qui fefafgnoit& difoit eftre Baudoyn,conte de Flandres,& le feit la contefle de Flandres pendre

Se

eftrangler.

Nl'an mil.cc.xxvi.enuiron pafques,iladuint qu'vng homme vint en Flandres,8c L'a mil.cc.xx.
difoit qu'il eftoit le conteBaudoyn de Flandres,iadis empereur de Conftâtinoble, **"* ^
père de Iehanne,contefle de Flandres, qui auoit eftéprinsprifonnieroukremer,8c
qu'il eftoitefohappéparmiraclede la prifon des Grecz.Plufieurs gens grâds&.petis de la conté de Flandres veirent qu'il reffembloit merueilleufement audit conte
Baudoyn,8c difoient que c'eftoit il Tans autre ,8c le congnoiffoient par fes didz,8c par les lignes
qu'ilz auoient iadis veuz au conte.Et pource qu'ilz auoient en hayne ladide conteffe Iehanne,
fille dudit côteBaudoyn,ilzla deiederét Se adhererét audit home, Se difoiét qu'elle Taifoit moult
grand péché qu'elle ne receuoit 8c congnoiffoit fon pere,8claiflàft iouyr de Ti terre. Quand la
côteffe Te veit ainfi opprimée Se deiedée de fà terre elle vint deuers le roy,8c luy pria qu'il la fecouruft. Lequel eut pitié d'elle Se alla iuTques k Peronne, ÔC manda illec venir celluy qui Te Taii
gnoit eftre le conte Baudoyn,lequel y vint par Tau fconduyt, 8c cuydoit bien auoir gaigné Ta eau
fe:8c amena plufieurs grands Teigneurs qui là Teftoient ioirtgtz auec, luy ÔC tenoit contenance
moult fierë 8corgue.lleufe. Qui rtd il Tut venu k Peronne deuât le roy, il l'interrogua de plufieurs
* '" £ rfit je
chofes,deTquelleS au commencement il refpondit affez peremptoirementipar ce qu'il eftoit intro roy J france
duid Se Torgé.A lâ^fin le roy luy demada auquel lieu il auoit Taid hômage delà conté de Flan kvngqui'dâqtti
dres au feu roy Philippe Ton pere, ôl ou il auoit efté Taid cheualier, Se par qui,mais il ne Tceut de fafaignoit eftre
ce refpondré Se eômença à vaciller ôe elongnerfesparalles,8creTpondreparambageS.Aufli'par conte deFUnorgueil en difànt:qu'il luy dénudait de trop de chofes qui n'eftoiët point de befoing.Et par ce le dres.
toy Se ceulx de Ton confoil congneurent Ta malice Se Tolie,& luy manda le roy que dedans trois
iours il vuydaft hors de Ton royaulme,8c luy donna congé de Ten retourner. Icelluy doubtant le
commandement du roy f'en retira droidàValencienne,8c la fut laiffé feul de tous ceulx qui le
Tuyuoient.Quand ilfeveitainfifeulilfemifteneftatde marchant Se Ten tira vers Bourgogne:
mais en chemin ilTutprins,en vnetauerne,par vng cheualier qui l'amena à ladide conteffe de"
FlandreSjlaquelle le Teift emprifonner,8c après diuers tourmens le Teift prendre Se eftrangler,
.

.
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De la guerre que feift leroy aux hérétiques. Et comment il print
la cité d' Auignon par force.
Milccxxvi.

Leroy Loys
feptiefme con¬
quift la cité de
lAuigfton.

N celle année mil deux cens vingtfix,le pape enuoya de rechef vng cardinal legac
en France pour le faid des hérétiques d'Albigeois, qui Teftoient retournez à leurs
premières erreurs,lequd légat alla auecques le royiuTqués à Benon,qui eft du bas
Poidou,ou le roy auoit affemblé fon armée,pour Taire guerre au viconte de ThouJars,qui Teftoit diuerty .Et par le moyen Se k te requefte dudit légat Turét prorogées
les trefues dudit viconte, Se par ce le roy retourna à Paris.Et illec vint tantoft apres ledit viconte
de Thouars,lequel foy repentant Se congnoiflànt fa faulte feift Hommage au roy, prefent ledit

ques d'Albigeois. Fuis .'aiiembierent en la cité de B ourges,ôc tirèrent vers Lyot
deuantla cité d' Auignon , par ce que ceulx de ladide cité qui tenoient ladide herefie eftoiét interdidz du pape,fept ans auoit Se plus.Le fiege y mifeent les François,qui dura longuement. Et
deuant icelle cité y furet plufieurs tuez des gens du roy,8c entre autres Guy de fàind Paul, dont
il Tut moult courroucé, 8c foift forment qu'il ne partirait de deuant ladide cité iufques à ce qu'il
Feuft conquife Si fobiuguée. Quand ceulx de deda ns Tceurent que le roy Teftoit fî fort irrité con
tre eulx, Se le ferment qu'ilauoit raid, ilz eurét paour ÔC enuoyerent meflàges Se oftages au roy,
&iurerent qu'ilz feraient la volunté del'eglife, àl'ordonnancedeluy 8c dudit légat. Etainfile
roy & fes gens entrèrent dedans ladide cité,8c feift le roy raferles murs8c combler les foffez:
Puis feift le ray abatre trois cens maifons fortesdes plufgrands 8c puiffans gens de ladide ville.
Et ce faid le roy Se ledit légat feirent illec plufieurs belles ordonnâces,8c Teift le roy Tacrer euef
que de ladide cité vng moyne de Clugny,nommé maiftre Pierre de Corbie. Durant le fiege de
ladidecité Thibault conte de Champaigne Ten retourna en fefditz pays, Tans la licence duroy
ne du legat,dont il ne Tut pas content.Et apres ce le roy auec Ton armée cheuaucha par Langue¬
doc 8c par Prouence,ou ceulx deTditz pays eftoient entachez dudit crime d'herefie : Toutes les
ville., chafteaulx Se fortereffes d'iceulx paysfe mifeent en fbn obciffance,iufques à quatre lieues
presdeThouloufe.

De la mort dudit roy Loys, pere fain& Loys,qui mourut
à Montpenfîer.

Le roy LoyS
feptiefme, pere
de faind

Loys,
mourut k mot
penfer enA'uuergne ,

L'an

tnil.cc.xxvi.

Vai_dleroyeutcéfaid,ilcftablitTonlieutenantpourlagardedu pays vng vaillat
cheuaîiernommé Ymt^rt de Beauieu,qui eftoit de fon lignage.Puis fe mift en che¬
min pour retourner en France,& cheuaucha tant qu'il vint iuTques à Montpenfîer
en Auuergne,8c la luy print vne griefue maladie de laquelle il mourut,le ieudy de¬
uant la fefte de Touffaindz, L'an de grace mil deux cens vingt Se fix, autroicfifmc an de fon.
regrteexclufiuemenf.Dieu en ait l'ame,carfe Tut vng moult bon prince Se de grand' vaillance,
Se te fut acômpliela prophétie de Merlin, ou il dit: In monte morietur rex pacifteus. Et entre les au¬
tres vertus qui furet en luy,il garda continence,& ne Tceut on point que iamais euft compaignie
charnelle à autre femme qu'à Celle qu'il eut efpoufée. Apres fbn trefpas Ton corps Tut aorné8c
mis en eftat de roy,cpmme il appa.tenoit,8c apporté en grand Honneur en Feglife faind Denis
en France, près de fbn perePhilippe Augufte.

Du bon roy faind Loys, 8c comment il fut
facré

à

quatorze ans.
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Môfeigneur faind Loys.ix.du nom
commença* régner L'an mil. CC.
xxvj. aage de. xiiij. am. H eut piu.
fieursbellesyidoi.es cotre les turcz,
ou il fut prins prifonnier,& paya

dit en Ton royaulme forer le nom de
Dieu^ne achapter offices deiudica.
ture.UfeitbaftirlaTaindechappel,

groffe rençon. Il prohiba Se deffen-

le,8clescôuensdesmédiansiParis,
aufquelzfeit moult de biens. Apres
auoir regné.xliiij. ans vertueufetnét
trefpaffa àThunes,Mil.CC.lxx. Se
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Cettrois frères Loys Hutin, Philippe Se Charles
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Vallok.

C->a.î._.e\
Bçlroy fix
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W'Angle-e.

Ifabel fille de Philippe le
Bel fut mariée au roy Edouard d'Angleterre, de
laquelle vint vng filz,lequel fe voulut

Pierre, ii. eut Philippe filz du
Jehafilzde
...mer roy de
im.fil'eçtefquel conte d' Eureux
Ieliâ
eef.
Bi:
[u.nevef
France.
les prefênta le fut roy deNapou. Pli iij,
viii.iours
iour de l'an au uarrç.
roy Charlesv.
lequel enefpou
fa Fvne.
1
aulmeàPhilippédeValloys,filzdeÇharlescôte
Apres letiefpas de Iehan. ij.filz de Loys Hutin,lede Valloys5qui fut filz de Philippe, iij. ôc frère de
quel ne veTquit que huyt iours furent roys Philippe
Philippe le Bel,& eftoit coufin defdidz roys pre
le long Se Charles le Behenfans de Philippe leBel,
cçdens,comme plus prochain de la courôné, nonfrères de Loys Hutin,& oncles dudit Iehan, lequel
obftantle débat d'Ifabel .fifle de Philippe leBel
le longregnacinqans:8c Charles le Bel Tixans,leTmariée au roy Edouard d' Angleterf e,cle laquelle
quelz moururent fans hoir mafle , Se aduint le royauoit.eu vng filz.
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Les Croniques & Annales de France.
Aind Loys roy de France neufiefine de ce nom filz de Loys feptieTme,commen^> ça à régner L'an mil deux cens* vingt fept,8c régna quarante quatre ans. EttreT""S"*]

Dan 'mil CC.
xxyii,

paffa l'an mil deux cens feptante. Et au temps queie feu roy Loys pere de mon¬
feigneur faind Loys partit pour aller en Auignon . Il auoit l'aiffé le gouuernclen't de fon royaulme Se de fes enTans à ma dame Blanche d'Efpaigne fà femme,
qui eftoit vne moult bonne ÔC deuote dame. Si toft que les obfeques ÔC funérailles dudit feu roy
Loys furent acomplies par le confeil de la royne Blanche,qui fut femme trefprudente,8c de la-

Lomeredttroy cant prefens plufieurs grands gens de Ton royaulme de Frace. Quant l'enfant fut amené k Paris
S. Lqys print Ta mère le bailla k eridodriner &conduire en bonnes meurs, 8c Turent ordonnez Tages 8cprudés
grand' peine k
hommes,tant clercs comme cheuàliers Se gens laiz,pour les befongnes du royaulme gouuerner
ce que le roy¬
auec ladide royne. En celle année Ferrand conte de Flandres, qui par douze ans auoit efté
aulme de Trace
fujï regyf ® détenu prifonnier en la tour du Louure à Paris,Tut deliuré moyennant grand' finace qu'il paya
gouuerne par pour Ta rençon. En celle année le roy Iehan de Hierufalem fe partit de France, ôc Ten alla en
Lombardie, ou fe tint vne efoace de temps à Boulongne lagrafîe. Et cependant mourut pape
gens prudens
® figes.
Honoré,8c Tut efleu pape Gregoire,qui enuoya quérir ledit roy de Hieru Talem, ÔC le Teift Conneftable 8c deffenfeur des terres de Feglife dc Romme.

Comment plufieurs princes de France f elleuerent contre le ieune
roy fainct Loys,incontinent apres fon facre.
Vdit an mil deux cens vingt Tept , ledit ieune roy Taind Loys par le confeil delà
royne fà mère & des barons,enuoya plufieurs eueTques,prin ces ÔC cheuàliers con¬
tre les hérétiques d'Albigeois, qui puis aucun temps auoient efté abfoulz, mais ilz
eftoient retournez à leur dampnéc oppinion . Et prindrent les gens du roy la cité
Se toute la conté deThouloufo. En celle meTme année Tefleuerent 8c machinè¬
rent cotre le ieune roy Taind Loys,Hué conte de la Marche,Pierre dc Dreux,dit mauclerc,côte de Bretaighe,de par Ta femme,8cThibault conte de Champaigne,8c autres leurs aliez,qui eConfpirotio de
plufieurs fei¬ ftoient venuz deuers le ray à l'affemblée des eftatz , qui auoient efté tenuz pour donner ordre
gneurs ® ba-, aux affaires dudit ieune roy ÔC du royaulme,8c parlèrent ÔC murmurèrent enfemble fecretemét,
rons de France diTans que tel enTant n'eftoit pas pour gouuerner le royaulme en l'aage ou il eftoit , Se que cel¬
contre k roy luy Teroit bien Toi qui à luy obeyroit, tant comme il feroit fî ieune , mefmement foubz la garde
faind Loys® Se conduide d'vne femme," f'en partirent d'auecluy . Et tantoft apres ledit conte dcBtetaijamsre.
gne feift garnir Tainde lame de Beuuron Se BeleTme,qui font deux Tors Chafteaulx,leTquelz le
feu roy Loys pere dudit Taind Loys luy auoit baillefz en garde quant il alla cotre les Albigeois,
& Te mifrent dedans leTditz contes de Bretaigne,de Champaigne ÔC de la Marche . Quant ces
nouuelles vindrent à la congnoiflance duroy,par le confeil de fa mère ÔC de fes barons il affem¬
bla fes genTdarmes en nombre comme incroyable,&. Te meift à voye pour aller cotre eulx, mais
quat ledit Thibault côte de Champaigne foeut la venue du roy, Se Ta puiffance, il Te doubta que
Til tenoit longuement contre luy il luy en pourroit mefeheoir, fi dift que les plus courtes folies
font les moins manifeftes,vng matin Te leua Se abandonna fecretement Tes compaignons Se f'en
Les plus cour vint vers le roy, Se luy pria qu'il luy pardonnait la faulte qu'il auoit contre luy faide.Le roy qui
tes fottics font eftoit enTant débonnaire luy pardonna voluntiers, &_ apres mada leroy auTditz contes de Bre¬
les moins ma- taigne & de la Marche qu'il veinffent deuers luy à mandement ou qu'ilz veinffent contre luy
mfeftes.
en bataille, Se ilz luy mandèrent que voluntiers ilz feraient paix à luy.. Quant le roy eut ouy
les meflàges il feift retourner fon oft Se alla à Chinon, pour la les attendre Se ouyr,mais au iour
affigné ilz n'y vind rent n'enuoyerent. Si les feift le roy fomondre pour la feconde Tois, Se ite n'y
vindrent point.Puisles Teift femondre latierce fois,8c lors ilz mandèrent que voluntiers y raient
Vanmil.CC. vers luy à Vendofme Til luy plaifoit y aller .Le roy qui eftoit débonnaire leur enuoya fes méfia-*
xxyiiî.
giers & fes lettres de paix Se d'amour,mais qu'ilz fe gardaffent déformais de mefprédre,, . L'an¬
La royne: B la
née enfuyant mil. C.Cxxviij. par le confeil deTditz contes de Bretaigne 8c de la Marche, qui ache mère du
roy S. Loys uoient affedion de gouuerner les faidz du royaulme, plufieurs des baroris de' France irjurmueuft le gouuer¬ rerent8c Tefleuerent de rechief contre le roy,pour le gouuernemét du royaulme.Et difoient que
nement du
la royne Blanche Ta mère ne deuoit point gpimerner fi grande' chofe , comme la monarchie du
royaulme.
royaulme de France, Se qu'à femme n'appar tenoit point de ce fafee.Le roy difoit qu'il eftoit ia
.

.

.
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aflei

Du roy faind Lôys.ixe.rîu nom.

-

Fuëilîetxii.

âffez grand Se en aage pour gouuerner le royaulme par l'ayde ÔC pat le confeil des Tages Se bon¬
nes gens quieftoient autour de luy .Si Te miftét Tus leTditz feigneurs & princes,comme en nom¬
bre infiny,8c Te mifrent en aguet comment ilz pourraient prendre la perfonne du ieune roy,quï
Ten retournait de Touraine k Paris. Quant le ray fut près d'Orléans on luy rapporta que leTditz
princes Se feigneurs eftoient fus les champs k grand' puiffance, 8c le guettoiét en chemin pour le
prendrc,parquoy ilfe hafta de cheuaucher,8c feift tant qu'il vint» iuTques à Môtlehery,pres Pa¬
ris. Quantil fut la il n'ofli oukre pa(fer,pource que lefditz feigneurs aUec grand nombre de gens
de guerre eftoient illec preftz ÔC délibérez de le prendre» Si demoura la le roy Se mâda à la roy¬
ne Blanche Timere, qui eftoit àParis, qu'elle le luy enuoyaft fecours Se gens pour le côduyre,8c
mener iufquesàParis,laquellcincontinentaflembla grand nombre degens,& puis fortirent de
Paris à baniered.eTployée,8c en bataille rengée. Quand leTditz feigneurs feeurent la multitude
des gens qui venoient de Paris 1 layde Se conduidedu roy,ilz Te départirent Se f'en allèrent
chafcun en fa maifon. Et Tut le roy mené iuTques dedans Paris, en belle bataille rengée.

,

..

-

.

De la guerre que les contes de Bretaigne Se. de la Marche feirent
au conte de Champaïghé,par ce qu'il auoit abandonné
leur alliance, &fel.oit retiré vers le roy. "
.

-

"

.

lETditz contes de la Marche Se de Bretaigne, Se autres Barons dé France côneeurent grand imitaient cotre Thibaukconte de Champaigne,,, pourtant qu'il f cftoitpacifié.auecleroy,8clesauoit3badonnez8ciielesvoulQit.ayder. Sif'affehï
blerent grand nombre^ 8cluy Coururent fus ÔC gafterent par feù 8c par glaiue
partie de Ta terredu cofté d'AUemaigne, Se. mifrent le fiege deuant vne ville nô-mée CahourccEt àcefte caufe ledit côte de Chapaigne enuoya haftiuemet deuersle roy demander ayde, ÔC quant lcroylefeeutilenupya fes meflàgiers deuers leTditz Tei¬
gneurse barons,., ce qu'ilz voulfiffent ceffer de guerroyer contre ledit conte de Champaigne,
Ton.vaflàl,mais ilz feirét la fourde oreille ,8c mèifrêtk fiege deuat le chaftel de Bar Tur Seine.Epar ce le roy affembla Ton armée,8c.fe meift àchemin pour aller cotre eulx, Se quat ilz foeurét Ta
yènueilzf en departirêt 8c.T'en allerét chafounen fon hoftel.parquoy le roy Ten retourna à Pari s.
.

.

.

.

..**.

'

.v.*.»

.......

'

.

Comment Pierre mauclerc,conte de Bretaigne,pourclia_ra tant
qu'il feift venir leroy d'Angleterre en France.

>

.

'

Elle

meTme année ledit Pierremauderc,côte de' Bretaigrte,pârl*enhortemétd*iucuns des princes de France paffa la mer 8c alla deuers Henry roy d'Angleterre,8c
luy donna àentendre que Til vouloit il pourroit facillemét auoir la duché de Nor-

madié,que le feu roy Philippe Augufte, auoit tollue au feu roy Iehan d'Angleter¬
re, 8cdifoit queie roy eftoit enTant,,8c.qu'ii auoit eftécourônné contre le gré des
princes&feigneurs de France, 8cq fil y vouloit mettrepeineil luy ayderoit debout Ton pouoir,
& qu'il fçauoitbien que nulzdeTditz princes Se Teigneurs de France, na'yderoient audit ieune
_*oy Taind Loys.Tant les perfoada que leroy d'Angleterre le creut Se affembla plufieurs genfdarmes.Si Te meiTrent Tusjmer 8c vindrent defeendre en Bretaigne,& commença à courir ÔC gaftec la terre du roy^en rompant la paix qui dé l'audorité apoftolicque auoit efté par auant faide
Si confermée entre les.deux royaulmes. Si toft que le roy en Tceut les nouuelles il affembla grad
armée ÔC fe meift à chemin pour aller corureeulx Se tira droid au chaftel de Belefme,que le feu
roy Loys Ton pere auoit bailleà garder audit conte de Bi?etaigne,qu'il ne luy vouloit rendre , Se
y meift lefiege qui y fot Ionguemcat,nonob fiant l'yuer qui eftoit grand.Tant de Tois fat aflàilJy le chaftel que ceulx de dedans furent contraindz dele rendre.àla mercy du roy. Et quant le
roy d'Angleterre en Tceut les nouuelles,8c qu'il veit que le roy de Frace auoit fi grand' puiffance,il.dit auditPierre conte deBretaigne,que la chofealloit tout autrement qu'ilneluy auoit dôné à enteildre.Siremonta. ledit roy Henry d'Angleterre former, 8c Ten retourna auec Ta courte
hdnte-Pour kdide caufe. ledit Pierre mauclerc futappellc à droid,ô_ par le iugement des pers
deFrancé Tut declairé banny Se Tes terres oonfifquées.' Apres la prinfe de BeleTme le roy enuoya
deuant la place de Haye penelqui f'eftoit mis es mains dudit contede Bretaigne . Ceulx de de¬
dans rendirenttantoft la placeà 1a mercy du roy , auffi feirent Temblablcmentles chafteaulx dc
Redon Se de Chantoceaulx, Se plufieurs autres.Quant ledit conte de Bretaigne veit la grande
puiffancedù roy,8e qu'il eftoit ia entité fi auanten Ta terre, il abaiffa fon orgueil &_nanda à Ton
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Le roy d?^¤ngleterre defeëdit en Bretai¬
gne contre te
roy faind Loy s

Le duc de B ye
tatgne fut ban

ny®tout fon
bien conftfq>*é.

& Annales de France

Les Croniques

Trere Robert conte de Dreux,8c à fes autres parés qui eftoient auec le roy, en les requérant qu'ilz'.
Le duc de Brè feifient Ta paix enuers le roy,8c qu'il ne gaftaft pas Ta terre. Ledit conte de Dreux Tut ioyeulx de
t oigne feift ho cefte nouuelle,car il auoit grand' paour que ledit contede Bretaigne perdift & confifquaft famage an roy
terre ôc feigneurie , par fa follie.Si feift tant queie roy luy pardonna, & vint ledit conte deuers
faind Loys.
le roy, Si luy feift hommage lige Si ferment defidelité,à caufe dudit pays de Bretaigne. Et pour
cefte caufe les barpns en fu rentplus Timples Se humiliez, & depuis le roy gouuerna le royaulme
Van mil.CC. Tans guerre ne aduerf.tezl'efpace de quatre ans. En l'an mil deux cens vingt neuf,le roy d'Arxxix.
ragon conquift le royaulme de Valence la grand' Se de Maillorgue fus les Tarrazins,& Turent
Saind ^An- faitz les habitans Chreftiens . En ce temps treTpaffà Tainde Elizabcth de l'ordre. Taind Do-*
théine de Pade minique, fille du ray de Hôgrie,8r canonizé Taind Anthoine dc Pade, de l'ordre des Treres mi¬
neurs. Et pareillement celle année le roy Taind Loys Tonda labbaye de RoyaUmont,pres Beaumo nt Tur Ayfe,au diocefe dc Beauua is,8c y meift religieux de l'ordre de C iftea uix.
-,

Comment Se pourquoy le pape excommunia l'empereur Federic.

L'on mil.

CC.

XXIX.

>

ip1 Regoire lors pape foift admônnefter FempcreurFederic de Rôme,qu'il
voulfift acomplir le veu qu'il auoit faid d'aller au voyage d'oultre mer,
\pour la conqueftede la terre fainde. Cequeleditempereurprom.fi faire de¬
dans certainiour ÔC lieu auec les autres,& les conduire. Et foubz cefte cou' leur le pape Teift prefeher la croyfée,&Taffemblerét plufieurs gens pour al¬
ler en la compaignie dudit Empereur, ÔC fe trouuerét en Cecille Tur le riua¬
ge de la mer, au lieu qui eftoit dit.Mais quant l'empereur euft mis en Ta Tub¬
iedion aucunes villes de Cecille,il ne voulut point paffer oultre mer Se fen retourna. Et à cefte
caufe le pape l'excommunia, ÔC feift publier à l'encontre de luy fa fentence par toute la Chre¬
ftienté. Lequel empereur comme dit eft il enuoya ambaffadeurs Se feift alliances auec le foui»
dan de Babylonne,lefquelles furent moult fûTpedesau pape 8càtoute la Chreftienté. Et tantoft
après ledit fouldan trefpaffa ÔC Turent treTues odroyées aux Chreftiens,par ce qu'il n'auoit quedeux ieunes enTans. En ladide année mil deux cens vingt neuf, mourut Iehanne,conteffe de
Flandres Se de Henault, Se luy Tucceda Ta feur Marguerite,femme deBouchard,feigneur d'Auennes.Semblablement mourut Philippe conte de Boulongne,filz de Philippe le conquérant,
Se oncle du ray Tain d Lpys, Se fut enterré à faind Denis,

Comment ceulx de rvniuerfîté voulurent abandonner Paris,
Se du blafon des armes de France.
N Fannécmildeuxcens'trente,fut vne

Don mil.CC.
XXX,

grande difeordeentre les bourgeois de
Paris & les efoolicrs de l'vniuerfité,qui difoient qu'ilz n'auoient pas eu TouffiTante
réparation Se amende d'aucuns exces,qui leurauoient efté faitz, Se tellemét qu'ilz

vindrent

de

uerbk ad uerbera,

8_yeut plufîeursdeceulxdeFvniuerfité.uez.Al'oc-.

£/_ cafiondequoy ilz délibérèrent eulx en aller,abandôner,8cdu tout abolir l'vniuer-"
fité de Paris, Se cefferent leslcdurcs par long temps, ÔC fen départirent pluficurs. Le roy d'An¬
Leroyd'xAn- gleterre en feeut la nouuelle , qui leur manda que Tilz vouloient aller vers luy,il leur baillerait
gleterref'effor
ville Se leur donnerait lieux Se maifons pour demourer, Se grands priuileges telz, qu'ilz voul¬
code attirer k
droient
demander.Mais le bon roy qui ne vouloit point perdre la fontaine de clergie Se le trefor
luy l'uninerfité
de fàpience,affin quede Dieu ne luy Tuft dit. Pource quetu as rcpellc Se débouté Tciéce, ie te rede Puais.
pelleray. Il les pacifia tellement qu'ilz demourerent,& ceulx qui Ten eftoient départis retournerent'Iadis en l'ancien temps le clergé demoura à Athènes, Se te cheualerie en Grèce , mais ilz
f'en départirent ÔC allèrent k Rotnme,8ctantqu'ily Turent les Rommains florirent Se proTpererènt. Apres ilz Te départirent de Romme, 8c par le moyen de Charlemaigne vindrent en Frâce,
ou eftoit la fleur de la Toy Chreftienne.Et ce ^ft figure es fleurs de lys, qui Toiu les armes des roys
de France, leTquelle. leur Turent tranfmïfes miraculeufement du ciel. Car en vne fleur de lys ja
Rlofon des trois pampes , ou fleurons, dont le grand meillieuiignifie la foy Chreftienne : 8c les deux autres
fleurs de li%.
quifont plus basau deux coftezfignifiét le clergé &cheualerie,qui doiuet eftre toufiours preftz
à garder la Toy .Et ainfi fi l'vniuerfité eut efté toftée dc France,lcs armes des fleurs delys euffent

eftéimparfaides.

...

:

.

De Feglife fain6l Denis en France qui fut de nouuelreediffiéc.
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Du roy faincft Loys.ixe.du nom.- Fueillet.ciii.
NF an mil deux cens trente Se vng, Eude lors abbé de fàind Denis en France, qui Van mil.ee.
pou r le grad zèle qu'ilauoit aux Taindz martyrs Taind Denis,faind Ruftic, & fàïd Xxxi.
Elcuthere,fut moult ahgoiffeyx comment il pourroit décorer l'ediffice de ladide eglife fàind Dçnis,les voultes Se murailles de laquelle eftoient moult pourries Sega
fiées, pource qu'elle n'auoit pas efté amédée depuis qqe le royd'Agobertl'auoit pre
mierement faid faire Se ediffier.E n'y auoiét fes pdeceffeurs ofé,ou voulurét toucher à du caufe
myftere de la dedication de ladide eglife qu'on difoit auoir efté Taide par IeTuchrift. Ledit abbé
Ten confoilla audit roy faind Loys,qui en eforipuit au pape,leqnel confiderant que toutes cho¬
fes qui font foubz le ciel font corruptibles, Se ne peuent toufiours demourer en vng eftat, cofenùtôc commada que ladide eglife Tuft refaide, en manière que leferuicediuin y peuft eftre ho¬
norablement Tait,., la gloire Se louenge de Dieu Se des faindz martyrs, Si la feift ledit abbé reTaire& ediffier de l'ouurage 8c ediffice dont elleeft àprefent. En l'année mil deux cens tren¬
te 8c trois,Tourdit vne difoention entre les grands bourgeois d'vne part, 8c les menuz populaires,ouplebeiquedela ville deBeauuais,d'autre. Au moyen de la quelle y eut plufieurs des grands
tuez. La chofe venue à la congnoiffance du roy , qui eft Tuperieur par Ta iuftice,feift par preuentiô
prendre Se emprifonnerplufieurs deTditz plebeiques,à caufe dequoy Mil euefque & conté deladide cité de Beauuais pretendoit la réparation deuoir eftre fàide par Ta iuftice, Se non par autre:
Se k cefte caufe il mift l'interdid en ladide ville. Et pour cefte matière ledit eueTque fe mift k che
min pour aller k Romme,& mourut en chemin. En Ton lieu Tut Tait eueTque vng nommé GeoTTroy,qui perfiftaen ladide caufe 8c matière: Maisilneprofpera point de fà perfonne Se mourut
tantoft apres.Et au lieu de luy Tut faid eueTque vng nommé Robert,qui Tur ledit différent Teift

appoindementaurdy,8_6fta ledit interdid.

'

L'eglifê de S.
Denk en Fran
ce fut de nouuel batlie

®

refaide.
L'an mil.ee.
xxxhi.

,

Du mariage Taind Loys auec ma dame Marguerites fille
du conte de Prouence."

\

'

^

,

-

Anmildeiixcensxxxiiii.Tutleroy'confeilIédefoy marier. Si entioya fesmeffagiersl'archeueTqiie de Sens,8c.meflire Iehan de Nelle, deuers le côte de Prpuéce,^
iemander ma dame Marguerite Ta fille.Le Conte Tut moult ioyeulx Se là luy en¬
uoya. Et quad ellefuï venue le roy FeTpouTa Se la feift courôher royne en Feglife
noftre dame de Pàris^ar ledit archeueTque dé Sens. Ledit faind Loys eut de ladide Marguerite plufieurs enTans. C'eft k Tçauoir Loys;qui mourut ieune,Philip
pe,qui Tut roy,Iehan Turnommé triftarf,conte de Neuers,Pierre conte d'Alençon, Robert con¬
te de Clermont,'dont font defeendùz ceulx de la noble maifon de Bourbon. Icelluy Robert eut
deux filz,l'vng nommé Loys, qui Tut le prernierduc de Bourbôn,l'autrenoméIaques Se fui côte
de Charoloys. Ledit duc Loys eut vng filz nômé Pierre, qui Tut duc.Icelluy Pierre eut vng filz"
nommé Loys le_ecpnd,quifut duc, Se vne fille nommée Iehârte,qui Tut royne de France, fem¬
me de Charles le quint. Ledit Tecond Loys eut vng filz nommé Iehan, duc de Bourbon, "qui fut
prins à la bataille d'Agincourt Se mourut en Angleterre. Leditlehan eut vng filz nômé Char¬
les qui Tut duc apres luy.qui m ourut fans hoirs,8cluy Tucceda Pierre fon Trere qui eut à Temme ma.
dame Anne fille du roy Loys de France vnziefme de ce nom., Et fi eut Charles qui Tut cardinal
archeueTque de Lyon,8c Ieh âeuëfqùe du Liège." Icelluy roy Taind Loys eut auffi plufieurs filles,.
C'eft à Tçauoir Blanche qui fut femme de Ferrand aifné filz du toy d'Efpaigne, Yfabeau femme
de Thibault roy de Nauarre conte de Champaigne ôcde BrieâMarglierite ducheffe dé Brebâi
Se A gnes femme de Robert conte de Bourgongne. ' En cdle année mourutleroy de Nâ'uarre,
ôl luy Tucceda au royaulme Thibault conte dePàlatin,de Champaigne ôC Brie, qui eftoit Ton
nepueu de pa.r Ta feur:Lequel tantoft apres'(iene'_cà'y qud efperit le menoit finon par Ton ar'rogâce )f efleua contre lé roy,8c luy courut fo's.Le'royincÔtinent manda le côte de Poidiers fon Trere,8c Robert d'Artois,8c affembla fon o'ft 8c>llatôhtre luy.CJuand ledit côteChampaigne roy
deNauarre,foeutla puiffance que le roy menoit contre luy,fil Tut moult efbahy, fi pénfa que ce
n'eft pas chofe l'aide n'a deTprifef de muer parraifpn le mauuais çonfeil,8c enuoya deuers le roy
luy reque"rir8c demander grace. Etaffïn quîla-luyvôulfiftodroyeril luy donna Se tranfporta
deux villes,c'eft à Tçauoir Bray for Seine, 8c Monftreau fault Yonne. La royne Blanche qui la
eftoit dit Se remonftra audit côte Thibault l'offence qu'il auoit faide enuers luy, ÔC que c'eftoit
malrecohgneulabontédurayTonfilz,"qu'ilî?efl;oieve~nuTec6ûrir en perfonne, lors. que. les
rons luy auoient couru Tus. - --V", v ,
.;^r"i. ' ''*: ':.-'
P *
«

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

ba¬

Von mil.ee.

xxxiiii.

Généalogie de
la maifon de

Bourbon.

Saind Loys
eut plufieurs
enfans,

Mauuok

"

con¬

feil qui eft mué
pur raifon ne
eft pas k defprifer.

Les Croniques & Annales de Frâce.

Milcc.kxxvi.

Comment aucuns Arfacides vindrent en France pour
tuer le roy faincl:Loys.
N l'année mil deux cens trente fix,Le roy d'HarTacides nommé le Vau,des môtaignes,qui habitoit es prouinces d' Antioche ÔC Damas, qui eftoit payé d'oultre mer,
enuoya en Frace aucuns de fes Harfàcides, qui font gens nourris Se induidz, pour
tuer ceulx que leur roy leur comande,eurent chargede tuer le roy Taind Loys, Se
leur commâda leur roy ainfi lefaire,& vindrent en France : mais tantoft apres no
ftre Teigneur mua le courage dudit roy des HarTacides &en enuoya d'autres apres eulx,auTquelz
il chargea venir dire au roy Taind Loys,qu'il fe donnaft garde de fes premiers meflàges,quile
deuoient tuer.Quad le roy le Tceut il fe tint Tus fes gardes,puis apres par le moyen des demies mef
ges.Les premiers Turent trouuez,dont le roy Tut bien ioyeulx,& auTditz meffages ta nt premiers
que derniers Teift de grads dons8c prefens,puis les enuoya vers leur Teigneur, auquel ileferipuit
lettres d'amytié,8c luy enuoya plufieurs beaulx Se grands dons, Se chofes precieufes. En celle
année Yolant fille de Piere mauclerc cont e de Bretaigne,fut mariée k Hugues filz du conte de
la Marche,8c luy fut donné toute la conté de Ponthieure,exceptc la feigneurie de Iugon.

D'vng voyage que feirent aucuns princes de France oultre mer.
L'an foilce.
xxxyii.

N l'an mil deux ces trétefept,lc pape enuoya plufieurs Treres prefeheurs

Se

mineurs

en France, pour prefeher Ôe publier le voyage d'oultre mer:Par l'admortefternent
defquelz fecrayferentpluTieursfeigneurs& barons,8c entre autres leducdeBour!gongne,Henry conte de Bar,Pierre mauclerc conte de Bretaigne,le conte de NeJuers,Amaulry conte de MôtTort,Ichan côte de Mafcô,8c plufieurs autres. Et pour
les guider Se conduyre efleurent fur eulx Thibault conte de Chapaigne, nouueau roy de Nauarre.cViand ilz furent oultre mer,ledit Pierre mauclerc cote de Bretaigne,aucc fa bédé print 8cpilla vne terre furies Sarrazins :8cpource qu'il luy en eftoit bien prins, Amaulry contede Môtfort,
Henry conte Bar, Se autres cheuàliers voulurent faire comme luy , Se coururent vers Iaphe Se
vers Gazan,mais les Turcs en furent aduertis Se mifrent leurs embufches,8c furent les Chreftici
de celle bende prefque tous tuez^Et furent lefditz conte dç Bar & de Môtfort prins prifonniers,&
depuis furet deliurez par rençon: referué le conte de Bar,que l'on ne peut Tçauoir qu'il eftoit deuenu.E,ten eulx retournant mourut à Romme ledit conte de Montfort,& fut enterré en l'egli
Milce. trente Te Taind Pierre honrrorablement. En l'an mil deux cens trente Se huyt, ledit roy Taind Loys
eftant à Compiegne feit Robert TonTrere nouueau cheualier,8duy donna la conté d'Artois ÔC
(?huyt.
fesappartenances.Etle maria auec madame Mahault,fille du duc deBreban.Ainfiqle roy fai¬
foit la folennité Se Tefte des nopees de Tondit Trere,ou eftoient grarid' partie des barons de Fran¬
ce, Federic empereur de Rome, que le pape auoit excommunié, pour la Taulte qu'il auoit fai de

uec luy aucun nombre des princes Se barons Se autres en grand' honnefteté, tellement qu'en Ta
compaignie eftoient bien deux mil hommes d'armes,8_ grand nombre de gens de pied. Quand
l'empereur,
qui auoit machiné~Contre luy de trayfon, Tceut queleroyamenoit auec luy fi grande
Dé U trohyfo
que machina
compaignie,illuy contremada qu'il ne pourroit venir ne cheuaucher à Vaucouleur au iour, qui
l'empereur Fe luy auoit mandé, par ce qu'il eftoit malade. Et ce feift il, car il cuydoit que le roy d'euft aller de¬
deric contre le uers luy audit lieu k petite compaignie, ÔC auoit délibéré dele prendre prifonnier ÔC emmener.
roy S.Loys. En celle année mourut Pierre mauclerc conte de Bretaigne,& homme lige 8cfobied du roy qui
auoit efté conte trentre Se quatre ans,apres Ton retour d'oultre mer,8c laiffa Iehan Ton filz, nom
mé le. conte roux ,qui luy Tucceda audit conté ÔC vne fillenômée Yolant. En celle année meffire Simon deMontfort,qui filz eftoit de Amaulry conte de Môtfort,qui eftoit mort à Ronime,,
auretour du voyage d'oultre mer, pour la çrainde de la royne mère de faind Loys, qui Fauoit
prins en hayne l'en fuyt en Angleterre deuers le roy Hcnry,8c le receuthonnorablcment,8c luy
donna fà feur cn mariage.

Commentlc roy faind Loys feift édifier la fain&e chappelle du Palais.
à Paris,& apporta la fainde couronne d'efpines de Iefuchriil:.
En l'an
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EN l'an miWeux cens tréte neuf,le bon roy fàind Loys voyant que
par la grace de Dieu il auoit ia tenu depuis quatre ans fon royaulme
moult paifiblement,8c fans inquietation.Si ne meift pas en oubly ne en
\ nôchaîoir les grâces Se bénéfices que noftre Seigneur luy auoit Taides:
car en re congnoiffance d'iceulx il foift baftirck édifier la fain de chaplV»^*^|j^^|BMMÎR//Pe^e en f°n palais royal k Paris,demoult bel, fubtil 8c magnifique ou>\. Z^^^^mP^ JJ uragc. ainfi qu'on peult v eoir k l'oeil, Se mouk la décora Se en richit de^SfcKs§-___^5l^ // puis. Il requift , demanda, Se tant pourchaffa de grande affedion en¬
uers Iehan de Hierufalem-, lors empereur de Côftantinoble, qui au vi¬
uant du fou roy pere de faind Loys eftoit venu en ceroy-julme, demander ayde contre les Sarrazins,qu'il luy odroyà le chappeau de la fainde courorine defpines, dont noftre Teigneur Iefu¬
chrift voulut eftre couronné en Ta paffion,pour la réparation de l'humain lignage . Et après
ledit odroy ledit empereur partit de Fiance pour aller en voyage k Taind laques en galice, qu'il
auoit entreprin's comme deflus a efte dit. Et apres retourna par France . Et quantil Ten partit
pour retourner en Ton pays le roy enuoya Tolertnelz meflàgiers en Conftantinoble auec luy. Et'
quant ilzTurét la venuz ledit empereur leur bailla 8c 1 iura ladide courôné en grâd' reueréce Se
Honnorablement.Et quant le roy foeut qu'elle eftoit dedas Ton royaulme, il alla au deuant iuT¬
ques en la cité de Sens, Se en grand' deuotion,honneur Se reuerence la foift apporter iuTques au
boys de Vincennes,8c Ten vint à Paris.Et le vendredy apres l'afoenfion noftre Seigneur audit
an mil deux cens quarante neuf, le dit roy Se fes Treres l'apportèrent en Feglife noftre damede
Paris. Et Temblablement allèrent au deuant tous les collèges Se proceffions des eglifes de Pa¬
ris^ celledeTaindDenis8cdesenuirons,portanstouslesaflîftens chafcun vng cierge de cire
en leur main , Se moult beaulx reliquaires , richement habillez de chappes de drap d'or ÔC de
fôyc. Et eftoient le roy oC fes Treres tousnudz piedz Se nuesteftes, Se la pluTpart du peuple pa¬
reillement, & ainfifolennellementScreueremment Tutapportée ladidle Tainde couranneén
ladideTainde chappelle duPalais.
-

Van mil.CC.
xxxix.

La fainde cha
p.He du Palais
À Paris fut bo
ftie par le roy

faind Lcys.

La couronne
defpines de no¬

ftre figneur le
fuchrift que l'é
pereurde Con
ftantinoble en¬
uoya au roy

faind Loys.

Comment le roy fain<& Loys rachapta des mains des Venifîïens la
vraye Croix,l'efponge, le fer de la lance de noftre feigneur Ie¬
fuchrift, que l'empereur de Conftantinoble auoit engagées, Se
les feift apporter en ladide fainde chappelle.
Vcun temps ledit roy faind Loys Tceut queledit lehan-de Conftantinoble , qui
auoit efté oppreffé par plufieurs de fes aduerfâires,par grad' poureté Se faulte d'ar¬
gent auoit emprunté grand' fomme de ducatz de ceulx delà feigneurie de Venife,
luTquelz il auoit baillé en gaige grand' partie du Tuft de la vraye croix, FeTponge à
S---===>quoy Iefuchrift fut abbreuué le iour defapaflion eftant en croix, Se le Ter de la
lance dont Longis le Trappa au cofté dextre. Si fepenTa comment il les pourroit auoir ÔC recouurer,pour en aomer la fainde chappelle à Paris. Etpour cefte caufe il enuoya exprès meflàgiers
deuers ledit empereur de Conftantinoble Jequel ôe Baudoyn Ton gendre côfontirent que le roy
les rachaptaft, Si les luy donnerait , fi les Teift le roy rachapter Se apporter en France en grand'
deuotion ôl reuerence,&aflembléede proceflîons,8cles Teit mettre en Tadide Tainde chappelle
du Palais , ainfi qu'il auoit fait ladide couronne.

Comment les hérétiques d'Albigeois Ceûeaerent,Se le roy f
enuoya grand' armée,qui les feift conduire*
s: N ce temps les hérétiques de Thoulouje 8c d'Albig'eois,Ghreftiés régniez, T'efleH

r

.uerent de recheTcontre les bons Chreftiens,qui eftoient eTditz pays:& meTmemét

d'arriuée le"chaftel du Montréal , Se autres . Et quant lefditz hérétiques veirent la puiffancede
ladide armée ilz Te meifeent en la Tubiedion du roy 8c de la Chreftienté. Si pourueut ledit de
Bcaumont à la' garde du pais,8c Ten retourna deuers le roy, qui luy Teit bon recueil, Se fut mouk

ioyeuldela victoire*
S
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Les Croniques & Annales de France,
De la difputation qui fut faide à Paris,contre les gens qui
tiennent plufieurs bénéfices.
L'on mil.CC.

xxxix

Cotre ceulx qui
tiënët pluralité
de bénéfices.

Alexandre qui
copofaledodri
nalpourlesieu
ncs grâmairiës

L'anmil.CC.

contre les gens d'egiife qui tiennent plufieurs benefîces,en laquelle fut déterminée
par les Tain dz do deurs,que nul ne peult ne doit tenir deux benefices,quant il en a
vng Tuflîfant, pour la Tuftentation de Ta vie, Tans péril dc péché mortel. Aucuns y
eftoient qui Turent aueuglez par auarice,qui fouftenpientle côtraire:mais la diuine
iuftice horriblement de ce les côdamna,8c de ce font plufieurs exemples eferiptz en diuers lieux.
Monfeigneur Taind HieroTme Taid vne demande aux prelatz. Vtrumtam uigiUes reperiuntur ad curom,qukm olocres currunt ad cathedram,vou\hft Dieu qu'ilz en Tceuffent bien deffetuir Se admi.niftrer
vng feul:car ce leur ferait grad' louege-.mais encores ne leur fuffift il pas d'auoirvngbô euefché,
ou bon bénéfice pour entretenir leur eftat,felon leur vaccation,filz n'ont encores plufieurs ab¬
bayes Se autres bénéfices en commande de grand reuenu, pour entretenir leurs pompes Se or¬
gueil^ fe veulent courir d'vng Tac mouillé,diTansàleur auantage qu'ilz font diTpenfez de les
pouoir tenir.Mais quoy qu'ilz en dient le péché nullement n'eft excufe . Et Tilz regardent bien
en la fin de leur difpenfes ilz trouueront ces motz Super hoc confeientiam tuam onerantem. le me rap¬
porte de ce au iugement de leurs confoienccs,car il fauldra bien qu'ilz cnrefpondent eftroidement deuant le iufte iuge, qui tout Tcet Se congnoift comment ilz auront adminiftrez les biens
ÔC Truidz des eglifes qu'ilz ont tenues.Car comme dit Taind HieroTme, & aufli le décret que bonoccclefie^bona pauperum funt,® quiequid prêter neceftariareferuaftk facrilegium commififti- le me rapporte!
eulx de bien entendre Se noter ces parollesxar ilTault venir au point. En ce meTme temps Tut
k Paris vng vénérable dodeur en Theologie,nommé Alexadre de ville dieu,qui compoTa pour
l'introdudion des ieunes enTans, le liure qu'on appelle le dodrinal,qui eft le droid fondement
de Fart de grammaire.Car parauant on lifoitaux enfans vng autre liure qu'auoit faid vngnô-,
mé Maxiinien, lequel ne contenoit que foliacés, menfonges,& chofes de mauuais exemple . Le
liure hiftorial que Teit Vincent de Beauuais , fine au dixfept an du regrte Taind Loys,qui eftoit
l'an de l'incarnation IeTuchrift,mildeux cens quarante Se quatre.

De l'acquifition faide par leroy de la conté de Mafcon,& comment l'em¬
pereur tint long temps prifonniers plufieurs des prelatz de France.
V moys de Feburier l'an mil. CC xxxix. Iehan côte de Mafoon 8c Aelis Ta femme

vendirent à toufiours, efohangerent 8c quiderent au roy Taind Loys 8c à Tes enTansTucceffeurs,IacpntédeMaTconnois,8cfesappartenances,moycnant dix mille
pliures tournois en deniers qu'ilz en receurét,8cmilliurestournoisen reuenu à afleoif
cn Normandie. En l'année enfûyuantpource que Federic l'empereur de Rome fouloit ÔC op»
primoit le clergé Se les terres de Feglife de Romme. Et aufli prenoit Se rençonnoit ceulx qui alCScile gênerai
loient en court de Romme. Le pape Honoré pour aupir côfeil ÔC aide Tur la matiere,il enuoya le
fut célébré k
cardinal blanc légat en Frâce,qui affembla vng concilie d'eueTques à Meaulx, Se excommunia
Meaulx par le
ledit
empereur, ÔC le priua déboute la communaulté de Tain de eglife.' Et oultre pource que ledit
comâdementdu
pape Honoré. empereur ne venoit point à amédement,ledit cardinal blan c Teit cômandemét de par le pape Se
plufieurs des euefques ÔC prelatz deFrance,8c d'autre pays , que fur peine d'inpbedience ilz allaffent auec luy deuers le pape.Et pource que l'empereur perfeueroit en Ta malice,8c Taifoit gar¬
der les paffages par terre,ilz délibérèrent d'aller par mer. Etquant ilz furent au riuage de la mer
ilz Tceurent qu'on les y gueftoit pareillement , parquoy aucuns des eueTques Ten retournèrent,
Se les autres Te meifeent Tus mer auec ledit cardinal -mais Mainfroy filz dudit empereur les ren¬
contra fur la mer, ou il les efoioit auec plufieurs galées près delà terre delà pouille , qui tous les
feit mettre en diuerfos priions , Se tenir effroi dément . Et ce pendant ledit pape Honoré
mourut 8c fut efleu Grégoire, qui deffendoit moult bien Feglife contre ledit Federic empe¬
reur, Se par Ta prédication plufieurs Rommains Te croyferét cotre ledit empereur, parquoy il Tut
contraind Toy abfenter. Durantle temps lefditz prelatz de France demourerent prifonniers,
Se n'y eut perfonne qui en feift pourfuyte. Et quant ilz eurent longuement efté la detenuz prifonniers , le roy fàind Loys en eut pitié voyant Feglife eftre deftituée d'ayde humain,
parquoy il enuoya deuers l'empereur luy prier qu'il les deliuraft , mais il luy manda qu'il ne
trouuoit pas par Ton confeil qu'il le deuft foire. Et lesenuoya prifonniers à Napples, puis en¬
uoya Tes meffagiers deuers le roy, qui[luy direntdeparluy,queleroyde France ne Tefmcrueille
pas fîCeTar Augufte tient eftroidement ceulx qui vouloient mettre CeTaren angoiffe,8**qui
xxx*

.

Vditan mildeux cens trente neuf, fut faide vne folennelle diTputation k Paris,

>c.
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alloient a Romme pour le condamner. Le roy r'enuoya de rechef deuers ledit empereur, Se luy
reforiuit vnes lettres fonnans parolles Se courage magnanime , Se fentans menaffe , parquoy le¬
dit empereur plus par crain de que par amour deliura&. renuoya leTditz prelatz .Durant cedit MeruciUe de
temps cheut en la cité de Crempnne,en Lombardie , grand' tempefte Se moult de groffe gref- une pierre de
le, Se entre les autres en cheut vne plus groffe que n'eftoient nulles des autres, laquelle tomba grcflequitôbo
droidement en Feglife & abbaye de Taind Gabriel, en laquelle pierre de greffe y auoit vne k Cnmonne.
croix figurée , Se entour d'icelle eftoit en lettre d'or efeript. lefws Nazarenusrcx ludeorum.Vrig re¬
ligieux d'icelle eglife recueillit icelle pierre de greffe, Se la mift cn vng hanap ,8c elle fondit &
deuint eaue,8c de celle eaue il laualesyeulx d'vng des religieux, qui eftoit enladide abbayedequel eftoit aueugle 8c n'auoit veu de long temps- Et incontinent la veue luy fut reftitueeplus
clerequ'on-cques n'auoit eue.

Comment Taind Loys bailla à Ton frère Alphortsja éonté de Poitou,
ôe le maria a la fille du conte de Thouloufe. Et comment
le conte de la Marche refFufa à faire hommage au¬
dit Alphons,dont fefmeut grand' guerre.
quarâte, le roy Taind Loys feift Taire à Saumur vne mouk bel¬ Van mil.CC*.
le affemblée de barons Se de prelatz.Et en icelle feift Alphôs, fon Trere,nouueau che xl.
ualier,8ctraida le mariage de luy Se de la fille de Iehan, conte de Thouloufe . Et luy
donna la conté de Poitou, 8c les pays d'Auuergne Se d'Albigeoys.Puis fomma Hué,
conte de la Marche,qu'il feift audit Alphôs, fon Trere, hommage de Ta tcrre,qui eftoit tenue du
conte de Poitou, mais ledit conte de la Marche,quife fioyt au roy d'Angleterre, duqud ilauoit
la mère eTpoufee, luy enflé du vent d'orgueil,fut reTuTant de ce faire,dôt le roy fut moult cour¬
roucé à l'encontre de luy, mais pource qu'il n'auoit pas lors gens pour le contraindre àce,ilTen
retourna à Paris.Et la eut la royne fa femme vne fille, qui fut nômée Yfabel. Quant le roy Ten
Tut retourné,ledit conte de te Marche Te penfa bien qu'il luy feroit guerre. Si Ten alla deuers le¬
dit Henry,roy d'Angleterre, ÔC luy donna k entendre que le roy le vouloit deTheriter. Et pour Le roy d'An¬
gleterre feift
cefte caufe affemblaledit roy Henry d'Angleterre Tes barons,8cpar vng religieux frère mineur
prefeher a fes
leur feift dire,remonftrer 8c prefoher qu'on deuoit mieulx aller en guerre Tur le roy de Frace,qui fabied\ que ce
ainfi mauuaifement vouloit tollir la terre au conte de la-Marche ôl le deTheriter:8c que ce Teroit eftoit plusgrâd
plus grand mérite que d'aller Tur les Sarrazins. Et dit oultre que par telle manière auoit le feu mérite de fu¬
roy[Iehan d'Angleterre perdu la duché deNormandie , Se lefditz barons d'Angleterre leurs re guerre aux
terres Si feigneuries qu'ilz auoient en France. Si deuoient tous eulx employer en cefte matière, Francok que
8ctous y mettre peine de recouurer ladide duché de Normâdie,8cles terres que leurs predeceT- coure lesfarra^ins.
feurs auoient tenues Se poffedées audit duché. Tant perTuada leTditz barons qu'ilz feirent refpôfe qu'ilz eftoient preftz de luy ayder contre le roy de France,Sc que iamais ilz ne luy fauldroiét.
Lors mifrent fus ledit roy Henry ôl les Anglois grads nauires,8c foirent grand' affemblée de gés
ÔC de viures, Se vindrent Se defeendirent en France . Semblablement le ray fainôF Loys affem¬
bla vng parlement àParis,ou furent les pers de France,barons,prehtz,8c gens des bônes villes,
aufquelzil remonft. a comment le conte de la Marche vouloit tenir terre fans feigneur. Et ladi¬
de conte de la Marche eftoit du fiefde France, tenue de la conté de Poitou ÔC des le téps du feu
roy Loys,qui côquift toute Aquitaine, iuTques aux montz Pyrennées.Et que ce neantmoins le¬
dit conte delà Marche eftoit reffufant de Taire l'hômage audit Alphôs,Ton Trere,auquel il auoit
baillée la conté dePoitou. Et leur demandafurceconfeil.Etilz.efpondirentquele Teigneur de¬
uoit Se pouoit affignet k fon fief, puis que le vaffal eftoit reffufant. Si foift apprefter le roy Ton
armée pour garder le droid de Tondit frère. En l'an mil. Ce. xlij .le roy auec grad' multitude de Van mil.CC.
genfdarmes entra en la terre dudit conte Hué,de la Marche, 8c print le chaftel de Monfterueil, xlii.
en Gaftine. Apres alla deuantla tour de Berrye,8da feift defmolir 8c abatre . Puis alla & print
les chafteaulx de Fontenay ÔC deMeruant,quetenpit Geoffroy de Lezignen , qui eftoit en
l'ayde dudit conte de la Marche, deuant lequel chaftel de Fontenay ledit Alphons , conte de
Poitiers, frère du roy, fut blefle d'vng traid auprès de la cheuille du pied , dont te roy fut bien
courroucé. Si feift fi Tort affaillir ledit chaftel,qu'il Tut prins d'affault. Et Tut prins dedans le filz
dudit Hué,conte de la Marche, ÔC xl.cheualiers, Se iiii.xx. autres combatans,tous prifonniers .
Et puis apres le roy vint deuât le chaftel de Meruant, <| eftoit audit Geoffroy de Lezigné. La cô
teffe de le Marche,mere du ray d'Angleterre, voyat la grad' puiffance duVoy , Se q fon.feigneur

N l'an mil deux.cens

S
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La- mère du n'eftoit pas puiflànt pour y refiftef,f adùifa de mal engin, Se Tuborna par belles parolles Se grads
roy d'Angle¬ jpmeffes de dos deux de fes feruiteurs, auTquelz elle bailla venin Se poifon, pour empoifonner le
terre uoulut roy. Les feruiteurs vindrét en Foft du roy, Se Tapprocherent rat de la cuyfine dc Ta bouche,q les
faire empoifon officiers les eurent pour TuTpedz:toutesfois ilz Turent fàges,8c n'en feirent pas le fomblât, Se dif.
ner le roy S.
fimulerent pour veoirleursco..tenances,8ctellernét les efpierét qu'ilz les prindrent Tur le Taid,
Loys.
ainfi qu'ilz vouloientmettre leurs poifons fur les viandes, que l'on vouloit feruir deuant le roy,
Ôc les trouuerentgarnis.Ilz Turent prins,8c confefferent le cas,fi furent pendus ÔC effrangiez. /

Quant la conteffe feeut que fa mauuaiftié eftoit defoouuerte,de dueil elle fe cuyda précipiter, &
Trapper d'vng coufteau en la poidrine,qui ne luy euft ofté de la main, 8" fut fi longuement ma
lade de deTpit Se de defplaifance. Le roy cheuaucha tant qu'il print là pluTpart des places 8cchafteaulx dudit conte de la Marche,puis tira vers Xante.,8c Taillebourg , eTquelz lieux eftoient
logez les oftz du roy Henry d'Angleterre,8c de Hué,conte de la Marche, Se Teift foire vng pot
Tur la riuiere de Charâte.Et combien que ledit roy d'Angleterre euft en Ta compaignie les con¬
tes de Cornouaille,de Cloceftre,lc prince de Galles,8c grand' planté de cheuàliers: ToutesTois
quand il Tceut la force de Foft dudit roy de Fra nce , qui eftoit paffé ladide riuiere de Charante,
il n'ofa marcher vers luy pour le côbatre : ains Ten retourna vers Taillebourg , parquoy les auafDeleuidoire coureurs Scfourriers du roy coururct après. Et lors les gens de Foft dudit roy d'Angleterre,8c du
qu'eurent ks
conte de la Marche,qui les apperceurent venir apres, retournèrent fus leTditz coureurs du roy de
Francok con¬
tre les ±An- Frace.Lequel quad il le Tceut,ilfehafta 8cf affemblerét les deux oftz,8cy eut moult afpre Se cru¬
elle bataille. ToutesTois les François defoon firent Se mifeent les Angloys en fuyte.Le roy d'An
zlo'v.
gleterre Se le conte de la Marche fe retirèrent dedans Xaindes. Le TeneTchalde Xaindes qui
portoit l'enfeigne dudit conte delà Marche fut tué, Se moult de grands feigneurs Si cheuàliers,
Se furent print quatorze cheuàliers de leurs gens, ÔC cinq cens autres prifonniers , fans les mors.
Apres cefte vidoire,Ie roy feift amaffer Se retirer Tesgens,quieftoienteTpandùz.Etla nuytenTuyuant,entour l'heure de minuyt , leTditz ray d'Angleterre Se côte de la Marche, Tortirét hors
delà cité de Xaindes, 8c feirent entendant aux habitans qu'ilz alloient courre Tus Foft des Fra
çois, mais ilz fe mifrent à chemin, 8c Ten allèrent iuTques au chaftel de Blaye,Tur Gironde, qui
eft fept lieues au deflbubz de Bordeaux . Quji(_t ceuîxde Xaindes virent que ceulx qui les de-

Van mil.ee

xliii.

uoient fecourir Se deffendre f'en eftoient fuyz,ilz eurent confeil,8c baillèrent Se liurerent la vil¬
le es mains ÔC obeyffance du roy de France. Le lendemain Regnault, feigneur de Pons, vint de¬
uers le roy,8_ feift hommage de fx terre,audit côte dc Poitiers, frère du roy.Ce mefme iour vint
deuers le roy l'aifné filz du côte de laM.irehe,8c Tagenuoilla deuant luy, Se luy requift paix ÔC
pardon pour Ton pere, laquelle paix leroy luy accorda , partelconuenant que ladide cité de
Xaindes, 8c toute la terre quelle roy auoit prinfe Tur le conte delà Marche, demourcroit en
héritage au conte de Poit!ers,fon Trere. Et que du forplus il Te metteroit en la mercy du roy.
Ce que ledit filz promifi foire ratifier k fon pere, ÔC demoura en oftage pour cefte caufe.Le len¬
demain vint ledit conte de la Marche, Se amena Ta Temme Se fes enTans, qui Te ietterent àgcnouîx aux piedz du roy,8c luy crièrent mercy.Le roy de fà debonnaireté leur pardonna. Si confertni ledit conte l'a ppoindementque fon fîlzauoit faid le iour precedent,8c feift hômige au¬
dit Alphôs,conte de Poitou. Et le roy retint à luy les hômages dePons, Luziené , Se Meruant.
A près vindren t deuers le roy les feigneurs de Mirabel Se de Mortaigne , lefcjuelz Se tous les au¬
tres qui eftoient de la riuiere de Gyronde,feirent hômage audit conte de Poitou,Trere dudit roy.
Le roy d'An gleterre, qui eftoit4J_»laye,Ten retira versBordeaux,8c enuoya deuers le roy Taind
Loys , lequel apres plufieurs difficultez,de Ta debonnaireté8c par le confeil de fes barons luy odroy a treTues iuTques à vng an. L'an mil deux cens quarante Se trois,au moys de Mars,nafquit
Loys,premier filz dudit Loys.

De la guerre que feift l'empereur au pape Innocent,Iequel fen vint
en France, Se Te x communia ôe le priua de l'empire- Et co¬
rnent faind. Loys voua le voyage de Hierufalem.
Près que le fiege de Rome eut efté vaquant Se vuyde FeTpace de trentedeux moys,
par le trefpas de Celeftin,qui auoit efté efleu apres Grégoire, les cardinaulx efleu-

L'an milce.

xlv.

rent vn g preudhomme, qui auoit nom Senebalt,qu'ilzTacrcrent Se nommerét In nocent,lc* quart de ce nom. Incontinent l'empereur luy feift guerre,& tant le perfecuta qu'il Tut côtraind abadonner Romme. Et cn l'an mil deux ces quarâte cinq
ledit pape Innocent vint en France. QuandilTutà Lyonilmanda au roy que voluntiers aurait
à luy
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luy parlement.mais vne grieTue maladie print au roy en 1a ville de Pontoife, delaquelle il Tut
Ion guemcnt détenu Se cuyda mourir, ÔC fut par vne longue efpacedetéps tellement affligé,que
plufieurs cuydoient qu'il d'euft rendre l'ame,parquoy il n'y peut aller. Et durant icelle maladie
luy vindrent nouuelles que les Sarrazins auoient prins la citéde HieruTalem, Se plufieurs autres
citez Se villes que les Chreftiens tenoient en la terre d'oultre mer.Ledit pape Innocét,qui eftoit
à Lyon,aflembla vng concilie Se print confeiH fes cardinaulx, Se excommunia ôl anathematiza ledit empereur Federic, Se ceulx qui tenoiét Ta querelle,8c le priua de la dignitéimperialle,
Se abfolut ceulx qui tenoient fa querelle qui le vouldroient abandonner, Se fe feift il pour plu¬
ficurs eaufes. La première Tut par ce que ledit empereur auquel le feu pape auoit donné la terre de L'empereur
Cecille ,8c l'en auoit receu en hommage, moyennant qu'il deffendroit ledroid de Feglife , Se Federic fut
ce neantmoins luy meTmes l'opprimoit&perfecutoit. La féconde par ce qu'ilauoit rompules priué de lo di¬
conuenances qu'il auoit promifes à Feglife de Romme, ôl auoit diffamé le pape & fes cardi¬ gnité impé¬
naulx par fes lettres qu'il auoit ehuoyécs aux princes delà Chreftienté. Et la tierce pource qu'il riale.
auoit Taid mourir d'eux cardinaulx 8cplufîeurs archeuefques ôl euefques en la prifon. Et le quart
par ce qu'il auoit commis Tacrilege ÔCofïé les biens ôl terres des hoipitaliers, templiers, Se autres
gens d'egiife, 8c aufli Tut attaind d'eftre herefe Se mal fentant de la foy. Et aucun téps apres co¬
rné fi ce Tuft par pugnition diuine MainTroy le filz dudit Federic, qu'ilauoit Tait couronner roy¬
des Rommains,lequel faifoit guerre en la Pouille cotre la terre de Feglifo,Tut fuffoqué ôl eftaind
de chaleur, 8c peu de tem ps apres mourut ledit empereur.Et apres Ta mort Ton filz Conrard,qui
eftoit de la fille du roy de HieruTalem, Tenfàifina du paysdelaPouille&duroyaulmedeCecille. Le roy fàmd Loys eftant en la ville de Pontoife en grand' extrémité de maladie, tellement
qu'il nepouoit bonnement parler Tceutlanouuelledelaprinfedela cité de HieruTalem, Se terre
d'oultre mer,dont il Tut fort defolaifant.Et incontinent il demada la croix,8c fe voua pour aller
au voyage d'oultre mer,pour ayder à la conquefte de la terre Tainde , fi le plaifir de Dieu eftoit
qu'il peuft venir k conualefoence.Etfi toft qu'il eut Taid ledit veu, 8cpromeffe, il commença à
guérir, tellement qu'il reuint k bonne fàndé en brieftemps. Le pape qui foeut la volunté que le
toy auoit d'aller oultre mer en Tut moult ioyeulx,8c côftitua tâtoft vng cardinal nommé Eude,
dc Chafteauroux, pour eftre légat Se prefoher en France la croy fée,8c le Taind voyage d'oultre
mer. Les arcfieueTques de Sens Si de Bourges fe croyferent, fi feirent les archeuefques de Lyon,
Orleans,môfeigneur Robert de France,conted'Artoys, Trere du roy,Hué de Chaftillon, con¬
te de Taind Paul,Les contes de Bloys,8cde la Marche, de VendoTme, de Montfort , Raoul fei¬
gneur de Torcy,Archambauk Teigneur de Bou'rbon,Dreux dc merlo, Se plufieurs autres prin¬
Lepape Inno¬
ces 8c grand' abondance dépeuple. Tantoft apresque le roy Tut guery il Tceut que le papeeftoit
cent le.iiii.uint
venu iufques à Clugny .Si alla deuers luy.Et quand ilz furent enfemble] ilz conclurent Se ordô- k Clugny.
nerentdeplufieiirsbefongnestouchant le voyage de HieruTalem. Etapresle roy luy demanda
benedidion, 8c lepape laluy donna auecplanfere abfolution de fes pechez.moyennat qu'il iroit
audit voyage d'oultre mer. En ce temps la royne eut vng filz,8c ordônâ le roy quepour l'hon
neur de Ton ayeul Philippe le conquerant,il feuft nômé Philippe, En l'an mil deux cens xlvj. L'an mil.ee.
ainfi que lé roy Ten retournoit de Clugny,de vifiter le pape,nouudles vindrent à luy que le roy xlvi.
d'Arragoh eftoit eïitré en Prouéce, à grand oft,pour prendre ÔC auoit madame Bietris, fille du
conte deProuence,8. feur delà royne fa Temme.Laquelle Bietris eftoit conteffe deProuence,8c
la vouloit donner à Temme,ledit roy d'Arragonàfon filz. Simâda leroy Taind Loysaudit roy
«l'Arra gon qu'il ceflàft Taire guerre àTafeur.Et celluy luy manda qu'ilne feroit pas voluntiers
chofe qu'il penfeft qui luy deTpleuft.Et par ce ceflà la guerre & Ten retourna en Arragon, Se la¬
dide Bietris Ten vint en France deuers la feut la royne, Se mift elle Se te terre en la garde du roy.
Et à la fefte de penthecouftèenfoyuât L'an mil deux cens quarante fix, le roy affembla grand
nombre de barons,au chafteau de Melun,8c feift môfeigneur Charles Ton Trere,nouueau cheua¬
lier , luy donna la conté d'Angiers. Puis luy foift eTpoufor ma dame Bietris, conteffe de Prouence feur delà royne qu'elle auoit Taid amener, ôc ainfiTut ledit Charles conte d'Aniou,8cde ProL'on mil.ee
"ept , Taind Efïne en fon viuant de lordre des Char¬
uence
xlvii.
treux Se eueTque de Cantorbie, duquel le corps gift enFeglifo de Pontigny,Tutà la pourfoytedu Saind Efme
roy Taind Loys efleué ÔC canonizé, &_infeript au chatologue des Taindz.
is Pontigny
a

canonisé.

Comment faind Loys fe mift à chemin pour aller oultre mer,& ar¬
riua en Cypre,ou il fut toute la faifon d'yuer.
S
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An mil deux cens quarantehuyt, ledit Taind Loys defirat acomplir fon veu, apres
qu'il eut Tait les préparatifs entre les foftes dePenthecoufte Se de Taind Iehan,fe
mift en voye pour aller oliltre mer,& mena auec luy la royne fa femme,8c fortit de
Paris à grandes proceffions,qui le côuoyerent,8c de la en auant ne voulut plus ve-

Utftmil.CC.

xlviii.

ce

ftirrobesdeToye,d'efearlate,devert,ned'au.res couleurs de drapshaultz.ne efperôs
ordonna que les deniers de la Tuperfluité des habillemens qu'il Touloit porter deuât Tuf
hrhiïïemcs fut
font parfouaulmoTnief départis aux poures. En fe compaignie eftoit monfeigneur Robert cô¬
ofté; porle
te d' Artoys, Se monfeigneur Charles conte d'Aniou Se de Prouence, Tes Treres. Ledit cardinal
roy S. Loys.
de Romme légat, 8c moult d'autres prin ces ÔC prelatz,monfeigneur Alphons conte de Poidiers,
Ton autre frerc,demoura en la côpaignie de la royne Blanche fa mere,pour le gouuernement du
royaulme. Le roy Se fon oft paflêrent parmy Bourgongne, Se allèrent à Lyon, ou il trouuerent
encore le pape 8c Tes cardinaulx-leTquelzn'ofbient aller à Romme,pour la doubte de l'empereur
Federic.Le pape leur donna benedi£.ion,puis cheuaucha tant qu'il vindre nt au port d'Aiguefmortes . La conteffe d'Artoys qui auoit conuoyé Ton mary Charles, Trere du roy, iufques laf en
retourna pource qu'elle eftoit en ceinte d'enfant.Le roy fe mift en mer,8c la royne en Ta. compai¬
gnie, le lendemain de Taind Barthélémy, qui eft au moys d'Aouft,audit an mil deux cens qua¬
rante 8chuyt.Tant finglerent les neTz qu'ilz arriuerent en Gypre,8c prindrent toute Fille. Et la
par le confeil de fes barons yuerna luy Se te compaignie, Se pour la mutation de l'air Te mift vne
Lo mortalité mortalité en Foft des Chreftiens. Et illec mourut Robert eueTque de Beauuais, Iehan conte de
fe mift en l'oji Montfort, le conte de Vendofme,le conte de Dreux, Ardûbault feigneur de Bourbon, Dreux
de faind LoyS
dc merlo,Guillaume molet,8c Guillaume des barres cheuàliers, Se plufieurs autres vaillâs cheua
quant il fut en
liers iuTques k deux cens quarâte.Et Tut mondit Teigneur Charles conte d'Angiers, Trere du roy,
l'if le de Cypre.
fî m alade qu'il cuida mourir. Lon dift au roy qu'il y auoit plufieurs Sarrazins de celle ifle, qui eftoienteontens d'eux Taire Chreftiens. Si les feift baptizer Se les deliura de feruitude. Leroy de
Cypre,qui auoit Tceul'allée du roy oultre mer fe croyTa auec grâd' multitude dc princes Se popu¬
laire defonroyaiilme,pourallerauecleditroyTaind Loys. Le fouldan de Babylône qui auoit
affemblé grand* armée pour venir Tur les Chreftiens quand il Tceut l'armée Taind Loys par delà,
il mua de propos, Se alla faire la guerre au Souldan de Damas, à qui il auoit aucun débat.
Superflukè de dorez. Et

Comment le roy.de Tharfe feift fçauoir à faind: Loys,qu'il f'eftoit
faid: Chreftien,& comment faindt Loys arriua oultre
mer,& print d'arriuée la cité de Damiete.
E roy Taind Loys eftant encores en Cypre, luy vindrent meflàgiers de par le
grand roy de Tharfe,qui luy Teift Tçauoir qu'il Teftoit Taid Chreftien, 8c auoit
grand defir de fà venue, 8c qu'en l'attendant il eftoit délibéré de mettre le fiege
deuant la cité deBaudas,ou fe tient le pape de la loy Mahomet, qu'ilz appellent
Caliphe.Leroy Tut bien ioyeux de cefte nouuelle. Apres luy vindrent autres
meflàgiers du roy d'Arménie, qui auoit débat touchant ledit royaulme au roy
d'Antiochc, deuers lequel roy d'Antioche le roy enuoya meflàgiers Se TefobmiTrét leTditz roys
d'Arménie Se d'Antioche de leur queftion audit Se ordonnace du roy Taind Loys.Le roy Taind
Loys Se te compaigrtie en la nouuelle Taifon de l'année enfuyuant entrèrent en mer,& allèrent
iufques en vng ifle qu'on appelle prixons.Et quand ilz en voulurent partir le vent leur fut fi côtraire qu'il les rechaffa iuTques dont ilz eftoient partis,8cleur côuint la foiourner. Et illec arriue¬
rent auec eulx les princes de la Morée Si le duc de Bourgongne,qui Temblablement alloient en
Le roy faind l'aydedelaterre fainde.Puis quand le vent fut appaifé ilz finglerent tant qu'ilz arriuerent au
Loys arriua k port de Damiete,à la gueulle d'vng fleuue qu'on appelle le Nil, qui defoend de paradis terreftre.
Damiete.
Les Sarrazins de ceaduertis leurcuiderent empefeher le port, car les nauires nepouoient appro¬
cher du riuage pource que la mer eftoit plate.Noz gens fe mifrent en l'eaue Se vaillamment ap¬
prochèrent,^ tellement feirent qu'ilz prindrent terre maulgré eulx.Etàl'arriuée furet tuezl'apoftat de Damiete,deuxadmiraulx,8c plufieurs autres des princes des Sarrazins, Se grad' quan»
titédeTurcs.A celle bataille ne fut pas le fouldan de Babylonnc,car il eftoit affligé d'vnemaJadie Si fe tenoit à vne lieue près de Damiete. Les nefz des Chreftiens cloyret toutela riuiere du
TNÎ1,& prindrent plufieurs galées des Sarrazins. Les autres qui peurent efohapper Ten Tuyrent
contremont ladide riuiere du Nil.Quând le roy ôc ceulx de fe compaignie eurent prins terre,ilz
Teirent tendre leur Pauillons deuant Damiéte,'8c cpmanda le ray que les prouifions qui eftoient
es galées feuffent defoendues à terre.Ce pendant que fes François entendoient à Taire leurs logis,
Se defoen-
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defeendre leurs viures ôc autres befongnes les Sarrazins qui eftoient en la cité de Damiete diuinementeTpouentezTenTaillirentfecretement,8cmeirentleTeu dedans. Quand les François
l'apperceurcntilz feirent haftiuementvng pont Tur bafteaux ôc pafferent la riuiere, Se entrerét
dedans la cité qu'ilz trouuercnt moult fortifiée Se bien garnie dc prouifions,8<: de viures, que les
Sarrazinsy auoient laiffez,8c eftaîngnirent lefeu.Et quand il Tut eftaind le ray cômanda que la
cité Tuft nedoyée des charangi.es des hommes, des belles, 8c autres ordures qui y eftoient. Et
quand ce Tut Tait le légat Se le patriarche de Hierufalem, le roy Taind Loys,le roy de Cypre, &
grand nombre de gens d'egiife. Lesprinces,barons,8c grand nombre de peuple tous nudz piedz
entrèrent dedans à belles proceffïons, ÔC en grand' folennité chantans louenge à Dieu. En ce
temps monfeigneur Alphons côte de Poidiers, Trere du roy,eftoit demouré auec Ta mère la roy¬
ne Blance, pour le gouuernement du royaulme de France, Taifànt Tcrupulede confeiencedece
qu'il auoit prins la croix Se Taidle veu du voyage d'oultremer, comme les autres Ten partit de
France,f en alla oultre mer auec grand' compaignie de gens.Et arriua à Damiete le iour de la fe¬
fte des apoftres fàind Simon Se faind Iude, Et ainfi demoura la royne Blanche merede faind
Loys feulle au gouuernement dudit royaulme de France.

ÔC

La cité de Da
miete fut prin¬
fe ® mife en la
mén de du roy

faind Loys.

La mère duroy

faind Loys de¬
moura feuïïe au
gouuernement
du royaulme de
France.

Comment ie bon Alphons conte de Poitiers, Se Charles conte
d'Angiers furent prins deuant la cité de M afTere, 8. delà
natiuité de Iehan triftan,filz dudit faind: Loys.
,

Vand le roy fàind Loys eut auitaillé Se donné ordre aux.Taidz des viures Se autres
affaires<fe la cité de Damiete, Se que fes viures furent refrefohis apres la deforoiflàn
ce de ladide riuiere du Nil, qui chafoun an Tefpad par les terres. Le xxi. iour de No
uembre mil deux cens. xlix.fe mifeent Tus les champs pour tyrer vers la cité de Mafle ^.dtt wilce.
re,ou les Sarrazins auoient aflemblé grand' armée. Et deuantladide ville fe comba **"*
tirent mouk Tort Chreftiens Se Sarrazins:Plufieurs des Sarrazins fe mifeent k Tuyr vers ladide ci
té de Maffere, monfeigneur Robert côte d'Artois, Trere du roy, qui moult eftoit vaillant ÔC hardy cheualier,femift à chaffe apres eulx,8cde fi près les foyuit qu'il fe mift Se entra auec eulx de¬
dans ladide cité de Maffere,& ne Tceut on qu'il deuint, car depuis on n'en ouyt parler. Il auoit
laiffé vng ieune filz en Frâce,nommé Robert,quiluy focceda k ladide conté d'Artoisj. LesFrâçois qui moult Turent laflèz de côbatre Se tuer Sarrazins, fe r'affemblerent Se retirèrent aux lieux
ou ilz auoient retirées leurs garnifons.Et le lendemain matin tendirent leurs tentes près de la vil
le, 8carfirent leur fiege. Tantoft vindrent k l'ayde 8cfocours dc ceulx de ladide ville de Maflereplufieurs princes Sarrazins, Se vindrent donner Se Trapper mouk rudement Tur le fiege des
Chreftiens qui Te deffendirentvaillamment,8c tellement que les Sarrazins Turent contraindz*
de reculer Se en tuèrent plufieurs.Ne demoura pas longuement queie ieune Souldan de Baby¬
lône, nômé Meleth, qui eftoit allé es parties d'Orient,par ce que fon pere eftoit mort nouuellement, vint à Maffere,dont ceulx de la ville Turent moult enTorcez.
Vrant ledit fiege de Maffere aduint vne merueilleufe peftilece Se mortalité, qui fe
mift en loft des Frâçois Chreftiés,8c leur Taillirét tous viures,tât pour les gens que
pour les cheuaulx,car les Sarrazins prindrent leurs galées qui leurs en apportoient
de Damiete,par ladide riuiere duNil,8deureftouperét 8. doyrent le paflàge,tel
lement qu'il mourut plufieurs Chreftiens de famine. Et Turent contraindz, les
Chreftiensde leuer leurfiege pour eulxenretourner.Quandles Sarrazins l'apperceurét ilzfàil Liela prinfedn
lirent for eulx,8c tellement les foyuirent 8c prefferent que les Chreftiens Turent defoonfitz par rcy fond Loys
>es
*
ce qu'ilz eftoient tous malades Se affamez de Tain,tellement qu'ilz ne Te pouoient deffendre ne Ç7"
fouftenir leurs eTpées&harnoys. Et en cefte defeonfiture Turent prins le roy fàind Loys Sefes '
deux frères Alphons contede Poidiers,8c Charles conte d'Angiers, Se prefque tous les autres
princes ÔC gens de guerre mors ou prins,fi qu'il en eTchappa peu.Toutesfois le cardinal légat eT¬
chappa^ Ten vint k Damiete.Les Sarrazins occirènt tous les Chreftiens qu'ilz trouuerent m_lades,8c plufieurs en deTmembrerentinhumainement,&prindrenttoutesles galées qui eftoient
en la riuiere du Nil.Incontinent apres cefte defconfiture Taide for les Chreftiés. La royne Tem- Loroyne fem¬
me de Taind Loys,qui eftoiten te cité de Damiete acoucha d'vng filz,lequel toft après Ta nati- me *"* rc'-y £
uité fut defrobé enfbn bers,par vng Sarrazin efclaue,mais il Tut recouuert, Se le Teit la royne ba ^ acwc"4'
ptifer Se nômer Iehan, 8cTurnommer Triftan, pour raifon de la trifteffe qu'elle auoit eue àl'heu
re qu'elle enfanta de la prinfe de Ton mary, Se delà malle aduéture des Chreftiens, lequel Iehan
-

.

.

triftan fut après conte de Neuers,comme fera dit apres.
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Vrant le temps que le ray eftoit es mains de Mdct fouldan,il Tut treTgriefuement
malade, mais ledit fouldan le feift tref bien penfer par fes médecins, Se apres qu'il
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fut guery le feit requérir jcomme par menaffes,de faire appoindement:dequoy le¬
did roy Taind Loysfecondefcendit,8c fut faid appoindement : Par lequel ledit
faind Loys, fes deux frères , ÔC tous les Chreftiens qui eftoient prifonniers oultre
mer,feroientdeliures,moyennant huyt mil befans d'or Sarrazinois, Se que ladide cité de Da¬
miete feroit rendue es mains dudit Souldan. Ledit appoindement côclud,deux des admiraulx
dudit fouldan , ainfi qu'il Ten vouloit aller difiier vindrent k luy : ÔC en la préfence de fes autres
admiraulx le tuèrent. Et apres vindrent iceulx admiraulx en la tente du roy fàind Loys , Se foi-i
gnerent de le vouloir tuer Til n'accordoit auec eulx ledit appoindement, Se le iurerét d'vne part& d'autre. LeTditz Sarrazins vouloient que ledit Taind Loys mift es lettres qu'il regnieroit Iefii»
chrift,au cas qu'il y euft Tauke en Ta promeffe : ÔC auffi de leur part ilz regnieroient le prophète
Mahommet,mais pour riens le roy ne le voulut Taire, Se Turent prinfes Se accordées trefues,en»«
tre Chreftiens 8c Sarrazins,iufques k deux ans. Et lors ledit fàind Loys alla en la cité d'Accon,
qu'il feift fortifier ÔC auitailler, 8c plufieurs places qui eftoient à l'enuiron : LeTquellesles Chre¬
ftiens apres tindrent bien l'efpace de cinq ans, ou enuiron. Et enuoya fes deux Treres, AlphÔs Se
Charles, en France,pour confoler le royne Blanche fàmere,8c pour Taire finance de Ta rançon.
Ledit roy feind Loys eftant prifonnier Tut prié parle Souldan de Taire vng fien mignô Se feruit'eur. Sarrazin cheualier. Auquel refpôdit faind Loys, que pour mourir il n'anoblirait Sarrazin
de cemdure de cheualier, au nom de Chreftien. En l'année enfuyuant le pape Innocent or¬
donna que les cardinaulx portaffent rouges chappeaulx .quand ilz cheuaucheroient,affin qu'ihà
fuffent recongneuz des autres.Et pour monftrer qu'en la deffence Se perfecution de la Toy Se de
iuftice,l'eglife de Romme eft le chieT, ÔC que deuant tous autres doiuent prefenter leur tefte à
coupper,pourfouftenir la Toy,Til en eftoit necefîîté.

De maiftre Vngarie qui donnoit à entendre que Dieu Se noftre dame te¬
ftoient apparii___Uuy,pourladeliuranced_iroy faind: Loys Se la ter¬
re fiinde.Et de la mort de la royne Blache,mere de faind: Loys.
N ce temps aduint qu'en Frace vng capitaine de larrons, qui Te Taifoit appeler mii-

De

laftembléc

despaftouraux
qui furent tui%
en

Herry.

fire Vngarie,fefleua ôc difoit que Dieu Se noftre dame Teftoient apparuz à luy,Sc
luy auoient commandé qu'il prefehaft cj chafeun fe croyTaft pour aller oultre mer
ayder k conquefter la terre Tainde,8cdeliurer le roy de France.Et affembla grand
nombre de fimples ÔC menus gens paftoureaulx,auTquelzil donnoit k entédre que
Dieu les auoit efleuz pour deliurer la terre Tainde,8c le roy de Frâce. Et Taifoit porter les banieres paindes félon la vifion qu'il difoit auoir veue, Se toufiours en allât par pays craiffoient ceulx:

de fa compaignie, qui eftoient en fî grand nombre , que les iufticesdes lieux n'ofoient mettre la
main Tur aucuns mauuais paillars qui eftoient en la compaignie, qui Taifoient plufieurs maulx &
larrecins.La bonne dame la royne Blanchcqui en l'abfence de Ton filz eftoit demourée feulle au
gouuernemétduroyaulme,enfutdeceue8c abufée,8c les laiffa paffer par Paris,par ce qu'ilz dônoient k entendre qu'ilz alloient pour la deliurance du roy Ton filz. Quand ledit Vngarie 8c fà
compaignie furent paffez par Pans,ou eftoit la royne,8c la fontaine de fapiece, ou on ne leur auoit rien contredit,ilz cuyderent qu'on ne leur deuft plus contrarier en Frace , Se allerét iufquesà Orleans,ou ilz prindrent guerre Se débat aux clercs Se habitans, 8cTentrebatircnt, Se en y eut
pluficurs tuez d'vne part Se d'autre , Se delà tyrerent à Bourges , Se en chemin Teirét des maulx
innumcrables, Se roboient Si pilloient les finagoges des IuiTz , pilloient leurs maifons,8c bruTloient leurs liures, Se autres grands maulx Ta ifoient,tant aux Chreftiens qu'aux IuiTz indifferément. Et ce-voyarit ceulx de Bourges,que c'eftoit vng euident abuz , quant ilz Turét partis hors
delà ville, ceulx de Bourges fe mifeent fus en armes, Se f'en allèrent apres pour les prendre.
Et pource qu'ilz fe mifeent en dcft"ence,ceulx de Bourges tuèrent ledit Vngarie,maiftre condudeur defditz paftoureaux,&plufieursde Tes compaignons,8c les autres T'efuanouirent com¬
me Tumée,* SeSe difperferent, ÔC fenfuyrent les vngs deçà, les autres delà. Et apres en y eut
grand' quantité qui pour les maulx Se larrecins qu'ilz faifoient , furent penduz ÔC effrangiez.
Von milccli.
En l'an mil deux cens lj. apres que ledit Alphons Se Charles,freres de faind Loys, venans
d'oultre mer,feurent arriuez en Frace deuers leur mere,la royne Blache,la bône dame trefpaffa,
8c fus
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fut enterrée en labbaye dc Maubuiffon , près Pontoife, qu'elle auoit fondée ,'8c cn icelle fois De la mort de
nonnains,de l'ordre dcCifteaux. Et Temblablement auoit fondée labbaye du Liz, près Melun, It royne Blandu vouloir 8c confentement de Taind Loysfonfilz. Et lors leTditz Alphôs Se Charles prindrent che,meredeS.
le gouuernement du royaulme,pourl'abTence dudit Taind Loys , car Tes deux enTans qui auoiét LojS'
nom.l'vng Loys,& l'autre Philippe, n'eftoient pas encores en aage qu'ilz peuffent ne foeuffent
mettre les mains àfortes chofes. En celle année fut canonizé Taind Pierre le martyr , de l'ordre
des Treres prefeheursj lequel Fannée précédente auoit efté martyrizé par aucuns hérétiques , au
territoire de Millan.
*
ÔC

Des enfans de la contefTe de Flandre$,qui f'efîéucrent contre leur
mere,laquelle appella monfeigneur Charles,cote d'Aniou,
à fon ayde, Se luy donna la conte de Henault.
Anmil.cc.liii".Marguerite,lors conteffe de Flandres ÔC de Henault, auoit eu deux Van mil.ee.
maris.Le premier fut meflîre Bouchart,feigneur d' Auennes, duquel elle eut deux liiii.
filz,Iehan Se Baudoyn,8c vne fille.Et le fecond mary Tut Guillaume , feigneur de
Dampierre,Trered'ArcarnbauIt,feigneurdeBourbon,duquel elle eut deux autres

filZjGuy Se vng autre, leTquelz Iehan ÔC Baudoyn freres,enfans de ladide contef
dudit Bouchart d'Auennes,Ton premier mary,Teflcuerent contre leur mere,par ce qu'elle
Et ainfi q ledit Guy Se fonTrere Scautres feigneurs leurs parens cheuauchoient indiferettement par les pays de Henault, Vvillequin de Hollande, Trere de fou le conte
d'Auénes,8c de GuilIaumc,roy des Romains, lequel eftoit venu en Fayde deTditz Ieha Se Baudoyn-print prifonniers leTditz Guy Se Ton frere,& plufieurs autres, Se difoit icelle conteffe q le¬
dit Iehan Se Baudoyn Tes enfans eftoient baftardz, par ce queledit fou feigneur d'Auénes, lors
tju'il FeTpouTa eftoit promeu es ordres de preftrife, 8c eftoit ia Toubzdiacre,& Fauoit eTpoufee par
force,par ce qu'elle eftoit ieune, 8c luy auoit efté baillée en Ta garde. Et en Hayne deTditz Iehan
Se Baudoyn,icelle conteffe appella en Ton ayde monfeigneur Charles,côte d'Angiers, Trere du¬
dit roy Taind Loys,auquel elle donna Se tranTporta ladide conté de Henault , qui luy appartenoit de Ton héritage. Si affembla ledit Charles fi grand oft qu'on Feftimoit k cinquante mil hômes,8c alla en Henault, ôl print ÔC mift garnyfon au chaftel de Valecienncs,malgré ceulx de la
ville,8c laiffa Hugues deBaucay,vng vaillat cheuâlier,pour cônduyre Ton armée apres fon re¬
tour. Puis print ledit de Baucay la ville dc Môs, Se plufieurs autres villes & places en Henault.
Ledit Vvillequin.ou Guillaume de Hollâde,roy des Rommains,qui eftoitfrere dudit TeuBouchart,feigneur d'Auénes Se plufieurs feigneurs Se nobles des pays de Brabât ôc d' Allemaigne.q,
eftoient parés dudit d'Auénes, vindrent vers Valcnciertnes.Ceulx de la ville cuyderêt Turprendrele chaftcl,pou rie bailler audit Iehan, maisilz ne peurent. Quand ledit Hugues de Baucay
Tceut l'entrepnnfe,ilfedoubta deceulxdeValenciénes.Le contede Védofene Se plufieurs gefdarmes vindrét Se mifiet le fiege deuât la ville', mais quâd ceulx de dedas veirent leurs banieres
defployées,ilz feirent ligne audit Vvillequin, qui eftoit illec pres,oultre la riuiere de Lefeau , ÔC
le meifrent dedans la ville.Lequel Vvillequin voyant qu'il ne pouoit pas longuement. porter le
faix de la guerrc,8c qu'ilz n'auoiét côme point de viures,demada la bataille aux gés dudit Char
les,conted'Aniou,mais par le moyen d'aucûs feigneurs,qui eftoient parens dudit Iehan,de Fia
dres,furent faides trefues. Et certain temps après fut Taid appoindemét.par lequel leTditz deux
enfans Se autre; prifonniers furent deliurez. Et ledit Charles,conte d'Aniou, moyennant grâd'
finance qu'ilen receut, quida le droid qu'il pretendoit à ladide ville de Valenciennes,8c con¬
té de Henauk,au proffït des en fans de ladide côteffe- Tâtoft après ceulx de Marfeille , qui touf¬
iours ont efté de la feigneurie de Prouence Tefleuerent contre ledit Charles, conte d'Aniou,qui
eftoit conte de Prouence , à caufe dc Ta femme, lequel Ten alla à l'encontre d'eulx auec grand'
*rmée,- Se les fubiuga Se chaftia leur orgueil par deux Tois bien rigoureufement.
{e^Sc

les vouloit deTheriter.

Du retour de faind Loys en France.
E roy Taind Loys qui eftoit encores oultre mcr,Taifoit diligéee de recouurer ÔC fer
rertous les prifonniers qui eftoient es villes de par delà , qu'on luy deuoit deliurer
par appoindement.Et enuoya ledit roy par toutes les villes d'Egypte, pour rauoir
leTditz prifonniers. Mais les Sarrazins du pays qui en auoient bien douze mil,n'ei_
rendirent qu'enuiron trois mil. Et les autres qui ne voulurent, regnicr la loy de Ic-
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chrift, & croyre em Mahommet, tuèrent Se martyriferent cruellement Se inhumainement.
Et quand le ray eut Taid la diligence qu'il peut d'amaffer les prifonniers , il alla en pèlerinage
par la cité de Nazareth,ou noftre feigneur fut nourry, ÔC arriua le iour noftre dame en Mars.
Quand il eut Taid fes oraifbns,il Ten retourna par Iaphet , Se te luy vindrent meflàgiers deFrace,qui luy dirent que la royne Blanche Ta mère eftoit morte, 8c que les Anglois fefforfloient de
enuahir Se greuer le royaulme, fi Tut confeillé de Ten retourner en France, Se laiffa pour la gar¬
de Si deffence,Ie cardinal de Romme,legat, Se vng vaillant cheualier, nommé meffire Geof¬
froy de Sargines,qui Ty porta vaillamment Se loyaument. Lors Te meift le roy former , Se tant
erra qu'il vint en France.Tantoft apres Melethdimahen,fouldâ de Babylone,apres ce qu'il eut
régné cinqans,futparfa femme Tuffoqué en vngbaing,8cluy Tucceda Ton filz nommé Meleth
Emenfor,Iequel vng an apres Tut deiedé par vng de fes admiraulx,nômé Sofodus,lequel Te feift
fouldan, Se fut appelle Meleth Elnahel.

Delà prinfe du Caliphe de Baudas.
TN ce meTme temps'Haalon, prince des Tartarins,qui Teftoit Taid Chreftiert,print
ila cité de Ban dach Tur les Sarrazins,eri laquelle eftoit le Caliphe , qui eft equipolé
îpape en leur loy.Et pource que ledit Caliphe eftoit moult auaritieux, ledit Haalô
j le Teit mourir de Taim,8c luy Taifoit feruir deuant luy grads vaiffeaulxplains d'or,
j Se luy difoit,Tien mengeuz,voicy la chofo du monde que plustu as aymée,prens
Se t'en Taou_lé,Tans luy Taire" donner Se adminiftrer autre viande,tellement que fi longuemét luy
L'an milcclv. tint cestermes.qu'd mourut de malle Tamine. En l'année mil.cc.lv. ceulx delà cité de Thurin
en Piedmont,qui eft aux confines de Sauoye Se de Lombardie , par le côfeil ÔC ayde de ceulx de
la citéd'Aftjprindrent prifonnier Thomas,le conte de Sauoye>qui eftoit leurfeigneur.Le pape
les feift admonnefter de le mettre à deliurance:maisilz n'en voulurent riens Taire,parquoy il les
excommunia,8c donna tous les biens que ceulx de Thurin auoient en Frâce,au roy fàind Loys,
pour ayder à payer Ta rançon . Car leTditz de Thurin ont efté toufiours grands banquiers ÔC yTuriers.Et pour lors auoient plufieurs banques de richeffes en ce royaulme, qu'ilz auoient vforpez
Banquiers fu¬ par vTures ÔC mauuais moyens,desFrançois.Et bannifldeditfàid Loys leTditz banquiers de Ton
rent banni^ de royaulme.Car par eulx Te faifoit grand' euacuation de fWnces, comme font de prefent,à quoy
France.
on deuroit donnerprouifîon.

De la bonne itiHice Se belles ordonnances que feit faind
Loys,apres fon retour du voyage d'oultre mer.
Près ce queledit faind Loys fut retourné du voyage d'oultremer , il fo gouuçrna
mouk Tagement Se deuotement,8c auoit moult grand zèle à donner ordre au faid
de la chofo publique de Ton royaulme,8cprincipallement de la iuftice, Se feit plu¬
fieurs beaulx flatus Se ordonnances. Et entre autres il deffenditles iuremens Se
.
IblaTphemes, qui ont accouftumé eftre faitz es cours des princes, es ieux,estauerk-s ordonnant
es kordeaulx,8c autres lieux diffolus . Il deffit Se feit abbatre tous les bordeaulx publi¬
ca du roy s'. t.ues-^ deffendit tous ieux , referuez ceulx dc l'arc & de l'a rbaleftre , Se qu'on ne Teift plus nulz
Loys.
' dez,ne nulles cartes,affin qu'on ne iouaft plus aufditz ieux. Ucommanda qu'on gardaft8c en¬
tretint les bonnes couftumesoc ordonnances Taidçs par ces predeceffeurs . Ucommanda aufli
que fes bailliTz ,TeneTchaulx,8c autres officiers feiffent8cadminiftraffent bonne8c brieTue iu¬
ftice, tant aux pauures comme aux riches, aUx eftrangiers comme aux priues indifféremment,
Tans auoir acception deperfonne. Il deffendit que nulz bailliTz 8cfonefohaulx ne Teiffent nulles
acquifitions es limites de leurs iuriTdidions, nequ'ilzprinffent ne feiffent prendre nulzdons
k

"" ^

'

neprefons autres quedeviduailles, 8c au deffoubzde la valleurdedixfolz tournois. Etque
leTditz iuges ne foiffen. bailler ou donner à leurs enTans aucuns bénéfices ecclefiaftiques , Se ne
meiffent leurs filles en religion de leurs baillages Se fenefehàucées ,8c qu'ilz ne prinffent aucu¬
nes procurations ne charges, ou adminiftrations d'aucunes iuftices particulières ,fobalternes
d'aucuns feigneurs, l.arons,cheûkliers > abbayes , prieiirez ou conuentz, Se feit plufieurs autres,

.fleurs par leTditz bail:, fenefehaulx,ou leurs
-

Et

des delmquans

l'ens Se

ordonnances.

il faifoit faire griefue pugnition quant on cntrouuoit aucuns. O quelle falutairc
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bailler c.excerccr,c_ on luyenaitaûcenleigna vng nomme J_.ltiennc__>oyleaue,qui tut moult y. £" y ,v
bon iufticier,8c n'y auoit parenté, lignage, ne comperage^ui le gardaft de faire droide iuft ice. '
ys'
Parquoy decrainde pluficurs malfaidcurs TenTuyrent hors de Paris. Il foit pendre vng fien fileul,par ce que Ta mcre luy dift qu'il ne fo pouoit tenir d'embler . Il feit auffi pendre vng fien
compère qui regnioit vne boifle qu'vng fien hofte luy auoit baillée en garde.Leroy Loysouyt
vne fois vne homme qui blafphcma Dieu,par villain ferment : incontinent il le feit prendre Se
fendre les leures k vng fer chault.

Des trois icunes enfans Flamens que mcfïïre Enguerrand feigneur
de Coucy feit pendre: 8cdc l'amende en quoy il fut codampné,
dont le roy feit ediffier l'hoftel Dieu de Pontoife.

Duint vne fois qu'en labbayedefa^ndNicolas,presLaon,auoit trois beaulx ieu-

\

nés enTans de bonne maifon , qui eftoient natifz de Flandres , Se auoient efté en¬
uoyez deuers labbé de ladide abbaye.qui eftoit leur parent pour leur faire appren¬
dre les couftumes de France, Se à parler François . Vng iour ainfi que lefditz en¬
Tans Ten alloient eTbatant chafoun vng arc au poing, parmy les boys de labbaye

dudit Taind Nicolas, ilz leuerent aucune proye ÔC lafoyuirent. Et d'aduenture aduint qu'en la
fuyuar&ilz entrèrent au boys de meflîre Enguerrand feigneur de Coucy, Se furentles enTans
prins paries fore ftiers dudit feigneur de Coucy ,8c amenez deuant luy,leTquelz k cefte occafiotv
les Teit incontinent pendre ÔC eftrangler. Le roy le Tceut ôc feift appeller ledit feigneur de Coucy,qtii eftoit grand feigneur Se fortapparente des feigneurs qui eftoient en court près du roy,lcquel de Coucy déclina ÔC ne vouloit refpondre, difant qu'il n'eftoit tenu refpondre allieurs que
deuantlespersdeFrance.-maisilfutditpar leconfeilduroy qu'il refpondroit deuantluy. Le
roy auoit bien intention d'en faire griefue Se rigoureufe pugnition, ainfi que ledit de Coucy auoit faid des ieunes enfans: mais les barons 8c fes parens feirent tant que leroyluyeflargitmifericorde. Toutesfois ledit de Coucy Tut condampné en l'amende de dix mille liures parifis , & Le baftimét®
aller demourcr trois ans oultre mer pour deffendre la terre Tainde contre IcTarrazins.Si y allacx! ft^,'0" ,
paya lefditz dix mille liures parifis,mais le roy ne les voulut point embourcer ne appliquer à fon l °'tUr °
p_offit,& ordonna qu'on en feift baftirvnghoftelDicuàPontoife,cequiTut Taid.
°_^'

D'vne remifïïon que fainft Loys auoit accordée à vng malfaiteur,
laquelle il reuoqua,& des bonnes vertus qui eftoient
en luy touchant l'exercice de iuftice.
N lit dudiffaind Loys qu'vng iour ainfi qu'il eftoit en Ton oratoire à genoulx di
fàntTôpTaukier, corne il auoit de bônecouftume,on luy vint demâder grace pour
aucun malfeideur qui auoit commis aucun grieT cas. Laquelle grâce apres plu¬
fieurs diffïcultez, Se argumés Taitz contre ceulx qui la requéraient, leTquelz met_Ë^S?_S_i-li_dtoiét peine par leur lâgage de palier Se couurir la griefueté du cas,illeurodroya.
Etquantilz furent hors dedeuantluy ilfe remit à genoulx pour paracheuer de direTon pfaultier, 8c ainfi qu'il geda l'oeil Tur Ton liure il Te trouua à l'endroit de ce verfet,qui dit ainfi, Beau
quifociuntiudiciw® iuftitiam omni tempore. Et lors il penfa à la grieTuetéducas, dont il auoit odroyé
la grace, Se feit rappeller ceulx qui la pourfoyuoiêt , Se leur dift que le procès du malfaideur Tuft
fiut,8c qu'il ne odroy oit pas la grâce fi le cas n'eftoit remiflîble. Et pource q ceulx qui Taifoient
ladide pourfoyte auoient la chofe affedionnée : ilz requirent au roy importunement qu'il preferaft Ta mifericordeà rigueur de iuftice.EtilreTpondit,Pugnirvng criminel n'eft pas cômettr»
erudelité , ains eft exercer Foeuure pitoyable,& qui peult corriger les crimes ÔC il ne les pugnit,
il . ..uit autant que Til les auoit commis . Quant les barons & le peuple de France congneurét le
grandfens 8c la bonne iuftice que Taifoit leroyfaindLoys,il n'y eut plus celluy qui oTaft al¬
ler contre fes commandemens, Se qui ne l'aymaft Se craignift, ® non immérité. Car luy meTmes
aymoit Se craignoit Dieu. Qui timet Deum,omnia timent eum:Qyi uero non timet Deum,omnia timere débet.
Quant leiroy Tçauoit qu'il y auoit aucun qui auoit malle volunté contre luy, il ne faifoit point
/emblant de le congnoiftre,8c le diffemuloit fagemcnt,8_ mettoit peine de l'attraire par amouf
'
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ÔC belles parolles.Ilaymoit vérité Tur touteschofes.il auoit toufiour. en Ta maifon feruiteurs paifiblesôc de bonnes meurs. Car il Tçauoit quod in difcipulk magifter uidetur. Et parla grand' Se bonneiuftice qu'il faifoit Taire , Se pour la bonne vie qu'il menoit durant Ton temps la paix a régné
en France : & fînablement icelluy bon roy auoit en luy toutes les bonnes grâces Se vertus qui
rendent& font vng prince dignede gloire8cde louenge. Il eftoit charitable aux poures,&
chafcun iour en auoit 8c nourriffoit grand nombre en fa maifon, Scfouueritesfois luy mefmes
les feruoit &adminiftro_t viandes à la table. Et mefmement chafcun famedy fecre.tenTent en
grand' humilité il lauoit les piedzàtroisou quatre poures,à genoulx deuant eulx^puis les baifoit
ÔC leur faifoit donner de l'argent Se des viures. Et Til eftoit malade ouoecupé en vng grand af¬
faire pour le bien delà chofo publiquedefonroyaulme,il faifoit faire ladide charité par Ton côTeffeur ou aulmoTnier.il auoit toufiours Tes confeffeurs, 8c toutes gens d'egiife en grand' reueréce,8c moult les honnoroit. Quant il vaquoit aucun bénéfice il Te faifoit enquérir de perfonnage
ydoine Se TufflTant k le tenir ÔC exercer, Se lors le luy donnoit. Et iamais n'en donnoit à aucun
qui en tint vng autre, fi premièrement il ne Fauoit refigné. Onnetreuuepasquemondit Tei-gneur fàind Loys euft iamais compaignie d'autre femme,que de Ton eTpoufo . Et encores fe abftenoit il de coucher auec elle tous les iours de l'aduent Se de karefme . Et les iours de dimenche
ÔC feftes folennelles quant il deuoit receuoir le corps IeTuchrift,lequel il prenoit Touuent.Et fi à
aucun deTditz iours qu'il Te abftenoit pour la proximité dc Ta fomme,8c pour 1a fragilité humai¬
ne il euft Tentu aucun efguillon Se mouuement de la chair, ilfe leuoit deTonlid,& parmy fà
chambre il cheminoit iuTques k ce que lefditz efguillons ou mouuemens luy fuffent paffez. Et k
cefte caufe Dieu par fa grace luy donna belle ÔC plantureufe lignée . Il Taifoit introduire fes en¬
fans en bônesmeurs,8c vouloit que tous lesiours ilz ouyffentmefle, matines, veTpres, Ôe toutes
les heures du iour,8c qu'ilz deiffent chafoun iour les heures noftre dame ÔC fept pfeaulmes. Il fe
confeflbit fou uent Se au plus tard tous les vendredis.il eftoit moult charitable aux poures Se aux
eghfes,8c fouuentesfois à plufieurs iours de ieufnes il nourriffoit deux cens poures , &'luy mef¬
mes les feruoit Si admmiftro.t,8c plufieurs autres aulmofiies Taifoit Taire.Et enuoyoit viandes Se
habillemensparleshoTpitaiilx Se maladeriesdes ladres, ôc aux poures gentilz hommes fouffreteux,qui eftoient tombez en mendicité,par les fortunes de la guerre, ou autres accidés- Et don¬
noit plufieurs Tommes de deniers en telle quantité Se abondance que k peine le Tçauroit on dire
ne racompter.Et tellement qu'il feirmonta quant à donner 8c faire aulmofnesla gloire & la lar4
geffe dc l'empereur Titus que les hiftoires narrent auoir efté fi grand donneur , qui luy fembloit
qu'il auoit perdu la iourné quant il n'auoit donnée aucune chofe.

Des belles fondations que feit faind
Loys en fo*. viuant.
Fondation de
plufieurs egli¬
fes

f aides par

le roy S, Loys.

Delafondatio
des.xv. uingt^
aueugles k

Paris.

Ondit feigneur faind Loys fonda Se augméta durant fa vie plufieurs belles egîifes,monafteres Se autres lieux , mefmement il feit faire des le commencement de
fon règne le monaftere d e Royaumont,prcs Beaumont fur Ayfe, Se aflVz près dc
Lufarche. Ilfeiftencommencer aucuns conuens de religieux mendians,&pa.acheuer plu fieurs qui eftoient encommécez,tant à Paris qu'en diuerfes citez de Ton
royaulme. La maifon Dieude Paris cum magnkfumptibusampliauit®rcdditibus augmentait. Il feit ÔC
fonda les Hpfpitaulx de Pontoife , Compiegne Se Vernon. Il fonda labbaye de faind Mathieu
près Rouen , labbaye de l'humilité noftre Dame,didc Longchampdur Seine près Taind Clou,
pour l'honneur de madame fainde YTabeau fàfeur,quife rendit religieufe de l'ordre Taind Do¬
minique en ladi de abbaye . La royne Blanche de fon vouloir Se confentement feit faire les ab¬
bayes de Maubuiffon près Pôtoife,ou elle gift, ÔC celle du Lys près Melun.il feift faire Se fonda
la maifon des quinze vingtz aueugles àParis,pour nourrir & loger trois ces cheuàliers qu'il Ra¬
mena d'oultremer,auTquelz les farrazins auoient Creué les yeu lx.Et auffi il fonda celle des filles
dieu & des beguines,des blancz manteaulx,fain £îe croix en la Brethoniere k Paris,Cx_ les Char¬
treux au lieu de Vauuert es faulxbourgsdeParis,hôrs la porte faind Michel,8c fouuent vifitoit
lefditz lieux Se conuens,8c incitoit & prioit les religieux d'iceulx k prier Dieu pour luy,ôi_ pour
la profoerité de fon royaulme.

Du figne de la croix que fain cl Loys adioignit à faire la guerifon
des malades des efcrouelles
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Du roy faind Loys.ixe.du nom. Fueillet.at
Edit faind Loys futné àPoiffy 8cpour cefte caufe il ayma le lieu, 8c le vifitoit
fouuent.Vngiour qu'il eftoit auditPoiffy,8c ainfi qu'il fedeuifoit aUecfes Tamfliers, il dit que audit lieu il auoit receule plus-grand hôneur que iamais il receut,
dont plufieurs f efmerueillerent , Se difoient que le plus grand honneur que ia¬
mais il receut fut quant il Tut faid & Tacré roy à Reims,8c il fe print lors à Toubzrire, 8c dift qu'ilauoit efté baptizé àPoifly,&que c'eftoit le plus grand honneur
qui peuft adueniràhomme,que d'eftre faid Chreftien . U auoit vne façon de faire quant il eforipuoit à aucun s de fes familiers,ou à aucuns autres pour caufe de deuorion il Te fou bzeforipuoit
en fes lettres, Se fe nommoit Loys de Poiffy.il gueriflbit voluntiers Se charitablement les mala
des de la maladie que uulgo fodole uocatur ÔC que en François on appelle les eferou elles . Ainfi
que de ce Taire Dieu a donné la grace aux roys de France. Toutesfois pource que Tes predeceCfeurs en TaiTant la guerifon de ladide maladie,ne faifoient feullement que toucher le heu de la¬
dide maladie, en difant aucunes parolles à ce propices Se introduides. Icelluy Taind Loys oul¬
tre l'ancienne manière de Taire de fois predeceffeurs, ilimprimoit par atouchement de Ta main le
figne de la croix , affin que la curatiô qui Ten enfoyuoit Tuft plus toft attribué au figne de la croix
que à la maiefté royalle.Plufieurs autres chofos dignes dc louenges Te pourraient dire de luy que
ie laiffé pour caufe de brieTueté.
.

Saind Loys

futnékPoifjy ® portât il
fe appelloit
LoysdePoifty

De l'ordonnance que feift faind: Loys touchant les élections des
bénéfices, Se exactions qui fe faifoient fur feglife.
Outesfois il n'eft pas à oublier que entre les autres belles ordonnances Se flatus que'
feit ledit faind Loys,ii en feift vne touchant Iaprouifion des dignitez, abbayes Se
autres bénéfices du royaulme de France,en enfuyuant les faindz Canons, decretz
Se ordonnances faides tant du temps de Clouis premier roy Chreftien, que par
l'empereur Charlemaigne fes predeceffeurs , Se contient ladide ordonnance la
forme qui TenTuyt. statuimus®ordinauimusutecdefiarumrioftriregniprelati,patronibeneftciorumcottatores
ordinarii ius fuum plenarium habeant,® unicuique fua iurifâidio feruetur débite. Item,ecclefie cathédrales ® alie re¬
gni noftri libéras elediones, ® earum effedum habeant integraliter. Item, promotions prslaturarumi dignitatum ®
aliorum quorumeunque benefidorum ® officiorum eccleftafticorum regni noftri fecundum difpofitiânem , ordirtationem® determinationem curk communk facrorum conftliorum ecclefte dei^otque antiquorum fandorum patrumflatuta fieri uolumus atque ordinamus. Item, exadiones ® ottero grauiftimo pecttniarum per curiam Romanam eedefie,
regni noftri impofita uel impofitas quibus regnum noftrum miferabiliter depauperatum exiftit fiue etiam impotendas aut imponenda leuari,aut coïïigi nuUateniK uolumut.Nifipro rationabilipia ® urgentiftinta ineuitobùineceftitate,
er de fpontaneo exprefto confenfu noftro & ipfarum ecclefiarum regni noftri, ®cetera. Vtinam , que ladide or¬
donnance qui eft iufte, Tainde ÔC canonique Tuft bien gardée . A laquelle les iugescnFranee
doiuent bien auoir l'oeil, 8c mefmement les gens des cours de parlement.

Leselediosdei
prelaturesdece
royaulme doiuët eftre liberoUes fans au¬
cun objlacle.

Comment le roy Henry d'Angleterre renonça au droi&
qu'il pretendoit au royaulme de France. Et comment
il feit hommage de la duché d'Aquitaine
au roy faind: Loys.
Nl'an mildéust cens foixante, Henryroy d'Angleterre vint en Frarfoe, & amena L'an mil.ccM
auec luy Rogier côte de Clôceftre Se plufieu rs des autres princes,barons Se prelatz
du royaulme d*Angleterre,lefquelz le roy receut ÔC Teftoya moult hônorablemét, La renociotio
Si les foit loger en fon palais de Paris, ÔC fut faide ôc accordée paix finalle entre lef que feit le roy
ditz deux roys ÔC ïoya ulrhes de Frâce Se d'A ngleterre-Et pource q ledit roy fàind d'^Angleterre
Loys faifbit aucun forupule de côfoiencè des duché de Normadie Se coté d'Aniou , Touraine,le au droid qu'il
Maine Se Poidou,que leroy Philippe le conquérant fon aycul auoit conquifes par le droid iu¬ pouoit préten¬
gement des pers de France,fur Iehan lors roy d'Angleterre. Icdluy roy Taind Loys feit bailler dre au royaul¬
me de Fronce,

d'Angleterre certaine grand' fbmme de deniers. Par le moyen de laquelle k perpétuité
icelluy roy d'Angleterre céda, quida Se trâfporta audit roy Taind Loys 8caux fiens perpetueîîemét tout le droid Se adio qu'ilpouoit pretédre Se auoir audit royaulme de Francej&expreffemét y rônôça de fon vouloir Se côfentemét cn la préfence de Richard roydes Rômaîs empereur
d'Allemaigne.Trere dudit duc de Clôceftre, Se des Teigneurs barons ÔC prelatz d'Anglctcrrc,era

8c deliurer audit roy
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grand nombre.Etce neantmoins leroy luy donna grands terres es pays de Lymofin,Agenois,
Perigort& Xaintonge,Toubz condition que luy & les Tiens les tiendraient enfemble. Les pays
de Bordelois, Bayonne Se Gafcongne,en fief & hommage du roy de France, 8c feraient appdlez,infcriptz Se intitulez es regiftres de France,ducz d'Aquitaine, Se per de Frâce,leqnel hommaige icelluy Henry Teift ÔC promit eftre loyalvaffal à Ton feigneur le roy de Frace, & aux fiés.
Apres,ces chofes Taides ledit roy Henry print Ton congé du roy ôc alla à Taind Denis , ou il fut
vng moys, Se auant fon partement y Teit de beaulx dons. Auant fondit partement il. feit le ma¬
riage de Bietris fa fille auec Iehan, filz du conte de Bretaigne, qui apres fut conte ôc appelle le
conte Roux. En ce temps que ledit Henry eftoit à faind Denis,trefpaffa Loys aifné filz <k roy
fàind Loys- Son corps fut porté k Tain d Denis , Se te feit Fon le Teriuce Tolennellement . A£* es
ledit feruice ledit roy Henry , ÔC les plus nobles qui la furent prindrent le corps ôc le portèrent
parmy la ville cfe Taind Denis , Se bien demye lieue dehors fur leurs efpaules. Et apres fut porté
iuTques à labbaye de Royaulmont,8c la fut enterré en la prefonce dudit roy d'An gleterre. En
ce mefme temps mourut Philippe archeueTque de Bourges,lequel on difoit eftre Taind,8c lequel
feit de grands mifacies apres fa mort. Pape Alexandre canoniza lors fainde Clare,de lordre de
Tamd Dominique. En l'an mil.CClxi.Baudoyn empereur de Grece Se plufieurs.François Se
Mil.CC.lxi. autres Chreftiens qui eftoient auec luy Turent mis hors &chaffez de Conftantinoble, parles
Grecz,8c àleur aide eftoient les Geneuois, qui auoiét guerre contre les Venifliens,8c en fut fait
empereur vng Turc,nômé Pariogolus. Audit an vngpelerin qui alloit en vng voyage de noftre
dame fut rencôtré près de Lyon par vn g larron qui le tua,8c puis laiffa fon couteau tout fan glât,
lequel fut trouue Se parplufieurs fois eftuyéjaué ÔC efcuré:mais ledit couteau ne ceflà de diftiller
gçuttes de Tang iufques-à ce q le corps du pèlerin fuft trouué,8c le larron prins Si pedu. En l'an
MilCC.lxii. mil.CC. lxij. fut fait8ctraidé le mariage de monfeigneur Philippe filz du ray Taind Loys 8c de
madame Yfabel fille du roy d'Ar_agon,en la villede Cleremonten Auuergne,8c par letraidé
Paixfinaïïe® dudit mariage Tut Taide alliance Se paix finalle entre les deux roys de France Se d' Arragon,par
accord d'entre
lequel ledit roy d'Arragon quida audit ray de France & à fes Tucceffeursle droid qu'il pretenleroy it Fra¬
doit es citez de Carcaffonne, Befiers Se Milan . Et Temblablement le roy Taind Loys donna au
ce ® k roy
i'jArngon. roy d'Arragon le droit qu'il pretendoifes contez de Rouffillon, Barcelonne,Cathelone,8c BeTeauenlaPpuille. En celle année ceulx de MarTeille en Prouence Tefleuerent contre monfeiv
gneur Charles conte d'Angiers,frere de faind Loys, lequel eftoit auffi côte de Prouence, de pai'
te femme, lequel k cefte caufe feit grand' affemblée de François, & f'en alla en Prouence, Se les
fubiuga par armes, Se tous les audeurs de la trahyfôn feit publiquement décapiter, en quoy
ilaugmenta fort fon nom Se te renommée.

D'vne motion d'Anglois contre leur roy.
Ourcé que le roy Henry d'Angleterre par fa legiereté voulut fçauoir aucuns nou ueaulx flatus Se ordônances après fon retour de Fran ce en Angleterre, cotre l'an¬
cienne couftume du pays, fe meit grand difoord entre ledit Henry Se les barons
d' Angleterre,dont eftoit principal audeur Simon de Montfort.Et eurent bataille
Jen laquelle ledit Henry roy d'Angleterre futprins prifonnier par meffire Simon
de Montfort,pour lequel difoord appaiferlepape Vrbain enuoya le cardinal de Sabinenfis, lé¬
gat lequel on ne voulut oneques laiffer entrer en Angleterre. Et par ce vint ledit légat deuers le
roy faind Loys , ÔC eulx deux allèrent iufques k Boulongne fur la mer Et la feirent venir ledit
meflîre Simon de Montfort, qui eftoit le principal qui menoit cefte matiere,mais ilz ne peurent
faire appoindement auec luy , ÔC f'en retourna en Angleterre,8c le roy de France. Et tantoft apres Edouard aifné filz du roy d'Angleterre TcTchappa d'Angleterre parle moyen du conte dc
Vaifnéfil\du
Clôceftre, Se affembla gens Se eut bataille cotre ledit Simon de Montfort,qui y mourut Se vng
ditroyd'iAnde fes enfans, Se l'autre nauré . Et fut ledit roy Henry fon pere Se plufieurs autres prifonniers agleterre par
force d'ormes ucc luy tous deliurez. Et après ledit Edouard print cruelle vengeance contre ceulx de Londres,
.
àtliurofonpe- des vngs par mort,des autres par exil.
,

ft deprifon.
Comment meflîre Charles conte d'Angiers & de Prouence,frere de faind. Loys,fut fait fenateur de Romme: Se comment
le pape luy donna le royaulme de Cecille.
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Si -^ N l'an mil deux cens foixante quatre le pape Vrbain voyant qu'il nepouoit venir

"\ijf i/jà bout delà mauuaiftiéde Mainffroy,filzdefeu Henry empereur, oppreffeur

Se
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inuafeur *""
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les autres
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»-5'"i-,*i,ji.'jv,',-jLi,-'i>iviuyitumicuc
\§Jù?>/f 'tenantcs * l'egHTe de Romme, enuoya Simon cardinal du tiltre de Tainde Cecille,
J deuers le roy faind Loys, pour auoir ayde, 8c luy pria qu'il luy enuoyaft monfei
gneur Charles, conte d'Angiers Se de Prouence i, Ton Trere,en Fay de de l'eglife,8c qu'il luy don¬
nerait ledit royaulme de Cecille,les duchez de laPouille ÔC de Calabre,fil f efleuoit cotre ledit
MainTroy.Le roy fut content que mondit Teigneur Charles y allaft,fi feit fes appreftes,8c affem
bla gens,8c Teift tant qu'ilalla iufques à Romme, dont le pape Se les Romains furent trefioyculx
Se efbahys:car ledit Mainfroy ÔC vng nommé Dappeluoifin fon lieutenant & conneftable,l'efpioient par mer Se par terre à grand' puiflànce.Qiund il fut à Rome il fut retenu fenateur,8c luy
dôna le pape ledit royaulme de Cecille,8c les ducheZ de la Pouille Se Calabre,pour les tenir Se pof
feder iuTques à te quarte générations, ÔC lecourônaroy.Puisenuoyalepapevngleeatert Frâce,
pour prefoher la croix contre ledit Mainfroy, côme herefè ÔC ennemy de Feglife Se de la foy,8C
y alla grand'affemblée de gens. Et quant ledit Mainfroy le Tceut il attrahit à luy grad' partie des
citez d'Italie, par dôs,prameffes,8c autrement. Quand les François eurent paffez les mons,ledit
Dappeluoifin qui conduyfoit Foft duditjMainfroy,vint contre eulx iufques à vne cité qui a nom
Cremorine,& là curent bataille. Et fut ledit Dappeluoifin Se fes gens defeonfitzf, ÔC lesFraçois
prindrent les villes Se citez du pays,8_ allèrent iufques à Romme deuers mondit feigneur Char
les, nouueau roy de Cecille. Et tantoft après qu'ilz furent arriuez Se refrefehis , ledit roy de Ce¬
cille Se les Fracois entrèrent en la Pouille,8c eurent bataille contre les gens dudit Mainfeoy,qui
eftoient en la conté de Beneuent,8c fut Foft dudit Mainfroy defeonfit,8c luy tué. Si prindrét les
François toutes les places,8c plufieurs des princes du pays tenoient le party dudit Mainfroy,priTonniers.Et quand il les eut detenuz vng an ou enuiron, ledit Charles les laiffa aller$ Se leur re.
ftitua leurs terres, dont il feift follie , carilzluy feirent âpres moult de maulx. La femme Se les
enfans dudit Mainfroy après fa mort Ten vindrent audit Charles, roy de Cecille. Quand Hen¬
ry, fteife du .oyd'Efpaigne, lequel defpieça f'en eftoit fuy aUec fon frère ^ Se Teftoit tenu auec
leroydeThuneSjfoeut que mondit feigneur Charles, conte d'Ahgiers, eftoit à prefent roy de
Cecille, luy ÔC plufieurs cheuàliers- d'Efpaigneâllerent deuers luy ^ lefquelz ledit nouueau roy
receut honnorablemertt, par ce qu'il eftoit fon éoufin.Et auffi qu'il eftoit vaillant en armes , ôc
auoit affaire de gés pour garder ledit royaulme de Cecille, ôl le feift fon lieutenat au gouuerne¬
ment de la Senatorie de Romme , dont apres il rapporta trefgrand' perte & dômage. En ce
temps florifloient en faindeté à Paris deux notables dodeurs: C'eft à Tçauoir faind Thomas
d'A quin , de l'ordre des Treres prefeheurs , ck EuftaceBonnauenture , de l'ordre des Treres mi¬
neurs, lequelBonauenture a depuis efté canonizé par lepape Calixte quatriefme. Et Temblable¬
ment eftoient lors maiftre Alexandre des Halles, Albert le grand , maiftre Robert de Sorbonne,vng grand dodeUr en théologie , lequel fonda vng collège k Paris, qu'on appelle à caufe de
luy le collège de Sorbône, Se y mift efcoliers,aufquelz il acquift rentes. En Ce téps après le pa¬
pe Vrbain fut faid Se efleu pape Clément quatriefme de ce nom, lequel eftoit François,8c auoit
efté homme lay,âvatit femme Se enfans,aduocit 8c confeiller du roy en Ta court de Parlement.
Et apres le treTpas de fà femme Tut pour Ta louable vie efleu euefque du Puysen Auuergne,8c apres archeuefque de Nerbonne, après crée ca.dinal,du tiltre de Tainde Sabine, Se finabkment
Tut efleu pape de Romme.
. >

Van mil. ce.
Ixiiii.
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Du pardon que donna le pape,à la requefte de faind: Loys*
& de la confédération des SuifTes.
Ape Vrbain quatriefme dé Ce nom,de la nation de Francé,inftitua lors la fefte du
faind facrement,8c donna plufieurs grands indulgences à ceulx qui aflîfteroient
aux vefpres, méfies, 8c toutes les heures Se vigiles du iour,& odaue de ladide feJfte.Etapres à la requefte dudît Taind Loys,il dôna & odroya trois ces ans dc vray
pardon Se indulgence,à tous ceulk qui diroiét ce qui Tenfuyt, Se par chafeune fois

qu'ilz le diraient. Benedidwm fitdulcè nomen domini noftri lefa Chrifti-,®' gloriofiftime Marie matrk eiusinetawjm® ultra iAmen. Nos cum proie pia,benedicatuirgà Mario. Enuiron ce temps les populairesdë
cinq villes ÔC cinq quantons,ou villages deshaultes Allemaignes , que nous appelions Suiffes^
faffemblerent en grand nombre , Se tuèrent Se chafferent tous les princes , feigneurs,barons,
cheuàliers Se gés nobles qui eftoient en iceulx pays ÔC lieux, parce qu'ilz leur Taifoient de grâds

T iij
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griefz,opprefllons ôc exadions iniuftes.Et apres feirent iceulx populaires vne confederatiô Se
alliance fraternelle enfemble,qu'on appelle les anciennes ligues des haultes Allcmaignes , def
quelles cinq villes Se cinq quantons, ou villages, les noms T'cnTuyuent: C'eft à Tçauoir defdides
villes,Suric,Berne,Lucerne,Fribourg,8c Saloure.Et deTditz villages,Suiz,Clariz,Oudreual,
Sench,8c Vre.Et ont depuis encômençé ainfi toufiours bié gouuerner leurs feigneuries, Se Taid
Se gaign é de belles Se grandes batailIes,pour la deffence de leurs terres, frachifes , Se des droidz
des eglifes,femmçs veufues Se orphelins de leur pays, dont ilz font grandement renommez ôc
recommandez par toutlemonde,8c font gensfi belliqueux &vfite_. aux armes, qu'ilz font fou¬
uent requiz Se appeliez en ayde,par les nations eftrangps.

Comment fainâ: Loys feift monfeigneur Philippe fon filz cheualier,
& plufieurs autres :8_ cornent il feift mettre par ordre les fepul¬
tures des roysdeFrance,en l'eglifê S.Denis en France.
E iour delà fefte dc laPethecoufte mil.cc.lxvij. Le roy Taind Loys Teit grand' afIxyii.
femblée dc prelatz Se barons en la ville de Paris.Et Teit nouueaulx cheuàliers mon
Teigneur Philippe Ton aiTné filz,8c Robert fbn nepueu,conte d'Artois,filz de Ro¬
bert, conte d'Artois , qui fut perduàlaMaffere,'àu voyage d'oultre mer. Et le len¬
demain lesmenaen pèlerinage rendre grâces k fàind Denis, Se Turent les rues de
Paris toutes tendues,pour la folennité de la -efte,_k: necefferent point les habitas de Taire ioye ÔC
Tefte parhuyt iours Tans Taire oeuure de leurs meftiers,par ce que dit eft Temble eftre erreur,en ce
que dient aucuns,que les enfans des roys font cheuàliers des leurs natiuitez. Et en l'ai, née er-L'an mil.cc, fuvuant mil deux cens Toixantehuyt,madame YTabeau fille duroy d'A.ragon,femme de mon¬
Ixviii.
dit feigneur Philippe,filz aiTné de mondit Teigneur Taind Loys,eut vng filz, qui fut nômé Phi-»
lippc,comme Ton pere,8cfurnommé leBel. En l'année d'après madame Blache,fille de faind
Loys,fut mariée à Ferrand,aifné filz du roy de Caftille.Et pource que ledit Taind Loys prëtendoit droid audit royaulme de Caftille, Tut accordé que fi ledit Alphons decedoi.,8. laiflàft au¬
cuns enfans auant le trefpas de fondit pere,que iceulx enfans Tucccderoiet audit royaulme, en re
Lo, fituotion prefentant leur pere. Et en celle année ledit roy Taind Loys feift & tranflata de lieu en autre
des fepultures les corps ÔC fepultures des roys de France, qui font enterrez en Feglife monfeigneur Taind De¬
des Roys de
nis en France. Etàplufieurs feift faire des fepultures ôc rcprefentatiorts , mefmes àceulx quieFrâce k faind
ftoient tant des roys que des roynes defeendus de la lignée Charlemaigne, il les Teift mettre k te
Denk.
dextre partiej de Feglife. Et les autres qui eftoient defeendus de la lignée de Hué cappet, feifl
J-'an mil.cc,

.

mettre à la feneftre.
.

.

D e la gran d'guerre qu'efmeut Henry d'Efpaigne,contre mon¬
feigneur Cnarles,roy de Cecille.

Charles conte

d\/fnwu , fe¬

E tarda gueres qu'aucuns Tartarins du royaulme dc Cecille5& mefmement ceulx
que monfeigneur Charlcs,conte d'Aniou , Se toy de Cecille , auoit "deliurez des
prifons, Tefleuerent contre luy, Se feirent efmouuoir des plus grands du pays de

Cecille. Etd'icelle machination fut principal audeur Héry d'Efpaigne fon coufin,auquel il auoit n'agueres Taid moult de biens Se honneurs, Se Fauoit Taid fe¬
me tranfporto
nateur
de
Romme
en Ton lieir.Mais icelluy Henry, remply du vice d'ingratitude, "pour plus
ledit eftat de
fenateur d Hé auoir couleur de le greuer, enuoya quérir Cônradin, nepueu dudit feu Mainfroy, qui auoit efté
ry d' Efpaigne, tué en la bataille , Se filz de feu Conrad , auquel ledit royaulme de Cecille deuoit appartenir
fon coufin.
par droid héritage, lequel Conj-adin pour la doubte dudit feu MainTroy,qui le chaflà hors du¬
dit royaulme,f en eftoit fuy ieune en Tint deuers le duc de Bauieres qui eftoit Ton oncle.Et aflêm
.blerent grand oft, Se eulx fa cha ns que le roy Charles eftoit embefongn é ailleu rs,contre aucuns
qui Teftoient rebellez contre luy ,ilz entrèrent en la Pouille . Et de leurs gens feirent deux ba¬
tailles , l'vne menoit ledit Cônradin , & l'autre ledit Henry d'Efpaigne . Ledit roy Charles,
de Cecille,qui ces nouuelles Tceut , abandonnai fiege. qu'il tenoit deuant la ville deMoucheres. Et à tout fes gens vint contre fes ennemys1', ÔC defoonfit la première bataille,que menoit le¬
dit Cônradin, lequel Ten fuyt,ÔC la pluTpart des Teigneurs qui eftoient auec luy Turent prins pri¬
fonniers, Se leurs gens mors & prins. Puis vindrent apres ceulx de la bataille, que menoit le¬
dit Henry d'Efpaigne, lefquelz furentpareillementdefconfitz3&fenfuytledit Henry Se au¬
tres feigneurs en fa compaignie, iufques cnlahbaye defaind Benoift, dut mont de Caffin,8_
dirent
nateur de Ro¬
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dirent à labbé qu'ilz auoient defoôfit ledit roy Charles,mais labbé qui eftoit Tage,8c aymoit le¬
dit Charles ne les en creut pas,8c les feift prendre Se mettre prifonniers en Ton abbaye. Et puis De u heUz uU
manda audit roy Charles qu'il les tenoit Se luy les baillerait en fes mains, Til les vouloit auoir, a0;ri au'eut
foubz telle condition qu'il ne les Teroit point mourir,ce que ledit Charles luy odroya : Si les en- U r0y Charles
uoyalabbé.auroy.Séblablemét ledit Conradin,qui/en eftoit Tuy de la première bataille vint à cfc CeaH. convng port de mer,8c ainfi qu'il cuidamôter au nauire pour paffer oultre,il Tut prins par vng che- tre fes erme ualier qui l'amena au roy Charles.Apres ces chofes adUenues le roy Charles enuoya TeTditz pri- w>* en ^ Po'
TonnicrsiNaples,pour en Taire iugement.Et affembla les barons qui les cond-fmpnerenttousà Ul^'
receuoir mort,8_ auoir les teftes couppées. Aucuns yen eutqui difoiét qu'ilz n'eftoient pas d'op
pinion que ledit Cônradin d'euft mourir,8c qu'il eftoit venu pour cuider recouurer ledit royaul medeCecille,quiluyappartenoitdedroidheritage,maisceulx deNaples empefeherent Se ne
voulurent confentir k fa deliurance,par ce que Conrad fon pere auoit faid rafer ôl abbatreles
murs Se les tours de leur cité,8c plufieurs de leurs maifons,places ÔC chafteaulx. Si Tut dit qu'il fe
roit décapité comme les autres. Lors les prifonniers Turét menez en vne chappelle,8c deuât eulx
on chanta les vigilles, 8c le Teruice des trefpaflez Se Turent çonfeffez,8cpuis Turent fix décapitez.
Ceft à fçauoir le conte Gauuain,8c le conte Iourdain,le conte deBerthelemy,8cfes deux filz,8c
le fixieTme Tut ledit petit Conradin,dont pluficurs auoient moult grâd' pitié,car il eftoit bel enTant 8caduenant.Et côbien que ledit Henry d'ETpaigne euft bien deferuy femblablè mort, tou-tesTois ne mourut il pas,par ce que ledit roy Charles de Cecille Fauoit ainfi promis à lajbbé de
Môtcaffin,qui le luy auoit enuoye prifonnier, mais il fut mis Se enclos en vne chaire de fer, vne
chaifne aucol,8cen cefteftat fut mené par toutes les citez Se villes dupaysdelaPôuilîe,8cdeBe
ïieuent.Et deuant luy on racomptoit la mauuaiftié de luy qui auoit tant pourchaflé de mal au¬
dit roy Charle,s,fon coufin,lequel luy auoit Tait tant de biens ôc honneurs,tellemét qu'il l'auoit
Taid fenateur de Romme. Atainfi demoura icelluy roy Charles paifible du pays de la Pouille,
Se de Beneuent:Mais il y auoit vng cheualier nommé Conrad capuche,qui eftoit en l'ifle de Ce
cille,8c occupoit toutes les villes Se places,referué les villes de Palerne Se Meffine,qui tenoient
pour le roy Charles. Si enuoya ledit roy meffire Guy de Montfort,Thomâs de concy, Guillau- dde[confitu~
me le'ftandart,8c Guillaume deBeaumont,auec plufieurs gens d'armes. Et tellemét guerroyé- Cap^°n
rent ledit Conrad capuche qu'il Ten Tuyt deuât eulx déplace en autre. A la parfin ilz le prindrét
Î»ar force en vng chaftel, Se luy creuerét les yeulx,puis le feirét pendre. Et par ainfi ledit Chares eut tout le royaulme de Cecille ertrierement,8_de tint paifiblement iufques.. ce que Côftànced'Aarragon recommença à luy Taire guerre. L'an mil deux cens foixante Se huyt, mourut
Van mil -ce.
pape Clement,8c vacqua le fiege apoftolique, pour la difeention des cardinaulx,par deux ans. f- ^ l
Et voyans ceulx dcViterbe, ou fe tenoit la court,ilz en cloyrent leTditz cardinaulx iuTques àce %mi'
qu'ilz euffent efleu vng pape.

Comment fàind Loys alla la deuziefme fois oultre mer,pour
la rédemption de la fainide terre.
Ouuentesfois monfeigneur faind Loys reduifoit en fbn entendemét ÔC mémoi¬
re le voyage qu'ilauoit Taid oultre mer, dont il n'eftoitpas content,8c en auoit
grand remorsdeconfciencequandil luy fouuenoit des grands Trais 8c dommages
que le royaulme de France en auoit fouftenu. Et auec ce que fondit voyage Se fon
retour auoient eftéTansproffît,8ceftoientpli^s au defàuantage Se deThonneurdu
royaulme,qu'en l'honneur, par ce qu'ilz ne Ten eftoient enfiiyuis aucuns proffitz.Si Te pourpéTa en Ton courage d'y retourner,principallementpour l'ayde de la deliurance de la terre fainde.
Et auffi pour venger le defhonncur de luy Se de fon royaulme,mais il ne voulut pas faire Habi¬
lement l'entreprinfe de fon propre mouuement, parquoy il enuoya fecretement deuers lepape
pour de ce auoir confoil,- lequel pape bénigne confenfitacpropofitumipfiusregkprqbauit. Et enuoya
meflîre Simon cardinal de Sainde Cecille, légat en France,pour prefoher la croyTée,8c inciter
ceulx qui vouldroient aller audit voyage auecleroy,lequel cardinal en la préfence du roy feift
vng moult bel Se Tolennel fermon,touchant cefte matiere,en la ville de Paris.Apres lequelfiny
le roy auec Tes trois filz,c'eft à fçauoir monfeigneur Philippe FaiTné,monfeigneur Iehantriftan,
ÔC monfeigneur Pierre conte d'Alençon.Letiersfon Trere monfeigneur Alphons,conre dePoidiers,8c fon nepueu Robert conte d'Artois, Guy conte de Flandres, Se Iehan filz du contede
Bretaigne Te croyforent Se Teirentle veu dudit voyage. Si feirent pareillement Thibault,roy de
Nauarre , conte Palatin,de Champaigne Se de Brie, ÔC plufieurs barons, cheuàliers-, eueTqueî
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archeuefques defditz royaulmes. Qujmd le roy eut faid fes préparatoires au moys deMars^
Fan mil deux cens foixante neuf,ilfe délibéra de partir Se alla prédre congé aux martyrs faind
V an mil.cc
Denis Se fes compaignons, qui font patrôs, gardes Se deffenfeurs des roys 8f du royaulme de Fran
Ixir:
.
r*. .. i. _:<__
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er jescompai eftoient deux moult Tages & prudens Hommes.Et de la Ten alla au boys de Vincennes, ou eftoit
gnons font dtf
la bonne royne Marguerite fa femme-,de laquelle le lendemain print congé à grands pleurs Se
fenfeurs du
l'armes d'elle Se de Tes gens-Puis Ten alla Se paffa par Clugny Se par Bourgôgne,iuTques à Lyô,
roy anime de
ou il monta for la riuiere du RoTne,8c alla iuTques au port d'Aiguemortes»
France.

De l'armée de faind Loys deuant Thunes oultre
/
mer,ou il mourut Et de la mort de
Iehan triftan fon filz.

î Vandlcs nauires

viduailles 8ctoutFoft dutoy faind Loys fut âpprefté audit jîeit
d'Aiguemortes, il Te mift en mer le mardy après la Tefte Tamd Pierre Se Taind Paul,
lan mil deux cens foixante neuf.Mais ilz eurent moult d'O rages ÔC fortune Tur mer.
Et mefment à l'endroid qui eft appelle la mer du Lyon, pour l'impetuofité d'icelle
mer.Et tant errèrent qu'ilz arriuerent en la terre du roy de Thuncs,en vne ifle ou il ya vng cha¬
ftel qui eft appelle Cartage,oufouloit auoir vne moult belle grand 8c puiflànt cité, que feift ia¬
dis faire Dido la royne de Cartage,' Se eftoit la royalle ÔC principalle cité de toute Afïrique.Et
furent ladide royne Dido, Se les habitans d'icelle anciennement de fi grand' puiffance qu'ilz
defoonfirent les Rommains par plufieurs fois. Ainfi qu'on peut veoir au liure de Valere. Saind
Loysquiattendoitla venue de Ton frère Charles,roy de Cecille,qui deuoit aller oultre mer,côrne il luy auoit fait Tçauoir luy eftât près de la cité de Thunes,Teift former Ton oft de Toffezpour
la doubte des Sarazins,qui Tort les guerroyent, Se fe tindreht les barons& cheuàliers Fraçois d'al¬
ler deuers ThUnes.Quad le roy de Thunes Se fes Sarrazins Tceurét que le roy Taind Loys fe parquoit illec en Ta terre pour y foiourner,ilz le cuiderent empefeher Se luy manda la bataille, & vin
drent Sarrazins à fi grand' Se m erueilleufe puiffance qu'ilz eftoient côme innumerableSjSc1 vin¬
drent par diuerfos batailles iufques au riuage de la mer,ou les nefz du roy efto_ent,Taignâs de les
vouloir cnclorre. Lors monfeigneur Alpbons, conte de Poitiers Trere du roy,auec vne bataille
ÔC

de François, Se Pierre le chambellan auec vne autre bataille cheuaucherent vers la mer,

Ti

auânt

qu'ilz encloyrent chafcun vnebatai_ledeSarrazins,8clesafiàillirentfi fermement Se vaillam--.
ment qu'.lz en tuèrent la plufpart,& les autres Ten fuy rent. Et prindrent les François toute ladi¬
de ifle.Toutesfois furent tue;, en ladide enfembléé le diambellan de Beaucaire^ Se meffire Ie¬
han, de rouffilliers. Le roy feift retirer fes gens,car il ne trouuoit pas par confeil qu'il d'eufttirer
Lamotldeîe plus auant iuTques à ce que fon Trere le roy Charles de Cecille Tuft venu,8c luy vindrent nouuel¬
les qu'il deuoit arriuer la dedans quatre iours. Et aduint que monfeigneur Iehan triftan filz de
han Triftan
fii\ de faind faind Loys,qui eftoit conte de Neuers, à caufe de ma dame Yolant Ta Temme, qui fille eftoit de
Loy s,® conte Ôde duc de Bourgongne, fut frappé d'vne maladie Se fut porté en fa nef,& la mourut tantoft.
de Neuers.
Ladide dame Yolant fut apres femme de Robert, aifné filz du conte de Flandres, qui fut conte
de Neuers,.. caufe d'elle. Auflî mourut Temblablement le légat, Se plufieurs autres barons,cheua
îiers Se autres,pour le mauuais aer dont ilz eftoient enuirônez,8cpour les mauuaifes eaues qu'ilz
auoient beues.Semblablement print au roy vne maladie de flux de ventre auec fiebure, Se Tentit
bien en.luy qu'il luy coriuenoit payer le'ttribut de nature.Et feift appeller monfeigneur Philippe;
Ton aiTné filz, qui deuoit régner apres luy,auquel en la préfence de plufieurs barons il feift 8c dift
plufieurs beaulx enfeignemens,en difanc

Les beaulx enfeignemeiisqiie le roy fainct Loys (eïli):
à fon filz , auant fa mort.
Her filz moy qui fuis ton pere naturel,côgnoiflànt ma fragilité,8c qu'il me fauîtde
briefmourir,&quedemoy tu ne pourras plus auoir aucun enfeignement auât ma
mort en enfuyuant le vouloir Se cômandement de Dieu le créateur, qui eft ton pe¬
re Se le mien,eternel,fpirituel8_ temporel. le te commande Se charge que tu aymes & craignes Dieu de tout ton pouoir & de toute ta force, Se te garde de Taire
chofe qui
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chofequiToitcôtrefoncommandement,pourquelquechofequ'ilt'cnaduiengne.Gardetoy8c
Taidz garder tes Tubiedz de villains Termens. Si Dieu t'enuoye quelque aduerfitéprens la patiem
ment,8c congnois que ce te vient par tes deffaulx.S'il te vient aucune bonne Tortune donne luy
cn la gloire,8c congnois que ce ne vient pas de tes merites,mais Teullemét par Ta bonté.Confeffe
fouuent tes péchez, 8c efliz confeffeurs preudhommes, qui Tachétdifeèrnerck corriger la grauité detesdef_àulx,8cte remettre en la voye de bien Taire.Oy voluntiers Se deuotement Ieferuice
de Tain de eglife,ayes le cueur piteux Se charitable aux poures gens,8c lescôfortec*. aydedetes
biens,Tais garder les bonnes loix Se couftumes de ton royaulme,ne prens point tailles ne aydes
fortes fobiedz,fî vrgente neceffité Se euidente vtilité ne Iete Taid Taire,8c pour iufte caufe^on
pas voluntairement. Car fi tu le faidz autrement tu ne feras pas réputé pour roy,màis tenu'Sc re¬
putépourtyrant.Garde fus toutes chofes qu'ayes Tages confeiliers ÔC d'aage meur,8c quêtes fer-

Les belles ®
frudueufesdo
frinc's <-"* ctt"

{"^""Tr""*.*
dônalfonftii
deuant que re¬

dre lame.

<

uiteursToientpreudesgés,fecretz8cpaifibles,8c qu'en autres chofes ilz ne Toiétpoît auaricieux,
ne Tacent ou difent villénie k autruy:Car comme dit Senecque. Ex claritate feruientium fama confueuit crefcere dominorum. S'il en ya aucuns rioteux garde qu'incôtinent tu les enuoyes hors de ta maifon,car ilz pourraient gafter les autres, 8c eftre caufe d'y faire foandales, fais Ôe gardé iuftice Tur
touteschofesauxpourescommeauxriches,auxeftrangierscomme aux priuez,fàns auoir acce¬
ption de perfonncs,car iuftice eft celle par qui les roys régnent. Ayez bonsiuges, baillifz,8c fe- lufticeeft celnefehaulx,8c leur commande que toy ne tes procureurs en tes faitz ne Toiét pas Tauorifez autre- le par qui les
met que la raifon le veult, plus queforoitvng autre. Enquiers fouuent fi leTditz iuges,bailliTz Se rQys re&mnt'
fenefchaulx font aucunes faultes 8c abuz, Se Tilz les font faidz Iespugnir fa"ns dimmulatiô, car
ilz font plus pugniflàbles qu'autres gens. Trauaillé Se metz toute ta cure que tes Tubiedz viuent
foubz toy en paix Se en tranTquillité,8c leur garde leurs ftatuz Se pnuileges,dont ilz ont raifonnablementiouy parl'odroy de tes deuâciers. Aymé Se honore Feglife Se les miniftres d'icelle, ^ducUcsges
Se ne Taidz'nulle'exadion for iceulx, donnéles bénéfices qui font en ta collation par le côfeil de doiuent eftre
preudhômes, àgens de bonne vie,8c pure côicience, qui nefoient point luxurieux, n 'auaricieux, donne^®ion
Se qui n'ayent point d'aytre bénéfice, car autrement tu les rendrais manuais Se vicieulx, Se parti- fère% les beneciperois en leur mal Se peché.Garde toy de prédre guerre contre nul Chreftien,T'il ne ta Tormét ficcs ecdcfiameffaid.Et Til vient à toy k mercy,tu luy doys pardôner en prenant amende raifonnable Se mo J"iUeSvderée.Mon filz fi tu Taidz ces chofes tu auras cn ce monde Dieu Tauorable,8c pour toy en tes af.
Taires,8c feras caufe de donner bôneexemple k tous tes Tubiedz, car les rays,princes,prelatz, Se
autres qui font conftituez es haulx eftatz & dignitez,font comparez au foleil, par lequel toutes
chofes font enluminées,car tous leursTubiedz ont regard à leurs fàidz Se didz. Et quand dx
les voyent de bon zèle ÔC de bonnes meurs,celales incline k bien fa ire Et trouue l'on fouuét que
les bonnes meurs des princes Se deS prelatz ont ediffié Se incliné plus de gens k bien faire Si bié
viure, que leurs prefohemens8cparolles.Entre autres chofes ie teconfeille que tu aymes, férues
8c honore ta mère ,tant comme elle viura,8c entretiens tes parens en amour- Et fit ainfi le Taidz
tu en viuras plus longuement,8c en feureté dc ta feigneurie,ôc en la fin de tes ioûrs Dieu t'en ré¬
tribuera en Ta gloire éternelle.
;

Du trefpafTement du bon roy faind Loys.
ces belles parolles Se enfeign^mens ainfi proferez par mondit feigneur fàind
SLoys ,audit Philippe fon filz,fentant que la maladie le greuoit Se que Ta mort appro
J choit tellement que plus ne pouoit fouftenir le mal Tans mourir, il commâda qu'on
_
[foy baillaft tous fes derniers Tacremens,ce qu'on feift,8c les receut en grand' reuerécê"Bcdeuotion.EtqUandon Taifoit deuant foy le feruice il reTpondoit à tous les vers aux prelatz Les belles®
qui luy adminiftroient, ayat toufiours la Croix en la main Se les yeulx vers le ciel .Puis appelloit deuotieufes pa
en fon ayde Dieu 8c tous les Taindz de paradis,auTquelz il auoit en Ton viuâteuTa finguîierëaf- roïïes que ie
fedion & deuotion.Et mefmemét au glorieux martyr faind Denis,faind laques Se autres,8c di r°y s- Loy^
foit moult de belles oraifons,8c entre autres Tribue nobis quefumws domine profpera mundi defpicere,Sc en Pro/m'' aUA
priant pour la peuple qu'il auoit mené auec luy difànt: Efto domine plebi tue fandiftcator ®cuftos,®c. ^.^
'
Et cn regardant au ciel difoit. Introiboin domum tuam adorabo ad templum fandum tuum ® confttebornomini tuo. Et quâdle glorieux roy Se amy deDieufontitlamortquiapprochoit, il feift leuer du lid
ouil eftoit couche, 8_fe feift mettre k terre Tur vng lid de cendre:Puis mift fes mains en croix Tur
Ton piz,& leuà Tes yeulx en haulte au ciel, ®obdormuit in domino, k icelle Heure que IeTuchrift mou
rut en l'arbre de la croix pour la rédemption de nature humaine,ledit iour de la fefte Taind Ber thelemy au moys d'Aouft,mil deux cens foixante neuT.Digne Se deuote chofe eft racôter la vie
| Pires
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Le roy faind Scies faidtçqueleglorieuxroyS.Loysàfaidzdurantcequ'ila efté for terre,8c encores plus fit
Loysa efté le manière de mourir, qui Tut fi catolique. Et bien heureux eft le royaulme François, Se les habitas
ntiroier®exè d'icelluy, d'auoir vng tel roy, qui en fe manière de viure Se mourir, a efté miroer Se exemplai¬
flaire de bien
re k fes fucceffeurs,de bien Tçauoir viure ÔC gouuerner leurs Tubiedz, en l'amour ÔC craindc de
Aiiure ® mou¬
rir k tous les Dieu ÔC en paix Se t.anfquilli_é,_i à eulx ne tient : Car durant Ta vie oultre ce que dit eft cy defautres roys fes fusdeluy, il feift Se rédigea par efoript moult de beaulx flatus &ordonnaces royaulx, lefquelz
font inferiptz Si enregiftrez es cours de parlement,8c chambres de coptes k Pans , qui les voulfuccefteurs.
droit enfuyuir,on ne pourroit faillira bien faire.

Cornent monfeigneur Charles.roy de Cecille, frère de faind Loys
arriua à Thunes,à l'heure du trefpas dudit faind Loys.
Roidement k l'heure que môfeigneur Taind Loys labourait k te fin,8c qu'il eftoit
, roy de Cecille,
conte d'Aniou Se deProuence , lequel quand il approcha du port de Thunes, ou
eftoit l'armée des François,& qui ne fçauoit encores riens de la maladie de Ton Tre
re Taind Loys. Il auoit commandé à fes gens,que pour efiouyr Foft des Chreftiés
& donner t erreur &ef bahy ffement aux ennemys , on feift par toutes fes TuftesSc galères Ton¬
ner trompettes Se clairons, tirer canons ôc bombardes,8c autres lignes de demonftrance de ioye,
mais les pauures Fraçois qui eftoiét moult douloureux de leurroy,ne Ten efiouyret gueres.Tou-tesfois ilz le receurent le plus hônorablemét qu'ilz peurét,car fi ne fuft fa venue les Fraçois feuf¬
fent demourez bien defolez ÔC ef bahis, par ce que Foft de France eftoit ia Tort diminué,tat poul¬
ies batailles qu'ilz auoient eues contre les Sarrazinsique pour la grand' mortalité qui f'eftoit mife en leur oft . Si alla ledit roy de Cecille quand il eut mis pied à terre droid à la tente dudit roy
Taind Loys Ton frère , & trouua qu'il auoit rendu l'efperit.Et luy tafta les mains qu'il auoit
encores toutes chauldes.Son corps fut honneftemét enfepuely en baulme,& mis en vng fercueil
in agone mortk, arriua par mer mondit feigneur Charles Ton Trere

de plomb,pour l'apporter en France.

De plufieurs miracles que feift faind Loys.
E bon roy Taind Loys k tant ayméles François quenon pasfeulement en fa. vieil
aydez Se fecouruz-mais auffi il les à fecouruz Se aydez depuis Ta mort,à ceulx
qui ont eu le recours à luy, Se qui debon cueur l'ont requis pour aucunes neceffitez.Et k faid Dieu à Ton interceflîon plufieurs beaulx & euidés miracles. Ainfi q
ce fut, Se a efté monftré Se deuement veriffié lors que le corps de mondit feigneur
faind Loys. A la requefte Se pourfuyte du roy Philippe,Ton Tuccefleurffut efleué de terre, canonize Se inferîpt au cathalogue des Taindz.Et pour en reciter aucuns qui font dignes de mémoi¬
Miracle d'une re. Ileft vray qu'en vne ifle qui eft en la riuiere de Seine, demouroit vne femme nommée Thifemme qui a- phaine,laquellelong téps parauant,8<_ dcsle teps de Ta .eu neffe ainfi qu'elle gardoit les beftes auott efté.xlvii. uec vng Tien Trere,elle T'endormit accouftée fus le bras,8cquâd elle TeTueilla elle fe trouua griefles a

ans malade la¬

uement malade,tellemét que la tefte,les bras,les iambes,le nez Se leures,& tous les autres mem¬
bres du corps luy trembloient merueilleufemét fort.Et quad elle eftoit debout, il fembloit qu'el¬
ry: par les me
le fuftgrofle,Sc quand elle eftoit couchée, il fembloit que le ventre luy tint au dos. Et en c'eft erites de faind
ftat
ôc mifere veTquit la pauure Temme.xlvij.ans:laquelle Tiphainc ouyt la nouuelle qui couroit
Loys.
quelle fut gue¬

parlcpaysqu'enFeglifedeTaindDenis,aulieuouauoiteftécnterrcIebonroy Taind Loys ,fe
faifoient plufieurs miracles,8c y eut propos 8c affe dion dc l'aller vifîter, ÔC en grad' deuotion fe
y Teit amener,8c illec feitfes prières 8c oraifons par aucuns iours. Et tâtoft apres ladide Tiphaine,qui fi longuement auoit efté malade défi grieTue maladie,en forte q médecins ne luy auoient
feeu donner remede,fen retourna en fa maifon toute Taine Se guerye.

Autre miracle,
Emblablcmét vne ieune fille de bouchier,*! demouroit k Grolay,laque_le à Ta na¬
tiuité auoit apporté du ventre de Ta mère vne tache auprès du bout de l'oeil , large
côme vng petit tournois, laquelle tache ainfi q ladide fille croiffoit elle engroflîffoit,tellemcnt que quand elle eut l'aage d'vng an ÔC neuf moys , elle eftoit groffe
comme Yngoeufdcgeline,"&occupoitprefquctout l'oeil de

ladidefille . Et ce
voyans
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Du roy faindLoys.ixe.du nom* Fueilletxxiiii.
voyans fes parens apportent ladide fille à Tain d Denis,au tombeau dudit Tain d Loys,Et quad
ilz eurent faides leursoraifons Se offrandes,tâtoft ladide tache qui eftoit groffe Se endurcie cô¬
me chair,tomba à terre Si fe fepara d'elle meTmes Tans qu'on y touchait

Autre miracle.
Ng homme demourartt à Paris nommé Guillaume , lequel auoit vne fiftulle en la

D'ung autre
iâbc auprès de la cheuilledu pied,dôt il auoit efté malade par trois ans fî griefue- ^eaU <-"" mdèt
ment qu'à caufe de la putrefadion de la maladie,il auoit neuTgrands pertuys,par miracle que fit
monfeigneur
ou on euft bieh paffé la main tout autraue_.de la iambe, dont lesos luy cheoient
Loys.
J par pourriture. Lepauure homme voyant que médecins ne cirrugiensneluy âuoyent feeu donner remède, oyant la grand' renommée des miracles de fàind Loys,fe feit m.»
ner en vne charrette,à Ton tombeaii,en ladide eglife Taind Denis, Se te Teit Ta neufocine, Se fes
offrandes. Et auant icelle parTâide, il Te trouua tout guery nettement de Tadidc maladie, qUe
chafoun difoit incurable,8c Ten retourna en Ta maifon,tout à pied, Se fans ayde.

Autre miracle.
Vffi vrte bonne Temme nommée Amdot,de Chambly, qui demouroit cn la ville
', de Taind; Denis, auoitefté moult griefuement maîadepar trois ans: Se tellement ^Autre beau
queparla grieTueté delà maladie,tous les nerTz luy eftoiét reftraindz,en manière miracle faid
que quand elle vouloit aller Se marcher elle eftoit toute courbée , Se auoit la tefte f***** kdit fti-iuTques à demy pied près de terre,& les rains plus haulx que la tefte : Se Taidoit de Z^ur S.Loys.
vng petit bafton qu'elle portoit en fes mains,enuiron de pied Se demy de long. Et voyant icelle
Amelot le grand apport ôc les malades qui affluoient à la fepukure de mondit Teigneur Taind
Loys,qui y recouuroient guerifon de toutes maladies diuerfes,elle y alla Temblablement faire fà
neufoeine Si oraifbn.Et aucun peu de temps apres elle Tut toute guene de fadide malâdie,8c de
la en auant alla aufli droid qu'elle auoit iamais Tait.

Autre miracle.
T aduint auflî qu'il y auoit vne ieune fille d'vng bourgeois de Paris,m ouït belle, de
H|l"aage de neuTans ou euuiron, laquelle eftoit malade d'eTpilêcie,qui eft maladie caduj^-^qne,tellement que Touuentesfois felon fes Taifons elle tomboit de ladide maladie,huyt
neuT,douze,ou vïgtToyspariour.Etquad ladide maladie la tenoit, elle efoumoit,ele eftraignoit les dens,8ccryoit hômblemét,en deftordant fes mébres Se le corps:8c d'icelle ma¬
ladie Tut trauaillée l'efoace de deux ans.Sa mère Taduife Se l'enuoya au fepulchre de môdit fei¬
gneur faind Loys,deuant lequel en peu d'efpace elle tomba,& fut par deux foys malade de la¬
dide maladie,en la préfence de plufieurs:mais par l'interceffiô dudit S. Loys, aucus peu de iours
apres elle Tut guérie d'icellemaladie , 8cTen retourna toute feine,8c depuis n'en fut malade.

Autre miracle.

.

D*ung outre
il eft vray qu'au tempsqu'on apportoit le corps du glorieux ray, mon¬ beau
miracle
feigneur Taïd Loys, des marches d' Affrique, ou il eftoit decedé, pour le mettre en fuit par ledit
Feglife fàind Déni s,ou il auoit efleu fà fepukure, Il y auoit vne bonne femme de faind Loys, en

*""*3 Vitre plus

ivillage.qui auoit Vng enTant lequel eftoit malade j, Se auoit Vne groffe apoflume l'apportant k
au deflbubz de l'oreille, auffi grofle comme vng oeuf d'oye, ou de pao,8c n'en a- faind Denk en
uoit point trouue remède de guenfon,parFefoace dedeux ans,que ledit enfant auoitefté mala- France.
de,lequel enfant Ta mère auoit porté en voyagea môfeigneur Taind Eloy>8c autres Taindz,mais
ries n'auoit proflfité , car Dieu luy auoit referué vng autre médecin. La pauure femme cherchât
la voye par ou ledit feind Loys deuoit paffer, l'a lia attendre foubz vng orme , qui eftoit emmy
la voye d'entre Boyffi 8c Creteil, près Paris. Et quand elle veit venir le Taind corps,elleTagenouilla en grand' deuotion, Se pria à ceulx qui portoient la lktiere qu'ilz voulfiffent arrefter,8_
TouffrirqueTon enTant baifaft ladide littiere ,8c ilz arrefterent . Et lors y eut vng des gentilz hommes qui eftoit en la compaignie,qui defeédit de deflus Ton cheual, ôc print ledit enTant
malade par deflbubz le bras, Se luy Teift baifer 8c toucher à l'endroid de ladide maladie k te
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fierté ou eftoit ledit corps Taind Loys,8<: incontinent fubitement toute l'apoftume fe creua, Se
enyflfit merueilleufement grand' quantité dc boue ÔC d'ordure,dont plufieurs Turent eTbahys.Si
illeret tous ceulx qui la eftoiét prefens en louât Dieu,pour vng fi grad mirade.Plufieurs
autres miracles font aduenuz à l'interceflîon demondit feigneur Taind Loys,& par Tes mérites,
au lieu de Ton tombeau qui allicurs fe pourront reciter,leTqudz ie laifle pour caufe de briefueté.

Du roy Philippe le hardy, filz de faind Loys.
PHilippetroiziefme de ce nom,qui eft appellé8cfufnommé
le,hardy,filzdefaind Loys, commença à régner l'anmil
Mil.cclxix.

deux cens foixante neuf,8c régna quinze ans, Se trefpaffa l'an
mil deux cens quatre vingtz ôc fix.Ccftuy eut deux femmes,
La première qu'ilefpouTa duviuant de Ton pcre,fut Ifabel fille
du roy d'Arragon, 8c en eut trois filzx'eft k fçauoir Loys,qui

mourutieune,Philippequifutroy,8»TurnôméleBel>8cChar
Valloys,d'Alençon Se duPerche,qui fut pere du
t^J roy Philippe fîxiefme,nommé Philippe deValîoys.Sa fecôde
Temme fut Marie fille du duc de Brabran, 8c en eut vng filz
Se deUx filles, C'eft à fçauoir Loys premier conte d'Eureux, Marguerite qui fut mariée au roy
Edouard d'Angleterre, premier de ce nom,Sc Marie qui fut ducheffe d'Auftriche.
les conte de

Delà defconfiture que feirent Chreftiens fur Sarrazins, après
la mort de faind Loys:

ô_

comment le roy de Thunes

fut faid tributaire.

i

.

ijElendemain de la mort dudit roy faind Loys,8c que ledit Charles fon frère Si fês
gens furent armiez en Foft des Chreftiens,ilz eurent bataille cotre les Sarrazins,
8cen tuerentmoult grand nombre. Leroy de Thunes auec grand nombrede
La defconfitu¬
re des Sarra¬
Sarrazins vindrent en bataille contre les Chreftiens: maistousles Sarrazins fu¬
sins presThurent defeonfitzô. n.isenfuyte:8<. prindrent les Chreftiens tousles biens defditz
nes.
Sarrazins, Sic bruflerent leurs herberges Se tentes,Sc fut ledit ray deThunes prins
prifonnier,8c Taid tributaire au ray de Cecille:puisfut faid appoindement Se trefues iufquesà
deux ans,S. accordé que le roy de Thunes rendrait au roy de France, en finor,tous les defpens
qu'ilz auoient faitz au voyage. Et que les marchans qui par delà viendraient pafferoient fran¬
chement. Car parauant ledit ray de Thunes Taifoit de merueilleufes exadions Tur les marchans.
Eteurét les prefeheurs liberté de prefeher au royaulme de Thunes,& y faire le diuin feruicepar
toute la terre:8c Tut dit que ceulx qui vouldroient eftre baptifez le feraient. Tantoft apres plu¬
Des Chreftiés fieurs grandes & merueilleufes maladies fe mifrent en Foft des Chreftiés, pour les trauaulx qu'ilz
qui par orages auoientculxj&Ceftoitleuroftmoultaffoibly : parquoy voyans les Chreftiens que bonnement*
® tempefles ne pourroient paffer oultre,ne la demourer longuement,ilz délibèrent eulx en retourner,en faifurent noye^. Tant toutesfois ferment de retourner en laterre Sarra_.ine,pour icelle expugner, Se fe mifeent en
mer pour retourner: mais eulx eftans en mer furent moult ttauaillez d'orages Se de tourmens,
Si tellement que dixhuyt de leurs grands nauires furet caffees Scperies,fans les petites qui eftoiét
pleines de feruiteurs Se de cheuaulx,8cy eut bien quatremil hommes noyez près d'vng port nô¬
mé Trappes. Le roy Charles de Cecille print illec terre pour feiourner fon oi\:ôc y mourut Thi¬
bault le roy de Nauarre, qui eftoit côte de Palatin, Champaigne Se de Brie,Sc qui auoit efpouTéc
la feur dudit Taind Loys,lequel eftoit moult Tage 8cvaillant prince,8c luy TucccdaThibault fon
filz. Son corpsTut apporté auec les corps Taind Loys,8c monfeigneur Iehan triftan, en France.
Et la femme dudit rcy de Nauarre mourut àMarfeille.EtTutauffiTon corps apportéauec celluy
de Ton feu mary en France. Apres Ten vint Foft desFrançois en Cecille: ÔC en cheuauchant ma
daine YTabeau femme dudit roy Philippe,& fille du roy d'Arragon, qui eftoit enceinde,tomba
de deflus Ton cheual,8c TeTroiffa le corpstellement qu'elle mourut, le mercredy deuant la puri¬
Von mil.cc.
fication noftre Dame,mil deux cens feptate, Se futte ente.rée:mais depuis ont efté fes os apporfeptante.
tez à Taind Denis en France,puisapresT'envindrentleroy& les François à Romme,ôi_deIaà
Viterbe^bu ilz trouuerent les cardinaulx qui eftoient en grand difoord,pour Taire eflire vng pa¬
pe, ÔC ne fe pouoiét accorder. A la parfin ilzeflcurcnt yng nommé Gregoire,qui eftoit fêulleméï
Toubdiacre Se eftoit abfent,car il eftoit allé oultre mer,par deuotion.
-1

DcU
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De la guerre que feit le prince de Galles oultre mer.
Douardaux longues iambes,filz du roy Henry d'Angleterre,qui eftoit allé oultre
mer,au fiege de Thunes plus tard q les autrcs,arriua apres le trefpas deTamd Loys,
Se ne Ten voulut pas retourner fans riens faire. Si Ten alla en la cité d'Acre,pour la
deffendre contreîes Sarrazins, Se fut bien vng an dedans,par l'ayde de ceulx de la
Ski.
-iffiviHe ôc des templier.. . Et ce pendant vint vng meflagier Sarrazin ArTacide, qui .*--. <__.. _u
_
i
quon le teilt parler audit Edouard, kquelfut mené en la chambre.Et quand ily.ut,le- rite d'une farcrettement tira vng couteau, 8c en cuida frapper ledit Edouard droi d au cueur .nais icelluy E- ravin.
douard tint le coup,8c tua ledit Sarrazin: Toutesfois fut il blecé au cofté , Se en fut longuement
malade. Apres luy vindrét nouuelles q ledit roy Héry d'Angleterre, quatriefme de ce nô,fon pe
rc,lequelauoitregnédvj.anseftoittrefpaffé.Et pour cefte caufe Te mift en mer pour Ten retourner,8c paffa par"Cecille,ou le roy Charles de Cecille le receut hônorablemêt,8ç luy Teit de grâds
prefens,8c apres Ten vintenGafcongne,qu'iltenoitenficTduroy deFrâce.Puisfen allaen An
gleterre,8c fe feit couronner roy -.i'açoit ce qu'il euft vng frère aiTné,qui eftoit appelle Aymond,
audoscourbe,parcequ'il eftoit boiTu. Ceftuy Edouard aux longues iambes pnntàTemme da¬
me A henor,8c eut d'elle Edouard Carmenean, qui régna apres luy,le conte Marc, Emond cô¬
te de Kent, 8.1a conteffe de Cloceftre.Et apreseut pourfeconde Temme Marguerite,filledu roy
Philippe le Bel. Il conquift Efooce,8c foift de grandes guerres en France.

Du retour du roy ^lïiîippe après le trefpas de Ton pere. Et de
la mort de monfeigneur Alphons, conte de Potiers
Se

de Thouloufe, Se de fa femme.

Vandle roy de France fut party de Rommeluy Se fà compaignie, ilz cheuaucherent tant qu'ilz paflêrent les Alpes, Se vindrent à Boulongne la graffe , qui eft par
deçà: A la fin defditz montz ferepoferent: mais monfeigneur AIphons,conte de Po
tiers Si fa femme,par la quelle il efloitconte de Thouloufe,8c la plufpart de Tes gens
demourerent malades en vng chaftel,qui eft àlafindesAlpesdeBoulongnemomméConiet,& la moururent luy 8c fa femme :8c furent apportez leurs corps en France, Se luy
enterré àfàind Denis -.8. fadide femme en labbayede Gercy,pres Meleun,oudleefleut la
fepukure. Et pource qu'ilz n'auoient nulz hoirs, leTdides contez de Poitiers 8cde Thouloufe
remndreïit audit roy Philippe. Leroy Se te compaignie paflêrent par Millan, 8c par toute la

-

plaine de Lombardie, ou ilz Turent partout honnorablementreceuz, referuezenvnecité,qui
à nom Cremonne , ou les habitans de la ville , qui font orgueilleux Se villaîns , Se de toute an- Ceulx de Crecreenetéhayent les François reftiferent l'entrée de ladide villc,8c de leur bailler logis ne viures, monnet de tou^
vôire meTmement pour la perfonne duroy: Se luy conuint loger au conuent des Treres mineurs, te ancienneté
hors ladide ville. Puis cheuaucherét le roy Se te compaignie tat qu'ilz vindrent iufques k Lyon, hayent les Frâ
8cfen paflefentpar Bourgongne 8c Champaigne, & vindrent à Paris. En Feglife noftre da¬ cok.
me Teiftle roy apporter les-corps Tiind Loys Ton pere, Se Iehan Triftan fon frère, conte de Ne¬
uers1-, ÔC des autres qui eftoient mors . Et le lendemain Turent portez enterrer en Feglife fàind
Denis,en grand' folennité.
-

;,_'

.

DufacreduroyPhilippe,filzdefiiridLoys:8c:dela
guerre qiul feift au conte de Foix.
-

,

;

| Vâd les obfeques Se Tuncrailles foret accôplies,ledit roy Philippe Tut menéà Reims,
\Sc illec couronne roy de France ,1e lendemain deladecollation Taind Iehan, au
moys d'Aouftjl'an mil deux cens feptante ôe vng^prefenslesprinces Se feigneurs de
j France en grand nombre Se en grand" triumphe. Apres ce qu'il Tut couronné il n'oublia

L'on mil.ee.
Ixxi.

perc,îuy auoit enchargé Se commadé. U Teftudia àenfeiytlre les bônesmeurs
8c Taifoit adminiftrer iufticeàfes fùbiedz. Et pource
qu'il eftoit veufoè & n'auoit.pas lors de Temme, ilTaiToitmouk d'à bftinenceî, Se comme l'on dit
fouuent veftoit la haire. Il eftoit plein de belles parolles , fî que chafeun T'en alloit Cotent de de¬
uant luy_fàns bombans Se fans orgueiLEt pour les bonnes 'vertus qui eftoient en luy,in tint fon
royaulme en bonne paix S. tranTquillifé tous les iours de fà vie. Audit an mil.cc. lxxj.< mou- j£J*ec.a
rutThibault,rôy deNauarre,contePalatin,de Chapaigne Se de Brie,8c Tut enterré fbn corps k J^^-T C-0KtC
pas ce que fon

Se vertus, de

"s

'*

fondit pere tantqu'i]. peut,

'

V
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Prouins. Et luy Tucceda eTditz royaulmes Se contes Henry fon frère, qui eTpoufa la four de Ro
bert, conte d'Artois, niepee du feu roy Taind Loys, en laquelle il engendra Iehanne,qui depuis
Van milce. Tut royne de France , Si femme de Philippe le Bel. En l'an mil deux cens feptante Se deux le¬
dit roy Philippe fut aduerty que Raymond Bernard, conte deFoix,fonfubied ,-auoitfetid plu¬
lxxii.
fieurs excès & deTobeyffancesàaucunsdefesTubiedzjOU officiers du conte de Thouloufe. Siafe
Tembla Ton armée Se alla Turluy, mais quand le conte de Foix le Tceut il vint à mercy.Le roy par
la délibération de fon confeil le foift prendre prifonnier, Se mener à Beaucaire,ou il fut vng an.
EtfutTa terre, Ta Temme 8c fes en Tans mis en la main duroy. Ganfoon,vng puiflànt baron de
Berry,qui auoit eTpouTée la fille dudit conte de Foix, fut aduerty qu'on Fauoit aceufé vers le roy
qu'il eftoit caufo que ledit conte Teftoit efleué , fi Ten vint incontinent vers le roy ,8c luy pria à
genoulx, Se les mains ioin des, qu'il ne le voulfift pas ainfi croire, Se offrait Ten purger par Ton
corps,à l'efpée & à la lance , ou autrement ainfi que le plaifir duroy ÔC de Ton confeil Teroit, Se
feit tant que le roy luy pardonna , 8c en ofta Ton imagination . Et apres l'anpafle,& qu'on veit
que ledit conte de Foix recongnoiffoitTa Taulte , le ray de Ta mifericorde le deliura , Se luy ren¬
dit Ta terre,le feit cheualier,8c Ten ferait de luy en Ta court. Audit an mil deux cens feptante Se
deux,monfeigneurPie_re conte d'Alençon, filz de Taind Loys,8c frère du roy Philippc,futma
L'an mil.cc. rié auec lehanne, fille dc Iehan, conte de Bloys . Et en l'an mil deux cens feptante Se quatre,le
Ixxùii.
pape Grégoire vint en France,8c affembla Si tint vng concilie folennel en la cité de Lyon3ou le
roy i'alla veoir,8cfentrefoirentde grandshonneurs , Se parlèrent de plufieurs matières, puis le
pape luy donna Ta benedidion , Si le roy Ten retourna en France, oc laiffa la le pape, pource
qu'il auoit àtenirfon concllle.Et pour la garde Se feureté delà perfonne luy bailla Se laiffa grad'
compaignie de cheuàliers Se fergens d'armes.Etluy feift bailler trois de fes chafteaulx Si fortes
places pour Te retraire fi befomg eftoit. Audit concilie eftoient cinquante eueTques, foixate grads
abbez, 8. enuiron mil autres menuz prelatz.Et en ce concilie enuoyerét les Grecz Si Tartarins,
Se confofferét ce qu'ilz n'auoiét encores iamais confoffé: C'eft à fçauoir,le Taind eTperit jpeeder
j(u concilie te du pere ÔC du filz.Et en figne de ce chanterentau concilleauec les autrcs,le fîmbole Athanaife.
m k Lyon, les Quicunque uult faluus efte,®c. Et Turent abolies aucunes ordres de mcndiàns , Se Tut dit- que les biga¬
Grec7^®Tar
mes ne porteraient plus fignum cléricale, ne ne iouyroient du preu'ilege declericature.. Auflî Tut
tarins cofefferët que le foint ordonne que de lors en auant lepape fuft efleudes cardinaulx en peu de temps, ou qu'on les
efperit procé¬ mift en prifon fermée, Se qu'on leur donnaft peu de viandes, iufques à ce qu'ilz fe feuffent ac-'
;
v >
dait du_pere® cordez Se Taid eledion.
.

du fÙT^ce que
ïl%_

Du fecond mariage du roy î?liilippe,&: de la mort du roy de

n'auoient k

mais fait.

Nauarre,conte Palatin de Champaigne.

J

cens feptante & quatre, ledit ray Philippe ducOnfeildesprin-'feigneurs de France,print à féconde femme ma dame Marie, fille du due de
Brabant, laquelle le iour de la Tefte Taind Iehan Baptifte fut couronnée &oingt"
royne , en la chappelle du roy , à Paris , par Pierre archeueTque de Reims , ddiitGille archeuefque de Sens, n'en fut pas content, 8c Ten côplaignit; d_fànt,que cVfloitaugrâd préjudice de Ton eglife, par ce que c'eftoit en Ta prouince :8c qu'audit archeueTquei
n'appaitenoit point l'ondiô des roys,ne des roynesdeFrâce,horslajpuince,qiiieft dide ÔC ap=».
pellée 1a prouince de Belge. Surquoyfut allégué de la partie du roy de France , que ledit arche¬
uefque de Ses ne Te deuoit point comp'laindre de chofe qui euft efté faide. Et que la chappelle Se
maifon du roy eftoit exempte de luy. Et que par ce k caufe du lieu l'ondtiô appartenoit audit ar¬
cheuefque de Reims.De ladi de royne Marie le roy eut Loys, qui fut premier conte d'Eureux,
lequelefpouTa Marguerite ,fille dudit Philippe,conte d'Artois. Aumoyen de laquelle juy vin¬
drent les feigneuries de Conches., DampTront , Se de Mehun Tur.Yeure . Et fi eut Tembla blement vne fille, nommée Marguerite , qui Tut mariée à Edouard , roy d'Angleterre. .
Milcclxxiiii.
F,n celle année mil deux cens feptante Se quatre,mourut en la cité de Pampelune Henry, roy
de Nauarre, conte Palatin, de Champaigne, Se de Brie. Sa Temme qui pour tous enfans en auoit vnepetite fille, nommée lehanne j qui eftoit à mammelle, pour la doubte des Nauarrois,qui luy faifoient plufieurs griéfz,fen vint en Frace, Se amena fa fille en la garde dudit roy Phi¬
lippe , fbn eoufin germain, qui la feit nourrir honnorablement Se en grand5 doulceur ainfi '
que Tes propres enfans, ÔC enuoya en Nauarre meflîre EuftacedeBeaumarez cheualier ^ pour
garder Se gouuerner le pays en paix'.mais pource qu'il voulut chager aucunes des couftumes du
pays, ceulx du paysf efleuetent contre luy , Se l'aflîcgerent au chaftel de Pampelune , parquoy

L'an mil.cc.
Ixxiiiî.

Vditân inildeux

.

ces ÔC

pour
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fjourle deliurer le roy y enuoya monfeigneur Robert,contcd'Artois,fonnepucu,auec grâd' armée,qui le deliura.Etpugnit Se corrigea ceulx qui eftoie nt caufe de ladide émotion , Se receut
les hommages des barons de Nauarre.Ledit conte d'Artois eftant audit pays de Nauarre,le roy
d'Efpaigne qui auoit guerre au roy Philippe , pour le douaire de Ta feur, le maridapour parfera
TnT..Trf.11iivrnnt(»rIii
rnmi Anm-i,
fnn oncle,
/...^u y». alla.
/.ti. Ainfiqu'il
a ;c -.,.>:i fut
_:._ la,
i» ---'-drent
mefla.riersde Fra
luy-Icelluy
conte du côgé
duroy, Ton
vitv
j
_."
~» " i
ce au roy d'ETpaigne,8c dift ledit roy d'Efpaigne audit côte, qu'il auoit de bas amys
en la court
du ray de France,qui luy Taifoient Tçauoir de toutes nouuelles de fes affaires,dont ledit conte fut
eTbahy.Scdoubta que ce ne Tuft Pierre la Breche,qui eftoit principal confeiller du roy;

Duroy'd'Èfpaigne qui fe

"âta qu'il auoit

feHue m> elï
court du roy
oui

de France,

Uduertl^de
7oTt7sffes°a(fai

m.

Delà trahyfôn de Pierre la Breche,premier chambellan dn roy.
Anmildeux cens feptante Se fix,mourut Loys premier filz dudit ray Philippe, & L'arinil ce.
d'YTabeau d'Arragon,fa première femme^oc difoit on qu'il auoit efté empoifonné, îxxvj.
Se en TouTpeçonnoiton ledit Pierre de la Brèche, premier chambellan du roy , le¬
quel pour fedefeharger dift que c'auoit Taid la royne Marie, lors femme du roy,
fille du duc de Braban,8c qu'elle auoit intention de Taire mourir tous les autres en¬
Tans du premier mariage du roy, affïn de Taire régner les fiens.Mais toutesfois ladide royne fen
exeufà Se purgea honneftement. Aucun temps apres vng meflàgier qui portoit vnes lettres,
acoucha malade en vne abbaye, Se luy conuint mourir . mais auant il bailla fes lettres à ceulx
de labbaye, ÔC leur Teift promettre qu'il ne les bailleraient pour riens à autre qu'au roy d e Fran¬
ce. Apres qu'il Tut mort labbe les enuoya à Meleun, les lettres ouurit le roy , ÔC troi.naquec'e;»
iloient lettres que leditPierre la Brèche, qui fçauoit tous Tes fecretz,eferipuoit à aucuns des en-'"
nemys8cmal vueillans du roy, Se meTmement^au roy d'Efpaigne , & eftoit ledit la Brèche
grand chambellan du roy,8c gouuerneur des finances,& de tous les Taidz Se affaires dudit roy,
Se dudit royaulme,8c ne Te Taifoit riens en France que par luy. Si Taifoit icelluy la Brèche Tça¬
uoir aux adueriàires du ray toute fà volunté Se aftaires, en les aduertiflànt dc ce qu'ilz deuoient
Taire au contraire. Lors Te partit _e ray de Meleun Se vint à Paris.JPierre la Brèche Tut prins pri- . abtertciue
fbnnier,8c par iugement condampnc à eftre pendu Se eftranglé, au commun gibet des larrons, Une Ce fait iaS
dont les grands princes Se feigneurs de France Turent moult ioyeulx. Car ilz auoient grand' en- bon trop fier k
uie Tur Iuy,par ce qu'à caufe de luy ilz n'auoient nu lie au dorité auprès du roy.Et quand ilz vou- fortune , ne
loient Taire ou impetrer aucune chofe versle roy, il conuenoit qu'ilz f'adreflàflënt versfedit dc tropentrepren
te Bnjche,8cluy feiflent de grands dons. Pour le veoir pendre allèrent iuTques au gibet les ducz dre d'audonté
de Bourgongne Se de Brabât, le conte d'Artois, Se plufieurs autres, comme ceulx qui en eftoiét Moti'e «"" f nn
ioyeulx. Si ne Te fie nul à dame fortune, ne n'entreprengne plus grand' audorité, qu'à luy n'af- Ct'
fiert autour des princes.

De la queftion qui fut entre les roys de France

Se

d .Efpaigne.

Errand aiTné filz d'AlphoriS, roy d'ETpaigne,qui auoit efpouféc ma dameYfabeau de France,fille de fàind Loys, Se feut dudit roy Philippe. En ladide an¬
née mil.CClxxvj. alla de vie à treTpaffement , Se laiffa deux filz, combien que Mil.cc.lxxvi.
j par le traidé de leur mariage euft efté expreficmét accordé entre le feu roy fàiâ
,;

Loys Se ledit Alphons,q fi dudit mariage venoient enTans Se ledit Ferrâd mou¬
rait auant ledit Alphons Ton pere, leTditz enTans Tuccederoient audit royaulme
d'ETpaigne,auquel ledit feu roy S. Loys auoit droid de par Ta mère, qui eftoit fille d'Efpaigne;
mais ce neatmoins ledit roy Alphôs, qui encores viuoit.en venât cotre la ^pmeffe qu'il auoit fai¬
de du côfeil 8c confentemétexpresde fes barôs 8c prclatz,nela voulut pas entretenir, maispriua lefditz deux ieunesenTai.sdeTa_iicceffio.Et feit courôner ray d'Efpaigne vng autre Tiéfik,
nômé Sauffe.Et «jplus eft trai doit trcfmal Se defhôneftemét ma dame YTabeau de Frâce, veufue dudit feu Ferrâd, 8c fes, enTans Se neluy vouloit aflîgner douaire,ne bailler Tes neceffitez^E.
à cefte caufe le roy Philippe enuoya quérir Ta feur Se fes enTans , mais ledit Alphons retint le£
ditz enfiins,8crenuoyafeullement ma dide dame YTabeau, en bien paouureeftat Se côpaignie.
Aucuns des barons d'ETpaigne,qui k tenir ledit traidé Teftoient obligez , Se en auoient baillez
leurs figilles,ne furent pas contés de ce que le roy faulfoitfes promeffes qu'il auoit faidesàu trai¬
dé du mariage dudit Ferrand, fon premier filz, Se Ten vindrehren France, auec ladide roy¬
ne YTabeau. Et auffi pource qu'ilz ne vouloiétpâs aduouer ledit Sauffe,que Ton pere vouloit fai¬
re roy, car il eftoit homme de mauuaife vie , Se auoit tiré vne nonnain de Ton abbaye, & l'auok

Vij
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Duroy d'Ef¬ efpoufée,8c d'elle eut deux enfans . A cefte caufe ledit rôy Philippe aflembla grand nombre de
genfdarmes,8c alla iufques à vne ville qui eft es landes en Gafcongne,appellé le mont de Marme nonnain
fan.Et le roy d'Efpaigne vint Temblablement auec grand' armée iuTques à Bayonne,8c cuydehorsdereligio
rent auoir grand' guerre,mais le pape leur manda par vng legât qu'ilz feilfent paix, parquoy la
®l' efpoufa.
guerre ceffa. En l'an mil deux censfeptante Se neuf,mourut Baudoyn l'empereur de ConftaL'an mil.cc.
tinoble ÔC toy de Hierufalem , qui comme a efté dit auoit efté deiedé de Conftantinoble , le*
lxtix.
quel auoit k femme la fille de Charles roy de Cecille,Trere deTaind Loys,8c de laquelle il auoit
engendré vne feulle fille nommée Katherine , laquelle bailla Se tranfporta audit roy de Cecille
te droit qu'elle auoit audit royaulme de HieruTalem , foubz condition qu'il luy affigheroit qua¬
tre mil de rente Tur fà conté d'Aniou.pour Ton viure,car ellef en eftoit venue en France. Audit
an mil deux censfeptante & neuf, Philippe Se la royne Ta femme acquirent de Gaucher de CreL'acquifitio^c
la terre de Mor cy le chaftel ville Se chaftellenie de Crecy en Brie , Se luy baillèrent en eTchange la feigneurie
taigne^our- de Chaftillô Tur Marne.Item, açquift de meflîre Baudoyn de Mortaigne la terre de Mortaigne,
hty&'Tourne Tournay Se Tournefis^qui eftoient tenuz enhômage de l'eueTque dudit Tournay, lequel hom¬
fk faide parle mage il acheta dudit euefque. En l'an mil deux cens quatre vingtz, Tut la riuiere de Seine fi
roy Philip u grande que du cofté dc. la portefàind Denis on ne pouoit entrer dedans que par bafteaulx. Erl
hardy.
l'an mil deux cens quatre vingtz, Pierre roy d'Arragon appareilla grâds nauires pour aller con^
tre
Charles le roy de Cecille,par l'admonneftementdes Cecilliés,& de Ta femme, qui fille auoit
iiii.xx.
efté de Mainfroy, vforpateur dudit royaulme de Cecille. Et aflînqu'il nefuftapperceudefa
malle volunté il enuoya folennelz meflàges. deuers le pape ,luy fignificr qu'en grand appareil il
vouloit aller au feruice de Feglifeà l'exaltation de la foy Chreftienne,vers Affrique,tontre les
Bafbarins.Mais.quand Ton appareil Tut preft il alla audit royaulmede Cecille,ou il fut receu par
plufieurs Teigneurs ÔC habitans,qui auoient faide cefte con.fpiration,8c le foirent couronner roy
contre la deffence du pape.
paigne qui tira

Comment ceulx du royaulme de Cecille tuèrent en vnenuyttousles
François qui y eftoient, & feirent plufieurs inhumanitez.
L'an ma. CC.

'An mil deux cens quatre vingtz Se vng,cculx des citez dc Palerne,de Meffines

iiii.xx.®. i.

8c autres de

Les Frâcois e-

flans en CeciUe
furet tous .«qj\
À caufe de leurs

luxures.

Trefpas du duc

fr^fniou roy
de CeciUe.

Cecille, pour enuie Se maltalent qu'ilz aubiét contre ledit roy Char¬
roy Tain d Loys,8c oncle dudit roy Philippe,occirét tou_
les François qu'ilz trouucrent audit royaulme de Cecille, Hommes ÔC femmes,
ieunes Se vieulx.Etqui pis eft ouurirent les coftes des femmes,qu'on difoit eftre
les de Cecilie,Trere du

enceindesdufaiddesFrâçois,pourenfairemourirlcfruid.Laprincipallecaii
Te de leur mouuerhêt Tut par la luxure deTditz Fraçois,dont grad' guerrcTpurdit entre lefditz roy
Charles de Cecille, Si le roy Pierre d'Arragon, qui ce auoit fait faire. Cefte chofe venue à la côgnoiffance dudit Charles roy de Cecille,il fut bié courroucé, Se enuoya en Frace Ton filz Char¬
les prince de Salerne, pour requérir ayde.Et à Ton ayde allèrent Pierre conte d'Alençon/rere du
roy Robert conte d*Àrtois,fon nepueu, le conte deBoulôgne,Iehan contede Dampmartin, Se
H'elin conte deBourgongne, le conte de loi gny, Se plufieurs autres nobles Se grâd' multitude
de gens de guerre François. Et quant ilz furent en Calabre ledit prince de Salerne laiffa lieute¬
nant dudit pays ledit Robert conte d'Artois, & fe meift fur mer pour faire guerre aux aduerfeites de fondit pere,mais il fut combatu Se prins prifonnier. Semblablemcnt mourut en la Pouille
Pierre conte d'Alençon frère du roy , Se fut Ton corps enterré audit pays,en labbaye de Mon¬
tréal, Se fes os apportezaux frères mineurs deParis , ÔC demoura veufue madame Iehanrie con¬
teffe de Beloys,fa femme. En l'année enfuyuant ledit Charles roy de Cecille mourut, le fixieTmeiour de Ianuier. Et après fontrefoaslepape Martin bailla à meffire Rober conte d'Ar-tois la charge Se deffence dudit royaulme de Cecille, Scte tuition des enfans,par ce que le prin¬
ce de Salerne eftoit prifonnier . Quant ledit Robert conte d'Artois eut longuement efté en
Calabre,il luy print volunté defen retournerenFrance.il paffa par Rome pour veoir Se vifiterlesTaindz apoftres, 8cveoirlepape. La print vne maladie à Ta femmedont elle mouru.t,8i_
fut enterrée en Feglife Taind Pierre de Romme. De la mort de laquelle le conte Tut moult cour¬
roucé , car elle eftoit bonne dame, Se de grand lignage , deux enfans laiffa audit conte Philip¬
pe, Robert, Se vne fille qui depuis Tut femme d'Othelin conte deBourgongne. Auant le re¬
tour dudit conte Robert d'Artois , le roy Philippe feift le mariagede la feur d'icelluy Robert,
veufue de feu Henry roy de Nauarre côte de Chapaigne,auec Aymond frère du roy d'Angle¬
terre Edouard,dont ledit conte ne fut pas contét.Pendant que ces chofes fc faifoient les Ccciliéi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Phiiippe.iiie.dit

Je

hafdy.

Fueil.cxvii.

qui contre la deffence du pape auoient faid couronner roy de Cecille Pierre roy d'Arragon, Le royaulme
lequel 8c femblablement fa mère Se fon frère pour cefte càufe furent excommuniez par lepape d'Arragon fut
Martin,8c Ta terre d'Arragon interdide, Se luy priué d'icelle, laquelle terre Se royaulme d'Ar- donne par feragon par Feglife de Romme Tut donnée au Trere dudit roy Philippede France, nommé Char- &l£. e, °_"e
les,conte de Valloys.Et k cefte caufe le roy de France tira vers Bordeaulx , Se de la Ten alla en jf yafioy] fre
Arragon pour conquérir le royaulme, Se print le pays de Rouftîllon,puis Ten alla à Gennes, q re ju r0y p/./_
le' roy d'Arragon auoit oftée au roy de Maillorque,qui tenoit le party du roy de Frâce.Et Tut la- lippele haidy.
dide citéprinfe d'aflàuk,pillée Se deftruide,ÔC tous les gens de guerre qui eftoient dedans tuez,
referué vng,appellé le baftard de Rouffillon, qui Te re'trahit au clocher del'eglife,8c fe deffendit
vaillamment,tellement que le roy luy feift refpiter de mor t,moyennât qu'il luy feift le fermét.
Apres ce le roy paffa les montz Pirennées , Se alla tirant vers Gyronne , Ou il tint le fiege troys
moys. Quand le roy d' Arragon,qui eftoit,en Cecille en Tceut les nouuelles, il Ten vint en Arra¬
gon, pour deffendre te terre,8c Teift amener foubz bonnes gardes le prince de Salerne ,-filz du¬
dit fou roy Charles de Cecille, qui eftoit Ton prifonnier . Et Tut ledit foy Pierre d'Arragon tué k Le roy d'^Arvnc courfe,ou il eftoit venu en habit diflîmulé, auec cinq cens hommes de cheual, pour cuyder ragon f-it tué
fùrprendre lesFrançois,durant qu'ilz tenoient le fiege deuant Gironne, 8cqu'ilz eftoient allez Parlts * r<-**°-s
quérir des viures au port de Rofes,ou eftoit lenauire du roy. Et luy feicceda fon filz Alphons au f*!Lf"j Ife fc*
royaulme d'Arragon,8cIaquesfonâutrefilz,ScConftancefemere occupèrent!: royaulme dc m[_
Cecille,8c Ten feit couronner roy Contre le commandemét du pape,qui pour cefte caufe l'excômunia. Audit an m. ce. iiii.xx. iiii. Ledit roy Philippe foit môfeigneur Philippe fon aifné filz che
ualicrnouueau,leiourdelafoftedel'Afcenfîon noftre dame , Se luy Teift eTpoufer madamelehanne,filledufeuroydeNauarre?contcdePalatin,Champaigne 8c de Brie, Se de par elle luy
vindrent leTditz royaulmes Se contez. ]En l'an mil deux cens quatre vingtz 8c cinq trefpaffa L'on mil.c*
le pape Martin, Se luy Tucceda le pape Honoré, qui confermala fentence proférée contre Pierre """'"""'O'-*.
roy d'Ar ragon,fà mere,8c Ton Trere . Icelluy pape Honoré veTquit iuTques i paTques feulement.
Et luy Tucceda Nîcolas,quatrieTme de ce nom,

De la mort du roy Philippe le hardy.
."jAntoft après Vne maladie print auditroy Philippe^ pàrqùoy ôe auffi que la TaiToii
d'y uer f approehoit,il fut contraind Ten retourner en Fran ce, 8c fe mift k chemin
Se tira vers Nerbonne.Si toft qu'il Tut party ceulx de Girône Te remirent es mains
du roy d'Arragô.Quand le roy fut vertu à Parpignen,il fut fi preffé de fà maladie
3-S-L^qu'il trefpaffa au moys d'Odobre,mil deux cens quatre vingtz Se cinq, au quaran
tedeuxiefine an de fon aage. Sa chair 8c Tes entrailles Turent enterrées en la grand' eglife de Ncrbône,8c fes os Turent apportez Se enterrez k fàind Denis en France,8c fon cueur mis es IacobinS
de Paris.Et ladide royne Marie fà dernière femme demoura, Scvefeue veufue apres luy trente
Se fix ans. II laiffa deux filz-C'eft à Tçauoir,Philippe le Bel, qui Tut toy, ÔC Charles côté de Val¬
lois, Sevne fiflequi Tut royne d'Angleterre. En ce temps eftoient Iehan l'Efeot Se Iehan André,dcux grands dodeurs, à Boulongne la graffe. Lors furent inftituez les Teftes des quatre dpdeurs de Tainde eglife,Taind Hierofme,Auguftin, Ambroife Se Grégoire. En Fdri mildeux
censquatre vingtz 8c quatre decedalepapeNicolas, Se après fon trefpas vacqùa lefiege deux
ans,parce que les cardinaulx nefepouoient accorder. A la fin ilz efleurent Celeftin, qui eftoit
envnghermitage, Se Fen uoy erent quérir, lequel in ftitua l'ordre des Cdeftins. Enuiron "ce
temps les Carmes biffèrent les manteaulx qu'ilz portoient, barrez de diuerfes couleurs, Se prindrentehappes blanches. En l'an mil deux cens quatre vin gtzSc cinq, Trere Gilles de Romme
de l'ordre des Auguftin* fut faid archeuefque de Bourges, Se eftoit icelluy Trere Gilles vng
grand ÔC folenncr clerc, homme de Tainde vie,& feift ÔC çompofa plufieurs volumes de liures,*
tant fur lafainde eforipture, qu'en philofophie.

Du roy Philippe le Bel.
..-....'>'

V iij
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Hilippequatr.efmede ce nom, dit leBel,filz de Philippe troifiefme,dit le hardy,
commença à régner roy de Frace ôc de Nauarre,L'an mil deux cens quatre vingtz
Vm wl.ee,
iiiï.xx.&.vi
& fix-Et trefpaflà le vingthuytieTmê an de fort regne,à Fontainebelland en gaftinois,ou il auoit efté né. Et gift Ton corps à faind Denis en France, Se fon cueur en
Feglife des Nonnai'ns dé Poiffy, qu'ilz Teift ediffier de neuT.Ceftuy roy Philippe le
Bel Tut moult vaillat-fcjprëux Schâ.dy.Il eut â fille Ichânnefeulle fille Se héritière de Henry rôy
de Nàuârre,côte dePalat jn,deChâpâigte 8ccfe Brie,qûe fon pere Philippe quatrieTme auoit Tait
a. norrir depuis le ternps que fa mère, vefué,l'àuôit apporté en France ieune enfant, Ôc par ladide
Iehanne vindrent audit Philippe le Bel,leTditz royaulmes de Nauarre 8c contez de Chapaigne
La fondation ScBrie.Et fonda icelle royne Iehanne du congé& Vouloir dudit roy Philippe leBeî,fon mary,
ducoïïege de |e coiege fe Champaigne dit dc Nauare àPans.Ety donna grands rentes Tur Ton dommainede
Champaigne, qui eft contre l'erreur du cômun prouerbe d'aucuns,qui en diuiTant dient : Prions
pour la royne blanche qui Tonda Nauatre.,car lors icelle royne n'eftoit pas vefue:ains eftoit fem
meduditroy Philippe le Bel,parquoy elle neT'appelloitpas la royne Blâche.Ledit roy Philippe
leBel engendra en ladide Iehane,trois filz Scvnefille.LeTditz trois filz Turét tous trois Tubfecutiuemei_t roys de France Se deNauarre. Le premier Tut Loys Hutin,que ledit Philippe en Ton vi
liant feift couronner roy de Nauarre. Le fecond Tut Philippe le Long,qui Tut conte de Poidou,
& apres roy. Le tiers Tut Charles le Bel,qui Tut conte de la Marche, Se depuis roy, Se moururent
tous trois
_

*
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tous trois Tans Hoirs mafles,8c ne durèrent que treze ans. La fille fut nommée YTabeau,8c Tut ma
riée k Edouard, roy d'Angleterre,Turnômé deCarmenâ,deuxiefme de ce nô,filz d'Edouard aux
lôgues iâbes, à caufe de laquelle Yfàbel Edouard de Vvidepiefon filz,roy d'Angleterre , après
le trefpas defditz trois roys fes Treres, voulut prétendre droid à la couronne de Frace,comme fe¬
ra veu cyapres. L'an mil deux cens quatre vingtz Se fix,qui Tut lepremicranduregn.edu roy L'onmû.ee.
Philippe le bel.Edouard,le vieil roy d'Angleterre vint en Frâce,8c Teift hommage au roy pour "" *x-er-v'*
la duché d'Aquitaine,8c autres terres qu'il tenoit de luy , Se k Ton retour alla k Bordeaulx , ou il
tint grand parlement Se affemblée,8claluy vindrétplufieursmeffagicrs Se âmbaffadeurs, Se entreautres les meflàgiers des roys Alphons d'Arragon, Se laques de Cecille,8c auffi d'ETpaign».
Pour laquelle caufe ioindz aucunes prefumptiôs,f>n doubtoit qu'il deuft machiner aucune cho
fe contre le roy,8c le royaulme de France. Toutesfois il procura la deliurance du prince de Sa¬
lerne prifonnier dudit roy d'Arragon,qui eftoit fon coufin. Ledit Alphons,roy d'Arragon, cô~
mençaà régner audit royaulme d'Arragon, 8c laques en CeciUe après la mort d' Alphôs fon pere,8c occupa Cecille, 8c 1a terre de l'eglifo,que le pape Martin auoit dônée à môfeigneur Char>
les,Trere du roy Philippe le hardy,pour laquelle caufe,pape Honoré, g, Tut efleu apres ledit Mar
tin conforma la fentence d'excommuniment proféré contre Pierre d'Arragon, Alphons 8c la¬
ques Tes enfans,8c Confiance leur mère. L'année enfuyuant mil deux cens quatre vingtz fept PnVli c' ..
après le trefpas de Charles,roy de Cecille, le roy de Cypre print la cité d'Acre, Se Te feift cou- ,m,"<x W-ylu
ronner roy de Hierufalem, au preiudice de monfeigneur Charles de Cecille, coufin duditroy ieroydeCyPhilippeleBel. Et pource que les templiers qui eftoient en l'ifle de Rodes furentàceconfentâs pre fefcit'cou
8caydans, ledit roy de Cecille feift Taifir tous les biensqu'iceulx templiers auoiét en Ton royaul- ronner roy de
me,par ce qu'ilz auoient Touffert,permis Si adhéré à la prinfe de Tondit royaulme,comme on di Hierufalem.
Toit.Et femblablement ledit roy Philippe le Belffon coufin, en conceut grand' hayne contre leT¬
ditz templiers, comme il leur monftra bien apres. En ladide année le conte d'A rtoys,quieftoit gouuerneur au royaulme de Cecille de par lepape , ÔC tuteur desenTans du feu roy Char»
les de Cecille, feift Taire grands appareilz pour Taire guerre, audit Alphons, roy d'Arragon ,&
enuoyaàVenize8cail_eurs,pourauoirplu_iem-snauires, cuydans obtenir abfolution du pape.
Il T'enuoya excufer,8_: feit propofer deuant luy plufieurs chofes fruftratoires , auTquelles le pape
n'adioufta nulle Toy,par ce qu'il Tçauoit bien le contraire eftre vray. Audit an vng des cheuà¬
liers de meflîre Robert d' Artois,auec grands nauires, f'en alla defeendre à vng port près de Naples,8c print la cité de Cachine,8c la garnift de gens j8c renuoya fes nauîres.Tantoft let gés dû
roy d'Arragon le voulurent aflîeger. A fon ayde voulurent aller meflîre Guy de Montfort,corttede Vienne,Philippe filz du conte de Flandres, 8cautres,lefquelz furent prins for mer par mef¬
fire Rogier de Laure,cheualier du party d'Arragon, mais aucun temps apres ilz furet deliurez,
moyennant grand' rançon, pource que le roy d'Angleterre fon aduerfàire Se Hayneux , le garda
enuers ledit roy d'Arragon. En ladideannée mil. cc.iiij.xx.Sc.vij, mourut Iehan, côte de Bre VanmH.ee.
taigne,nomméle conte Roux, filz de Pierre de Dreux, dit Mauclerc, qui auoit tenu la duché "'''** ®.vii.
quarante neuf ans,8c auoit eu k Temme Blanche,fille de Thibault de Nauarre, conte de Cham¬
paigne Se de Brie, Se de Marguerite,fille du roy faind Loys,de laquelle ileut fix filz,Iehâ,Picr
re,Thibauk,8c Thibauk,Nicolas Se Robert,8c deux filles, Aelis,& Alienor . Alienor mourut
ieune, Aelis Tut mariée au conte de Bloys,8c Tonda labbaye de la Guiche, près Bloys, apres Ton
trefpas fut conte de Bretaigne fbn aifné filz,conte de Richemont,qui auoit à femme Bietris,fille
du roy Henry d'Angleterre, de laquelle il eut Artus,qui fut conte apres luy, Se Iehan, Conte de
Richemont. Auditan mil, cc.iiii. 8c vii.mourut ledit Pierre,roy d'Arragon, Se laiffa deux filz, ^.fnm^-cc:
l'yng nommé Alphons,qui luy Tucceda audit royaulme d'Arragon , l'autre nommé laques , le- m>**- C*".Vi/.
quel auec Confiance Ta mère occupèrent le royaulmede Cecille,8c Ten feit couronner roy,contre la deffence du pape. En l'année mil.cc.'iii.xx.vii'.Charlespricc de Salerne,filzdufeuroy L'an mil.cc.
Charles de Cecille,fut deliuré de la prifon du roy d' Arragon,moyennant grand' finance qu'd iiii.xx.®MU.
paya.Et aufli qu'il promifi procurer 8c faire la paix'dudit roy d'Arragon, entre le pape 8c le ray
de France»Et Til-rte la faifoit il feroit tenu de Toy rendre Se retourner prifonnier dedâs trois ans,
& ainfi le iura faire$8c bâilla cn oftage trois de fes enfans,8c dix des plus nobles de fa côpaignie.
Et quan,d il fut à Romme le pape le couronna roy de Cecille , & le difpenTa du ferment qu'il auoit Taid. En celle année mourut le roy d'Anglcterre,Edouard aux longuesiambes, premier
de ce nom,8c luy Tucceda Ton filz Edouard^ Turnommé de Carmenâ,deuxiefme de Ce nom.Lcqueleutà femme YTabel,filleduroyPhilippeleBel, commeferaditcyapres. Et d'elle eut Edouard deVvidepie,royd'AngIcterreapresluy,troifieTmedeceriom, 8c ITabel femme deDauîd,royd'Efooce,8c' vne autre fille qui fut femme au duc de Guddres» Enl'anmil.cc.iiii.&x. i'rff**-"'- *
J
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fut faid certainappoindement entre leTditz roysde CecilleSc d'Arragon, par lequel monfei¬
gneur Charles conte de Valloys,frere du roy Philippe le Bel,à la requefte dudit roy Charles de
Cecille quida le droid qu'il auoit es royaulmes d'Arragon ScValehce,qui luy auoit efté donné
par le papc,8c efpoufa ledit conte de Valloys vne desfilles du roy Charles de Cecille,lequd k ce
Van mil.ee.
moyen luv donna ôc tranfporta les contez d'Aniou, Se du Maine. En l'année enfoyuant mil
«u.xx.cr.xt. j eux cens quatrc vingtz & vnze,mourutIehanne conteffe de Bloys.Et luy Tuccederêt Hiigues
conte de f .ind Paul,8c fes Treres, ScGaultier Teigneur de Chaftillon Tes coufinsjSc eut ledit Hu¬
gues à fa portion ladide conté de Bloy$,moyennat qu'il laiffa k Guy fon frère la conté de faind
Vanmu.cc. ^
J>.âu\. L'an mildeux cens quatre vingtz Se douze , Edouard roy d'AngleterredVne malice te
UMXX.&.XU.
pjeça concelje comme Fo n difoit,combien qull eut fait au roy hommage Se ferment de fidélité,
feift grand appareil de nauires tant k Bayône qu'en Angleterre,Toubz vmbre qu'il dônoit k en¬
tendre àfes Tubiedz qu'il vouloit aller oultre mer fur les Sarrazins:mais il feift bien autrement,"
car il defeendit en Frace en diuers lieux,C'eft à fçauoir, à Bayonne, k te Hogue Taind Vvaft,8c
Leroyd'xAn- autres lieux en Normandie,à la Rochelle, Se feirent fes gens plufieurs maulx innumerables,ert
gleterre defeen rauiflànt les biens,bruflant villes Se villages, tuant Se captiuant par feu, par glaiuèSc par prifoii
ditenFràce,® hômd*Sifemmes8cenfans.Et apres f'en retourna en Angleterre fouille de fang humain, Se chartua homes, fem g^ fe \à pr0ye de larrecin qu'il auoit faid. Et pource q ledit roy Anglois n'en voulut faire repames,® enfans. rari0n, apres deuefommation le roy foift par meffire Raoul de Nelle, fon conneflable, faifirtou
teGafcongne,ScadiournerIeditEdouardàcomparoirenfonp3rlement,maisleditroy d'An¬
gleterre l'année enfuyuant meu de fier S. orgueilleux courage,felon la nature d il pays, manda
audit roy de France,par grand defdaing qu'ilrenonçoit,8c luy quidoit entieremet toutes fes feigtieuries Se droidz qu'il tenoit de luy Se de la couronne de France,en hommage, ÔC que fon in¬
tention eftoit en briefles reconquefter par armes auec d'autres au royaulme de France,fansce
qu'il d'aignaft riens tenir de luy. Et deflors luy feift lignifier deffiances,non point de iufte guer'
re, mais de depopufer fon pays, d'y rauir tout ce qu'il pourroit,brufler villes Se châps,8e d*y ex.

,

'

ercer toute manière de guerre a\fou8ç k fang;

.

Exclamation contre.le roy d'Angleterre,^ des beaulx &Ttl"ucl:ucux
propos propofez par la&eur de ce liure.
Ruelle felonnie d'Angleterre . O rébellion danipnable faide de fubied à fon m-"
turel & fouuerain feigneur en abhominationde Dieu Se des Hommes, qu'elle refuerie te meut de plus vouloir par defobeiflànce ÔC defpouiller de fi riches Teigneuries que tu tenois en paix, Se Tans debatj pour lés cuider recouurer par fureur
de glaiue,en piteufe Tubuerfion de la chofe publique . O prefomption intollerable
aymes tu mieulx teToubzmettreaux.perilleuxdangiers de guerre Se perilleufe perdition de ton
ame,Scabandonnementdetonhonneur,que de garder par vraye obeiffance plaiTantà Dieu laToy &C loyauké q tu as volutairement iurée Se promife.O cruel tyrarit àceftefois tu te deTpouillas
4e la belle robbe de ipftice,& bannis ton cueurde toute pitié quand Taas raifon rompis l'alliance
que tu deuoyes entretenir auec ton fouuerain prince, & luy dénias rendre l'obeiffance que iurée
luy auoyes.Et qui plus eft,tu as plus toft choiTy k toy expofer à perdre corps Se âme, auec tous
les autres biens que d'acomplir le deuoir de tonobligation,par laquelle tu eftois tenu de deffen¬
dre l'honneur ÔC te vie de cdluy.dontfànslet'auoirdefferuy tuas entrahyTon conftitué perfe».'
cuteur.Soyes certian que de cène Te tairont pas les liures quien parleront après tes iours,en ton
ignominieux opprobre ôc reproche perpétuelle de toy Se des tiens. le te demande £uouafd, qui
repareras les dommages quêta cruaulté k faid en empéfehant rompant ^retardant le recouureV
, . ,r
ment de la terre fainde, delà redudiô du peuple infiny à fainde foydeIefuchrif..Çertes il n'eft'
,
pas à croire que Dieu voulfift fouffrirtant de maulx lôguementimpugniz.Et pource qu'icoques
déformais fe conftituera aduerfaire de toy'S*. des tiens pour pugnir foubz la puiffance diuine tes
mahces,Seaffin que les paysque tu as opprimez puiffenedemouref en pai.., fera digne de loyer
Touuerain.Caril n'eft riens plus.Talutaireauxhommes ne plus acceptable à Dieu, que de perfecii
ter f ng tèltyrant eommetoy Ed'0uard,quites conftitué pirate de n_er,gafteur de pays, rauifîèur
Da gros tribut publique,violateijr d egliTes,dépopu_ate.ur des champs, embrafeur des villes Se dés Chafteaux,
que le roy de
meurdriercruel,&captiueijrdesgensfàasmercy. Quefeiztuen Normandie, que feiztu vers
Tr<mcl^!'Con te Rochelle, quefeiz.tu versl'ifle.de Reprouchaine d'illecques que tu bmflas Se emportas les
1* fur l be Die'1:?5cîu.e ^i"1 tu ^ Bayot.ne,8f en plufieurs autres lieux, dont les rapines Se dommages que tu y
Se deFroMx perpétras furent innumerabl??. -Et que fenfuyt
Certes ledit roy Philippe aflfm de deffendre
.

*
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fes fobiedz defdides tyrannies fut contraind impofor certain tribut.Ceft à fçauoir pour la pre
miercfois le centiefine.Etpuis apres le cinquatfefinedetous les biens, tant du clergé que de ion
autre pcuple,indifferemment,dont le peuple pourfi grand' charge Tuft feduit, Se de Taid Tcfleua ôc tua à Paris,àRoucn,à Orleans,ceuIx qui y cueilloient les impoftz,dont les aucuns Turent
capitallement pugniz. Icelluy roy Philippe le Bel fot mal content de ceque le papeBoniTacene
luy voulut donner audorité de leuer ledit impoft Tur le clergé. Et pource Tut icelluy pape tenu
en France pour TuTped d'herefie Se fimonie . Et en l'affemblée des prelatz ôe des nobles de
France, fut il auffi réputé pour coulpable de la mort de ceulx qui en cueillant leTditz impoftz
auoient efté tuez,comme dit eft. Et en icelle aflemblée Tut côclud qu'on n'bbeiroit plus aux man
démens d'icelluy papé,iuTquesà tant qu'il fe Tuft purgéau Concilie gênerai de l'eglifê militan»
tes,des criTmes qui luy eftoient impofez. Et auec ce ledit roy Philippe le Bel 8c Tes prelatz de fbn
royaulme craignans qu'icelluy pape ne les voulfift greucr par cenfores iniuftes. Et affm qu'il né
le Teift appellerent de luy auTaind concilie aduenir:Mais ledit pape BoniTace craignant l'impetuofite des cardinaulx de la Coulonne,Se d'aucuns autres,lors Tes ennemys capitaulx ne vou¬
lut pas conuoequer ledit gênerai concille,ainçois quand il Tceut que ledit roy & feTditz prelatz
eftoient indignez contre luy il enuoya vng légat, affin qu'il excommuniai! les defobeiflànsà
luy, Se qu'il mift l'interdidecclefiaftique au royaulme de France, lequel légat venu à Troye en r . . ,
Champaigne fut emprifonné durement par les officiers du roy, Si tdlement iniurie qu'il en de- pe futcontlitué
ùintfrenatique,donticéllu/ pape mourut decourroux au chaftel Taind ange à Romme. Et Tut prifonnier k
Clément Ton focceifeur,qui declaira par Fentence ledit roy Se fes adherens n'eftre point coulpa- Troye, k caufe
blés, mais en temps que meftier eftoit leur donria lé bénéfice d'abfolution, à l'humble requefte de quoy il ded'icelluy roy. Ledit pape Clemét ne duta gueres.Et apres luy Tut pape Celeftin^ mais auant Ton nint frénétique
eledion le fiege vacqua deux ans trois moys ÔC deux iours.

Du conte de Henault, qui felléua contre le roy.
"t N ce temps le conte de Henault infoftoit ÔC Taifoit aucuns excès Se moleftes Tur les
nfobiedz & terres du roy k luy voyfii_es,8c aux eglifes qui eftoiét en la gardé du roy
Jf8c n'en vouloit Taire réparation par les prières né mandemét du roy, parquoy tanTl.oft après ledit roy enuoya contre luy fon frerè monfeigneur Charles de Valloys,
Jqui alla iufquesà Taind Qugntinen Vermendois-j âuecgrandoft. Et quandledit "
contede Henault Tceut la nouuelle de la grande puiffance du roy,il vint deuers mondit feigneur
Charles,fansarmeuresiaudkfaindQiiJrirt.Etde là ledit Charles l'amena àParis deuers leroy, L>anmjicc
Se k fon plaifir amenda ce qu'il auoit merfaid. En l'art mil deux cens quatre vingtz Se quator- im.xx.xiiiL
ze,le pape Celeftin qui Tut apres pape Clement,8c: lequel parauant auoit vefeu comme hermi¬
te en plain confiftoire nefcio quoftiritu duÛwi refigna la papaulté-.Sc au lieu de luy Tut mis BoniTace
viiie. Ledit Celeftin fen voulut aller Se retourner au lieu dont il eftoit venu, mais ledit Boni*
face nele voulut pas fouffrir, mais le feift garder en vng lieu feur. En celle mefme "année au
moys de Feburier,moiifeigneur Ode Conte deBourgongne Si' d'Artois, Teigneur de Salins cé¬
da Se tranTporta audit roy Philippe le Bel leTditz COnté de Bourgongne Si de Salins,foubz Le conte ^
certaines padions. Et mefmement que l'vng des filz duroy efpouferoit Iehanne fille dudid Bourgogne®
Ode 8c de Mahault Ta femme, par laquelle il eftoit conte d'Artois, 8c moyennant la fomme de Senlk furet
de cinquante cinq mil liures, dont le roy luy paya tréte mil liures,8c l'aquida enuers aucuns fes irafportèes au
créditeurs de vingt 8c cinqmil liures. Et moyennant ceftuy tranTport 8c appoindement ladi- roy Philippe k
de Iehanne fille deTditz côte Se conteffe fut depuis mariée à Philippe fecond filz dud it roy Phi- *5"'
lippe leBel, lequel traidé 8c appoindement Tuft après confermé Se approuué par ladide Con¬
teffe Mahault, mère de ladide Iehanne,8c par Robert Ton filz. Et aufli apfespai ma dameBlancheTafille,duimariéefutàmonfeigneurCharles,contedela Marche tiers filz du roy Philip¬
pe te Bel.

De la defeente que feirent les Anglois en France,& d'vne grand*
defconfiture que feift, fur eulx monfeigneur Charles de Valloys.
Vditanmildeuxcens.iiii.xX.8cxiiii..Leroyd'Angleterrederechef vint en Fra¬
ce à grand' puiffance par mer ÔC par terre.ta Rochelle prindrent les Anglois,8c la
deftruifirent par fou 8c par glaiue. Delà tirerét deuers Bordeaulx, les Chafteaulx
de Bloye,Bourg, Se autres places qui font Tur les riuicres de Gyrondè Se Dourdon
ne, prindrent Se chafferent les François, màisà Bordeaulx nepeurent ilz entre?
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pour la refiftence que y feift meffire Guy conte de Neelle,conneftable de France,qui eftoit dcdans, parquoy leTditz Anglois allèrent Se tirèrent deuers Bayône, qui par latrahyfon d'aucuns
La uiUedeBay des habitans leur Tut baillée.mais ce neantmoins les gens de guerre tindrent apres long tempsle
tmne fut prinfe chaftel, puis Ten départirent ÔC fen allèrent par mer-Et par ce ledit roy Phil_ppe,monfeigneur
desjfnglok. . Charksde Vallois auec plufieurs genfdarmes allèrent en Gafcongne,ou ilz prindrent plufieurs
places. Icelluy monfeigneur Charles de Vallois meift le fiege deuant vne forte place ,qui a nom
la Reolle for Gironde,8e y Tut Huyt iours Tans le pouoirprendre, parquoy ledit conneflable alla
à Ton ayde. Ceulx de dedans qui eftoient grand nombre d'Anglois Se Gafoons, Te deffendoicnt
moult fièrement. A la fin Tut faide compofition que les Anglois bailleraient la ville,8e Ten iroiét
leurs viesfàuues,mais ledit meffire Charles feift pendre tous les Gafoons. En l'année enfliyuat
L'an mil.CC. mil deux censquatrevingtz& quinze, ledit monfeigneur Charles de Vallois alla de recheTaiiii.xx.®.xv. uec grand'armée en Gafoongne contre Anglois.Et meift le fiege deuat le Reolle, Tur Gironde,
qui Teftoit remifeen Fobeiflànce des Anglois. Et dedans la place eftoient pour la deffendre
Iehan de Taind Iehan,8_ Iehan de Bretaigne, Se grad nôbred'Ànglois Se GaTcôs, Se tint lôgucmét ledit fiege. Apres luy alla à Ton ayde monfeigneur Raoul de Neelle conneflable de France,
lequel en allant meift le fiege deuant la place dePodanTac , Tur Dordonne , ôc te print par compofitiô, que ceulx de dedans auraient la vie feuue. Apres la prinfe la place Tut demolie,Sc Ten al¬
la ledit conneflable deuers mondit Teigneur Charles de Vallois, au fiege de la Reolle, & mena
auec luy quaran_edeTditzAngloisprinsdedansPodanfac,àfavo-unté,desprincipaulx. Et pour
ce que ceulx de dedans la Reolle ne vouloient rendre ladide place, mondit Teigneur de Vallois
feift touspendre lefditz quarante Anglois-Et toft apres ceulx de la villede la Reolle eurent dé¬
bat contre les Anglois,par ce qu'ilz n'auoietplus de viures:8eeulx voyansdefefperez de fecours
ledit defaind Iehan, Se Iehan de Bretaigne Ten Taillircntde nuid fecrettement. Se f'en allè¬
rent par la riuiere de Gironde. Et le l'endemain Tut donné l'affault à ladide ville, Se fut prinfe
par les François. Et apres mondit Teigneur Charles de Vallois ÔC Ton armée paffa la Gironde ÔC
alla mettre le fiege deuat la ville de Taind Scuer, qu'il print par compofition après qu'il l'eut lôguemei_ttenuea_ïiegée,pu_sTen retourna en France : mais apres ce qu'il Ten fut retourné ceulx
deladidc villede fàind Seuer, en reprenant Tefpnt de rebelhon,TemeiTrent de rechef es mains
des Anglois. Durant ledit fiege de Taind Seuer , icelluy monfeigneur Charles de Vallois, auec
plufieurs FrançoisfeiftvnecourfeTur les Anglois , qui vouloient aller auitailler Bayonne, ÔC
autres places d'enuiron . Et pour conduire leurs chariotz Se v iures eftoient bien fept cens hom¬
mes de cheual.Sccinqmil homes de pied Anglois &Gafeons.EnladidecourfeTuttué Emond
Emond au dos au dos courbe,frere dudit roy d'Angleterre,Se plufieurs autres,ÔC chaffez le côte de Lincolle Se
courbe freredu Iehan de Bretaigne- Et auffi y Turent prins prifonniers Iehan de Taind Iehan, Se Guillaume de
roy d'i/fngk- Mortemer,Sc plufieu_sautresfeigneursd'Angle.erre,qui Turentenuoyez en France ,8cne Tuft.
terre fut tué de la nuid qui entreuint il n'y fuft nul demouré:mais il Ten Taulua es boys plufieurs,Sc furent tous.
uant Bayonne. ]eu rs viures,chariotz Se habillemens prins:8c par ce ceffa Fefmotion defditz An glois,pour celle
fois. Et en celle année fut parle pape Boniface fait archeueTque de Bourges frère Gilles de Rôme,de l'ordre des Auguftins,lequd foit plufieurs beaulx liures Se eTcriptz,tant Tur lafain£.ceTcripture que Tur philofophie.

I^^^^Nrannéemil.CC.iiii.xx.xvj.ledit Charles de Vallois auec grand nombre de nauires
Van mil.CC, Spg|f|| feitvnecourfeen Angleterre, Se deftruifit la ville de Douure, Se le pays d'enuiron.
im.xx.®.xv. H
Et fifuft bien allé plus auant qui l'euft voulu croire, mais il en fut defeôfeillé par MaCharlesdeVal
Teigneur de Montmorency,Se Iehan de Harecourt,qui eftoiét admiraulx en cel¬
le., defeéditen le armée.' En ladide année les ETcoffois,qui eftoient alliez au roy de France, feirent plufieurs
Angleterre® courfesen Angleterre Se deftruifirent gramaVpays : ÔC ainfi qu'ilz Ten retournoient Iehan leur'
deftruifit lo «il roy par trahyfon ÔC prodition d'aucun de fes gens fut prins Se mené priTonnier au roy d'Anglele de Douure, terre. En celle mefme année mourut madame Marguerite,royne de Frace, qui auoit efté fem® le pays d'en me fe fajn& Loys,8c fut honorable.net enterrée en Feglife de Taind Denis,aupres de fon mary.

f|||||
-^^^thieu

Th"'
cofte

d'vt

mi fut

prins prifônier

àtsjfnglok.

*^n *ce^e annee Alphons Se Ferrand enfans de feu madameBIanche de Frace,

ÔC

fille du roy

£"'""& Loys, 8e de Ferrand aiTné filz du roy Alphons d'ETpaigne eftat lorsen France,par ce que
Y1Q^ Alphons leur grand pere les auoit deiedez du droid qui leur deuoit appartenir,., caufe de leur pere. Affemblerent gens & par fon moyen Se intelligence entrèrent en ETpaigne, Se
feirent alliance aueques laques royd'Arragon . Et tant feirent qu'ilz prindrent le royaulme de
Léon , lequel ledit ieune Alphons bailla à vng fien oncle , nommé Iehan, à le tenir en Teage de
luy , lequel tantoft après le trahytSe f allia audit roy Saufle leur oncle . En icelle année eut;
grand

^lt
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Du roy Philippe.iiiie.dit le Bel, FueiLcx*.
grand trouble en Feglife deRomme,par ceqUe le pape Celeftin mourut,lequel auoit efté parauant depofe,8e en Ton lieu mis Boniface huytie_ïne,qui auoit faid garder ledit Celeftin eftroidement en vng chaftel. Et Pierre Selaques de Coulonne cardinaulx affermèrent que la depofition dudit Celeftin auoit efté Taideindeuement,8£ que l'eledion dudit BoniTace eftoit iniufte.
Et par ce tenoient la court de Rome eftre en erreur.Ët pour cefte caufe ledit pape BoniTace con
ceut grand'hayne contre eulx ,Se les depoTa de la dignité d'eftre cardinal.Et tâtoft apres le pape
Boniface enuoya à Paris deux.cardinaulx pour traider paix entre les François Scies Angloys.
Icelluy pape Bonifaceauflî contre la Volunté du ray feparala cité de Palmiers de Iarcheuefehé L'eglifê de pal
de Thouloufe, 8c y feit Se mift vng nouuel eueTque,lequel quand il fe veit efleué en la dignité e- "".r" fltt f.,7
pifeopalle Tut mouk orgueilleux, Si dift Se propofà plufieurs malles,côtumdieufes 8e iniurieueue\cie.
fes parolles,de la perfonne dudit roy Philippe le Bel, à la grand' charge de fon honneur. Se feift
comme l'on dit contre luy plufieurs cônTpirations,8cdifoit icelluy euefque qu'il ne tenoit rien
du roy -mais eftoit nefuemét Tubied au pape in fpirituahbus ® temporalibus, parquoy le roy Teift Taifir Ton téporel,8c le feift appeller pour Ten pUrger Se pour Taire le ferment de fidélité au rov . Et
combien qu'il fuft troiiué chargé ÔC coulpable,8c que le roy fuft incité par plufieurs fois d'en fai¬
re rigoreufepugnitioir.toutesfois il ne voulut point qu'il fuft molefté en te perfonne: Sachant Si
diTant que plus glorieufe chofe eft à vng prince de magnanime courage de pardonner k ceulx
dont il Te pourrait bien venger que ce. n'eft de prendre vengeance contre eulx,mais bien fut icel
luy euefque de Ton côfentement arrefté ÔC mis en la garde de larcheueTque de Nerbqne. En ce
temps Tut faide par le royaulme de France pour le Taid de la guerre cotre les' Anglois vnegra» La mâetofte
de exadion non accouflumée qu'on appelle Malletofte.Premierement furies marchans Scgens qui fat leuée en
teys feullemét. Et apres le centiefme, Se puis le cinquâtiefene de tous les biés,tant des lays que des France.
clercs,mais ledit pape Boniface ne voulut confentir qu'on la leuaft Tur les clercs Scgens d'egii¬
fe. Et Teift vng décret contre tous les roys Se princes terriens de Chreftienté, qui leueroient au
cunes exadions Tur gens d'eglife,qu'ilz encourraient fentence d'excommuniment ipfa fâdo: de
laquelle fentenceilz ne pourroient eftre abfoubz nifi in mortk articulo finon par le pape: uel'manâato ipfîus ffecialù Et i Cefte occafionfburdit grand différend entre le pape Si le roy.
.

.<

Comment les contes de Flandres Se de Bar Se autres,fefïucrent
contre le roy, qui leur feift guerre.
.

_

..

-

N celle mefme année mil deux Cens quatre vingtz Se. feize,Guy conte de Flandres*
faillia au roy d'Angleterre, par Fenhortement deRobert Ton filz:Toutesfois il vint
à Paris,ou il amena Ta fille qu'il vouloit fècrettemet enuoyerpour efpoufer auec le¬

L'onmil.ce.

iiii.xx.®,xyi.

dit roy d'Angleterre,maisle roy qui Tut aduerty de fa machination le feil\ arrefter
Se détenir en garde. Etapres ce la fille demoura ôe fut nourrie auec IesenTas du roy,
Seledit conte affez toft apres Tut deliuré Se Ten retourna en Fladres.Et aucun téps apres ledit cô¬ Confpirotion
te de Flandres, par Fenhortement dudid Robert fon filz, en la faueur dudit roy d'Angleterre, quefeiret l'em¬
Tefleua de rechef contre le roy, Se luy manda qu'il le defàuoit à feigtïçur, Se tenir aucune cho¬ pereur, le rcy
fe de luy. Auffi Raoul empereur d'Allemaigne rallia audit roy d'Angleterre, moyennat certai¬ d'Angleterre,
nes grands fommes de deniers qu'illuy promift.Et enuoya icelluy empereur lettres de deffiance ® le contre de
au roy de France, qu'il receut :Se apres icelles veues le roy par délibération de fon confoil bailla Flandres,cotre
leroy de Fran-.
au meflàgier vne fueille'de papier clofo en forme de lettre en laquellen'auoit riens efoript. Apres
ce.
.-.
ce que le roy luy eut Taid quelque gracieux prefent,il porta k Ton feigneur l'empereur leTdides
lettres clofes. Comme fi le ray euft voulu dire qu'à folle demande ne Tault point de refponce.
Ledit empereur par deffaulte d'argent ne peut lors finer de gens d'armes, Se par ce ne feift nulle
guerre au roy,8caucurt temps apres Taillia à luy. Et fèmblablement Tefleua contre le roy de Fra¬
ce Henry duc de Bar, qui auoit efpoufée la fille duroy d'Angleterre , & auec grande multitude
de gens d'armes il entra en la conté de Champaigne, qui appartenoit au roy de France, à caufe
de_àfernrne,gaftant8edeftmifantlepays.Sitoftqueleroy le foeutil y enuoya meffire Gaul¬
tier deCrecy, cheualier, Teigneur de Chaftillon,àuec l'armée des Champenois,qui entrèrent
en.Barroys,ouilz feirent de grands maulx par feu Se pat glaiue: parquoy ledit conte de Bar Lo riuiere dt
Seine qui fut
fut çontraind de laiffer fa prinfe, Se d'abandonner Châpaigne,pour aller garder fbn pays.
fi grande qu'el
En celle année vers la fin Tut la riuiere de Seine fi grande que toute la cité de Paris en fut cou¬ le circuit ® enuerte , Se la ville circuyte de tous pars, tdlemét que du cofté des portes fàind Antho_ne,Taind uironna quafi
Martin,Taind Denis Se TaindHonoré,on n'y euft Tceu entrer Tans bateau. L'an mil deux cens toutelauittedc
quatrevingtz dixfept,le roy affembla fes eftatz à Compiegne,8c illec feift plufieurs cheuàliers. Paris.
i
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C'eft à Tçauoir monfeigneur Loys Ton Trere conte d'Eureux,8e Loys aiTné filz de Robert Conté
de Clermont,duquel font defeenduz les ducz de Bourbon,Se plufieurs autres, iuTques au nom¬
bre de fix vingtz.Et après ce du confonde fes barons, alla auec grand' armée contre ledit Guy
de Flandres,qui de Ta foaulté Teftoit departy,8e entra au pays de Flandres par diuers lieux, mef¬
fire Guy conte de faind Paul,meflire Raoul conte deNeelîe conneflable de France, 8e Ton Trere à vne rencontre près la ville de Comminestuerêt8edefconfirent,v.c.Flamèns]8eplus,8e prin¬
drent plufieurs cheuàliers ÔC grads Teigneurs d'Allemaigne,qui à leur ayde eftoiét venu2, Sien
amenèrent au roy iufques au nombre de cinquante cheualiers.En Foft du roy de France, qui te¬
noit le fiegedeuant FIfle, arriua lors monfeigneur Robert,conté d'Artois,oncle du roy , lequel
venoit de Gafeongne,de Taire la guerre aux Artglois.Ettâtoft après Ton a.riuée,ilii_uada la terïcfe Flartdres,du cofté d'Artois. Quand le côte dé Flandres le ketit il enuoya contre luy fix ces
Hommes de cheual,Se feize mil hommes de pied,leTque_z te gentil conte d'Artoys defoonfit auPres ^e ^a vi^e ^e P""1"""?^ f*"-**""1 tou" moi's ou prins.II print ladide ville de Fumes, Se Tembla
bîement la ville Se toute la vallée de Caflel,8c Turent enuoyez en France à grads charrettes plu
fieurs cheualiers,feigneurs Si autres prifonniers à Paris,8c ailleurs. Entre leTquelzGuiIlaume,cô
te de luilliers, Se Henry A lbimond.auflî conte d'Allemaigne, ôc portoit l'on deuant eulx la ba
niere dudit R_ôbert,co_lte d'Artois. Et ce voyâsles bourgeois de la ville de FIfle, qui auoiét auec
eulx au chaftel, Robert filz dudit conte de Flandres,fe rendirent en l'obeiflànce du roy,moyennantqu'ilzauroientleursviesScbiésfaufz.EtleditRobertdeFlàndfe.f'enallaàpeu de gésdeuers ledit côte de Fladres Ton pere, qui eftoit à Bruges. Auec luy trouua le ray d'Angleterre,qul
6^-01t la venu a ^on ayde,par ce qu'il luy auoit mandé cotre verité,qu'il auoit prins Se tenoit pri
^nnieris Rôbêrt,le conte d'Artois, Se monfeigneur Charles de Vallôis,frere du roy. Et quad le
roy de France foeut que le roy d'Angleterre eftoit à BrugeS,il mift bonne garnifon à l'Ifle.Sc al¬
la deuant Courtrayô. le print,puis fen partit pour aller mettre le fiegeàBruges:maisIefditz'roy
d'Angleterre Se conte de Flandres,quand ilz lceurent Ta veniiehabandônerent la ville de Bru-

gts qui fe redit "*e5.Se Ten allèrent à Gand.Parquoy ceulx de Bruges voyans que ceulx qui les deuoiertt garder

fen eftoient fuyz,ilzenuoyerent méflàges deuers le roy de France en grand' Humilité,8cfemiTPhilip- rent en fa puiffance Se fubiedion.Et incontinent le roy auec fbn armée entra en ladide ville de
pelé Bel.
Bruges,8cy feiourna aucuns iours pour rcfrefehir fes gens:Sc après Ten partit pour aller mettre le
fiege à Gand: mais en y allant vindrent meflk'giete de parle roy d'Angleterre, pour requérir Se
demander trefues pour luy ÔC pour ledit conte, lefqueljes tant à l'occafion de la faifon d'iuerqui Tapprochoit,car c'eftoit vers la Touflàindz, q auffi pource que le roy de Cecille Ton on¬
cle venoit en France deuers luy ,il leurodroya pour deux ans. Et de toute la queftion leTditz. roy
de France &d'Angleterre,& le conte de Flândres,fe Toubzmirent au did Se ordonnance du pa»peBonifoce,qui eftoit lors.Et ce faid ledit roy Philippe leBel Ten retourna en France. Apres
le retour du rôy à Paris,il'foiftaffembler audit Paris les prelatz de France,& leur monftra lettres
Se bulles, par IeTquelleslèpapeodroyaàluySeàfon fik aiTné, qu'ilz peuffent prendre 8c leuer
vng décime for tous les bénéfices durayaulme,toutes les fois que leur- côfeience iugeroit qu'il en
en l'obeiftance

dtt roy

feroit befoin g. Et auffi qu'ilz peuffent prendreSc leuer déua'nt leurs guerres toutes les rentesdes
eglifes d'vng an après la vaccatiort, qu'on appelle la regallê. En celle année ledit pape Bonifa*
PupbUcdtion ceaudorifa & feift publier le TixieTme liure des Decretales. L'an mil deux cens quatre vingt*
dufixiefmeliu- dixhuyt,mourUtPhilippe,fikfeul de Robert,conte d'Artois, qui auoit eTpoufée Blanche, fille
re des décréta, fe je}-an fec de Bretaigne, Se laiffa deux 'fik & deux filles.L'vne des filles Tut mariée à Loys cô-

ted'Eureux,frereduroy.EtFautreàGafoon,fikdeRemondBernard,contedeFoix. Encelle année ledit Robert,conte d' Artois,eTpouTa Ta tierce femme,la fille de Iehan,côte de Henault.
En celle mefme année Caffîn,le roy des Ta.tarès,que nous appellôs le grand Cam, miraculeufement luy ÔC te gent,fe feift Chreftien,à l'inftigation de fa Temme qui fille eftoit du roy d'Arnienie.Et tantoft affembla grand' armée de laquelle il feift conneflable le roy d' Armenie,8e cou
Du grad Com rut fosaux Sarraz_ns,8c prindreht premièrement les citez de Halappe ÔC Camila 8. tous lespays
® fo femme d'enuironipuis vint à Damas, ou eftoit leSouldan8c Ton armée, qu'ilz combatircntS. tuèrent
uluf mentir ^*cn cent m'l S'arrazins ÔC plus.Lé fouldan eTchappa Se f'en fuyt en BabyIone,8c ainfi.fut tout le
feirent Chre- r0>*auïrrteCdeSy!_'ie Se la fcité de HieruTalem deliurée.Et à la fefte de pafques enfuyuant Tut faid
ftietu.
SccelebréparlesChreftienslediuinTeruiceeriladidecitédeHieruTalem:Mais l'année enfuy,, uant ledit fouldan refumptk uiribus reprint ladide cite de Hierufalem Se ledit royaulme de Syrie.
^ , .-; Encelledideannée'mbnfeigneurLoyscôted'Eureux,frereduroy,efpoufaMargueritefillede
. >.
Robeftc6rited'Artois,_.furentlesnopcesàPontoife. En celle mefme année le priuilege qui
auoit efté donné aux frères préfeheur s d'ouyr les confeffions Se abfoudrc fut irrité Se aboly par
,
ledit pape
,

v>

.
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ledit pape Boniface. Et ordonna que ceulx qui fe feraient confeffez k eulx fe confeffaffent de
...
rechef à leurs curez ou vicaires. L'an mil deux cens quatre vingtz dixneuf ,fut Tait certain ^mil.cc.
traidé 8e appoindement de paix entre les roys Philippe de France , Si Edouard d'Angleterre., m-uû& . *'*
Et moyénant icelluy,ledit Edouard efpoufa en Feglife de Cantorbie,mâdame Marguerite feur
duditroyPHilippc,delaquelleileutvngfilzl'annéeenTuyuant,quieut_lomThomas. Audit
i.'ftZ "t
an à la requefte & pou.fuyte dudit roy Philippe le Bel, ledit pape BoniTace feift efleuer le corps cJSripuu
de monfeigneur fam d Loys,qui en l'année de deuant auoit efté canonizé Se infeript au Catha- catbalogue des
logue des benoiftz feuadz . En ladide année mil deux cens quatre vingtz dixneuf, Albert faind^.
empereur d'A llemaigne, qui auoit eTpoufee la feur du roy d'Angleterre : Se Philippe leBel roy
de France , Taffemblerent pour parler enfemble en la villede Vaucouleur, Se feirent appoinde¬
,

-.

.

ment Se conformèrent les anciennes alliances, qui autresTois auoient efté Taides entre leurTdit£
royaulmes Se fe.igneuries.Et ledit Albert du confentement defes barons odroya audit ray Phi¬
lippe JeBel,que les termes puiffance. Se ditiô du royaulme de Frâce, qui lors ne Teftendoiét que
iufques aufleuue de Meuze, T'eftendiffent dorefoauant iuTques au fleuue du Rin. Et la ledit roy
Philippecontinua 8c prorogea trefeies audit conte de Bar, qui eftoit de l'alliance d'Angleterre,
iuTques à vng an. Eten l'année erafoyuant mil trois cens,RaoulduC d'Antioche filz dudit em- . ,
pereur-.Albert vinten France,See_poufamadameBlanchedeFrance5feurduditroy Philippe le
Bel. Eniçdlemefmeannée Ferry eueTque d'Orleans,Tut tuéparyngcheualier cuius filiam puel¬
lam carmpuerat.

mJj

,

(CC%

.
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Du difeord qui fut entre le pape Boniface huytiefme,
Se

le roy

Philippe le Bel.

Our raifon dudit euefque de Palmiers, dont deflus a efté parlé, fe meut grand' côtrouerfie 8c diffènfion entre ledit pape Boniface Se le roy Philippe le Bel. Carie ~
' papeenuoyâ Farckediâcré de Nerbonnedeue.sk ray, 8c luy enuoya vng refeript
par lequel iI.deman.doit au ray Til ne fe tenoit pas'Se reputoit Tubied de luy tam in
' Mritualibmqtàm intemporalibus.
Etluy deffendoit que de lors en auânt il ne print ne Reuocotiondu
leuaft aucune chofe des regalks des eglifes de Ton royaulme quonttis haberet euftodiameorundem. Et droit de régale
reiioquoit ledit pape .outes.gra ces 8eindulgéces, Scodroys qu'il auoit Takz en la faueur du roy, odroyé au roy
pour la eonduide de fes guerres . Et Til âduenoit par aptes qu'il feift le contraire le pape decernoit le tout iMil irrite Se inane . Ainfi qu'il eftoit contenu par fa bulle , dont la teneur f enTuyt.
:

Bonifociu4<epifaopm feruus feruorum DdJ?hïlipp»o Francprumregi^Deum Mme,® mandata eius obferua. Sein
te uolumwsquod in fpirituaUbus

® temporaîibus nobk fabes beneficiorum ® prebendarum ad te coïïatio nullo jpedat:

Et fvaliquorumuacantem euftodiam habeas ufum frudum earum fuccefforibus referues : ® fi quà contulifticoUationem haberi irritait decreuimus: ® quatinus procefteritremeamus. lAliudcredendum fatuos reputamus. Datum LoteranenfiiquartononM DecemVrk,Pontiftcatus noftri anno fexto. Et dtà ledit archedia cre deNerbonne,
tneflàge du pape,tousles pi?elatz,eueTques Se maift.es tant en Théologie qu'en droid Canon Se
Ciuil,à comparoir enpe.fon.nes par deuant ledit pape es Calendes du moys de Nouembre en¬
foyuant. Apres ee que JeroySc fes prelatz eurent V-éU& ouy le rneflàgedu pape . Le roy qui ne
vouloit point mettre la main feculiereà la perfonne dudit euefque de Palmiers , il le Teift bailler
audit arohediacre , ôl luy commanda que incontinent il partift, Se f'en allaft hors du royaulme,
8c eferipuit le roy audit pape Boniface vne lettres reTpônfiues à fa bulle,defquelles la teneur fenTuyt. Philippus DeigratioFrancorumrex,B.omfado fe gerenttprà famnio pontiftee falutemmodicom, fiue nuUam.
Sciot tua maxima fatuit s mtentporakbus '.nos alicui mnfubefte aliquammecclefiarum ®prebendorum uacantem
toUationemadnosiureregiopertïnm,®ftrcipere frudus earum,contra omnes poj.ej.ora Militer nos tueri:fecus
autem credentes fatuos nputamus atque démentes. Datum®cetem. Puis les prelatz de France qui touseftoient .citez à Romme regardèrent qu'ilz n'y pouoient aller.tant pour la guerre de Flandres que
pour cequ'il eftoit prohibé de ne porter or ne argent Hors du royaulme. Toutesfois affin qu'ilz
îieTuffènt reprinsde defobey ffancé, ilz enuoyerent versie pape trois eueTques,pour les exeufer.
Et Temblablement le roy eferipuit au pape par l'euefque d' Auxerre , qu'il Turfeift la befongne
d efel-kz,prelatz, parquoy le pape n'oTa riens ordonner pour c efte heure,de ce qu'il auoit en penTée4eTaire:mais«iauoyaIehau le unoyne preftre,.cardinaldeRomme,qui vint à Paris au com-tiencement du KareTrae, Se feift affembler vng eonfeild'eueTques,à fa pofte, aufquelz il parla
fecrettement-Se eforipuk au pape ce qu'il âuoit ouy d'eulx , Se demoura cn France iuTques à ce
qu'il -peuft ouyr nouuelles du pape. Et cependant ledit cardinal alla en voyage k Taind Martin
de Tours. Icelluy papeBonifàce fut le premier qui voulut empefeher les dédions ÔC collations
,

\*
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des bénéfices de ce royaulme,par referuations Se grâces expedatiues,8e Tut le premier qui com¬
mença avenir contre les faindz canons Se ordonnances. Auffi fina il fesiours miferablement,
comme fera veu cy apres . Pour auoir confeil des chofes deffuTdides le roy feift affembler à
Paris vng confeil gênerai des barons 8e prelatz de Ton royaulme.Et en la préfence du roy Se deT¬
ditz barons Se prelatz -.ledit pape BoniTace fut chargé, aceufé Se diffamé de plufieurs crimesC'eft àfçauoir d'herefie Se Tymonie,d'homicide, __ autres plufieurs crimes . E. pource qu'à vng
pape hérétique félon les Taindz canons on ne doit point obeyr. Il Tut dit qu'on ne luy obeyroit
point,iuTques à ce qu'il Te Tuft du tout purgé. Apres ladide conclufion le roy qui à caufe de ce que
luy auoit mandé le pape , doubtoit que le pape voulfift dire Se maintenir que le royaulme de
France Tuft tenu Se Tubied à hommage de Feglife de Romme. Ce qui n'auoit iamais efté fâid
par auant fes predeceffeurs. Il demanda aufditz prelatz, gens d'egiife Se barons de qui ilz tenoiét
leur temporalité. LeTquelz tous refpôdirent qu'ikl'auoient toufiours tenu des roys de France, ÔC
te tenoient ÔC vouloient tenir de luy:dont le roy les mercia Se promifi Se iura qu'il employeroit
lecorps Se les biens pour la liberté Se deffence des droidz de Ton royaulme, Tdonlamaniereacouflumée . Semblablement le dirent les prelatz , barons , ÔC cheualiers,Se autres qui la eftoient
Deffencesde affemblez. Et par la bouche de meflîre Robertd'ArtoisTutprohibéScdeffendu, quenulorne
n{^alf Tar argent, ne marchandifes ne Tuffent tranTportées hors le royaulme, Tur peine de confifeation Se
ètrwadmede amen(learbitraire:8eTei_l l'on garderies places eftroidement, Quant ledit cardinal le moyne,
France.
<_u* e^01t à Tours, Tceut ces chofes,il doubla Se le plus toft qu'il peut iliflît hors du royaulme,
Se Ten alla. EtencesentreTaides furent prins par les officiers du roy,^ Troyes,l'archediacre de
Confiances Se vng autre, qui eftoient meflàgiers du pape: lefquelz il enuoyoit pour interdire
le royaulme.

De la mort du pape Boniface.
jVant ledit pape BoniTace Tceut les cas dont il auoit efté chargé Se appelléaU con¬
feil en France, ilfe doubta Se propofà d'affemblervng confeil pour y remédier.
' Et affm que lesparens des cardinaulx de la Coulonne,qu'il auoit depofez Se fâid
Irafer8eabatre leurs maifons, Se places,ne luy feifient iniure ou aucun molefte, il
f'en alla en la cité d'Ananie,ounafquitOrigenes,pour tenir fbn confeil, Se fe meift

.

ç

\

û d

en la garde de ceulx delà cité,en laquelle fes aduerfaires le afliegerent , parquoy les habitans qui
n'eftoient point puiffans de refifler mandèrent aux Rommains qu'ilz veinffent recepuoirleur
pape:Sc fi toft qu'ilz arriuerent ilz leur liurerent. Et par deux fois cuyda lepape eftre tué, par
vng cheualier de ceulx de la Goulonne,fi ne Tuft qu'on le deftourna. Toutesfois il le frappa de
la main>armée du gantelet fur le vifàige,iufques à grand' effufion de fang. Et fut ledit pape con¬
duit Se mené à Romme par meffire Guillaume de Nogaret François , que le roy auoit laeniioyé
pour le fecourir Se deliurer, lequel de Nogaret quant il eut conduit à Romtne,difiVau pape telles
parolles ou femblables en fubftance. Confidere la bonté 8e puiffance du boncknobleray de
Fnnce,qui eft fi Ioing de toy , 8c parmoyt'a Tait deliurer, garder ÔC deffendre detes ennemys,
ainfi que ces predecefieurs ont toufiours gardé Sed effendu les tiens.Lequel pape commift la be¬
fongne du débat du roy de France Si de luy,à Mathieu le roux cardinal, Se qu'il en ordonnai!
8e feift à Ta volunté. Puis ledit pape Te meift dedans le chaftel faind Ange,àRomme,8cluy
prmt vng flux de ventre,8e comme l'on dit entra en frenaifie fi cruelle 8e véhémente qu'il ron-

iours ron- &ea & mengea fe*5 mains, ÔC mourut piteufement. Et k l'heure de fà mortffurent ouyes Touldres
ëedit® men- Setempeftes terribles audit chafteau Taind Ange. Apres la mort dudit Boniface les cardinaulx
geùit fes mains euefques Se prelatz Ten retournèrent à Romme- Et eft celluy pape dont on d it, Introuitut uulpes,
corne enragé.
regmuitutleo,moriturutcank. Apres ledit BoniTace fut pape Benoift vnziefme de ce nom, qui ne
Ru ati~ d Ie fut que huyt moys feulement . Icelluy pape Benoift reuoqua les referuations ÔC grâces cxzraces expeda pe&atl ues a1ue ledit Boniface auoit odroy ées, contraires aux faindz decretz, Se voulut que les
tiues.
dédions, confirmations 8e autres difpofitions des bénéfices de ce royaulme euflent lieu, Se que
ceulxàquiceapartenôiten vfaffentcomme parauant. Etfur ceodroya ledit Benoift fes bul¬
les ÔC lettres apoftolicques , qu'il enuoya au roy de France , defquelles la teneur Tenfuyt.
Benedidusepifcopus feruus feruorum D ei,chari\limo in Chriftoftlio Philippo régi Franci<e,iUuftrifalutem®opoftolicam benediâionem : ut eo magk ergo D eum ® apoftolicam fedem regalk deuotionk excrefeot affedus,quofiH
fes

,

gratiofam fedem reperieritfupradidam uotk tuis annuentem tukfque petitionk quantum poftim , fauorobiliter exxuàimus dudumfiquidem B onifocius papa odouws predeceftor nofter certk ex caufk prouifionem omnium cothedralium ec~

clefurum ® regukrium tunc in regno uoeonte , «ei quoi tunc mcore contigeret did ut fedk difpofitioni referuons du-
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xit diftridius inhibentem omnibus ad quos ius eligenii poftukndi prélat os in ipfis ecclefik,aut conftrmandi elediones uel
admittendi pollttktiones> uel alios earundem eccleftarum prouifio, uel qumk alio difpofttio pertinent in huiufmodi difa
pofitionibus didarum eccleftarumfè intromittere huiufmodi referuatione durante, quoquomodo prefamant.^Ac décè¬
lera decreuit extunc irritum ® inane,fifecus fuper hoc k quoquatn fuerit fcientcr uel ignoranter attentatum nos au¬
tem celfitudink regalk obtentu, pro cuius parte fuper hoà nobk extitit fupplicatum referuationem inhiktionem,® decretum huiufmodi apojiolica audoritate reuocamus , uolentem ut predidi omnes huiufmodi iure lUk compétente cum
tempus ingruerit,utantur libère, ftcut prius. Et nihilominus prouifiones ® confir madones eledionum fadas poft re'.

feruationemjnhibitioncm,® decretumpredidum indidk ecclefm dummodo alios caHonicc fuerint plenam dbtineant
ftrmitatemt nec eledionk aut poftulationk fade poftmodum in predidk ecdefik ex eifdem referuatione, inhibitione oc
decreto,quindebitufortiantureffedumpoftintquomodoliletimpediri.Datum Viterbii.xiii. Calcndas Maii pontiftcatus noftri,anno primo. En cetemps vindrent en France deux bonnes dames roynes veuTues, c'eft
à Tçauoir Blanche Temme de Taind Loys in fonda conuerfathneDeouacans. Et Marguerite veufue de feu Charles roy de Cecille , laquelle fe tenoit en l'Hoftel Dieu, aumofhiere de Tornuzen
Bourgongne, qu'elle Teift faire ÔC ediffier àfes defpens,8c illec feruoit Se adminiftroit dé fes
propres mains, fans le Taire Taire par fes feruiteurs , les neceflitezdes poures paflàns, leurlauoit

leurs piedz, gueriffoit leurs playes Se habilloit
feruices.

Se

coufoit leursjveftcmens,

Se

tous autres menuz

Dedeuxbônes
roynes ueufues
*!""' c'eftoiët mi.

C5

^^iurefain

Jm ^'cï-'
^^ ^ f-*,-^ "
<

Comment le roy feift mettre prifonniers le conte
de Flandres Se fes deux fîlz.
Vant que le terme des trefues odroyées par le roy au conte de Flandres Tut fine, le
roy enuoya de recheTmôfeigneur Charles, conte de Vallois Ton frère, auec grand'
armée en Flandres, Se d'arnuée print les villes de DouaySc Bethune, puis tirè¬
rent vers Bruges,8e prindrent la ville du Dan, Se autres places , Robert filz dudit
conte de Flandres vint contre luy auec grand' armée,mais les Flamens furent defconfitz , 8c fe retrayrent à Gand ceulx qui peurent efohapper, ou ledit conte d'Artois le voulut
alleraffieger,mais quant ledit conte enfut aduerty, ayant côgnoiffancedefon grand orgueil Se
d'oukrecuydâce,8e voyant qu'il ne pouoit refifter à la puiffance du roy Ten vint auec fes deux
filz Robert Se Guillaume deuers ledit môfeigneur Charles de Vallois,ftere du roy, qui les ame¬
na à Paris, Se requiret pardon au roy,lequel les feift mettre Se détenir prifonniers. C'eft à Tçauoir
ledit Guy, côte, k Compiegne foubz bône garde,8c fes filz cn autres prifons.Puis alla le ray par
toutesles villes de Flandres, Se print les Termens Se hommages des nobles, Se meift garnifon es
places. Et laiffa gardien Se gouuerneur dudit pays de Flandres meffire Charles, conte de Taind
Paul. En celle année mil trois cens madame Blâche feur dudit roy Philippe le Bel Tu tefpoufee VanmilCCC.
en Feglife de Paris à Raoul duc d'Auftriche, filz d'Albert roy des Rommains.Tantoft apres le¬
dit môfeigneur Charles conte de Vallois, quant te première femme fut morte il print à femme
madame Katherine fille de Philippe filz de feu Baudoyn, iadis Empereur de Grece,quf en auoit
efté expellé Se débouté. A laquelle Katherine appartenoitpar droid héritage le droid dudit eroylMipempire de Grece ÔC de Conftantinoble. Et apres ledit mariage ledit Charles de Vallois ÔC plu- ûuead£nt\er "
fieursdes nobles de France, du vouloir 8c congé du roy,allerét à Romme pour délibérer de fai- )J-ent toutesles
tête "guerre Se conquérir ledit empire de Conftantinoble,fi le pape le confeilloit. Et.quant ledit uillts ® places
Charles Tut la, le pape Se les cardinaulx le receurent en grand honneur, Se le feirent vicaire Se de lo conté de
deffenfeur de toutes les terres de Feglife de Romme. Et toute icelle année il Teift guerre pour le Flandres.
papeenTufeane Se ailleurs,contre les aduerfàires de Feglife. En celle année auant que les tref¬
ues odroyées audit conte de Bar Tuffent expirées : il recongneut fà faulte,8c demanda pardon au
roy de ce qu'il Teftoit allié contre luy auec le roy d'Angleterre. Et pour l'amende il offrit au roy
d'aller feruir mondit feigneur Charles de Val_ois,fon frère, ÔC luy ayder à conquérir ledit empi¬
re de ConftantinobIe,8e de luy fouldoyer deux cens lances à fes defpens,Fefpace de deux ans,ou
telautretemps qu'il plairait au roy. En l'an mil trois cens 8e vng Loys conte d'Eureux frère i
dudit roy Philippe le Bd,cfpoufa cn la ville de Pontoifo,la fille de Philippe filz de Robert,côte L m mL ca'

®wg.

d'Artois-

De la bataille de Courtray contre les Flamens, 8e de la
trahyfôn dc ceulx de Bruges.
-,...*.....

:
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vkîY! muoit commis Se laiffé gardien de Flandres , Taifoit leuer aucunes nouuelles malle

'>J*IN Fan mil trois cens Se deux, pource que Charles conte defàind Paul, que le roy

îcoftes contre la couftume dudit pays de Flandres, Tur les nauires qui arriuôienti
A Courtray,Sc autreshaures de mer.Le peuple dudit pays de Fladres enuoya à plainj de deuers le roy,pour les faire rabatre. Mais ilz ne peurent auoir audience,par ce
que les parens dudit conte de fàind Paul l'empefeherent. A cefte caufe ilz Taffemblerêt au mar¬
ché de Bruges.8c TeTmeurent contre les gensdudit conte, ÔC y eut bataille ou il mourut treTgrad'
quantité de peuple deTditz Flamens. Apres ledit Charles conte de Taind Paul auec bien mil ho¬
mes nobles Se autant de genTdarmes allèrent en ladide ville de Bruges , ou ceulx de la ville les.
receurent par crainde en grand' reuerence, en diTant qu'ilz eftoient preftz Se délibérez d'obéir
J}ek trahyfôn- kfon commandement-MaisicelIuymeTmeiour quant ikTurentlogez Se couchez par nuyt5lor$*
decedx de k qu'ilz dormoient en leurs lidz,comme ceulx qui cuydoient eftre à Tauueté,Se qui de riens aucuftiSe de Bruges nement ne Te doubtoient.Ceulx dc ladi de ville de Bruges , qui auoient machiné Se fait con fpiratiô, par ce qu'ilz. auoient entédu que ledit Charles de Taind Paul eftoit la venu pour le l'ende¬
main en faire pendre plufieurs des plufgrans de ladide ville,comme tous defefperez tuèrent par
grand' trahyfôn preTque tousles François.qui eftoient entrez en ladide ville deBruges.Touteffois ledit Charles conte de faind Paul f eTchappa Se Ten fuyt atout petite compaignie. Et après
ceulx de ladide ville de Bruges,8e du pays, femeiftent Tus en grand nôbre Se quifrent Se pourchaflerent ayde Se alliance de toutes pars contre leroy, Se feirent leur feigneur gardian ôc deffenfeur Guy, filz de Guy conte de Namur. Tantoft apres ceulx de la ville du Dan, & autres dc
Flandres en chaflerentles gens du roy,qui eftoient dedans les villes. Ces chofes venues à la con¬
gnoiffance du roy , il enuoya Robert conte d' Artois,auec grand nombre de gens de cheual ÔC de
gens de pied contre lefditz Flamens.Et tant allèrent les François qu'ilz tendirét leurs pauillons
entre Bruges Se Court ray,car ilz ne peurent- paffer la riuiere de Lefcau, pour vng empefoheméc
que les Flamens auoient faid. Et fut iour de batailler prins 8e affigné entreeu_x,auant lequel!

iour lefditz Flamens feconfefferent ôc receurent lecorps de Iefuchrift,comme ceulx,qui eftoiét
délibérez de mourir pour iuftice, 8e pour deffendre la liberté du pays, ÔC feirent porterenleur
compaignie plufieurs reliquaires Se corps Taindz..' Les Teigneurs Se cheuàliers de France quifo
confioient en la grand' quantité Se nombre de gens qu'ik eftoient auoient defpit de ce que plu¬
fieurs menuz gensdepied,comme foulons, tifTerans,Sc d'autres meftiers mécaniques alloiê. de¬
uant eulx en l'auantgarde.Si les feirent reculler,& Tans tenir ordre de bataille a .faillirent lefditz
De U defeofttu FIamens,lcfquck auec grand' qualité de piques Te meiTrent en bel ordre,8e vindrent contre lcf? 1" f Ts ditz François, lefquelz tantoft fe meiTrent en deTarroy 8e confufion . Et y eut plufieurs grands
fÎT-c 5 CoL PrInces> barÔs,feigneurs,chcualiers,8e autres duparty du roy mors. Comme Robert le noble &
JZT *
vailIantconted'Artois,ToncouTin,GodefraydeBraban8efonfikfeigneurdeViezon,lcscotcd'AumallcSed'AugeJehan filzau conte de Henault,Raoul feigneur de Neelle conneflable
deFrance,Guy fon frère marefchal de l'oftde conte de Tanca_uille,Iaquesde Taind Paul, Re¬
gnault de Trie,cheualier Emeryje grand chambellan,Pierre flote^ bien deux cens autres che¬
uàliers, Scpluficurs genTdarmes ÔC autres.De cefte deTconfiture fut moult efiouy ledit Guy de
Namur,que les Flamens auoient efleu fur eulx.Ettantoft apres T'efforçade fe vouloir enfaifiner
de tout ledit pays de Flandres,& en print plufieurs villes Se places, les vnes par force, les autres
par emblée Se compofitioi. , Se vindrent fes coureurs iufques à l'abbaye du mont faindEloy,
près Arras . La chofe venue à la congnoiffance du roy, il fut moult defplaifant, 8e affembla
merucilleufement grand nombrede genTdarmes , plus qu'onquefinais de mémoire d'homme
on auoit veu,8e alla à Arras, la auprès feift tendre Tes pauillons, Se tenoient fes gens ÔC Ton oft
deux lieues de long,8e autant de l'arge,mais ne Tcay par quel confeil il ne voulut onques que fes
gens feiffent côurfes ne entreprinfes Tur fes ennemys , Scfe tint la emparqué bien deux moys ou
. plus , Se puis donna trefues aufditz Flamens. Et- Ten retourna Tans autre chofe faire , parquoy
' ceulx de Flandres attirèrent k eulx les villes prochaines,8e gafterent le pays d'Artois . Et difoit
on queie roy Philippe le Bel fut craintif de les guerroyer,parceque leroy d'Angleterre, qui a
celle heure faignoit eftre Ton amy ;a'uoit dit en la préfence de fa femme, qui eftoit feur dudit roy
, Philippe le Bel,affin qu'elle luy mandaft, qu'il fçauoit bien que le roy ferait hure es mains;d«
Flamens Til auoit bataille contre eulx,laquelle chofe la royne d'Angleterre cuydant que ce fuft
voir en aduertit le roy de France Ton pere, pour le garder de f inconueniet.Toutesfois auant que
le roy partift d'Arras il meift garnifon es villes Scplaces du pays',pour faire la guerre aufditz Fiamens,puisfaifift Se meift enpoffeflîon Othelinle conte deBourgongne delà conte Se feigneu¬
rie d'Artois, qui luy appartenoit k caufe de Mahault fa femme, qui eftoit fille dudit feu Robert

rf

*
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tonte d'Àrtois,qui auoit eftétué Tauf ledroid que pretëndoiét ert ladide conté les enfans de TeU
Philippe Ton frere,leqUelOthelin mourut l'année enfuyuant-

D'vne grand' defconfiture de Flamens, 8e de Robert premier due
de Bourbon, qui eTpoufa ifabel fille de faind: Loys.
Année enfuyuant Mil trois cens Se deux,quant Ceulx de Bordeaux, qui iuTques Milcccii.
k lors T'eftoient tenus Toubz la puiffance du roy de Fran ce, foeurent la nouuelle
de la defeonfiture que les Flamens auoient Taide for les François, ilz miffét hors Ceulx de Bor¬
de ladide ville ceulx que le roy auoit commis à les garder, Se tindrét pour le roy deaulx mifrent
d'Angleterre.EtaucuntempsapresleditroyPhilippeIeBcl,poUr garderquele '" Francok
-'toy d'Angleterre n'aydaft aufditz Flamens, feift certain appoirtdement de paix h°rsdeleuruil
auec luy, Se luy reftitua les terres qu'il auoit prinfes Tur luy en Gafoongne,p uis alla le roy vifiter ' ^ tmdn"*
fes pays de Gafeongne es parties de Thouloufe ÔC d'Albigeois,8c attrahit à luy les courrages des \An2\ete°rre &
barons,cheualiers 8epopulaires defditz pays^qui eftoient incitez contre luypar mauuais confeil,
Se fe vouloient cfleuer contre luy. En celle mefineannée le îeuduy de la fepmaine Sainde,vne
bendede gens du roy qui eftoient en Artois, eurent bataille contre les Fiâmes près de la villede
Taind Omer,ou ilz en tuèrent quinze mil. Et auffi leieudy après Qgafimodo ceulx de Tournay
defeonfirent auprès de la ville de llfle,les Flâdres,deux cens hômës de cheual Se trois cens hom¬
mes de pied tous Flamens,qui couraient à vne entreprinfequ'ilz auoient fecrettemement faide.
Et feirét les gens du roy diuerfes courfes,8c partout ou ilz trouuoict leTditz Fiâmes ilz les tuoiét.
En ce temps Robert, filz du conte de Boulongne 8c d'Auuergne, efpoufa madame Ifàbd, fille
dubô roy faind Loys,de laquelle font venuz 8e defoéduzceulx de la noble maifon de Bourbon. ^"-^PS! «»
Et Tut lors la feigneurie deBourbon érigée en duché,8c en Tutledit Robert le premier duc. En c.one '/-!/"
l'année enfoyuant ledit ray Philippe le Bel affembla de rechéTgrandoft,pour aller Tur les Fia- premier duc de
mens, 8e alla iufques àPeronne ou il feiourna par aucun temps. Aucuns Flamens fe mifeent Tur Bourbon.
les champs, Se vindrent deuant Taind Omer,mais les gens doroy qui eftoient dedans en tuerét
bien quatre mifeparquoy ilz tirèrent vérsTherouenne,8e le prindrent Sebruflerét.Et toft apres
par l'admonneftement Se circonuention,commcon difoit,duc de Sauoye, dorirta le roy treTues
auTditzFlamens,puisTen retournaen France.- L'an m il trais cens Se trois, mourut Guy conte Von milecc.
de la Marche,lequel donna Se laiffa audit roy Philippe lé Bel là conté d'Angoulefme. En cel- ®.iiile année Guy conte de Flandres 8e Guillaumefort filz,que le roy Taifoit tenir ÔC garder prifon¬
nier, forent eflargis ôl enuoyez en Flandres de par le roy, pour effayer T'ilz pourraient appaifer
le peuple d'icelluy pays, Se le reduyre en l'obeyflànce du roy,mais pource qu'en hayrte des Fra¬
çois la fbtie Seorgueil des Flamens montoit toufiours,ilz n'y peurent riens Taire,parquoy ilz f'en
retournèrent Se furent remis en leurs prifons ÔC gardez. Quand monfeigneur Charles de Val¬
loys, qui eftoit en Cecille TaiTant guerre pour le pape,foeutla defoonfiture qui auoit efté Taide
l'année précédente for les François,8c la mort de fes amys,il fut moult courrucé. Si feift appoin demétauec Federic,fon aduerfaire, ÔC luy permift que Ta vie durant il peut ouyr de .'ifle de Cecille,TanstoutesToisqu'ilenportaftnomderoy.EtTenvintenFrancedcuersieroy pour le fo¬
courir. En cellemeTmeannéeGuillaume,filzducontede Henauk,8c Guyeuefque duTred,
Ton oncle,en la Taueur du roy affemblerent grâd'armée, Se coururent cotre les Flamens,es mar¬
ches de Z dan de, 8c en mifeent à mort grand nombre.Toutesfois k te première courfo fut tué le¬
dit eueTque du Tred,8c ledit Guillaume fo Tauua par Tuyte, 8_ lequel depuis en prenant coura¬
ge par trois Tois les combatit Se vainquit. En celle année le dimenche auant la feftefaind
Iehan baptifte , ledit roy Philippe le Bel mift Nonnains de l'ordre fàind Dominique , au T>u monaftere
monaftere de Poiffy au diocefo de Chartres, lequel monaftere il auoit Taid conftruire Se edif- * p°^> \1"*
fier de neuf, en FhonneUr du bon roy fàind Loys fon ayeul. Combien que parauant il y euft e- nouueaupar il
glife, laquelle Confiance femme du fou roy Robert auoit Taidfaire Se Tonderen l'honneur de ro>p^/£pefe
noftredame,8eenicellesmifesreIigieuTesdelordreTaindBenoift. En celle année Robert filz £&
du cbnte de Boulongne Se d'Auuergne, eTpouTa Blanche fille de Robert,conte de Clermont,'
filz de Taind Loys.
.

Comment leroy Philippe le Bel retourna contre les Flamens,
pour la tierce fois.Et de la grand defconfitu¬
re qu'il en feift à Mons en Pouilïc.
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An mil troiscens Se quatre, ledit roy Philippe affembla de recheT grand oft,pour
îllcr contre les Flamens, 8e difoit on qui auoit bien quatre cens mil homes armez.
Et y eut bataille affignée à Mons, en Pouille. Et au lieu ou deuoit eftre la bataille

M\i.cee.iiiu

qui eftoient en grand nombre fe parquèrent Se enuironnerent de tou¬
preftz à combatre : mais au moyen d'aucun parlement ilz Te tindrent de
frapper iuTques au vefpre, Si cuydoiton que la paix fuft faide. Lefditz Flamens apperccurent
ïe roy,qui eftoit à l'efcart tout defarmé j attendant qu'ilz veinffent vers luy à mercy , comme ilz
auoient parlementé Se promis', voyans auffi que les François qui ne euydoient point batailler,a
caufe deTditz parlemens Teftoient eTpanduz ça ÔC te fe pourmenoient vacabondant j vne grand'
compaignie deTditz Flamens acourutTubitement au lieu ou eftoit le roy,tellement qu'ilz le furprindrétfansarmeures,8cvïdrent tuer iufques auprès deluy,meflîreHué de Boulhe,cheualier,
Se vng nommé laques Gencien , bourgeois de Paris , qui portoit fa cotte d'armes , .Se plufieurs
autres qui deffendoien t le roy,pendànt qu'il Tarmoit. Et à peine euft le roy loyfir dc môter à chc
ual: mais quand il fut monté il Teift merueilleufemcnt grand deuoir de combatre,de raflembler,
adreffer Se renger fes gens, qui ia eftoient cn defordre , fi n'euft efté la grand' diligence qu'il en
feift . En Ta compaignie eftoient fes frères: C'eft à fçauoir monfeigneur Charles , conte de Va Ilois,qui eftoit retourné de Romme,&. monfeigneur Loys,conte d'Eureux,Guy,conte de Taind
Paul,Iehan,conte de Dâpmartin,lefquelz Teirét fi bien Se vaillammét, que finablement leTditz
Flarnens,par la vaillance Se diligence dudit roy,furent defeôfitz.Et y en demoura de mors bien
trente fix m_l,8c plufieurs qui furent prins prifonniers. En ladide bataille le conte d'Auxerre,
qui eftoit vng vaillant cheualier,8cplufieurs autres furent eftains de ToiT,pourla grand' chaleur
qui eftoit. En vne autre bataille en Tut tué fix mil,aupres de l'Ifle^ôe plufieurs pris prifonniers,
Se les autres en Tuyte. Apres ladide bataille plufieurs villes fe remiTrentenl'obeiflànceduroy;
Et pout; la faifon d'yuer quif approchoit , le roy odrayà trefiies aufditz Flamens , Se f'en re¬
tourna en France à grand' vidoire , enuiron la fefte faind Dénis. Et auant fon partement mift
garnifons parlesplaces , qui toute la faifon gafterent ÔC deftruiferent tous les pays de Flandres,
Se chaffcrent le conte de Henault iuTques en Zelande ,8e prindrent prifonnier Guy, conte dé
Namur,8e plufieurs autres qu'ilz emmenèrent à.Paris. En celle année Tefineut grand' dif»
centionentre les redeur, maiftres Se efooliers de l'vniuerTité de Paris, Se le preuof.dudit lieu:
parce que ledit preuoft auoit faid pendre vng clerc de ladide vniuerfité, nommé Pierre le Iumel. Adonc çeffa la ledure de toutes facultez,iufques à tant que ledit preuoft l'amenda Se répara
grandement l'offence.Et entre autre chofes fut condamné ledit preuoft à le deTpendre Se baifer,
Se conuint que ledit preuoft allaft en Auignon,vers le pape,pour Toy faire abfouldre.
Au Karefme enfuyuant,le fecond iour d'Auril,mourut la royne Iehanne,femme dudit roy Philippe lé
Bel, au boys de Vincennes, ou elle efleut Ta Tepulture,par Tenhortemét de fon confeffeur,qui eftoit cordelier,lequel luy feift vng teftamét qu'on difoit eftre faulx. Et le Nod enTuyuât Tut te¬
nu vng parlement,pour cuyder faire la paix du roy Se defditz Flamens , mais riens n'y Tut con
clud. En celle année les bourgeois Se la commune deBeauuais Tefleuerent contre leur eueTque,
qui eft leur feigneur temporel: Propter quafdam confietudines,quibus eos grauabat-, Et bruflerent l'hoftel
epifoopal.Et n'ofoit aller ledit euefejUéne côuerferxn ladide ville, Ôebruflerét les faulxbourgs,
Seapres celeSgens de la iuftice dudit euefque en feirent pendre plufieurs ,8c les autres pugnir
les Flamens

tes pars ,

Lo defconfitu¬
re des Flamens
par le roy Phi
lippe le Bel.

Lo groftediffention qui fut
entre le pre-

uoft de Park,

® le redeur,
® les maiftres
® efaolkrs de
Vuniuerfité de

Park.

La commune

ie Beauuais,
quifefleuo con
trclcucfquedu
dit lieu.

de diuerfes peines 8c amendes.

De la mortdu conte de Fkndres,S_ du vieil roy Edouard d' Angletere^
du mariage de la fille duroy au ieune Edouard,roy d'Angl£terre,moyennât certain appoincl:ement,par le¬
quel ledit Edouard renoca au droid de la cou¬
ronne de France,8c duché de Normandie.
Von.m.ccc.iiii

il» N ladide année mil trois cens Se quatre , ledit Guy , conte de Flandres , qui long
' f,temps auoit efté prifonnier à Compiengne, Tut meneau chaftel de Pontoyfe,auec
fes trois __lz,Robert,Guillaumc,&_ Guy de Namur,8e y mourut le huytiefmeiour
jde Mars, Se fut enterré ati conuent des frères mineurs dudit lieu de Pôtoyfe, ÔC dé¬
truis du congé du roy Tut emporté Ton corps en Flandres, auec fes predeceffeurs.
En ce temps aufli mourut le vieil Edouard, roy d'Angleterre, premier de ce nom, qui Tut Tur¬
nommé auxlongues iambes.Et luy fucceda Edouard le ieune,Ton filz,deuxieTme de ce nom,&
fut Turnommé
-
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fut Turnommé de Carmenan .Et tantoft apres ledit roy Philippe le Bel traîda le mariage de ma
dame YTabeau Ta fille auecledit ieune Edouard,roy d'Angleterre,Se en Taifànt ledit maria ge,Ie *-onaation
roy donnai fadide fille, 8e reftitua la duché de Guyenne qu'ilauoit conquife Tur fon percpar -'*U */:tf- ,
'i
-. i
/im
-c
n
-n'i _ r* t
i
r
r
'r roy dsAnglecequiien
auoit denye 1 hommage. Etpancelluy traide ledit Edouard par finguliere con- terre du droit
uention céda Se quida tout le droid qu'il pretendoit ou pouoit auoir en 1a couronne de France, par luypraen
en la duché de Normandie, ÔC es contez d'Aniou, du Maine, de Touraine, Poidou. Et con- du aw royaulferma l'appoindement queTon pere auoit Taid auec le feu ray faind Loys,8c par ainfiappert nie de France.
euidemment que les AngIoys,ne peuent plus prétendre ne iamais auoir droid au royaulme ne
*

.

'

eTdides duchez ÔC contez.
v

!

.

D Vne afTemblé.e que le roy feift à Paris des euefques Si
prelatz de France pour auoir vng dixiefme,que
le pape luy auoit odroyé.

N ce temps le roy eftant à Paris,il feift affembleren Feglife noftre dame plufieurs éuefques,abbez,barons Se cheualiers,8e leur monftra vng refcriptquek pape Benoift,
qui auoit efté efleu apres Boniface,fuy auoit enuoye lequel il Teift lire- Et par icelluy
ledit pape abfoluoit le roy,la royne, fes enfans 8e fon royaulme,de la fontéce d'excom
munimentque le pape BoniTace huytiefene, auoit prononcée contre, eulx, combien queie roy
n'euft de ce Faid aucune pourTuyt,eainfi que le pape l'àtteftoit par leTdides lettres. Et pour Taire
ayde au ray,affin qu'il peuft reduyre Ta monnoyeàla valleur ancienne, il luy odroya le reuenu d'vng an des prébendes de ceulx qui mourraient en fon royaulme, ôl lesdifenes desbenefices de deux années. Et excommuniatouslesaduerTairesduditroy Se de Ton royaulme. Et auec La c^c « ..
ce reftituoit au chancelier de Paris,la Taculté de la licence de tous les maiftres de Théologie Se de Park fut
décret, laquelle Taculté ledit fou pape BoniTace luy auoit oftée,8c icelle retenue à luy Se k fes rejlutuc.
fucceffeurs.

De l'appoindement fai£_ auec'les Flarnens,8e: de lele&ion
du pape Clement,qui fut facré à Lyon, prefent le roy,
fes frères &: autres, S_ y mourut par accident
le duc de Bretaigne.
!

]N celle année Tut T. ide certaine compofition Se appoîndemét entre le roy

Se les

Flameris,8e moyennant icelle Robert de Bethune Se Guillaume Ton Trere,enfans
du feu Guy, conte de Fkndres,qui eftoit mort l'an née précédente en la prifon du
roy,lefquelz le roy tenoit encores prifonniers deuoient eftre mis hors defdidespri
fons Se eulx enalleren Flandres. Et par icelluy appoinclement les Flamens deuoiétaflîgnerauroy en la conté de Rethel,& lieu voyfins vingt mil liures de rete. Et luy payer

"

quâtrecensmilliuresendeniersenqùatreannéeschafeun ancent mil.ItemluyTournir Sefouldoyer durant vne année fix cens hommes d'armes,pour le feruir en fes guerres ou bô luy femblerok. Item Tut ordonné que le roy pourroit pugnir quatre mil perfonnes delà villede Bruges les
plus coulpables des meffàitz paffez,en les enuoyant- en voyage Se pellerinage, c'eft à Tçauoir les
mille oultre mer,8c les deux mil deçà la mer,iufques a tel temps qu'il luy plairait. Item,qué le roy
pourroit Taire abatre aux defpens deTdidz Flarriens les forterefles de Douay, L'ifle, Ypre, Bru¬
ges 8eGand,Tans iamais eftre refàides,8e plufieurs autres grandes réparations Se amendes. Pour
lefquelles acomplir tous les barons,foigneurs Se communaultez defdides villes de Flandres, fo

^Appo'nde-

fut

entre

le roy de

Iran

ment
ce

®les Fut-

ntens.

^

ToubmiTrent par cenTures,TuIminations ôl interditz ecdefiaftiques,-Sc de ce Turent iuges ÔC exé¬
cuteurs, les eueTques de Therouenne Se de Tournay. En enTuyuant lequel appoindement le Co¬
te de Flandres par certain autre traidé Tait L'an mil trois cens Se dou_ie,par fes lettres données à
Pontoifo,le vnziefme iour de Iuillet,pour affignation'de deux mil liures dé fente faïf ant partie L'on milccc;
deTditz. vingt mil liures de rente>tranfporta au roy les villes,chafteaulx,chaftdlenies Se Teigneu er.v.
ries de L'ifle,Douay & Bethune,8c leurs appartenances. Audit an mil trais cens Se cinq, mou
rutàLyo'n,Iehan côte de Bretaigne,qui auoit tenue la feigneurie dixfeptansrScaiioit eu efpouTée la fille du roy Henry d'Angleterre.nomméBietris,de laquelle il eut deux filz Artus ÔC Ieha,
Se vne fille nomniéeBlanche,qui Tut Temme de Robert conte d'Artois. Audit Iehari contede
Bretaigne, Tucceda ledit Artus Ton filz,qui eut Temme Aelis,fille du viconte de Lymoges,dame
Dauennes,8c d'elle eut trois filz Iehâ,Guy Se Pierre. Apres le trefpas de ladide Bietris, ledit Ic-

X
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Montfort,dont il eut vng filz nommé Iehan, ÔC quatre filBertrond ar- les. En l'an mil trois cens ÔC ctnq,à la poûrfuyte dudit ray Philippe le Bel, meffire Bertran archeuefque de
cheueTque de BordeauIx,qui eftoit natif de Lymofin,apres le trefpas du pape Benedic,qui eftoit
Bordeaulx fiit mott en Auignon,8c n'auoit duré que huyt moys,fut efleu pape en la ville de Perufe. Et pource
Han print à femme Yolant,côteffe de

efleu pape de

Romme.

que les cardinaulx ne vouloient entendre à eflire pape,en enfuyuant les conftitutions du pape
G regoire,ilz furent enclos iuTques k ce qu'ilz en euffent efleu vng.

eledion , ledit meflîre Bertrand fe diTpoTa dé venir à Lyon 0Sey vint
auec plufieurs des cardinaulx, 8e illec en la préfence du roy Se de fes Treres, les
contesde Vallois Se d'Eureux, Iehan , conte de Bretaigne, Se moult d'autres fei.
gneurs ÔC prelatz^, qui allèrent en ladide ville de Lyon , Tut couronné ÔC Tacré le¬
dit pape,Se Tut nommé Clément cin quiefme^en F eglife Taind Iuft, au mont de la
ville. Et après ladide confecration ledit pape defeendit en la ville à cheual. Le roy eftoit auprès
de luy Se fes deux frères, tenans les refnes du cheual ou ha cquenée du pape,à pied eftans en proDuducdcKre ceflïon à grand' affemblée de peuple. Il aduint que pour la grand' multitude de gens,qui eftoient
taigne qui fut montez fur vng vieil mur,pour veoir cheuaucher ledit pape, parladide ville de Lyon , le mur
tuei. Lyo par tomba fur ledit Iehan, contede Bretaigne, qui Tut tué 8e plufieurs autres, Se luy Tucceda ledit
'C'H mu
U
Artus fon filz, Se Tut le pape blecé au pied, Se liîy tomba la couronne de la tefte. Etfemblable" ment furent blecez les deux frères du ray. Apres ladide confecration le roy Tut long temps à
Lyon auecques le pape, Se parloienttous lesiours familièrement enfemble , Se prindrent entre
eulx grand' intelligence, tellement que ledit pape faifoit de la en aptes tout ce que le roy pouoit
Ltchef faind ou vouloit demâder. Icelluy papeoc.royaauroyqu'ilpeuftfoireapporterlecheffaindLoys,
Loys fut tuf- qui eftoit à faind Denis ^auecques le corps,pour mettre en fa Tainde chappelle du palais,à Paris,
late de faind ou il Tut apporté en grand' Tolénité, Se auffi vne cofte, qui Tut mife en Feglife noftre dame de Pa
Denk eh lo rJs.Et fi luy odroya auecques ce pdurlarecompéïê delà defpence qu'il auoit faide pour fàguer
famdecbapel- rc de Flandres,la décime des bénéfices, 8e les annuelz de trois ans. Et que luy ÔC fes TucCefleurs
""'
'
peuffent pourueoir leurs chappelbins des bénéfices qui feraient vacquan s au royaulme. Etapres ce ledit pape feift douze cardinâulx,oultrelendmbreancien,Se ert enuoya deux à Romme,
pour garder de par ltiyîà dignité fenatorie , Sereftituales cardinaulx delà Cpulomne , que pa¬
pe Boniface auoit priuez, puisfen partit de Lyon, Se alla vers Bordeaulx, dont il eftoit natif,
Se par luy Se par fes mirtiftres furent Taidz(comme Fondit moult de griefz)tant à gens layz cô¬
me d'egiife. Et entre autres chofes icelluy pape Clément Tufpendit Gaultier , euefque de Poitiers,e n hayne de ce que ledit pape eftat archeueTque de Bordeaulx, icelluy Gaultier Fauoit excô
munié,par vng madat de l'archeuefque de Bourges,comme primat d'Aquitaine , ÔC fut mis cô¬
me l'on dit frère Milles l'Auguftin,archeuefque de Bourges,pour ladide caufe,en telle necefffté qu'il n'auoit autre chofe dequoy viure, que les deftributions quotidianes , comme vng fim¬
ple chanoine de ladide Eglife.
Près ladide

Vdit an le vieil Edouard, roy d'Angleterre, qui à caufe de fon ancien aage fe faifoit
porter en vne littiere, en entrant en vne ville acourut grand' multitude de peuple
pour le veoir. Et pource qu'il ne fe monftroit point, le peuple commença k murmu[rer,8e dire qu'il eftoit mort.Et à cefte caufe ledit Edouard pour fe monftre vif, feift
amener vng cheuafSe monta deffus,8e du trauail qu'il en print tâtoft apres alla de vie à treTpas,
ÔC luy Tucceda Edouard,fon aiTné filz.
En celle dide année mourut foubdainementPierre,euefque d'Auxerre,confeffeur du roy,Se difoit on que c'eftoit pource qu'il auoit confeillé au roy
faire tranflater le cheffaind Loys. Semblablemet en chaflàntleroy tomba,8e fobleffa ScTroife
fa vne iambe,tantoft apres ladide trâilation. En celle année Loys Hutin,aifné filz du roy, ert
la ville de Vernon efpoufa Marguerite,^ ifnée fille de Robert?duc de Bourgongne. Lequel Ro¬
bert mourut tantoft apres en ladide ville de Vernon-.Se fut Ton corps porté en Bourgongne. Et
l'année apres en la ville de Corbeil, Philippe le long,'conte de Poitiers fon frère, efpoufa Iehan-*
ne,fillede feuOthdin,contedeBourgongne,&de Mahault,fillc de feu Robert,côte d'Artois»
Et aucu n temps apres Charles,côte de la Marche,aifné filz du roy,eTpouTa l'autre fille dudit Othelin,conte de Bourgongne,8c de ladide MahauIt,nommée Blanche.

Des abus que faifoient aucuns Iacobins qui eftoient vers Thou¬
loufe 8_ Albigeois,touchant le faid des herefies.
On rapporta
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N rapporta au roy

qu'aucûs religieux de l'ordre des frètes prefeheurs, qui auoient
efté enuoyez es marches de Thouloufe,pourabatre l'erreur des Albigeois, Taifoient plufieurs ab,us,Sc qu'ilz Taifoient accufer Se accufoient fouuétesfois aucuns no
blés Se autres-du paysidifàns qu'ilz eftoiét entachez de ladide herefie,8e deux pre&î_!noiét.8e exigeoient grand' Tommes dedeniers.De ce cas le roy commift la charge
au Vidamc d'Amiens feigneur de Picqufgny, pour en Taire la réparation, lequel en Teift prendre Se emprifonner aucuns:mais iceulx religieux le pourfoyui.ent en court d'eglife,8c le feirent ...
publier excommunié k Paris Se ailleurs,dont il appella à Romme:mais en. allant pourfoyurefon
appellation deuers le pape,il mourut. Et en ladide année ledit ray Philippe le Bel,qui auoit
plufieurs plaindes des maulx que faifoient les Iuifz,qui demouroient au royaulme de France, Se
des grands vfures qu'ilz vforpoient, ordonna que les gaiges qu'ilz auoient des Chreftiés, fuffent Coftfaatiod des
renduz en payant le Tort principal, Se mettre en Ta main tous leurs biens. En celle mefme année biens des Iuifo
vindrent deuers le pape Se deuers le roy,lesambaflàdeursdu roy d'Arménie, pour requérir ayde ufmm- eftans
côtreles Sarrazins, qui iaauoiétTaidfaireplufieursentreprinfes for la Chreftienté Ettantoft en *unct'
apreslepapeenuoyatroiscardinaulx,pourmoyennerappoindemerit entre leTditz roys de Frâ¬
ce ôc d'Ângletcrre,pour raifon des pays de Gafcongne,auffi pource que les prelatz de France fe
plaignoient Se murmuraient contre ledit papc,pour les extorfions qu'il Taifoit.Et feirent leTditz
cardinaulx plufieurs affemblées ÔC parlcmens,8e puis Ten retournèrent les deux,8c letrayfiefmc
qui eftoit Efpaigiiol,alla en Angleterre.

DVne grande commotion de peuple de Paris.pour
la mutation des monnoyes.

N l'année mil trois cens Se fix,eut vne grande cômotion du menu peuple àParis, à
Foî cafion des monnoyes que leroy auoit châgées Se affoibliesySepillerent les maifonsdé ceulx qu'on difoit qui en eftoient caufe Se qui l 'auoient confeillé.Et meTme
ment la maifon d'vng nommé Eftiéne barbette, qu'il auoit au lieu dit la Courtille
près Paris, qu'ilz bruflerét Si abatirent,8c couperet les arbres Trudiers des iardins,
es feps des vignes Se autres chofes,tellement qu'ilz n^y laifferent riens.Et apres allerét en la ,mai
fon dudit barbette en la ruefaind Martin àParis,Se rôpirét les porte$,huys,,feneftres Se coffres,
pillèrent les meubles,gederent la plume des lidz au vent,deffoncerent les vins es caues,defeouurirent la maifon, Se foirent plufieurs autres dômages: puis f'en allèrent deuât la maifon du téple,
ou eftoit logé le ray. Etillecquesfetindrenttoutleiouren grand nombre, comme Tilz Feuffent
voulu afiieger,voire en fi grand' fureur queie roy mefines ne nulz de fes officiers n'ofoient TaiF
Iir hors n'entrer dedans ledit Hoftel du téple. Et ainfi qu'aucun des officiers 8e feruiteurs du roy,
âpportoient la viande pour fon mager, ledit populaire de folie Se par defdaing la prenoit Se iedoit en la bonne,en mettant les piedz defl"us,8e feirent beaucoup d'autres infolences,que le roy
comme Taige diffimula pour l'heure: maistrois ou quatre iours apres que ledit populaire Tutretraid 8e appaiTéa,pres informations fai des en Turent par le preuoft de Paris prins,8ç apres leurs
procès deuement Taitz en Turent plufieurs penduz deuant leurs maifons. Les autres es portes de
Paris,iuTques au nombre de xxviii.affin que ceulx qui viendraient k Paris de diuerfes Prouinces,
lapeined'vng tel crime les efpouentaft. Auditan lepape Clément & les cardinaulx allèrent
à Poidiers 8ey tindret leur fiege bien feize moys.Et alla deuers luy le roy Philippe le Bel,8da Tu
rent ordonnées plufieurs chofes,8e entrere autres du Taid des templiers. Et. manda icelluy pape
au grand maiftre du temple,qui eftoit oultre mer,qu'il vint Se fe comparuft deuant luy à certain
k>ur,mais il eftoit empefohé au fiege de Rodes,fi Tenuoya exeufer. Ettantoft après Fifle de Ro*
des fut prinfe Se recoimrée. Adonc vint ledit grand maiftre deuers le pape.

Mit.cce.®.vi.

D'Eftiént bar
bette qui fut
piUé par le me¬
nu peuple de

Parts.

Philippe U Éel

fut contraints
de

foy retirer

au temple pour

U fureur du
menu peuple dc

Park.

Comment Loys Hutirt,f_lz de Philippe le Bel,fut couronné roy dc
Nauarre . Et des templiers qui furent ars Se bru_lez,pour
les deteftables cas par eulx commis.

An de grace miltrois cens Se fept,Le ray enuoya Ton aiTné filz Loys, Turnommé Mil.ccc.vii.
Hutin en Nauarre, Se Tut couronné roy en la cité de Pampelune, lequel royaulme
luy appartenoit à caufe de madame Iehanne Ta mère fille du feu roy de Nauarre,
& mena ledit Loys Hutin, en fa compaignie le conte, de Boulongne, Se meffire
Gaultier de Chaftillon conneflable de France, Se grand,compaignie de nobles
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y auoit vng nommé Fortin,qui Ten vouloit dire ÔC faire roy Se feigneur:
mais il en fut dechafle Se mis en fubiedion. En celluy an au moys d'Odobre, du commande¬
ment dudit roy Philippe,& du confentèment dudit pape Clement,qui eftoit lors à Poitiers, Tu¬
rent prins prifonniers tous les templiers,qui eftoient en ce royaulme , Se cn diuerfes prifons env.
prifonnez,au pain Se k Feaue.Et fut ordonné par le pape 8e les cardinaulx, que le roy ne procé¬
derait à leur relaxatiô ,'n'à leur pugnition, fans mâdement ou licéce du fiege apoftolique.Et au¬

Irufk^ en Fra cun temps apres furent lefditztempliers tous bruflezdes aucuns à Paris , les autres à S enlis, pour
ce.
aucuns horribles, deteftables,8c énormes cas,dontik furent accufez,comme de Sodomye, He
refie,Sc Idolâtrie. Defquelz cas toutesfois Iehan Bocace,poeta Laureatus F_orentin,au vingtvIehan Bocace
poète Floren¬ niefmechapitre de fon dernier liure des cas des nobles infortunes, f'efforce de lesexcufer,àla
charge de l'honneur du pape, Se dudit roy Philippe le Bel. Et manda ledit pape au roy par deux
tin.
cardinaulx,qu'il print Se difpofaftàfon bon plaifir de tous les bien s deTditz temphers,8e parce
Le têpleï Pa¬ le toyTenTaififl, SeeftabliftlelieudeTademourance,enFhoftel dutemple,àParis .Et de la en
rk fut ordon¬ auant ily tint Ton trefor, 8c toutes fes lettres, Chartres, Se regiftres. Lors trefpaffa ma dameKané ® eftably
terine,fomme de Monfeigneur Charles de Vallois,empereur de Conftantinoble,par héritage,
pour eftre le
Se fut enterrée aux Iacobins à Paris. Et fut le roy à fon enterrement en perfonne, Se tous les
logkduroy.
grands princes qui eftoient en court. Et l'an mil trois cens Se huyt, Aubert roy Se empereur
des Rçi) mmains,. ut tué par vng Tien nepueu. Et apres luy Tut Taid roy des Rommains Héry,duc
de Luxembourg,kquel tantoft apres fut couronné empereur à Aiz, ou auoit grand' çheualerie,
Se Tut fon dedion approuuéepar le pape Clement,8c fes cardinaulx. Et fut icelluy Héry moult
Vempereur
Hardy ÔC cheuakureux, lequel apres cequ'il eut régné quinze ans Tut empoyfonné, en prenant
Héry fut em- l'oflie Tacrée , par vng Iacobin, ÔC par vng nommé Bernardin de Montpellican , comme recite
poifànêenpre
FaTciculus Temporum : Mais toutesfois ceulx dudit ordre difent en eftre exeufez , par aucunes
nom la fainde
lettres teftimoniales qu'ilz ont deuers eulx. Audit an mil trais cens ÔC huyt , fut faid certain
hoftie.
appoindement entre les roy Philippe de Frâce, Se Edouard d'Angleterre , deuxieTme de ce nô,
furnommé de Carmenera,8e fut traidé lemariagede madame YTabeau, fille dudit roy Philip¬
pe le Bel,8e de Iehanne,royne de Nauarre Ta femme,auec Edouard,roy d'An gleterre. Et deuât
Ton partement il alla Taire fes oblations, Se prédre congédes martys fàind Denis Se fes çompai.gnons,'Se fut ladide Yfabeau honnorablement conduide, Se enuoyée audit roy Anglois,Sc k
conduyfitle roy Philippe leBel Ton pere, iuTques àBoulongne Tur la mer. En cetemps ledit
pape fen partit pe Potiers auec fes cardinaulx, Se Ten alla tenir Ton fiege à Bordeaulx. En cel¬
le année Guy , aiTné filz du conte de Bloys , eTpoufà la fille dc Charles, conte de Valloys, Tre¬
En l'année mil trois cens Se
L'anmilccc.xi re dudit roy Philippe le Bel, Se eftoit ladide fille de petit aage .
vnze, le roy fut aduerty que l'archeuefque de Lyon, nommé Pierre de Sauoye, auoit dit de luy
plufieurs parolles iniurieufes Se malfonnans. Et auoit eftneu Se efleué le peuple
de ladide ville contre le roy , en fi grand' tumulte, qu'ilz T'en allèrent à vng chafteau , nommé
Taind Iuft, qu'ilz ardirent ÔC deftruiferent du tout . Quand le roy le Tceut il enuoya Loys Hu¬
tin, roy de Nauarre , Ton aiTné filz auec grand' armée, qui aflîegea la cité de Lyon, ou eftoit le¬
dit archeueTque , Se fut huyt iours deuant: mais icelluy archeuefque voyant qu'il n'euft peu refifter k te puiffance , T'en vint deuers ledit ray de Nauarre , qui l'amea à Ton pere , Se repara ce
qu'il auoit meffaid. Enuiron cetemps les Anglois prindrent en indignation leur roy , par ce
qu'à l'appétit d'vng cheualier , nommé Pierre de Gafoongne, il faifoit aucunes nouuelles couft urnes , Se Feuflent priuédel 'adminiflratiôdu royaulme, fi n'euft efté pour la craindedu roy
DeUconque- de France, duquel il auoit efpoufée la fille. En celle annéelcs hofpitaliers auecques grâd' cô¬
fte de lifle de
paignie de cheuàliers pafferent en Tifle de Rhodes,de laquelle ifle les Chreftiens auoient efté dé¬
Rhodes faide
cria fiez par les Sarrazins, 8c la conquirent Se feirent de beaulx faidz d'armes fur eulx,qui leur
par Us hoft>ivint
àtranfgrand'louége partoute Chreftienté.Se l'ont toufiours tenue iuTques à la dernière extaliers..
Mil.ccc.xU. pulfion faide par les Turcz, 8c la tiennent encores lefditz Hofpitaliers. Enl'an mil trois cens
Se douze eut aucunecommotiondcpeupleen Flandres, dont Robert, conte de Flandres, fut
foufpeçonné.Si Tut appelle àParis pour Te purger du faid, S. y vint ÔC Loys Ton filz,con.e de Neuersjlequel fut trouue chargé de la confpiration, Se par ce fut prins prifonnier, Se mené à Moret,
ÔC apres ramené à Paris en prifon, dont il efohappa, par ce qu'il fe doubtoit depugnitiô.Etpour
cefte caufe par le confeil des nobles fut dit qu'il eftoit priué de Ta conté. En celle dide année le
pape Clément odroya aux efeolliers d'Orleâs priuileges, pour illec eftablir vniuerfité,pourueu
Inftitution de que le roy Ty confentift.Et pource que le roy en Teit difficulté , leTditz efeolliers feirent cefïàtiôs
Vuniuerfité de & Ten allerent:mais apres il les Teift rappeller, Se les contenta ^Se leur donna beaulx priuileges,
Orléans.
parquoy ilz retournèrent. Audit ah le pape feift affembler concilie k Vienne au Daulphiné,ou
Se de fes enTans

il vint
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pe au roy , qui promifi y aller pour luy ayder ôl Tupporter les Traiz dudit voyage,la difme des eglifosiiiTquesàfixans.Auantlepartementdii pape le roy 8clesprelatz eftansaudit concilie cô Lebiens destê
Ternirent que les biens des templiers Tuflent deuoluez aux Treres de l'hofpital de Taind Iehan de pliers furent
Rhodes,à ce qu'ilz fuffent plus puiffans à la fainde terre recouurer8e deffendre. Icelluy pape donne^auxfre
Clement,cinquicfmedecenom, compillaleliuredes Decretal.es, qu'on appelle les Clèmenti- rcs de "?°$"~
ncsjequel pape Iehan Ton TuccefleurTeift publier parles vniuerfitez. Apres ledit côcilleparche- talie Rhodesué,le roy Ten retourna en France. Audit an mil trois cens8e xij.trefpaflà Artus,duc de Bretai¬
gne, apres ce qu'il eut tenu lafeigneurie fix ans, 8e gift aux Cordeliers de Vennes . U Tut marié
enpremier.es nopcesàBietrix,_ilIedu vicontedeLymoges,damed'Auennes en Haynault, de
l'Egle 8e de Noyon, 8cen eut deux enfans. Iehan qui fut duc,8c Guy. Apres Tut ledit Artus ma
rié en fécondes nopees k Yolant,conteffede Montfort, quiauoitcTpoufe leroy deSirie, 8el'eTpouTa ledit Artus en Angleterre. Aprescequ'on eutrapportécjue ledit roy de Sirie eftoit mort
au voyage d'oultre mer, ôe l'admena en Bretaigne, Se d'eulx iffit Iehin , conte de Montfort,
tiers filz dudit duc, lequel Tut conte de MontTort,8c eTpoufà vne fille de Flandres. Et ledit Guy
lequel fut conte de Ponthieure.fut marié k te dame de Dauaugourt, Se de Gourtelou , & eurent
vnefillefeulement,qui fut boyteufe, laquelle fut mariée à Gharles,côtede Bloys, frère Germain
du roy Philippe de Vallois. Et recongneut ledit duc Iehan fa niepeefon héritière audit duché,en
reiettant ledit Iehan, conte de Montfort.

Comment le roy Philippe le Bel, deux de Tes fUz,pIufîeurs grands
Teigneurs Se autres de frace Te croiferent pour aller oultre mer.
Année enfuyuant mil trais cens &xiij. Tut par le pape enuoye en Frâce vng cardi- Von milccc.
nallegat, nommé Nicolas, pour prefoher la croifée pour aller oultre mer,contre ®.xiii.
les Sarrazins. Et le iour de la fefte dePenthecoufte leroy aflembla grand' nobleffe à Paris.Et en Feglife noftre Dame en la préfence du roy d'Angleterre fon gédre,
Se de (à Temme, qui eftoient venuz en Franceffcit cheuàliers festrois enfans & plu
îeursautres,parquoy femble que ce foit erreur ce que plufieurs dient communément, que les en¬
fans des roys foyent cheuàliers des leur naiflance.Et le mercredy enfuyuant ledit roy Philippe
ôl fes deux ieunes filz, Philippe Se Charles , ledit roy d'Angleterre Se plufieurs feigneurs , ba¬
'

ron s, cheuàliers, deTditz royaulmes Te croyferent pour aller oultre mer contre les Sarrazins. Et
pour cefte caufe Se affindepublier ledit voyage d'oultre mer Tut faid vng prefehement enl'ifle Du beau ferrtoftre Dame à Paris , en la préfence duditcardinal à ce député . Et pour entrer en ladide ifle mô qui fut fait
futfiid vng pont furbateaulx, pour la multitude du peuple qui y affluoit. EttoUte la fepmaine """ -"/'e no> re
des feries de Penthecoufte fut faid mouk grand' ioye Se fefte à Paris , Se fut toute la ville ten- .
*MBi [a
due de tapiflerie iour Se nuid,8c tous les gens de meftier de Paris habilles de diuerfes liurées chafo crmrdde.
cû.Et fut la fefte tenue aupalais de Paris, que ledit roy Philippe auoit de nouuel faid ediffier de
tref bel 8e Tumptueux oeuure,par vng cheualier Normant,qui eftoit conte de Longueuille,nô- Baftiment du
mé meffire Enguerrâd de Marigny, faigë cheualier,qui eftoit du tout Ton gouuerneur, Se auoit p*kk de Paris
te charge de fes finances Se grands affaires du raya ulme. Et eftoient eii ladide fefte.lefditz trois
roys de France, d'Angleterre, Se de Nauarre. En celle mefmeannée fut Taide la paix des Fla¬
mens en la ville de Côurtray , par telle manière que lefditz Flamens fàtisferoiét au roy d'vne bié
grand' Tomme d'argent, Se qu'ilz feraient abbatre leurs Torterefles à leurs deTpens . Qui. leur Tut
chofe griefue k porter : Se fut commencé à Bruges Si k Gand,8cde ce faire bailleraient oftages,
Se oultre futappoindé qu'ilz rendraient à Robert , contede Flandres, toute la chaftellenie de
Courtray,8e Tes appartenâces, que tenoient leTditzFlamens.Et tantoft apres Iehan, duc deBraban , qui eftoit del'aliance des Flamens , vint deuers le roy, Si Te reconfillia auec luy , lequel
Iehan mourut tantoft apres. Et luyTucceda Guillaume Ton filz , quieTpôuTa Marguerite , fille
de Charles de Vallois , frerè du roy. En ce meTme temps foubz vmbre de la guêtre que le roy auoit eue, on voulut, mettre vneexadion de fix deniers pour liure, de toutes denrées vendues,
ce que iamais n'auoit efté faid: Ceulx de Normandie Se de Picardie iurerent les vngs aux au,
très qiTilz ne le.fouffriroient point, 8e deffendroient qu'elle ne fuft leuée iufejuesà la mort indufiuement : parquoy leroy manda qu'on ceflàft depkisla leuer. L'an mil.C C C8e xiiij.deux L'antnil.ctç.
cheuàliers,!' Vng nommé Gaultier d'Aunoy,8e l'autre Philippe d'Au noy , vng premier iour de &-xm' -
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deux chc*

ualiers qui fu¬

ret trouue1^

en

adultère auec
deux grands do

meS,quifurent
crueÙemëtpugnis.

May en labbaye de Maubuiffon près Pontoife,furent trouuez en adultère l'vng auecques Mar¬
guerite femme de Loys Hutin, roy de Nauarre Se aifné filz du roy, laquelle eftoit eftoit fille de
Robert duc de Bourgongne.Et l'autre auec Blanche femme de Charles le Bd,conte delà Marche,auflî filz du roy,la quelle Blanche eftoit fille de feu Othelin conte de Bourgongne Se d'Artois:pour lequel crime leTditz deux cheuàliers eurent premierent les genitoires couppez, puis fu¬
rent tous vifzefcorchez,Se apres trainez ÔC penduz . Et Temblablement fut pendu au gibet de
Pontoife Fhuiflîerde ladide Marguerite,royne de NaUarre,qui le fçauoit bien. Et au regard des
deux dames-c'eft à fçauoir Marguerite femme de Loys Hutin roy de Nauarre, Se Blanche fem¬
me de Charles conte de la Marche,pourtant qu'elles Turent trouuées coupables^elles Turent condampnées à perpétuelle prifon au Chafteaugaillart d'Andelly,ou elles furent menées. Et quâd
au regard de Iehanne femme de Philippe conte dePoidiers,qu'on difoit aufli eftre coupable,elle
fut emprifonnée au chaftel de Dourdan:8e apres deueinquihtiort faide, Se qu'elle ne fut point
trouuée chargée elle fut rendue a fon maryîduqud cas fortunable le roy Se TefditZ enfans furent
moult troublez Se fcandalifez. Enuiron ce temps mourut le pape Clement,8c y eut grand' difoention entre les cardinaulx qui eftoient affemblez en la ville de Carpatras, pour eflire vng au¬
tre pape,mais le feu fut mis en ladide ville: parquoy ilz fe partirent.Et vacqua le fiege apoftoli-*
que deux ans

Se

trois moys.

D vne grand' taille qui fut mile au royaulme de France par Fenhor¬
tement d'Enguerrand de Marigny.
An mil trais cens 8e quatorZe,ledît ray Philippe le Bel affembla plufieurs princes,
feigneu.s,barôs Si populaire des villes de Ton royaulme,à Paris, ÔC illec en la court
defon Palais feift dreffer vng eTchauffault ou il montà^Se par ledit Enguerrand de
Enguerrad de
Marigny,cheualierNormant,Ton principal confeiller,8e gouuerneur de toutes fes
Marigny che¬
finances eftant'debout auprès de luy feift remonftrerleS g.andsdefpéces qu'ilauoit
ualier normât.
faides à l'occafion des guerres 8e autrement:8_ qu'encores luy conuenoit faire par ce que le côte
de Flandres Se les Flamens ne vouloient entretenir n'acomplir le contenu ou traideé Se appoin¬
dement qu'ilzauoient iuré Si promis:Se leur requift qu'ilz luy voulfiflent ayder.Âdonc Eftiénebarbette bourgeoisde Paris, feleuaSeparla pour ladide vilîe,Sediftqu*ikeftoiéttouspreftz
Se appareillez de luy ayder decorps ÔC de biens,en tout ce qu'ilz pourroient. Apres lefdides pa¬
rolles femblablerefponTe feirent tous les autres déléguez 8e enuoyez à ladide affemblée par les
bonnes villes duroyaulme. Et foubz vmbre de ladide refponfejqui eftoit en termes generaulx,
tantoft apres le département de ladide affemblée fut faide Se impoféé par tout fe royaulme vne
grande Se exceffiuetaille,dont le royaulme fut fort adommagé ÔC apotiry. Et de ce donna l'on
toute la charge Sela coulpe audit Enguerrand de Marigny .Pour laquelle chofe il cheut en grad*
hàyne enuers le peuple de France.Et difoit on qu'il auoit impofé plus grand' Tomme qu'on n'entendoit ÔC qu'il n'auoit efté odroyé.
MU,CCC.

Xllll.

Du quatriefme voyage que le roy Philippe le Bel feift en Flandres

Se

de fon trefpas a Fontainebleau.
Vdumil.ccc.

® xiiii.

Vditan miltrois cens Se quatorze,pource que le conte de Flandres

ÔC

les Flamens

ne vouloient tenirlescouenancesqu'ikauoientiurées,Se Teftoient leuez Se rebel¬
lez contre le roy pour la quatriefme Tois,il affembla grad' armée, en laquelle il alla
en perfonne ÔC fes trois filz Se fort Trere Çharlesde Valloys, le conte d'Eureux, le
conte defaind Paul, Enguerrand de Marigny , Se plufieurs autres princes Se feineurs, Se feirét marcher l'armée iufques à Lille. Eteftoitfigrâdnôbrequ'enbrieftépspeuffent
auoir
Lioirconquefté ladide côté de Flandres Tik Te feuffent à droid gouuernez Se côduitz: mais parledit Enguerrand de Marigny,qui auoit intelligence fecrette,côme on difoit au conte de Flan¬
dres 8e aux Fkmens.Et auflî par le côte de Neuers qui filz eftoit dudit côte de Fladres, ilz furet
tellement abufez de parolles qu'ik ne côbatirent point- Et apresqu'ilz eurent la efté aucun téps,

ilz Ten retourneret Tans riens Taire. Apres leur retour au moys de Nouébre audit an ledit roy Ph
lippe le Bel eftat à Fontainebçllant,enGaftinois,ou il eftoit allé pour foy déporter Se efbatree.
Leroy Philip¬ chaffes,par ce qu'il aymoit le lieu,pource qu'il y auoit efté né,luy printvne malad ic de laquelle il
pe, le Bel fut
alla de vie à trefpas,au trentiefme an de fon regne.Et fut Ton corps mené en Feglife faind Denis
né k Fontaine
BeÏÏant, ou ble en France,8e illec enterré en grand hôneur & reuerence,8e Ton cueur porte au conuét de Poifly .
4U,ouildeceda Aucun peu detemps auant Ton trefpas mourut Marguerite femme LoysHutin fon aiTné filz,roy
de Nauarre,
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de Nauarre ,l_queïle eftoit prifonniere au
terrée en l'abbaye de Maubuiffon.
-

Chafteaugaillart,pour la caufe deffuTdide,8c Tut en,
*

....

Comment ôe parquoy Enguerrand de Marigny fut
pendu Se eftranglé au gibet de Paris.
Ncontinêt après le trefpas dudit roy Philippe leBel, ledit Enguerrad de Marigny,cô
te de Longueuille,qui Tort eftoit enuié des princes Se feigneurs de Frâce,8c pnncipallement dudit Charles, conte de Vallois , Trere du feu roy Philippe le Bel , du conte de
Taind Paul^c de meffire Ferry de Picquigny,Scautres,àroccafiô delà grand'audorité qu'il auoit prife Se eue,tât enuers lepape qiTenuers ledit feu roy, Se auffi qu'il eftoit fort en la
Hayne du menu peuple: Car dutépsd icelluy feu roy Philippe le Bel, il Taifoit des affaires Se fina
ces du royaulme du tout à Tort plaifir,8c autre chofe ne Ten Taifoit finô ce quil en ordônoit.Et auoit figrâd'audorité qu'il auoit faid vn de fes Treres euefqde Câbray, Se l'autre euefque de Beau
uais,per de France, Se vng fien coufin auoit ilauffi Taid cardinal,8c eftoient tous les officiers du
royaulme mis à fà pofte,car il auoit efté caufe de les mettre en leurs offices . Toutesfois après la
mort dudit roy Philippe le Bel,il fut mandé venir en la maifon du nouueau roy Loys Huti'n,au
Toffezfiind Germain, ou eft de prefent l'hoft'cl deBourbô.Etla en la préfence du roy Se de fes
deux Treres,8e plufieurs autres,luy Tut demandé ou eftoiét le trefor Scies grands richeffes du roy
Philippe, car il n'y auoit riens efté trouué,lequelEnguerrandfeift reTponce qu'il en refpondroit
Se rendrait bon copte quand befoing en feroit.Et lors ledit Charles de Vallois luy dift.Rédez le
doncquesinaintenant,8eildiftque voluntiers : Mais à vous monfeigneur de Vallois ie vous en
ay baillé la pluTgrand' partie, 8cle demourant i'ay mis au payement des debtes du fou roy vo¬
ftre Trere, Se des affaires du royaulme, deTquelles parolles ledit Charles dc Vallois Tut irrité , Se
luy dift qu'il le chargeoit de Ton hôneur, ÔC qu'il auoit menty,8c ledit Enguerrand luy dift,par
Dieu môfeigneur mais vous. Et lors ledit de Vallois Tut eTmeu,Taillit cotre ledit Enguerrad, & le
cuyda predre Se frapper d'vne dague,8c côme l'on dit Feuft deflors tué ou Taid tuer par Tes ges,
mais aucûs illec prefens le deftournerét,& Tut ledit Enguerrad prins Se mené prifonnier au cha¬
ftel du Louure. Apres celedkcôte de Vallois Teift crier & publier q Til y auoit nuîquifeyoulfift
plaindre dudit Enguerrâd,qu'il vît auât Se qu'on luy en ferait raifon. Et pource q led it Enguer
râd eftoit capitaine dudit chafteati du Louure, ledit de Vallois le feift mener en la tour du téple, EMprijonneScenlemenâtalîoitmoukdepeupleâpresluypourleveoiti EtlefamedydePafques floriesfut
,j j.
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guenani de
îceiluy Enguerrand mené deuers le rby au boys de Vincenes, oC en la prefonce furent propoiees j^4riony.
contre luy plufieurs charges, 8c entre autres, qu'il auoit defrobé le trefor dudit roy Philippe le
befedurât ce qu'il eftoit au lid de la mort.Ité,qu'il âiioit efté caufe de la grâd' taille qui auoit efté
miTefusâuroyaulme,dôtlepeupleeneftoitmoukâpoury,8ceriauoitappliquéàIuy te plufpart
des deniers. Ité,q ledit feu roy Philippe auoit dit q ledit Enguerrad Fauoitplufieursfoisdeceu,
8e par ce ne Fauoit ilpoint voulufaire fon executeur.Ite,que le roy auoit enuoye par luy au pape
xxx.mîl efous,qu'il ne luy auoit point baillez, Se lesauoit retenuz.Ité,auffi quinze mil florins q le j,. p\unmYS
royenuoyoità meflîre Emond Goth,lequel il trouua mort,8e ne les reftitua point au roy.Item, articles dont
que le roy luy donna â deux fois. xl. mil liures de deniers du décime que lepape auoitodroyé, Enguerrâdde
dont ledit Enguerrand auoit Taid la pourfûyte. Item,qu'il Teftoit Taid donner Si defmembrér Marigny eftoit
ledommaineduroy. Item,qu'il auoit Taid Téeller au chancellier huyt paires de lettres en blanc, charge ® acSe ne fçauoit on qu'il en auoit Taid. Et plufieurs autres charges Turent alléguées à l'encontre de cufeuersleroy
luy, mais il ne luy Tut point donné d'audience pour foy iuftifier, fors que fon Trere, eueTque de
Beauuais,demanda la coppie defditz articlespoury refpondre, Seapfescë Tut amenéledîtEnguerrand enladidetourdu Louure prifonnier. Et combien que ledit nouueau ray Loys n'euft
point droidemét vouloir de faire mourir ledit Enguerrâd,toutesfois pource qu'on luy dift que la
femme d'icelluy Enguerrand Se autres auoient faitzaucûs veux Se charme.poutl'enforceler,iî
coaferttit qu'on en feift ce qu'on vouldroit; Parquoy parla diligence Se pourfûyte dudit Char¬
les de Vallois,qui Fauoit merueilleufemét en grand' hayne Se le chaflbit Se pourfuyiïoit tat qu'il Vonmilcee.
pouoit. Le mercredy deuat l'ATcenfiônoftrefeigneurenfoyuant,mil.ccc.8c.xv.par le iugement er.xv.
d'aucûs Teigneurs Si confeillers affemblez au boys de Vincennes,icelluy Enguerrand Tut pendu Lifle de Rho8c eftrdnglé au gibet deParis. EncetempsTutl'iflede Rhodes, par les cheuàliers de l'ordre des fut recoudc faind Iehan de HieruTalé vaillament gaignée fur lesTurcz,8c dura laguerre quatre ans.
uePe .?** P?
1
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Duroy Loys Hutin,deuxiefme du nom,fîlz du roy Philippe le Bel.
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nom,dit Hutin , aiTné fik de Philippe le
Bel,commença à régner roy de Frace Se de Nauarre,L'an mil
trois cens Se feize.Et trefpaffa au boys de Vincennes,au deux¬
iefme an de Ton regne,L'an mil trois cens dixhuyt. Ceftuy Tut hom¬
me courageux, Hardy Se cheualerèux de Ta perfonne , mais il ne dua gueres. Tantoft apres le trefpas de fon pere il rappella les Iuifz,

.««m.

s

deuxieTme de ce

'que Tondit pere auoit çhaflez Se bannis du royaulme. U eut au com¬

mencement à femme Marguerite,fille de Robert,ducde Bourgongne,per Se chambrier de France, Se de dame Agnes, fille de mon¬
feigneur Taind Loys, Ta compaigne, delaquelleileut vne fille, nomée Iehanne,kqudle Tut mariée à Philippe, £lz de Loys , premier
conte d'EuTeuX,Trerè ele Philippe le BekEt mouruticelle Marguerite eftant priTonniere pour la
caufe deffuTdide,à Chafteaugaillard- Tantoft apres le trefpas de laquelle il print à femme ma
dame Ckmence3fille du roy de Hongrie. ' Et audit an le dimenche apres laMyaouft futoingt
&facréroy ledit FI utin. Et kdideCleme_.ce couronnée royne en Feglife de Reims,en grand'
folennké,prefens tes grands princes,feigneurs,barôs ÔC cheuàliers du royaulme. En celle mef¬
me année enuoya ledit roy Loys,Girard euefquede Soiffons,le conte de Bourgongne, 8e Pier¬
re de Blaine,fesambaffadeurs,par deuers les cardinaulx k ce qu'ilz procediffent à Fefediô d'vng
pape, parce queie fiege auoit ia efté longuement vacquant, par le trefpas du pape Clément.
Tâtoft apres le facre duditroy pourCe que Robert, conte de Flandres, Se les Flamens ne vou¬
loient pas approuuer&tenirles-onuenances qu'ilz auoient promifes au feii roy Philippe le
Bel. Icelluy roy Loys affembla grand' armée, Se alla acompaigné de Tes deux frères, Philip¬
pe & Charles, & de fes oncles, les^ofttes de Vallois, Se d' Eureux , le Marquis Damptonne , le
duc dfeîBretaigne,& plufieurs autres,iuTques à Courtray , Tur la riuiere du Liz, mais à l'occafion
des gonds pîuyes Se inundations des eaues,qui furent celle année, il ne peut paffer, Se luy con¬
tint Ten retourner fans riens faire , dont il fut moult defplaifant,en difàntquefil viuoit iuTques
à l'efté enfuyuant ', iamais Flamens n'auraient appoindement à luy , fik nefe foubmettoient à.
fa volunté , mais ce pendant vindrent à Paris tantoft apres aucuns meffages de Flandres, auec
lefquelz fut faid certain appoindement,qu'ikpromifeent faire ratiffier par leTditz Flamens.
En celle mefme année le ray Loys enuoya de rechef deuers les cardinaulx , monfoigneur
Philippe dcPoitiers,fon Trere, Se monfeigneur Charles, conte de Vallois Ton oncle, en Aui¬
gnon, pour iceulx cardinaulx Taire aflembler', qui encores depuis le treTpas de Clemét n'auoié.
point efleu de pape , Se eftoient reffufans ÔC delayans de ce faire .Et eftant lefditz Philippe,conte de Poitiers, ôe Charles de Vallois en Auignon ,ilz parlèrent aufditz cardinaulx , Se fei¬
rent tant qu'ilz vindrent Se f affemblerent à Lyon , Se tant pourchafferent vers eulx que IeDupdpemo, f^ crardiraal , eueTque d' Auignon, Tut efleu pape, Se fut facré à Lyon, Si nommé Iehan,
^!2!1 e vingtdeuxiefine, prefens lefditz contes de Poitiers, Se de la Marche, Se leurs oncles, Charles
ce mm.
4eVallois,8e Loy s, conte d'Eureux.

Du trefpafTement dudit roy Loys Hutin.
Mitxce. xvm,

£"*~*y

"***j3.*"N Fan de grace mil trois cens Se dixhuyt , au moys de Iuing,ledit roy Loys eftant
au boys de Virtcennes,luy print vne maladie foubdaine, dont il trefpaffa le lende¬

main qifelle l'eut prins, qui futleiour delà trinité. Et fut fon corps enterré enl'ejglife faind Denis,honnorablement comme il appartenoit,au temps du trefpas duJdit roy Loys,lefditzPhilippe,côte de Poitiers fon frère, Si Charles de Vallois, fon
oncle,eftoiét encores à Lyon.pourl'eledion du pape. Quand ikfceurét les nouuelles de la mort
dudit roy LoyS,ik Ten reuindrét haftiuemê. à Paris,ou ledit Charles fut gradement ÔC hônorablemét reCeu.Et pource q la royne Clemertce,veufue dudit feu roy Loys , qui fille eftoit du roy
deHongrie,eftoitdemouréegroffe,ledit conte dePoitierseutlegouuernemét du royaulme, ÔC
fe porta Se nomma régent. Et durât la grofleffe de ladide royne Clémence, elle fut malade de
fleures quartes'- Quand vint au terme elle accoucha d'vng fik , qui eut nom Iehan, Se ne vefeut
que huyt iours:parquoy icy n'en eft faide autre mention. Apres le treTpas duquel les princes,feigneurs, barons, Se prelatz du royaulme , ÔC les habitans deParis,8e de l'vniuerfité feirent cou¬
ronner roy ledit Philippe le long, parauant conte de Poitiers : Car ily auoit le duc deBour¬
gongne^ aucuns autres qui vouloient Touftenir que Iehanne, fille dudit Loys Hutin, Se dc
Marguerite,fa première femme,niepce dudit duc deBourgongne , deuoit venir au royaulme:
mais
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mais en vain y trauailkrét,car il ne fe peult ne doit Taire par la loy de Frâce, ÔC fut ladide lehane deboutée.Et Tut ledit couronnement approuué en vne affemblée faide à Paris,en la prefence d'vng cardinal,pour cefte caufe enuoye par le pape, 8c feirent tous les barons du royaulme hô
mageaudit nouueau roy, Philippe le 16g. En celle année meflîre Robert d'Artois, qui fut filz
de Philippe,fik du vaillat Robert,conte d'Artois,qui mourut k Courtray,auec grâd' côpaignie
de cheualiers,8e autres fes alliëz",entra en la ville d'Arras 5 ÔC pays d'Artois , prenant 8e voulant
vfurper par force 8c violence la conté d'Artois,au preiudice de ma dame Mahault , conteffe de
Bourgongne Se d'Artois,mere de Iehanne,Temmc dudit roy Philippe le long.
;

yVsnefucce-

er

u"* P°w*:
ce^cr

f^

'

~

ronne de Fruri
ce.

Du roy, Philippe le lôg,cinquiefme de ce no,fîlz du roy Philippe le Bel.
PHilippecinquiefme.dk lelôg,roy de Frâce 8ede Nauarrej
Se par auât conte de Poitiers, freré du feu roy Loys Hutirï,
prochain precedent,cômença à régner auditan milecc. xvij.
Se trefpaffa au fixiefme an de fon règne, Ceftuy en premières
nopeeseut à Temme ma dame Iehane,fille d'Othehn, côte de
Bourgongne, 8c de ma dame Mahault, corttefle d'Artois, qui
Tucceda à fà mère audit conté d'Artois, de laquelle Iehanne il

L4an

milccd

¤T.xVU.

.,.

eut quatre filles.-C'eft à Tçauoir la première nôméelehâne,qui
Tut fommeau ducdeBourgongne . La feconde nôméeMarguerite,qui Tut femme au conte de Neuers,nommé Loys, filz
aiTnédu côte de Fladres. La tierce nômée Marie,qui Tut femme du daulphin de Viénois.La quatriefmefillenôméeBlâche,Tutdônée Se vouéeà S.François,8e depuis reucftuereligieufe au mo- Lôngchâps eft
naftere de l'humilité noftre dame,appellée Longchap, près Paris* Apres le treTpas de ladide le- appelle le moHanne fà premierefemme, Se luy venu à la couronne, il eut à femme ma dame Cleméce, fille du naftere de l hu*
toy de Hôgrie,de laquelle il eut vrtg fik,dont elle demoura enfeinde,qui Tut nome Iehâ,lequel mlltc n0> re
Dame.
treTpaflà dedâs Fan de Ta natiuité,8c gift au conuét des Cordeliers, à Paris. Ledit Philippe apres
IetrefpasdeLoysHutin,fonTrere,parcequela royrte Cleméce , veufue dc luy eftoit demource
cnfeinde,gouuerna les royaulmes de France Se dé Nauarre, côme régent. Et apres que la royne
fut acouchée Se q Ton enTant Tut treTpaffé,il TenTaifîna deTditz royaulmes de Frace Se de Nauarre,côme k luy appartenâs. A quoy luy vouloit côtrarier Robert,duc de Bourgongne,& fà mete
difànt q la fille dudit feu Loys Hutin, Se te première Temme , four dudit duc deBourgongne de¬
uoit Heriterau royaulme,maisil Tut dit q Temme rt'heritoit pas à la courôné de Frâce. Et pource- ùrdonéfut^que
...
fte càufe ledit Philippe conceut grad' hayne cotre ledit duc de Bourgongne,8c le Teift tenir pri- ï?m "e >"cat
fbnnier,8e malgré luy Tut ledit Philippe courôné roy de Frace ÔC de Nauarre- Tantoft apres Ton . ,_,._ ..
c
" -ic-nr
i -ri- - \ *c
i
1
vi
*
in
ta couronne de
couronemetu foift fommer les rlames de corermer leurs articles qu uzauoiet accordez par 1 ap- fr<mce.
poindemét q, fut Taid auec le fou roy Philippe le Bel fon pere. Ce qu'ilz ne vouloiét Taire,dôt le¬
dit roy enuoya àplain deau pape^qui y enuoya fes legatz Se meflàgiers. Et pource q leTditz Fiâ¬
mes ne fe voulurent côdefeendre à iaraifon,lepays de Fladres Tut interdid 8c excômunié. En
celle meTme année le roy feift appelleràfon parlement, meffire Robert d'Artois, qui par force
vouloit vTurperla côté d'Artois, Se en icelle Teftoit inftruzTans audorité de iuftice, par voye de
faid,8c fut icelluy meffire Robert conftitué prifonnier,8c puis Tur la queftiô Tut Taid appoinde
ment,par lequel ledit meflîre Robert renôçoit au droid qu'il pretedoit eu ladide coté d'Artois,
moyénant qu'on luy dônaflla conté de Beaumôt, en Normadie , Se furet treTues prolôgéesaux
Flamens iufques k vng an. Apres ce le roy à l'humble prière des parés de feu Enguerrand de Ma
rigny,odroyaq Ton corps Tuft defpédu du gibet,8c Tut enterré premieremét en Feglife- des Char
treux,auecle feu archeueTque de Sens Ton Trerer Se depuis Tut lediteorps porté en Feglife. noftre Enguerrad de
Damed'ETcouiz,enNormâdie,qu'ilauoitTondée8cTaidediffier, 8c en icelle mis rentes 8c cha- Marigny fonnoines. En Fan mil.ccc.xviij, leroy Teift appdler à Ton parlement de Parisje conté de Neuers, J C namedef
tât pour luy venir Taire hômage'des cotez de Rhetel, 8ebaronniede Douzy le pré, comme pour couss_
plufieurs cas,dont on Faccufoit,lequel côte Teftoit tourné en rébellion , Se allié au conte de Fia- jjati milcccr
dres.-parquoyle roy Teift fàifir Tes terres en Ta main,mais par le moye dudit ducdeBourgongne, çr.xyiii.
ledit conte de Neuers vint deuers le roy à Gifors, Te reconfeilla enuers le ray, qui luy pardonna,
& rendit fes terres. En ce temps la royne Clémence , veufue du feu roy Loys Hutirt,pa.tk 4e
France,8c alla en Auignon, cuidant trouuerfon oncle, le roy de Cecille , mais il n'y eftoit paS:
.
parquoy elle Ten alla Taluer le pape , qui la eftoit. Et eflèut ladide royne fondomicille en l'ho
ftcl des fours de Taind Dominicquc,audit lieu d' Auignon,8c illec demoura.
' ~ '
<
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De l'appoindement faic5t entre le roy & les Flamens.
N Fan mil trois cens dixneuf,le pape enuoya vng cardinal,nommé Ioferan le^gat^
pour traider la paix du roy Se des Flamens. Quand il Tut à Paris il Teit l'obfequae de
Loys,frere de Philippe le Bel,côted'Eureux, qui eftoit trefpaflé, ÔC l'enterra en
Feglife des Iacobins,aupres de fa femme. Apres ce que ledit cardinal eut ce fai .d,il
alla vers Tournay , Se manda à l'euefque de Tournay , qu'il feift Tçauoir fà.vtnué
auxFlamens,mais ledit eueTque n'y ofaa.ler.SienuoyadeuxTreresprefcheurs, qui furent ennpri
fbnnez,par le commandementdu conte de Flandres, qui Tappareilloit pour venir en armes ocontre le ray, Se aflîeger en Lille, ÔC auoit auec luy gens du commun de Gand, qui le conduyferrent
iufques à la riuiere du Liz:mais quand ilz furent la,ik luy dirent qu'ik auoient iiiré de garder les
trefues faides entre le ray Se luy,8e qu'ilz ne le Tuyuefoient point plus auant,parquoy ledit: con
te Tut moult courroucé , Se condamna ceulx de ladide ville de Gand à grand' Tomme d'argjent.*
laquelle ik ne voulurent payer :Et par ce feit garder les paflages , fi que nul n'y pouoit entrer ne
faillir de ladide villede Gand. Ledit cardinal pourchàffa tant, queledit côte de Flandres 8à" fon
fîk vindrent parler à luy,8e aux meflàgiers duroy,à Tournay,&fut otdonné que ledit côte, viedroit à Paris deuers le roy,8e luy Teroit hommage, Se feroîét confermez lesconditiôs de la paix,,
fanmilccc. mais ledit conte n'y vint point,8c trouua friuolles excufations.Toutesfois en Fan mil trois cens
\C?.xx.
Se vingt,apres plufieurs allées Se venues dudit cardinal,ledit conte de Flan dres vint à Pari; s de¬
uers le roy , Se luy feit hommage.Et pource que les procureurs de la communaulté de Fladre: s,dirent qu'ilz n'auoient point pouoir de confermer les conditions de Fappoindemét,que le royy demandoit,fut alfigné iournée pour ce Taire,àlaquelleiournée ledit conte dit qiTil n'en feroit: ries,
finon qu'on luy rendift les villes , chafteaulx Se chaftellenies, de Lifle, Bethune ÔC Douay-,qué
fon pere auoit baillez au feu Philippe le Bel, en attendant qu'il euft aflîgné douze mil liure.s, dé
terres qu'il luy auoit jpmifes, lequel bail Tondit pere auoit faid foubz vmbre de ce que Enguer¬
rand dc Marigny luy dift Se promifi qu'il les luy feroit après reftituer par ledit roy Philip»pel<_
Bel, dont il n'auoit ries faid.Qua nd le roy veit ce il iura & Teit iurer à Ton oncle Charles de Val
lois, Se à Ton frere,que ledit conte n'aurait iamais lefdides dtaftellétiies. Et quand le conte 1 Tceut
ledit Termentul T'en partit deParispourf en retourner: mais les procureurs des Ctimmunaulteez de
Flandres ne Ten voulurent pas aller, ÔC enuoyerent apres,difànt: que fardais ne partiroient c_te Pa
ris, que l'appoindement ne Tuftconclud , carik Tcauoientbien la volunté des villes de PlanLo paix fut co dres,8e que fik Ten alloient Tans faire lapaix,on leur coupperoit àtousksteftes.Quand le con¬
due entre k
te entendit ces chofes,Tachant qu'il ne pourrait riens faire fi ceulx des villes de fes pay s n'efteoient
roy de France
auecques luy,il retourna à Paris,8e fut la paix faide Se conclue. Et Tut faid le mariage des ma¬
Philippe le log
® le conte de dame Iehanne,aifnée fille du roy,auecques Loys,Conte de Neuers , fik dudit conte de Fia .dres,
Flandres^ k Pa qui par auant auoit fiancée la fille de Teu Loys,conte d'Eureux.
ri.,
*

D'vng preuoft de Paris,qui fut pendu Se eftranglé.

N cetépsauoit vng preuoft deParis, nommé Héry Capperel,né de Picardie, c|uii detenoit es prifons de chaftelet vng riche homme,digne de mort,8e qui eftoit condlâpnc
à mourir.Quand le iour approcha qu'on deuoit faire l'exécution dudit riche honrnme,
ledit preuoft moyennant grands dons Se promeffes qui luy Turent faitz , il feift pren¬
dre dedans les prifons de ce chaftelet vng paouure homme:qui y eftoit détenu prifonnier, <_3e luy
fuppofa le nom dudit riche hôme,8e feift deliurer le riche hômedbubz vmbre d'vn g paouutre innocét,duquel cas ledit preuoft fut aceufé ÔC côuaincu.Et pour cefte caufe fut pédu Se eftraingléj-

Derefmeute des paftoureaulx,& comenttous les mefeaulx & ladres
furent brulîeZjôc des Iuifz qui furent conftituez prifonniers,
dont il y en eut quarante qui fentretuerent en prifon.
mefeaulx qui c: ftoié.
entreprins d'ermpoi-

difoi.)parFemorteparquoy plu; fleurs
IuiTz Turent k cefte caufe emprifonnez ÔC. bannis, 8c leurs biens ConfiTqu es aiu roy*
8e moult en fut ars. Et aduint vne merueilleufe aduenture à Vidry enPartoys, carcôrmmeil
,....*'.y auoit
I
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y auoit quarante deTditz IuiTz empriTonnez pour ladide caufe, leTquelz entédirent bien q brieTuemét deuoiât mourir,ilz appoinderent entre culx,par telle manière,.} l'vng d'eulx tuerait tous
les autres,affin qu'ilz ne feifient mis à mortpar la main des Chreftiens, ôl ordonnèrent q le plus
ancien feroit l'executiô-maisilnefy voulut accorder Til n'auoit vng des icUnes IuiTz auec luy. D'Unemerueil
Et ainfi les deux tuerét tous les autres.Et apres le vieil Teift tant au ieune qu'il le mift à mort, Se 'e"fe entrtprin
demoura le ieune feul, lequel apres qu'il eut Taide ladide exécution, Se qu'il fe veit feul $ il ef- fe que feirentfaya àefchappcrparvncfencftrelc lôg d'vne corde,mais ladide corde rompit, parce qu'il auoit
Vi
prins furluy toutl'or Se l'argent de fes compagnons , Se tomba esfoffez, Se fe rompit la iambe. T^ "
* "
Quandilfutappcrceuilfut prins8cmenéà la iuftice,qui le condamna k mourir ôc eftre bruflé,
Se tous les autres corps des Iuifz furent pareillement bruflez.

^^^"p

Comment par mauuais confeillers le roy voulut faire de
grandes exactions au royaulme de France.
-

An mihccc.xxj.le roy Philippe le Long,cÔbien qu'il fuft homme franc Se debort- Mil.ccc.m.
naire,toutesfois par Fenhortement des mauuais côfoillers Se auaricieux qui eftoiét
autour de luy,il voulut Taire greffes exadions Tur le peupledefon royaulme,car il
vouloit auoir le quint denir du vaillat de chafcun de les fubiedz,mais le peuple ne
voulut pas endurer cefte chofe,ains demandoit le peuple de France audacieufemét
au roy qu'eftoient dcuenuesles rentes Se groz reuenuz du royaulme,dôt fes predeceffeurs auoiét
grandementSchonnorablement vefeu, Scauflî largent qu'il auoit eu des diTmes Se des annuelz, j)e taplainde
des bénéfices Se gens d'egiife qu'il auoit leuez,8c les biens des confifoations des Lôbars,des Iuifz, que feirent les
dont il auoit leuées grands Tqmmes,8c fi ne payoit point fes officiers,ne les fieTz Se aumofoes aT- FrÂcok ou roy
fignées par fes predeceffeurs Tur le trefor , aux gens d'egiife Se de religion , dont il eftoit moult k W '" uouloit
blafmer.Et difoit le peuple que ceulx qui eftoient entour luy en auoient embourfé les deniers, Pjper Par in"
car il n'auoit point eu de guerres,ne faid cheuauchées,ne grand' deTpenfe, côme auoitTaid Ton f e*a 'e e* "
pere.Et encore foubz vmbre du paffage d'oultre mer , il auoit requis au pape le dixiefine des benefices,qui le luy auoit accordé,pourueu que les prektz Ty eonfentiffent, lefquelz prelatz apres
ce qu'ilz eurent affemblez les gens d'egiife de leurs diocefes, feirent reTpôcé que le paffage d'oul¬
tre mer n'eftoit pas preft -.parquoy on deuft leuer ledit dixieTme.Et que quand ilz verraient que
befoing en fe.oit,ilz odroy eroient voluntiers ledit dixiefme,ou fraient en perfonne auec luy,8c
foubz celle diflîmulation ne Tut point leué. En ce temps Loys,le conte de Neuers,qui auoit eTpoufeelafilleduroy, Tut aceufe enuers le conte de Flandres,;fonpere. Et difoit on que Ferry de
Piquegny auoit enuoye à fondit pere vng garfon,quiluy dift: Sire^voftre filz de Neuers ma com
mandé queie feiffe ce queTrereGaultier,fonconTeffeurmediroit,lequel ma baillé poyfons pour
mettre Tur voftre v iande, ie ne Fay pas voulu faire. Si fut ledit frère Gaultier prins prifonnier St
gehainé , mais il ne voulut riens confefler. Sondit pere mift garde Tur ladide conte de Neuers,
Se Tut prins Semis prifonnier en vng chaftel , vers les marches d' Allemaigne, en la garde du
feigneur deFiennes, de Ferry de Picquegny , Se du Teigneur deRoucy,parle commande¬
ment de fondit pere, Se de Robert Ton Trere, auquel Robert ledit pere vouloit deflors donner ladidecontéde Neuers. Quandle ray de France Tceiit qv'il eftoit prifonnier , il enuoya deuers le
conte de Flandres, luy dire qu'ille Teift deliuretsmais il Teift refponce qu'il aurait Tur ce confeil.1
Et ainfi n'en Tuft plus faid pour celle fois, car fes gardes ne le vouloient deliurer. Toutesfois à la
parfin fefdides gardes le mifeent à Ton libéral arbitre, moyennant qu'il leur pardonna Ton em*prifonnement, Se promifi non iamais leur en Taire ne Taire Taire dommage ne deTplaifir.
En ce meTme temps le roy eut en penTée d'ordonner que par tout Ton royaulme n'aurait que BonHcordonvng poys, vne aulne, vne mefure,8e vne monnoye,laquellemonnoye tant d'or que d'argent Te- noce fi eue fuft
toit mis k pris fi égal que l'or achèterait l'areét,8e l'argét l'or,qui euft efté ôl Teroit oeuure moult g**-"*" <""" ob~
* ferute.
l

.

,1e

îgt&vng.

J__t

lut Ion corps enterré en l'eglifê

faind Denis, auec les autres roys, Se fon cueur mis es frères mineurs de Paris, Se les entrailles aux
frères prefeheurs, ÔC ne laiffa nul hoir mafle de Ton corps , mais laiffa feullement vne fille, nom¬
mée Marguerite, laquelle k caufe de fà mère, fille du conte Othelin,Tut côtefle de Bourgongne
8e d'Artois. Et par ce aduindrent leTditz deux royaulmes de France Se de Nauarre^àCharlcss

conte de Poitiers, Ton oncle.

*
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Les Croniques & Annales de France,
De plufieurs feigneurs d'Angleterre qui furent décapitez par
le moyen deHuéledefpenfier.
Van milccc.

®.xxi.

îj'An mil trois ces vingt ÔC vng,pour ceque le roy Edouard d'Andeterredeux».
lefine dc ce nom gouuernoit diuerfemét fon.royaulme,par le confoil d'yng che¬
ualier nommé Hué le defpenfier,qui eftoit fon principal gouuerneur. Se confeiller ,'8e qu'il faifoit mouk de griefz aux foigneurs Se au peuple, d'Angleterre , Se
vouloit faire aucunes nouuelles côftitutions cotre la couftiime du pays.Plufieurs
"deTditz feigneurs d'Angleterre Tefleuerent contre luy , parquoy ledit ray foubz,
Vmbre de y vouloir donner ordre Se prouifion Teift par le confeil dudit Hué le defpenfir affembler vng parlement à Londres des grands barons du royaulme. Auquel parlement il Teift pren¬
dre tous leTditz, feigneurs qui eftoient Tes ad uerfeires, Se en Teift decoler iuTques au nombre dc
xxij.dont le conte del'Enckftre Tut le premier, Se plufieurs autres en Teift pendre Se eftrangler.

Du roy Charles quatriefme .filz dc Philippe le Bel.
'Vanm'ilcec.

;

quatriefme de ce nom,filzde Philippe leBd,8e frercdeïditz roysXoys. Hutin ÔC Philippe le Long,commença à régner
l'an mil trois cens vingt ôc vng , Se trefpaffa fans hoir mafleau.vij.
an de fon règne l'an mil trois cens vingt fept, Se gift à faind.Den.is
en France. CeftuyCharles eut pour premier femme Blanche fille
d'Othelin conte de Bourgogne Se de Mahault côteffe d'Artois, la¬
quelle Biâche eftoit vne des p lus belles dames du môde,elle fe Torfit
en Ton mariage auant que ledit Charles Tuft roy,Se Tut long téps pri/*"** Harles

er.xxf.

diuomt? fiftoi_e,car ladide Mahault:
me,8c de ce n'auoit obtenu diTpenfe.Et au temps de ladide feparation eftoit encores icelle Biâ¬
feporatio fai¬
che
prifonniere au Chafteaugaillart,pour la caufe qui a efté dide icy deuant. Apres ladide fede entre le roy
Charles, iiii.de paration ledit Charles eTpoufa Maricfilie de Henry de Luxembourg ,iadis Empereur de Rom¬
ce no ®BlSche me^ Teurde Charles roy de BoeTme , de laquelle il eut vng fik,lequd tantoft apres qu'il Tut
ftUe du conte de baptife il mourut, Scaucuns iours'apres l'acouchement d'icelle Marie elle mourut aufli en la
Bourgongne. ville d'Iffouldiu.,ainfi queie roy Ten retournoit des marches de Langedoch,dont aucuns furent
TouTpeffonnez, ÔC Tu$fon corps enterré au monafteredes nonnains presMôtargis, ouelleauoit
efleu Ta fepukure. Etdepuisce ledit roy eTpou Ta par diTpencedu pape madame Iehanne,fille de
feu monfeigneur Loys premier conte d'Eureux,frere du feu roy Philippe le Bel, Se eftoit icelle
Iehanne Ta coufine Germaine, laquelle Iehanne au temps du treTpas dudit Charles le Bel dé¬
molira groffe d'vne filfe,qu'elle enfanta auant letemps defon terme. Apres letrefpas dudit roy
Philippe le long, ledit Charles leBel fon Trere luy Tucceda,comme dit eft deflus, auTditz deux
royaulmes de France Se de Nauarre, Se Tut couronné roy paifiblementSe Tans contredit.
T>u
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"',''

Comment la conté de Flandres fut adiugee au conte de
Neuers,gendredu roy.
N ce temps eftoit procès e nia court de parlementa Paris,pour raifon de la conté de

Flandres entre Loys conte de Neuers gendre du fou roy Philippe le Long,d'vne
part, 8e Ton oncle meflîre Robert de Flandres d'autre. Laquelle conté par arreft fut
adiugée audit Loys conte de Neuers,8e d'icelle le roy le receut en homma ge Se fut"
mis en poffeffion. Se fut honnorablement receu en Flandres . Toutesfois les Fla¬
mens ne furent pas contens de ce que ledit conte ne vfoit du confeil de ceulx du pays, 6e qu'il fe
gouuernoit du tout par le confeil de labbé de Vezelay,qui eftoit fik de feu meflîre Pierre Flote,
qui eftoit morten guerre contre les Flamens , auec le conte d'Artois deuant Courtray , Se repé¬
raient ledit abbé ennemy du pays,tellement queledit conte fut contrainddejer'enuoyerviure:
en ladide abbaye . Tantoft apres pource que ledit conte feit mettre fus au pays vne taille plusgrande qu'il ne luy auoit efté odroyé. Ceulxdu plat pays Tefleuerent Se entrèrent dedans Bru¬
ges, ou eftoit ledit conte,8e tuèrent plufieurs de fes principaulx officiers. Ledit Charles par mau¬
uais confeil feit mutation de fa monnoye,8c la mua de forte àfoible,ainfi qu'auoit fait fbn pere,
dont plufieurs dommaiges fen enfeiyuirenuu royaulme.
.
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De Iourdain de Fille qui fut pendu au gibet de -Parisjequel auoit
efpoufé la mère du pape Iehan vingtdeuxiefme de ce nom.
An mil trois cens vingt Se quatre, vng des plus grands feigneurs de Gafcongne,8e

L'on mil.ccc.

dupluTgrand lignage,nommé Iourdain de l'ifle,auquel pape Ieha pour la haultef- ®.xxiiii.fe de la nobleffe de Ton lignage,auoit donné Ta mère en mariage,Tut aceufé deuers
le roy de plufieurs crimes,homicides,larrecins,efforcemens de femmes, vierges Se
1
pucelles,8e d'eftre rebelle "8c defobeiffant au roy,8càfosofficiers.CarmeTmement
vng forgent d'armes,du roy, qui portoit vne maffe aux armes du roy Taifànt aucun exploit cotre
luy,il Fauoit tué 8e mis à mort de fa mefme maffe. Et auffi par ce qu'il entretenoit auec luy grâd
nombre de mauuais garfonsjlarrbns 8e meurdriers. Et auquellourdain le roy à la requefte du'pape Iehan auoit parauât dôné grace de dixhuyt cas Se articles,dôt il auoit efté attaint, pour chaf-
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dequoy u tut adiourne à comparoir en perlonne deuant le roy en ion p;
ris,-pourfoy venir puger,îequel y vint à grand orgueil 8c compaignie.Et auec luy vindrent plu
fleurs contes & barons,qui le fopportoient Se l'exeufoient enuers le roy tant qu'ilz pouoient. Et
la fe trouuerent le Marquis d'Amptonne,qui eftoit nepueu du feu pape Clément, 8e plufieursau
très, qui propoferent plufieurs tors Taidz Se mffuertàtions contre ledit Iourdain, lequel pour tou
te reTponce dift que le roy luy auoit tout pardonné: Mais pource qu'il Tut trouue contre luy qu'il
auoit commis plufieurs cas, depuis la grâce Se remiffion que le roy luy auoit Taide, il Tut enuoye
au preuoft de Paris pour luy Taire fon proces,8c Tut mis prifonnier dedans le chaftellet, Se telle¬
ment contre luy procédé que par fenten ce dudit prouoft de Paris,il Tut condampnéa eftrétraynéSe apres pendu Se eftranglé,dont il appella en parlement. Et par la court de parlement Tut dit
qu'il auoit efté bien iugé mal appellé.Et Tut réuoyé ledit Iourdain audit preuoft,pour exécuter
fafentence,lequel le feift trayner Se prendreau plus hault du gibet deParis. En celle mefme
armée fut canonizé TaindThomas d'Aquin,de lordre des Treres prefcheurs,8cinfoript au cathalo Sdtid Thogue desTaindz, Si fa fefte ordonné eftre folénizée lequinziefrrieiour de Iuillet:8cgift Ton coprs mM tuf qui*
auconuent des Treres prefeh.urs àThoulouze. Encetempsle Teigneur de Partenay TutaccuTé fut canonisé
d'herefie enuers le roy,par vng Trere prefoheur nommé maiftre Morice, lequel fe difoit înquifi- enuiron lan_
teur de là foy. Le roy le feift prédre prifonnier, 8cpropofa ledit frère côtreduy plufieurs cas d'he- milccc. xxiiii.
refie,auTquék ledit feigneur de Partenay ne voulut refpondre deuant la iuftice laye.Et au con¬
traire propdfa plufieurs autres cas contre ledit frère Moric?,8c qu'il n'eftoit pas digne d'exercer
leditofficed'inquifiteur. SifutlacaUferenuoyeeà Romme, ou le foy Teift mener ledit feigneur
t

de Partenay, îbubz bonne garde, Scia demoura la caufe.

C om merit le roy Charles le Bel eTm eut guerre contre le
gleterre,pour occafion de la place de Montpefat.

royd'An-

Nceterhps monfeigneur de MontpeTat,en Gafeong ne, voulut faire fermer ôl Toritifiervng fien chaftel,qui eftoit affis en la limite Se feparation des pays Se terre des
roys de France 8c d'Angleterre:8c pource qu'il eftoit queftion de ladide limite en¬
tre les officiersdeTditz deux roys, les officiers.duroy de Frace empefeherent que le(dit Montpefat ne feift ladide Tortificatiô. Et fur ladidle queftion Tut donnée fentéce,8c futappliqu'ée'ladideplaceauproffitduroydeFrance,quila garnift de gens pour la gar¬
der 8e deffendre:mais ledit Teigneur de MôtpeTat, de ce courroucé, fê tira vers Bordeaux deuers
le Senefohal dudit roy d'Angleterre,qùi vint à Ton ayde auec plufieurs gens de guerre,& affaillirentk place 8e la prindrent par Torce, 8c l'abatirent Se ruèrent parterre, ÔC tuèrent tousceulx
qui auoient efté mis dedans pour la garder pour le roy de France. Ce venu à la congnoiffance du
_-ôy,combien qu'il Te fuft bien peu venge'r par voye de Taid 8cpar puiffance d'armes-neatmoins
le manda doulceme nt au roy d'Angleterre qu'il feift foire reparattô de lexces Se iniure qui luy a-*
uoit efté faide,8eàfes gés & officiers. Le roy d'Angleterre apresce qu'il eut ouy la nouuelle en¬
uoya en Frâce vn fien Trere aiTfté,nômé Ayme,qui eftoit coufin germain du roy de.Frâce,de pat
Ta- mere,8e luy donnapouoirdetraider 8e appoinder de cefte matière auec le roy.Quandledit
Aymé Se ceulx de Ta côpaignie furet venuz le roy perfifta enTa demande,requerant queledit Tek
gneûrde Montpefat aiuecle fenefohal de Bordeaulx, & autres qui luy auoient fai d l'excès luy
fuffent baillez, Se que le chafteauluy fuft rendu.Et quand les Anglois veirent que le roy eftoit
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fifermeenfon propos Tans T'en vouloirdcfmouuoir,ikTaccorderentfaindcment à fa volunté.
Et quant ilz Ten voulurét retourner le roy leur bailla vng cheualier nômé meflîre Iehan d'Arablay, pour les côuoyer Se veoir faire en fa préfence l'exécution Se réparation de ladide améde Se
exces.Mais quant lefditz Anglois veirent qu'ilz furent près de leur terre,Se hors de la fubiedion
j.u r0y jk -ijr-t au(j-t d'Arablay qu'ilf en retourna!! Til ne vouloitauoir mauuaife côpaignie Se
perdre la tefte,lequelincontinét Ten retourna en grâd' crainde,Se copule cas au roy:8c luy dift
cômét les A nglois l'auoiét moqué, Se qu'ilz Te preparoiét de tout leur pouoir de luy Taire guerre.
Les chofes ouyes leroy reputa Gafoôgne ÔC les terre s qu'il tenoit de luyàhômage du ray d' An¬
gleterre^ luy acqu îfes Se confifquées.Et parce enuoya môfeigneur Charles conte de Vallois/on
oncle, auec Philippe ÔC Charles enTans dudit cote,fes coufins. Les contes d'Artois 8e de Beaumont, Se Roger Trere du conte de Henault auec grand' armée allèrent en Gafeôgne, Se tirèrent
droit en A génois. A eulx fe rendit tantoft la cité d' Agen Tan s guerre, combien que ledit Aymé
frère du'roy d'Angleterre, qui eftoit allé en ladide cité leseufl fort perfoadezS. encouragez à
eulx tenir côtre.leroy-Et ce feirent ik pource qu'il Ten partit mal contétd'eulx,pour deux eau¬
fes. L'vne, car il auoit leué vne grand' taille en la cité. L'autre,car il auoit prins 8e emmené vne
mouk belle fille Se gracieufe de la ville, ÔC de bon parenté contre le gré d'elle Se de fes amys. Et
apres ladide prinfe d'A gen tira mondit feigneur Charles , conte de Vàllois,8e Ton armée audit
cFiaftel de Montpefat,8c le prit Se le feit abatre Se rafer.dont tantoft apres le Teigneur mourut de
dueil,puis Ten alla vers la Reolle ou Teftoit retiré ledit Ay me,frere du roy d'Angleterre, lequel
quant ilfoeut fa venue il Ten voulut aller ÔC partir delà ville.mais ceulx de ladide ville le retindrent,8e fut dedans aflîege parles Fraçois, fi vertueufemét qu'il conuint audit Aymé k ceulx de
la ville v enir à côpofition,qui fut telle que la ville ferait mife es mains du roy de Frâce.Et que ce
que ledit Aymé auoit promis au roy faire faire pour la reparatio defditz excès feroit fait Se acôply, ÔC ladideBaftille qui auoit efté abatue refaide. Et irait ledit Aymé en Angleterre deuers
Ton T_ere,Tçauoir fil vouloit tenir l'appoindemét ÔC le confermer,ôe Til ne le vouloit tenir ledit
Aymé retournerait deuers ledit monfei sneur Charles de Vallois,qui le mènerait au roy,Se de ce
r * , ...
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*aire bailla quatre cheuàliers Anglois en oltage, foubz condition que i 'il ne retournoit on leur
coupperoit les teftes,8e futtoute la GaTcongne deçà les riuieres de Garonne ÔC Gironde mife en
.

te main du roy de France, referuéBordeaulx, Bayonne Se Taind Seuer.Et par ce moyen trefues
furent par mondit feigneur Charles dc Vallois données iufques k pafquesenfuyuantes. Si f'en
alla ledit Aymé à Bordeaulx,puis paffa en Angleterre.Quant la fefte de pafques,de l'an que l'on
commença à compter mil trois cens vingt cinq fut venue,iufques auquel iour trefues auoiét eft!
données entre François Se Anglois le roy feift apprefter fon,oft, pour retourner en Gafçongne:
mais madame Yfabeaude France royne d'Angleterre vint en France du commandement de
fon mary,Se amena auec elle Edouard de Yvindeforefon fikaifné,8e feit tat que lefdides tref¬
ues furent prolongées,Toubzefperanced'app.oindement,ôepromitladide royne faire venir le
roy d'Angleterre fon mary deuers le roy dedas certain téps.Et côbien que ledit roy d'Angleter¬
re mâdaft Se promifi par plufieurs fois qu'il viédroit faire hommage au roy:toutesfois par mau¬
uais confeil il mua propos.Et pourf'en exempter donna audit Edouard de Vvindefore Ton aiTné

fik.qui iacftoitenFranceauecTameretouteslestcrresqu'ilauoiten Aquitaine,Ponthieu,8c au¬
tres deçà la mer, lequel Edouard de Vvindefore àla requefte de fa mère le roy receut à hômage.

Comment la royne d'Angleterre feur du roy qui eftoit venue en France
y fut long temps & ne l'en ofoit retourner en Angleterre. Et du conte
de Flandres qui voulut faire tuer meflîre Robert fon oncle.
Près ces chofes ladide royne d'Angleterre

futaduertiequeHuéledefpencier,qui
eftoit tout le gouuerneur Se principal confcilleï de fon mary, le roy d'Angleterre,
auoit faid à Tondit mary aucun s mauuais rapports d'elle,parquoy elle ne fen ofoit
retourneren Angleterrc,Sefut long temps en France,elle,fon fik Se tous ceulx de
fa compaignie, à grands fraiz 8e aux defpens du roy fon frère.
En ce temps
Loys contede Flandres qui hayoit grandement meffire Robert de Flandres, fon oncle, pour
caufe du procès qu'il auoit eu contre luy , Se Fauoit foufpeffonncux , feit faire vnes lettres par
lefquelles il mandoit aux habitans delà ville de Vvarcfcon , oufondit oncle eftoit près de L'ifle
que incontinent ik le meiffent k mort,comme ennemy Se aduerfaire de luy ÔC de fes pays, mais
auant que lefdides lettres fuffent feellées, le chancelier dudit conte en aduertit ledit meffire
Robert de Flandres , lequel incontinent fe abfenta : parquoy lefdides lettres ne fortirent point
deffed- Ledit conte feeut que fondit chancellier auoit faid ledit aduertiffemét ÔC defcouuert fon
fecret,
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fecret 8eluy en demanda Ta reTponce.Et icelluy thâcellier feit reTponce, voirementiel'ay Taid,
aflin que voftre honneur ne Tuft pery 8e vous diffamé perpetiiellemet, mais nonobftant ladide
refponce,quieftoit vraye 8e honnefte,ledit conte feit mettre Tondit chancellier en prifon.

Dé la guerre d'entre le conte de Flandres Se les Flamens. Et de la
mort de monfeigneur Charles de Valloys.
SfeztoftapresceschofesTaides,poureequeteulx de Flârtdrcs eftoient tenuzpayer
au roy par la compofition faide auec eulx vne grand* fommed'argent,il la leur cômift mettre Tus, mais ledit conte de Flandres en Teit mettre ÔC leuer beaucoup plus
grand' Tomme qu'il n'en deuoient,dont les Flamens Turent mal côtëns. Et auffi qui
ne leur eftoit point apparu qu'ilz en euffent efté acquiteZ enuers le roy.Et TeTmeurent Se derriâderét que ceulx qui auoient faid les receptes de ladide côpofitioh,rendiffent compte, Se lefdidz
receueurs machinerét auec ledit conte qu'il failloit rabatre ladide cômotion , ôl Tachans qu'ilz
feraient cn dangier fi leur cas eftoit congneu appoinderent Se Tut ordonné qu'ilzyroient rendre
leTditz comptes enlavilledeTournay.EtdeliberentleTditzreceueursauec.e conte de Flandres
de tuer tous ceulx qui y viendraient de par les villes Se communaukez. Et affïn qu'ilz peuffent
mieulx exécuter leur deliberation,ilz conclurent qu'ilz brufleroiét les Taulxbourgs: ce qu'ilz foi
rent,mais auec ce la plufpart de la ville Tut bruflée. Laquelle chofe voyans ceulx de ladide ville,
ik f'allerent tous armer, Se coururent Tus au conte de Flandres Se k fes gens, Se en tuerertt plufieurs.Et Tut ledit conte prins,8c auec luy cinq cheuàliers 8e autres gentilz hommeSjleTquelz fu¬
rent baillez à ceulx de Bruges,qui les mifrent en prifon. Et lors lefditz plus grands de Bruges Se , ef° e
ceulx du pays d'enuirô,referué les Gâthois,fe mifrent Tu s, 8c efleu eret pour leur feigneur Se gou- rom,--en
" i
uerneur ledit meffire Robert de Flandres, qui eftoit oncle Se le plus grand ennemy dudit conte.
Lequel fi toft qu'il fut par la feigneurie de Flandres mift hors de prifon le chancellier.vint au cô¬
te Se le honnora moùk,car par luy il eftoit efohappé de mort.LeTditz Ganthois Tarmerent cotre
ceulx de Bruges,qui tenoiéten prifon ledit conte, Seauoiét auec eulx les cÔtnunesde Flandres,
Se requeroiét qu'il Tuft deliuré. Et y en eut de ceulx de Bruges bien cinq cens tuez: Mais neant¬
moins ne Tut pas le conte deliuré,dontiladuint que le roy enuoya grand' arhbaflàde vers ceulx
de Bruges,a_nn.qu'ikdeliuraffent ledit conte, mais non pourtant n'en foirent riens. En celle
année Tut liuer moult long 8e.diuers,8e Tut la riuiere de Seine tellement glacée, que chariotz Se
charettes paflbient par deffus la glace, 8e au dégel les glaçons rompirent les deux pontz de Paris,en quoy plufieurSeurent grand dommage. En celle année enuiron la fefte delà Magdalcine, print vrte griefue maladieà monfeigneur Charles côte de Valloys,oncle du roy,8e perdit la Charles conte
moytie de luy, de laquelle il mourut à Paray presChartres,enuiron dix iours deuant Noel,8c Tut c*e V°K <t fa
fon corps apporté Si enterré aux frères pfoheurs à Paris,8c fon cueur mis aux corddiers. Et veuk "^ d'auoir'
on direqu'ilfeit forupule de confeience de la mort de feu maiftre Enguerrand de Marigny, qui f^pëdre Enauoit efté pedu à fa pourfûyte, par ce que durant fa maladie il foift faire vne aumofoe generalle gUerrdnd de
parmy la ville de Paris,! tous ceulx qui la vouldroient prendre . Et difoient ceulx qui la diftri- Marigny.
buoicnt,Priez Dieu pour l'ame de feu de monfeigneur Enguerrand de Marigny,8e pourlaTanté de monfeigneur Charles de Valloys,8e nommoient ledit de Marigny le premier.
-

Du retour de la royne d'Angleterre audit pays d'Angleterre, & com**ment elle print prifonnier fon^mâry, Se feift couron¬
ner fon filz roy d'Angleterre.
An mil trois cens vingt fix, madame Iehanne d'EureuX royne de Frace,fut cou- ^tf #
ronnée mouk folennellcment à grand honneur,en la fainde chappelle du Palais
àParis. En celle année Tut rapporté au roy, queie roy d'Angleterre auoitTaid
prendre tous les François qui eftoient en Angleterre,8ccôfifquer tous leurs biés,
parquoy le roy commanda ainfi eftre Taid des Anglois qui eftoient en France,
r -1 ./ .cPr.j
j
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a-Mlmais depuis Tut foeu que de ce n'auoit efté ries en An gleterre, ÔC qu'on auoit mal
rapporté,&qu'aucunsqui auoient Taid ledit rapport l'auoient Taid affïn qu'ilz eufferit occafion
de prendre les biens deTditz Angloys,qui fut mal faid:CarleurTditz biens ne leur furent pas ren
dus,dontlespreudhommesprincipallementleS marchans du royaulme furent courrouce?..' En
ladideannée ladide Ifabdroyne d'Art gletêrre,fille de Philippe le Bel,fêur dudit roy Charles de
France,doubta que fi elle demouroit plus longuement ert France,qu'elle encouruft Findignatiô
1
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de fon feigneur ôc rmry,parquoy elle print congé du roy fon frerc ÔC fen partit de Paris, ÔC alla
iufques à laconté de Ponthieu qu'elle poffedoit lors,car elle luy auoit efté baillée en mariage, Se
illec Tçiourna attendant auoir des nouuelles du roy d'Angleterre Ton mary, maiselle Tceut que

meflîre Huéle defpencier gouuerneur de Tondit mary,luy auoit faid aucuns mauuais rapportz
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en Angleterre, Se menaft fon fik ÔC qu'ik iuy ayderoient. Ces nouuelles ouyes elle fen partit,
en fa compaignie meffire Iehan de Henault feigneur deBeaumôt,qui frère eftoit de Guillau¬
me conte de Henault , qui auoit efpoufé madame Iehanne fille de Charles de Vallois, oncle du
roy,lequel Iehan de Henault ledit roy Charles Ton Trere luy bailla auec trois cens hommesd 'ar¬
mes pour l'acompaigner, Se arriuerent à vng port d'Angleterre. Ceulx qui gardoient ledit port
voulurent Taire fecretement ce que leurfeigneur leur auoitmandé, mais la royne qui eftoit fubtille les appaifa de belles parolles,Sc leur manda qu'ilz veinffent parler à elle, Qujnd il furent ve
nus elle print fon fik Edouard entre Tes bras en leur mon ftrant, Se dift : Beaulx feigneur? voyez
c'eft enfant, il eft pour eftre voftre feigneur fi Dieu plaift. Ne cuydez pas que ie vienne auec gés
d'armes pour greuer monfeigneur le roy ne le royaulme d'Angleterre,mais vies pour le bien d'ieelluySe pour extirper aucuns mauuais confeilliers qu'il a autour de luy.Ce venu à la congnoif
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fâceduroyd'Angleterre,ilmâdaàlaroynequ'elleluydeTplaiToitentoutemaniere d'eftreentréeen Angleterre auec gens d'armes.Sife print la royne garde defon Taid Setafoha àgaigner
de fon cofté les barons, Se populaires,8c efpeciallement ceulx de Lôdres,8e tellement feift qu'el
k les gaigna Se attrahit 8c T'armèrent pour dle,8e allèrent auec ledit meflîre Iehan de Henault
contre ie roy Edouard d'Angleterre, le combatirent, 8e fut prins ledit Hué le deTpenfier, Se le
roy Ten alla Se Tauua par fuyte à peu de compaignie, 8c fe vouloit retraire en vng chafteles marches de Gall.s,mais en chemin il fut prins dagu et, 8c par aucuns barons qui le baillèrent au frerc
du conte de Lenclaftre, que ledit roy auoit faiddecapiter,lequel le garda eh prifon iuTques à la
mort.Leroy ainfi prins 8e misen prifon aflemblée Te Teift k Lôdres de gens des trois eftatz d'An
gleterre, Se de commun affemblement Tut ledit roy Edouatd,laifné,pnué de la dignité royal,&
fut Ton filz le ieune Edouard furnomméde Vvindefore,aagé de feizeansou enuiron, couronné
le_ourdeNoelauPala_sdeVve_lmor.ftier,8eparlayde& conduidede meffire Iehan de He¬
nault gouuerna ledit royaulme d'Angleterre auec Ta mère, laquelle vfoit fort du confeil d'vng
cheualier nommé meffire Roger de Mortemer.Et puis fut prins Hué le defpéfier laifné, aagé de
quatre vingtz dix ans,8e au moys d'Odobre deuant le chaftel de Briftofut tout vif ouuert com
me vng pourceau,Sc Tes entrailles bruflées deuant luy Se les voyan s. Puis eut la tefte couppée ÔC
mife en quartiers, Se plufieurs autres de fes complices faid mourir en diuerfes manieres.Et entre
autres y ng euefque qui eftoit coulpablc de la mauuaiftié dudit Hué,eut la tefte couppée- Icelluy
yiei^ Edouard roy d'Angleterre eftant prifonnierfutTaid le mariage d'vne de fes filles à Dauid
roy d'ETcoce. Et aucun temps apres mourut icelluy viel Edouard, depofé d'eftat de roy d'Angleterre en prifon, Se difoit on que ledit meffire Roger de Mortemer cheualier l'auoit faid tuer,
ÔC par ce fut prins prifonnier, tant à cefte caufe qu'auffi pource que ladide Yfabel royne d'Angleterre eftoit moult diffamée de la grande familiarité qu'elle luy monftroît deuant tous, lequel
de Mortemer confeffa qu'il auoit procuré la mort dudit feu roy Edouard. Etparcefut trainé,
pendu Se eftranglé,8c la royne du commandement de fbn fik ieune roy fut enferrée en vngcha
ilel foubz bonnes gardes. En celle année ceulx deBruges, qui tenoient le conte de Flandres,
leur feigneur prifonnier par les pourTuytes des Ganthois le deliure.ent,moyennant qu'il iura les
tenir en leurs libertez,8e que pour occafion de Ta détention de prifon ne Teroit mal à eulx n'a autrès, ÔC qu'il-foroit d'orefnauant les groffe- befongnes par leur confeil. Audit an mil trois cens
vingt Se fix, fut accordé entre tous les roys Chreftiens,que de royaulme à autre on pourrait fêurement 8e Tans Taufconduit porter toutes manières de marchandifes , Se fut cric Se public par
tous royaulmes.
..

De la mort dudit roy Charles le Bel, ôc comment fa femme
demoura groiTe, parquoy Philippe de Vallois

print la régence & gouuerne¬
ment du roy aulrae.
L'an de
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Du roy Charles. iiiic.du nom.

'

PueiJ.otxxiL

An de grace Mil trois cens vingtfept,ledit roy Charles le Bel, manda au ieuné Lo'n mil.ccc*
Henry nouueau roy d'Angleterre,fon nepueu, qu'il luy vint faire hommage de ®-xxvà.
la duché d'Aquitaineckautres terres qu'il tenoit de luy,l
JequelfexcufaTurlamort
de fon pere. Enuiron ce temps le pape qui eftoit Tort apoury d'argent, àl'occafion d'vne guerre, qu'il auoit lôguement menée en Lombardie cotre les Guibe»»
-.insenuoya enFrance,affin que les gens d'egiife luy Teiflent ayde pou rfouftenir
Ta guerre,mais le roy de prime Tace ne le voulut fbuftrir ne confeiller:diTar.t,q iamais n'auoit efté
faidenfonroyaulme,parquoy le papeluy eferipuit lettres gracieufes 8cluy odroyale décime
des eglifes iufques k deux ans enfoyuans.Et par ce moyen le roydonna Ton confentemét.Et ainfi
Leroy de Fra
fut dit donne men iet'en dôneray. En celle année le iour de Noël à heure deminuyt print vne ce promifi' ait
griefue maladie audit ray Charles le Bel,dôt il Taccoucha au lid, Se Tut fi preffe que la veille de pape de leuer
la Chandeleur enTuyuant il treTpaffa au chaftel du boys de Vincennes, ÔC fut fon corps enterré \ne decime,afcn Feglife fàind Denis, auprès defon pere Se frères. Au temps du trefpas d'icelluy roy Charles ftn que luymefmadame Iehanne d'Eureux Ta Temme demoura enfein de, parquoy Philippe de Vallois filzdu*- mes en leuaft.
dit feu meflîre Charles conte de Vallois, Se coufin germain defditz trois roys,prochains prece- une outre.
dens. C'eft à fçauoir Loys Hutin,PHilippe le long 8c Charles leBel,print le gouuernement de
ladide royne Se des royaulmes de France Se deNauarre,comme regent,8c T'en aquida grande¬
ment 8e honnorablemét iufques autermed'enfanter,que ladide royne eftoit au ChafteauneuT
Tur Lovrepres Orleans,8c le védredy premier iour d'Auril,eut vne fille qui Tut appellée Blanche,parq uoy lors ledit Philippe de Vallois, commeplus prochain héritier deTditz roys en ligne
mafculine, fe porta Se nomma roy de France.

\

De la mort de Pierre Remy gouuerneur des finances de
France, qui fut pendu Se eftranglé.

|N ce temps Pierre Remy, qui du temps dudit roy Charles

le Bel eftoit principal goujuerneurconfeillerSeadminiftrateur des finances de France, fut trainé, pendu Seejftranglé au gibet de Paris,que luy meTmes auoit Faid réedifierde neuf,par ce qu'il fut
,_,___
Itrouué qu'il n'auoit pas bien adminiftré leTdides,finances Se n'en Tcauoit rendre bon
compte,8e qu'il n'auoit pas Taid payer le fieT, aumofoes Se gages des officiers de Ta charge ÔC Te¬
ftoit faid dôner les deniers qu'il en auoit retenuz 8e recueilliz: Se fut trouue que la valleur de fes
biens montoit à trois cens mU francs ôl plus. Enuiron ce temps,c'eft k fçauoir l'an mil trois ces L'on mllccC.
trente fut maiftre Nicole de Lira, dodeur en Théologie de lordre des frères mineurs à Paris, le- trente.
quel glofa Se commenta Tur la Bible, 8e Teit plufieurs autres belles eferiptures à l'introdudion des
Chreftiens. Les aucuns dient qu'iléftoit Ebrieu, Se qu'ilTut de la nation des IuiTz, Se puis con- d. maiftre tfi
uerty à la foy. Les autres dient qu'il Tut Brabançon , Se de parens Chreftiens, Se que pource qu'il cole de lire,glo
eftoit poure,il conuerfe aux efoolles desIuifz,ou il apprintla lâgue Hcbraique.Car en ce temps fateur de lo
en ce royaulme les ïuifzconuerfoiét communément auec les Chreftiens,8c les Chreftiens auec fondeBible,
les

Iuifz.

Fin du premier volume des Annalles Se Croniques de France,
Reueues Se corrigées oui. re les précédentes Impreffions,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

ï»(5_.LLI0T*t_.V*PRe

C2C.
Auec Pnuilcg

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

^Lc

fecond volume

des Croniques

& Anna¬

les de France, augmentées en la

F-A,

.rlj3pe'*tH3r

fin dudit

Volume, d'aucuns faidz dignes de me~
moire,des feux roys Charles huytiefme,Loys douziefme, ôe: François
premier du nom, iufques en
Lan mil cinq ces quaran¬
te & fept. Nouuelle ment imprimé
à

Wi&

^ll

!t..i£
i -

Paris.

%^=S

yi-îEra
*

ix^!

Mî'JS.lî

A^cc priuilege.

m
11

On les vend à Paris,par Iehan de Roigny.libraire iuré |1] !i
de l'vniuerfité, demourant en la me S.laqnes,al'en- Bu 1,1
feigne des quatre Elemens, près S. Benoift.
|"^C"

M. D. XLV II.

DV
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La tablç du fecond volume.
Senfuyt la table des matières eftant au
fecod volume des prefentes Annalles Se Croniques de France.
Remierement cornent le roy Phi¬
lippe de Vallois bailla à mefl'ire
Loys côte d'Eureux le royaul¬
me de Nauarre, Se comment le
contede Flandres feit homma¬
ge au roy, Se fe plaignit k luy des Flamens.

fueillet.j.
Commentleroy njciflfus vne armée pour

al¬

ler ayder au conte de Flandres,qui l'en auoit
requis contre les Flamens,8cy porta Lauriflabe,

f.ii.

De la grand' guerre que le roy feit aux Fiâmes,
comment ilreftituale conte en fa conté de
Flandres,
f.ii.
Comment au retour de Flandres le roy retourna
k Paris , Se prefenta Ton cheual ÔC harnoys en
Feglife noftre Dame,
f.ii.
Cornent les Flamens Tefleuerent de rechef con¬
tre leur conte , Se comment l'antipape fut ex¬
communié,
f.ii.
Commet le roy d'Angleterre vint à Amy es de¬
uers le roy,8c luy feithommage de la duché de
ÔC

Comment les Fia mens feirent hommage au roy
d'Angleterre,parquoy le roy luy feift guerre,
Se de la grand' defconfiture quifut for lanauiredu roy de France.
f.vi.
Comment l'armée qconduyfolt meflire Robert
d'Artois fut defcôfite deuant. S. Omer. f.vi.
Cornent le roy d'Angleterre meift le fiege deuât
Tournay, Se des lettres qu'il eferipuit au roy

f.vii.

de France.

De la reTponce que feift le roy Philippe de Vallois,aux lettres du roy d'Angleterre,
f.vii.
Del'appoin&emétqui Tut faicl deuat Tournay,'
entre les roys de France Se d' Angleterre,par le
moyen de la conteffe de Henault.
f.vii.
De la guerre qui fe meut entre meflire Charles
de Bloys,8c meffire Iehâ de Montfort, pour Ta
duché de Bretaigne.
T.viii.
Commentleroy d'Angleterre 8cles Fiâmes ne
voulurent entendre à faire appoin&ement au
mandement du pape , Se de l'efmotiô de ceulx

d'Orléans touchant les bledz, dont furent pêduz plufieurs aux goutieres,
f.viii.
De la mort de mefl'ire Héry de Maîeftroit, Se du
mariage de Philippe, duc d'Orléans, filz du

roy.
Delà venue du roy d'Angleterre

f.ix.
aueC

grand' ar

f.ix.

mée en France.

f.x.
Guyenne,
f.iii. De la bataille de Crecy,pres Abbeuille.
Comment le roy Philippe de Vallois feit abatre Cornent le roy d'Angleterre meift le fiege à Ca¬
lais,
f.x.
les murs &portaulx des villes d'Ypre,Courtray,8c autres villes de Flandres,
f.iii. Des dommages que Teift en Poitou, Xain£tes,8c
Perigort le cOnte d'Erby Anglois,
T.x^
Comitientle roy alla en Auignon veoir lepa¬
pe^ cornent l'antipape vint requérir pardon, Comment meflire Geoffroy de Harcourt vint à
mercy au roy, 8. comment les Lôbards vTuriers
fueillet.iii.
furent chaflez de France;
f.x.
De l'arreft de parlement touchant la côtéd'Artois,dôné cotre meffire Robert d'Artois, Sc'des De la prinfe de Calais par le roy d'Angleterre.
fauîfes lettres c" feit vnedamoyfelle,8c cornent
Tueillet.xi.
ledit Robert efmeut guerre contre le roy, T-iii. De la guerre de Bretaigne entre meffire Iehâ de
Comment meflire Robert d'Artois Tutdeclairé
Montfort,8c meflire Charles de Bloys,qui Tut
prins prifonnier deuant Auîrey.
Fxï.
bany,8c Tes biens confifques,8c du mariage de
f.xi.
môfeigneur Iehan,fik du roy, à la fille du roy De l'aquifition dupaysdeDaulphiné.
deBoeTme,
f.iiii. Des mariages du roy Se de fon filz, duc de Noff.xl
mandie,8c du conte de Foix.
Cornent le roy alla vifiter le pape, ÔC d'vng pre
f.xii.
u oft de Paris qui fut pendu.
T.iiii. Du trefpas du roy Philippe de Vallois,
Cômét au pourchas de meflire Robert côte d'Ar Cornent le conte DeUjConneftable de Frace fut
decapité,8cfutfaift côneftable meffire Char¬
tois,le roy d'Angleterre defeédit en Frâce. T.v.
les d'Efpaigne,
f.xii.
Comment les Flamens l'allièrent aux Anglois,
par le moyen d'Arteuelle.
T.v.
Delà prinfede Guynes parles Anglois furies
François
£xii.
Cornent les Fiâmes retindrent leur côte, 8c com¬
met il Ten partit de Fladres fecrettement,8c cô Cornet le roy de Nauarre,cote d'Eirfeux.q, auoit
ment le pays de Flandres fut interdit,
T.v.
efpoufé la fill^dji roy Iehan feift tuer mefl'ire
Charles d'Efpaigne,côneftable de Frâce. xiii.
Cornent le roy d'Angleterre vît en Frace Se alla
Comment apres le pardon que le roy eut fait au
en Allemaigne,ou il feit alliance auec l'empe¬
roy de Nauarre,il machina cotre luy: parquoy
reur Se plufieurs priées cotre le roy de Frace,..
le roy feift Taifir fes terres.
T.xiii.
la pourfûyte de meflire Robert d'Artois,8ccô
met le roy d'Angleterre print les armes de Fra Des courfes que feirent les Anglois en Frâce, Se
cornent le roy Iehan offrit au roy d'Angleterre
ce efoartelées auec celles d'Angleterre,
f.v.
aa
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La table du fecond volume
fe combatre à luy corps à corps pour leur que¬

relle,
f.xiiii.
D'vne grand' affemblée que le roy feift k Paris,

fueillet.xiiii.
Cornent le roy Iehan feit décapiter & pendre à
Rouen le conte de Harecourt,les feigneurs de
Grauille,de Preaulx Se autres,
f.xiiiiDe la prife du roy Ieha deuant Poitiers, f xiiii.
Comment le prince de Galles enuoya le roy Ie¬
han prifonnier à Bordeaulx, Se de te en Angle
terre,
f.xv.
De l'aflemblée faide à Paris des gens des trois
eftatz en France apres la prinfe du roy Iehan,
pourlefaitdefadeliurance.
f.xv.
De îayde qu'odroyerent ceulx de Languedoc,

&durefuz de ceulx de Paris.

f.xvi.

Commentle ducdeNormâdie,regent,alla de¬
uers l'empereur fon oncle , Se de l'efmotion
de ceulx de Paris.
f.xvi.
De l'aflemblée des trois eftatz de Frace faide de
rechef, à Paris.
f.xvii.

Des trefues entre le roy8c le prince de Galles,

fueillet.xvii.

Commentle roy de Nauarre fut fait cappitaine
de Paris,
f-xxii.
Des maulx que faiToiét lesNauarrois au royaul¬
me de France,

De plufieurs efmotions qui furent à Paris , & co¬
rnent ceulx de Paris fe declairerét du party du
rcy Si du régent Ton fik,tuerent le preuoft des
marchans Se autres,
f.xxiii.
Cornent le régent entra k Paris,8c cornent leiroy
de Nauarre le deffïa,& des maulx que faifoient
lesNauarrois Se Anglois,
f.xxiii.
Commentle chancellier deNauarre futtué. Et
comment meflire Iehan de Picquegny cuyda
furprendre la ville d'Amyens,
f.xxiiii.
De la courfe de Robin Canolle Anglois,8c comment les Anglois Si Nauarrois prindrét Se pil¬
lèrent la cité d'Auxerre,
f.xxiiii.
De l'aflemblée fai de à Paris par le régent , pour
ouyrlepourparlé Si appoindemet faid parle
.

roy en Angleterre,
f.xxiiii*
Dc l'appoindement deBretigny, pour la redem
ption du roy Ieha, & de la courfe des Anglois
par France.

Commentle roy Ieha futmenépar leprincede
Galles,en Angleterre.
f.xvii.
Cornent le roy de Nauarre fut mis hors de prifon
parvng cheualier quil'auoitcn garde,8c com¬
ment il voulut feduire le peuple contre le roy.
fueillecxviii.
Des maulx que lesNauarrois faifoient autour Pa
ris.
f.xviii.
Comment le roy de Nauarre feit defpendredu
gibet de Rouen le corps dû feigneur de Grauille,8_ autres,
f.xviii.
Des remonftrances que feit monfeigneur le duC
deNormandie,regent,à ceulx de Paris, f.xix.
Des efmeutes de ceulx de Paris, ÔC comment ik
tuèrent au palais en la chambre du reget deux
desmarefchaulx de France, Se comment ledit
reget pourla feureté de fa perfonne porta vng
chapperon de leur liuréc.
f.xix.
Du gouuernement que ceulx de Paris entrepre-

noient.
f.xx.
Du retour du roy dcNauarre à Paris.
f.xx.
De l'audorité que vouloit prendre en France le
roy de Nauarre, Se comment monfeigneur le
duc deNormadie,aiTné fik du roy,Tut déclaré
régent.
f.xx.
De la refponfc des gens des eftatz de Champai¬
gne, 8c comment ceulx de Paris faifoient plu¬
fieurs entreprinfes.
£
f.xxi.
De Faflfemblée du régent Se du roy de Nauarre,
ôc comment ceulx de Paris feirent ledit roy de
Nauarre leur cappitaine.
fxxi.
Des grands maulx que le roy de Nauarre Se fes
gens faifoient en France.
f.xxi.

DeklaqueriedcBeauuoyfin.

f.xxi.

f.xxii.

f.xxv.

Comment le roy Iehanfut ramené cn France,

fueillet,xxv.'
Des hoftages qui furent baillez pour la refte de la
rançon du roy,
fixxvi.
De la venue du roy à Paris apres fon retour d'An
gleterre , 8c comment il alla en Auignon vers
pape,
f.xxvi.
De la mort du roy Iehan en Angleterre, Se de la
guerre que faifoit Bertrand du Guefolin con¬

f.xxvi.
DuroyCharles.v.dunom,dit le fage, f.xxvii.
tre les Anglois,

Comment meffire Bertrad duGuefclin pour de¬
liurer le royaulme de Frace de gens d'armes va
cabons les mena en Efpaigne contre lesSarazins,

.xxvn.

Comment le duc de Bretaigne feit Hommage au
roy,
f.xxviii.
Comment le roy de Nauarre par fidiô Se trahyfoïi fe feit prédre prifonnier en Efpaigne,8c de
Bertrand du Guefelin qui fut prifonnier , puis
deliuré,
f.xxviiiDes appellations que le conte d'Armignac Se au
très feigneurs de Guyenne feirent en parlemet
contre le prince de Galles.
f.xxx.
Comment le roy alla à Tournay pour traider
le mariage du duc de Bourgogne fon frère , Se
de la fille du conte de Flandres,
f.xxx.
De la natiuité Si baptefme duroy Charles fix¬
iefme,
.
f.xxx.
Cômét plufieurs villes en Guyéne, Ponthieu Se
ailleurs fereduiferêt en la main du roy,T.xxx.
Des appellations que les Teigneurs Se communaultez de Guyén e auoiét interiedées du prin
ce de Gallesjduc de Guyenne,
fxxxi.

Du ma-
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Du mariage du duc Philippe de Bourgongne, k
la fille du conte de Flandres,
f.xxxi.
D'vne defoente d'Anglois en France, f.xxxi.
De la courfe de Robin Canolle

Se autres An¬
glois , Se comment Bertrand du Guefelin fut
conneflable,
T.xxxi.
De l'appoindement du roy de Nauarre, ÔC com
ment meflire Bertrand du Guefelin meift es
mains du roy le pays de Poitou , Se quafi toute
la Bretaigne.par ce que le duc fen eftoit allé en
Angleterre,
T.xxxii.
D'vne courfe que feirent les Anglois au trauers
du royaulme de France,
T.xxxiii.
Comment le roy auoit cinq armées en vng meT

me temps,

f.xxxiii.

Comment le roy des Rommains Se fon filz vin¬
drent veoir le roy à Paris,
f.xxxiiii.
De l'entrée de L'empereur 8c fon filz k Paris.

fueillet, xxxx.iifi.
Cornent le roy de Nauarre voulut faire émpoifonner leroy,
*
f.xxxv.
De l'arreft donné Cotre mefl'ire Iehan de Montfort,duc de Bretaigne,
f.xxxv.
De la rébellion que feirent ceulx de Môtpeflier,
Se de te griefue pugnition qui en Tut Taide.

fueijletjxxxvi.
Delà mort de meffire Bertrand du Guefelïn,cÔ
neftable de France,
f.xxxvi.

roy de Cecille , par l'adoption de la royne Ie¬
hanne,
f.xxxix.
De l'efmeute des Parifiés pour les aydes que l'on
vouloit mettre fus , Se comment le populaire
meift hors de prifô Hugues Aubriot, f.xxxix.
Commet on vouloit de rechef mettre Tus les a.ydes,dont aduindrent plufieurs commotiôs en
France,
M'
T.xl.
Comment monfeigneur Loys d'Aniou fut cou¬
ronné roy de Cecille par lepape Clément, Se
cornent il conquift Prouence, Se apres alla en
Lombardie.
'
f.xl.
De la guerre du conte de Flandres contre les Gâ
tois Si Flamens qui f allierét auec les Anglois.
fueillet, lx.
'
De l'ayde que feit le roy au conte de Flâdres,côtre les Flamens,
T.xl.
De plufieurs rencontres Se defeonfitures faides
par les François Tur les Flamens,
f.xii.
De la bataille qui Tut entre le roy8c les Flamens,
ou il mourut bien quarante mil Flamens à Ro
febec,

.

filx.

"

Commet la villede Courtray Tut pillée Si brufe
T.xli.

lée,

Comment a près la guerre de Fladres le roy Ten
retourna à Paris mal content de ceulx de la vil
le,
^
f.xii.
Comment le roy Teit Taire vngfiegeen la court
du palais,8c de la propofitiô qu'il feit Taire par
meflire Pierre d'Orgemont fon chancellier.
fueillet, xlii.
De la commotion que foirent ceulx de Rouen,
pour les aydes que l'on vouloit mettre Tus.

Des Anglois qui trauerferent parmy le royaul¬
me de Calais iuTques en Bretaigne , fans eftre
combatu_,&_ du trefpas du roy Charles le quït.
fueilleÇjXxxvii
De l'ordonnance que feit le iroy Charles deuant
fueilletjxliii.
fon treTpas , Se de la confirmation de l'appoin¬
D'vne
defoente d'Anglois que les Flamens re¬
dement de Iehân de Montfort -.duc de Bretai¬
cueillirent
, Se delà rébellion de ceulx d'Or¬
gne,
'
f.xxxvi.
léans pour aydes,
. F.xliii.
Des bonnes meurs ÔC vertus qui eftoient audit
Charles le quint,
f.xxxvi. Du voyage que le roy feit contre les Anglois,8c
Flamens ou il porta Lauriflambe,
f.xliiiDu roy Charles.vi.dk le bien aymé, f.xxxvii.
Comment le roy fut mené fa cirer à Reims, ÔC co¬ Du voyage que le duc de Bourbon Si autres fei¬
gneurs de Frace feirent en Barbarie,_ùr les Sar
rnent le duc d'Aniou print les trefors du roy
razins,
f.xliiii.
Charles le quint,
'
f.xxxvii.
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f.cxvi.
Com ment la maladie de Naples fut apportée en
France.
f.cxvii.
Du roy Loys douziefme du nom, Se comment il
conquift te duché de Millan, qui luy appartenoit.
f.cxvii.
.

Comment le roy Loys douziefme au commen-
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cernent de fonregnc vendoitles offices pourauofrargenty
f.cxyiii.
Commentle roy Loys xii.allaconquefter fa du¬
ché de Millan qu'occuppoiét les S forces, f.cx ix.
Comment apres que le roy eut donné ordre k teduché dc Millan, Ten retourna en Frâce. cxix.
Commet Loys Sforce fut mené k Lyon , puis en
latourdeBourges,
f.cxx.
Commet vng efcollier arracha la Tain de hoftie
entre les mains du preftre à la Tainde chappelle,à Paris,
T.cxx.
Comment le roy François k prefent régnât fian¬
ça madame Claude , fille du roy Loys douziè
me,

.cxxi.

fueillet,cxxvii.
Du traidé Taid par madame la ducheffe d'Aniou,auecl'efleu empereur, pour ladeliurance
du roy,eftant en Efpaigne,
f.cxxix.
Comment le feigneur de Bourbon fut tué vou¬
lant entrer dedasRomme,8c comment lepa¬
pe fe retira au chafteau de fâïd AngeXcxxix.
Du partement de l'empereur du royaulme de
France, Se de l'exécution qu'il feift contre les
Gantoys, de la fortification delà ville d'Ardre,du mariage du roy d'An gleterre, à la feur
du duc de Gueldres, laquelle depuis k répu¬
diée,
fueil. cxxxvii.
Des edidz Se ordonnances que le roy feift for le
Tait de la gabelle du Tel,
T.cxxxvii.
Des armées que le roy feift dreffer pour la .uitio
ÔC deffenfe de Ton royaulme, en diuers lieux,
.

Comment la maladie de la coqueluche fift mou¬
rir moult de gens en France,
f.cxxi.
Comment les Efpaignok Scieurs alliez furent
defconfit.. parles Francoys à Rauenne , ou fut
fueilîet.cxxxvii.
occis le duc de Nemours lieutenant du Roy.
Des Bourgongnons deffaidz en plufieurs lieux
Tueillet.cxxii.
par les François, ÔC de la guerre faide tant de
Comment les Anglois defcendirent en France,
Landrefy Se es enuirôs, qu'au pays de BoulleSe de la defcôfiture par mer defdidz Anglois,
noys,
fueil. cxxxviii.
fueillet.cxxiii.
Du voyage de Carignan, dont eftoit chef le fei¬
Comment leroy Loys douziefme fut marié en
gneur d'Enghien, des prinfes de Luxébourg
fécondes nopcesà madame Marie d'Angleter¬
Se Ligny,8_ des fieges de Montereul 8cBoulre^ de fon trefpas peu apres,
f.cxxiii.
longne par les Anglois,de la guerre de Cham-r
^[ Du Roy François premier de ce nom.
paigne. Et de la paix entre le roy Se l'empe¬
Comment leroy fe partit de France pour aller
reur,
fueil. cxxxix.
conquefterla duché de Millan,
f.cxxiiii. Du preparatif de guerre Tait pour recouurer
Comment les Suy fles,qui auoient faulTé leur foy
Boullongne. Et du trefpas du duc d'Orléans,
au roy , furent tous mis k Tac près Tainde BrigiSe delà deffai de des Anglois en diuers lieux.
de.
f.cxxv.
Et de la mort du Teigneur d'Enghien, f.cxi.
Comment le roy Te trouua auec le pape à Boul- De la paix faide & publiée entre les roys de
longne la grafle,8c du côcordat qui y Tut pourFrance,8c d'Angleterre. Et delà mort du roy
parlé,
fcxxv
d'Angleterre,
fueil.cxii.
Comment Maximiîian qui voulut inuader la
duché de Millan,fut vaillamment repoulfé par
le Teigneur de Bourbon,
f.cxxvi.
*f Fin de la table du fecond volume des
Additions qui deffaillent es autres Impreflions,
Croniques Se Annales de France.
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fit plufieurs fois les flamens.En fon
Charles

vi.fut RoylanVed'

mil.cccc.iiii. Il y eut gros "
difteiendpourl\.dmit._ftrationdu royaulme entre les ducz d'Aniou Se
deBourgongne,lequel différend fut toft apraifepatleursamy..Ledid Charles defcon

temps Tut la grad' mutinerie des Pa
rifiës pour raifon des tailles & fobfides qui Te leuoient en la ville. Sem-

blablement fe mutinèrent les Fiâmes, Se Angloys.En fon temps fut l'abolition du preuoflé de Paris, lequel fut nômé garde de la preuofté,8c régna roy. xlii.ans.
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Hilippe fixiefme de ce nom,qui eft fornômé de Vallois,filz de môfeigneur Chailes,en Ton viuant conte de Vallois,lequel Charles aùoit efté Trere du roy Philippe
le Bel, Se lequel Philippe eftoit coufin germain deTditz trois roys précédés, Loys,
Philippe 8c Charles.enTans dudit Philippe le BeljCommeça à régner l'an mil trois
cens vingtfept,8cdecedaau vingt 8c troifiefme an de Ton regne,dNogétleroy,
L'an mil trois cens cinquante,8c gift à Taind Denis en France,côme il a efté dit au chapitre pré¬
cèdent. Au temps du trefpas du roy Charles le Befemadame Iehanne d'Eureux fà femme, eftoit
groffe d'enTant,8c eftoiét plufieurs qui vouloient auoirle gouuernement d'elle Se du royaulme.
Et entre autres le roy Edouard d'AngIeterre,qui eftoit filz d'Yfabd,fille du roy Philippe le bel,
Se feur germaine dés trois roys de Frâce derniers treTpafle z,8cmaintenât qu'il deuoit auoir le gou
uernement du royaulme. Et difoit encores qu'en deffaultede ligne mafouline il deuoit focceder
au royaulme de France,8c pour cefte caufo enuoya grâds ambaflades en Frâce: mais pource que
ledit roy d'Angleterre eftoit fobied ôl vaflal de la courôné deErance,;. caufo des terres qu'il te¬
noit deçà la mer, Se que iamais le royaulme de France ne Tut gouuerne par Anglois, ne autres eftrâgiers. Attédu aufli que la proximité de lignàge,que difoit auoir icelluy roy d'Angleterre,venoit par femme ® que oh omnieuo tant par la loy Salique que par les couftumes,loix, ordonnances
Se editz du royaulm ë de Frace,Taidz Se conformez des le temps de Pharamond,premier roy de
Francepayen,Clouis premier roy Chreftien,Charlemaigne,8c autres roys de Frâce,femmene
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L'on milccc.
xxxyil

Le roy $An¬
gleterre uoulut eftre régent
en France , ce
qui fuf empefa
ché-

Les Croniques & Annales de France.
Les femmes m fuccede point Se ne doit fucceder à la çourône ne au règne de France,8c ne

fut onques veu qu'el-

y fuccedaft ne donnaft lieu de Tucceder à perfonne quelconque, Toit malle ou femelle quelque
fauke dp direde ligne mafculine qui Toit interuenue en France. Et quant ainfi Teroit que femme
y deuft Tucceder: que non,fi ne deuoit ledit roy Anglois venir k ladide Tucceflion^car plus toft y

faccedët point Je

* *

courontK
rcmce'

Tuffent venues les filles des roys Hutin,Loys ÔC Charles le Bel.Car les filles euffent plustoft fuc
cédé à leurs pères que la fille de leur feur. Les marys defquelles filles femblablemét y pretédoiét Se
demadoi.tdroi--.Et furet d'vne _pt 8cd'autre alléguées 8_debatues plufieurs raifons.tat de droid
diuin qu'humain. Et n'eft aucun qui peuft Touftenir à diïe le contraire que les roys de France Se
lesFrançois n'ayent peu Taire ladide loy,ordonnance Se conftitution. Car le roy de France eft

iuge en fa caufe: quia exemptas ah imperiojit dicit BoUus,capJnueftitun in moritum fada. Et par ce feul
mot roy eft entendu,roy,de France,qui eft le bras dextre de Feglife. Combien Boniface de Amannatis Tolennel dodeur es droidz, Canon Se Ciuil, did que les Anglois ne le confeflent pas.
Mais attendu leur ancienne inimitié on ne doittenir compte de chofo qu'iken dient. Finablement à la treTgrand' pourTuyte que m eflire Robert d'Artois conte de Henault, quiauoit efpouTé
la feur germaine dudit roy Ph_lippe,8cqui eftoit l'vng des plus puiffans princes,8. mieulx enlignagé qui fuft en France, lequel feit mouk grands diligences de cefte matière. Et moyennant
le bon droid fut dit par les gens des eftatz de France que ledit Philippe de Vallois, comme plus
prochain lignagier, en ligne mafculine,auroit ledit gouuernernét Se regéee defditz royaulmes,
durant que ladide royne feroit grofle:parquoy il fe porta régent defditz royaulmes de France ôe
de Nauarre.Et comme tel feift prendre Se receuoir les hommages de France: Se fe acquitta trefbien de la perfonne de la royne,grofle, Se desaftaires duroyaulme-Et mettoit en Ton tikre,Philippe fik du conte de-Vallois, frère des roys de France, régent des royaulmes de France ôc de
Nauarre. A tous les iufticiers,&c. Et quât vint le premier iour d'Auril elle eut vne fille, au boys
de Vincennes, qui fut appellée Blanche, laquelle Tut depuis par difpenfe maryée auecques Phi¬
lippe duc d'OrleanSjfik de ce roy Philippe de Vallois. Apres la natiuité de laquelle Blanche le¬
dit roy Philippe de Vallois, parauant appelle régent fut appelle roy.

Comment leroy Philippe de Vallois bailla à mçffire Loys conte
d'EureuXjleroyaulmedeNauarre.EtcommentlecontedeFlandres feit hommage au roy, & fe plaignit à luy des Flamens.

*

Edit roy Philippe de Vallois eut deux femmes.La première fut Iehanne,fille du
duc de Bourgongne,laquelle fut mouk humBle ÔC vertueufe.Et recite Fafciculus
temporumiutpié creditur)qubd fit fonda , de laquelle il eut Iehan, qui fut duc de Nor¬
mandie, Se après roy de France, vng autre Iehan qui mourut ieune , Se Philippe
duc d'Orléans, qui efpoufa ladide fille dudit Charles le Bd,dont la mereeftofe
demourée groffe. La féconde femme dudit Philippe de Vallois,Tut Blanche,fille
du feu roy de Nauarre, & de Iehane fille du feu roy Loys Hutin. Ledit roy Philippe de Vallois
tâtoft apres fon aduenemét k te couronne,en enfuyuant le bon côfeil des Teigneurs,barons Se anciésduroyaulme,en approuuat lordônancedu royaulme de Nauarre, reftitua ledit royaulme de
Nauarre à meflîre Loys conte d'Eureux,qui luy deuoit appartenir k caufe de madame Iehane,fa
femme,_îlle du feu roy Loys Hutin.Et en recompefe des contez de Champaigne Se de Brie,qui
le cote de IL Temblablement deuoient appartenir à ladide Iehanne,luy bailla autres terres & feigneuries en
dres fdthomo ja coté de la Marche, près Angoulefme. En cetemps Loys côte de Flandres vint deuers leroy
geou roy e philippe,& luy feit Hommage de fa conié,&focomplaignit au roy de la malice 8c rébellion des
corne.

'

Flamens, mefmementdeceulxdeBruges8cdeIpre:8_luyTuppliaqu'illuy voulfiftayderàce
befoing.pour extirper 8c abatre leur orgueil &defobeiflance,cc que leroy luy promit Taire,dont
apres Ten enTuyuirent de grands guerres, tant en France qu'en Flandres. Apres que le roy eut
difpofé d'aucuns afta_res,ilfe délibéra d'aller k Reims, foy Taire Tacrer,& la Turent Taitz de grâds
préparatoires ; puis Ten partirent le roy Se te royne. Se allèrent à Reims , ou ledit roy en grand'
triumphe Se aflemblée de princes fut Tacré, Se te royne facrée,par la main de meflire Guillaume
de Try e lors archeueTque de Reims.

Comment le roy meift fus vue armée pour aller ayder au conte
de Flandres,qui l'en auoit requis contre les Fiamens,ôc yportal'Oriflambe.
Tantoft
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Antoft apres le Tacre du roy,il Ten retourna Se alla k Taind Denis, Se de la à Pa-:
ris,ou il hit receu en grand' triumphe Se honneur, puis tint parlement de mettre
fus vne armée,pour aller ayder au conte de Flandres,qui l'en auoit requis : ce que
plufieurs luy defoôfeilloient, difans,que le temps n'eftoit opportun, Se que bonne
chofe feroit àluy qu'il demouraft en Ton royaulme iuTques k vng an . lequel con¬
foil il ne print pas bien en gré Si luy en deTpleut. Et lors demanda le roy k meflire Gaultier de Quia bon
Crecy, feigneur de Chaftillon,côneftable de France,Ton oppinion,lequel voyantl'aflfedion Se cueur a la ba¬
plus pour complaire au roy que pource qu'il luy femblaft dire bon de Taire,feift cefte refponce. taille toufiours
Qui k bon cueur à la bataille toufiours trouue temps conuenable- Delaquelle refponce leroy fut trouue temps
conuenable,
bien ioyeulx.Et lors ledit roy Te lieue du confeil,ou il eftoit a(fis,8c embrafla ledit meflire Gaul¬
tier con neftable, Si dift aux autres. Qui, m'aymera fi me Tuyue.Et Teift crier Ton ban partout Ton
royaulme,8c que fes gens de guerre fe rendiflent k Arras à la fefte de la Magdaleine enfoyuant. ,
Apres ladide affemblée le roy alla à Taîd Denis,8c Teit ce qu'on n'auoit pas acouftumé de veoir
faire, car ilfeitouurir les chafles ou font les corps faindz Denis ôlfes compaignons, Se celle de
monfeigneur Taind Loys.Et luy meTmes print 8capporta lefditz corps faindz for l'autel , Sey
feit dire la mefle par labbé de ladide abbaye.Et apres la méfie feit apporter par ledit abbé l'orri-;
flamble,8c par fes mains la receut en la préfence de plufieurs Teigneurs Se barons, Se icelle bailla
en <?arde à vng cheualier nômé meflîre Milles de Noyers. Et ce Taid remift Se apporta luy meT¬
mes leTditz corps Taindz en leurs lieux 8c chafles.
i

.

jDe la grand' guerre que le roy feit aux Flamens. Et comment il reftituale conte eh fa conté de Flandres.
Va ndfon armée Tutprefte il partit 8c Ten alla à Arras,8c pafla oultre, & tira vers le
Mont de CalTeîjOU les Fiâmes eftoient affemblez, Se te Teit mettre fus fes tentes près
de celles des Fiâmes, Se fut le pays d'entour moult gafté. Et quad les Flamens veirét
|froft du roy approcher,ik vindrent cotre luy k moult grâd 8cpuiflant armée, Si fei¬
rent vng grand coq de toilletainde,8cparderifion mifeent vngeferipteau deflus, auquel eftoit D'ung coq ciue
efoript. Quand ce coq icy chantera leroy trouue icy entrera: Si appelloient ledit roy Philippe le les Fiâmes fi¬
roy trouué,laquelie mocqùene leur tourna apres k grand mefoheT.Lors le roy ordonna fes batail rent faire pur
derifion duroy
les.La première bataille çonduyToientlesmarefoheaulx de France,8cle grand maiftre des arbàPhilippe, ®
leftriers,8- auoient fix bannieres,8c eftoient auec eulx les gens de pied,& tout le cha rroy Si ba¬
des parafas
gage. Quand les mar.efehaulxvindrertt aux champs,ik bailleret auTourriers place pourles mai qu'il^ difoient
ftres.La féconde bataille menoit le conted'Alençon Trere du roy,en laquelle auoit xxi. banniè¬ de luy.
res. Et print fon tour près du mont de Ca_fel,8c illec fe tindren t en bataille iufques k ce que les tê¬
tes Se pauillons fuffent tenduz. La tierce bataille conduyfoit le maiftre del'hoTpital d'oultre mer,
Se feigneur deBeauieu, 8cy eftoiét ceulx de Languedoc. La quatrieTme conduyfoit Gaultier de. L'ordonnance'
Chaftillon conneflable de France.En la cinquiefme eftoit le roy en perfonne, & y auoit vingt de lamée des
neuf bannieres:8c en te compaignie eftoit le roy Loys de Nauarre,le duc de Lorraine, le côte de Francok,pour
Bar.Ety auoit vne elle de fix bannières, que meflire Milles de noyers conduyfoit, Se portoit l'o- aller contre les
riflambe.La fixiefme bataille côduy foit le duc de Bourgongne,8_ y auoit dixhuyt banieres. La Flamens.
TeptieTme conduyfoit le Daulphin de Vienne,8cy auoit douze banieres. La huytiefene conduy¬
foit meflire Robert d'Artois3conte de Henauk,ou il y auoit dixhuyt banieres:8c y auoit vne efle
des gens du roy de BoeTme,qui Taifoieht la vnziefine.Tous T'en allèrent loger es lieux que les màrefchaulx leur auoient ordonHeZk Puis vint l'arrieregarde ou auoit vingtdeux banieres, Se enuironna tout Foft Se tira vers le mont de Caflel, 8c Taîk loger en vne petite abbaye, qui eft la au¬
près. Le roy enuoya ledit meflire Robert d'Artois,tenir la Frontière à fàind Omer.Et commâda au conte de Flandres qu'il allaft tenir Frontière vers Lifle . Le lendemain arriua le duc de
Bourbon, en Foft du roy, auec grand nombre de gens . Les Flamens qui eftoient au mont de
Caflel, veirentle grand' puiffance du roy, Se la belle ordonnance de fon armée : mais pourtant
ne Teffrayerent ilz point, ÔC mifeent leurs tentes hors la ville , Sefe logèrent fur ledit mont de
Caflel, affin que les François les peuffent veoir. La furent les oftz trois iours fans rien faire.
A la quatriefme iournée le roy approcha ÔC vint loger à vne demye lieue auprès d'etiîx,fur
vne petite riuiere qui f appelle la Pienne . Adonc vint la meflire Robert de Flandres, Se ame¬
na aucunes bannières qui eftoient à luy . Lors le roy print confeil comment il pourroit ti¬
rer lefdidz Flamens hors dudit mont,8c les Taire defeendre en la vallée. Et pource cuyder fai¬
re enuoya leTditz marefehaulx Se leur bande de gens Tourrager,8c mettre les feux: mais pour
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tant ne fe remuerentik point.Et quand lefditz marefohaulx furent retournez ainfi qu'ilz fe de'farmoient, Ôl que les François de loft,8c meTmement le roy Se fes feigneurs eftoient tous en leurs
robbes,comme ceulx qui nedoubtoient riens,les Flamens defeendirent haftiuement aual le mot
contre les François,qui eftoient en la vallée,cuydant lesprendre en deTarroy.Et lors leTditz marefehaulx Se leurs gens,qui encores n'eftoiét pas deTarmez,allerent au deuant Se les feirent arrefter.Et ce pendant le roy Si fes gens Tarmerent haftiuement,8c coururét Tus auTditz Flamens : Se
fut te bataille fi grande Se fi afpre qu'il en Tut tué defditz Flamens,bien dixneuf ou vingt mil.Et
entre autres fut tué Colin rezequins,qui eftoit le principal mutin Condudeur Se cappitaine deT¬
ditz Flamens. Les gens du roy chafians leurs ennemys entrèrent en la ville du Mont de Caflel,
Se pillerét__ bruflerent la ville,la veille de la fefte S.Barthelemy,aumoys d'Aouft,l'an mil trois
cens vingt ÔC huyt. A près celle defconfiture aucuns Flamens fe vindrent rendre au conte de Fla¬
dres, qui eftoit auec le roy,au châp ou auoit efté la bataille,auquel le roy fe tint quatre iours. LefquekFlamens le roy condampna à diuerfos peines. Puis reftablit ledit conte en fa conté,en luy
diTant telles parolles. Beau coufin gardez que déformais par derTauke de Taire iuftice ne nous Tail
le plus par deçà retourner. Puis Ten partit le roy Se paffa la ville de Lifle ,lez Flandres, 8c f en re¬
tourna en France.

Von milcce.

xxviii.

Comment au retour de Flandresje roy retourna à Paris, & prefenta
fon cheual Se harnoys en l'eghle noftre Dame.
Van d le roy fut retourné à Paris,il Ten alla rem ercier dieu Scnoftre dame,cn la grad'
eglife
d'icelle Se Te feift armer, ÔC entra en ladide eglife tout le long de la nef,armé,
tion'du roy Phi
àcheua_,iufques deuantle crucifix,' 8c prefenta fon cheual Si fes armeures k noftre
lipps- de ValDame,
en luy attribuant l'honneur Si te gloire de fa vidoire. Et en figne de ce eft
lok,quieft de
prefent fur ung encores T. prefentation tout k cheual en la neTde ladide eglifo de Paris- Et donna k icelle eglife
cheual en legli- cent liures derente perpétuelle, qui leur acquift Se afligna en Gaftinois. Enuiron celle faifon
fe noftre dame la guerre qui longuement auoit duré entre les Angloys Si les Efeoflois Tut appaifee par àppoinde Park.
dement,& fut faid le mariage de la fille du roy d'Angleterre auec le fik du roy d'ETcofle,lequel promifi ayder audit roy d' A nglcterre,en toutes fes guerres Se armées,le roy de France ex¬
cepté. En ce téps pape Iehâ,qui auoit odroyé au feu roy Charles le Bel,en (bi. viuat.deux dixiefmes, les côferma de rechef audit roy Philippe de Vallois. Et apres ce furent trouuées des cedul
les attachées aux portes de plufieurs eglifes de Paris,qui furent attachées par nuyt : par lefquelles
eftoit contenu que l'empereur,le duc de Bauiere,8c autresleurs côplices, tenoient le pape Iehan
pourhere.ïque,8_ auoient à leur pofte faid eflire à Rome vng antipape^de lordrc des frères mi¬
Pieyre Ramtt- neurs, nomrncfrerePierreRamuchecordelier,8c fut kû côfecration nommé Nicolas le quint.
cf?e antipape
Et pourle confecrer feirent Si promeurent plufieurs cardinaulx,pref}tie tous meridians. Lefditz
fut nommé Ni empereur Se antipape furent aucun temps à Romme, à grands defperts des Rommâin$,quiTen
coins le quint.
ennuyèrent Se ne les voulurent plus porter ne fouftehir: Se par ce furet contraindz eulx en par¬
tir hors de Romme, 8. alloient vaguans par les villes d'Italie Et auoit efté faid ledit antipape,
enhaynedeCe que leditpape Iehan fe tenoit es marches de France,&_obtemperok trop àuxvoîuntez du roy de France.
Lonprefento-

Comment les Flamens Ceft eu erent de rechef contre leurconte,&
comment l'antipape fut excommunié.
*lEcontedeFlâdres,queleroyatioitreftablyàTafeigneurie,n'oubliapascequele
roy luy dift à Ton partemét. C'eft k Tçauoir,qu'il feift iuftice des malfaideurs,car
dedas trois moys apres il feift mourir des côfpirateurs Si principaulx mutins des
villes deFlandres,biendixmilou enuiron. Parquoy vng des principaulx cappitaines deTditz Flamens, nommé Guillaume le chanu, de Bru ges,eutpaour Se
f'en alla au duc de Braban,luy requérir ayde pour les Flamens cotre ledit côte de
Flandres leur Teigneur, Se luy faifoit grands promeflcs de gens,d'argent,armeures,cheuaulx,&
autres chofes,mais ledit duc fut Taige,8c dift qu'il ne le feroit pas fans l'aflentemét du roy de Frace.Et après icelluy duc enuoya par aucuns dc fes gens, ledit Guillaume chanu deuers leroy. A
l'encontre duquel chanu furent faides informations Se enqueftes : Se luy trouue. coulpable fut
tourné au pfllory,couppé les deux poings,8_ puis mis fus vne roe. Et quand on veit qu'il Tenclinoit k mourir il fut trainé i te queue d'vne charrette, Se puis apres pendu au gibet de Paris.

En ce temps
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Ence temps le pape Iehan feift publier k Paris aucun procès contre ledit Antipape, nommé
Pierre Ramuche , qui Te Taifoit appeller pape Nicolas le quint : Se eftoit contenu que icelluy Ramuche auoit efté marié auant que d'eftre Cordelier, Si auoit abandonnéTaTemme:8c que Tadide
femme nommée Iehanne Mathie viuoitencores,8c Fauoit faid femondre Se ckenrhaix en contempnant les conftitutions ÔC cômandemensdel'eglife,il ne vouloit point retourn er k elle: par¬
quoy le excommunioit. En ce meTme temps,le roy enuoya Tes meflàgiers en Angleterre,pour
fommer le roy Edouard d'Angleterre, de luy venir faire hômage de la duché d'Aquitaine , leC
Ïuelz meflàgiers ne peurent trouuer façon de parler k luy:mais parlèrent à ma dame YTabeau de
;rance,Ta mère feullement,laquelle leur Teit vne refponce ambiguë Se impertinente, corne fem
mes ont accouftumé de faire: Se ce faid lefditz meflàgiers Ten retournèrent en FrancejTans autre ^aiftpemenl de
chofe Taire. Quand le roy leseutouysril y en réuoya d'autres,fignifier audit roy Anglois,que Til adac"e deGuy
r^-^t j- i
'i
j
\i,
. j i
y
s
- enne par leroy
ne vouloit faire ledit hommage,uprocederoit a rencontre de luy,par voye iundicque,& cèpe- de France
dant Teit Taifir ladide duché de Guyenne.
1

Commentleroy d'Angleterre vint à Amyens deuers le roy,
Se luy feift hommage de la duché de Guyenne.

,

An mil.ccc.xxix. apres leTdides fommatiôs, le roy Edouard d'Angleterre fe mift L'an mil.ccci
fur mer pour venir en Frâce,8c vint defcendre à Boulogne. Quand le roy Tceut fa *xik,
venue il alla auec grad' côpaignie iuTques k Amyens , Se enuoya au deuant de luy
des plus grads de Ton lignage. Le roy d'Angleterre vît k Amyes , ouïe roy le receut
grandemét ,ôl honorablement. Puisparlerét de la matière pour laquelle ilz eftoiét
affemblez, requerat le roy q ledit roy Anglois luy feift hommage pour la duché d'Aquitaine, Se
conté de Ponthieu,qu'iî tenoit.Le roy d'Angleterre allégua que feu mefl'ire Charles de Vallois,
pere du roy, quad il alla en Guyenne contre le feu roy d' Angleterre,fon pere^il Fauoit deTpouillé d'vne grand' portiô de ladide duché d'Aquitainea8c qu'il n'eftok tenu Taire hômage iuTques
k ce qu'il fuft réintégré de la dide portiô.Le roy dift au contraire q ledit fou roy d'Angleterre auoit côfiTqué cellepartie d'Aquitaine 8c plus. Finablemet fut dit le roy d'Angleterre feroit hô
mage lige de la portiô qu'il en tenoit Se q ce que le roy en tenoit, il demourroit à la couronne de
Frace,laquelle portion auoitefté forfaide,parle feu roy d'Angleterre Ton pere . Toutesfois fi le
roy d'Angleterre fe fentoit de ce greué,vït k Paris, Se la luy feroit Taid droid par le iugemét des Hommage fait
persdeFrace. Etainfiledit roy d'An gleterre feit hômage de ladide portion,8c delà côtéde Pô f""" *e roy de
thieu,en la manière deflus déchirée. Et ce faid furet faides iouftes & eTbatemés,8c grâds hon- n,e ^re
neursauditroy d'Angleterre, &.apresfedepartirétlefdkzroys.Leroyfenvintei. France, Se le ^ ^ . . .*
roy d'Angleterre Ten retourna. Et enuoya ledit roy d'Angleterre les lettres dudit hômage,don- ^Aquitaine
nées à Efelin,le trétiefmeibur de Mars,mil.ccc.xxx.Lefquelleslettres d'hômage IehâFroiflart
auroit incorporé de mot à mot en fa cronique,Tur ladide année. En ce temps fe roy de Chipre
ayat defir q fon royaulme fuft anobly delà femence deFrâce,enuoya folénelle ambaifade deuers
môfeigneur Loys conte de Clcrmôt,luy requérir Ta fille en mariage,pour Ton aiTné fik,laquclle
luy Tut odroyée:8c l'emmenèrent le patriarche de HieruTalé, vi\g eueTque, Se autres meflàgiers
dudit roy de Chipre,honrteftemét acôpaignée. En ce meTme téps le duc Iehan de Bretaigne,
filz d'Artus,eTpouTaen Feglife noftre dame de Chartres,la feur du côte de Sauoye, le roy de Fra
ce prefent. Et par auant auoit eu deux femmes.La première auoit efté femme dudit roy Philippe
de Vallois. La féconde nommée Blanche , fille du roy de Caftille , de toutes lefquelles il n'eut
aucuns enfans. Il auoit vng frère nommé Guy, qu'il marya à la dame Dauauîgour, ÔC luy donnala feigneurie de Ponthieure. Et dejfdkz Guy Se dame Dauauîgour yflitvne fille, nommée
Iehanne , qui fut boyteufe. Ledit Guy treTpaffa Fan mil trois cens trente , ddaiffant Tadide fille,laquelle Tondit oncle maria à meflire Charles de Bloys,filz puiTné de Guy ,conte de Bloys,8c
de la feur du roy Philippe de Vallois,8c luy feift faire par les barons hommage , ÔC prindrent le
nom Se les armes de Bretaigne, Se par le traidé dudit mariage la feift fon héritière audit duché,
par le confentement des barons dudit duché, regettant k Ton pouoir Iehan , conte de MontTort,
foubz couleur du mariage d'elle, 8c du feu duc Artus,Ton pere,pâr ce qu'au temps d'icelluy, el¬
le auoit eTpoufe le roy d'Efcofle , comme dit a efté ddfus.
<_j

Cornent le roy Philippe de Vallois feift abbatre les murs & portaulx
des villes d'Ipre,Courtray,8c autres villes de Flandres.

AA ii)
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Près ces chofes le roy congnoiffant le grand orgueil qui eftoit

Vanmilccc.
XXIX.

La
feigneurie
"-y"-_.*"«-r-e
deBo,
érigée
érigée en duché.

es

cueurs desFlamens,

qui ne vouloient obeyr. leur conte,ilenuoyaenFlandresaucunscommiflaires,qui
feirent abatre Se definolir les portes,tours ÔC Tortifications des villes d' Ypre Se Cour»tra y 8c autres villes Se forterelfes,dont les Flamens eurét grâd de_pit:car iamais n'a»
uoit efté faid en Flandres vng tel exploid. Audit an mil troiscens vingtneuf,fut la feigneur
ne de Bourbon érigée en duché,& cn Tut meflire Loys conte de Clermont,8. de la Marche feigneur de deBourbon premier duc. En celleannée.euefquedeParisacompaigniédeplufieuri
Prelatz au Pami d**- deuat la porte noftre Dame de Paris, dc l'audorité du pape Iehan excommu
nia publiquement frère Pierre Ramuche antipape, Loys de Bauiere empereur, Se frère Michel
gênerai de lordre des Treres mineurs. En ce temps le roy Philippe Tekappeller tous les prelatz
du royaulme pour corriger lesabuz qu'eulx Se leurs ofliiciaulx faifoient, touchant les iuftices. Et
cuydercnt aucuns qu'il voulfift ofter auTditz gens d'egiife leurTdides iuftices,mefmemét tem po*
relles,maisnon feit. En icelle mefme année leroy feit nouuelle monnoye, Toible, par le
confeil de Raymon de Bediers,comme on difoit, lequelBediers tantoft apres Te defeTpera 8c Te
pendit. En cefte mefine Taifon pource qu' Aymon frère de feu roy d'Angleterre,ne vouloit obeyrau roy Edouard Ton nepneu,& difoit que le vieil Edouard Ton Trere n'eftoit point mort,8c
qu'il viuoit encores,leditEdouard fon nepueu luy feit coupper la tefte.

Comment le roy alla en Auignon veoir le pape,8_ comment
l'antipape vint requérir pardon.
N l'an mil.CCC .xxx.la royne de Frace, feur du duc de Bourgôgne,cut vn fik qui

MÛxec.xxx.

fut nôméLoys.Et pour ceftecaufe côme l'ô difoit fepartit le roy^pour aller envoya
Marfèille, Ton oncle de par fa mère : mais ledit enfant quinze iours
après fa natiuité trefpafla,8c fut enterré en l'eglifo des frères mineurs àParis.Le roy
en Ten retournât vifita le pape Ieha, qui eftoit en Auignô,qui le receut honorable¬
ment ÔC familierement,puis Ten retourna le roy cn Frace. Et tâtoft apres ledit Pierre Ramuche
antipape,qui fe nômoit Nicolas côgnoiflànt,fon mal vint Se entra en Auigniô en habit feculier
8_ diflimuié,pour la crainde du peuple.Et le l'endemain fe môftra en Feglife en la pfence dudit
pape Ieha,en habit de cordelier, criât ÔC difant.Pere i'ay péché ÔC erré,& fuis indigne de pardô,
toutesfois ie vies au gyron de fainde eglife.Lors le pape môta en chaire 8c feit vng prefchemét,8i
dift entre autres chofes q l'aigle efgarec ne doit pas aux chiés eftre liurée.Et quad le pa pe eut fine
fon fermon,l'antipape feieda à fes piedz vne cordeau col.Lorslepape luy ofta le lye du col, &
le leua Se le receu t à trois baifers: c'eft a. Tçauoir aux piedz,à la main & à la bouche,dont plufieurs
f'efbahyrent:puis feift châter Te deuumkudommjte dominum confttcmur. En celle année môfeigneur
Philippe conte d'Eureux,fut en la cité de Pampelune couronné roy de Nauarre,dont le royaul¬
me luy appartenoit k caufe de Ta femme^ui fille eftoit duroy Loys Hutin,côme dit eft deflus.
ge k S. Loys de

,

D è l'arreft dc parlcment,touchat1a conté d' Artois,donne contre mef¬
fire Robert d'Artois,8c des faulces lettres que feit vne damoyfelle.
Et cornent ledit mefTire Robert efmeut grand' guerre contre le roy.

D'une dantoi[ehe qui

fut

irufléeaumor
ché aux pourceaulxï Park
pour auoir fahrique unes
foulcts lettres.

Nce temps meflire Robert d'Artois,conte deHenault,qui auoit efpoufé la feur du roy
Se le gouuernoit paifiblement recommença procès contre madame MaHauk,côtcfIc
d'Artois, ficomme il auoit autresfois faid, h. en auoit efté faid & donné contre luy
arreft en parlement. Et maintenoit que les lettres de conuenance du mariage d'entre
monfeigneur Philippe d'Artois, fon pere, Se dame Blanche de Bretaine fa mcre,par iefquelle.
ladide conté d'Artois luy appartenoit, auoient efté parfraulde rnuflees, fi les auoit de nouueltrouuées Se les produifit cn iugement contre le duc deBourgongne,frere de la royne,qui tenoit
ladide conté à caufe defa femme,fille du roy Philippe le long,&de la royne Iehanne,nlle de la
dide contefle Mahault: maislefdides lettres par luy produides furent trouuées faulces: ÔC hoobftant icelle par arreft de ladide court de parlement , ladide conté fut adiugée audit duc de
Bourgongne.Et Tutadueré qu'vne damoyfelle de Bcthune,appcllée la darnoyfelle de Dunon,
auoit efté caufe de faire lefdides faulces lettres- Et elle mefmes qui eftoit fortfubtille8c ingenieufe y auoit placqué le feel d'vne autre lettre. Pour laquelle caufe icelle damoyfelle fut bruf.
lée au marché aux pourceaulx k Paris . Et tantoft après durant ledit procès ladide dame
Mahault trefpaffa k Paris. Et fut fon corps enterré au côucnt des frères mineurs,à Paris,& par te
mort ladide
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mort ladide conté efcheut à fa fille la royne Iehanne de Bourgongne,veufue dc feu Philippe le
long,roy dc France.Qiynt ledit meflire Robert d'Artois côte dc Henault, veit comme les cho»fes alloient contre Iuy,il Tut moult courroucé, Se dift telles parolles du roy. Par mqy,jmes pour»
fuytes Se diligéees Tut Tait Philippe roy de France,mais par moy en fera définis. Et tantoft après
icelluy meflire Robert feift fecrettement mener fe$ cheuaulx ÔC befongnes k Bordeaulx , ôe fe
jneift former ÔC f'en alla vers le roy d'An gleterre, qui auoit efpoufée Ta fille.Et depuis Te tira le¬
dit meflire Robert deuers fon coufin le duc de B raban,ou il fo tint aucun temps.Quat le roy Tcèut
fon partement il feit faifirfes terres, Se luy manda qu'il fe vint purger perfonnellement des cas
qu'on luy impofoit deuant les pers de France,mais il n'en tint compte. Et eft aflçauoir que ledit
meflire Robert eftoit grandement allié en lignage. Car il auoit mariées fes filles, l'vne au roy
d'Angleterre , l'autre à l'empereur d' Allemaigne , l'autre au duc de Iuilliers , Se te quarte eftoit
fiancée au fik du duc de Braban . Tous lefquelz princes Se autres ledit meffire Robert efineut
contre le roy , mais le roy Teit rompre le mariage du filz du duc de Braban , ÔC luy donna le roy
l'vne de fes filles,8c par ce allia à luy le duc de Braban. Puis trouua façon leroy de France de at¬
tirer k fon alliance l'empereur d'Allemaigne , le conte de Gueldres , meffire Iehan de Henault,
l'euefque du Liège, Se plufieurs autres, tous lefquelz vindrent deuers luy k Compiegne , Se te le
toy donna à Ton aiTné nk Iehan la duché deNormandie. E l'an mil trois cens trente Se vng,fe L'on milec*.
meut guerre entre meflire Iehan de Challon,8c le duc de Bourgongne,en laquelle fut tué meffi- xxxi.
re Charles d'Eureux conte d'Eftampes,mais le roy print la queftion en fa main,8c ne combatirent point .Toutesfois lesBourgongnons de la conté feirent hommage audit duc,& le retindrent
pour leur feigneur, à caufe de la femme.

Comment mefTire Robert d'Artois, fut declairébanny,& fes biem
confifquez. Et du mariage de monfeigneur Iehan filz
du roy,à la fille du roy de Boefme.
Edit meffire Robert d'Artois conte de Henauk,Tut fi courroucé qu'pnques puijne
cefla de brouiller Se contrarier au roy,8cà la couronne de France. Et apres ce qu'il
eut efté cité Se appelle par plufieurs fournées , en la préfence d'aucuns des meflà¬
giers qu'il auoit enuoyez, lefquelz toutesTois n'auoient point depouoir de luy fi¬
non de l'excufer, Tut par le roy tenant fonfiegeen la prefonce des pers de France,
declairé banny du royaulme Se fes biens confiTquez. Apres ladide fentence le roy partit de Paris
8c Teri alla à Melun,8c la Teit Taire les nopees de monfeigneur Iehan Ton fik>8c de la fille du roy
deBoefme,8cpuis T'en retourna k Paris. Et le iour de la Tefte faind Michel en la chappelle du
Palais, en la prefonce des roys de Boefme,de Nauarre,les ducz de Bourgogne & de Braban, Se
de plufieurs p.eIatz,barons,cheualiers 8. nobles feit propofer qu'il auoit intention d'alleroultre
merenl'aidedela fainde terre, ÔC qu'il laifleroit Iehan fbn aifné filz, duc de Normandie, pour
gouuerner le royaulme,lequd eftoit encores en l'aage de quatorze ans, Se feift iurer leTditz prin¬
ces Se prelatz, illec prefens, qu'ilz luy feroiétobeiflance durant fbn abfence.Et que Tiladuenoit
qu'il treipaflaft audit voyage ilz le couronneroient roy de France. En l'an mil trois cens tren- Vanmilcec
te deux,Trere Pierre de Paluer de l'ordre des frères prefeheurs,fut Tait patriarche de HieruTalem. XXxii.
Et l'enuoya le roy vers le fouldan en ambaflade,à ce qu'il ceflaft de Taire guerre aux Chreftiens.
A fon retour il feit relation de la grand' obftination dudit fouldan, parquoy pape Iehan ordon¬
na le paffaige d'oultremer, Se commanda audit patriarche prefoher la croyTée , Se feit le pape lé
roy capitaine gênerai de ladide armée Se voyage,parquoy apres ladide Tefte Taind Michel',par Le roy de Fri
ledit patriarche Teit le roy Taire vngfermon au pré aux clercz,pres Paris, prour prendre la croix ce fut fait capi
pour aller diiltremer, ÔC luy meTmes fê croifâ le premier Se grand' quantité de nobles, Se autres. t^ne iencral
En la préfence des roysdeBoefme&de Nauarre, les ducz de Bourgongne, deBraban&de i ^rtl^L.
Lorraine.Et ce mefme iour feit le roy de France le mariage dc madame Marie,fa fille,au fik du¬
dit duc de Braban. Et apres commada ladide croyféeeftre prefehée par tout le royaulme,ce qui
futfait,8cfec_oyferét plufieurs perfonnes, mais non pas tât qu'on cuydoitqu'ir Ten deufteroy_er,ear plufieurs eurent imagination que ladide croyfeefe faifoit feulement pour auoir occafion
de leuer argent Tur le royaulme, ainfi qu'autresfois on en auoit efté abuTé. Tantoft après le roy
enuoya meflire Raoul d'Eu conneflable de France,& l'euefque de Beauuais fes ambaffadeurs ea
Angletçrre,pour traider de paix dont le pape Fauoit fait admonnefter. Et requirent leTditz ambaflàdeursau roy d'Angleterre de par le roy de Frace,que pour la reueréce de Iefuchrift il voul¬
fift entreprendre ledit voyage d'oultremer. Ledit roy d'Angleterre feit refponce que moult luy
A A _iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Les Croniques

& Annales de France,

fembloit eftrange chofe que le roy de France entreprinft ledit voyage d'oultremer, Se toutesfois
il neluy tenoit pas les chofes qu'il luy auoit promi.es,&chargea lefditz meflàgiers qu'il luy deiffent que quant il hy auroit acomply fes promefles,qu'il luy auoit faides, il feroit pluftoft preft
d'aller audit voyage que luy,8c f'en retourneret les meflàgiers fans riens faire,8_ parce fut renôuelléek guerre entre les deux roys. Et pource que le roy fut aduerty qu'il y auoit plufieurs An*
glois au chafteau de Xaindes,.! enuoya le côte d'Aléçon,fon frere,qui feift rafer ledit chafteau;
î)e l'erreur
,
.,er En ce temps pource que le pape Iehan auoit prefché en Auignon publiquement,que les âmes
dapnee opinion deceulx quitrefpaflbient en eftatde gracene verroient point Dieu iuTques apres le iour du iuU bntlsT §ement.& auoit enuoye ledit pape deux frères, l'vng pour prefoher, Se l'autre mineur pour pû¬
mes de ceulx
b-i^ fadide oppinion,dont Tourdit grad' murmure entre les clercs de l'vniuerfité de Paris.Parqui trefpoftent "l"0}" la cl10l"e venue k te congnoifiânee du roy.il feit affembler grand nôbre de dodeursTheoeneftatde gm- logiens,8c autres de ladide vniuerfité,8. par kur oppinion fut trouue que le contraire de ce que
te.
difoit ledit pape eftoit vray-Et les oppinions defditz Théologiens feit le roy rédiger par efoript,
ôl mettre en^rois lettres contenant chafeune vne forme,follces de trente des feaulx defditz dodeurs Se lesenuoya au pape.Sc luy manda qu'il corrigeaft ceulx qui erroientau contraire,8cau~
cun temps apres ledit pape trefpaffa en Auignon: & luy eftant malade au lid de la mort il ap¬
pella ÔC reuoqua ledit erreur qu'il auoit voulu tenir. Etapres luy fut efleu lecardinalde fainde
Praxede,qui auoit efté moyne de Cifteaulx,quifut appelle Benedic.ii.de cenom,lequclBenedic eut grand' guerre contre ceulx de Millan,8c contre les Guibelins,qui defeonfirent fes gens,
dont il fut moult apoury. Et par ce enuoya en France requérir aux gens d'egiife du royaulme
qu'ilz luy feifient aucun ayde pour fa guerre .Mais le roy le contiredift 8cempefcha,par ce que ia¬
mais n'auoit efté fait enFrance. Et voyant le pape qu'il ne pouoit auoir ayde defditz ges d'egiife
deFrance/ans la faueur du roy,il luy eferipuit vne lettres de belles parolles,& ottroya au roy la
décime de deux années , fur lefdides gens d'egiife de fon royaulme, parquoy le roy fe confentit
que lefdides gens d'egiife de Ton royaulme feiflent ayde au pape. Et par ce voy la comment il en
alla,donne men ie t'en dôneray.Icelluy pape Benedic fut dur à dôner bénéfice à nulles gens,Tik
n'eftoient dignes de les auoir , ôc n'en vouloit donner aucun àfes parens , ôc difoit que les papes
n'ont aucun s parens, 8c priua plufieurs des bénéfices qu'ilz tenoient , par ce queles vngsn'eftoiét capables,8c les autres en tenoient trop . Et affin que doreTnauant on ne donnaft aucun be.riefice aux indignes,il feift vne decretalle,qui fe cômence par fon nom. B enedid us dem in donkfuk.
Et oultre ce feift le roy de grandes exadions fur fes Tubiedz . Lors vindrent en l'aide du roy dc
France quarante galéesGeneuoifes,qu'il auoit enuoyées quérir par meffire Huéqueuret/on ad¬
mirai, ÔC en eftoit condudeur vng nommé Barbenoire,8c prindrent mouk de nauires du roy
d'Angleterre , ÔC coururent & prindrent les ifles de Gaze, 8c autres portz d'Angleterre , Si luy
feirent mouk de dommage. En celle faifon les gens du roy prindrent auffi furies An glois le
chaftel de Monttendre, 8c autres forterefles en Xaintonge. Encetempsfutadiugéau roy par
forfaidure vne belle maifon appellée le Moncel.pres le pont Tainde Maxence, en laquelle il fon
Fodatio de Uh
t i M- . da vne moult belle abbaye,ou il meift nonnains pour Dieu prier. En ce temps aufli la feur dupres pot fainde ^lt ï07 -Philippe femme de meflire Robert d'Artois, qui eftoit banny,fut fouTpeflbnnée d'auoir
Maxence.
&it aucuns veuz Se charmes,parquoy elle fut prinfe ôc mife prifonniere à Chinon,8c fes enfans
aufti enuoyez prifonniers à Nemours,
"

Comment le roy alla vifiter le pape,& d'vng preuoft
de Paris qui
Vanmilcec,
XxxV.

fut pendu.

'An mil trois cens trente cinq,le roy fe meift en chemin pour aller vers le pape Benedic,en Auignô. Mais ert chemin luy print vne maladie,parquoy il n'y peut al¬
ler , Se luy enuoya fesâmbaflades pour obtenir certaines requeftes furie faid du
voyage d'oultremer ,lefquelles le pape odroya libèrallemét. Et apres ce que le roy
fut guery luy & monfeigneur Iehan duc de Normandie , Ton fik, allèrent vifiter les villes ÔC citez de loingtaines parties defon royaulme. Et enTen retournant pafTaen Auignonou ledit papeBenedic eftoit, qui le receut honnorablement, Se parlèrent de plufieurs ma¬
tières , ÔC entre autres des chofes neceflaires ÔC vtiles pour ledit voyage d'oultremer. Puis print
le roy auec le pape grand' familiarité & accointance. Et apres fe meift au retour, Se pafla par
MarTeille Se Prouence, pour veoir Se vifiter Tes nauires qu'il auoit faid apprefter, pour faire le¬
dit voyage d'oultremer ,8c enuoya dedans aucunes gallées meffire Iehan de Sepay,admiral,oultremer,pour veoir Se efpicr la cotenance des Turcz.Puis pafla par Lyon Se vint par Bourgonne,

ouil
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ou iltrouuaqueleducScconte deBourgongne, Se meflire Iehan de Chaalon , auoient grand'
guerre enfemble,pour le Taid du reuenu des pays de Sallis, 8c ne les peut pour cefte fois appoin£ter,mais prindrent feullement vne trefue. Et l'année enfoyuant le roy les Teift venir vers luy,
8c les appoinda du tout. .Enuiron cdlefàifontreTgrandes8cToIennellesalliances furent con¬
formées entre les roys Se les royaulmes de France ÔC d'Efpaigne. Enuiron la Magdaleine,mil
trois cens trente fix, meflire Hugues de Coucy,cheualier de Bourgongne, preuoft de Paris, qui
auoit efté prefident en parlement, Tut accufe Se attaind de plufieurs crimes, abuzSciniuftices
qu'il auoit commifes en Ton office. Et Tut condamné à eftre pendu Se eftraglé au gibet de Paris,
laquelle fentence Tut exécutée. Audit an,Iehan duc deBretaigne,voyant qu'il ne pouoit auoir
Hoir de Ton corps,voulanteuiterlesdifoordzquipouoicnt venir entre les fiens,àcaufe de fa focceflion, parce que les vngz difoient défia luy viuant,que ma dame Iehane,iadis fille de feu Guy,
de Bretaigne, viconte de Lymoges,Trere dudit duc,deuoit eftre Ton héritière . Les autres difoiét
que monfeigneur Iehan de Bretaigne, conte de Montfort, fon Trere puifnéje deuoit eftré,8codroya au roy de France qu'il euft fà duchéapres fà mort, en telle manière que Til aduenoit qu'il
euft hoir de la femme, qu'il euft la duché d'Orleans,mais aucuns Bretons l'empefohe.ent, ÔC ne
Tortit pointla matière d'effed. Les gens du roy d'Angleterre prindrentpartrahyfon le chaftel
de Paraçourt,en Xaintonge, 8c le leur, liura vng gentil homme de Languedoc, lequel pour ce¬
lle caufo eut la tefte couppée,à Paris.

Comment au pourchatz de mefTire Robert d'Artois, le
roy d'Angleterre defcendit en France.

Le preuoft
paris

fut

de

pen-

du au gibet de

^ark.

«

/

Eflire Robert d'Artois, qui comme dit eft deflus , auoit eftébâny du royaulme de
France,eftoit lors en Angleterre, Ôe par tous les moyens qu'il pouoit,il animoitle
roy d'Angleterre,fbn gendre ÔC tous les princes, auec leTquelz îlauoit alliance Se
affinité àeulxefinouuoir contre ledit roy Philippe de Vallois.Ettantfoit 8c pourchaflaque ledit roy d'Angleterre Teift vne grand' armée par mer Se parterre, ÔC.
delcendit en X_intonge,ou il feit plufieurs maulx.Pour laquelle caufe le conte d'Eu , connefla¬
ble de France,les contes de Foix, 8c d'Armignac,prindrent plufieurs villes en Gafcongne, que
tenoit le roy d'Angleterre. Et fembkblement Nicolas Bufehet,treforier de France , affemblerét Leroy d''^An¬
plufieurs nauires, & feirent Vne courfe en Angkterre,8c bruflerent vng port,8c plufieurs bourgs gleterre fufcita
à l'enuiron.Et en Ten retournant pillèrent Se bruflerent les Ifles de Iarre : parquoy le roy d'An- les Flamens À
gkterre,pourrefifter aux François,enuoya en Gafeôgne meflire Verardd'Allebret. Et aufli en¬ luy aider -i fai
uoya pour auoir l'alliance du côte de Flandres, 8c des Flamens. Si f affemblerent pourceftecau re la guerre co
tre le roy de
Te le conte Se les Falmens,en la villede Bruges. Et pource que le conte qui à celle heure eftoit bon
France.
François foeut qu'vng cheualier Ganthois, qui la eftoit, auoit .machiné contre le roy, il le feift
prendre 8c amener deuers le roy,dont ceulx deGand furent courroucez. Sienuoyerét à ceulx de
Bruges , à ce qu'ilz leurs voulfiflent ayder cotre leurdit conte-Et pource que le côte feeut que au
euns/ie Bruges Te vouloient accorder ôc adhérer auTditz Ganthois , il alla en perfonne àBruges,
pour les pugnir,mais quand ceulx de la ville foeurent fa venue,ilz Tannèrent Se allèrent au mar
ché-Et lors le conte Se meflire Robert de Fiennes,vindrent cotre eulx ..bannières defployées au¬
dit marché,8c Tentrebatirent très bien,8cy eut mouk de gens tuez,mais à la fin il conuint audit
conte qu'il fe reculaft-Et tantoft apres Ten vint leditconte deuers le roy.

Comment les Flamens f allièrent aux Anglois, par le moyen
Darteuelle,capitaine des Flamens.
iPresce leroy d'Angleterre parle moyen d'aucunes intelligences qu'il auoit,enuoya en Flandres grand nombre d'Anglois,en la Taueur des FkmenSjContre ledit
côte,lequelz Anglois feirent beaucoup de maulx,8c puis Ten-retournerent. Apres
ceque le roy Tceut q" les Flamens Teftoient ainfi eTmeuz,il enuoya deuers eulx pour
desappoinder auec ledit conte,8c les attraire Se allier deTa paît, maisikn'y vou+
lurententendre.Etfemblablementyenuoya leroyd'Angleterre,lequel pargrâds promdîes8c
perfiiafions,8c par le moyen d'vng nommé Iaquesd,Arteuelle,qui eftoit de Gand , quiau.ref. ArteueUecof.
Tois auoit efté auec feu meflire Charles de "Vallois,enLombardie,8c en Fille de Rodes. Et après pit aine des FU
euoit efté varlet Truidier du feu roy Loys Hutin, Se depuis Teftoit retraid k Ga nd, dont il eftoit mens.
natif,8c auoit efpoufeela femme d'vng braffeur de ceruoife,lequel Arteuclle les Flamens auoiét
i
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faid leur cappkaine.Et leur dônoit icelluy Arteuelle à entendre,q Tansla cômunication de mar
chandife,& bienvueillaces des Anglois,ceuk de Fladres ne pouoient bonnement viure,n'eulx
entretenir.Et.dlemét les preTcha&perfuadaquikfallièrent audit roy d'Angleterre.
-

'

'

Comment les Flamens retindrent leur conte, Se comment il
fen partit de Flandres fecrettement & d'emblée. Et
comment le pays de Flandres fut interdic"..

Vand le conte de F.andres,qui eftoit auec le roy de Frace,fceut ces nouuelles, il al¬
la en Fkndres,pour veoir filles pourroit defmouuoir de leur mauuais propos.Mais
quand il fut pardelaikleretindrét Comme prifonnier, parquoy il Taignit d'eftre de
leur partie,& luy baillèrent vng Habillement de leurs couleurs, qu'il porta. Et vng
iour le conte à qui il greuoit mouk d'eftre en la Tubiedion deTditz Flamens,fes fùbBonne cautel- iedz,pour trouuer Taçô d'efehapper de leurs mains,Taduifa de prier des dames Se damoifelles de
k dont ufa k Gand à difner auec luy,8c feift faire grandspreparations-Maisquandil eutouy la mefle,il dift
contede Flan¬
qu'il vouloit aller voiler vng héron auant quedifner. Il monta à cheual 8t T'en vint hafliuemét
dres.
deuers le roy,fans retourner,8c ainfi faillit la fefte. Quand ledit conte fut venu deuers le roy,au
moyen des cénfures efquelles iceulx Flamens Teftoient obligez Se Toubzmis ,1e roy feift mettre
l'interdid en Flandres,8c excommunier lefditz Flamens, lefquelz à cefte caufe feurét vng peu
refrofdiz de leur malle volunté.

Comment le roy d'Angleterre alla en Allemaigne,ô_ feift allian¬
ce auec l'empereur & plufieurs princes,contre le roy de Francè,a la pourfûyte de mefTire Robert d'Artois. Et com¬
ment le roy d'Angleterre print les armes de
Frace efeartelées auec celles d'Angleterre.
EanmiLccc.
xxxvui.

N Tan mil ccC.xxkviij.îe roy d'Angleterre pafla la mer,8c amena auec luy fà feh.me,qui eftoit fille de meflire Robert d'Artois,conte de Henault, Se niepee du roy
Allemaigne,ou ilz feirent plufieurs alliaces.Et entre autres feirent alliacé auec Frédéric deBauiere,qui fe difoit empereur,
Jcombien qu'il Tuft excommuniéde parle pape , ôi autres feigneurs d' Allemaigne.
Et les prenoit ledit roy d'Angleterre comme Touldoyers,à certaihe Tomme de deniers.au cas que
fi Tauke de payement y auoit,leTdides alliances eftoient nulles.Et vint ledit empereur Se fes Ai¬
le m an s iuTques à Anuers,atout bien xxxij.mil hommes de cheual , ôc deux cens mil de pied. Et
feift ledit de Bauiere,ledit roy An gîois,vicaire de Fempire.Et par le confeil des deffufiiitz,ledit
roy d'An gleterre changea fes armes, 8c les porta efoartelées des armes deFrâce ÔC d'Angleterre,
ôcfe nomma Se intitula roy de Frâce ôc d'Angleterre,ce qu'il n'auoit iamais Taid. Quand le roy
Tceut ces chofes,il affembla grand oft par mer Se parterre. Et eftoit Ton armée bien à xxxiiij.mil
homes de cheual,8c cc.mil hommes de pied,& alla à Amyens , attendat le retour d'Allemaigne
dudit roy d'Angleterre,pour le combatre,8c le prendre au paflage.Et feift le roy Tçauoir à Ieha,
duc de Brabant, ÔC Guillaume de Henault , qu'il n'eftoit pas content de l'ayde Se Taueur qu'ik
donnoient contre luy au roy d'Angleterre,cômeon luy auoit rapporté. Si Ten vindrent exeufer
vers luy. Pour Taire ladide armée Teift le roy de grandes exadions for Ton peuple, mefmement
Tur les gensd'eglife:Car il auoit requis lepape Benedic,quiluy odroyaft le décime de deux années.Ët en la compaignie du roy eftoient lesroysdeNauarre,& deBoefme , Se Ton filz Iehan,
duc de Normandie, le duc d'Alençon,Ton Trere , Se plufieurs autres princes,8* y feurent long
temps.Et quand le roy veit Ta longue demeure,8c qu'il Tceut qu'il ne venoit point,il Ten retour¬
na en France. Audit an mil trois cens trentehuyt, monfeigneur Iehan,duc de Normadie, eut
vngfik,quifut nommé Charles,lequel apres luy futroy,cinquiefine decenom, Enuiron ce
temps,en enfoyuant le priuilege de Loys Hutin , roy de France ÔC de Nauarre,fut conclud par
les gens des eftatz de Frace,pre_ènt ledit roy Philippe de Vallois,qui f y accorda q l'on ne pour¬
roit impofer ne leuer taille en France Tur le peuple,fî vrgenteneceflité,oueuidente vtiliténe le
requeroit,8c de l'odroy des gens des eftatz. En ce temps le roy érigea en conté la feigneurie de
Harecourt. En celle meTme année,mil trois ces xxxviij.treTpafla Guillaume,côte de Henault,
qui auoit
de France,8. allèrent en Brabânt,8c en

Leroy d'^An¬
gleterre fanoma roy de Fra
ce

®$j£ngle

terre, ce qu'il
n'auoit iamok

foit.

VonmiUcc.

xxxviii.

.

Ordonné fut
qu'on ne leueroit plus détail
le en France,
fans appeUer
lescftat^.
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qui auoit efpoufe Iehanne de Vallois,feur dudit Philippe dé Vallois. Et luy Tucceda Ton fik,nômé Guillaume,audit conte de Henault, de Hollâde, Se de Zelade,lequel efpouTa Iehanne,fille
du duc deBrabat.Et ladide Iehane de Vallois Ta mere,feur du roy /'en vint demourer k Fontenelles,Tur Efeau,8c vTa fes iours en labbaye. Et alors le conte de Bloys auoit efpoufée Iehanne,
fille de meflire Iehan de Henault, feigneur de Beaumont , oncle dudit ieune Guillaume, conte
deHenault. Enl'andegracemiltroiscenstrenteneuT,TutparIesGeneuOis, qui eftoient ve- i'an mgCC£
nuz k l'ayde des François,à grand' quantité de nauires, & par les autres nauires de France prins trente ® neuf.
les chafteaulx de Blaye,8.Bourg,Tur Gironde .-Parquoy enuironla fàind Michel audit an, le
roy d' Angleterre,quieftoit encores en Brabant,efperant auoir l'ayde du duc de Bauiere}empereur, affembla grand oft d'Anglois ..Brabançons, Allemans , Se autres fouldoyers , pour deftruire Francè,8c vindrent k Valenciennes,8c en Cambrefis,du cofté de Therafle-Et pour obuier à leur entrée, le roy de France Temblablement affembla grand nombre de gens de guerre,8c
alkàNoyon,8càTaind Quentin en Vermendois. Etla attendit vnepiece,qudlecontenance
tiendroient Tes adueriàires , Se ne voulut point le roy qu'onentraft ne couruftesterres deFeilî- *
pire, qui font fort prochaines de ladide ville defâin d Quentin, Se attédoit pour veoir fi par au¬
cuns moyens il pourroit pacifier Tans Taire guerre : affin d'euiter effufion de Tang humain, Se au¬
tres inconueniens qui fe peuent enfoyuir , si caufe de la guerre : Mais il Tut aduerty qu'il couroit
vng bruyt par le royaulme, qu'il ne' Taifoit cela que pour feindre, 8cqiTonl'imputoit8_a_guoit
.de kfoheté: parquoy incontinent qu'il le foeut il f arma^ feit armer fes gens,& fe mift cn voye
droid vers Foft des Angloys. Et cheuaucha cinq grads lieues en bataille, iufques à vng lieu ap¬
pelle Bunorisfofl*e,en intention de combatre fes ennemys . Mais aucuns des feigneurs de Fran- D y trahpon
ce qui eftoient auec luy, leTquelz comme on difoit auoient aucune fecrette intelligence au roy qUefeiTenta-ud'AngleterreJuy defconfoillerent, Se dirent que pour ce iour il ne deuoit batailler, car il eftoit _«._ feigneurs
vendredy,8c eftoit baffe heure , Si que fes gens auoient ia cheuau ché cinq greffes lieues en ba- de Frâce, pour
taille,8c n'auoient point repeu,eulx ne leurs cheuaulx. Et aufli difoient qu'il y auoit vng mau- emptfcher que
uais pas entre les deuxoftz,8c luy confeillerent qu'il attendift iufques au lendemain ..Et tant fut p1"?} K_ com~
le roy perfuade qu'il lescreut,quiluy vint k grand dommage Se defhonneur, Se ordonna que \fy . . '
chafcun fuftpreftà batailler lelédemin.-Maisleroyd'Angleterrequifut aduerty de ces chofes,
n&°
Si de la grand' puiffance que auoit le roy,f en partit Tubtilement k l'heure de rninuyt,8c Ten reti¬
ra en Brabant,8c de la k Anuers. Et ainfi fut le roy fraudé., dont il fut mouk courroucé le matin
quand il le Tceut, parquoy il Ten retourna en France,

Comment les Flamens feirent hommage, & falfierentauroy d'Angleterre.parquoy le roy leur feift guerre. Et de la grand' defeonfi ture qui fut fur la nauire du roy de France.
Antoft apres les Fiâmes par l'enhortemét de laques d'Arteûelle, fe rebelleret cotre
le roy,8c Talherent8c feirét hômage au roy d'Angleterre, qui eftoit venu à Gand,
côme roy de Francc,8c tel le nommoient 8cappelloient leTditz Flamens. Et côme fldm^ <*PPy
faulx Se defloyaulx kifferent leur roy fouuerain Se naturel Teigneur. Et apres ce le P , c ^
roy d'Angleterre T'en pafla par Bruges,8c par ScdS,8c alla en Angleterre pour aT- ro^
%_franCl
roy 2e
France.
fembler gés Si argét pour Taire guerre au roy de Frâce, Se laiiîa la royne Ta femme,qui lors acoucha eh labbaye de faind Bauon,de Gand. Vng nôbre de nauires du roy d'Angleterre en la fai¬
fon d'yuer, vint foubdainement Si defoendireut à Boulongne,8c la ardirent la pluTpart des mai
fons,qui eftoiét Tur le port,mais ilz Turent reboutez haftiuemét,8c perdirent bien deux cens hom
mes de leurs gens , puis allèrent k Dieppe. Au moys d'Auril audit an,fix mil Flamens Se qua¬
rante cheuàliers Anglois , auec le conte de Salbery, Se vng autre conte , vindrent courre deuant

Liflc,lez Plandres,car lors ledit roy Philippe pofledok ladide ville de Lifle,Douay, ÔC Bethune.Les gens du roy qui eftoient, en garnifon à petite compaignie,Taillirent au deuant ÔC les com
batirent,8c feirent tellemét qu'il n'en demouraque douze, dot leditcôte de Salbery eftoit l'vng,
lequel fut priTonnier,8c enuoye au roy,à Paris. Et aucûtemps apres les Flamens &Brabançons
offrirent paix au roy,foubz aucunes côditiôs qu'il ne voulut accepter.par ce qu'ilz Faifoient trop
grandes demandes, Se efmeut leroy grand oft pour aller contre lefditz Flamens. Et pendant
que fes gens T'aflembîoient,il enuoya Ton filz,monfeigneur Iehan,duc de Normandie,pour gafterlaterre du conte de Henault. Puis f'en alla le roy à Arras,'puistira vers Cambray ,caril
tenoit Se poffedoit lors ladide ville , Si Tondit filz tenoit fiege deuant vne place , nommée Bou
chan,laquelle Se plufieurs autres ilz prindrent aupays de Henault. Le^duc de Braban , le conte
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de Gueldres auec moult de Flamens vindrent pour leuer le fiege de deuant Bouchan,8c y en eut
T 'O

ef'

moultdetiiez38clafutfaitlediicdeBourgongnecheualier.'EtapreslefditzducxdeNorman-

l

Jteotoutk die&deBourgongneallerentauQueTnoyleconte,enHenault,8cexillerenttoutlcpaysd'enpoys d'enuiron

fùt

uiron,ou ik bruflerent bien deux cens que villes que villages, Si feirent vne courfe deuant Va-

touiexàé- lenciennes,ou eftoit le contedeHenault,commeondifoit,appareillédecombatre:maisnulne
iflît hors de la ville,parquoy ik Ten retourneret en Foft du roy, qui eftoit à Arras,lequel Ten re¬
tourna en France pour faire'apprefter Ta nauire, pour aller au deuat d'icelluy roy d'Angleterre,

affïn de luy empelcher àprendre port ôe terre en France.Et Turent Taidz capitaines des neTz du
roy, Hué gouuerneur ôe admirai de France,meflire Nicole Bufchet,cheualier treforier de Fran
ce,8c vng nomméBarbenoireGeneuois, qui affemblerét pourle roy bien quatre ces nefz, qu'ilz
adukaillerent & entrèrent dedans eùlx Si feuis gens. Si aduint que l'vng deTditz admiraulx ne
voulut receuoir aucuns gétik homes en fes nefz. Et difoit on qu'il le faifoit pour ce qu'il vouloit
auoir trop grand s fouîtes , ôc print poures prifonniers Se mariniers , pour ce qu'il en auoit grand
marché.Puis fe mifrent en mer ôl pa Aèrent deuant Calais,8cff'arrefterent deuant L'efelufe^dlement que nul n'y pouoit entrer ne iflir . Si aduint que le roy d'Angleterre fut aduerty que la na¬
uire du roy eftoit tirée vers Flandres. Si fe meift fur mer,8c auecques luy Te meift meffire Robert
d'Artois,conte de Henault,auecques grand' quantité de neTz Se grand nôbre de gétik hommes
L anmtlxcci 8carchiers.Etla veille delà fefte faind Iehan baptifte,l'anmil trois ces quarâte, vindrét droid
**
ou eftoient les nauires du roy deuant L'efolufe,8c fe miftent en ordonnance- Quant Barbenoire
l'vng des Capitaines des nauires de France,qui auoit la charge, conduide ôe gouuernement de,
quatre gallées les veit venir, il luy Tem bk bien à veoir que la ou ilz eftoient les An glois auoient
grand'aduantaigeTureulx,&leditàfescompaignon.., 8c leur conTeillaqu'ikprinflentle large
en la mer ôc le vent ÔC lé foleil à _'adué.age,mais ik ne le voulureteroire. Parquoy luy qui eftoit
expert Si côgnoiflant en guerre de mer, Te meift au large en la mer ôl au deflus du vent auecques
.,
lesnauires dontilauoitlachargeôccortduide.LësAngloisaborderent&frapperentfurlesau- c. 'c a tïes nauires: ÔC d'abordée les Anglois eurent le pire iufques à ce que le roy d'Angleterre & la
flotte -lefesnauiresarnuanet.t._>i commença la bataille forte 8c cruelle,qui dura de prime
tât desFrâcois iufques à nône,fi merueilleufe qu'il en mourut tant d'vng cofté que d'autre bien trente mil. Mais,
fte des Anglais fmablement les nauires du roy de France Tu.ét defeonfites Se prinfes,& Tut ledit meflire' Nicole
® Flamens. Bufchet,l'vng des capitaines de Frace,prins tout viT. Etapres le roy d'Angleterre le feift pedre
deuât Vefclufe Eranc-

.

.

aumàz d'vng nauire, parce que l'année précédente il auoit faid vne courfe en Angleteire,&
Taid plufieurs maulx aux Anglois . Et aduint cefte defeonfiture par ce que les deux ad miraulx
ne voulurent croire le confeil de Barbenoire j, lequel Barbenoire fefiiukia, ôe les nefz dont il a»
uoitcharge. Etenrecueillitplufieursautrespe.itesdck charge des autres capitaines,qui Te reti¬
rèrent àluy. Et combien que le champ demouraft audit roy d'Angleterre , toutesfois perdift il
tousles nobles hommes de Ton pays, qui auec luy eftoiét,8c grand nombre d'autres. Et euft per¬
du la bataille(comme on dit) fi n'euft efté l'ayde des Flamens,qni luy vindrent à fecours. Le roy
d'Angleterre en ladide bataille auoit efté blefle en la cuyfle,& fe tint aucuns ioursen Ta nauire,
ÔC te le vint veoir fa Temme qu'il auoit l'aiflee en gefine l'année précédente en Flandres* Et en Ta
compaignie alla laques d'Arteuelle capitaine des Flamens. Et quant ledit roy d'Angleterre Tut
venupareaueiufquesà L'efclufe,ildefcendit à terre Si f'en alla en Flandres, ou. il fut partout
bien receu, ôe apres délibéra luy Si les Flamens de faire la guerre, ÔC d'aflaillir le royaulme de
France, par deux coftez. C'eft à Tçauoir du cofté de Tournay,8_ d'autre part versTaind Omer.
Le roy de France Tut aduerty de ces chofes , ÔC affembla haftiuement fes gens en moult grand
nombre. Etenuoyaleconted'EuconneftabledeFrance,lecontedeFoix ,1e marefchal Ber¬
trand, Se quatre mil hommes d'armes à Tournay,8c puis enuoya le duede Bourgogne ÔC le con¬
te d'Armignac a tout quarante ÔC deux bannières,! faind Omer,8c leroy deFrance eftoit entre
eulx

ÔC

ArrasauecTa bataille.

Comment l'armée des Flamens que conduyfoit mefTire Robert
d'Artois fut defeonfite deuant faind: Omer.
Edit meflire Robert d'Artois(par Fenhortement duquel Teftoit meue ceft grand*
guerre menoit vne des batailles du roy d'Angletetre,8cqui eftoit au mont de Cafo
fel) voulut venir vers faind Omer,maislaplus part des Flamens qui eftoiét auec¬
ques luy, mefmement eeulx de Furnes Si de Bruges, difoient qu'ilz ne pafferoient
point le neuf fofle,8c rie fortiroient des limites de leur pays.Et que autresfois on les
en auoit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Philippe. Vie.dit de Vallois. Fueil.vii;
en auok tirez hors:mais'que oneques ne leur en eftoit bien prins,parquoy icelluy meflire Robert
parlaà eulx, Scies incita à aller auât:diTant qu'ilz Te tinflent tous afléurez
que fi toft qu'ilz arriueroient deuant la ville de S. Omer, on leurouureroit les portes, Se leur liureroitonle duc de
Bo urgongne,le conte d'Armignac,8cautres,qui eftoient dedans^ tcj de ce auoit receu deux pai¬
res de lettres, Se feit tant qu'ilz pafferent oultre; Le roy qui fouuent eftoit aduerty de ce quefoi»
foient fes ennemys,fe meift en voye,pour aller vers Taind Omer. Quand meflire Robert d'Artois Iefoeutjfoubz vmbre dé ce qu'il donna k entendre k fes gens,que pour certain ladide ville de
Taind Omer luy feroit liurée. IkTarmerent Se fen allèrent mettre en bataille deuant ladide vil
lede Taind Omenmais le duc deBourgongne, le conte d'Armignac,& leurs gens,faillirent fur
eulx,8c fort Te combatirent,8c Tut tuébien trois mil Flamens , ôc plufieursprins prifonniers, ÔC
les autres mis en Tuyte,8c abandonnèrent leurs tentes Se pauillons.Ledit meflire Robert meTmes
y perdit Ton efeu,fon heaulme,8c Ta baniere:Mais il eTchappa par fuyte.Etfuft cefte bataille Tai¬
de le vingtiefme iour deluillet,l'an mil.ccc.xl. Et apres ce TurétTaides plufieurs courfes Se ert- Von milccci
xl.
treprinfes,ouily eut plufieurs genstuez d'vne part Se. d'autre.

,&

Commentleroy d'Angleterre mil. le fiege deuant Tournay,
Se des lettres qu'il eferipuit au roy de France.
Vand le roy d'Angleterre Tceut la defcôfiture delà compaignie de meflire Robert
d'Artois,le lédemain il Teift paffer tous fes ges la riuiere de Lefeau , Se foift aflieger
la ville de Tournay,8c y Tut vnze fepmaines,trois iours mois. Le roy de Frace qui
auoit la pl9grad' affemblée de gés qu'on auoit iamais veue en Frâce,Talk loger près
^d'Ypre,8c la luy apporta l'on vnes lettres depar le roy d'Angleterre, defcjuelles la
teneur T'enfoyt. De par le roy de Frace Si d'Angkterre,feigneur d'Yrlâde,fire Philippe de Val Lettres enîois,par lôgtéps vous auôs pourfuiuy par meflàgiers & en plufieurs autres mariieres:aft_n q vous Uoyées par le
nous feiffjez raifon, ÔC q vous nous rédiflez noftre droid héritage du royaulme de Frace , lequel roy d'Angle vous nous auez long tempsoccupé k force.Et pource que nous voyos bien que c'eft à grand tort, ta'rej<tu roy de
Se que vous entédez perfeuerer à noftre iniurieufe détenue, Se fins no9 fa ire raifon droiduriere, ^rancs > eltoni
nous fommes entrez en la terre de Flandres, commefouuerain Teigneur d'icelle terre,8c paflez
^re'
parmy le pays. E. vous fignifiôs q prins auôs l'ayde de noftre feigneur IeTuchrift, Se droid auec¬
ques le pouoir dudit pays.Et auecques noz ges Se alliez,regardât le droid que auôs en l'héritage
que vous nous détenez à grâdtort.Nous nous retirôs deuers vous,pour mettre fin à noftre droi¬
duriere demade Se calenge,fi nous voulôsapprocher. Et pour ce que fi grand' multitude de gés
d'armes,qui vienent de voftre party>ne fe pourroient mye tenir fi longuemét enfemble,Tans Taire
grand' deftrudiô au peuple,8_ à tout le pays,laquelle chofe chafeû bon Chreftien doit euiter,8c
eTpeciallemét prince à autre prince,qui fe tient pour gouuerneur Si principal cappitaine de gens
d'armes.Si délirons mouk qu'à brieTz iours fe print la fin,poureuitermortalké.8c occifiôdegés.
Aufli" que la querelle eft apparoiffante à vous Se k nous,à la deftrudion de noftre calenge ^Slfe
CefTaft entre nous deuxJaquelle chofe nous vous offrons pour les chofes defliifdides:combié que
nouspenfons bien lagrand' noblefle de voftre co.pSjTens,8c voftre aduifement.Et au cas que ne
vouldriez cefte chofe qu'auonsmis en noftre calenge , pour affermer bataille de vous meTmes,
auecques cent perfonnes de v oftre part,des plus TufFiTans, & nous meTmes k autre,tout pareillement.Et fi vous ne voulez vne voye oul'autre,que vous nous aflignez certain iour,deuât la vil¬
le de Tournay, pour combatre puiffance contre puiffance, dedans dix iours apres le date de ces
prefentes lettres. Et les chofes deflufdides voulons eftre congneues parmy tout le monde. Et
qu'en ce eft noftre defir , non pas par orgueil ne par oultrecuydance: Mais k celle fin que noftre
feigneur mette repos de plus en plus entre les Chreftiés. Et la voye que for ce vouldrez eflire des
offres deflufdides, reforipueznous par le porteur de ces lettres, enluyTaifanthaftiuedeliurance. Donné foubz noftre grand Téel, à Lefolin Tur Lefeau, près Tournay, en l'an de grace mil vanmitccc.
trois cens quarante,le vingtiefene iour de Iuillet.
xl.

De la refponce que feitle roy Philippe de Vallois aux
lettres du roy d'AngleterreVand le roy de France Se Ton confeileurent veuesces lettres, tantoft enuoyerent
refponce au roy d'Angleterre,en cefte forme. Philippe par la grace de Dieu roy de
France,.- Edouard roy d'Angleterre. Nous auons veu vnes lettres enuoyées à Phi¬
lippe de Vallois,apportées ennoftre court,eTquelles lettres eftoiét aucunes requeftes.
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Et pource que leTdides lettres ne venoient pas k nous,lefdideS requefte. aufli n'eftoient pas fai¬

Lerofd'xAngleterre

fut

caufe d'empef-

cher U uoyage

doultremer,dot

p.ufieursmaux

'

dimu\'

des à nous (comme il appert par la teneur defdides lettres) nous ne vous en faifon. aucune refportfe. Toutesfois pource q nous auons entendu tant par lefdides lettres,qu'autrement,que vous
el.es embatu8c entré en noftre royaulme de France,en portant grâd dommage à nous ÔC k noftredit royaulme,8c au peuple, meu de volunté,fans point de raifon, Se non regardât ce q hom¬
me lige doit regarder à fon droid Teigneur;car vous eftes entré en noftre hômage,en nous cononoiifant(fîcomme raifon eft) roy de France: Se promis obeyflance , telle qu'on la doit promet¬
tre à Ton feigneur lige , ficomme il appert par voz lettres patentes , Teellées de voftre grand féel:
lefquelles nous auons par deuers nous.Noflre entente eft telle quand bon nous fomblera de vous
chafler hors de noftre royaulme,à l'honneur de nous,8c de noftre maiefté royalle, ÔC au proffit
de noftre peuple. Et de ce faire nous auons ferme efperance en Iefuchrift, dont tous biens nous
viennent Car par voftre entreprinfe, qui eft de volunté , non pasraifonnabîe, a efté empefohé
le Taind voyage d'oultre mer,8* grand' quantité de Chreftiens mis à mort, ÔC le Teruice de Dieu
appetifle,8_ Tainde eglife aornée de moins de reuerence.Et de ce que vous cuydes auoir les Flamensi voftre a vde:Nous cuidons eftre certains que les bonnes villes ôl communes fe porteront
gn ^^ manière par deuers Si enuers nous Se noftre coufin,le conte de Flandres,qu'ik garderôc
ieur honneur,& loyaulçé.Et de ce qu'ik ont meTprins iuTques à cefte heure cy , a efté par mau¬
uais confeil de gens, qui ne regardoient le proffit du commun : mais au proffit d'eulx feulement.
Donné fur les champs,au prieuré Taind.. Andry,pres Ayredbubz le féel de noftre Tecret,en l'abfence de noftre grand féel,le trentiefme iour de Iuillet,l*an mil trois cens quarante.

De l'appoindement qui fut faicl: deuant Tournay,entre les roys de Fran ce Se d' Angleterre,par le moyen de la conteffe de ^Henault.
N ces entrefaides ceulx deTournây, qui eftoiét afliegez enuoyerét deuers le roy,
que pour Dieu il les voulfift fecourir. Et tâtoft apres le roy enuoya le duc d' Athe-^

:

|nes,le viconte deThouars,le viconte d'Aunay, le feigneur d'Auxerre,lefeigneur
de Craou,le Daulphin d'Auuergne,le feigneur de Chflon,!e feigneur de Beauieu,
_ le feigneur de faind Venai_d,8c'plufieurs autres princes ôc barons, auec bien deux
mil hommes,8c tirèrent vers le mont de Caflebmais les Flamens l'auoient ia reprins . Si bouteréc
le feu partout, ôc cuyderent les Fraçois par les fumées faire leuer le fiege qui eftoit deuat TourDw allées çr **ay : mais pource ne Ten leuerent lefditz Anglois. Lors le roy fe confeilla Til entreroit dedans
uenues que fit Ie pays-de Flandres, ouf iliroitàTournay.' Mais aucunsamys du conte de Flandres qui eftoiét
locontefa de auec le roy,. pour euiter. que fon pays ne fuft gafté , confeillerent au roy qu'il alkft versTour<Jrtok,pour nay.Sitiraleroy vers la,iufquesàtrois lieues près* Et la fe logea près de Tes ennemys. Etn'y feitroider la paix. r ent d'vng cofté ne d'autre pas de grads armes. Lors ma dame Iehane de Vallois,côtefle de He|

t

y"*re

roy

nauk,femmeduditRokrtd'Artois,quieftoitfeurduditroyPhilippedeFrance,&auoitfafil-'

., uCSl
roy i'^Ahgle-

le maryée audit roy d'Angleterre,alla 8c vint par tât de diuerfes foisdeuers l'vng Se deuers l'au
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tre delàxti roys,pour trouuer quelque appoindtement , que iour fut afligne pour parlemeter en
tre eulx. Et lors ledit laques d*Â_teuelle,cappitainedesFlamens,dift au roy d'Angleterre q
n'eftoient comprins en l'appoindement qui feroit faid,queia de la ne bougeroit, Se ne le quide-

le

, c

terre.

filz

roient point duferment,qu'il leur auoit faid. Et ladi de conteffe de Henault,q, auoit grad' paour
quel'appoindement nefe feift, dift au roy d'Angleterre,que ce feroit bien grand' pitié Si dom¬
mage que pour le did d'vng v.lkin,tel que eftoit ledit Arteuelle, le fang de la plus grand' nobleffe du monde fuft en dangier d'eftre refpâdu,8c furent commis plufieurs grâds princes d'vng
cofté 6k d'autre, pour debatre les articles de l'appoindement. C'eft à Tçauoir de là part du roy de
France, le roy Charles de Hierufalem, fon coufin ,1e conte d'Arminac ,1e côte de Sauoye,meT-,
Tire Loys de Sauoye, le TeigneUr des Noyers, ôe autres. Et de la partie du roy d'Angleterre, mef¬
fire Guillaume de Thihonne,_'çueTque d'Incole,Iehan de Henault, le feigneur d'Anthoyi. , & '
autres. Et pource q la chofeferoitlongueàtraider,furentprinfestrefues iufques k certain iour..
Et apres icelles accordées,le roy fen retourna en France,& le roy d'Angleterre qui auoit tenu le
fiege deuant ladide ville de Tournay, vnze Tepmainesmoinstrois iours, f'en alla en Flandres.
Et auec luy alla le conte de Flandres, Se f entre feftoyerent plufieurs fois : mais ne foeut ledit
roy d'Angleterre tant Taire qu'il attirail à luy le conte de Flandres , ne qu'il voulfift aban¬
donner l'obeyflance du roy de France, Se par ce Ten retourna en Angleterre. Et meffire Robert
d'Artois, conte de Henault, demoura par deçà la mer, Se f'en alla deuers Iehan,duc de Braban:
car Guillaume Ton fik auoit efpoufée la fille d'icelluy duc , puis aucun temps apres Ten paffa en
Angleterre.
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An gleterre.Et tâtoft apres ie côte de Fladres,qui eftoit demouré eh Ton pays,pource qu'on luy
faifoit peu d'obeiffance à Ton gré^par maltalé. Ten partit d'auec les Flamens, ÔC fen vint deuers le
roy de Frâce, Se foret leTdidestrefues J3 longées 8c continuées à diuerfos Tois. En l'yuer enfoyuant le roy pourfeiyuit que les alliances qui eftoient entre le due de Bauiere,empereur , Si le roy
d' Angleterre,fuflent mifes k neant,8c tirer k luy icelluy dnc,8c les Allemans.Et pource enuoya
ledit duc,fon chancdlier,8c autres meflàgiers qui Turent en Frace tout l'yuer. Et promifi leroy
audit duc qu'il luy ayderoit k le reconfilier enuers le pape,qui Fauoit excommunié, dont Te papefutforteTmeucontrelesprelatzduroyaulme,quiauoienteftédece confeil. Et diton qu'il
Tceut bon gré au roy de Nauarre, qui audit confeil auoit efté d'oppinion,que audit duc on ne po
uoit Taire accord, que premièrement il ne Tuft reconfilié i Feglife. En icelle année icelluy duc, La 'coni'é <&
tomme empereur,erigea la feigneurie de Gueldres en duché , laquelle parauant n'eftoit que cô- Gfuldrfs ff;"
té,8cleMarquifetdeIuilliersenconte.
gee en duché.
.

Delà guerre qui fe meut entré niefTire Charles de Bloys, 8e mefTirg
Iehan de Montfort,pour la duché de Bre.aigne.
Nl'anmil.ccc.xlj. Iehâ,duc deBretaigne,qui auoitefté aiiecle roy en l'arméede Von niilxcc.
Flaodres,trefpafla en chemin^enf en retournât en fon pays,fans hoir de Ton corps, ""*
ôl gift Ton corps k Plermel: parquoy Tefmeut groffe diffention entre meflire Char¬
les de Bloys, filz du conte de Bloys, & nepueu dudit roy de France, de par fà mere,qui auoit efpoufée la fille de feu Guy de Bretaigne , viconte de Ly moges , pre¬
mier Trere dudit feu'duc de Bretaigne, de par fesperes ôe mère d'vne part,Sc meflire Iehan, con- Arreft de por¬
te de Montfort,aiifli frère puifné de par mère dudit feu duc , lequel de Montfort auoit eTpoufee lement touchât
te feut dudit côte de Flandres,pour raifon dudit duché d'autre part , laquelle Tucceflioii deBre- lo duché de Bre¬
taigne chafoû d'eulx pretédoit luy appartenir,& fut la caufe debatue en parlemét,diTant ledit de '«-'gfif.
Mot Tort,q par la generalle couftume de Bretaigne,puis qu'il y auoit hoir malle, la duché ne de¬
uoit point aller en ligne de femme.Et tât Tut procédé en la matiere,que par arreft dôné au moys
de Septembre audit an,ladide duché Tut adiugée audit meflire Charles de Bloys , à caufe de fa¬
dide femme,filîe dudit feu Guy de Bretaigne, viconte de Lymoges, lequel meffire Charles de
Bloys en feit hômage au roy,8c le roy l'en reueftit,8c fi fe feift cheualier. Et ce voyat ledit mef¬
fire Iehan de MôtTort,auquel fembloit bien q le roy Se Ta iuftice Tuffent Tauorables audit Char¬
les deBloys,fon nepueu.lîfen alla incôtinent mettre dedans la cité deNates,8c autres villes de
Bre.aigne,pour refifter ÔC obuier audit meflire Charles de Bloys,8c empefoher q l'arreft donné a
fon proffit ne Tuft executé.Et pour auoir alliacé au roy d'Angleterre, enuoya Iehan de Motfort
fon filz, lequel fiança & accorda vne des filles duroy d'Angleterre. Et voyant le roy que ledit
de Montfort eftoit defobeiflant,8c refiftoit contre le iugement de Ton parlement , Si Tallioit des
Anglois,fes anciens ennemys, il Teit Taifir la conté de Montfor t,8c toutes fes autres terres qu'il auoiten France.Et enuoya monfeigneur Iehan,deNormandie,fon filz, le conte d'Alençonfon
frere,en Bretaigne,pour Taire mettre ledit arreft k exécution par main forte,lefquek allèrent de¬
uant ladide cité de Nantes,ou eftoit ledit de Montfor t,8c y mifrent le fiege. Ceulx delà cité techans 8ccongnoiflans le roy de Franceeftre leur fouuerain _eigneur,8c que ladide duché eft te- Lo duché dt
nue delà couronne de France, & les fubiedz d'icelle refortifiansauiugemeut de ladide court Bretaigne eft
de parlement, Se que par ce ilz eftoient tenuzobeyr aux iugemêsde ladide court de parlement, tcmed<j làcoH
mifeent ladi die cité en l'obeiftance du roy, Se fut delïurée audit meffire Charles de Bloys, qui la
eftoit,8c la bailla l'on en garde aucontedeBÎoys Ton Trere. Et baillèrent ledit Iehan de Motfort
aufditz ducz de Normandie Si d'Alencoi_,lefquek l'amenèrent à Paris deuers le roy, Se fut mis
en prifon au Louure,8c âpres futddiuré, Se fe tint luy ôl te Temme , fille du conte de Flandres,,
vingt Se trois ans en Ta côté,8c eurent vng filz qui eut nom Iehari- Et pource que icelluy conte Te
difoit ôl nommoit toufiours duc de Bretaigne,il Tut conftitué prifonnier à Paris, dont il eTchap¬
pa par Tubtilz moyens. Et apres alla en Bretaigne,ou il né veTquit gueres,8c eft enterré aux Tre¬
res prefeheurs de Conuenparle, ôc dient aucuns que auant Ton treTpas f apparurent àluy de màu
Uais eTpritz. Et quand il mourut,il fut veu for le lieu ou il mourut, ÔC es enuirons,fi grand nom¬
bre de corbeaulx qu'on ne cuydoit point qu'en tout le monde y en euft tant : mais neantmoins
la duchefle Ta femme , auec Tes alliez pour Ton fik, continua la guerre en Bretaigne, ôl elle
meTme eftoit armée Tnr y ng courfier , Se fes damoifelle-s qui eftoient dedans Hannebont ,. ou
les gensdu roy tenoient fiege, portoient pierres Se autres chofes pour ietter fur leurs aduerfaires.
Se vindrét d'Angleterre en Ton ayde, ledit meflîre Robert d'Artois, conte de Henauk,.qui eftoit
.
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retourné en Angîeterre,ô. le côte de Sallebery ,auecques plufieurs Anglois,
la

L'on milecc.

Se audit [voyage en

"

"

ce

*"

trefues prifes entre le roy, Si le roy d'Angleterre & fes alliez.furent plongées iuTques k la Taind
Dd'impofttio Iehan. Et celle année ledit roy Philippe; mift Tus la gabelle d u fol , ÔC feift fa mônoye tellemét
JelagabeUedu empirer,que le denier en valloit cinq , dont le peuple murmura fort contre luy. Au moys de
fel au royoul- May audit an.t'refpa'fla le pape Benedid,fixiefme,en Auignon.Si enuoya ledit roy en Auignô,
medeFwtice. deuersîes cardinaulx monfeigneur Iehan,duc de Normandie fon fik, ÔC le duc d'Alençonfoti
frere,affin de faire eflire Pierre Roger cardinal,archeuefque de Rouen, natif de Lymofin, religieulx de l'ordre faind Benoiftjhomme fort Iettré,8c grad prefeheur : mais allant qu'ik fuffent
en Auignon,ik auoient défia efleu ledit Roger,comme leTditz ducz eurét nouuelles, toutesfois
ik allèrent iufques en Auignon deuers luy, & il les receut moult honnorablement , Se Tut Tacré
Clement,fixieTme de ce nom. Et premièrement auoit efté fimple moyne, 8c en moins- dé feize
ansparauat efté prieur de Tainde Babile', apres abbé de Fefoamp, apres eUefque d'Arras, ÔC puis
archeuefque de Sens, apres tranfiaté-.. Rouen, ÔC faid cardinal. En ce temps,c'eft à fçauoir le
L'on milecc
trentiefme iour de Ianuier,mil trois cens quarante Se deux, treTpafla monfeigneur Loys , duc de
xlii.
' Bourbon,conte de Cîermont,8c de la Marche,8c luy Tucceda Pierre Ton fik , qui mourut en la
Soindyues no bataille de Poitiers. En ce temps fut Taind Yues en Bretaigne , lequel fut diredeur ôc deffentif de Bretoi- four des querelles des femmes veufiies, orphelins, ôc paouures gens.Et notte qu'en Ta légende eft
Sw'
Tai de mention des exploitz Taitz par les gens de la iuftice du roy , au pays de Bretaigne, par lef
quelz appert que ledit pays deBretaignë eft du fief delà couronne de Frâce. Enuiron celle faifon,le roy d'Angleterre feift ôe ordonna au chafteau de Vvidefore vne fefte k tenir chafounan,
Les cheuàliers 0u il y auroit quarante cheuàliers preux , qui fe nommeroient les cheuàliers du bleu iarretier , k
iu bleu urtier. l'exemple Se fembknce des cheuàliers de la table rôde, que le roy Artus iadis feit faire audit lieu
de Vvidefore, qu'ilauoit faid conftruire Se ediffier.

Comment le roy d'Angleterre Se les Flamens ne voulurent en¬
tendre à faire appoinclement au mandement du pape,&
de l'émotion de ceulx d'Orleans,touchatlesbledz,
dont furent peduz plufieurs à leurs goutieres.
-

Antoft apres le couronnement dudit pape Clément, ôc durât lefdides trefues d'eii
tre les roys de France Se d' Angleterre,icdluy pape enuoya deux cardinaulx, pouf
fignifierauTditz deux roys,de Frace 8cd'Angleterre,8c leurs alliez, qu'ikfeiffent
paix finale entre eulx.LeTditz deux cardinaulx parlerentau roy de Frace , qui leur
Teit reTpôce qu'il entendroit yolûtiers k Taire ladide paix:parquoy ik fen partirent
La renonce pour vouloir aller en Angleterre.Et quad le roy d'Angleterre Tceut qu'ilz vouloiét paffer la mer,
queleroy d'an il leur manda qu'il., n'y entreroient ia:mais qu'il entendoit en brief vifiter Ton royaulme de Frâ
re Je''*
ce,8c illec pour la reuerence du fiege de Romme , ilorroit voluntiers ce qu'ik vouldroient dire.
Modems d«~ ^Pres kfditz cardinaulx allerét en Flâdres,pour traider de paix auecques les Flamés,qui eftoiét
pope.
excômui_iez:mais lefditz Fiâmes côme gens obftinez dirent qu'ilz n'entendroiét point à appoin
dement^fik n'eftoient premièrement abfoulz. ToutesTois feirent tât lefditz cardinaulx, qu'ik
feirent aucû appoindement auecques le roy, les Brabançons ÔC les Henoyers fauf, l'alliance que
ik auoient au roy d'Angleterre. Durant ce temps faifoient forte guerre en Bretaigne ceulx qui
tenoient le party de meffire Iehari de Montfort, combien qu'il feuft Retenu prifonnier au cha¬
fteau d u Louure, k Paris,à l'encôtre de meflire Charles de Bloys1, ÔC au moys de Septembre au¬
dit an, defeendit en Bretaigne en propre perfonne , ledit roy d'Angleterre auecques grand' ar¬
mée, pour ayder k Iehan de Montfort , fik dudit meflire Iehan de Montfort, quiauoit fa fille
fiancée, Se meift le fiege k Vannes,ô_ partie de fes coureurs deuantNâtes , Se bruflerét les faulxbourgz.Quand le roy de France Tceut la venue ÔC defeente cn Bretaigne dudit roy d'Angleter¬
re^ qu'il auoit ia mis le fiege à Vannes , ÔC quefes gens couroient deuant Nantes , iltira droid
la auecques grand' armée,mais leTditz deux cardinaulx legatz feirent plufieurs allées ôc venues,
pour traider la paix entre eu Ix , Se furent faides vne trefues iufques à trois ans rSc deuoient enL'anmiUcc. u07er lefditz deux roys, leurs ambaflades en Auignon5detiers le pape,pour traider de paix:parxlii.
Sluoy Ie roy d'Angleterre fen retourna en Angleterre. Audit an mil trois ces quarâte Se deux,
F]

|

fen partit
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fen partit de France le bon roy de Nauarre, pour aller k l'ayde du rôy'de Caftille,qui côtinuelîementauoit guerre contre les roys de Grenade, Se debdle Marine, Tarrazins, quiopprimoierit
la Chreftienté. Et paffa ledit roydeNauarrê par deuers le pape, qui luy odroya pardon, Se pla¬
niere remiffion, pour luy,8c généralement pour tous ceulx de Ta compaignie, Se alla Tur les Sartazin$,ou il feift de grands vaillances,luy & fes gens : mais par la volunté de Dieu, luy print vne
griefue maladie,dont il mourut,8c ne dura pas grandement, Se fut Ton corps enterré en Feglife
noftre Dame,en la cité de Pampelun.. En cetemp. eut vne grand' commotion de peuple, en Dclamiuuaila cité d"Orleans,à caufo de la cherté des bledz, Se ne vouloient cèulx de ladide ville en ayderà* f' couilume de
leurs voyfins,combien qu'ik en euffent grand' abondance', ainfi qu'ik ont communément de ceulx d'Orleâs
B_auuaileaeouftutt-anee,quandlecasy efehe.,&__'e__ voulurent baillerpour nul argent qu'on
îeuroffrift, nefouffrirqu'onen emmenâft. Quand le roy le Tceut,8c auffi qu'ik auoient Tait plu¬
fieurs .mures Se defbbeiffances k fesoffickrs, qui auoient voulu Taire deliurer leTditz bledz, par
leur ordonnance, à ceulx qui en auoient vfgente neceffité, il y enuoya aucuns commiffaires Se
gens deguetre,

ÔC

enTuren.plufieurs'des couîpàble. penduz Se eftranglez, en leurs goutieres.

En l'année milttoiscens' quarante 8c trois, meffire Oliuier de Ciiflon, meffire Geoffroy dc L'an mil. cce.
Mafleôroit, Se fon fik, Se plufieurs autres cheuàliers Se nobles, tant de Bretaigne que deNor- *«*tnandie, furent décapitez es halles de Paris, pour trahifons qu'ik auoient machinées contre le
roy, 8c porté faueur au roy d'Angle.erre,eftant dedans Bretaigne: ÔC audit meffire Iehan, con¬
cède Montfort,pourCe qu'ondifoit qu'ikle vouloient faire duc de Normandie. Geoffroyde Ha
recourt par ce qu'il ne peult eftre appréhendé, en perfonne,fut par arreft de Parlement, pour la
dide caufe,banny de France. Semblablement fut bannie du royaulme de France k femme du¬
dit Oliuier de Cliflbn, qui eftoit dame de belle ville, laquelle eftoit chargée defdides trahifons.
Auffi Tut bànny Oliuier de Cliflon,fon fik. Audit an les roys de France Se d'Angleterre en¬
voyèrent. eurambaffade en Auignon,deuers le pape,pourtraiderpaii_,crimmeiI eft
En l'an miltrois cens quarante Se cinq,enui_on la Pentecouftè, les Gafcoris8cBourddoisrô- L'on milecc.
pirent les trefues entre les roys de France Se cPAn gleterre, Se feirent plufieu rs courfes, Se moult xlv.
de maulx, au pays du roy. Et lors le roy d'Angleterre ènuôya lettrés au pape, en Auignon, en
luy donnant à entendre,contre verité,que le royauoit rompu Iestrefues, k Foccafion des defluCdit-z de Cliflbn, M a lleftrok, ÔC àutres.Et par kelles let.resdeffiokleroy'jlefque'les lettres le pape
eTïuoyaauroy de France;, lequel quant il en fut aduerty, 8c qu'il feeUt que; ledit roy d'Angleter¬
re venoit contre luy,parmèr,du cofté de Flandres, Scia eftoit defoendu à'L'èdufe, en grande di¬
ligence il affembla fes gens,ô_ alla droit k Arras.. Le roy d'Angleterre vint deuantLefclufe, par
Fenhortement de laques Arteuelle, qui luy auoit promis Faire faire Hommage parlesFlamenS,
Se faire fon fik Edouard, prince de Galles, duc de Flandres, Se ériger la conté en duché, ÔC ert
priaerLoys, conte de Flandres, Se Loys fon filz, moyennant que ledit prince de Galles efpouferoit la fille du conte de Flandres. Et pour cefte caufe auoit ledit roy d'Angleterre amené fon¬ LesFiàntem
dit fik,prince de Galles,qui eftoit aage de.xii) .arts feulement : niais lefditz Flamens voyans qile tuerêt Arteuel
ledk Artéuelle ne les faifoit que brouiller & mutiner, Tefleuerent contre luy ,8c le tuèrent villai- le qui Les tenoit
en mutinerie co
nement. Quand le roy d'Angleterre le foeut,8c voyant que Ton entreprinfeeftoit rorhpue,il T'en *tn"ltur (ei retourna en An gleterre, & enuoya fort armée versBordeauk,au deuant du duc de Normandie, gneur ® co rc
quele.oyfonpereauoitenuoyé en Gafcongne,auecq* grand' armée de gens d'amies. Au moys leroy de ErScè
d'Aouft audit an mil trois cens quarante & cinqdedit Iehan de Bretaigne, conte de Montfort,
..fenMretGurna en Bretaigne auec vne grand' armée d'Anglois, 8cmift le fiege deuant la.ville de
<C-UJnxerCorentin,lequel fiege les gens de meffire Charles dc Bloys leue rent, Se enclouyrent le¬
dit de Montfort, au chafteau, maison luy feift voye, Se Ten Tuyt par nuyd. En ce temps le
roy enuoya grand' armée à monfeigneur Iehan,duc de Normandie,fon fik,en Gafeongne,cô«re les contes d'Erby8c deLanCkflre,Anglois,quiy eftoient defeenduz,ô_ ia auoient prins la
place deBergerat, ou eftok dedans pour le roymeflire Aymond de Poidicrs, contede Valertrinoisi,quifot-uéàl'affault,8clecdnttfdeLifle quifutblecé, Se Ten retourna ledit duc de Nor¬
mandie, mais le roy luy r*enuoya de rechieTauecq' grand' armée, Se meift le fiege deuant Agtfillon, ou il-fut iufques au moys d'Aouft Fan enfuyuant.

De la mort de meffire Henry de Maîleffcroit, & du ma¬
riage de Philippe, duc d'Orléans,

filz du Roy.
BB iij'
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N ce temps maiftre Héry de Maleftroit,frere dudit Geoffroy de Maleftroit,qui a-

-fuoit efté décapité, ÔC lequel maiftre Henry eftoit maiftre des requeftes de l'hoftel
jduroy,apres
la mort de Ton frère Ten alla au roy d'Angleterre, Se fe porta cappiry Makftroit,
%JJjÀh&ine de Vannes: mais il fut prins Se emmené deuers le roy. Etpou-rec qu'il
V1 ne fe
c
méjiredesre^==r-J
Ipeut
excufer,il
fut
côftitué
prifonnier
ÔC
mis
en
la
tour
du
temple,i
I
Paris, Se apres
queflesdel'horendu ÔC mené à l'euefque deParis,en vng tombereau aflis Tur vng aiz mis au trauers. Et par ver¬
jielduroy.

tu d'vne commùlion du pape,que le roy auoit impetrée,fefforçoit delefairedegrader.toutesfois
il ne le fut pas:n_ais par le iugement de Feglife il fut par trois fois mis en l'echelle,au paruis noftre
Dame de Paris, ou les fergens Se menues gens luy feirent de grands opprobres, en luy iettant de
la bouc ÔC des pierres, dont il fut bleffé iufques au fang , nonobftant la deffence que faifoient les
officiers de l'euefque,fur peine d'excommuniement. Puis il fut condamné! perpétuelle chartre,
ou il fut enclos, Se aflez toft apres il mourut, ôe fut porté en la court du palais , pour monftrer au.
peuple. En celle mefmeânnéc le roy donnai monfeigneur Philippe, fon fecond fik,la duché
d'Orléans, ÔCtraida le mariage de luy ÔC de ma dame Blanche, fille du feu roy Charles le Bel
Etn'âuoitIedkLoysqued-Xans,8cladideBlanche en auoit dixfept. Le lendemain furent fai¬
des grâds iouftes. En celle mefme année Guillaume,côte de Henault, fik de feu meffire Ro¬
i' Artois, Se nepueu dudit roy Phtlippe,de par fa mere,mourut en vne guerre qu'il auoit en
bert d'
^ôe auoit efpoufée Iehâne,aifnée fille du duc de Braban,de laquelle il n'auoit nulz enfans.
Frize,
Et par ce vint ladide contede Henault à Marguerite fa fille, femme dc meflire Loys de Baukre,empereur, & roy d'Allemaigne.

De la venue du roy d'Angleterre auec grand' armée cn France.
Et comment il print d'altault la ville de Caen, & gros
nombre de grands feigneurs,qui eftoient de¬
dans ladide ville.
Année miltroiscens quarante Se fix,le roy d'Angleterre vint en Frâce, auec bié
douze nefz fer mer, Se k grand' armée defcédit à îa'Hogue Taind Vvaft, en Coflentin, ÔC cheuaucha par Normadie, Si gafta le pays à feu Se k fang,8c vint iufques deuant la villede Caen qu'il print d'affault, Se moult y moururent de gens
Duroy d'iAn
d'vne
part Se d'autre. Et furent prins dedans le conte d'Eu, conneflable de Frâ¬
gleterre qui
ce, le feigneur de Tancaruille , cent cheuàliers, ôc douze cens hommes d'armes,
print d'aftault
î- uiUi de Caen dont le roy d'Angleterre enuoya les meilleurs prifonniers cn Angleterre , Si ardit grand' partie
® gros nôbre de la ville.Et apres cheuaucha vers Falkife8c Lifieux. Et pource qu'il n'y euft la qui les guerde grands fei- royaft,ik vindrent vers Rouen, 8. Tceurent que le roy de France ailoit contre eulxà grand' argneurs qui emée,du cofté d'oultre Seine:parquoy ik vindrent au pont de L'arche , ou le roy de France leur
ftoient dedans
eforiuit ôe offrit bataille: mais le roy Edouard d'An gleterre le reffufa:difant , qu'il Te combatroit
ladide *Bc.
k luy deuant Paris, Ôc non ailleurs . Si pafferét les Anglois la riuiere de Seine, du cofté Chartrain, ÔC apres Ten vindrent à Vernon, Mente, Se Meulanc , 8c de la à Poifly,8cTe logea le roy
d'Angleterre audit lieu de Poiffy,ÔC Ton fik k Taïd Germain en Layc,8c toufiours meffire Geof*
froy de Harecourt, qui auoit efté banny du royaulme de France (pour la caufe deflus declairée)
lequel auoit pourchafle la venue des Anglois en France, ailoit deuant, Ôc menoit les auanteoureurs bruflans Se gaftans le pays . Le roy de France qui auoit grand' armée àuec luy, ÔC entre les
autres eftoient venuz à Ton mandement Eude , duc de Bourgongne , ÔC fon fik,qui eftoit con¬
te d' Artois, ÔC deBoulongne,coftoya toufiours l'armée du roy d'Angleterre, tout du long de la
riuiere de Seine,de l'autre part de l'eaue. Tandis que le roy d'Angleterre eftoit à Poiffy , ÔC fon
fik à faind Germain en Laye, ou ik furent par fix iours , leurs coureurs gafterent Se bruflerent
tout le pays du Vau deGallie ôe d'enuiron,iufques k faind Cloud. Et veult on dire que par diuerfes fois ik meifrent lefeucn la maifon dc Rueil ,qui appartenoit k Feglife faind Denis , par
don du feu roy ô_ empereur Charles le Chauue imais par les mérites de faind Denis elle demou
rafans eftre dommagée . Et fçachant ledit roy Philippe les maulx que faifoient lefditz Anglois,
ilfe meift hors de Paris, ôc fe logea Se parqua à faind Germain des Prez, pour attendre leroy
d'Angleterre,qui luy auoit mandé qu'ilfe combatroit à luy deuant Paris,& non ailleurs,8c luy
manda qu'il y vint. Et pource queie roy de France veoit queie roy d'Angleterre ne venoit
point,il délibéra ele l'aller combatre iufques à Poiffy ,ou il eftoit: mais nouuelles luy vindret que
ledit roy Anglois auoit faid faire reparer le pont de Poiffy, qui parauant auoit efté abatu par les
François:
-L'on milecc.
xfoi.
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Françoisiaffin que les Anglois ne Ten peuffent aller Taris combatre pour paffer Se Ten fuy t,8c que
luy'Ôc fes gensf en eftoient allez, ÔC à leur partement auoient bruflé l'hoftel duroy à Poiffy, &
tout le bourg referué labbaye. Et aufli auoient bruflezles chafteaulx ÔC eglifes de Taind Ger¬
main en Laye . La maifon du roy en la foreft de Raiz, Montioy e, Se autres lieux qui eftoient Montioye prei
lorstenuz Se reputez les plus beaulx, finguliers ôl principaulx domicilies pour le deduyt Se fou- Joyenuai fut
las dc? i
ne peut

<

versPicardi
mes,8c plufieurs autres inhumanitez. Quant le roy de France Tceut que lé roy d'An gleterre Ten
eftoit alléjil Ten par.itdeParispour.lcfuyuir,8caUaapres luy en grand' diligence. Ettant che¬
uaucha qu'ilarriua ainfi que le roy d'Angleterre vouloit diTner à vng lieu appelle Rames. Le roy
d'An gleterre Tceut que le roy de Frace auoit ce iour cheuauché deux lieues,& eftoit près de luy,
dont il eut fi grand' paour qu'il abandonna fbn difner , Se f'en partit fubitement,8c alla loger au
plus près de la foreft de Crecy. Et les François qui la arriuerent,moult las,repeurét eulx ôc leurs
cheuaulx du diTner que les Anglois auoient apprefté, à Rames . Et puis Ten alla le roy d'Angle¬
terre k vng lieu qu'on appelle la Blacquetacque, Se illec paffa la riuiere de Somme, ôc le roy paftek Abbeuille ÔC feift réparer le pont qui eftoit trop foible pour fbn oft 8c charroy,ou il demou¬
ra tout le iour de vendredy, pour affembler Ton oft , Se le Tamedy matin Ten alla à la Braye, vng
lieu affez près de k Toreft de Crecy. Et la luy vindrent nouuelles que fon ennemy le roy d'An¬
gleterre eftoit k quatre ou cinq lieues près d'iïlec,8c toutesfois il n'en eftoit qu'à vne lieue.

De la bataille de Crecy près Abbeuille,ou mourut la
fleur de la cheualerie de France.
Nuironl'Heuredevefpres8ciourduTamedy audit an miltrois cens quarâte ôc fix, jjm mi\m(tc
ledit roy Philippe,qui eftoit defirant de combatre fonaduerTaire,moultfieremer_t xjVI-#
Se de grand 8c ardant courage Tans vouloir croire le confeil de Tes ges, ne les laiffer
repofer iufques au l'endemain, fe délibéra d'aller affaillir Tes ennemys. Si fe meift à
voye pour aller apres, ÔC cheuauchoit en bien petit ordonnance, Se les trouua en
vng lieu qu'on appelle Crecy ,ou ik eftoient.Et fi toft qu'il les a pperceut feift crier alarmé Se les , En la hataîRe
affaillit,lefquek fi roidement fe deffendirent que k fournée Tut pour eulx,ÔC François defcôfîtZ} de Crecy mou¬
la ou mouk v aillamment de fa perfonne fe porta le roy Philippe en celle bataille , Se ne tafeHok rtf l* fleur de
qu'à trouuer le roy d'A ngleterre cn perfonne , pour combatre à luy main à main . Et fi auant fe *K<('ew *
bouta qu'à grand' peine le peut on retirer , Se fut en grand d'anger de fa perfonne Toutesfois il
futretiré Se fefauua. En ladide bataille mourut la fleurde la cheualerie de France, Se futla plus
;
grande perte ÔC confufiort que iamais fuft aduenuc, dont il fut mémoire. Et principallement en
ladide bataille moururent Charles de Luxembourg , roy de Boefme , filz de feu Fîenry de Lu,xembourg,empereur.Le conte d'Alençon,frere duditroyPhilippedeFrance,lequelauoitYng
fik nommé Robert,qui luy fucceda,leducdeLorraine,le conte deBloys nepueu du roy,de par
.fa mere,les contes de Flandres,deHarecourt,de Sancerre,de Vienne,8c autres plufieurs barons,
cheuàliers ôc efeuyers,iuTques au nôbre de quinze cens. Et apres ce le roy auec fi peu dc gés qu'il
auoit autour de luy fe retira k Amyens. Et le l'endemain iour de dimenche bien matin plufieurs
François qui fen eftoient Tuyzde labataillelesvngsçalesautrcsla,8cne fçauoient comme il
eftoit allé de k befongne fe rendirent audit lieu de Crecy, ou auoit efté k bataille, & apperceurent les banieres du roy de France , que les Anglois auoient gaignées , Se les tenoient debout au
champ.Si cuyderent lefditz François queie roy fuft k'demburé vidoricux,8c Tapprochcrent,ôt
fe mifrent en loft des Ànglois,qui de rechef en tuèrent prefque auffi grand nombre qu'ik auoiet
fait le iour precedent.Et combien qu'aux hommes n'appartienne point de propofer raifon Tur les
iugemens de Dieu,par ce qu'ik leur font incongneuz. Toutesfois il eft vray femblable k croire
que celle malle aduenturcaduintfur les François par pugnition,pourl'enormitcdeleurspeche_.. OrgueilcouCar lors eftoit en France moult grand orgueil ÔC couuoitife de richefle & difîblution , & fuper- »eaijeMo1u-_
fltlité d'habillemes difformes, tant es Hommes comme es femmes. Le corps dudit roy deBoefme '? ST '"f? "tc
fut porté k Luxembourg, Se celluy du conte d' Alcnçon i Paris, enterrer aux Iacobins,& furent ~nt fomtn^
apporte* les en fans de cinquante cheuàliers de fa terre , qui eftoient mors auec luy , lefquelz font cMre $t _r|^
figure^ autour dc fa fepukure.
moulx.

Gomment le roy d* Angleterre meift le fiege à Calais.
BB nij
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Près ces chofesainfi faides le roy d'Angleterre moult ioyeulx delà vidoire qu'i
auoit eue , Ten alla k Mon flereul fur la mer , à Boulongne Se deuant Calais , o u il
meift lefiege,qui dura toute celle année. De ladide ville eftoit chief 8c cappitaine
pourle roy de France,vng vaillant cheualier nommé meflire Iehan de Vienne,en
Bourgongne , Se y fut depuis ie troifiefme iour de Septembre iuTques au troifiefine
iour d'Aouft enTuyuartt. Et auoit le roy d'Angleterre iuréque iamais ne partirait de la iufques à
ce qu'il euft ladide ville Ta voluntc,8cluyadminiftroiét leTditz Flamens, durât ledit fiege, vi¬
ures Se argent. En Fannée mil trois cens quarante ôe Tept, durant ledit fiege fut fait certain ap¬
L'an mil. tes.
poindement auec lefditz Flamens. Et par icelluy receurent pourleur feigneur ôe conte,le fik du
xl\ii.
feu conte de Fkndres,qui eftoit mort en ladide bataille de Crecy. Et luy promifrent ÔZ iurerent
Foyaulté,mefmement qu'ik ne le contraindroient point k prendre femme contre fa volunté,ne
à faire chofe qui fuft contre k loy a ulté qu'il deuoit au roy de F.ancë,fo{_ feigneur, & par ce cet
ferent iceulx Flamens de mener viuresaufditz Anglois, qui tenoient fiege deuant Calais.

i

Des dommages cjue feift en Poidou, Xaintonge, Se Perigorc
le conte d'Erby Anglois . Et comment le roy
voulut auoir le crucifix d'or eftant
en feglife Taind de Denis
en France.
iVant monfeigneifr Iehan duc de Normandie, fik du roy, fcéut l'a.'guene que fort
| pere auoit en Picardie,il Habandôna le pays deGafcongne,Ou il faifoit la guerre,&
pe fiege qu'il tenoit deuant Aguillon, 8c Te meift à chemin pour fen venir vers le
roy fon pere. Et quant le conte d'Erby, qui eftoit à Bordëaul)., pou rie roy d'A ngleterre,fceut le partement dudit duc deNormandie , ilefneutfon oft ôe vintiuf.
ques k Xaindes-,àfàin6t Iehan d'Angdy,8c tira à Poidiers,8c toutes icelles villes pnnt fans refw
flence Se les pilla, gafta,& ardit tout le plat pays,& print tous les trefors ÔC richeffes qui eftoient
en ladide ville de Poidiers,tant des eglifes comme autres,8c emmena les bourgeois,marchans,
ôe chanoines prifon_.iers,ôcar dit la pluTpart d'icelle ville, ÔC le Palais du roy .Puis Ten retourna à
pordeaulxâuec grands richefles Et en Ten retournant alla deuant Bergerat qu'il print. EttanSoft après Ten alla ledit conte d'Erby en Angleterre,par ce que la duché de Lanclaftreluy eftoit
cfcheue,par le trefpas de fon pere,ôc puis Ten retourna au roy d'Angleterre, qui tenoit le fiege de¬
Duréy Philip uant Calais. Encetempsleroy feift mander au conuent de Taind Denis en France , qu*il_.
pe de Vattok luy voulflfleiK prefter ô^.ayder d'à ucune Tomme,pour le Tait de fes g uerres.Et entre autre chofej
qduoitluta- deraandoit le grandi crucifix d'or,mais labbé remonftra Comment le pape Eugène auoit proféré
uoir le crucifix fentence d'excommuniment flir ceulx qui le defeouuriroient ou y feroient dômaige , ficomme il
Sor eft ont en eft efeript au pied de la croix dudit crucifix, parquoy le roy fendeporta. Enee meTme temps.
l'eglifê fond
pource qu'on nefçauoit ou trouuer argent pour fournir aux guerres du roy,Pierredcs Elfars,de
Denk en
la nation de Normand ie, treforier , garde Se difpenfateur des trefors du roy , en partie Tut prins
Fronce.
prifonnier Se mené en diuerfe prifon de F vng en l'autre. Et a près moult de reproches qui luy fu¬
rent Taidesôcdides, pourefeheuer kmortfut condamnéert la Tomme de cent mille f_orins,qui
Deux obUz apresàla prière du conte de Flandres luy fut modérée! cinquante mil,8c fut defohargé delà trefurent eftobu\ foriç. Et apres ce les abbezde Marmouftier , & de Corbie , furent eftabliz gouuerneurs des. fL
pour gouuer¬
nâces de France. Et aucun temps apres leur fut adioind auec eulx pour gouuerneur defdides fi¬
ner les financés-

de France.

nances quatre euefques Se quatre cheuàliers.

Comment mefîïre Geoffroy de Harecourt vint à mercy au roy.
Etcommentles Lombars,bancquiefs,& vfuriers
furent prins en France, & bannis hors
du royaulme.
1

L'an milecc.

xlvii.

j Vdit an mil trois cens quarante Se fept,meflîre Geoffroy de Harecourt congnoiflant
îa faulte qu'il auoit faide 8. corn mife enuers le roy de France,fon naturel ÔC fouue¬
rain feigneur,fe vint prefenter en k préfence du roy,&fe getta k genoulx à fes piedz
|vne touailleâucoljdifant. IeconfeifequeTay efté trayftre au roy 8c au royaulme,
dont Ten requiers mifencorde Se pardon , laquelle mifericorde le roy de te grace luy odroya.

En ce temps
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En ce temps auffi furent prins tous les Lombars bancquiers Se vfuriers qui eftoient en France^
chaffez ÔC bannizdu royaulme,pour la grande éuacuation qu'ik faifoient des finances
de France,dont le royaulme eftoit apoury. Et par procès faid contre eulx Tut ordonné que qui-

Se furent

£W faute
conque feroittenu enuers eulx en aucuns vfores en baillant auroyleTort principal, ik ne paye- quefont lesbo
Toientriensdesarrerages-EtquiTeroitdeprefentainficeferoitbien Taid, car ilz Tont beaucoup quiersLomde mal en France. Et quand ik y viennent iamais n'y apportent vng ducat, mais fêullemét vne ^ors en France
Tueille de papier en vne n_ain,& vne plume en l'autre, ÔC ainfi tondent au François la laine for ^f, r <y _
le dos,8c leur Tont gabelle de leur propre argent. Il Tut lors trouue que les debtes qu'on leur dee
uims'
uoit montoiét oultre vingt Se abatte cens mil liures d'vfores,deTquelles le Tort principal ne mon-

toitpoînt oultre douze vingtz mil liures.

De la prinfe de Calais par le roy d'Angleterre.
"(Edit roy deFrahce feit fi grand' diligence qu'ilaffembla gens, or, Se argent- Et
au moys dé Septembre audit an,alla k Taind Denis,8c print Poriflabe Se te bailla '
à porter à meflireGeoffroy de charny, vaillant cheualier du pays de Bourgogne,
ÔC puis Te mift en voye pour Se en intention d'aller leuer le fiege que le roy d'An'
gleterre tenoit deuant Calais-Et ce pendant fe rendit deuers luy le conte de Fla¬
ndres, fik du conte qui eftoit mort en la bataille de Crecy,kquel les Flamens con
tre leurs promeffes&fermens auoient voulu 8c de fàid vouloient contraindre par menaces de
moitàprédreôcfianceràTemmelafilleduroyd'Angleterre.-.Cequ'iln'âuoit voulu Taire,dont '
ïè roy de France Se te mère dudit conte Turent bien ioyeulx, Se luy en foeurent bon gré. Et tàn~
toftapresduvouloirduroyTutmariéicelluycôteàlafilleduducdeBraban. Leroy alla iuTques
àHefdin,8c illec attendit fes gens,8c moult luy ennuya à les attédre . .Quant ik Turent venus il
tira vers Calais,8c prefenta au roy d'Angleterrek bataille, mais Une la voulut accepter. Ledit
roy d'An gleterre, & le duc de Lanckftre, parauant conte d'Erby,, Se les Anglois qui eftoient
nouuellement retournez d'Angleterre.auoient tellement enuironné ladide ville de Calais par
mer 8cpar terre,que les viures ne leur pouoiet eftre menez, ôc ne les peut le roy fecourir, pource
que le lieuou eftoit le roy d'Angleterre eftoit inuafible.Et Turent en telles neceflîtez qu'ilz man Ceulx de Cogèrent leurs cHeuaulx,chatz,chiens Se cuirs de beuTz,finablement ceulx qui eftoient dedas Ca- ^ P4*" e^fef
lais,pàr Taulte de viures Se neceffité de Tain, Turent contrains'rendre la ville es mains du roy E- *"? "1"Ct'Jyf*^
douard d' Ahgleterre par côpofion leurs vies Tauues, ÔC les robes qu'ik portoient tant fêullemét. conirdilgz de
Et faid ledit Edouard Ten retourna en An gleterre. Et ce voyant le roy de France il fen retour- m\x Xenàreon
ha à Paris, ÔC la Te redirent à luy reTuge lespaoures gens de Calais, auTquelz les François feirent voy d'Angle*
de grandes aumofnes Se humankez.Et fut ordonné que tous les offices qui vacqueroient Tuflent tetrd
donnez aufditz gensde Calais,felon leurs vâcations.Le roy eftant à Paris feift grand' aflemblée
de prelatz,Sc nobles,pour auoir confeil comment iîpourroit mener à fin fes guerres, lefquelz luy
confoillerent qu'il feift grand' armée par mer Se parterre, Se luy offrirent faire aydede gens,&'
d'argét: Le roy feift cappitaine de parluy es marches de Picardie mÔTeigiieur Geoffroy de Char
i_y,leqUel eut en Ta compaignie le feigneur de Montmorency,Scautres,auecbien quinze cens
lahces,8c allerét audkpays,ÔC eurent intelligence Tur le chaftel de Calais par vng Geneuois,qui
en eftoit chaftelain, Se au iour qui leur eftoit affigné allèrent deuant ledit Calais, mais ledit Geneuois auoit reueléFentreprinfeau roy d'Angleterre, qui eftoit dedas,lequel Se le prince de Gai
les faillirent à grand'puiffance for les François,qui fe combatirertt vaillamment , mais en là fin
leur commit mettre en fuyté, Se y fut prins ledit feigneur de Ghlrny, monfeigneur Euftace de
Richemont , Se autres.
*

;

.

De la guerre de Bretaigne d'entre mefTire lehande Montfort & meflîre
Charles de Bloys,qui fut prins prifonnier deuant Daulroy.

'

:N l'an mil trois quarantehuyt,Turent données trefties au Flamens pour troisans.
jEt Turent le duc de Braban,larcheueTque de TreTues,8c môfeigneur Iehan de He1nauk,eommis à traider l'appoindemét deTdidz Flamens. Et pource que les Anglois tenoient plufieurs places en Bretaigne,8c entre autres la roche d' Arian,&: Tai
Toient moult de maulx,8cgaftoientle pays Se te duché,meffire Charles de Bloys,
duc de Bretaig__e,âffembîa plufieurs barons, Se gens deguerre,& alla afliçger ladide place, Se la
eut moult grand' bataille. Et combien que ledit meffire Charles de Bloys" eut le plus grad nom-
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bre de gens,toutesfois pource que la bataille fut de nuyt,fes gens ne Tentrecôgnoiflènt point,ain_
fentretuoient l'vng l'autre par grand defordre . Et en là parfin Foft dudit meflire Charles fut
defcôfit58c luy prins, par meffire Robert du chaftd,8c fort nauré,&fut mené au chafteau Daulroy.Et delà fut a près mené à Vannes, ou il fut bien vngan, attendant qu'il fuft guery de plu¬
fieurs playes qu'il auoit eues en la bataille,8c fut apres mené au chafteau de Breft, caria mereftoït fi bien gardée par les François,que les Anglois ne l'ofoient mettre fus,pour le mener en Angîeterre,toutesfois à la fin ikiemenerent:mâis auant partement laducheffe fa femme eut con¬
gé des Anglois d'aller vifiteir le duc Ton maty. En icelle bataille furent prefque tous les barons
de Bretaigne mors ou prins. Quand les Anglois miTrét ledit duc es nauires, ik luy bailkrét plu¬
fieurs ioueurs de vielles ÔC guiternes, Ôl à luy meTmes en baillèrent vne, Se le contraignirent il
Horrible ® en iouer par derifion. Apres la bataille gaignée par les Artglois deuant là roche d'Arian, iceulx
eruefte inhumo Anglois prindrent ladide ville, & tuèrent hommes,femmes ÔC petis enfans,de quelque aage,fonité commife xe ou condition qu'ik fuffent, mais le lendemain les barons ÔC populaires du pays de Bretai¬
par lesAnglois
gne fe mifrent fus pour ladide ducheffe, ôe prindrent ladide ville. Et après ce enuoyerent de^
uersleroy pour requérir ayde, lequel leur enuoya le feigneur de Cran, Se meffire Anthoine
d'Aurie,cheualier,auec grand' armée, lefquelz repnndrent plufieurs, villes fur les Anglois,8c
tuèrent tous ceulx qu'ilz trouuerent. Toutesfois à la prinfe de ladide ville de la Roche il auoit
efté accordé que les Anglois qui eftoient dedans auraient leurs vies ÔC habillemés faufz,8c leUr
furent baillez aucuns cappitaines pour les conduire,mais on ne peut garder que le menu popu¬
D'ung cofeil- laire ne les tuaffent . Le vingtiefme iour de Iuillet audit an , meffire Halain de Hourdery,
lier de parle- cheuaIier}côTeillier du roy en Ta chambre des enqueftes en Ton parlement,fut pendu ôc eftrantnenty qui fà gléau gibet de Paris,par iugement contre luy donnéen kdidecourtde parlemét,pource qu'en
e. ' auv-iblà vne commi^lonou il auoit efté commis par ladide court auec meflire Iehan deTHoronde,auffi
cheualier,confeiller en icelle court en vne caufo cotre Geruaife le conte , aduocat en NormanParis.
die.Icelluy de Hourdery auoit enregiftré la conTeflion d'aucuns teTmoings,auTquek il n'auoit
point parlé, Se dont les aucuns eftoient mors, ÔC auoit corrumpu le dire des autres te.fmoings,en
L'on milecc. îa faueur de l'vne des parties. Lafepmaine deuant pafques flories, audit an mil trois cens quaxlviii.
rantehuyt, mondit feigneur Iehan duc de Normandie , en la ville de Sens feift Fappoinde»meijt entrek conteffe niere de Loys, lors conte de Flandres ÔC Iehanne conteffe de Boulon¬
gne, qui auoit efté femme de Philippe de Bourgongne, filz de feu Eude, duc deBourgongne,
ÔC de la feur de kdide conteffe qui auoit efté femme de Philippe de Bourgongne, fik du duc
4e Bourgongne, farce que ladide conteffe de Flandres vouloit auoir le bail dudit Philippe,ck
de kdide conteffe de Boulongne, en tant quetouchoitk conté d'Artois, & autres queftions
qu'ik auoient enfemble.

De I'acquificion du peys de Dauphiné.
L'anmitccc.

xlix.

Année ihil trois cens quaranteneuf,leditroy de France Philippe de Vallois acquit.
de fes propres deniers , Se moyennant certaine compofition,le pays de Daulphiné,d'vng nommé meffire Imbert Daulphin, Se luy en paya le pris de quarante mil
efous,pour vne Tois,8c dix mil florins chafoun an fa vie durant, ÔC autres padions
-Ifaides entre eulx, lequel Imbert le véditfoubz telle eôdition que les roys de Frace
ne le pourroient aliener,8c que kiTné filz de France,incontiuét après Ta natiuité en aurait 8cpren
droit le nô ÔC tiltre de Daulphin .Et ce Teift il tant par defpit de ceulx qui luy deuoient Tucceder,
qui auoiét fait plufieurs chofes cotre fa volunté,qu'aufli pource qu'ilvouloit vfer paifiblement &
folitairement le demourat de fes iours en religion- Et de Tait après lad ide vendition Te rendit de
lordre de S.Dominique,au conuent de Lyon.Et kdide acquifitiô ainfi Taide ledit roy Philippe
à la requefte de môfeigneur Iehan,Ton filz,ducdeNormandie,dôna icelluy pays du Dauîphiné
à Charles aiTné fik du duc Iehan,lequel Charles alla iuTques à Vienne,audit pays depDaulphiné,
Se te receut les hommages des vaflauk d'icelluy pays,8c en print pofTeflion ôc fàifine.

Des mariages du roy, Se de.fon filz duc de Normandie,
& du conte de Foix.
f mm*

LUnmft-ccc.
*-.*-.

iiijjtojiH

i

u,

WWM?^ EtroifieTme iour d'Aouft mil trois cens quaranteneuT,ledit roy Philippe de France
^»L__p6 efpoufa pour féconde femme,en la ville de Bray,madameBlanche,fille du feu roy
H IT^rer^
de Nauarre,qui eftoit

mort cotre les Sarrazins en Efpaigne,laquelle Blache eftoit
aagée.dedixfept ans ou enuiron,8c eftoit moult belle dame.Et audit an le conte de
de Foix,
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de Foix print à femme la fille de madame Iehane royne deNauarre,fille du feu roy Loys Hutïri,
fik dePhilippe le Bel.Et furent les nopees au Louure,à Paris.Et au moys d'Odobre enfuyuant
trefpaffa ladide Iehanne. En celle mefme année treTpaffa aufli madame Bône, femme de mô¬
feigneur Iehan,duc de Normadie,fille du feu royideBoefme,qui mourut à la bataille de Crecy,
Se fut Ton corps mené ôl enterré en labbaye des Nonnains de Maubuiffon,pres Pontoife. En ce-*
ftedideani.ee le mardy vnziefmeiourdeFeburier,iourdeKareTmeprenant,Iedit duc deNor¬
mandie efpoufa Iehanne conteffe deBoulongne,qui femme auoit efté de monfeigneur Philip¬
pe filz du duc Eude,de Bourgôgne,lequel eftoit decedé enlaage de treize ans,au chaftel de Rou
ure près Dyion.Semblablement mourut à noftre Dame des champs près Paris, celles année ma¬
dame Iehanne royne de France,qui fille auoit efté de monfeigneur Robert ducdeBourgongne,
Se Temme de Charles le bel, 8c Tut enterré à faind Denis. En ce temps fe combatit môfeigneur
Raoul de Caours,& plufieurs autres cheualiers,eftans enuiron fix vingtz hommes d'armes, qui
eftoient pour le roy en Bretaigne,contre meffire Thomas d'Argonnée,cheualierAnglois,fieute
nat du roy d'Angleterre,audit pays deuat le chaftel Aulroy, ôl fut ledit meffire Thomas mort,
ôede fes gens bien cent hommes d'armes, Se tes autres defeonfitz Se prins. En celle année mil
trois cens quaranteneuf,au moys d'Auril,ledit Philippe acquiftdefes deniers de laques de Mal Locquiftthn
lorgue, la conté de Rouffillon Se Sardaigne,les Baronnies,villes, chafteaulx ôl chaftellenies de de la conté de
Rouftillon,faiMontpellier Si leurs appartenances,le pris de fix vingtz mil efeus d'or,de poix,lors courans.
de par Philip^

DutreTpafFementduroy Philippe de Vallois.

pede VaUok,

N celle mefine année furent faides Se accordées trefues entre lefditz roys deFrâ¬
ce 8c d'Angleterre,foubz eTperance d' appoindement, ÔC fe foubzmifrent de leur
queftion au pape,deuers lequel le roy enuoya grads ambaffadesrmais le roy d'An¬
gleterre n'yenuoya point, Si ne faifoit que diflimuler .-parquoy le quatorzieftne
iour de Iuing l'an mil trois cens cinquâte,furent lefdides trefues prolôgées, Se du Von milcccl
rant icelles au moys d'Aouft,le roy-eilant à Nogent le roy, près Coulon luy print vne griefue
maladie,de laquelle le dimenche xxii.duditmoys,ilalla de vieàtrefpas au lieu de Nogent, en
l'an de fon aage cinquantefept,& de fon règne xxiij. Et fut le ieudy enfuyuant Ton corps ame¬
né à noftre Dame de Paris.Et le lundy enfoyuant fut enterré en Feglife Taind Denis en Fran¬
ce,^ mouk belle ordonnace.Son cueur fut porté enterrer à Bourgfontaine en Vallois,en Feglife
des frères Chartreux, Se fes entrailles aux Iacobins deParis.Dieu par Ta grace luy face pardon à
l'ame:car ce fut vhg moult vaillant prince ôl bon catholiqn.e,qui en fon téps eut mouk de guer¬
res Se de pcrfocutiôs par fesaduerfaires, ôl eft par^aucûs appelle Philippe le bô catholique.Et pat
les autres le bien fortuné: car ce fut à luy vne graiid' 8c moultbelle fortunedeparueniràk cou¬
ronne de France, attendu qu'il y auoit auat luy trois hoirs mafles, enfans de feu Philippe le bel,
qui tous moururent Tans hoirs mafle,ÔC ne durèrent que trois ans.Et fi eut plufieurs vidoires co¬
tre fesennemys ÔC aduerfaires, qui mouk le trauaillerent toute fa vie. En ce temps fut vne fi Grofe malo*
c_and'mortalitéquieftoitaueccrachatdeTai_g,8ceftoitfi contagieufeque non pas feulement die dont mou*
par communication de l'vng à l'autre,mais autîi pour regarder l'vng l'autre l'on mouroit , 8c rurêt les trok
parties du mo¬
mourut bien les trois pars du monde.
de.

Duroy Iehan.
IEHan premier decenom.filz dudit Philippe de Vallois,comméça
k régner L'an miltrois cens cinquate, Se treTpaffa au quatorziefme
an de fon regned'an mil trois cens quarâte quatre. Ceftuy au cômenVcement eut a femme madameBône, fille du roy deBoefme, dont il
eut quatre fik Si trois filles.C'éft k fçauoir,Charles qui fut roy apres
Juy,& fut appelle Charles le quint,Loys qui fut duc d'Aniou & cô
/te du Maine,Ieh_i qui fut duc dé Berry ÔC d'Auuergne, 8c Philippe
qui fut duc de Bourgôgrte.L'vne des filles fut mariée au roy de Na-

Van mil.ccc.U

uarre,l'autre au duc de Bar,8c la tierce au duc de Milladaquelle da¬
me Bônetrefpaffa le vnziefmeiourd'Aouft,mil.ccc.lix.8c après eut
à femme madame Iehanne, côteffe de Boulongne.vefue dufeuPhiîippe duc deBourgongne,fik aiTné de Eude duc de Bourgongne, pere de Philippeduc Bour¬
gongne, qui deceda à Rouure près Dyion, le.xxj.iour deNombre,miltrois'cens.k'.côme Tera
dit Tur ledit an. Le dimenche xxvj.iourde Septebre l'an mil trois cés.l. ledit roy Iehan, ÔC ma- Mil.ccch
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dame ïehanneTa femme furent folennellenient couronnez en Feglife ne Reims, Se te feift le roy
plufieurs nouueaulx cheuàliers : c'eft à Tçauoir, Charles Ton aiTné fik,Daulphin de Viennois,
Loys fecond fik,duc d'Aniou, monfeigneur Philippe duc d'Orléans fon frere,Philippe duc de
Burgongne^fik de madame Iehanne fa femme,8c de feu Philippe duc de Bourgongne,fon pre¬
mier mary, les contes d'Alençon, d'Eftampes,de Damp_naitin,melfire Iehan d'Artois,8c phi
Lentrée trium fieursaukrés:puis Ten vint leroy k Paris,ouil feift fon entrée le dixfeptiefme iour d'Odobre
plante du roy enTuyuat,qui fut mouk belle ôchonnorable.Et eftoient. ous les gens des meftiers de Paris, haIehan,enlaml billez de liurées de diuerfescouleurs,8c dura k fefte vnefepmaine: Et illec demourale royiuf.
k de Paris.
. ^ ja fain& Martin d'yuer,pour donner ordre à fa court de parlement, ôe au faid de k iufti
ce,.-: aux autres affaires de Ton royaulme.

Comment le conté d'Eu,connef_able de France,fut décapité, & fut
faid conneflable mefTire Charles d'Efpaigne.
E mardy xvj-iour de Nouembre enfuyant,meffire Raoul de Neelle, conte Deii
8- de Guynes,conneftable de France,qui nouuellemét eftoit venu d'Angleter¬
re de prifon,ou il auoit efté depuis l'an mil trois cens quaratefix, qu'il fut prins par
les Anglois en la ville de Caen,ouileftok,lequelauoiteftépar plufieurs fois eflar
gy par lefditz Anglois,pour venir en France,fut prins en l'hoftelde Neelle à Pa¬
ris, parle preuoft de Paris.Et parle cômandement du roy fut mis en prifon audit
hoftel.8c; le vendredy enfuyuat bien matin en k prifon mefme ou il eftoit,fut décapité '. Et la eftoient prefens, du cômandement du roy,qui eftoit logé au Palais,le duc de Bourgongne,le con
ConneftaUe de te d'Armignac,le contede Montfort, Monfeigneur Iehan de Boulongne,8c autres. Et Tut mis
Fronce déca¬ prifonnier pour plufieurs trahyfons, qu'il confelfa voluntairemertt en la préfence du duc d'Athe
pité.
nes,8c des delîufdit?, auoir faides ôe machinées auec les A nglois à lencôtre du feu roy,8c du roy¬
aulme. Et fut Ton corps enterré aux Auguftins,hors le monftier. Et au moys de larmier enfuyuant,le roy feift meffire Charles d'Efpaigne,conneftable de France, & luy donna la conté d'An
gouleftïie, Se feit le mariage de luy, ôc delà fille de feu meffire Charles de Bloys, en fon viuant
duc de Bretaigne. Le premier iour du moys de larmier audit an, fut faide vné rencontre entre
François ô. Anglois ehXaintonge,ô. furent defeonfitz les François,& y fut prins meflire Guy
de Neelie,fon trere,mefli.e Raoul d' Audenchan ôl plufieurs autres, ÔC au moys de Septembre,
auprès la ville de fiund Ieha û d'Angely,que les Anglois auoient tenue cinq ans, fut recouuerte
Le feptier de parles François-.mais apres elle fut rendue aux A nglois,par ce que les François ne peurent auoir
Ued udoit i
yiures,8c valloit lors le feptier de bled k Paris,huyt liures parifis. Et en ce temps eftoit chancel¬
Park huytliu
lier de France,meflîre Pierre de la foreft, archeuefque de Rouen.
mpariftsjan
milccd.

S

De la prinfe de Guynes par les Anglois,fur les François.

An miltrois cens cinquate ÔC vng,k ville ÔC le chaftel de Guynes furet prinfes par
trahyfôn, par les Anglois,nonobftant les trefuesqûi eftoiét lors,& la leur liura vng
nommé Guillaume de beaucouroyjieutenant du cappitaine dudit lieu,lequel pour
ladide
caufe Tut prins & decapité,8c apres pendu. En l'année enfoyuat mil trois
L'antnilccc.
cens.lii.le xiiii.iourd'Aouft, ledit Guy de Neelle, marefohal de France, combatit
Iii.
contre les Anglois en Bretaigne,8c fut ledit marefchal occis en la bataille, ôc Temblablement le
feigneur deBricquebec,& le chaftdain de Beauuais ôe plufieurs autres. En celle année le duc de
Laclaftre, fik du roy d'Angleterre, ôc vn duc de Boefme Alkmat,fe deuoiét côbatre k oultrace
k Paris,deuat le roy deFrace,par deuat lequel ledit duc de Boefme auoit appelle pour aucunes pa
rolles q le duc de Laclaflres auoit dides,touchât Ton hôneur.Et côparurent les partiesdeuat le roy
Hors Paris,au pré aux clercs,pres Taind Germain des prez.Et apres qu'ik eurent faidz les formés
Se montez k cheual,I'eTpée au poing preftz de combatre,le roy print leur queftion en fes mains,
ôclesappoirtdaTans bataille. En icelluy an mourut pape Clemét fixiefine,' en Auignô, ôc Tut
efleu vng cardinal du tiltre Doftien.natiTde Lymofin, qui en fon propre nom eftoit appelle Eftienne Aubert,8c auoit eftéeuefque de Clermont,8c fut fàcré ôe appelle Innocent.
L'on mil. ecc

IL

Commentleroy de Nauarre,conted' Eureux, qui auoit efpoufé la
fille duroy Iehan, feift tuer meflire Charles d'Efpai¬
gne, conneflable de France.
L'an mil
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An miltrois cens cinquante Se trois,le roy Charles de Nauarre côte d'Eureux, L'anmilccc.
qui auoit efpoufé la fille du roy Iehan, eftant lors à Eureux,dont il eftoit conte, I'««
monta à cheual,8c en Ta compaignie eftoit meffire Philippe de Nauarre,fon frere,meffire Iehan conte de Harecourt freres,mefliré Geoffroy de Harecourt leur
oncle, Se plufieurs cheuàliers, Se autres Normas que Nauarrois, Se allerét k FaiJgle,ou eftoit lors meflire Charles d'Efpaigne,conneftable de France. Et quant
ik furent aux faulxbourgs le roy de Nauarre Tarrefta en vne grange, Se Teift entrer fes gens
dedans la ville,lefquek allèrent au logis dudit côneftable, qu'ik trouuerét encor' au lid, Se te le
tuerent,puis fen vindrent audit roy de Nauarre, qui les attendoit en ladide grange aux faulx¬
bourgs- Et ce faid Ten retourneret en ladide ville d'Eureux,ou icelluy roy Te Tonifia ôe fegar- Du connejlonit,ô_ auec luy failherent plufieurs nobles de Normadie,8c mefinement ledit TeigneurdeHare- ble de France
court,le feigneur deHanebuye,meflire Ieha Mallet feigneur de Grauille,le feigneur dé Melen- 4W' fi1* tue c?rt
ne,"8c plufieurs autres . Et apres eferipuit ledit roy de Nauarre lettres aux bonnes villes du roy- fon
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aulme,8c aux gens du grand conieildu roy.hiquelks lettres eltoit cotenuqu il auoit Tait mettre ,
^ -^4_
k mort ledit côneftable-, pour plufieurs grands meffaftz que ledit conneflable luy auoit Taitz. Et ume.
puis enuoya ledit roy de Nauarre le conte de Namur deuers le roy à Paris, pour Texcufor dudit
faid,.. aucun temps apres le roy enuoya deuerskiy plufieurs grads perfonnages, c'eft à Tçauoir
monfeigneur Guy de Boulongne |ardinal, Robert le coq eueTque de Lyon,le duc de Bourbon,
le conte de Vendofme,8c plufieurs autres,auTquek le roy de Nauarre,à qui ne Tuffift pas de de¬
mander que le roy luy pardonnai! fon meffaid,mais oultre ce feift plufieurs grands demandes
audit roy Iehâ,8c fut la chofo deflors en dagier d'y auoir grad' guerre entre leTditz deux roys,car
ledit roy de Nauarre auoit fait de grades alliances ôl grads femôces en diuers pays, Se fi garnif^Ibit fes villes ôcplaces,qu'il auoit en Normandie 8callieurs,toutesfoisfinablemét fut faid vnap
poindement,par lequel entre autres chofes le roy de France promit au roy de Nauarre, Se luy
afligna trentehuyt mil liures de rente,tantpour acquiter certaine rente que ledit roy de Nauar¬
re prenoit fur le trefor du roy, qu'aufli pour autre rente que le roy luy deuoit afligner par aucûs
'
t raidez faidz long temps parauant entre les predeceffeurs des deux roy s, pour caufe des contez
de Chapaigne Se Brie,à caufe du mariage du roy de Nauarre,côte d'Eureux,fon pere, qui efpou¬
fa la fille dujroy Loys Hutin,fik de Philippe le bel,à laquelle lefditz royaulmes Ôi cotez de Cha¬
paigne & de Brie deuoient appartenir.Et pour laiffiete defditz .trentehuyt mil liures tournois de
-

,

rente,luyfurentbailléeslesvicontezdeBeaumontlerogér,Bretueil, Conches,Orbec,lePonteaudemer, le bailliage Se pays de Coftantin.Et oultre luy fut accordé que fefditz alliez de Nor
mandie luy feraient hommage de leurs terres,fe fairele vouloient,autrementnon.Et qu'il tien¬
drait toutes lefdides terres auec celle qu'il tenoit parauant en partie, Se qu'il pourroit tenir Til
vouloit en TeTdides terres fon efohiquier, aufli noblement comme le due de Normadie. Et pardonnaleroy aufditzdeHarrecourt,deGrauille,ôcàtousceulxqui eftoient confentans Se aydansàla mort duditfeu conneflable. Etauantque le roy de Nauarre voulfift venir deuers le
roy,il commit au roy luy liurer vne grand' Tomme d'efeus, Si bailler ert oftage monfeigneur
Loys duc d'Aniou, fecond filz du roy. Et lors vintàPari., k grand orgueil, ô_ grand' compai¬
gnie de gens d'armes,8c le quatriefme iour de Mars audit an fut ledit roy de Nauarre en propre
perfonne en k chambre de parlement,deuant leroy,tenantle fiege auec aucuns de fes pers, Se
plufieurs de fes confeilliers, Se y eftoit auffi le cardinal de Boulongne,8c autres,8c pria ledit roy
de Nauarre, au roy,qu'il luy pîeuft luy pardonner la mort dudit conneflable, en diTant qu'il a- Du roy de No
uoit eu de ce Taire bône Se iufte caufe,kquelle il eftoit preft de dire au roy vneautre fois, Se qu'il uorre qui re¬
né Fauoit point Taid au contempnement du roy, ne de Ton office de conneflable, Se qu'il ne fe- î"""'* P^rdooit
roit de rien fi couroucé comme d'eftre en l'indignation du roy.Et lors meflire Iacques de Bour> ^' ""J'j.
bon conte de Poidou, que le roy auoit Taid nagueres parauant conneflable de France, du com- v
iu> ' oc
mandement du roy miftkmain audit roy de Nauarre, Se le feift on retirer à part. Et lors entre- cisle côneftable
rent en ladide chambre de parlement la royne Iehanne,qui femme auoit efté de Charles le bel, deFrâce.
ante delà royneBlanche.Et icelle royne Blâche,qui femme auoit efté dudit feu roy Philippe de
Vallois dernier trefpafle,8c eftoit feur dudit roy de Nauarre,8c feirent la reuerenceau royôc fe
agenouillerét.Et adonc meflire Regnault de trie dit Patrouillat,f'agenouilk fubitemét, & dift:
Mon trefredoubté Teigneur vecy mes dames les roynes Iehanne ÔC Bknche,qui ont entedu que
monfeigneur de Nauarre eft en voftre malle grace, dont elles Tont moult defpîaiTantes Se courroucées,pource Tont venues par deuers vous, Se vous Tupplient que voftre plaifir Toit luy par¬
donner voftre makalant. Et fi Dieu plaift il Te portera doreTnauant enuers vous fi bien que
vous Se tout le peuple de France en fora bien content. Apres lefdides parolles dides, ledid
*
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conneflable Se l'vng des mareTchaulx de Frarice,allerét requérir ledit roy de Nauarre, ôe le ramenerét en kdide chabre de Parlemét,lequel roy de Nauarre fe meift entre les deux roynes. Et
lors ledit cardinal dcBoulogne,en parlât au roy de Nauarre jdift telles parolles. Môfeigneur de
Nauarre , nul ne fe doit efmerueiller fi le roy f eft tenu mal content de vous,pour le cas aduenu,
qu'il ne côuiét ia reciter,car vous l'auez affez publié par voz lettres,8c autremér.ÔC ne le deufliez
pas auoir fait , car vous elles enuers luy tenu,à caufe de ce que elles Ton prochain parent,8_ elles
fbn home ÔC per,8c fi auez efpoufé madame fa fille,8c de tat plus en auez vous mefpnns. Touteffois pour l'honneur de mes dames les roynes,qui tant affedueufement Font requis , ôe aufli qu'il
tient que l'auez fait par mauuais confeil,il le vous pardonne de bon cueur,8c de bonne volunté;
Et lors lefdides deux roynes,8c le roy de Nauarre,fe mifrét le genouil k terre remerciant le roy.
Et apres cedift encores ledit card inal,prefens plufieurs feigneurs,qu'aucûs fuffent du lignage du
roy,ou autres, ne Taduenturaffent plus de faire dorefnauat tek faitz & oukrages aux gen s Se of¬
ficiers du roy , car Til aduenoit ôc fuft le propre fik du roy , il en feroit faire iuftice ôe rep.uation,8ccedi.leroyfeleua. Et aucuns iours après ledit roy de Nauarre Ten retourna en fes ter¬
res de Normandie. Aucun temps apres fe réconcilièrent deuers le roy de France, le feigneur de
Harecour t,ÔC fon frere,qui eftoientalliez pa raua nt auec ledit roy de Nauarre, Ôc luy reuelerent
moult de chofes.Et lors f ert partit de court ledit cardinal de Boulongne, ôl Ten alla deuers le pa¬
pe en Auignon:8_ difoit on qu'il Ten eftoit allé fort en k mall|i grace duroy. Et femblablement
l'en partit monfeigneur Robert de'Lorns, grand confeiller du roy,haftiuement,par ee qu'on le
chargeoit d'auoir iceu Fcntreprinfè de la mort dudit feu Conneflable de France.

Comment apres lé pardon que le roy eut fait ait roy de Nauarre,iî ma¬
china contre luy, parquoy le roy feift faifir fes terres.
LU milecc.
um.

L'ontBllccc.

lv.

An miltrois cens cinquante quatré,àu moys de Nouembre,ledit roy de Nauarre
partit fecretement de Normandie,fans le Tceu& congncu du roy, 8c fen alla
iuTques en ÀuignOn, latitànt par diuers lieux, ÔC de k en Nauarre, Se fut le roy
aduerty d'aucunes rriachinatiôs qu'il auoit faides contre luy.Parquoy il alla en
fe

Normandie,ô_ fut iuTques à Caen, Se feit prendre ÔC faifir en fes mains les terres
que ledit roy de Nauarre auoit en fes pays de Normandie, referué Eureux, Pontëaudeme.,Cherebourg,Gauray, Aurâches, & Mortaing,par ce que ceulx qui eftoient dedans
dirent qu'ik ne les bailleraient k autre qu'audit roy de Nauarre,qui leur auoit baillées en garde.
En celle année grandsambaflades des roys de France ÔC d'Angleterre,allerent en Auignon de¬
uers le pape,pour traider k pâix,c'eft à Tçauoir du party de Frace, larcheuefque de Rouen, chaceilierde France, 8c le duc de Bourbon. Et pour la part du roy d'Angleterre, le duc de Lanclaflre,8c plufieurs autres:mais ik n'y peurent riens faire. Et furet par le pape,les trefues d'entre les
deux royaulmesprolongées feulemét iuTques au moys de larmier. Auditan vint à Paris de par
le roy de Nauarre,deuers le roy,meffîre Gaucher de Lorris,Iequel après ceqiTil eut parlé au roy
enemporta Taufconduidpour leditroy de N.uurre, iufques en Àunl enfoyuant. En celle an¬
née le roy feift faire florins d'or il'aignel,8c en donnoit on.lii.aumarc d'or fin, Et detfendit le
cours de tous autres florins. L'an mil trois cens. lv. vindrent aucûs Anglois deuat lechaftelde
Nantes,8cle foir de karefme prenat,y en eut cinquantedeux qui entrèrent dedas,Ô£le prindrent
d'emblée par efohelle:mais meffireGuy de Rochefort,qui en eftoit cappitaine,lequel eftoit allé
en la ville,hors dudit chaftel/eift tant par aflault,ou aukremét.qu'il le recouura en la nuyt meT¬
mes, & furent leTditz cinquantedeux Anglois mors,8c prins. Enuiron la Tefte de paTques au¬
dit an,le roy enuoya monfeigneur Charles Dauphin de Viennois,Ton aiTné fik,pour eftre Ton
lieutenatcnNormandie,8c y démolira tout l'efté. Et luy odroierem'lespens dudit pays deux
milhommesd'armespOurtroisirioys.Etaumoysd'Aouft enfuyuant ledit roy de Nauarre Ten
retourna de Nauarre,& vint en France, Se defeendit k Cherebourg,en Conftantin en Norman
die,auecbiendeuxm.lhommes, lefquelz Se ceulx qui eftoient de par luy en fes places couru¬

rent, pillèrent, ÔC gafterenttoiitlepaysd'enu_ron,commeennemys,8_ prindrent le chaftel dé
Conches,qui eftoit en la main du roy:maisen la fin fut faid appoindement. Et Ten vint ledit
roy de Nauarre, le dixhuytieTme iour de Septembre, par deuers mondit feigneurie Daulphin,
qui eftoit au chaftel du Val de Rueil,en Normandie.Êt amena mondit feigneur le Daulphin,
le roy de Nauarre deuant le roy, au chaftel du Louure à Paris, enkprefence des roynes Iehanne& Bknchefes tante 8cfeur. Et iura 8c afferma que depuis la mort du conneflable, il n'a¬
uoit faid chofe qui d'euft tourner au defplaifir du roy .Et requérait q Til y auoit aucûs qui Feuf¬
fent aceufé
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font acci^fe qu'on les luy nommaftpourfoyiuftifier,requerantauroyqu'illuypIeuft pardori- Le roy'Ichun
ner fon maltalent, ôl promettoit que dorefnauant k toufiours luy Teroit bon Se loyal. Et alors le pordôno la fe-

roykiyfoiftdireparleducd'Athenes,conneftabledeFranee,qu'ilIuypardonnoittoutdebon conde f att
roy de Nauar¬
cueur mais qu'il gardaft de r'encheoir.
:

re.

Des courfes que feirent les Anglois en France.Et comment leroy
Iehan offrit au roy d'Angleterre de fe combatre à
luy corps à corps,pour leur querelle.
an au moys d'Odobre le prince de Galks,fîk du roy d'Angleterre, vint en
France,8c defoendit k Bordeaulx à grand' a,jmée:puis tira vers Thouloufe Se paffa
k riuiere de Garonne, puis cheuaucha vers Carcaffbnne, Se ardit les Taukbourgs
de la cité. Et apres alla vers Narbonne Se Befiers : puis Ten retourna en BordeloiSj
pillant Si gaftantlepays,8c emmena grand nombre de prifonn_e_s,Tans contredit.
Et toutesfois eftoient audit pays de par le roy,le conte d'Armignac,qui eftoit lieutenat gênerai
du roy en Languedoc,les contes de Foix Se de PÔthieu,conneftable,8c autres en plus grand' cô¬
paignie que le prince de Galles, dont on murmura fort contre eulx. En ce mefme moys le roy
d'Angleterre defeédit à Calais,auec grad armé, puis tira vers Hedin, 8c rôpit le parc ôebrufla les
maifons qui y eftoient : mais il n'entra pas au chafteau n'y en la ville . Lors le roy de France qui
auoit faid fon mandemétôcaffemblc fes de gés à Amyens,fi toft qu'il foeut la nouuelle de la ve¬
nue dudit roy d'A ngleterre, partit d'Amyens pour aller au deuant : mais quant le roy d'Angle- ,
terre foeut Ta venue, il ne l'oTa attendre, Se Ten retourna k Calais . Si alla le roy apres luy,le Tuyuant iuTques à Taind Omer,8cde k enuoya le roy deuers ledit roy d'Angleterre , k feigneur de
d'Euchan,vngdefesmarefchaulx. Etluy manda que Til vouloit ilfe combatroit à luy corps à
corps , ou puiffance contre puiffance , à quelque iour Si en quelque lieu qu'il vouldroit ; mais le
roy Anglois , comme lafehe Se Tailly de courage , refoTa la bataille , Se f'en repaflak mer ÔC re¬
tourna en Angleterre, parquoy le roy Ten reuint à Paris.

Vdit

,

D'vne grande afTemblée que le roy feift a Paris.
Nuiron

k fefte Taind Andry enfoyuant,le roy feift affembler en la ville de Paris,

les gens des trois eftatz de fon royaulme , Se par meffire Pierre de la foreft, lors ar¬
cheuefque de Rouen,8c chancellier de Francejeur pria en la chambre de Parlemét
qu'ilz euffent aduis qu'elle ayde ik luy pourraient Taire, pour la conduidedefa
guerre.Et pource qu'il auoit entendu que fes Tubiedz Te tenoient greuez de la mu¬
tation qu'il auoit Taid e de la monnoye,il offrit k faire forte monnoye Se durable, mais qu'on luy
feift ayde fuffflantedefquek feirent re_ponfe,c'eft k feauoir,les gens d'egiife par la bouche de mô¬
L'offre que fei
feigneur Iehan de Craon,lors archeueTque de Reims. Les nobles par la bouche du duc d' Atherent ou roy les
nes,8c les gens des villes par la bouche de Eftienne marcel , lors preuoft des marchans de Paris, troyseftat^afqu'ilz eftoien t preftz de viure Se mourir auec le roy, Se de le feruir de corps Se de biens,ôc requi¬ femblclfA Pa
rent delay pour délibérer enfemble de quel ayde ik le fecourroient lors.Et âpre s kdide délibé¬ rts.
ration feirent refponfe qu'ik feroient au roy chafcun an trete mil hommes d'armes, dont le roy
fut bien content Se les mercia . Et pour fournir au payement Se foulde deTditz trente mil hommes,fut ordonné que k gabelle du fol ôl l'impofition du vingt denier pour liure auroient cours,
ôl feroient leuées furtoutes manières de gés,tant d'eglifes, nobles, qu'autres:mais pour ce qu'or¬
ne fçauoit lors combien lefdides gabelles Se impofitions pourraient monter,8c fi elles Tuffiroiét
bien audit payement Si foulde defditz gens de guerre, fut ordonné qu'ilz fe r'affembleroient au
premier iour de Mars enfuy uant,pour veoir l'eflat de la valleur d'iceulx aydes. Auquel iour af¬
figné ilz trouuerent quelefdides gabelles 8c -impofitions né pourraient fournir audit payemét.
Et par ce fut ordonné que toutes manières de gens du royaulme,fuffent du lignage du roy,prelatz,religieux,hoTpkaliers,offïciers,marchans,kboureurs,ou autres quekconques qui auroient mpofitionfuv
tous les habit as
cent liures de rente ou de reuenu en bénéfices oude gaiges d'offices,feroient ayde au roy de qua¬
de Fronce.
tre liures Se au deflus ôc au deflbubz au four l'emplaige,ôc les gens de meftier Se laboureurs qui

n'auoient nul heritaige ou rente ,'feroient chafoun dix folz.

Comment le roy Iehan feifl "décapiter Se pendre à Rouen le conte dc
Harecourtdes feigneurs de -Grauile,de.Preaulx,8_ autres.
5
'
"
<2C ij
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VmoysdeMars,auditan mil trois cens cinquante Se cinq, ledit roy Iehan donna
audit monfeiigneur Charles Daulphin de Viennois,fon aifnéfik,k duché de Nor-
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mandie, ÔC le receut k hommage, puis l'enuoya k Rouen pour en prendre poflef.
fion Se en receuoir les hommages des vafiauk. Et pource qu'aucun temps apres il
Tutrapportéau roy que deuers Tondit fik Teftoient retirez, Se prenoient gouuer¬
nement autour de luy le roy de Nauare,le côte de Harecourt,les feigneurs de Preaulx, de Grauille,8cautres,8cqu*ikempeTchoientque ceulx dudit pays deNormadie ne foiffent auroy l'ay¬
de qui luy auoit efté odroyée par ceulx dudit pays de Normandie, en l'aflemblée qui auoit efté
faidel'annéeprecedente,par monditfeigneur le duc deNormandie,au val duRueil.Et auffi auoient dit plufieurs iniurieufes ÔC orgueilleufes parolles de la perfonne du roy,de monfeigneur le
duc fon aifné filz, Se de tout le royaulmç. Le cinquiefme iour du moys d'Auril,audît an le -roy
Te partit du lieu deManeuille bien matin, auat le iour, tout armé.Et en Ta compaignie cent hom
mes tous armez, entre leTquelz eftoient monfeigneur Loys conte d' Aniou,fon fik,monfeigneur
Philippe duc d'Orléans Ton frere,monfoigncur Charles d'Artois,conte d'Eu,8c fon frère le con
te deTancaruille,meffire Amouk de Deuchan, marefchal de France, & autres iufques au nom¬
bre de cent,8c cheuaucha tant qu'il vint droit au chafteau de Rouen, par lhuys de derrière hors
les murs,Tans entrer en la ville,ou l'attendoit le cappitaine,auquel ilauôit faid fçauoir Ta venue;
Si entra dedans ôe trouua en la Talle affisau difner mondit feigneur Charles,Daulphin de Vien¬
nois Se duc de Normandie,fon aifné fik,Charles roy de Nauarre,Iehan côte de Harecourt, les
foigneurs de Preaulx,meflire Iehan mallet feigneur de Grauille,le feigneur de Clermont, mon¬
feigneur Loys de Harecourt,frere dudit conte,les feigneurs de FriquaultjdeTournebe, de Clere^
deMaubué,Mainefinares,touscheualiers,Colinet doublet ,8c Iehan de portalu,efcuyers, Se au¬
cuns autres, lefquelz ne Te doubtoient pas de fà venue. Tous leTquelz il feift leuer de table.;' ôe
mettre en prifon en diuerfes chambres audit chafteau, Ôc leur Teift bailler chafoun vng côfeffeur:
& puis Ten alla diTner.Et fi toft qu'il eut difné, luy ÔC ceulx qui eftoient venuz montèrent à che
uaî,8c fortirent par ledit chafteau hors la ville en vng chap ou le roy auoit Tait Taire vng efohaufaultfur quatre pipes-Et la furentamenezen deux charrettes par le commadent du roy, leTditz
conte dé Harecou.t,lfe Teigneur de Grauille,le feigneur de Maubué, ÔC Colinet doublet, ôc leur
furent les teftes COuppées en la préfence du roy,de fefditz enfans, de fondit frère, ÔC autres, ÔC
puis les corp s furent traifnez ôc penduz au gibet de Rouen, 8c leurs teftes mifesàdes lances fur
le gibet. Le lendemain feift deliurer le roy,les autres prifonniers qui auoient efté prins, referué
ledit roy deNauarre,8c leTditz Friqua uit 8c Portalu, qui furent amenez prifonniers k Paris,8c
Tut mis le roy de Nauarre au Louure,& les deux autres au chaftellet.Pour laquelle caufo Philip¬
pe de Nauarre,frere dudit roy de Nauarre, Se meflire Godeffroy de Harecourt,"onele dudit feu
feigneur de Harecourt,Teirent garnir les places dudit roy de Nauarre, qu'ilauoit en Norman¬
die de gens ÔC de viures. Et an. afférent grand nombre de gens,8c tindrent longtemps le pays dc
Conftetin,côtre le ray ôe fes gens,8c k leur fuggeftion 8c pourfuyui.e le duc de Lanclaftre, Anglois,defoendit audit pays de Contenftin auec quatre mil hommes ÔC cheuaucherent k Lifïeux,
auBechelouym,auPonteaudemer,ou meflire Robert de Hocquetot maiftre des Arbaleflriers
de France,auoit ia bien tenu le fiege par Huyt fepmaines, lequel ik Turprindrent, tellement qu'il
fut contraind Se ceulx de fa compaignie Ten fuyr,8c laiffer les engins ÔC artilleries qu'ik auoi¬
ent. Et puis cheuaucherent ledit duc Se te compaignie vers. Bretueil, Se refrefchirent le chaftel
de gens Se de viures. Et pource qu'ik fceurent que puis nagueres la ville ôc le chaftel d'Eureux auoit efté baillé es mains des gens du roy de France, qui longuement auoient efté deuant,
par lesNauarrois qui eftoient dedans, lefquelz parauât auoient bruflé la plufpart d'icelle ville, Se
la grand eglife,ik tirèrent à Vernueil,au perché, ôe te prindrét,pillerent ôc roberent tout, Se en>
bru fièrent la plus grand' partie.

.

De la prinfe du roy Iehan deuant Poidiers.
Va nt le roy qui ia auoit aflemblé fbn armée foeut ces nouuelles il tira vers Vernueil,
en grand' diligéee : mais en cheminât il foeut qu'iken eftoient partis,8c alloient
vers la ville de l'Aigle,& ne les pourraient acô.nfuyure, parquoy il print vng cha¬
fteau appelle Tillieres, cj tenoiét les Nauarrois,puis alla deuant Bretueil, ou il tint
fiege par huyt fepmaines,8c apres luy Tut rendu par compofition,8c de la Ten alla
k Chartres. Et la luy vindrent nouuelles que le prince de Galles,aïTné fik du roy d'An gleterre,
eftoit party de Bordeaulx ôe auoit "cheuauché par les pays d'Auuergne,Bourbonnois Se Lymo1

fin,8canoit
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fin,ôc auoit efté deuant les villes de Bourges Se Iffouldun, Se bruflé les Taukbourgs,par ce qu'il
n'auoit peu entrer dedas.Puis auoit pafl'é k Vierzon,pillé la ville Se tous les autres lieux des pays
par ou il eftoit pafle . Et apres eftoit venufur la riuiere de Loyre,8_ paffé par Romorantin, qu'il
print d'affauk, Se plufieurs cheuàliers qui eftoient dedans . Entre leTquelz eftoit le feigneur de
Cran,meflire Bouciquauk,8c Fhermite de Chaumont.Puis eftoit tiré à Tours. Et lors le roy de
France alla à Tours pour le r'encontrer , mais quant le prince de Galles le Tceut il Te voulut reti¬
rer Se retourna vers Poidiers,pour cuyder retourner k Bordeaulx,dont il eftoit venu. Et com¬
bien que leroy n'euft encorestous fes gensaffemblez:toutesfois pourfoyuoit il ardamment Se de
hault courage ledit prince de Galles, le plus toft qu'il pouok,pour le r'encôtrer ÔC combatre,8c
auoit grand' paour qu'il ne luy efohappaft . Et tant cheuaucha que le Tamedy dixfeptieTme iour
de Septembre, mil trois cens cinquante fix, il fut à deux lieues près de Foft du prince de Galles. L'onmilccc.
Icelluy famedy les contes d'Auxerre ôl de loigny , le feigneur de Chaftiîlon,fur Marne,grand Jvt.
maiftre d'hoftel du roy,auec les compaignies qu'ilz conduyfoient,fe combatirent auec plufieurs
des gens dudit prince de Galles,qu'ilz r'encôtrerent.Et furent lefditz deux contes,8c le feigneur
de Chaftillon defeonfitz Se prins . Et le dimenche dixhuyiiefine iour dudit moys le roy Iehan
ioignit Se approcha Ton oft iuTques à vng quart de lieue près de Foft dudit prince de Galles , qui
eftoit logé es champs de Beauuoir Se de Maupertuys. Ledit prince de Galles n'auoit qu'enuiron
huyt mil hommes,8c les François eftoiét bien quarante mil combatans. Et la vint le cardinal de
Perigort , qui auoit efté enuoye par le pape, pour traider la paix deTditz deux roys de France Se
d'Angleterre, ôl aufli du roy de Nauarre, qui eftoit prifonnier au Louure, lequel cardinal foift
plufieurs allées ÔC venues eTditz deux oftz d'vng cofte k l'autre. Et Teift le princ e de Galles de Des offres que
mouk grandes offres au roy. C'eft à Tçauoir,de rendre tout ce qu'il auoit conquis 8cfos gés prins feift le prince
ôl pillé depuis fon partement de Bordeaulx , Se de iurer de non foy armer ne luy ne fes gens de de Galles ou
Tept ans contre le roy, lefquelles offres le roy ne voulut accepter. Et durant ce temps qu'on par- ro-> I("anlamentok5les Anglois fe fermèrent de hayes,buyffons Se grands Toffez.Et voyant ledit cardinal
qu'il ne pouoit ries Taire Ten alla àPoidiers, qui eftoit à deux lieues près du lieu,ou le roy de Frâ¬
ce auoit logé fon oft, deuat celluy du prince de Galles es chips de Beauuoir Se de Maupertuys,
qui eftoit près d'vng chaftel nommé Chauuigny,appartenat à l'eueTquedePoidiers,afiis en vng
Tort pays de hayes ÔC dé buyflbns,tellement qu'on ne pouoit aborder Tur fes gens. Mais ce neant¬
moins lé l'endemain matin,qui Tut le lundy.xix.iour de Septembre audit mil trois cens cinquate
fix,ledit cardinal qui eftoit mouk deTplaiTant qu'il ne pouoit Taire la paix,retourna ÔC alla d'vng
oft l'autre, Se les cuyda par fon prefohement pacifier, mais iln'y peut donner remède. Et luy Tut
dit par vng feigneur François,qu'il Ten retournaft hardiment ou il luy plairok,8c que plus ne Te
traueillaft de porter nulles parolles d'appoindement,car il luy en pourroit mal prendre. Quant
ledit cardinal veit ceilprint côgé du roy,& Ten alla au départir deuers le prince de Galles,& luy
dift. Beau fik Taidesce que vouspourrez,il vous Tault côbatre, car ie ne puis trouuer nulle grace
d'accord deuers le roy de France. Le prince dit, nous nous fommes mis en noftre deuoir de Taire
offres,qui nous femblent raifonnables,8cpuis qu'ainfi eft qu'il n'y veult entedre Se qu'il n'ya au¬
tre moyen, c'eft bien l'intention dé nous & des noftres de le combatre, ôc Dieu vueilleayder au
droit. Lorsledit prince park Se prefoha fes gens, 8c leur remoftrale deuoiren quoy il Teftoit mis Les «!#<<pour auoirappoindement.Et puis qu'ainfi eftokqu'il ne Fauoit peu auoir,qu'ik Te deliberaffent cesquefaj e
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prince 4e Golde batailler vaillammét,8c venger leurs vies,8cquik eftoient gens pour combatre les Jrrançois, \e$iramu '
Se les defconfire,8ck gaigner honneur Se cheuace fi ï eulx ne tenoit, & moult d'aultres parolles
leur dit,pou'r leur donner courage. Et ce dit meift le meilleur ordre qu'il peuft en fon oft. Lors
monfeigneur Gaultier, duc d'Athènes, côte de Brienne en Champaigne,conneftable de France,mÔfeigneurArnouldeDuel,8c meffire Iehan de Cle_mont,ma_efohaulx de France,auecques
leurs batailles enuiron nerent Toft dudit prince de Galles d'vne part, Se môfeigneur Charles duc
de Normandie aiTné filz du roy,qui auoit la féconde bataille,monfeigneur le duc d'Orleans,qui
auoit la tierce,f approchèrent d'vne autre part dudit oft,mai_ les Anglois eftoient en fi Tors hallie_s,buiffon s Se diuers pays Se de fi malle venue, qu'il n'eftoit homme tat Tuft k pied ou k cheual
qui peuft approcher ne aborder Tur eulx.Et lors les archiers Anglois,dont il y auoit grand nôbre De MMjcofitu
cômencerent à tirer Tur les François moult Tort Se vertueufement,eulx deffendans. Et de la grâd' "^
["'
quantité du trâid bkflerét à Farriuée moult de gens Se de cheuaulx. A l'occafion dequoy grand Pnce de G((l_
nombre da François tournerét le dos,8c Te mifeent en fuyte.Les autres fe combatirent formemét, jw & fas gWJ.
Si fut la bataille mouk aTpre Se cruelle. Et en icelle Turent tuez de la partie du roy,rrionfoigneur
Pierre,fecond duc de Bourbon,contede Clermont Se de la Marche,qui en Ton viuant auoit efté
fait per Se chambrier de France.Le duc d'Athenes,côneftabk de France,meflire Iehan de Cler-
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taont marefchal,meffire Geoffroy de Charny, qui portoit l'Oriflambe,monfeigneur Regnault
Chameau,euefque de Chaalons,le feigneur de Pons,8c plufieurs nobles efcuyers,cheualiers,8c
Prinfe du roy autres iufques au nombre de fept k huyt cens. Et auffi y furet prins prifonniers le roy de France,
Iehan deuant qui en k bataille Teftoit plus vaillamment porté & côbatu que nul autre de ceulx de fa compai¬
Poidiers_por gnie, Se fut prins à k retraide aux portes de Poidiers,par vng cheualier natiT de Taind Omer,
ung cheualier nommé meffire Denis de Morbecquc,cheualier du pays d'Artois,lequel Teftoit retiré au feruice
â'Attok.
du roy d' Angleterre , pour vng homicide qu'il auoit Tait à Taind Omer, en guerre d'amys, au¬
quel meffire Denis, le roy bailla Ton dextre gand pour gage, ôc luy pria qu'il le menaft deuers le
prince de Galîes,fon coufinxar il veoit bien que tout eftoit perdu par defordre. Aufli furent prins
môfeigneur Philippe, fon quart fik,conte d'Aniou,monfeigneur laques de Bourbon, conte de
Ponthieu, Trere du duc de Bourbon,mefltre Iehan d'A rtois côte d'Eu, & Ton frere,Charles co¬
te de Longueuille , le conte de Tancaruille , monfeigneur Iehan de Melun ÔC fon fik , l'archeueTque de Sens, meffire Simon de Dampmartin,le conte de VendoTme,le conte de Sallebriche,
îe contede Naflbu,le marefehal de Suchan, 8c plufieurs autres barons,cheualiers,efcuyers,iuTques au nombre dedixfept cens ouenuiron.Entre lefquelz mors Se prins y auoit cinquantedeux
cheuàliers baneretz . Et voyant la grand' defconfiture qui venoit for les François , on feift re¬
traire monfeigneur Charles,duc deNormandie,aifnéfik du roy,les ducz d'Aniou ôe conte de
Poidiers fes frères, ôe aufli le duc d'Orleans,frere duroy,& aucuns autres. Et finablement il fut
trouue qu'il auoit efté prins dixfeptcontes,fans les ba_ons,cl_eualierefcs8cuyers.Et y furet mors
de fix à fept milhomnres,8c y eut des prifonniers qu'vngs qu'autres deux fois autant, que les An¬
glois eftoient. Enuiron celle faifon meffire Godeffroy de Harecourt, qui parauant auoit Tait
venir ôe donner paffage aux Anglois en Nor mandie,fut occis,& fes gens defeôfitz parles Fran¬
çois auprès de Coftances,8c y eftoit le feigneur de Taind Saulueur le viconte,mais iil'auoit ven¬
du apresfon treTpas au roy d'An gleterre.

Comment le prince de Galles enuoya le roy Iehan prifonnier à
Bordeaulx,& de la en Angleterre.
vng pauillon pour foy refeefehir.
Et la luy fut par ledit meffire Morbecque,amené le roy de Frace prifonnier,lequel
prince alla au deuant, Se luy feift moult grand honneur ôl reuerence, ert le reconfortant,8c luy difant que ce qui eftoit aduenu n'eftoit pas de Ta vailknce,mais qu'à
Dieu auoit pieu qu'ainfi fe feift,ôc l'enhortoit de faire bône chiere. Et après le me¬
na à Poidiers,ou on luy feift ouuerture. Et tantoft apres l'emmena à Bordeaulx , auec les autres
bons prifonniers, referué le conte d'Eu, qui eftoit for;blefle,lequel fut enuoye TurTafoy,8c plu¬
fieurs autres menuz prifonniers furent mis à ranÇon,8c laiffez aller fur leur foy,pour pourchaffer
leurs rançons . Et tant comme le roy fut es mains du prince de Galles,il le traida mouk honnorablement, Se luy faifoit tout l'honneur qu'on luy pouoit faire. Mondit feigneur Charles duc de
Normandie,le conte de Poidiers.fon frere,le duc d'Orleans,leur oncle, apres kdide defcôfitu¬
re Ten vi ndrent àParis, pour auoir confeil Tur la deliurance du roy leur pere.
Près la bataille ledit prince de Galles feretira en

De raiTembl.e faide à Paris des gens des trois eftatz de France,apres la
prinfe du roy Iehan,pour le faid: de la deliurance d'icelluy.

jfftenèlée fecrette qui fa
feit aux corde

E quinzieTme iour du moys d'Odobre enTuyuant,Turent afl'emblez à Paris les gés
des trois eftatz de France, qui auoient efté mandez par mondit feigneur le duc de
Normandie,lequd par la bouche de l'archeuefque de Rouen, chacellier de Frace,
leur demanda côfeil 8c ayde pour kdeliurancedu roy fon pere,8c pour k côduide
de k guerre. Et furent par les gens deTditz eftatz députez cinquante perfonnes,qui
plufieurs fois f affemblerent. Et apres aucunes ioumées feirent dire à monfoigneur le duc qu'ilz
parleroiét volutiers àjuy en fecret, lequel k cefte caufe alla deuers cuk au côuent des cordeliers.

liers de Paru Et la ikluy remôftrerent q plufieurs des treforiersmaiftres des coptes ÔC des mônoyes,qui auoiét
par les députez efté du téps de .on pere,auoient mal adminiftrez les deniers des finances,8c requéraient que côdes trois eftat\.
miflîon fuft odroyée à l'encontre d'eulx,8c qu'ik fuffent pugniz Se leur biens côfifquez,8c qu'il

muaft tous officiers, 8cmeTmemét ceulx dont les nôsfenfoyuét. Monfeigneur Pierre de k Foreft
archeuefque de Rouen, chancellier de France, meflire S imonBray, cheualier du grandconfèil
du roy,8c premier prefident de parlemét, meflire Robert de l'Orris cheualier,premier chabelkn
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du roy,meflire Nicole de Bracque,cheualier,treforier de France,8c maiftre des coptes.Enguerran du petit celle,bourgeoisdeParis,treTorier de France, Iehan de Pouilleuillain , gênerai des
monnoyes,Iehan Chauweau de Chartres,treforier des guerres,qui tous eftoient coulpables, ôc à
cefte caufe qu'ilz Tuffent pugniz par ceulx qu'ik nommeroiét , Se Cite eftoient innocens.fi vou¬
loient ilz qu'ik perdiflent leurs biens,8c demour;. fient Tans offices. Ité,luy requeroiét qu'il voul¬
fift deliurer ledit roy de Nauarre,que Ton pere auoit faid empnfonner,en luy difant,que depuis
qu'il auoit efté prins prifonnier, n'eftoit venu bien au roy n'au royaulme. 'Item, requéraient que
ledit duc Te voulfift gouuerner par quatre prelatz, douze cheuàliers, Se dôuzeBourgeois qu'ik
luy bailleraient. Lequel duc leur dift qu'il aurait aduisfor ces chofes,auec Ton côfeihmaispource
que la matière requérait célérité, il leur prioit qu'ilz luy deiffent prompte reTponce de quel ayde
ilz luy vouldroient faire odroy. Et ilz luy dirent qu'ik luy Teroiét vng dixieTme Se demy pour L'offre que fei
vng an, for les nobles Si gens d'egiife , Se que les gens des bonnes villes feroient pour cent feux rent les depuvnghomme d'armes, lequel ayde fe montoit bien trente mil homes d'armes, lefquelz toutesfois fez des trokeik payeraient par leurs mains. Sur lefquelles requeftes Se offres ledit duc eut confeil par deux Ou ftdtK A ^aris
trois iours,8c enuoya par deuers lefditz deputez,aux cordeliers, leur prier qu'ik Te voulfiflet de- a"
dc
porter deTdides requeftes,8c qu'elles touchôient fort le roy fon pere , Tans lequel il ne vouldrok
°rmn 'C*
befongner,dont leTditz députez ne voulurent riens faire.Et pource que mondit feigneur le duc
ne pouoit auoir l'odroy dudit ayde,il fut confeillé les leur accorder fecrettemét:mais ik ne vou
lurent,que ledit duc leur promifi 8c dift publicquement en la chabre de parlement. Et ce faifoiét
Se pourchaffoient aucuns particuliers defditz eftatz,qui auoient bien intention que tous les faitz
du royaulme fuffent par eulx goutiernez-.mais mondit feigneurleducfi.it confeillé de ne le faire
pas. Et pource qu'à l'heure moult grand peuple eftoit aflembléen fa chambre de parlemét, Si en
la Taie du Palais, ou deuoient eftre Taides leTdides requeftes audit duc, par la bouche de maiftre
Robert le Coc,euefque de Laon.Ledit duc eut confeil comment il pourrait Taire départir le peu¬
ple. Etpar le confeil qu'il eut,il enuoya quérir en kdide chambre de parlement,pour venir en fa
maifon,qui eftoit à la poinde du palais, au bout des iardins de la conciergerie , aucuns de ceulx
des trois eftatz. Et principalkment maiftre Raymôd Sacquet,archeuefque de Lyon, meffire Ie¬
han de Craon, archeueTque de Reims,8c ledit euefque de Laon, pour le cîergé.Et pour les nobles
y furent meffire Vallentin de Luxembourg, meffire Iehan de Confias, marefchal de Champaigne,mcffire Iehan de Picquigny,gouuerneur d'Artois. Et pour les bonnes villes y furent Eftië__eMarcel,preuoft des marchans de Paris, Charles Rouffac, efoheuin, Se autres plufieurs . Et la
leur dift ledit du c aucunes nouuelles qu'il auoit ouyes,tant d u roy fon pere,côme de l'empereur,
ôl leur demanda par confeil Til leur fembloit qu'il Tuft bon q lefdides requeftes, qui luy deuoiét
eftre faides, 8: pour lefquelles ouyr le peuple eftoit affemblé, Tuffent délayées iufques à vneautre fois. Surquoy les gens du confeil dudit duc, Se auffi les autres par fidion furent d'oppmion
qu'elles fuffent différées iufques au ieudy enfuyuant, Ôl ainfi Ten retournèrent en la chambre de
parlement. Et incontinent ledit duc enuoya ledit duc d'Orleans,8c autres pourdireau peuple
qu'ilnepouoit pource ioifeouyr lefdides requeftes, pour aucunes nouuelles qui luy eftoient
venues du roy fon pere, ôc de l'empereur Ton o ncle,dont il leur fei ft lors aucunes dire publique¬
ment, ôc ainfi Ten départirent de ladide chambre. Et apres trouua façon de faire départir de Pa¬
ris grand'quantité du peuple,qui eftoit venu à l'aflemblée deTditz eftatz, Se les enuoyer hors de
Paris,chafcun en Ta maifon, Se leur dift qu'il les remaderok, dont plufieurs deTdkz eftatz,quianoient intention de gouuerner le royaulme de France, parle moyen deTdides requeftes qu'ilz auoient faides audit duc,furent moult dolens.

De l'ayde que o&royerent ceulx de Languedoc, ôe du
reffus de ceulx de Paris.
Emblablement audit moys d'Odobre, les gens des trois eftatz du pays de Lan^^guedoc,de l'audorité du côte d'Armignac,qui eftoit lieutenat du roy audit pays,
NC"J f affemblerent à Thouloufe, Se liberallement odroyerét vng grand' ayde au roy,
Se promiTrentfouldoyerpour vngan cinq mil hommes d'armes,millç!gens a che¬
ual armez,millearbaleftriers,8<: deux mil partiTiniers,tbus à cheual. Et oultre or- Oriomme
donnerét que audit pays fi le roy n'eftoit deliuré durât ladide année, home ne femme ne porte- mmlt [0Uc^\e
roit en habillemés,or,ârgét,neperles,couleurs]de vert ne gris,robes ne chaperôs decoupez.ne au ^ue fairent
très cointifes,8c que iâ<deurs ne meneftriers ne ioueroient de leur meftier durant ledit an. Mon- ceulx de Landit feigneur le duc requift par plufieurs Tois à ceulx de Paris, qu'ilz luy voulfiffent faire aucun guedoc.
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faid de la guerre,mais ik nele voulurent oneques accorder,fik ne faifoient de rcchefalfemblerlesgensdestroiseftatz,cequ'ilnctrouuoitpar confeilqu'il d'euft faire, ÔC par ce
enuoya aucuns de fes confeilliers parles bailliages,pourleur requérir ayde. Enuiron celle fai¬
fon meflire Robert de Clermont, lieutenant de monfeigneur le duc de Normandie,defconfit au
pays de Conftentin bien fept cens des gens du roy de Nauarre, ôl fut tué meflîre Godeffroy
de Harecourt, qui Teftoit rendu ennemy du roy de France, deflors que le contede Harecourt
Ton frere,Tut décapité k Rouen,8c en la main du roy de France, Se de mondit fei gneur le duc' de
Normandie, fon fik, fut baillé le Ponteaudemer,ôc prins par compofition.
ayde pour le

L'an milecc.
fytf,

Comment ledit duc deNormandie régent alla deuers l'empereur
fon oncle, ôc de l'émotion de ceulx de Paris.
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mil trois cens cinquantelept, monleigneur le duc de
Normandie partit de Paris, ôc alla en la cité de Metz, deuers monfeigneur Charles
* moys "e Décembre, audit an

deBoefme,empereurde Rome, Ton oncle de par Ta mère, pour auoir côfeil fur le faid
delà détention de fon pere,8c du gouuernement du royaulme.Et laiffa fon lieutenat
durant fonabfence môfeigneur Loys,conte d'Aniou. Et le dixiefme iour dudit moys fut publié
k Paris nouuelle monnye,qui auoit efté faide parlordonnace dudit duc de Normandie. C'eft à
fçauoir deniers blacs de fix folz huyt deniers parifis,detaille,8c de trois deniers d'alloy,ôc auoit
cours chafoun denier pour douze deniers. Et le mouton d'or fut mis à trente foktournois:defe
^W^q^qÇ^ }e cÔmun du pays fut mouk efmeu. Car ceulx qui gouuernoienten kdide ville ne

vouloient Touffrirledit duc auoir finance,Tans leur congé. Et pour cefte caufe le preuoft des mar
chan s nommé EftienncMarcel,8c plufieurs des habitans delà ville de Paris,allerent au Louure
en moult grand nombre deuers ledit conte d'Aniou,ôc luy requirent qu'il voulfift faire cefferle
cours de la monnoye que môfeigneur de Normandie,fon frere,auoit nouuellemét faid faire, ÔC
luy dirent que pour riens ik ne fouffriroient qu'elle euft cours- Mondit feigneur d'Aniou leur
dift qu'il aïtroic confei 1 fur ce,& q le lédemain leur en feroit refpôce,& par ce fe departirét pour
celle heurc-.mais le lendemain ilz retournèrent deuers luy en plus grand nôbre quatre fois qu'ik.
n'auoient efté la iouracep.ecedente,8c femblablemét y retournèrent la fournée enTuyuant, &
voyant le duc d'Aniou k grand' affemblée qu'ik faifoient^leur accorda qu'on cefferoit de faire
kdidemonnoyé,iufques k tant qu'ilfoauroit la volute defon frere,deuers lequel il penfoit tâtoft
enuoyer,8c jluy eferipre la requefte defditz preuoft Se habitans,ôc ainfi fe départirent ÔC ne cou¬
rut depuis kdide monoye.Le xxvii. apres du moys de Ianier enfuyuât^môdtt feigneur de Nor¬
mandie retourna k Paris, de deuers Ton oncle l'empereur ou il eftoit, allé à Metz. Et eftoit en fa

compaignie l'archeuefque de Rouen chancellier de France,lequel auoit efté nouuellement faid
& prononcé cardinal en court de Romme.Et allèrent deuers luy leTditz preuoft des marchans
ôc habitans de Paris en grand nombre.Et pour l'honneur dudit nouueau cardinal plufieurs or¬
dres ÔC collèges de ladide ville allèrent en proceflion iufques k faind Anthoine des châps,hors
Paris.Tan.oft apres que môdit feigneur le duc de Normandie fut arriué à Paris,il enuoya deuers
ledit Eflienne MarceLpreuoft des marchans de kdide ville deParis,aucut_s de fes côfeilliers qui
luy dirent qu'il Te trouuaft vers Taind Germain de Lauxerrois-.car ik luy auoient k dire aucune
Fureur de U c^0^ de par monfeigneur le duc,lequel preuoft k l'heure de diTner y alla: auec luy grand* côpaieommme de
8n*e des gens de ladide ville, dont y en auoit plufieurs armez k defeouuert. Et la lefditz confeilPoris.
liersluy requirent qu'il feift cefler ceulx de ladide ville,quidonnoien_ empefehemens au cours
de ladide monnoye:maisikrefpondirent que riens n'en feraient, __ y eut fi grand' efmeutepar
toute k ville qu'ik feirent ceflertous ouuriers d'ôuurer, & commanderentque chafoun Tarmaft, Se furent e n grands da ngiers les officiers du roy,qu'on ne feift aucune chofe contre eulx.
Et lors mondit feigneur le duc pourfuyr à l'inconueniét qui Te pouoit enfuyr, Se de k Tureur du
peuple, contre Ta volunté f'accorda k ce qu'ik voulurent, & confentit que kdide mônoye n'euft
pointde cours, 8c: que les gens des trois eftatz Tuffent affemblez, Se que par eulx en fuft ordon¬
neront ledit preuoft des marchans requift lettres, que ledit régent commandai vng notaire
Pour laquelle caufe plufieurs defditzofficiersfabferiterent . Et ledit chancellier qui auoit efté
Taid cardinal ne fe monftra plus k Paris pour celle To.s,ÔC pource que parauant on auoit appoinôléque ledit chancellier, le feigneur deMacy,8c autres,yroient. àBordeaulx, pour les traidez,
duroy de France ÔC d'Angleterre, ik requirent que Ceulx n'y alkflentpoint,& que leur commiflion Tuft reuoquée: parquoy conumt que ledit duc la reuoquaft, referué le chancellier cardinafpar cequ'onditqu'ilcôuenoitqu'ilyallaftpourrédre au roy Tes feauk de kdide chacellerie.
Et oultre
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Et oultre conuint audit monfeigneur le duc,à la requefte dudit preuoft des marchans,qu'ilenuoyaft fergés Se gens en garnifon es hoftek de meflire Simon de Bucy,8c meflire Nicolas Bracque,maiftre d'hoftel du roy,qui longuement Teftoit entremis de fes finances.Et aufli es maifons
Enguerrâd,du petit Cellier treforier de Frâce, Se Iehan Pouilleuillain,maiftre des comptes,
ÔC gênerai des monnoyes , ÔC Turent leurs biens inuentoriez. Et apres à k pourfoyte de ceulx dé
Paris , les gens des trois eftatz de tout le royaulme Turent mandez , .'affemblez audit Paris , au
cinquiefme iour de Feurier enfuyuant. Pendant que ces chofes Te faifoient à Paris , meflire Phi¬
lippe de Nauarre,qui eftoit en Coftetin, cheuaucha auec huyt ou neuf cens hommes en Ta compaignie,iuTques au deuant de Chartres, & délai Bonneual. Et puis Ten retourna pillant Se ga¬
ffant tout le pays par ou il paffa. Auffi meflîre Guillaume de Grauille print Tur le roy par trahy/on le chaftel d'Eureux,8c occift le çhaftelkin dudit chaftel , Se le bailla aux Nauarrois.
de

De l'alTemblée des trois eftatz de France, faide de rechef à Paris.
V iour qui auoit efté eftably furet aflemblez k Paris les gens des trois eftatz>en grand
nombre de p.ektz,nobles,8e gens des bonnes vil les. Et par plufieurs iournéesconfeillerentenfembleauconuët des Corddiers, Se te feirent plufieurs ordonnances. Et

Des refhoftr*
cesque

k troifiefme iour de Mars meflire Robert le Coq, eueTque de Laô,en l'aflemblée des en ^'a^pee dcs
génsdefditz trois eftatz en la chambre de Parlement,prefent ledit duc de Normandie , le conte loy. s,e' f *^ Ve
d'Aniou , Se le conte de Poidiers, Tes Treres, Si plufieurs autres en fi grand nombre que toute la ]\[ormndie.
Talleeftoit plaine , prefeha Se dit que le royaulme Se les finances auoient par cy deuant efté mal
àdminiftrez Se gouuernez,8c que ce procedoit par k faulte dudit cardinal,chancellier.de meffi¬
re Simon de Bucy , maiftre Iehan Chauuekrt, maiftre Pierre d'Orgemont, prefident en parlemét,NicoksBràcque,IehanPouilleuillain, laques lempereur, Eftienne de Paris, meflire Ro¬
bert de l'Orris, Iehan Turpin,ÔC autres iufques au nombre de quatorze qu'il nomma,8cque les
gens defditz eftatz ne le pourroient plus fournir ne endurer,8c auoient délibéré enfemble que les
deflus nommez Se autres des plus^grands ÔC principaulx officiers feraient priuez de leurs offices
royaulx. Et requift k mondit feigneur le Duc , que deflors iFLes voulfift priuer , combien qu'ik
n'euffent efté ouyz,8c fi eftoient la plus part d'eulx refidens en k ville de Paris. Et oultre requé¬
raient que tous les officiers du royaulme fuffent fufpendus, Se que réformateurs tek qu'ilz nommeroiét fuffent enuoyez par tout le royaulme, pour enquérir Se reformer des abuzqui fi faifoiét,
8c plufieurs autres requeftes qu'il Teift, lefquelles aduouerent meffire Iehan dePicquigny, pour
l'eflat des nobles,8c Eftienne Marcel preuoft des marchans, ÔC Colard le Caucher,pour l'eftaç
commun des villes . Et requérait oultre ledit eueTque que bonne mo n noyé cou ru ft telle que lef¬
ditz gens des eftatz ordonneraient. EtenceTaifentprômettoient fouldoyer trete mil hommes,
lefquelz ik feroient payer par les mains de ceulx qu'ilz y commettraient , lequel monfeigneur
le Duc voyant qu'autrement il ne pouoit auoir ayde leur odroya toutes leurs requeftes. Et Tu¬
rent kfditzdouzedeffusnommezpriuezdeleursoffices,8ctous les autres officiers du royaulme
TuTpendus , tellement qu'aucuns iours ne Tut point tenue de iurifdidion,iufques à ce que le pre¬
uoft de Paris fuft reftitué.Et femblablemét au regard du parlement ceulx qui auoient efté efleuz
par les gens defditz eftatz,en ordonnèrent Se en ofterent plufieurs,8c n'y en l'aifferent de ceulx
qui y eftoient,que feize. E t au regard de la chambre des comptes ik ofterent tous les maiftres Se L^9 P*** "**
lesclerczqui y eftoient,en nombre quinze,Ôt cn mifrent quatre nouueaulx,deux elerez Se deux °^'C!"T* yje_,
kiz, leTquelz pour ce qu'ilz n'y congnoiffoient riens le l'endemain requirent qu'on leur baillaft ^^ Jj^ .-_
aucun de ceulx qui parauant y eftoient,pour leur remonftrer le faid de kdide chambre.Et par t({ 0^._
ce y enfurent remis quatre. Et tantoft après fut la monnoye publiée à Paris,par lefditz gens des
trois eftatz.
.
i§aSB-*s_3aBg

.

feiftl'e

Uefquedc Laon

.

.

De l'aflemblée des eftatz à Paris,8_ des trefues prinfes en¬
tre le roy Se le prince de Galles.
E dixfeptiefme iour de Mars enfuyuant en la ville de Bordeaulx, fut pourparlé de
faire la paix entre le roy de France , qui eftoit encores à Bordeaulx , ôc le prince de
Galks,aunom du roy d'Angleterre,fonpere.Etpourcequ'ily âuok plufieurs ar-^.
ticles, que ledit princereferuoit à Tondit pere, furent prinfes trefues iuTques i deux
ans , lefquelles trefiies Turent publiées à Paris,le cinquieTme d' Auril enfoyuant. Et
auflï fut crié qu'on ne leueroit point le Tubfide, qui auoit efté ordonné par les trois eftatz , ne que
1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Les Croniques

& Annales de France,

iceulx eftatz neferaflembleroient pas la quinzaine d'après PaTques, comme ik auoient ordônéj
dont le peuple fut mal content ôc cfmeu, mefmement contre FarcheueTque de Sens,8c les contes
Deu Se de Tancaru_lle,qut auoiét apporté leTdides lettres defdides trefues ôc deffenCes,8c difok
le peuple que c'eftoit vne trahyfôn. Pour kdide caufe lefditz archeueTque de Ses,ôc contes Deu
Se Tancaruille,fo abfenterent de Paris,mouk courroucez. Et difoit on qu'ik auoient dit qu'ik
Duguet®b5 T'en vengeraient contre ceulx de Paris: ôc qu'ik aflembleroient gens d'armes : parquoy on feift
ne garde que faire grad guet ôc: garde iParis.Etle huytiefme iour dudit moys d'Auril,veille dePafques,ledic
frirez faire duc de Normandie,par la contrainde defditz gens destrois eftatz, ordonna que nonobftant le
ceulx de Paris cry précèdent ledit ayde feleueroit,ôc que les eftatz feroient affemblez à la quinzaine enfuyuant
en leur uille.
de, Pafques.Dutant lefdides trefues, le duc de Lackftre, qui auoit tenu huyt ou neuf moys le fie¬
ge deuant Reims,leua ledit fiege par le commandement du roy d'Angleterre: mais on luy don¬
na quarante mil efcus,pour fes fraiz.

Comment le roy Iehan fut mené par le prince de Galles,en Angleterre.
L*anmilccck

Ivii.

E mcrcredy.xie.iour d'Auril, l'an mil.ccc.lvij. apres Pafques, pour conclurre le
traidé d'appoindemétpourparlé k Bordeaulx, ledit prince de Galles feift met-,
tre le roy Tur m er à Bordeaulx,pour le mener en An gleterre,ÔC arriua le quatrief¬
me iour de May enfuyuant, en la ville de Londres, ôc hors kdide ville en cheuauchat le roy d'Angleterre rencontra le roy de France aux champs,Ôc luy feift
grand honneur ÔC reuerece,8c parla à luy longuemêt,ôc apres pafla oultre le che
min,ôc ledit roy de France ôc le prince de Galles entrèrent en Londres, 8c luy feit on de grands
hôrteurs,8c ne fut pas fort détenu ne gardé:car il ailoit chaffer,voller,8c ailleurs ef batre k te plai
fance, toutes les fois qu'il luy plaifoit.Et auoit autour de luy telles gés qu'il demandoit en la vil¬
le de Londres, qui eftoit au duc de Lanclaftre. Enuirô k fefte faind Iehan enfuyuant,les cardinaulxde Perigor,Durget,& deRouen,l'archeuefque de Sens,Ôc autres,allerent en Angleterre,deuersle roy de France,pour faire Se conclurre ledit traidé depaix,ouik demourerent Ionguemét,ôc difoit l'on en France p_rr plufieurs fois queledit traidé eftoit rompu, & qu'il ne Te Te¬
roit point.Tantoft apres l'aflemblée deTditz trois eftatz de France, les gés des bonnes villes cô-

gneurent que les douze quiauoient efté commis pour le gouuernernét des deniers de l'ayde,n'eftoient pas loyaulx,ÔC que les pourfuytes qu'ilz auoient faides eftoiét tendans k leur proffit particulier,parquoy ik ne voulurent plus obeyr ne riens Taire pour eulx, Se Turétk plufpart des of¬
Le duc de Nor ficiers qui auoiét efté oflez,remis en leurs eftatz ÔCoffices.Et lors môdit feigneur le duc de Nor¬
maniie dift ®
madie dift au preuoft des marchas de la ville de Paris ÔC autres, qu'il ne vouloit plus auoir de cu¬
àtclaira qu'il
rateur^
vouloit dorefhauat gouuerner luy mefines,ÔC qu'ik ne Tentremiflent plus du gouuer¬
Uottloit luymef
mes eftre gou¬ nement du royaulme , lequel ilz auoient lors tellement entreprins qu'on obeyfloit plus à eulx
uerneur du roy qu'à luy,ôc commença mondit Teigneur le duc à cheuaucher par aucunes de Tes bonnes villes du
anime.
royaulme,8c leur faire requefte en Ta perfonne,pour auoir ayde d'eulx,parquoy ledit eueTque de
Laon, qui auoit toufiours conduid,commele principal,le faid de ceulx defditz trois eftatz,fen<
retourna à Laon, ôe veoit bien qu'ilauoit tout gafté. Et ce voyans ceulx deParis,au moysd'Odobre enfuyuant,fe reconfilier ent enuers mondit feigneur le duc de Normandie , ôe feirent tat
qu'il retourna en ladide ville,8c luy promifrent fournir vne grand' cheuace pour ayder à la de¬
liurance du roy fon pere.Et pour celle heure neluy requirent riens contreles officiers du roy,ne
pourk deliurance du roy de Nauarre,dont parauant ikluy auoiét par plufieurs fois parlé: mais
ilz 1 uy requirent que Ton plaifir Tuft que vin gt ou trente bonnes villes fuffent mâdées affembler
k Paris,ce queledit duc leur odroya.Et en furent par luy madez iufques à feptante,côbien qu'ikn'en euffent demande que vintoutrente.Et quand ik furent la venuz ikne feirent aucunecho
fe, Se allèrent deuers le duc, ôc luy dirent qu'ik ne pouoient befongner , fi tous les trois eftatz du
royaulme n'eftoient affemblez,& que Tans eulx ik nepouroient riens faire ne accorder, comme
ilz difoient. Si leur odroya ladide affemblée,auTeptieTme de Nouembre enfiiyuant,ôc fut telle¬
ment mené mondit Teigneur le duci ladide affemblée, par diflimulation, qu'il Tallut qu'il leur
odroyaft tout ce qu'ik vouloient,car il n'auoit plus de finance.

Comment le roy de Nauarre fut mis hors de prifon,par vng cheua¬
lier qui l'auoit en garde. Et cornent par.prefchement Se autre¬
ment il voulut feduire le peuple de France contre luy.
Au moys
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Vmoysde Nouembre audit an,mil.ccc:lviij. le roy de Nauarre qui eftoit priforU L'an milecc.
nier au chaftel d'Alleux,en Cambrefiz, Tut par trahyfôn Se fans lefceu du duc de -V« '.
Normandie, deliuré par meffire Iehan dePicquigny,cheualier , lors gouuerneur
d'Artois,auquel le roy Fauoit baillé en garde,_equel roy de Nauarre vît à. Amyés,
Se deliura tous lesprifbnniers,tant delà iuftice d'egiife,' que des prifons du roy , Se
feiourna en ladide ville par aucuns iours,puis par le moyen de la royne Blânche,fa feur,8c de k
royne Iehanne,Tonante,8c autres fes amys,qui pour cefte caufe eftoient venuz à Paris , luy fut
enuoye faufconduyt,par mondit feigneur,le duc de Normândie,td que les gens du roy de Na¬
uarre voulurent deuifer^pour amener en Ta compaignie tant Si de telz gens que bon luy fembleroit,armezou defarmez. Et de ce fut caufe Si condudeur principal l'euefque de Laon, qui eftoit
le principalqui conduyfoit le faid des gés defditz trois eftatz,8c lequelauoit proiedé Se procuré
leTdides chofes, parla puiffance 8c ayde dudit preuoft des marchans de Pans. Et fut ledit Tau fconduyt po.rtéaudit roy de Nauarre,iufquesi Amyens,par vng clerc,nommé Mathieu de Picquigny,& par vng des efcheuins de Paris,nômé Charles Rouffac : parquoy plufieurs des ges des
bonnes villes qui eftoient venuz i l'aflemblée deTditz trois eftatz , eTpeciallement des parties de
Champaigne ÔC Bourgongne, T'en pa.ti_ent,8ceuk en retournèrent fansprendre congé, quand
ik feeurent que le roy de Nauarre deuoit venir , pource qu'ilz fe doubterentqu'on leur voulfift
Taire aduouer la deliurance d'icelluy roy. Lepenultime iourde Nouembre audit an, la veille
Taind Andry entra le roy de Nauarre k Pans,ÔC eftoient allez FeueTque de Paris, le preuoft des
marchans de ladide ville, & autres plufieurs au deuant de Iuy,iufquesi Taind Denis,8câlla deTcendre ôl Toy' loger en labbaye Tain d Germain des prez. Et le lendemain iour de Taind A ndry,
icelluy roy de Nauarre.qui auoit faid fçauoir k ceulx de kdide ville,qu'il vouloit parler k eulx,
monta en vng efchauffauk,Tur les murs de kdide abbaye fiund Germain desprez,du cofté de¬
uers le pré aux clercz,lequel efohauffauk auoit pieçà efté Taid: pourle roy deFrâce", pour veoir
comba_relesgaigesdebatai_le,quiaucunesfoisfofaifoienten vneslices,audit préaux clercz,en
laquelle place eftoient venuz grand nombre de gens de ladide ville de Paris , Si des autres vil¬
les qui eftoient venuz i ladide affemblée , parle commandemet qu'auoit faid faire ledit roy de
Nauarre,8c ledit preuoft des marchans,i plufieurs quarteniers Si cinquanteniers de ladide vil¬
le, ôe eftoient eftimez i dix mil perfonnes,8c plus.Et illec ledit roy de Nauarre prefcha , ôl dift Du prefehemoult de chofes, voulant demôftrer qu'il auoit efté prins fans caufe,& détenu prifon nier FeTpa- ^':nt 1ue fel>
ce dedixneufmoys, Se contre plufieurs des officiers du roy, Se dudit duc de Normadie dift auG°J e ".T
fi plufieurs chofos.Et combien que contre le roy ne contre ledit duc de Normadie, il ne dift ries , p
apper.ement,tou.esfoi. en dift il deschofes affez defhôneftes,par parolles couuertes.Et fembk
blement auoit prefehé Se publié i Amyens,8c eftoit fon intentiô de paruetur à dire roy de Frâ¬
ce. Et le lendemain premier iour de Decembre,allerent au palais deuers monfeigneur le duc de
Normandie,leditpréuoft des marchans,maift.e Robert de Corbie,ôc autres de ladide ville.Et
luy requirent de parles bonnes villes,qu'il voulfift faire raifon ÔC iuftice audit roy de Nauarre.
Et lors ledit eueTque de Laon, qui eftoit le" principal,ôc prefidoit au côfeil dudit duc, Se par l'aduertiffement duquel, leTditz roy de Nauarre , preuoft des marchans, Se autres de leur party fai.
foient les pourfoytes qu'flz faiibienf.ReTpondit pour mondit feigneurie duc deNormandie,faris
luy en demander congé ,que ledit duc feroit au roy de Nauarre grace Se courtoifie,côme bô frère
à autre doit faire,8c n'y auoit lors homme alentour de mon dit feigneur le duc, qui oTaft contre¬
dire ledit euefque de Laon. Et le dimanche enfuyuant mondit Teigneur le duc,par l'enhortemét
d'icelluy euefque de Laon, alla enl'hoftel de ladide royne Iehanne, à petite compaignie, pour
pa rler audit roy de Nauarre, lequel n'eftoit encores daigné venir par deuers luy,lequel roy tâtoft
apres qu'il Tceut que ledit duc Tuft arriué audit hoftel, il vint i grand' compaignie de gens d'ar¬
mes. Etalon arriuée les gens dudit roy ofterent delà garde de l'huys del'hofteLks gés dudit duc DesuiUes plodeNormandie.Et quand il Tut entré,ik TentreTaluerent affez laTchfement,&: parlèrent aucûpeu ces ® forteenfemble.Et furent ordonnez aucuns confeillers pour ouyr les requeftes que le roy de Nauarre rePcs ff fu"
vouloit fâire,puis fe départirent d'enfemble. Et le lendemain Turent rapportées lefdides requenouor
ftes,enkp.refencedemonditfeigneurleducdeNormandie,8cdepiufieurs corifeillers, ipofte,
.. tmolt
tek comme le deffufdit euefque de Laon voulut Taire appeller au confeil,tous i là pofte dudit roy f tformodie;
de Nauarre,ôc Ty trouua ledit preuoft des marchans, maiftre Robert de Corbie, Iehart de Lille,
Se plufieurs autres de kdide ville, foubz vmbre d'aller parlamenter d'autres matières-, lefquelz
furent tous d'oppiniort,que mondit foigneur le duc accordaft audit roy de Nauarre lefdides re¬
queftes. Et en oppinant par ledit preuoft des marchans, on dit qu'il dift telles parolles : Monfeigneur,accordezamyablementauroydeNauarre ce qu'il demande : carilconuient qu'il foi*
-

^
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ainfi.Commef'il vouloit diredl fera faid,vueillez ou non. Si furent redues audit roy de Nauar¬
re toutes les villes ôc forte_efies,8c toute la terre qu'il tenoit en Normandie, lors qu'il fut prins.
Et pardonna mondit feigneur le duc,audit roy de Nauarre,8c i tous fes adherens, tout ce qu'ik
auoient meffaid au roy ÔC au royaulme de France . Etfi fut ordonné que les corps du conte de
Harecourt,des feigneurs de G.auille,de Maubué,& Colinet Doublet,q le roy Iehan auoit fai d
decapiter,& pédreau gibet de Roué, Teroiét defpéduz ÔC renduz i leurs parés, pour les mettre en
terre Tainde, ôc toutes leurs terres qui auoient efté confifquées, redues i leurs enTans ou héritiers.
Et pource que ledit roy de Nauarre demandoit pour fes iniures ôc intereftz grand' Tomme de fla
rins,ôc difoit on k part,qu'il Tattendoit bien du moins auoir en recompence la duché de Normadie,ou la coûté de Champaigne. Il Tut ordonné qu'on traideroit auec luy de côtinuer cefte re¬
quefte iuTques i vng autre iour, ÔC après ladide conclufion mondit feigneurie duc enuoya commiffaires,pour Taire deliureraudit roy de Nauarre Tes places qui eftoienttenuesaunomduroy
de France.Et apres Turent lefditz duc ôc le roy aucuns iours mangeans enfemble fouuét, ÔC faifans'bonnechiere.Et ce pendant vindrent nouuelles à Paris,que l'accord eftoit conclud en An¬
gleterre, entre les roys de France, ÔC celluy d'Angleterre. Et difoit on que le roy Teroit de brief
de retour en France.

Des maulx que les Nauarrois faifoient autour de Paris.

K ce temps que ces chofes fe faifoient vindrent vers Villepreux,Trappes,ôc autres
lieux,au val de Gallie,pluficurs gens de guerre par diuerfos flotes Ôc compaignies,
qu'on difoit eftre k meffire Philippe deNauarre,ô_ ne fçauoit on qui eftoient leurs
cappitaines,p_lleret tout le pays iufques i trois ou quatre lieues près de Paris. Et le
treziefme iour de Décembre, four Tainde Luce, fen partit de Paris ledit roy de
Nauarre,auec plufieurs gens d'armes , & Ten alla i Mante,ô_ illec mâda ôc vindrent deuers luy
au iour de Noelenfoyuant,k plufpart des cappitaines des places du roy deFrance,en Norman.
die,leTquek il entretint ÔC feift diTner auec luy,ôc difoit on qu'il auoit Taid de grandes alliacés:
parquoy mondit Teigneur le duc de Normandie Teift affembler plufieurs gens de guerre, pour cftreiParis,ÔC esVilles d'enuirô, pour rebouter lesennemys,qui pilloiét ÔC roboientlepays,mais
ceulx de Paris eurent imagination, que c'eftoit pour les greuer,ÔC luy en parlèrent plufieurs Tois.
Et il refpon dittoufiourS)que c'eftoit pour ladide caufe: mais ce neantmoins ne voulurent fouffrir que nul homme armé entraft en kdide ville , ôe feirent garderies paflages ôc entrées. Sem¬
bla blement ledit roy de Nauarre,qui par ledit euefque de Laon eftoit toufiours aduerty de tout
ce q faifoit mondit Teigneur le duc,foachant l'aflemblée qu'il faifoit,feift de Ta part grand amatz
de gens d'armes,& doubtoit on que tout le pays d'euft eftre gafté,carles cappitaines qui eftoient
pour le roy de France,es places d'Eureux,Bretueil,Pontaudemer,ôcautres,ne le vouloient ren¬
dre audit roy de Nauarre,Tans mandement du ray de Frace. Et par ce difoit ledit roy de Nauar¬
re qu'il ne queroit que occafïon de dire qu'on ne luy tenoit pas lesconuenances , que mondit feiDes chappe- gneur le duc luy auoit faides,ôc que Ton in'tétion eftoit de pourchaffer Ton droid. La première
rons mipartiz. fepmaine de Ianuier audit an, ceulx de Paris qui TauoriToient du|$>ut le roy de Nauarre, cômadespariftens.
derent que tous ceulx de kdide ville euffent chapperonsmipartysderouge^C de pers, & touf¬
iours eftoient les genTdarmes dudit Philippe deNauarre autour de Par_s,pillan_,robant,8c ran¬

çonnant les paouures gens,

Comment le roy de Nauarre feiùi defpendre du gibet de Rouen,
les corps du feigneur de Grauille,& autres.
L'an milecc.
Ivti.

E huytiefineiour dudit moys de Ianuier,mil trois cens cinquate ÔC Tept,ledit roy de
Nauarre alla i Rouen,auec grand' côpaignie de gens,tant armez quedefarmez,ou
ceulx de la ville le receurent,8c allèrent honnorablement au deuat de luy. Et icel¬
luy meTme iour lesNauarrois ardirent vng moult bel hoftel,que le duc de Norma¬
Lhoftel décou
die auoit i trais lieues de Rouen, appelle Couronne.Et le mercredy enfuyuant que
rone près Rou
fut arriué ledit roy de Nauarre audit lieu deRouen,il enuoya defpendre les corps des quatre, qui
en fut bruflé
ptrksNauor auoient efle decapitez:mais on netrouua ries du contede Harecourt: car fes parens FauoiétTaid
parauant fecrettement ofter, ôc Turent leTditz corps dudit feigneur de Grauille, 8c autrcs,enfeprois
uelis par trois beguines,& misen trois coffres,ôc amenez chafeû en vng chariot couuert de noir.
Et alla ledit roy de Nauarre en perfonne iufques au gibet,auec grand nombre de ges. Et y auoit
cent hommes
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cent hommes habillez de noir, qui portoient cent grandes torches . Et furent les corps arreftet
eux lieux ou ilz auoient eftez décapitez, ÔC illec chantées vigilles , Se apres furent portez en Fe¬
glife cathédrale noftre dame de Rouen,8c la Turét mis foubz vne grand' chappelle de boyspain-'
fte de noir.toute couuerte de cierges de cire, Se en vng des chariotz qui amenèrent leTditz corps
eftoient les corps des feigneurs de Maubué Se Colinet doublet. Apres ledit chariot auoit deux
éfcuyers arme7:de leurs armes Tur deux cheuaulx,8c leurs amys apres. Au fecond chariot eftoit
le corps de meflire Iehan Mallet-feigneur de Grauille,ôc apres auoit deux hommes à cheual,qui
portoient deux bannières de fes armes , Se deux autres for deux'cheuaulx armez , l'vng pour la
ouerre ÔC l'autre pour letournoy. Au troifieTme chariot n'auoit point de corps,mais il Taifoit rep.efentation dudit contede Harecourt , ôc apres auoit deux bannières ôl deux hommes armez,
ledit roy de Nauarre 8clesamysap.es. Le lendemain ledit roy deNauarrefeit affembkrlepeu-.
plê deladide ville de Rouen,deuant labbaye de Taind Ouen,8c leur feit vng pareil fermon qu'il
auOit fait i Paris 8c iAmyens,ôc puis parla des quatre decapitez,8c les appelloit vrays martyrs,
buis alla en ladide eglife noftre dame, Se feit ce iour feoir iTa table le maire d'icelle ville , qui

eftoit vnghomme de petit eftat, marchant de vin.

Desremonftrances que feit mondit feigneurie duc de
Normandie,regent,à ceulx de Paris.
E lundyxj. iourdudit moys de Ianuier audit an mil.ccc.lvfj. mondit feigneur le L'on milecc.
duc de Normandie,qui longuement auoit efté iParis,8cnepouoitkuoircheuance faii.
neargétjfeift fçauoir i ceulx de la ville qu'il vouloit parler à eulx Se qu'ilz faffemblaffent aux halles , mais ledit euefque de Laon, ôc le preuoft des marchans, qui fauorifoient le roy de Nauarre , Se auoient le gouuernement des finances le éludè¬
rent defmouuoir Se empefeher, difans, que grand dangicr eftoit i luy de foy mettre Si fiçr entre L>es remoftrSfi grand nombre de peuple qu'il veok preft Se legier i efmouuoirmeantmoins il ne les creut pas, cf " 1UC fâr *_
ÔC y alla Se feit plufieurs remonftrances,difant,qu'ik ne creuffent pas ce qu'on leur auoit donné ,ic
Nor"*4
àentendre,carles gens d'armes qu'il Taifoit affembler n'eftoit point pour les creuer: mais pour . n J. «1
o
i
i i r
\ r __o
n
i
i
f
de Farts état
les garder Se garentir le peuple de France, qui moult auoit a fouttrir, c_ qu il vouloit du tout vt- aRemblè es hal
Ure Se mourir auec eulx. Et au regard dé ce qu'on leur auoit dit qu'il les Taifoit venir pour les pil- jw de Park.
*ler,il n'y auoit onques penfe. Et oultre dit que toute la finance qui auoit efté leuée au royaulme
tlepuis que Ceulx des trois eftatz en auoienteule gouuernement d n'en auoit eu denier ne mail¬
le, mais il entendoit bien en faire rendre bon compte i ceulx qui auoient receu ladide finance,
Comme raifon eftoit,8c fi eftoit fon intention de dorefonauant gouuerner le royaulme.Et que fil
euft eu le gouuernement pieça il euft chaffe fes ennemys,8C n'euft pas tant attendu a les chafler.
Et que ceulx qui auoient eu Si prins le gouuernement n'y mettoient point de remède, Se remôftra plufieurs autres chofes que le peuple eut moult aggreabks,8c dont plufieurs fe tournèrent de
fou party , parquoy ledit preuoft des marchans & fes alliez doublant que le peuple ne Tefmeuft
contre luy ÔC fefditz côplices,en la Taueur dudit duc le yendredy enfiiyuant feii\ vne affemblée
en Feglife faind laques de l'hofpital,mais quant ledit duc le Tceut il y alk,ôc auec luy ledit eueT¬
que de Laon,8c feift dire 8c remonftrer au peuple ce qu'il auoit propofe le iour précèdent aux
Autre afeblée
halles,8c qu'il ne tenoit pas i luy fi on ne tenoit au ray de Nauarre ce qu'il luy auoit eftépromis, du peuple de
en TexcuTant que ceulx qui auoient la garde des places de par le roy Ton pere neles vouloiét bail¬ Park l famâ
ler par fon mandement, fik n'auoient mandement de fondit pere. Et ce dit monfeigneur le duc laques deXhof
Ten partit par vng grand tumuke,qui Tefleua contre le peuple. Et après Ton partement leditpre- pitol.
uoft des marchans Se fes alliez dirent plufieurs parolles, mal fonnans contre mondit Teigneur le
duc.Et dit vng nômé Charles Rourfac plufieurs chofes contre les officiers du roy,8c ledit pre¬
uoft des marchans eftoit vng bo n preudhôme,8c qu'il auoit fait tout ce qu'il auoit peu pour la li¬
berté du peuple,8cquef ilcuydoit que ceulx qui la eftoiét,8c les autres de Paris ne le voulfiffent
porter Se fouftenir,il chercherait ailleurs Ton Tauluement ou il pourroit. Et lors plufieurs de ceulx
qui la eftoient de leur alliance crièrent i haulte voix qu'ik le porteroient ÔC fouftiendroient co¬
tre tous.Et ce Tachant modit Teigneur le duc manda venir en Ton logis plufieurs des principaulx
de la ville,8c les attrahit à luy tant qu'il peult, leur requerât qu'ik luy voulfiffent dire bons fubiedz,8cil leur feroit bon Teigneur,ôC ilz luy promifeent qu'ilz voiraient Se mourroiét auec luy, Mutation des
Se qu'il auoit trop misa prendre le gouuernement. En ce temps Teftoient raffemblez les gens mônoyes faide
des trois eftatz i Paris,8c y eftoient venuz plufieurs des bônes villes,mais il n'y vint aucuns no¬ par le duc de
bles ôepeu de gens d'egiife , Se f affemblerent plufieurs iournées,8c ne pouoient eftre d'accord. Normandie.
I
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qu'ik retourneraient levnziefine iour de Feurier enfuyuant.

Et par prouifion ik ordonnèrent qu'on feroitnouudle monnoye plus Toible que celle qui auoit
efté faide, ôc que ledit duc de Normandie en auroit du prouffit le cinquiefme denier,& les qua¬
tre feroient pour k guerre, ôc vallut le mouton trente Tok parifis . Ce pendant les deux roynes
Iehanne ôc Bknche,qui eftoient i Paris,fetrauailloientfort de traider l'appoindement d'entre
monfeigneur leduc de Normandie ôc le roy de Nauarre,qui eftoit iMante:maisily auoit de fes
pens iParis. C'eft i Tçauoir monfeigneur Iehan dePiquigny,8c autres qui alloient & venoient:
ôc toufiours venoient i Paris ôc es enuirons gens d'armes , tant que ledit duc eut bien i la Chan¬
deleur deux mil hommes d'armes gens de faid. Le TeizieTme iour dudit moys delanuier, mô¬
feigneur Loys conte d'Eftampes,print i femme madame Iehanne fille de feu Raoul,côte d'Eu,
conneflable deFrance,quifut décapité en l'hoftelde Neelle i Paris,la quelle Iehanne auoit efté
femme de monfeigneur Gaultier duc d'Athènes , conte deBoefene en Champaigne, ôc Conne¬
flable de France, qui mourut ik bataille dePoidiers. Et ce meTme iour les aduerTaires du roy
prindrent ôc pillèrent k ville d'Eftampes , ÔC emmenèrent grand nombre de prifonniers des
Torterelfes qu'ik tenoient en Beaufle.

Des efmeutes de ceulx de Paris, ôc comment iîztuerent au Palais en la
chambre du régent deux des marefehaulx de France. Et com¬
ment ledit régent pour la feureté de fa perfonne porta

vng chapperon de leur liurée.
Ieha BoiUet tre
faner de Frâce

E xxiiij. iour dudit moys de Ianuier,Iehart Bafllet treforier de mondit feigneur
le du c,fut tué i Paris en la rue neufuefaind Mery par vng changeur,nômé Per»

rin Marc,lequel in continét f'en alla en Feglife Taind laques de k boucherie-, mais
mondit feigneur le ducqui en Tut mouk courroucé lefeift tirerhors de ladide eglife,de nuyt, parmeflire Robertde Clermo^fonmarefchaljôc meflire Iehan de
changeur.
Challô,ÔC le preuoft. Et le l'endemain fut trainé iufques au lieu ou il auoit frap¬
pé le coup,ÔC k eut le poing couppé& fut mené pendre au gibet de Paris.Mais l'euefque de Pa¬
ris foit tant que ledit Perrin fut defpendu , Se fon corps reftably ÔC raporté en kdide eglife,en la¬
quelle il fut enterré , ôc à Ton enterrement fut prefent ledit'preuoft de Paris , nommé Guillaume
Seaife . En ce temps le roy deFrancequi eftoit prifonnier en Angleterre, enuoya meflàgiers
deuers fon filz le duc de Normadie, l'euefque de Theroenne fbn chancelier,le conte de VendoT*
me, le feigneur Dorual, le Teigneur d'Aubigny, Se meflire Iehan de Saintre,cheuaher,8c Iéhan
de Champeaulx , pour luy faire Tçauoir le traidé qu'ilauoit fait par de k , lequel fut aggreàble a
monfegneur le duc, ÔC i ceulx de Ton confeil. Enuiron le.v.iour du moys de Feurier enfefyuant
meflire Iehan de Piquigny,cheualier, vint i Paris de par leroy de Nauarre,ôc Teift i mondit fei¬
gneur le duc prefens jesroynes Iehanne ôcBknche, requefte qu'iltint audit roy les couenances
qu'il luy auoit praffiiTes, ôc luy foft rendre fes fortereffes ôc les quarâte mil qu'on kiy auoit pro¬
mis l'autre fois qu'il auoit efté i Paris,& aucuns ioyaulx qui luy auoient efté prins lors qu'il fut
fait pri.onnier.En diTant deuant lefdides roynes,que ledit roy de Nauarre auoit tenu de Ta part
ce qu'il auoit promis audit roy ÔC audit duc. Et que fi aucun i qui il fuft tenu de refpondre vou¬
loit dire le contraire, il dirait qu'il mentirait . Lors ledit duc qui eftoit débonnaire Tagenouilk
deuant leTdides roynes, qui le feirét incontinet leuer Se feoir,ôc dit qu'il auoit bié tenu audit roy
de Nauarre ce qu'il auoit promis , ÔC que ledit de Piquigny n'eftoit pas homme i qui il deuft reTpondre . Et lors ledit eueTque de Laon dift que ledit duc auroit plus grand aduis for leTdi des requeftes,& en reTpondroit tant qu'il Tuffïroit,ôc ainfi fe départirent. En celle fepmaine ceulx de
l'vniuerfité ôc le preuoft des marchans de Paris,ôc ceulx de Ta fede, f'aflemblerent ôc allerét de¬
uers mondit feigneur le duc,au Palais. Et par vng frère Iacobin nommé maiftre Simon de Langres,luy feirent dire qu'il rendift les places du roy de Nauarre, ainfi que promis luy auoit efté,&
qu'ilz auoient délibéré qu'ainfi Te Teroit , ÔC au Turplusqu'il luy pourueuft Tur fes autres requeftes
Ôcappointaft auec luy , autrement ik feraient k l'encontre de celluy qui ne vouldroit venir k
Vonmil.ccc. appoindement. Et le vnziefme iour dudit moys de Feburier audit an mil trois cens cinquante
Ivii.
ôc fept, fe raffemblerent iParis les gens des trois eftatz , comme ilz auoient fait parauant , ôc or¬
donnèrent que les gens d'egiife payeraient demy dixiefine pour vng an , ôcles villes formées fe¬
Les gés k mé¬
raient pour feptante Se fix feux vng homme armé. Le quatorziefene iour dudit moys ledit pre¬
fier de Park
uoft des marchans feift armer Se affemblerles gens de meftier de Paris,i faind Eloy deuat le Pa¬
fe mifrent en
lais, Se eftoient bié trois mil hommes armez. Et ainfi qu'vne aduoeat nommé mai ftre Regnault
armes.

fut tui m

l-t
rue neufue S.
Mery par ung

d'Acy

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Iehan 5pmnier du noitï.

PueiLx^.

d'Acy ailoit du palais i Ta maifon,pres Taind Landry il fut tué par leTditz gens de meftier deuarit
Feglife de k Magdaleine,en l'hoftel d'vng paticier, Ou il fe meift pour foy cuyder feuuer. Etapres ce ledit preuoft ôe ceulx de fe compaignie entrèrent au palais , Se montèrent en la chambre
ou eftoit mondit feigneur le duc,auquel ledit preuoft dift telksparolIes.Môfeigneur ne vous eTbahiffez de chofe que vous voyez . car il eft ordôné Se conuiertt qu'ainfi Toit Taid. Et ce dit au¬ Honticidesfu
cuns de Ta compaignie coururent Tus i meflire Iehan de Conflans,cheuelier,mareTchal de Cha- rent faid\ é"
perpètre^ de¬

paigne,8c en la prefonce dudit duc,ioignant fonlid le tuèrent. Et aucuns autres coururent Tus i dans le palais
meflire Robert de Clermont,mareTchal de môdit feigneur le duc,qui fe rebella tant quil peut,& de Park.
Te retrahit en la chambre duretraid de mondit feigneur le duc : mais ik le Tuyuirent , Se te le
tuèrent. Et lors môdit feigneur le duc qui de cefut moiilt effrayé,pria ledit preuoft qu'il le voul¬
fift fauuer, car tous fes gens ôcofficiers Ten eftoient ia fuys,8c l'auoient abandonné. Et adôc le¬ Du duc de
dit preuoft luydift:monfeigneurn'ayezpointdépaour,car vous n'auéz garde. Etlors luy bail¬ Normadie qui
la ledit preuoft Ton chapperon,qui eftoit myparty de rouge Se de pers , i la liurée de ceulx de la fut contrainft
ville,lequel duc le rneift en Ta tefte.Et ledit preuoft print le chapperon dé môdit feigneur le dut, pour fauuer fa
qui eftoit de brunette noire.or Trizé d'or,8c le porta tout le long du iour en Ta tefte.Et lors aucuns uie de prendre
ungchopperon
de la compaignie prindrentles corps de ceulx qui auoiét eftétuez, Se en la préfence dudit duc les
miparty de rôti
traifoerent inhumainemét,iuTques deuant la pierre de marbre,en la court dudit palais , Se te de- .ge® de pers.
mourerét eftanduz Si defeouuers,iufques apres difoer bien tard,8c n'eftoit nul qui les ofaft ofter.
Et apres ce ledit preuoft ÔC fes ges Ten allerét en l'hoftel cômun de la ville, en Grefiie, Se dift au
peuple que ceulx qui auoient efté tuez,eftoiét Taulx Se tr_iftres,&_ qu'ilz auoient efté tuez Se mis
à mort pour le bien delà chofe publicque,8c leurrëquift qu'ik ne l'habandonnaffent point. E6
lors le populaire criant difeent qu'ilz aduouoiét le Taid;, ôc qu'ik fouftiendroiét ledit preuoft iuT¬
ques i la mort,lequel preuoft aptes ces chofes Taides Ten retourna , ôc alla de rechief auec grand'
côpaignie de gens armez au palais,iufques ik cham b re dudit duc, qu'il trouua moult dolent Si
ef bahy de ce qu'il eftoit aduenu. Et luy dift qu'il ne fe eTbahift de ries des chofes qu'il auoit veues:
carc'auoit efté Taid poureuiter plus grand inconuenient. Et requift ledit preuoft que môdit fei¬
gneur le duc voulfift aduouer le Taid>8c eftre tout vngauec euk,ôc fi meftier eftoir d'aucû pardô
le leur dôner. Ce que ledit duc leur odroya.Ët pria audit preuoft qu'il feift tat que ceulx de Parisvoulfiflenteftrefesbonsamys,8cilferok le leur. Et apres Ten retournèrent ledit preuoft & fa
compaignie.Ettantoft apres icelluy preuoft enuoya deux pièces de draps i mondit Teigneur le
duc,i'vnerouge,8cl'autreperfe,pour Taire Taire'deschapperons luy Se fes gens k te lîurée, & tek
c\ ceulx de ladide ville les portoient. Ce qu'il feift, & les portèrent, auffi Teirét ceulx de la ehabre
des comptes,8c tous autres officiers communément.

Du gôliuernemeht que cêulx de Paris entreprenoïent
)l£scorps deTditz deux marefchaulx mors, furent par l'ordonnance diidit preuoft
des marchans, enuiron l'heure de vefpres, enuoyez ert vne charrette i Tainde Ka¬
therine du val des efeoliers, Se te Turent laiffezerl la court deuant Feglife, dedans
ladide charrette. Les religieux n'y oferent toucher , Se allerét deuers ledit preuoft
des marchas,pour Tçauoir qu'on vouloit qu'ik en Teiffent.Il leur dift qu'ilz en TeiTfentainfi que ledit duc leur brdonneroit. Si allèrent deuers luy.Et il leur dift qu'ilz les enterrafTent Tecrettement Tans Tolennité. Mais affez toft après l'euefque de Paris foift deffendre aufditz
religieux qu'ik n'ent erra ffent les corps dudit meflire Robert de Clermont, par ce qu'il le tenoit
pour excommunié . Pour ce qu'il auoit efté i mettre hors du monftier de Taind Iacques,Perrin
Marc,qui auoit tué Ieha Baillet.Le lendemain dudit cas ainfi aduenu ledit preuoft des marchas
feift affembler les gens des eftatz qui eftoient i Paris,au conuent des Auguftiris.Et leur feift par
maiftre Regnault de Corbie, fake dés remonftraces que ce qui auoit efté Taid eftoit pourlebie
de la chofe publicqUe,8c foift tant que les aucuns aduouerét ledit cas. Et le Tamedy quatorziefine
dudit moys,mondk feigneur le duc alla en la chambre de parlement,auec aucuns de fes cortfeilliers,qui luy eftoient demourez. Et alla deuers luy ledit preuoft des marchans,8c grand nombre
de gens armez Se déformez. Et luy requirent qu'il gardaft 8c entretint les premières ordonnan¬
ces qui auoientefté faides parles gensdes eftatz, ÔC que leurs commis gOuuernaffent leurs finaces. Auffi qu'il meift aucuns en fon confeil, qu'ilz luy nommeroiét. Lequel duc leur accorda tout
ce qu'ilz voulurent requérir.
*
.

D u retour du roy de Nauarre,à Paris.
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E lundy vingtTixiefene iour dudit moys de Feurierde roy de Nauarre vint ôc ne
tra i Paris,en grand' compaignie de genTdarmes,tant de fes gens, comme ceulx
de Paris.Et alla deTcendrei l'hoftel de Neelle , qui eftoit au duc deNormandie.
Et tantoft qu'il fut arriué,ledit preuoft alla deuers luy.le prier qu'il voulfift por¬
ter ôe fauonfer ceulx deParis,ôc fouftenir & aduouer ce qu'ik auoiét faid,puis
eferipuit ledit preuoft des marchans aux bonnes villes du royaulme , pour les alier à ceulx de Paris, & qu'ik prin ffent tous chapperons de leur liurée, ainfi qu'ik les auoient
prins,ôc les portoient mondit feigneur le duc de Normandie, le roy de Nauarre , monfeigneur
d'Orleans,_re.e du roy, le conte d'Eftampe^&plufieursautres.Mais de la part defdides villes
ik n'eurent oneques refpon ces,n'alliance, ôc ne prindrent point lefditz chapperons. Ledit roy
de Nauarre eftant iParis, ledit duc ÔC luy mangèrent fouuent enfomble,ÔC Tentrefaifoient bône chiere,par femblant. Et luy donna ledit duc fbn hoftel de Neelle .Mais ce neantmoins ceulx
de Paris Te mutinoient,ôc Tarmoient tous les iours . Pour laquelle caufe plufieurs des officiers du
roy de Nauarre,Ôc dudit duc Tabfenterent de ladide ville .Et mefmemêt l'euefque de Theroue- '
ne,chancellierde Frâce, qui nouuelkmét eftoit retournéd' Angleterre, ÔC auoit laiffé fes Teaulx
au roy, ôc fen alla en fon paysen Allemaigne, parcequ'il veit qu'on vouloit vfer d'autres Te¬
aulx, comme decelluy dudit chaftdlet,duquel on vfoit en Fabien ce du grand. Durantque ces
chofes ce Taifoient, leroy manda imondid feigneur le duc fon fik, qu'il luy enuoyaft en An¬
gleterre deux prelatz, ÔC quatre cheuàliers, pour ce qu'il eftoit par delà petitement accompaigné, ÔcdeuxbonsôchabilIcsnotaires,pourdrefler les lettresdu traidé ôcappoindemét d'en¬
tre luy & le roy d'Angleterre, Auffi deuant ce temps,le roy d'Angleterre manda i ceulx qui te¬
noient lesfortereffes en France, lefquelles auoient efté prinfes depuis les trefues accordées iBor
deauk,qu'ik les rendiflent.Et pour ce faire enuoya deux cheuàliers Anglois:r_tais plufieurs des
cappitaines qui eftoient dedans n'en voulurent riens faire , mefmement au pays -Çhartrain , ôe
difoient qu'ik n'eftoient point au roy d'Angleterre, ÔC qu'ik les tenoient pour le roy de Nauarre,ôc faifoient plufieurs maulx ôc pilleries.

De l'autorité que voulloit prendre en France le roy de
Nauarre. Et cément monfeigneur le duc de Nor-mandie.aifné iîlzduroy, futdeclairé régent.
Edit roy'de Nauarre eft3ntiParis,donnâplufienrsfaufconduitz,poiir aller 8c ve¬
commandoit i tous officiers du
royaulme, comme Cil euft dlç roy ,de Frace, ÔC y obeyffoiton plus i luy qu'on ne
faifoit iceulx de mondit feigneur le duc de Normandie, qui eftoit fik du roy.Et
Jle mardy douziefme iour de Mars enfuyuant, icelluy roy de Nauarre Ten partit de
1 ans,oc alla a Mante,ôc mondit feigneur le duc de Normandie demoura iParis,lequel le quatorziefmc iour d'icelluy moys , fut publié ôc deckiré régent du royaulme : car par auat il ne Te¬
ftoit nommé quelieutenant,depuisL.prinfede Ton pere , ôe fut ordonné que dorefnauanton ne
icelleroitplus duTéeIdechaftellet,ainfi qu'on auoit fâid depuis kdide prife.-mais féelieroit on
des Teaulx dudit regent.Etes arreftz de parlement ÔC lettres de chancellerie,parloit ledit régent,
Du tiltre que
Se eftoit fon tiltre tel qu'ilf et-Tuyt:Charles,aifné fik du roy de France,regent le roy aulme,8cc.
le duc de Nor
manàe, régent Et Tut le nom du roy eftaind, ôc baillez les Teaulx dudit régent i maiftre Iehan des Dormas,fon;
en France, met chancellier,euefquedeBeauuais.Etfurentmisauconfeilduditregent,le preuoft de Paris, mai¬
toit es lettres ftre Robert de Corb_e,Charles Rouflac,ô_ Iehan de Lifle. Tantoft apres mondit feigneur le ré¬
qu'il odroyoit. gent alla i Senlis,8c delà i Compiengne,ou iiy auoit madé les nobles dePicardie . Et toufiours
y auoit genfdarmes,ou diuifions fur le pays,quipilloientôcgaftoienttout,ôc pillèrent Montlehery,Chartres,Corbeil,ôc emmenèrent grand nombre de pnfonniers.ltemjedixfeptiefme iour
dudit moys de Mars,fut pri ns au près de Taind Cloud vng efouyer,nornmé Philipoot de Repéti,& amené iParis. Et lelundy matin fut décapité], par ce qu'il confeffa eftre de la compaignie
de plufieurs qui auoient entreprins de prendre mondit feigneurie régent, en la noble maifon de
fain d Ouen,pres Paris,ou il auoit efté trois ou quatre iours deuant.

nir par tout

le royaulme de France, par lefquelz il

De la refponce des gens des eftatz de Champaigne. Et comment
ceulx de Paris faifoient plufieurs entreprinfes.
Lelundy
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E lundy après quafimodo,neufieTme iour d'Auril, L'an mil trois céscinquate ÔC Von milecc.
huyt,mondk feigneurie régent fe trouua i Prouins,ou
il...auoit mapdé
lésées
c
lyiii.
.
C^-deS
trois eftatz de Champaigne.Et combien q le roy de Nauarre euft promis fi trouuer:toutesfois il n'y alla point, Se y allèrent de par la ville de Paris, meffire Ro¬
bert de Corbie,meflire Pierre de Rofoy,archidiacre de Brie.Et illec aux gés deTJdftz eftatz,mondit Teigneur le régent par Ta bouche leur dift Se remonftra le dangier en quoy eftoit le royaulme de Frace,8c les affaires qu'il auoit,8c leurs requift qu'ik y voul¬
fiffent mettre remede,kTquek luy feirent par la bouche de meffire Symon de Roufly , conte de Les trou eBrienne,reTponce,qu'ik eftoient preftz de le confeiller,feruir Si ayder,de corps Se de biens,cô- ftatz aftemblez
À Prouins.
me bons Se loyaulx fubiedz:m ais pource" queles plus grands ôc plus puiffans de Chapaigne n'e¬
ftoient pas la,ik requirent qu'ik fo peuffent affembler en la ville de Vertus. Et difoit icelluy de
Rouffy qu'ik n'yroient plus i Paris-Laquelle requefte fut accordée par ledit regét,puis Ten par¬
tit icelluy régent Se alla en labbaye de Prully,8cde la i Monflereau fault yonne,dôt le chafteau
eftoit gardé de par la royne Blanche, four du roy de Nauarre, par vng cheualier nômé meflire
Toupindequel ledit régent Teift Tômer de le mettre en fes maîs.Et après plufieurs difficultez il le
rendit audit regét,qui entra dedans Se y coucha vne nuyt, auquel vindrent nouuelles q ceulx de Ceulx de Pa¬
Paris Tefmouuoient Ôl auoient intention de leur mettre dedans le marché de Meaulx, Si le faire rk entrèrent
garder. Pourquoy le régent vint audit Meaulx,ou eftoit madame la ducheffe te Temme.Sc y auoit dedans le cha¬
enuoye deuant le conte de Ioigny, 8c bien quarante hommes d'armes . Et ainfi qu'il Ten vouloit fteau du Lou¬
partir de Meaulx pour aller i Compiegne, ou il auoit mandé affembler ceulx de Picardie,ÔC de ure ou Hz prin
Vermandois, luy vindrent nouuelles que ceulx de Paris auoient mis gens de par eulx dedans le drent grand'
chaftel du Louure, Se y auoient prins grand' quantité d'ar .illerie.que ledit rcgent y auoit Tait re- quantité d'ar¬
tillerie qu'ilz
traire Ôc icelle auoient Tait mener en leur hoftel de ville en greTue , Se fi auoient efoript audit re¬ mifrent en l'ho
lent vues bien eftranges lettres,clofes.
fteldelauiUe.

D e l'aiTeniblée du régent Se du roy de Nauarre. Et comment ceulx de
Paris feirent ledit roy de Nauarre leur cappitaine.
SN

cetemps ÔC depuis que ledit régent eftoit party de Paris, peu de gentilz hommes
Virepairoient iParis, dont ceulx delà ville eftoient deTplaifâns, Se difoient que les
gentilz hommes leur vouloient mal,ÔC Tut vne grande diuifion au royaulme . Car
jplufieurs tenoient le party dudit régent, comme leur droit feigneur en l'abfencede
__!__/ j fon pere,ÔC les autres tenoient le party de ceulx de Paris. Autres nouuelles vindrent
audit regent,luy eftant i Compiegne,que ceulx d' Amyens auoient grand difoord en leur ville,
les menuz cotre les grands. Si fe meit en voye d'y aller.ÔC alla iuTques à Corbye,mais pour ce que
Tus les champs y auoit plufieurs ennemys gens de guerre Anglois Se Nauarroi. , qui gaftoient Se
pilloient tout, ÔC emmenoient mefmement ceulx des fortereffes d'ETpernon,Chafteaulandon,
ÔC plufieurs autres lieux , ÔC emmenoient gens prifonniers , il n'alla plus auant , ôc difoit on qu'à
celle courfe leTditz ennemys auoient bien gaigné cinquâte mil moutons d'or, Se grand nombre
de prifonniers. Item Je dimenche.xxix. iour d'Auril furent les Chapenois affemblez en la ville
de Vertus , pour faire refponce audit regent,ainfi qu'ilz auoient promis i l'aflemblée de Prouins.
Mais ledit régent n'y peut eftre,par ce qu'il eftoit encores occupé au voyage vers Amyens , Si y
enuoya monfeigneur Simon de Roucy,conte de Brienne, qui leur feift de par luy femblables re¬
queftes qu'il leur auoit faitiProuins. Lefquelz de Champaigne luyodroyerent faire vneayde.
C'eft i Tçauoir de.lxx.feux es bonnes villes vng home d'armes,8c au plat pays de cent feux vng
homme d'armes,ÔC des perfonnes de mortes mains:ôc Tormariages de deux ces feux vng homme
d'armes. Les gens d'egiife vng dixiefme,les nobles de cent liures cet fok, lefquelz aydes ik leueroienc par leurs mains,refemé le dixiefme des gens d'egiife, que ledit régent auroit pour fa defpéce.Et pour ce que i la dernière affemblée, faide iParis des ges des trois eftatz,il auoit efté ordôné qu'ik Taffembleroient en kdide ville de Paris, au premier iour de May enfuyuant , ledit ré¬
gent manda ÔC ordonna que ladide affemblée feroit faide i Compiegne , ÔC ainfi Te feift : dont
ceulx de Paris ne Turent pas contens,mais ceulx de toutes les autres villes en furent bien ayfes. Et
k fut accordé vng Tubfidc tel que les Champenois l'auoienjt accordé, qui eftoit vng dixiefine Tur
les gens d eglife,Tur les nobles de cent liures de terre,cent Tok.Es bonnes villes de.lxx. feux vng
homme d'armes. Et apresT'en alla ledit regentlogeri Clermont en Beauuoyfin , tirant vers le
roy de Nauarre, qui eftoit logé i Merlo, pour parler i luy. Et le deuxieTme iour dudit moys de
May f affemblerent lefditz deux princes au marché dudit Clermont,chafcun i grand' côpaignie
J

DD iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Les Croniques

& Annales de France,

le reget feplai de genfdarmes.Etla ledit roy de Nauarre parla fort de ceulx deParis,affin que ledit reget voul¬
gnit au roy de fift accorder a eulx,lequel régent dit au roy de Nauarre, qu'il aymoit la ville dePar.s,& Tçauoit
Nauorre desru bien qu'en icelle ville auoit de bônes gens: mais il en y auoit aucuns qui luy auoient fait de gran¬
défies que luy a des rudeffes ôi villennie. Comme tué fes marefchaulx en fa prefence:ôc aufli puis na gueres fait
uoiët foit ceulx prédre fon artillerie au Louure. Et oultre luy dit qu'il n'auoit pas intetion d'entrer en Paris,q fes
de

Paris.

befongnes & affaires du royaulme ne fuffent autrement dreffées. Et requift audit roy de Nauar¬
re, que i les dreflcr le voulfiftayder,ce qu'il promifi faire. Etle lendemain le roy deNauarre Ten
partit 8c vint i Pari s,ou ceulx de la v ille le receurent,8c f efiouyret grandement ÔC honnorablernent l'efpace de dix iours, ôi deflors le cuyderent faire leur cappitaine. En ce temps la ville de
Clofture des
Pans
n'eftoit point clofe de murs,du cofté de deuers la baftillejaind Anthoine.Et pour ce def¬
murs de Paris.
lors lepreuoft des marchans Se ceulx de fa fede,qui vouloient tout entreprendre le gouuerne¬
ment delà chofe publique,au m oyen aufli qu'ik fçauoient certainement qu'ik n'eftoient point
en la bonne grace de mondit feigneur le régent , ÔC qu'on leur dit queledit régent les auoit deffiez,icelluy preuoft des marchans feift fermer la dide ville de petis murs Tangles,ôcdefoffez tout
au long depuis la riiiieredu cofté des Celeftins,ÔC tirant tout oultre les portes faind Anthoine,
Le chfteau du leTemple,faindMartin,TaindDenis,Môtmartre,TaindHonoré,ôciufquesila tour du boys,
Louure fouloit qui eft fur la riuiere près du Louure, par ce feit enclorre ledit chafteau du Louure, qui n'auoit
eftre hors Pa¬ plus d 'iflue hors la ville , ÔC i faire kdide clofture y auoit chafcun iour quatre milouuriers,
l'efpace d'vng an.
rk.

Des grands maulx que le roy de Nauarre
faifoient en France.

Lauiïïed'Eureux arfe , ®
du tout brufée.

L'an milcce.

Iviii,
Des maiftres
des

polis

& des

oeuures de Pa¬

rk ,<jw furent
décapite^ ®
efco,Ytde\.

&

fes gens

?\ Vrant l'aflemblée de Compiegne,fut dit audit régent que l'euefque de Laon,qui
--eftoit le principal en fon confeil,luy eftoit faulx ôctrayftre,8. que par luy eftoiét
aduenues tous les maulx i caufe des aduertiflemen s qu'il faifoit audit roydeNauarre,& i ceulx de Paris,pour laquelle caufe ledit euefque fut en dager d'eftre vil
lennépar aucuns nobles, qui eftoient auec ledit régent : parquoy ledit eueTque qui
en Tut aduerty fen parut fecrettement Ôchaftiuement dudit Compiegne, ôc T'en vint iuTques i
faind Denis,& de la manda iParis qu'on l'allaft quérir, parquoy le roy de Nauarre , qui enco¬
res eftoit i Paris,8c ceulx de kdide ville l'enuoyerent quérir i grand nombre de genfdarmes.qui
l'emmenèrent iParis.Durant ce temps meffire Iehan de Meudan,chaftellaind'Eureux, pour le
roy de France, qui n'auoit voulu bailler la place au roy de Nauarre , meift le feu en kdiéie ville
d'Éureux,Ôc fut toute arfe ÔC deftruide,dont ledit roy de Nauarre fut moult indigné. Les gens
dudit roy de Nauarre, de la garnifon d'ETpernon,dont eftoit cappitaine meffire lames Pippes,
lequel en fes faufconduis f appelloit lieutenant dudit roy deNauarre, cheuaucherent par Ga-,
ftinois, ôcardirent Nemoux, ôc toutes les places ôc villages d'enuiron,dont moult de gens Pefbahirent.Car ledit pays eftoit affigné en douaire i la royne Blanche, feur dudit roy de Nauarre
Le quinziefme iour de May audit ant rois cens cinquantehuyt , furent enuoyés d'Angleterre
plufieurs lettres de par plufieurs feigneurs de France,ck d'ailleurs,qui la eftoient. Par lefquelles
eftoit fait mention que la paix des deux roys de France & d'Angleterre eftoit faide Ôc accor¬
dée. Ce que plufieurs ne v ouloient croire,pa r ce que parauant auoit efté ainfi mandé par diuerfes fois,dont n'eftoit riés,ôc aufli que les au eus ne Feuffent point voulu. Et ce mefme moys ceulx
de Paris feirent décapiter ôc efcarteler le maiftre des pons de kdide ville, Ôc le maiftre des oeu¬
ures de charpentier,pourleroy,iParis.Pour ce qu'on difoit qu'ik auoient entreprins de medre
par la riuiere les gens dudit régent en icelle ville.

De la iaquerie de Beauuoyfin.
Vdit moys de May TeTmeurent plufieurs menuzgenspopukiresaupaysde Beauuoifin,& coururent fus àtouslesnoblesqu'ilzpeurenttrouueraudit pays.Ettuerent
eulx leurs femmes ôc enfans , pillèrent , bruflerent ÔC defmolirent leurs maifons, Se
auoient fait vng cappitaine nômé Guillaume Caïllet . Puis allèrent i Compiegne,
mais ceulx de la ville ne les voulurent pas laiffer entrer dedans. Si Ten retournèrent i Senlis, ôc
Teirét tant qu'ik entrèrent en la ville,8c abatirent le chaftel d'Armenonuille,ÔC plufieurs autres
places d'enuiron,ôc allèrent i Beaumont Tur Ayfe,ôc abatirent partie du chaftel.Et la ducheffe
d'Orleans,qui eftoit dedâs-fenfuytôcfen allai Paris.Et ladide affemblée de Beauuoyfin qu'on
appelloit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

,

Du roy Iehan,premier du nom.

FueiLxxii.

appelloit k hquene,|L.r ce qu'ik eftoiét tous habillez de iaques,fo multiplioittous les iours.Ce Pourquoy les
pendant ledit régentai! eftoit i Meauk,Tenalk i Sens,ou il fut receu moult honnorablement iaquesde Beau
par ceulx de la ville Qj3nd ceulx de Paris foeurent qu'il eftoit party de Meaulx, ikaffemble- n°yftn eftoient
rent gens iufques huyt cens hommes, dont eftoit cappitaine vng nomme Pierre Gille , efpi- mtl <*PP"H(:Zcier de Paris, Se vng autre nommé Iehan vaillant, lefquelz le neufiefme iour de Iuing, audit an
miltrois cens cinquante 8c huyt,allerent i Meauk,ÔC dedans la ville Se cité les bouta vng nom. L'an milecc.
m. Iehan Toulas,maire de kdide ville. Combien que ceulx de ladide ville euffent promis Se iu- -Vm.
ré audit régent, ifon partement,luy eftre bons Se loyaulx,& qu'ilz ne feroient ne fouffriroient
faire chofe qui fuft contre luy. Neantmoins ik receurent iceulx gens de guerre, ÔC drefferent
tables vin Se viandes, par les rues. Et quand ik eurent repeu, ikf allèrent mettre en hataille dé¬
liant le marché dudit Meaulx,qui eft vne place mouk forte, feparée de ladide ville Se cité, k ri¬
uiere de Marne entre deux, ÔC auec eulx fe mifeent plufieurs des habitans de ladide ville Se ci¬
té. Auquel marché la ducheffe,femme dudit regent,nommée Yfabeau, qui apres fut duchefle
de Millan ôc conteffe de Vertus, que le roy Iehan luy donna en Ton mariage,c'eftoit retirée. Et
auec elle eftoient le conte de Foix, le feigneur d'Angeft,ÔC plufieurs autres gentilz hommes que
ledit régent y auoit laiffez pour les garder. Et yffirent du marché, le conte Foix, Se en uirô vingt
' '
Se cinq hommes d'armes, qui frappèrent fur ledit Pierre Gille Se te compaignie, auecques leT¬
quelz f eftoiét mis plufieurs de la ville de Meaulx, ÔC les tuèrent Se dcfconfirent.Toutesfois il fut
tué vng cheualier dudit marché, nommé meflire Loys de Chambly, qui Tut frappé d'vng vireton près de l'oeil. Et puis ceulx dudit marché mifeent le feu en ladide ville 8_cité,& la pilîerét Se De la uitte de
bruflerét»referaéla grâd' eTglife, Se aucunes maifons des chanoynes, 8c Tut bruflé le chaftel, qui e- Meaulx qui fut
ftoit au roy, Se y dura le fou bien quinze iours.Et Tut prins ledit Iehan fouks,maire,8c a utres prin orfejiruflée ®
cipaulx de ladide ville, Se fut ledit maire decappité. Ledit môfeigneur le régent pour obuier aux P'"ecaflcmblées defdidz iaquiers de Beauuoyfin, feift grand' affemblée de gétilz hommes 8cautres,8c
leurfeiftcourirfus.Etpartoutouen les trouuoit on les mettoit i mort, Se tellement qu'auant
qu'il fuft la Taind Iehan, on difoit qu'on en auoit bien tué vingt mille.

i

Commentle roy de Nauarre fut faid cappitaine de Paris.
^Emblablemétledit roy de Nauarre courut fus iceulx de Beauuoyfin, ôctuaplujfieursdescommunes.EtenkvilledeClermont feift couppe. la tefte'audit Guil- j)« cappitaillaumecalletjeur cappitaine. Et pource que ceulx de Paris luy mandèrent qu'il al- ne des ucques
I laft verseulx, il Te retira i faind Ouen,en la noble maifon,& illec alla parkmen- de Beauuoyfin,
Jterauec lepreuoft des marchans. Et le ieudy quatorziefme iour de Iuing, icelluy qui fut decapiroyde Nauarre vint i Paris, Se au deuant de luy allèrent ledit preuoft des marchans. Se plu- té À Clermont
fieurs autres,quil'acompaignirent iufques enlabbaye de faind Germain des prez, ou il alla lo- en beauuoyfin.
ger.Etk lendemain il alla en l'hoftel delà ville de Paris, 8c prefeha longuement au peuple. Et
entre autres chofes dift qu'il aymoit moult le royaulme de France, Se le bien de la chofe publicque,8c qu'il y eftoit bientenu, car il eftoit des fleurs delys,detous coftez, Se euft efté famere
royne de France, fi elle euft efté homme, car elle eftoit feulle fille du _*oy,& pource eftoit preft
de viure Se mourir auec eulx. Apres ce park Se prefeha Charles Rouflac, Se dift plufieurs chofes
contre les officiers du ray Se du régent, ÔC que le royaulme eftoit mal gouuerne, ÔC eftoit beToing qu'ik feiflent vng cappkaine,quibien les gouuerneroit, ÔC bien luy fembloit que meil¬
leur ne pourraient ik auoir, que le roy de Nauarre. Et tellement les forgea Se perfoada que plu- Le roy de Nofieurs qui la eftoient, ip'ofte,crierentihauke voix Nauarre, Nauarre, mais la plufgrand' par- uarrefuttfleu
tie letint ôl nel'oferent contredire, Se fut ledit roy de Nauarre tenu Se faid cappitaine de Pa- cappitaine de
ris. Et luy dit le preuoft des marchans qu'ik eferipueroient i toutes les bonnes villes, affin qu'ilz ^ ^or'^ *
confentiffent qu'ilfuft cappitaine vniuerfel du royaulme de France. Ledit roy de Nauarre feift
le ferment à ceulx de Paris, de les garder Se deffendre enuers 8c contre tous. Et puis leur dift,
Beaulx feigneurs ce royauljne eft bien malade, Se y eft maladie mouk enracinée Se ne peult pas
eftre fi toft guery. Sine vous veillez mouuoir contre moy, fi ie n'appaife fi toft la chofe, car il

fault befongner auec le temps.

Des maulx que faifoient les Nauarrois au
royaulme de France.
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lEdit ray deNauarre,qui ne tafchoit que i gafter ôcdeftruirjJe pays-de France, Se
attraire le populaire i luy, contre ledit régent faifoit toufiours courir fes genfdarmes,pilknt ôc gaftant le pays, ÔC auoit fait venir en fa compaignie grand nombre
d'A nglois,dont il en feit mettre plufieurs dedans Paris,lefquek i vne efineute qui
fut en la ville furent tuez , ôc eftoit k chofe en vne merueilleufe confufion , dont
edit reget fut aduerty,lequd auoit efté long temps Tur les champs,pour départir les compaignies
defditz laques de Beauuoyfii_.,8c aufli des Anglois ÔC Nauarrois,qui eftoient Tur le pays,es mar¬
ches de Sens,Prouins,Chafteauthi8rry,Gandeluz.SachantaulTiôcaduertyqueplufieursgentilz hommes qui eftoient auec ledit roy de Nauarre, l'auoient habadonné ôc faifoient courir fus
ôi deftruifoient les autres gen tik hommes du pays,qui ne vouloient point eftre contre luy,parquoyfeddiberad'y donner remède i fon pouoir. Durant ces chofes la royne Ieha.ne,qui eftoit
Nulhonie alttt
par pays ne fe i Paris, mettoit grand' diligence i trouuer façon de faire appoindement entre ledit régent ôc le
fuftaféaduouet roy deNauarre. Si alla vers ledit régent qui eftoit enuiron Meaulx attendat, Tes genTdarmes qui
eftude Park. venoiét- Et toufiours ardoiet les gentik hommes de Ta compaignie les maifons qu'ilz trouuoient
eftrei ceulx de Paris,Tik n'eftoient officiers du roy ou du régent. Et n'eftoit homme qui allaft
par pays,qui Tofaft aduouer eftre de Paris.Plufieurs gentik hommes qui Teftoiét tenuz auec le¬
dit roy de Nauarre, principallement ceulx du pays de Bourgongne , quant ilz veirent qu'ilz eut
la capitainerie de Paris,Fabandonnerent,difans qu'ik ne feroient point contre le regent,ôc f'en
allèrent en leur pays. Le roy deNauarre ôc Ta compaignie allèrent versGonnefle, Ôcdekvers
Senlis. Et ledit régent auec grand' compaignie, qu'on eftimoit bien i trente mil homes de che¬
ual, f approcha de Paris, ôc Ten vint loger i Chelle Tainde Bauldour. Et k royne lehane eftoit i
Laigny,qui mouk fe penoit de faire l'appoindemet: mais elle ne pouoit pour l'orgueil de ceulx
de Paris , parquoy ledit régent Ten vint loger i Conflans , au près du boy s de Vincennes , Ôc au
pont de Charenton, Se te feit faire vng pont Tur bateaulx,pour paffer la riuiere de Seine. Et tint
ledit regent,qui auoit bien trente mil cheuaulx en Ta compaignie ceulx de ladide ville deParis,
fi preffëz qu'ik ne pouoict auoir viures5neiflirde ladide vilîe.Etlors ledit roy de Nauarre,f en
retourna &_ Ten vintlogerifaindDenis auec grad' compaigniede gens, ennemys du roy ôcdu
royauime,At.glois,ôcautresdes garnifonscôtraires qu'il auoit mandez ôcamaffez. En ces entrcfaides ladide royne Iehanne ailoit ôc venoit chafcun iour audit lieu de Taind Denis,deuers
ledit roy de Nauarre,& audit heu de Côflans deuers ledit regêt,ôc Te penoit ôl trauailloit moult
pour faire Fappoindemét:mais elleja'y pouoit trouuer moyen.Toutesfoiselle feift tant qu'vng
iour huy tiefme de Iuillet T'affemblerét lefditz rege nt ôc le roy de Nauarre , en vng pauillon qui
pour ce fut tendu près la porte Taind Anthoine , ou fut chanté vne meffe,pour con fermer l'apLeroydeNo poindement que kdide royne audit pourparlé ,8c pour bailler le corps de Iefuchrift aux deux
mrrs rejfufi. princes : mais ledit roy de Nauarre, qui n'auoit pas vouloirtenir chofe qu'il promifi, le refufa,
de recepuoir le en difant qu'il n'eftoit pas ieung.Et durant ce que lefditz deux princes eftoient au pauillon,] eurs
corps e noftre
. efl-0jent; tous arrnez £ cheual, ôl rengez en bataille, preft i côbatre d'vne part ôc d'autre.
feigneur lefa- s,
r.
"
~
1
... b^ .
"r
,.
...
*
Toutesfois par certain appoin démet qu'ik feirent fut promis audit roy de Nauarre, pour toutes
chrifi.
chofes qu'il pourroit demader,luy Teroit baillé dix milliures de rente, ôc quatre ces mil florins k
Fefcu,& quatre années,chafcun an cent mil: 8c par ce promi ft ledit roy de Nauarre aller a Paris,
pou r les mettre en l'obeiflance dudit regent,ÔC luy en faire l'endemain refponce,mais il n'en feit
riens, Se Ten retourna à Tain d Denis,ÔC ledit régent es carrières de Conflans,ou il eftoit logé. Et
combien que ledit roy de Nauarre euft promis audit régent luy porterie l'endemain ladide
refponce de ceulx de Paris , &_ qu'il feroit tant qu'ik fe mettraient en fon obeiffance, comme dit
efi^ôl qu'ik luy payeraient trois cens mil efous,pour ayder ik rançon de Ton perc,pourueu qu'il
leur quidaft toute peine criminelle,il n'en feift riens, mais poureequ'on dift audit roy deNauarre.que ceulx de Paris eftoient mal contens qu'il auoit Tait appoindement Tans eulx, &difoiét
qu'ik fo parieraient bien de luy,il vint i Paris, ÔC feift i eulx plus fortes alliances contre ledit regent,que iamais, ÔC meift dedask ville de Paris plufieurs Anglois ôcennemysdu royaulme qu'il
auoit auec luy, leTquelz il laiffa en ladide ville ôc Ten retournai Taind Denis. Etfortirét ceulx
de Paris en grand nombre Tur gens dudit régent, qui eftoient logez iuTques i la grandie aux m'erciers,pres la porte Taind Anthoine,leTquekTuréttâtoft Tecouruz par Foft dudit régent, ôc furet
ceulx de Paris defoonfitz 8c mis en fuyte , ôc plufieurs mors. Le lendemain douziefme iour de
Defconfiture Iuillet ledit régent enuoya i faind Denis deuers ledit roy deNauarre, qui fi en eftoit allé,pour
des Parifims
Tçauoir qu'il auoit volunté de faire,ÔC le feift requérir qu'il vint auec luy, car il auoit promis luy
presla porte aider.Et il dift que ledit régent auoit enfraindletraidé,& que fes gens auoient couru fur ceulx
S. Anthoine. de Paris^e iour precedent,combien que le contraire eftoit vray,car ceulx de Paris auoiét affailly
ceulx
.
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ceulx dudit régent. Le famedy quatorziefme iour dudit moys deluille.t,ceulx de Paris Taillirét
auec grand' compaignie d'Anglois,8c allèrent pouraffaïllir ledit régent fecrettement,parle pot
qu'il auoit faitdu cofté de Taind. Vidor.Etauant que ledit régent Se fes gens Ten apperceuffent
il en y eut plufieurs qui eftoient ia bien auant Tur le pont: Mais quand il Turent aperceuz ik furet
lourdement reboutez,& en furent tuez plufieurs.Ec tantoft ceulx de Foft dudit régent pafferent
kriuiere,8cardi_ent Vitry, 5c autres villages d'enuiron. Et kdide royne Iehane ailoit Se venoit
fouuent deuers lefditz princes,pour renouer ledit traidé. Et auffi.ce iour Turent Taides plufieurs
efearmouches du cofté delà bailille Taind Anthoine,ou les gens dudit régent allèrent courir- Et
finablement ceulx deParis,qui fouftenoiét de grands pertes Se dommages,voyas que le bail les
bleflbitjfurent aucunement ennuyez defditz guerres 8cdifcordz.Et difoient que ledit roy de Na¬ Ceulx de Pa¬
uarre ne Taifoit que brouiller, 8c qu'il ne tenoit riens de chofe qu'il promifi. Si commencèrent i ris fa comenct
mnrmurercontreluy,cx:itraiderdefaireleurappoindementenuersleditregent,parlemoyen rent l ennuyer
de ladide royne lehanne.Et allèrent aucuns de par eulx deuers ledit regent,du cofté de par de
te te riuiere de Seine, deuers Vitry , c'eft Tçauoir ladide royne Iehanne , krcheueTque de
Lyon, qui Fauoit enuoye de par le pape, l'euefque de Paris,k prieur de Taind Martin des chips,

i

"pi

p^/

^

?2
*

Iehan velotefeheuin, Colin le Fkmentôc autres, Ôc auoient en leur compaignie plufieurs gens
armez, ÔC parlèrent i luy en vng des bateaulx du pont qu'il auoit Tait Taire pour paffer ladide ri»
uiere de Seine,ôc fut requis par ceulx deParis audit régent qu'il lepr voulfift pardôner fon malta!ét,8c qu'ilz fe mettroiet en Ta mercy,par telle condition qu'il ordonnerait de leur faid par le
confeil de k royne Iehanne,du roy de Nauarre ôcduduc d'Orléans, concordablemét,ôc nô autrement,a'dioin d auec eulx le conte d'Eftampes:ôc que les alliances qu'ilz auoiét faides au roy
de Nauarre,auec les bonnes villes,ôc tous autres demoureroient en leur vertu.Ce que ledit regét
leur accorda. Et auffi de faireouurir les paifages des riuieres,affin que viures & marchadifes peuf
font eftre amenées i Paris.Et Tut ordonné iour au mardy enTuyuant pour faire les chofes defluf¬
dides en la ville de Laigny for Marne. Et i cefte caufe fut leué Se departy l"t>ft dudit regét, mais
ce neatmoins ceulx de Paris ne vouluret laiffer entrer en kdide ville aucûs des gens dudit regét.

De plufieurs efmotions qui furent faides à Paris. Et comment ceulx
de Paris fedeclairerent du party du régent fon filz,8_ tue; rent le preuoft des marchans Se autres.
A veille de k Magdaleine , vingtvniefme iour dudit moys , eftoit le iour affigné
pour foy trouuer i Laigny,mais il Tut continué Se remis i Corbeil vng autre iour.
Et celluy meTmes iour apres difner,TeTmeut grand difoord i Paris, entre ceulx dc
h ville & plufieurs Anglois, que ledit roy de Nauarre auoit laiffez Se mis dedans
la ville. Et vint le difoord pource qu'on difoit que auciis autres Anglois,qui eftoiét
i Tinidt Denys Se k Taind Cloud, pilloient ÔC gaftoient le pays. Si Tefineut le commun de Paris,
8c coururent Tus auTditz A nglois,8c en tuèrent vingtquatre ou xxv. Si fi en prindrent quarante
fopt des principaulx de ceulx qui auoient difoé auec ledit roy de Nauarre,en l'hoftelde Neelle,
Se plus de quatre cens au très en diuers hoftek de kdide vilk,8cles mifrent prifonniers au Louure,dont ledit roy de Nauarre,lc preuoft des marchans, l'euefque de Laon Se les autres gouuerneursjkurs alliez, furent mouk courroucez:parquoy le lendemain iour de dimenche,fefte de k
Maçdaleine, allèrent en la maifon delà vilk,ou fe rendit moult de peuple enuiron l'heure de mi
: populaire commença à crier q tous ieicutz /vngiois ruuent tuez, oc qu'ilz le vouloietainii.J_.t
cSmmàement
auec ce qu'il vouloient aller i Taind Denis,pourtuer ceulx qui y eftoient, qui auoient tputpillé, detuertousles

gafté le pays,& dirent audit roy de Nauarre,& audit preuoft,qu'ik les y menaffent. Et com- lAnglok qui
bien qu'ilz leur accordaffent ÔC promifeent qu'ilz yroiënt auec eulx,fi fe partirent : Se auant que eftoiét À Porké
partir fut bien enuiron l'heure de vefpres,dont plufieurs preTumerent qu'ilz différaient leur par-»
temertt pour aduertir lefditz Anglois,affin qu'ik ne fuffent prins i deTpourueu. Lors Te mifeent
k chemin,ôc difoit on qu'ilz eftoient bien feize cens hommes de cheual,ôc huyt mil hommes de
pied. Los vngs Taillirét parla porte faind Honoré,ôc ledit roy de Nauarre, & le preuoft dès mar
chans,forti_ent par la porte Taind Denis:'& fe tindrent longuement en vng champ entre Motmartre ÔC le moulin i vent,ÔC feirent veuz des coureurs venir du cofté deuers Montmartre, qui
dirent qu'ilz auoient veuz aucuns Anglois au boys de Boulogne.Lors ceulx de Paris qui eftoiét
de Nauarfortis par la porte feind Honoré,8c aucûs autres qui eftoient allez quand ÔC ledit roy
i

Se

;
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te ôc preuoft des marchans Te mifeent i chemin tirant droit la,'ôcveirent quarante ou cinquante
enuiron le long du boys de Boulôgnc,ôc cuydoient qu'il n'y euft que ceulx qu'ik veoient, fi les
OPifton d'ung allèrent aflailii. .Et i celle heure de grande turbe d'Anglois, qui eftoit embufehée dedas le boys,
nombre de Pa- fortk fur eulx:parcpoy ilz fe mifrent cn fuyte vers Paris, ÔC Anglois les chafierent tuant, ôc en
rifiens par les tuèrent bien fix cens:mais neantmoins côbien que ledit roy de Nauarre ÔC preuoft des marchans
^Anglois.
ks vdffent ainfi tuer,iiz ne f'en remuèrent oncques,Ôcneiesfecoururentaucunemét.Et ce faid
ledkroy de Nauarre l'en alla à faind Denis, ôc ledit preuoft des marchas Ten retourna i Pa-ris,8c luy Ôi ceulx de fa compaignie furent moult Huyez ôc blafmez de ce qu'ilz auoiét ainfi laif¬
fé tuer les autrts,fons les fecourir. Et deflors le peuple de Paris commença fort i murmurer cotre
lefditz gouucrneurs:mais ce neantmoins le vcndredy enfuyuant xxvij. iour dudit moys de Iuillet,ledit preuoft des marchans,ô_ en Ta compaignie bien huyt vingtz ou deux cens hommes ar¬
mez allèrent au chafteau du Louure, ôcmiTrent hors lefditz Anglois qui eftoient prifonniers,&
les enuoyerent parla porte Taind Honoré iufqueshors la ville: & f'enallerét lefHitz Anglois de¬
uers le roy deNauarre i faind Denis,ÔC ledit preuoftdes marchans auec eulx, lequel, fe tint trois

Mutinerie
te

ioursqu'iln'ofoitfeuremétretourneriParis.Êtlemardydernieriourduditmoys de Iuillet,ledit preuoft des marcharts,ôc autres fes alliez allèrent difner en la baftille,ou boulleuert de la por
te faind Anthoine, tous armez. Et quand ik furent la ledit preuoft commanda a ceulx qui gardoient ladide porte,qu'ikenbailkiTentles clefz i Iofferan de Mafcô, qui eftoit treforier du roy
.

ceulx de Park

de Nauarre:Mais lefditz gardes dirent qu'ik n'en feroient riens.

Et fur celle queftion fe meurét

c$i
des

ouy le débat il cuit audit prcuolt des marchans que les cletz ne leroiet point
foran.EtTurcefemeurentp_uficursgroffesparolles.Etce voyant ledit Maillart il print vnebaniere aux armes du roy,ÔC monta i cheual,Ôc commença k crier i haulte voix, Montioye Taind
Denis,ôc cheuaucha par la ville,ôc tous ceulx qui le veoient allerent-ap.es luy cria nt Montioye
faind Denis,ôc alla iuTques aux halles:ôc vng cheualier,qui auoit nô le pin des Effars, print vne
autre baniere aux armes du roy criant Temblablement par la ville: Montioye Taind Denis.Etce
voyant ledit preuoft Ten partit de la,puis print aucunes lettres que luyauoit enuoyées le roy de
Nauarre, ôc fen alla en la baftille ÔC en Ta compaignie eftoient Philippe guyphart,ôc Simôpaul
mier. Ceulx qui eftoient en ladide baftille requirent audit preuoft qu'il leur monftraft lefdi¬
des lettres, ôc Tefment groffe riote entre eulx,tant qu'aucuns qui la eftoiét coururet fus audit Phi.""f'-o/f des ]ippe Guyphart qui fe deffendit vaillamment,toutesfois il fut tué. Et apres tuerét ledit Eftienne
déred lo^'P -Marcel preuoft Si leditSimon paulmier,lefquekfurenttantoftdefpouillezÔCtraifnezparmyk
dePaxis furet rue deuant ladide baftille iufques i fainde Katherine duval des efcollkrs ainfi qu'ik auoient
tuez.
faid mettre les marefehaulx de Champaigne 8c de Clermont. Car plufieurs tenoiét que c'eftoit
de l'ordonnance de Dieu,qu'ik eftoient mors de pareille mort,qui les auoient faid mourir. Et
lors ledit peuple Tefmeut pour aller quérir de leurs complices,8c en allant parla rue, on leur dift
que Iehan de Lille le ieune eftoit en l'hoftel de Tours i porte baudet.Si y entrèrent ÔC le trouuerent Se le tuerent.Et fembkblement Gilles Marcel clerc de la marchandife, qui eftoit auec luy.
Et tantoft furent defpouillez ôc traynez fur les carreaulx deuant l'hoftel delà ville, ôc lakiifez
tous nudz.Et fembkblement fut tué vng nommé Iehan pont,ôc autres vers k porte faind Martin,ôc furent prins prifonniers Charles Rouffac efcheuin deParis, ôc ledit Iofferan de Mafoon,
treforier de mondit feigneur de Nauarre.Et lendemain furent lefditz Rouffac de Mafoon tray¬
nez de chaftellet iufques en Grefue ÔC decapitez,ÔC leurs corpsiedez en la riuiere.
:

:

L'on milecc.
Iviiï.

S'csImTÏ
le regét au peu
pie de Pork.
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Comment le régent entra à Paris.Et commentle roy de Nauarre le
defîia, & d es maulx que faifoient le Nauarrois Se Anglois.

Evendredy fécond iour d'Aouft audit an mil trois cens cinquantehuyt, mondit
feigneur le régent vint i Paris,en moult belle compaignie,ôc fut receut i grand'
ioye du peuple de la ville.Et lendemain ledit roy de Nauarre l'enuoya deftier,&
fe deckira fon ennemy ÔC aduerfaire. Et aucuns iours apres furent décapitez plu¬
fieurs des trayftres de kdide ville.C'eft i fçauoir vng nômé Pierre Gille, meffire Pierre caillart cheualier, natif d'Orléans, qui eftoit chaftellain du Louure,
^eux aduocatz,& autresplufieurs-Et ce mefmeiour mondit feigneur le régent alla l'hoftel de
*a Vi^e^ Pâr'a au Peuple ÔC leur remonftra les grands trayfons qu'on auoit voulu faire contre
^e X0Y *°n Pere & contre luy,les trayftre.^ui eftoiét mors,ô. auffi leuefquc de Laon3ôc plufieurs

i
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qu'ilz tendoient i'vouloir faire roy de Frace ledit roy deNauarre,Tik fuflent venuz i leurs attaindes,c-_ mettre les Anglois ÔC Nauarrois dedans k ville de Pa
ris,le iour q le preuoft des marchans auoit efté tué. Et deuoiét piller Se mettre i mort tous ceulx
qui fe tenoiét de k partie de fon pere,ÔC de luy,& auoiét efté fignées les maifons de plufieurs, de
diuers fignes,dont plufieurs Turent efbahys.Les Anglois ôl Nauarrois qui eftoient tout vng,allerent i Meleun,8c les meift la royne Bknche,feur dudit roy de Nauarre,dedans le chaftel , Se
prindrét vne partie de k ville,deça la nuiere:mais le régent y enuoya, Se Teift garder l'autre par
tie,8c gafterent Se bruflerent lefditz Nauarrois labbaye du Lys,8c tous les lieux d'enuirô.du co¬
fté de la foreft de Biere,8c de Gaftinois.Lefditz Anglois Se Nauarrois prindrét les fortereffe^j^
places dePoiffy,S, Germainen Laye,Raix,Crdl,8<.plufieu.saut_es, 8c tousks iours couro.et/j
pilloient, ÔC prenoient prifonniers, iufques auprès les portes deParis , ÔC feirent moult de mauf.x
8. dommages en France. Auditmoys d'Aoufl plufieurs gentik hommes ÔC gens de commune F>cS fortes
de Tournay,8c autres villes de Picardie,meifrent le fiege deuat vng chaftel qui eftoit i l'eueTque P^aceS kue Prin
deNoyon,queles Anglois 8c Nauarrois tenoient, 8c en eftoit cappitaine meffire Iehan dePic- drentenFran' q'-rigny,qui Teftoit rendu ennemy du roy Se du regent,auec ledit roy de Nauarre: mais leTdides !L CL
"^ °f
communes furent defconfitz, Se f'en Tuyrent,8c furent prins'prifonniers bieq fix vingtz des gétik hommes. Auffi fut prins ledit euefque de Noyon , Se furent menez prifonniers i Creil , que
tenoit ledit de Picquigny,depuisque kdide place auoit efté reprinfe.
autres qui encores viuoient,ÔC

Comment le chancellier de Nauarre futtué, Se comment mefTire
Iehan de Picquigny cuida furprendre Amyens.
A première fepmaine de Septébre le roy deNauarre partant de Mante,cheuaucha
^auecbien.ii.milhommes, 8c allai Meleun rafrefehir Tes gens, Scveoirfes feursla
royne Blanche, Se vne autre nômée Iehane,8c en cheuauchant brufla Se pilla Chaftres,foubz Môtlehery,8c les autres lieux par ou il pafla . Ité le mercredy xii. iour .
Jdudit moys de Septébre, maiftre Thomas châcellier du roy de Nauarre , qui auoit
efté mis prifonnier au palais de Paris,des le iiik.iour d'Aonft,Tut par vertu d'vnes bulles de pape
ordôné eftre rendu i l'eueTque de Paris. Et ainfi q deux homes le portoient dudit palais en l'ho¬
ftel dudit euefq:par ce qu'il eftoit enferré,8c ne pouoit aller i pied. Si toft qu'il fut horsdekpor- Du châcellier
te dudit palais,aucunscôpaignons de Paris le tirèrent ôcl'abatirenti terre, Se le tuèrent. Meffire de Nauarre,
Iehan de Picquigny , qui traytreufement Teftoit retiré du party du roy de Nauarre, cotre le roy qui fut tue en
Se le regét,auec grand' côpaignie de genfdarmes alla i Amyens,par ce qu'il auoit intelligence à faiwftdu paaucuns bourgeois de ladide ville,qui auoient jpmisk luy hurer.mais il faillit i fon ent reprinfe', laK c ar
par la volunté de Dieu. Et auffi par la refiftance que feirent les bôs bourgeois de ladide ville, ô_
le conte de S.Paul,quik vint haftiuement,ÔC n'y entrèrent point, & bruflerent les Taulxbourgz.
Et lefditz bourgeois qui auoiét voulu Taire kdide trahyfon furentprins & décapitez par ceulx
de kdide ville. LeTditz An glois ÔC Nauarrois cheuaucherent par diuerfos fois les pays deMuCian,Dampmartin,Gonnelfe,kFerté Tur Marne,ôc autres lieux, ôcemmenoiét prifonniers ôc
tous pillèrent Se gafterent,8c tenoient en Tubiedion toutes les riuieres d'entour Paris,dont ceulx
de Paris ne pouoient auoir viures tant au deflus comme au deflbubz. Et pillèrent la ville de Laigny fus Marne,8c fi gardoient que ceulx de Tournay , Lifle, Arras, ÔC autres villes dePicardie
n'euffent nulz viuresxar ilz tenoient tout le pays de Beauuoyfin,
;

De la courfe de Robin Canolle, Anglois. Et commentles An¬
glois ôc: Nauarrois prindrent Se pillèrent la cité d'Auxerre.
Vdkmoysd'Odobre mil trois ces cinquâtehuyt, Robin deCanolle,capkainede

L'onnû.ccc.
plufieurs Torterefles Angloifes, en Bretaigne Se Normandie , cheuaucha ôc courut lvm'
V_F contremontlelôg de la riuiere deLoire, & print en OrleanoysChafteauneuT, Tur
Vyî Loire,8c plufieurs autres places. Et tantoft après la ville de Chaftillon . Et puis tira
3\.{en Lauxerrois en Puyfoye, Se print vne place nommée Malicorne, 8c plufieurs
autrcs-.mais les gens du pays f affemblerent, & auec eulx fomeift vng cheualier , nommé meflire
Arnault de Ceruolle , autrement dit l'archepreftre , qui venoit au mandement du regent,auec
genfdarmes, 8c chafferent honteufoment ledit Robin Canolle. Si Ten retourna -.mais par tout
ou il paflbit il boutoit le feu,8c emmenoit prifonniers. Ité,le vingtcinquiefme iour dudit moys
furent prins en la ville de Paris,par l'ordonnance dudit regét, plufieurs des habkans,grands ÔC
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puiffans gens,par ce qu'il auoit efté aduerty qu'ik auoient confpirétrahyfons contre luy enuers
le ray de Nauarre,dont le peuplefo cuyda efinouuoirôc allerét deuers luy au Louure grand nô¬
bre de gens de mdlier,ôc autres parens ÔC amys defditz emprifonnez, ÔC feirent par vng aduocat
nommé maiftre Iehan blohdet,luy requérir qu'il les deliuraft.Et il dift que le lendemain il y roit
^ l'-*"01^ ^e ^a ville.Et quand ik Fauroient ouy parler f ik vcoloiét il les deliureroit. Si alla ledit
régent le kndemain,ÔC monta fur les degrez de kcroix,qui eft enlapkcedegreTue,ô* deckira
tes trahy fons qu'ik auoient machinées,& qu'ik eftoient alliez au roy de Nauarre. Et quât il eut
par_%& que le peuple euft ouy leur cas n'y eut plus nul qui pourfuyuift leur deliurance.Et ledit
b^ndel cria mercy audit regent,dek pourfûyte qu'ilen auoit faide. Toutesfois pource que leur
entreprinfe eftoit fi fecretequ'on ne la peut auerer, aucuns iours apres ilz furent deliurez. Au
moys de Nouembre enfuyuant arriuerent i Paris les cardinaulx de Perigort ckDurges,que le pa
pe auoit enuoyez pour traider la paix dudit régent ÔC du roy deNauarre, ÔC allerét a Melui. de¬
uers le roy de Nauarre,ÔC apres iMeulanc deuers la royne Blanche fa feur. Et par tout ne feirét
riens,fif'en retourneret en Auignon. LehuytiefmeiourdeIanuier,lesAngloisôc Nauarrois
qui eftoient à kfertéfus Oyze prindrét la ville de Laigny, ôck pillèrent, ôc emmenèrent plu{]eurs prifonniers.Et quand ik en furent partis aucuns brigans qui eftoiét venuz de Millan f'aljeren: mettre dedans & la gafterent,tellement que tous les habitans Ten fuyrent ôcl'habandônerent qu'elle demoura toute gaftée. Et le douziefme dudit moys enuiron quatre cens Anglois ÔC
Nauarrois, qui tenoient la place d'Aiz,en ode, appartenant i l'euefque de Troyes,coururét de¬
uant la ville de Troyes,mais le conte de Vaudemont,ÔC ceulx de ladide ville fortirent fur eulx
ÔC en tuèrent enuiron fix vingtz, ôc autant de prins, parquoy les autres bruflerent ladide place
d'Aiz,ôc f'en partirent. Item, le iour des brandons dixiefme iour dudit moys lefditz Anglois
ÔC Nauarrois feirent vne affemblée iRedemiers en Champafgne,ÔC allèrent i Anxerre, ou ik
ne retournèrent nulle ou petite garde,ôc par nuyt d'emblée prindrent kdide ville, Se monterct
par efeh elles par deflus les murs,ouik ne trouuerent nulle refiftence. Et y Turent Taidz dieua;
liers Robincanolle,ÔcThomelinfouque,Anglois.Au chaftel de ladide ville fut prins meffire
Iehan de Chalon,fik du conte d'Auxerre ÔC te Temme.ôc prindrent leTditz Anglois Se Nauar¬
rois tous les biens des habitans, ôc faignirét vouloir brufler la ville: mais lefditz habitas la raenconnerent i quarante milmoutons d'or,ôclx.perles,dupnsde dix mil moutôs- Et pour cotregarde defditz fommes emporterét les reliques de l'eglifo TaindGermain,que les habitans promi¬
rent de gaigenôc fifeiretabatre les murs,ôc brufler les portes,Ôcemrnenerét grad nobred homes
femmes Ôc enfans prifonniers.Et toutesfois n'eftoient pas lefditz Anglois ôc Nauarrois plus de
mil côme on difoit. Et apres allèrent lefditz Nauarrois i Aubigny Tur Nerr e,en Berry, & prin drent la ville d'Embéel, par nuyt, ôck pillèrent. En ce meTme moys mefl'ire lames de pippes,
ÔC meflire OcedeFIollande cheualier Anglois partirent d'Eureux, pour aller deuër. le roy de
Nauarre.Les côpaignons du chaftel deSenna qui eftoit au feigneurs de garanciers en furent aduertis, 8c allèrent au deuant d'eulx,ôcies prindrent prifonniers auec quinze ou feize de leurs gés.
Ainfi que ceulx de ladide ville d' Auxerre,qui eftoient allez i Paris pour faire k finance de leur
rançon Ten retournèrent pour porter grand' partie de leurdide rançon, ik furent prins parles
Bourguignons, qui leur ofterét leur argent. Item, le deuxiefme iour de May fut k ville de Cha
ftillon Tur Louinbruflée par meffire Robin canolle, ôc fes geus qui en emportèrent leur part du

butin de kpi.leried'Auxerre,ôcfenalloientiChafteauneuT.

De l'aflemblée faide à Paris par le regent,pour veoir le pourparlé
d'appoindement faid par le roy en Angleterre.
E dimenche dixneufiefme iour de May, par lettres de mondit feigneur le régent
fut faide vne conuoeation de peuple i Paris,pour ouyr ôc veoir le traidé de paix
qui auoit efté accordé en Angleterre entre le roy de Frace ÔC celluy d'Angleterre,
lequel auoit efté apporté par monfeigneur Guillaume de Meleun, archeueTque de
JSens,lecontede]Tancaruille Ton Trere,le conte de Dampmartin,ôc meffire Raoul
denehan marefohal de France, tous prifonniers des Anglois. A laquelle affemblée Turent peu de
gens, par ce qu'on ne pouoit venir i Paris denulle part,pour les dagiers des ennemys qui tenoiét
toutes les ville ôc places d'entour. Audit iour ledit régent fut au Palais, forle perron de marbre
emmy la court,8c en la preTéce du peuple,illec affemblé, feit par maiftre Guillaume des dormis
aduocat du roy en parlement lire ledit traidé,par lequel le roy d'Angleterre vouloir auoir tous
les pays ÔC duchczde Normandie,Guyenne,Xain tonge, Agenois,Tarbe, Perigort, Lymofin,
Cahours,
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Cahours,Bigorre,Poitou,Aniou,IeMaine,Tourâine,les cotez de BoulÔgne,Guynes,Pôthiéu, Larancon qrè
Môftreul Tur la mer,Cakis,ÔCtoutekterredeMerq,ÔCtoUtefouueraineté 8c feigneurie, ÔC les leroy Ôfjin,x
tenir côme voyfin du roy. Et vouloir auoir Fhômage ÔC fouueraineté de la duché de Bretaigne, tme demiici
Se quatre millions d'efeus d'or fin,de la monoyedu roy Philippe. Et fi vouloit auoir k poifefliô M T°* Icbu:'"
des villes Se chafteaulx deRoué,Caen,Vernon,kpôtde Larthe,GouletbGifors, Molmeauk,
Arques,Gaillard,Vire,k Rochelle,cent mil liures d'oftrelïs^ qu'on luy baillaft dix feigneurs
pouroftages.Et ce Taid ilmcttroit leroy en Ton royaulme,toutesfbis loyal prifonnier , iuTques i
ce que les chofes defluTdides Tuffent acomplies. Et après ce que les gés des eftatz illec a ffemblez,
eurent ouy le contenu efdides lettres,& eu Tur ce deliberation,ik refpondirent que ledit traidé
n'eftoit point accordable.Et pour ce ordonnèrent de Taire bône guerre auTditz Anglois.Et pour
ce Taire offrirent vng grand ayde audit regent,Iequd régent rappella la pluTpart de fes officiers,
qui auoient efté oftez par lesgensdestroiseftatz.

De l'appoindement de Bretigny,pour la redéption duroy
Iehan.Et de la cpurfe des Anglois par France.
VmoysdeNouebre audit an. m. ccc.lviij-k roy d'Angleterre, le prince de Galles,
|8c autres fes fik,le duc de Lackftre, Se toute k puiffance Se feigneurie d'Angleterre
|arriuerétiCakis,auecgrâd nôbre de nauires ÔC de gés, Se cheuaucherét par Artois
[ôl Vermédois,vindrent en Chapaigne,& mifrent le fiege à Reims,ou ik furent par
quarâte iours,8c auoit intétion le roy d'Angleterre de Toy Taire courôner roy de Frace,
y fuft
entré.Et quad
veirét qu'ilz n'y pouoiét nés faire,ik Te leuerét, Se paffa ledit roy d' Angleterre par déuat Chaalôs,Tans y a rrefler,Ôc puis trauerfe la riuiere de Marne,au deflus de ladide vil
le,puispaflerétIesriuieresd'Aulbeôcd'Ayfe,ôC cheuaucherét toute la Chapaigne,ôc tirèrent
Sés,i Auxerre,Ôc i Pôs, Se vindrét deuers luy en la ville d'Aguillon ceulx deBourgôgne,8c luy
dônerétdeux mil florins:affin qu'il ne Teift nul mal ik duché,8_ qu'il n'y entraft point. Puis paT
te te riuiere d'Yonne,i Colages la vineufe,ô. tira vers Neuers:mais ceulx de k ville côpoferent
pourle paysdéNiuernois&d'Ozois,affin q leTditz Anglois neîb.pilkffent point, puis tirèrent
vers Pans par Gaftinois,ÔC afliegea le prîce de Galles k fortereffe d" Vffeiz, des Tournelles, près
Prouins,en laquelleauoit plufieurs cheuàliers François qu'il prit. C'eft i Tçauoir les feign etirs de
Bôuilles,Dorgeuilk,IehidesBarres,IehâBraque,to9 cheuàliers, ÔC plufieurs autres. Et le mar
dy dernier iour de Mars,l'a.m ccclix.aprespaTques, ledit roy d'Angleterre Talk loger en l'ho
ftelduparcdeChâtelou,entre Chartres ÔC Montlehery,ÔC fes enTans en Ta côpaignie, Se fon oft
eftoit i Chartres 8c i Môtlehçry,i Gorbeil,ÔC i tout le pays d'eriuirô Pa ris,iuTques près de Cor¬
I
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beil Se Lôgiumeau.Et Tut prins iournée pour traider k paix entre ledit roy d' Angleterre, ôe le¬
dit reget,par le moyé de frère Simô de Lagres general,maiftre des frères prefcheurs,legat de par
lepape pour ladide caufe, Se Taffemblerét les députez des pa.tiës,i la maïaderie de Lôgiumeau:
mais ik ne feirétriés,parquoy le roy d'Angleterre 8ctout fonoft fe deflogeret, Se vindrét loger Duroy $j£à
près Paris,i Môtrouge,i Vaues,i Vaugirard,i Chaftillô, i Gétilly, Se autres lieux jpchains, Se gleterre qui
femôflrerét plufieurs fois en bataille deuât Paris,mais nul n'en fortit,& furet illec logez iuTques umt loger fod
au iour de quafimodo enfiiyuat,qu'ik deflogeret ÔC bruflerét plufieurs defditz villages, Se feirct ûr Pm Lam'
maulx innumerables.Etvoyat ledit roy Anglois qu'il ne pouoit ries Taire iParis,Ten partit pour
Ten aller vers Normadie Se le Maine,8c tira vers Chartres. Et quad luy ôl fes gens furent entre
Môtkhery 8c Chartres cheut vne fitreshorribleôc efpouetable greffe tônerreefpars ÔC fouldres,
qu'il en mourut plufieurs de fes gés.Et i celle occafiô ledit roy d'Angleterre fut fi e_poueté,qu'il
vouai Dieu qu'il feroit paix ôcappoindemét auec le roy de Frace, ÔC ledit regét fon filz. Si ma¬
da Se feift dire par meffire Aubery ,abbé de Clugny,^ eftoit venu de nouuel de par le pape , q fi
ledit regét vouloit entédre i appoindement,il ferait cotent d'y entedre.-pa.quoy par grad' deliberatiô decôfeil,ledit regenTenuoya grads ambaffades i Chartres,ou ledit roy d'Angleterre eftok près d'illec.Et allerét enkdide ambafiade,mefl..e Ieha deDormâs , eueTque de Beauuais,
chacellier de Normadie,meflire Iehade Meleun,côte de Tâcaruille,q encores eftoit prifonnier
aux Anglois,les feigneurs de Bouciquauk,marefehal deFrace.de Môtmorécy,de Vignay,meTfire IehâGrolée,maiftre Symô de Bucy,Eftienne de Paris,maiftre Ieha des Mares,aduocat.en tAppoindc
parlement,ôc Iehâ Mailkrt,bourgeois de Paris.Et prïdrent lieu pour eulx affembler vne lieue ment fait entre
près de kdide vifle-i vne vilkeeappellé Bretfonv. Auquel iour 8c lieu les deffufnômezfitrou îe, roy d'<An.
o
t>
rr
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*
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uerent pour k partie dudit regent.Et pour la partie duroy d'Angleterre , furent le duc de Lan- J j^tou
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ckftre,les contes de Norâtonne,de Vvar'uic,de Suftbrt,Regnault de Coleftâ, Gaultier de Ma
rigny cheualicr58_ plufieurs autres.Et par tant de iours f affemblerent, que le huytieTme iour de
,-U. JL_
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May audit an.m.ccc.lix.ik vindrét a appoindemét:Par lequel fuft baillé audit roy d'Angleterre,pour la taçon du roy ,1e pays d e Poitou,les fiefz de Touars ÔC Belleuille, les pays de Gafoongne,Agenoys,Perigort,Lymofin,Cahours,Tarbe,Bigorre,Gaure,Rouergue,Angoulmoys,
Se toute Touueraineté auec les hommages des feigneuries eftas en iceulx, Monftreul fur la mer,
Pôthieu,Cakis,Guyncs,le pays de Merq,Saugate,Boulôgne,Hames, Vallès, ôcOingnies.Et
oultre ce fuft ^pmis payer la fomme de.iii- milliôs d'efcus d'or, dont les deux valloient v n g noble
d'Angleterre,ÔC par ce moyé ledit roy d'Angleterre,ôc fon aifné fik renoncèrent pour eulx,ôc
leurs fiiccefleurs aux droitz ÔC tiltres qu'ik pretédoient auoir en la courôné de Frace,ÔC du roy¬
aulme^ la Touueraineté ôcordonâce du duché de Normadie,des pays de Touraine, Anioti&le
Maine. A k Touueraineté ôc hômages du duché de Bretaigne, ÔC côte de Fladres -.Et rédroit ledit
, roy d'Angleterre,le roy de Frace à Cakis,dedâs trois fepmaines apres la-S. Iehan enfiiyuât, aux
Hojtagesqui ^{^ ^k rov d' Angleterre,hors les fraix de l'hoftel du roy deFrâce . Et audit lieu de Calais
ou ros£A^ fer°ien,tpayezauditroy d'Angleterre. vj. ces mil efcus contens, ôc cccc.mil dedasl'an prochain
gleterre pour enf"yuant.Et le furplus en kdide ville de Cakis.i certain s termes. Et ne pourroit ledit roy de
feureté de la France foy armer contre ledit-roy d'Angleterre, iufques i tant qu'il euft acôply tous les pointz
paix faide en- dudit traidé,8c demourroient pour hoftages en Angleterre,monfefgneur Loys, côte d'Aniou,
tre luy çr fe monfeigneur Ichan,conte de Poitiers, qui apres fut duc de Berry, enfans dudit roy de France,
royJehan.
monfeigneur Philippe,duc d'Orleans,frere du roy ,1e duc de Bourgongne , le conte de Bloys,
ÔC fon frere,le conte d' Alençon,fon frere,conte de faind Paul,les contes de Harecourt,de Porciat),Valentinoys,de grand Pré,Brienne de Foreft,les feigneurs de Vaudemont: de Coucy, de
Fyennes,deS.Venant,dePreauk,Garencieres,de la Roche Guyon,Deftouteuille,de Hageft,
le daulphin d'Auuergne,le feigneur de Montmorecy,d' Andrezel,Guillaume de Craô -Loys de
Harecourt,ôc autres.-Et furét,faides ôc publiées trefues iufques i de la faind Michel en vng an,
lequel appoin dément Tut conformé par môdit feigneur le régent eftant i Paris,ou le roy d'An¬
gleterre enuoya fix cheuàliers, pour luy veoir faire le fermet Tur le corps de Dieu. Et fembkble¬
ment feift pareilferment ÔC confirmation le prince de Galles,eftanti LouuierSjjpmettanttenir
ledit traidéjferme ôc eftable.Et ce fait le dernier iour d'odobre audit an, le ray d'Angleterre fes
enfans Se leurs gés, auec les oftages,môterét fur mer i Hônefleu,ôc Ten allerét en Angkterre-.ôc
grand' partie de leurs gens allerét paffer k riuiere de Seine au Pont de l'Arche , du confentemét
du régent :ÔC de la tirèrent i Calais. Et demoura le conte de Vvarùich en France, pour le roy
d'Angleterre, pour faire tenir lestrefues :{tnais il Ten acquita mal: Car les Anglois femeifrent à
efpier les chemins,& roboient ôc tuoiei .t les gens,Ôc faifoient plus de maulx que du temps que te
guerre eftoit ouuerte|. Et quand ledit roy d'Angleterre fes enfans ôcoftages furent karriuez,le
roy Iehan de France les feftoya grandement, i vng difner,en la tour de Londres,ÔC promifrent
l'vng i l'autre garder Ôc entretenir le traidé de paix qui faid auoit efté.

Comment le roy Iehan fut ramené en France.
V moys de Iuillet enfuyuant : c'eft i fçauoir le huytiefine iour,le roy de France fut
amené i Calais. Et lors mondit feigneur le regét partit deParis,ÔC alla i faind Omer,pour acomplir cequ'il pourrait ducontenuaudit traidé : affm que Tondit pe¬
re Tuft deliuré. Et furent faidz de grads empruntz par le royaulme,ôc en prefleret
prunt qui
... fut _ ...
ceulx de Paris pour le premier payement cent mil reaulx. Et au moys d'Aouft cnfau parle roy- foyuant aumà fe xoy d'Angleterte ôefes] gens audit Calais, & alla le roy de France (qui trefc,e près de la eftoit) au deuant de luy,iufques i fa nef. Et aucun s iours apres le roy de France qui eJlJmï
.L ./.._ ^0it au cnaffel l'alla ve°ir en f°n logis en la ville,ôc feit ledit roy de France la paix d'entre le roy
rançon duroy
d'Angleterre ôe le côte de Flandres, ôc apres pria audit roy d'Angleterre , que luy ôc fes enfans
Iehan.
difhaffeijt le l'endemain au chafteau, ce qu'ik feirent. Et furetaffis i Ta table le roy d'Angleter .
re,le premier au hault bout,le roy de Fran ce le fecodle prince de Galles le tiers, ÔC le du c de Lâclaftre le dernier.Et eulx eftas i table,kdit côte de Flandres arriua i Calais,qui alla au chafteau,
iufques deuat la table ou ik difnoient,ôc feift la reuerence,en foy agenouillant deuant le roy dc
France,ôca près falua le ray d'Angleterre,fans foy agenouiller.Et luy feift le roy de France très
bonne chère. Apres diTner les deux enfans du roy d'Angleterre partirent de Calais, pour aller en
pèlerinage i noftre Dame de Boulongne,ôc deux des enfans du roy de France les conduyrent.
Et mondit feigneur le régent qui eftoit à Boulongne, alla au deuat d'eulx enuiron demye lieue.
Le lendemain ledit reget laiffa les deux enfans d'Angleterre i Boulon gnc,Ôc fes deux frères pour
leur tenir côpaignie.Et Ten alla i Calais deuers Ton pere,ou il Tuttout ce iour.Et le lendemain il
retourna aii gifle i Boulon gne ,ÔC quafi aumellieu du chemin il rencontra les enfans du roy
d'Angleterre»

Du gros
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d'Angleterre qui Ten retournoient i Calais. Le TamedyvingtquatrieTme iour dudit moys,lefiditz deux roys,de Fran ce ÔC d' Angkterre,ouyrent meffe en vng oratoire, Se iurerét Tur le corps -Ce ro-y ^ -P*"4
de'Iefochrift, qu'ik vforent enfemble,qu'ilz tiendraient la paix qu'ik auoient Taide,ferme Se e- cef? lfroy
ft_ble,8c n'allèrent point i l'offre»
v~-L^±-~:~ .... j......! _,...___ t.». ^-..rre
quand vint i la paix,onla preT
la print en fa main, Se la porta ;
ainfi Tentrebaiferent eulx deulx,T3ns prendre autre paix. Et celluy iourTut Taid l'appoindemét de prendre la
dudit roy de France,8c dudit roy de Nauarre, Ton Trere. Combien que ledit roy de Nauarre ne poi'i.
fuft pas la prefent :maisbiey eftoit ledit Philippe de Nauarre fort frère, qui Te feit fort pour luy,
Se iura ladide paix.Et le duc d'Orleans,frere du roy de Frace,la iura pour le roy. Lors ledit roy
Iehan érigea le pays d'Aniou en duché, qui par aduant n'eftoit que corité, Se te donna i fon filz
Loys. A Iehan Ton autre filz dôna les duchez de Berry ôl d'Auuergne. Et i Philippe le plus ieu¬
ne de fes enfans, donna la duché de Touraine» En ce temps meflire pkrauk daulphin d'Au¬
uergne, efpoufa k fille du conte de Foreftz , que ledit conte auoit engendrée en la feur de mefli¬
re laques de Bourbon.

Des hoftages qui furent baillez pour la refte de la rançon du roy.

Ë xxv. iour dudit moys de Iuillet, ledit roy Iehâ Tut totallemét mis hors de prifon
skiôc i Ton libéral arbitre. Si f enpartit de Calais Se vît i Boulôgne,ou il côuoya leroy
A Iij d'A ngleterrc bien vne lieue hors de Calais . Et le prince de Galles vint auec le roy
% JràÀ ^""Tq-Jes à Boulongne. Et lelundy enfuyuant ledit prince de Galles Ten retournai
*^-~*-* Calais , par ainfi appert que ledit ray de France Tut prifonnier audit ray d'Angleteire quatre ans . Le vingtneufiefmeiour dudit moys d'Oi^obre le roy partit de Boulongne, Se
vint i faind Omer.Et le Tamedy enfuyuac,le roy d'Angleterre monta Tur mer pour Ten aller en
Angleterre , ÔC emmena auec luy Tes hoftages qui luy auoient efté baillez pour feureté du paye¬
ment du refte de la rançon du roy,c'eft i Tçauoir monfeigneur Loys,duc d'Aniou,côte du Maine,8c môfeigneur Iehan,duc de Berry,8c d'Auuergne,enTant dudit roy de Frace, monfeigneur
Loys,ducdeBourbô,meffirePierre,côte d'Alençon, ôc môfeigneur Ieha, Trere du côte d'Eftâw
pes,tous]des fleurs de lyz,Guy,frere du côte deBloys,conte de S.Paul, les feigneurs de Môtmorency,de Hageft,de S. Venant,d'Ardezd,les contes de Brienne, de Coucy", de Harecourt , de
grand pré,8c le feigneur de la Roche Guyon.Le roy de France eftant i Taind Omer,Turent Taides vnes moult belles iouftes,pour l'hôneur de luy ,ôc de Ta venue.Puis Ten vint i HeTdin, Se te
feift les ordônances de fon hoftel.Et ordonna fix maiftres des requeftes,trois clercs,8c trois kiz,
Se fix maiftres de fes comptes", trois feculiers,8c trois cîercz, Se apres Ten vint i Compiengne,
à Senlis,ôci faind Denis, ÔC k le roy de Nauarre vint deuers luy, Se luy feift la reuerence deuat
le grand autel de Feglife kind Denys, 8c ramena aucuns hoftages qui luy auoiét efté enuoyez*.
car il ne Tofoit mettre i voye d'y venir Tas feureté-.Toutesfois ilfe fia du tout aux parolles du roy,
8ciura furie corps de ïe_ucHrift,que deflors en auat il ferait bon, feal,"8c loyal fubied du roy, Se
du royaulme- Et après iurerent pour la partie du roy le duc deNormandie , Se meffire Philippe
deNauarre, Se lors le roy le print par la main, Se l'emmena difner auec luy: Puis print congé le¬
dit roy de Nauarre,8c Ten alla. En ce temps moururent l'vne après l'autre les deux filles du duc
de Normandie,dont il fut moult courroucé,car iln'auok nulz autres enfans,8c furent enterrez
i labbaye desnonnains de faind Anthoine des champs,pres Paris.
""pi

.1
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Delà venue duroy à Paris,apres fon retour d'Angleterre.
Et comment il alla en Auignon deuers le pape.
ÏVdk an mil.ccc.lx.le xiii. iour du moys de Décembre , entra le roy dedans Paris, Lan milecc.
ou il fut receu moult honnorablement,8c furent les rues tendues,8c portoit on vng I*-»
poille de drap d'or fur luy, ÔC luy feirét ceulx de Paris prefent en dô ;de mille marcs
,
^f
d'argent en vaiifelle. Et lors commença a tenir k court de parlement, qui auoit reniceuix de
-vacqué par l'efpace d'vng an,ou enuiron. En ce temps auoit parmy le royaulme p^ au roy

/-*»,*

en diuers lieux, mefmement en Champaigne Se Brie,plufieurs Anglois Se Nauarrois,8c autres léhâ,apres fon
gens vacabons , qui tenoient plufieurs fortereffes, ôc pilloient Se gaftoienttout le royauIn_e,& rotour d'An*
Tappelloient vne bandel a grand' compaignie , leTquelz quand il Tceurent le retour Se deliura- gleterre.
ce du roy de France^ reculèrent Se retirèrent vers le pays de Lâguedoc, Se prindrét Se pillerét

EE ij
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k ville dû pont faind Efprit,8c autres. En icelluy an fut
les

fai de Fordonnace défaire retourner,

Iuifz en France. Le vingtdeuxfiefme iour de Nouebre mourut i Rouure,pres Dyon,Phi-

lippe,ducôc conte de Bourgongne,conted'Artois,d'Auuergne,deBoulôgne,Paktin,de Brie,
Se de Champaigne,de l'aage de treize ans,ou enuiron,lequel Philippe auoit lors efpouféeMar.guerite,fille du conte de Flandres, que Philippe quatriefme,fik du roy Iehan efpoufa apres,auLo duché de quel duché de Bourgongne ledit roy Iehan luy fucceda,à caufe de Ta femme,qui eftoit mère d'i¬
Bourgongne celluy Philippe. Etes contez d'Artois ôc de Boulongne luy Tucceda meffire Iehan de Boulon¬
efchmt X la gne Tononcle,de par Ta mere,ÔC alla ledit roy Iehan prendre la poffeflion dudit duché deBourcouronne de
gôgne,ÔC de tous les droidz de Champaigne,au deTplaifir du roy de Nauarre,qui Ten difoit hé¬
Fronce.
ritier ôcfucceffeur.Et vouloit ledkroy d'Angleterre traider le mariage de meffire Hemon, Tort
quart fik,ôc de kdide Marguerite, veufue dudit Philippe de Bourgongne jÔc fille dudit Loys^
Von miiccc. conte de Flandres. Item,l'anmil.ccc.lxi.fe combatit le conte deTancaruille , & plufieurs au¬
Ixi.
tres cheuàliers ÔC efcuyers pour le roy, contre ceulx des compaignies , dont a efté parlé, en vng
lieu-ippellé Brignes,pres Lyon fus le Rofne,ÔC y Turent prins ledit conte deTancaruille, le con¬
te de Sallebruche,le conte de Ioigny,mefl"ire laques de Bourbon, frère du duc de Bourbon, con¬
te de la Marche,qui tantoft après mourut,pour les playes qu'il auoit receues.Et le côte de Foreft,
ÔC plufieurs autres cheuàliers moururent Tur le champ de k bataille- Aufli mourut tantoft aprei
meffire Pierre de Bourbon , fik dudit feu meflire laques de Bourbon. Au moysd'Aouft L'an
Lan milecc. rnil.ccc.kij. ledit roy Iehan Te meift. en voye pour aller en Auignon , pour veoir le pape Inno¬
teii.
centai lors viuoit:mais il Tceut en chemin qu'il eftoit trefpaffé,par k mort duquel Tut efleu eri
Ton abfen ce l'abbé deMarfei_le,appellé meflire Guillaume Grimoa«,qui par auat auoit efté ab¬
bé de feind Germain d' Auxerre, & eftoit né de Beaucaire,ôc fut efleu en fon abfence,ô_ le madcrcntles cardinaulx ôc prelatz qu'il allaft en Âuignon,ou il alla, ôc fut foeré, ôc appelle Vrban
le quint,lequel ledit roy Iehan alla veoir en Auignô,ôc le receut ioyeufemét lepape, ÔC luy feift
moult grand honneur, ôc feift ledit pape vng fermon en Auignô, ôc prefeha k voyage gênerai
dViltre mer,pour le rccouurement de la terrefainde,ôc en feift ledit roy Iehan de France, illeC
le roy lehon prefent, cappitaine general,ôcluy bailla la croix, ôc auffi au roy de Cypre, qui y eftoit, ôc plu¬
fui foit de p.ir
fieurs autres princes ÔC feigneurs,Ôc ordonna le cardinal de Perigorlegat,pour ledit voyage.
icpapecappp
En
celle année ma dame YTabeau de France,femme de feu Philippe le Bel.mourut en Angleter
tuine gênerai
de l'armée de re,&_ eft enterrée aux Cordeliers de Lôdres. Item,en celle année la princeffe de Galles aeoucha
en Artgoulefme,d'vn g fik qui fut nommé Edouard,commeTon pere.
oultYemer.

Delà mort duroy Iehan en Angleterre, & delà guerre que faifoit
meffire Bertrand de Guefcliri,contre les Anglois.
L'an milecc.

N l'an mil trois ces foixate ôc trois, le troifieTme iour de Ianuier, ledit roy de Frace

parlegiere volunté, Ôccon.rele confeil detousfesbarôs,Tans befoing qu'il en fuft,
retourna en Anglèterre,ôc mena auec luy meflire Iehan d'Artois, côte d'Eu,ôcpIu
fieurs autres feigneurs,pour traider la deliurance de fbn frçre,le duc d'Orléans, dé
fon fik Iehan,duc-de Berry, ôc des autres hoftages qui eftoient demourez en An-*
gleterre,car fon fik Loys,duc d'Aniou, auoit efté deliuré pàrauât, ôc fût ledit roy Iehan parle,
dit roy d'Angleterre, ÔC par ceulx de Londres receu moult 'grandemen^ôc honnorablement, ôc
la fut iufques au moys de Mars enfuyuant , qu'il luy print-vne maladie], qui luy dura iufques au
Van milecc.
huytiefme iour d'Auril enfuyuat,que l'on côptoit mil. cccdxiiij. Lequel four ilalla de vie i trefIxiiii.
l e roy Jshan paflement,en l'hoftel de Sauoye,pres ladide ville de Lôdres,ôc fut Ton corps amené i Paris, par
meflire Iehan d'Artois,ôc autres plufieurs grads feigneurs, ôc honnorablemét enterré en l'eglifo
trefpafta en
l'hoftel de $0- S. Denisén Frace.Et audit roy Iehan fuccedamôfeigneur Charles, duc de Normadie, & daul¬
uoye près l on phin de Viennois,Tort aiTné fik,qui Tut nommé Charles le quint,furnomé lefaée .
En ce téps
ares, en ufn- rneffire Iehan de MontTbrt,qu"i pretendoit.droid en la duché de Bretaigne,meiftle fiege deuant
gkterre.
la place de Becherel, qui tenoit pour meffire Charles de Bloys, ÔC eftoit auec luy meffire Iehari
Candor,conneftable d'Angleterre, Robin Canolle,ÔC autres cheuàliers d'Angleterre. Le duc
Charles affembla grad' cheualerie pour les cobatre.Lès euefques de Bretaigne defiraslesappoin
der,traidcrent en paix faifant qu'à chafeu d'eulx feroiét bailles villes Ôc chafteaulx,Ôc Te pour¬
raient dire ôenômer chafoun duede Bretaigne, ÔC furent baillez hoftages pour tenir l'appoindement,pour la partie du duc Charles fut baillé Bertrand du Guefclin,au conte de Montfort,auec d'autres. Et delà partie au conte de Montfort furent baillez meflire Guillaume Feletô,che
ualier Anglois Se autres. Ainfi efehapperent fans auoir bataille : mais ledid appoindement Tut

Ixiil

rompu
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rompu park faimite dudit de Montfort,Ôc forent lefditz hoftages deliurez,referué ledit Bertrâd,
que ledit de Montfort
Guillaume FelletÔ,
ontfort ne voulut dehurer,8c
deliurer,ôc le bailla i garder"audit
audit meffire
m
ÔC le garda bien vng an,nonobftant les remonftrâces dudit Ber trand:difant qu'il n'eftoit ne de¬
uoit eftre priionnier.Parquoy il trouua façon vng matin de f efehapper de la maifon dudit Felleton,lequd aucû temps apres voulut dire q ledit Bertrand eftoit Ton prifonnier. Et le foift conuenir au parlement de France. Ledit Bertrand Tut affez content de venir en France , par ce qu'il
Tçauoit q les Anglois Se Nauarrois y Taifoient guerre,fi y vint,8c Tut iugé que ledit Bertrand n'a¬
uoit aU conte de Montfort n'i Felleton foy neprifon brifoe. Apres ledit arreft môfeigneur le ré¬
gent trouua façon d'attirerde fon party ledit Bertrad, pour les grads biens Se vaillances qu'il auoit ouy dire de luy. Alors k royne Bknche,qui tenoit k villede Meleun,pour fon douaire, k
mift es mains du roy de Nauarre, fon frère. Si y alla ledit régent pour l'en chaffer , Se en fa com¬
paignie ledit Bertrand de Guefehn,qui Teift de grands vaillaces : iaçoit ce que pour lors il ne Tuft
encores point congneu. Apres kdide ville de Meleun prinfe , Ten alla ledit Bertrâd es marches
de Normandie,pour Taire guerre aux Anglois Se Nauarrois, & print k ville de Mante, qui eftoit au roy de Nauarre, ôi Teftoit mis ledit Bertrand luy Se fes gens,en guyfede vignerons.Puis
apres print la ville deMeulanc,8c dedans Turent prins aucuns de ceulx de Paris, qui tenoient le
party dudit roy de Nauarre, contre le ray de France,ôc le duc de Normadie, leTquelz ledit mef¬
fire Bertrand enuoya prifonniers iParis,8c en Turent les aucuns décapitez. Le TeizeieTme iour de
May audit an, ce pendant que le roy Charles cinquiefine eftoit allé Toy Taire Tacrer , Se courôner
i Reims,kdit Bertrandde Guefohn Te combatit deuant Cocherel,côtre le captai de Buch,lieutenant pour le ray d' Angkterre,es marches de Normandie , Se Tut ledit captai prins prifonnier,
& tous fes gens mors oupriqs. Et apres ce le nouueau roy pour auoir ledit captai de Buch en Ta
main, donna audit Bertrand de Guefelin k conté de Longueuille , le Guiffart qu'il tenoit en Ta
main,pareeque ledkroy de Nauarre,auquel elle auoit appartenu, Teftoit deckiré fon ennemy,
Se enuoya ledit captalpnfonnier au marché de Meaulx , Se ledit Bertrand demoura pour le roy
i Rouen,penfent felon Ta charge de greuer les ennemys du royaulme, Se commet il les pourrait
extirper de k duché deNormandie. Si Te mift Tur les champs,8c en brieftéps print les chafteaulx
de Valongnes,Carenten,Douure, Se plufieurs autres en Normandie,8c tout le gaing que faifoit
ledit Bertrâd, il departoit libéralement i fes cheuàliers Si gens, fans riens ou peu en retenir i luy,
meflire Charles de Bloys, duc de Bretaigne, enuoya deuers ledit Bertrand du Guefelin, luy
requérir ayde, contre Iehan de Montfort , qui luy occupoit 8c greuok fa duché. Si y alla le¬
dit Bertrand,8c te compaignie.

i

De Bertrand
de Guefelin
qui fe habilla
luy u f^ gens
en guyfe dési¬
gnerons , pour

prendre lo utile
de Mante.

Leroy Char¬
les le

quint don

nai Bertrand
du Guefelin la
conté de Lan-

guenille. j

Du roy Charles cinquiefme de ce nom,qui eft
Turnommé le fage.

/^Harles cinquiefine de ce nom, qui eft Turnommé le fage, Van milecc.
*Ti
fikduroy Iehan, commençai régner l'an miltrois cens Ixitii.
S*ç_B3
H
EiSP8P_fj|ë|
foixateôc quatre, 8c trefpaffa le dixfeptieTme an de fon règne,
ISi§\ v^nS*. v__y Wii Wi'iïwMfrfïti ffîy&/M$& JC^_E
l'an mil trois cens quatre vingtz,au chaftel de Beaulté, près le
lî/TSUl_Illii
uW^c^^vf ""p
boys de Vincennes,8c gift i faind Denys en France.Ceftuy
IjlWI
m
Charles ÔC ma dame de Bourbô fafomme,furent facrez Se cou
Hi
ronnez en Feglife de Reims,i grand honneur Se reueréce,par
Meflire Iehan de Craon,archeueTque de Reims , le iour de la
|^^|S^
W&?È$T3t TrinitéJ'an mil trois cens Toixantehuyt.Et forent prefons au¬
___-|-__i___
j^^^a_____a
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dit Tacre les ducz d'OrkansôC de Bretaigne, fes oncks,ôc y e-

ftoit ledit duc deBrabant,frere le l'empereur, & frère d'armes dudit roy Charles , monfeigneur
Loys,duc d'Aniou, Iehan,duc de Berry, Se Philippe lors duc de Touraine,freres dudit roy , la
conteffe de Fladres Si d'Artois, le roy de Cypre,lcs ducz de Lorraine,Sc de Bar.ôc plufieurs au¬
tres. Apres ledit Tacre le roy Se la royne Ten vindrent i Paris, Se feirent leur entrée le vingtquatriefme iour dudit moys de May,ou ik furent receuz en moult grand triumphe Se honneur. Et Iouftes furent
faides au pafeift Ion grands iouftes au pakis,8c y ioufta le roy de Cypre,8c plufieurs grands feigneurs-Et le lak l Park À
dernier iour d'icelluy moys de May,le roy odroyai fon frère Philippe,lors duc de Touraine,k Ventrée duroy
duché deBourgongne,8c Fen receut i hômage.Ét reprint en fa main kdide duché deTourai- charUsle quint
ne.Et oultre par feslettres,données au Louure,le fecond iou r de Iuing,audk an conferma le don
Se traTport que le feu roy Iehan fon pere auoit faid auditPhilippe,duc de Bourgongne,données
i Germigny Tur Marne,k TixieTme iour de Septébre,l'an precedét,mil. ccc.kiiij.de tout le droit
-

-
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qu'ilauoit au conte de Bourgogne. LeioiirdelafeftefaindMichelàudit an miltrois cerisfoi'**v«
xante Se quatre,meflirè Charles de Bloys ducdeBretaigne,i caufe de fa femme,ôc Iehan conte
de Montfort, qui pretédoit droid audk(duché,fc combatirét près le chaftel d'Aulroy,en Bretai¬
gne^ Tut ledit meflire Charles de Bloys tué en la bataille,8c Bertrand du GueTclin,ôc le conte
d'Auxerre prins prifonniers, qui eftoient allez ifonaydepar meflire Iehàn Chandor, cheualier
Anglois,ôc tous fes gens defconfitz mors ÔC prins,ôc fut ledit Bertrand de Guefelin mené prifon
nier en Angleterre,depuis laquelle bataille ne trouua ledit de Môtfort,qui luy refiftaft audit di»
ché de Bretaigne. Apres kdide bataille Daulroy,ledit meffire Iehan de Motfort voulut veoir
le corps de meffire Charles de Bloy s mort entre les autres mors .Et puis par fon ordônâce fut enChorks dé
fepuely ÔC porté inhumer iGuinguant. Et aucun temps apres fut ledit corps releuéôccanonizé,
B loys canoni" côme faind,par le pape Vrbain cinquiefme,qui lors regnoit,pour plufieurs grâds ôc euidens mi"*é.
racles quf Te faifoient au lieu ou eftoit ledit corps.Et eft i fçauoir que môfeigneur Loys duc d'An
iou, frère du roy, lequel apres fut roy de Cecille,auoiteTpouTée la fille dudit meffire Charles de
Bloys. Et oultre ce ledit de Bloys dekiffa deux enfans mafles,l'vng nommé Iehan,l'aut_eGuy,
lefqnek furent menez prifonniers en Angleterre. Ledit Iehan fut marié i Marguerite,fi_k du
feigneur de Cliflon,conneftable de France,ôc d'elle eut 0_iuier,Iehan,Charles Ôc Guillaume.
Von mil ecc
Oliuier mt c0*"te de Pbnthieure après k mort de Ton pere,ôc Iehan Tut Teigneur de Laigle. AuIxv,
"
cuntemps après c'eft à fçauoir l'an mil trois cens foixante 8ccinq,ledit meflire Iehande Mont
fort enuoya deuers le roy, luy requérir cju'il le voulfift recepuoir àhomme,8c il luy ferait hom¬
mage qu'il deuoit i caufedudit duché de Bretàigne,ôc le fendrait tant qu'il viuroit, A cefte eau-,
Te le roy enuoya monfeigrteuf Iehan de Craon,archeuefque de Reims,& meffîre Ieha le mengre
dit Bouciquauk marefchal de France,ettBretaigne,deuers ledit de Motfort pour traider appoin
dément entre kiyôch ducheffe vefue dudit feurrteflire Charles de Bloys. Et Tut accordé que
kdide duchéjkquelle vingt ans ou enuiron parauant viuant le roy Philippe de Vallois, auoit
efté adiugée par arreft audit feu meflire Charles de Bloys, i caufe de Ta femme deniourefoit eri
heritage audit meffire Iehan de Montfort.Et kdide ducheffe auroit la côté de Pôthieure,ôc les
feigneuriesdeGrelou^uâgou^Guinguât^hauerlinfurTrienjChauerlinencornuaille^uauk,Vvlgohet,Refpredon,Ôc autres terres ÔC feigneuries qui auoient efté héritages de rheflïrè
Guy de Bretaigne,fonfrere.Et fi Te pourrait Ta vie durant dire,pôrterôcnômer ducheffe deBre
taigne. Et fi deuoit auoir k Vicôte de Lymoges. Et iaçoit ce q k ducheffe ne fuft perfonnellemét
i faire ledit traidé, mais y auoit commis aucuns procureurs,neantmoinstoutes les places ÔC fortereflesde Bretaigne Turent incontinent deliurées audit de Montfort, auquel fut donrté delay de
faire hon_i_iagequ il eftoit tenu faire au roy,i caufe dudit duché de Bretaigne . Et par ledit ap¬
poindement Tut meflire Bertrand du Guefolin.ôc le conte d'Auxerre,quf auoient efté prinsi la
bataille DaulrOy prifonniers, ÔC fembkblement les autres prifonniers ddiurez parrhy gracieuTerançoniôcauirilecaptaldeBuch, qui auoient efté prinsi la bataille de Cohe rei, Tut aufli deliuré de prifon, ÔC deuint homme du roy Se de Tort cÔTeil,ôc par Ton moyen fut faid appoinde¬
ment en k ville de Vernô, entre les roys de Frace,d'Angleterre,ôc deNauarre , fur la. guerre qui
eftoit encommentée pour raifon de k prinfo qu'auoit Taid meffireBertrand du Guefelin des vil
La conie de les de Mante ôc MeulanC^ Se àuflilacontedeLongueuillequele roy auoitià donné auditdii
Lowem,ejut Qu^felin, p0ur Ja rançon dudit captau Tut rendue audit roy deNauarre. Et fi deuoit oultre arctwte au roy u0jriecijt .oyde Nauarre les Baronneries de Montpellier &Homekz,ôc Tut la paixcriéc;Mais
'
dudit appoindement ne fut pas content monfeigneur Loys de France duc d'Aniou^ Trere du
roy,qui auoit^eTpouTéelafilledufeu'duc CKarles de Bloys, ôc de ladide ducheffe, ôcàuoit in¬
tention de faire guerre audit meffire Iehàrt de Motfort: ÔC pource faire auoit attraid i luy grad'
cheualerie: maisjeroyfon frère le luy deffendit. Et de la en auant ne Toferent trouuer de¬
uant luy ledit archeueTque de Reims,ne le rturefehal Bouciquauk, qui ledit appoindement
auoient traidé.
L'onmilccc.

v

Comment meflire Bertrâd du Guefclin,pour deliurer le royaulme des gens
d'armes vaeabons les mena en Efpaigne contre les Sarrazins.
"*"""--""""*"-"*|

Antoft apresledit meflire Bertrand du Guefclih,qui eftoit vng vaillat cheualier.&
qui moult aymoit le biê du royôcdu royaulme,affin de deliurer le pays de pluficurs
gens de guerre des compaignies tat Anglois,Nauarrois,Normâs,Gafcôs que Fraçois,qui eftoient en diuers lieux,& tenoient plufieurs fortereffes,& gaftoiét le pays
& le royaulmefeit tat aux capitaines deuers lefquelz il alla par faufcôduyt qu'il les
affembla
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affembla Se les attrahit , ÔC furent contens d'aller combatre pour la foy auec luy contre les Sar'razins,qui eftoient en ETpaigne,ôc en l'ayde du roy d'Arrago,que le roy Piètre d'ETpaigne.fik
de feu Alphonce, vouloit garder de luy faire hômage de fon royaulme.Et pour Taire ledit voya¬
ge le pape Vrbain,que ledit Bertrandalk veoir en Auignon,luy Teift ayde de grand' Tomme de
florins,8cfi luy odroya deux dixifines. Aufli ledit Bertrand alla veoir le duc d'Aniou,qui eftoit
en Languedoc,gouuerneur pourle roy Ton Trere,lequel le receut honnorablement,8c luy Teift de
grands dons. Et partirent tantoft apres, allerentiParpigneni, Se pafferent parmy le royaulme
d'Arragon. Et auec eulx Te meift Henry d'Efpaigne, Trere de Piètre royd'ETpaigne. Et prin¬
drent plufieurs villes Se places en Caftille, Tans ce que ledit roy Piètre de Caftille, qui toutesTois
eftoit tenu moult puiflànt de gens Se d'argent, leur feift aucune contrariété ne empefehement.
Et cheuaucherent tant qu'ik vindrent deuant la cité de Burgues,ou eftoit ledit ledit roy Piètre,
lequel quant il foeut leur vçnueTen partit 8c alla i Tollette.Et entra ledit meffire Bertrand ÔC te
compaignie dedans Burgues,8c y tuèrent fes gens plufieurs IuiTz ÔC Sarrazins. Ge pendant que .
leTdides compaignies eftoient par dela,Tut couronné ray de Caftille Henry d'Efpaigne, conte
de Triftemare, foubz le nom Se tiltre duquel ledit Guefolin ^ÔC ceulx deTdides compaignies eftoient entrez audit royaulme,lequel eftoit Trere dudit Pietre,roy de Caftille,par l'aide dudit de
Guefolin, Se des François de Ta compaignie, lequel Henry parauant auoit par ledit Piètre efté
mishors8cbannydu pays , par ce qu'il n'auoit voulu confentir qu'il euft k compaignie d'vne
fîenne prochaine parente . Et donna icelluy Henry audit meflire Bertrand ladide conté de
Triftemare,en Efpaignp. Lequel Henry tantoft apres i l'ayde d'icelluy meflire Bertrand, Se de
ceulx de Ta compaignie conquefta tout le royaulme de Caftille , Se en chaffa ledit roy Piétre,Ton
frere,enpeu detemps. Etdifokonque c'eftoit aduenu par vengeance diuine.CarleditPietre aUoit efté vng grand tirant, Se auoit meurdry mauuaifement fa loyalle efpoufé madame Élan^
che, qui eftoit fille de monfeigneur le duc de Bourbon , qui mourut en la bataille dePoidierS.
N Lequel Piètre Ten vint i Bordeaulx, ou lors eftoit le prince de Galles, qui tenoit la duché de
Duroy de CoGuienne , par l'appoindement Tait de k rançon du roy Iehan, Se donna grands richeffes Se ft^e _"" occl$
ioyauk audit prince de Galles,qui feifk alliancei luy,8c luy promifi qu'il luy ayderoit i recou- f°n efr°ufe m*
yrer Ton royaulme. En ce temps meffire Iehan de MontTort,duc de Bretaigne,print en maria- fml , c e
ge k fille de la prinçeffe de Galles,qu'elle auoit eue de meflire Thomas dc Hollande. Item.kdide prinçeffe de Galles acouCha i Bordeaulx d'vng filz qui Tut nommé Richard, lequel fut de¬
puis roy d'Angleterre. Item,meflire Loys roy de Nauarre efpoufa lors k royne de Naples*

Comment le duc de Bretaigne feift: hommage au roy,le mantel St
le chàppeaii oftez.Ies genoulx ftexis, comme à
fon fouuerain feigneur.
Nùirbh la Tefte depaTques mil trois cens foixante ÔC fix , meflire Iehan de Mont- *-'an mitecc.
fort lors duc de Bretaigne, enuoya i Paris deuers le roy,affin qu'il voulfift confier- **"*
mer l'appoindement qui auoit efté fait auec la veufue de feu meffire Charles de
Bloys , Se requérir prorogation du deky de faire hommage . Et y vindrent le fei=^-==i-_l-igneurde Clichon breton , 8c meflire Guillaume de là Cuuer Anglois, aufqudz
fut i grand' difficulté bailléekdidë confifnàation.Toutesfois leur fut elle deliuréeclofo 8c foellée , & promifrent qu'elle ne Teroit ouuertè iuTque i ce que ledit de Montfort euft Tait au roy
l'hommage de la duché de Bretaigne, conté de Montfort, 8c autres terres qu'il tenoit de luy. Et
pour ce Taire Tut prefix deky iufques i la Taind Michel enfuyuant : Lequel Iehan de Montfort Hômage fait
vint aucun temps après i Paris., Se feift au roy Hommage dudit dijehé de Bretaigne, cortté de .ai roy de ^
Montfort , Se des autres terres qu'il tenoit au royaulme , le mantel Se le chappeauoftez : les ge- 'g^^'r.
noulx flexis,comme i Ton fouuerain feigneur. Et lofs en la préfence du roy ÔC de fon confeil la- ^ ,rf J^ ^
dide dufchcffe veufue dudit feu meflire Charles de Bloys , ratiffiâ en fa perfonne l'àppoinde- MontforK
ment qui auoit efté fait par fes procureurs auec ledit de Montfort, par lequel elle renonçoitau ,
droid qu'elle prètendoit à la duché. Lequel appoin dément le roy conforma en force Se vertu
.

___

d'arreft, 8c de chofe iugée.

Comment le roy de Nauarre par fi&f on & trahifon fe feift pren¬
dre prifonnier en Efpaigne. Et comment Bertrand
du Guefelin fut prifonnier, &
apres deliuré.
;
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V moys de Feurier audit an mil trpis cens foixante Se fix , le prince de Galles ÔC le
roy Piètre d'Efpaigne,qui auoit efté débouté de Ton royaulme, par Ton frère Héry,
i l'ayde de meffire Bertrand du Guefelin, ôc de fa compaignie, defeendirent en
Efpaigne auecques grand' compaignie d'Anglois. Et combien que le roy de Na¬
uarre euft promis ayder audit Hcnry,qui pour ce faire luy auoit efté donné grand'
finance. Ce neantmoins il donnât paffage par fon royaulme de Nauarre aufditz prince de Gai
les,ôc le roy Piètre. Etfe feiift ledit roy de Nauarre fain dément par vng cheualier de leur party,
prendre pnfonnier,affin qu'il allait auecques eulx en Caftille. Et tant cheuaucherent qu'ilz vin¬
drent presdekvilledefaindDominique, ert vng lieu appelle Nadres . Etklefixiefme iour
d' Aouft eurent bataillé cotre ledit roy Henry, en laquelle icelluy Henry fut defcôfit, Se meflire
Bertrâd du Guefelin, meflire Arnoul de d'Euchan,marefcal de Frâce,le Bègue de Vilkines,&
plufieurs autres François,Bretons,Caftilliens ôcArragonnois,furent prins prifonniersDôcy eut
vingt quatre mil hommes mors . mais ledit roy Henry efchappa ôc Ten vint vers France . Et Te
tint par aucun temps luy ôc Ta femme en k cité de Carcaflonne , en laquelle eftoit lors madame
Mariede Bretaigne, fille de feu mefl'ire Charles de Bloys duc d'Aniou, gouuerneur pour le roy
au pays de Languedoc. Et apres kdidebataille de Nadres Tut deliuré ledit roy deNauarre , le¬
quel par fidion laiffa fon filz en hoftage. Et combien que ledit Piètre euft eu kdide vidoire^ar
le moyen dudit prince de Galles:Ce neantmoins il le laiffa enladide bataille ÔC l'abandonna,
ne depuis ne le v ek:parquoy ledit prince de Galles fut mal content, ôe luy ôc le duc de Lancia»*
fire Ton frère f'en retournèrent i JBordeaulx , ôc emmenèrent auec eulx prifonnier ledit meffire
Du roy Héry -Bertrand du Guefelin.Et luy eftant ainfi prifonnier ledit roy Henry d'Efpaigne,qui eftoit pour
qui en guife de lors i Carcaflonne , vint fecrettement iBordeaulx , en guyfede Pèlerin , ôc f adreffa i vng des
pèlerin alio
gens dudit Bertrand qu'il congneut, lequel dift i fon maiftre k venue du roy Henry , dont le
ueoir Bertrâd dit Bertrand fut moult efbahy, comment ilf eftoit mis en tel dangier . Et moyennant cent flode Guefelin
rïns que ledit Bertrand donna au Geôlier, il confentit que ledit Henry veiftôcdifnaft auec le¬
prifonnier it
dit Bertrand. Et puis Ten retourna ledit Henry en Languedoc, Se alla i Villeneufue près Aui-?
-Bordeaulx.
gnon,ou iltrouua monfeigneur Loys'duc d'Aniou,freredu roy,qui moult le feftoya. Et apres le
diTner lu'y donna toute la vaiffelle d'or ÔC d'argent,en quoy ik auoient efté feruis au difner,dont
icelluy Henry fut moult ioyeulx: car il en auoit bien befoing. Et apres Ten allèrent enfemble
veoir le pape en Auignon, ôc les receut ôc feftoya grandement. Ledit duc d'Aniou amafla gens
de guerre,ôc bailla audit roy Henry deux mil hommes,pour courir la terre du prince de Galles,
enGuyenne, lequel prince qui attendoitqueleroy Piètre luy euft fait deliurer le payementde
luy Se de gens,comme promis Fauoit, dont il ne feit riens,fceut la nouuelle queledit Henry ga-floit fa terre bailla k charge de fes gens de guerre i meffire Iehan Chandor, pour courir la terre
du roy de France. Et retint auec luy meffire Bertrand du Guefolin , ôc autres prifonniers qu'il
auoit amenez d'ETpaigne . Et pour ce que ledit prince eftoit pour lors en trefues auec le roy de
France, par fidion il bannift tous fes gens de guerre, ôc Te nommoient k grand' compaignie.
Pour la venue dudit prince le duc d'Aniou manda au roy Henry d'ETpaigne aller i luy i Vil¬
leneufue près Auigrton,lequel y alk,ôc ordonna ledit duc que dedans Efpaigne retournerait le¬
dit Henry.Eten ces entrefaites fut deliuré le Bègue de V illaines , qui Ten vint deuers le roy de
France. Aucuns familiers du prince de Galles,qui eftoit i Bordeaulx Juy dirent qu'il eftoit bruyt
que ledit prince detenoit ledit Bertrand, pour k doubte qu'il auoit qu'il luy feift guerre Til eftoit efchappé . LorsleppnceparorgueuôcdefpitfekvenirleditBertranddeuantIuy,ôcluy
dift que Til luy vouloit promettre que iamais contre luy ne f armerait, ne fembkblement pourle
roy Henry d'Efpaigne, qu'il luy acquideroit Ta rançon Se toutes fes deb.es,8c luy donnerait dix
mil florins pour Toy monter ÔC armer, mais Bertrand luy dift qu'il aymeroit mieulx mourir en
fa prifon, que telle chofe luy promettre.Et foyez certain,dift Bertrand au prince,que ie feruiray
de tout mon pouok ceulx à qui ie fuis tenu, fe pofliblc eft que ie forte hors de prifon , ou trop lon¬
guement maueztenu itort ÔC contre raifon , car i'eftoye party de France auecques mes compaignons en propos d'aller fur les Sarrazins,ôcpour faire le falut de noz âmes. Et pourquoy n'y al¬
liez vousfansarrefter)diftleprince.Ie le vous diray dift Bertrand,moultaffeurement nous trouuafines vngPietre d'Efpaigne,qui de Dieu Toit mauldk,lequel auoit fait meurtrir la bône dame
Blanche de Bourbon fa femme, extrâide de la noble maifon du duc de Bourbon, ÔC fang faind
Loys, laquelle eftoit de voftre Tang ÔC voftre coufine prochaine du plus grand ÔC merueilleux
cofté que vous ayez.Et vouloit icelluy Piètre efpoufer la fille d'vng Iuif,Ton principal confeiller
ôc médecin .Si marreftray illec pour de luy prédre vengeâce,ôc ayder à Henry Ton frère, lequel ie
fcay eftre vray héritier du royaulme d'Efpaigne,8c aufli pour d'eftruire Iuifz ôcSarrazins,dôt le
dit Piètre
Von milecc.

lx]ii.

.
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Piètre eftoit fort acompâignie.Or elles vous venu vous ÔC voz Anglois, pour couuOitifé d'or Se Bertrand du
d'argetit,que ledit Piètre vous donna ÔC promift,8c cuydant tenir le royaulmeapres luy Taulfe- Guefchin par¬
ment. Auquel voyage vous auez tout premieremét offencé Dieu noftre créateur. Car vous auez la uertueufeempefohé la vengeance des adue.Taire.-de la loy,8c fi auez greué voftre Tang,a fouftenir la que¬ rhent au prin¬
relle par voftre ambitio i la grad' perte de voz nobles cheuàliers, qui par guerre Ôc par Tamine,ôc ce de GaUts.
glaiue, y Tont mors. Et maintenât vous apperceuez i tait côme le defloyal Piètre vous i deceu,
dont ieluy foay bon gré.(_)ujd Bertrâd eut acheué fa raifon,le price de Galles leua la cher. 8cne
Te peut tenir qu'il ne dift que Bertrâd auoit raifon, 8c les barôs qui la eftoiét difoiét qu'il auoit dit
vérité. Or ça Bertrâd dift le prince.on dit queie vous tiens longuement priTonnier,pour doub¬
te q i'ay de vous,parquoy ie vueil que vous en alliez, mais fe ne feras pas Tans payer voftre racô.
Sire reTpondk Bertrand, vous Tcauez queie Tuis vng paoure cheualier de petite eftimation, qui
n'ay gueres de terre ne de bierts,8c fi tant peu que i'en ay eft engaigé pour môfture Se pour harnois,8c fi doibz en cefte ville mieulx de dix mil éfcus,fi me vueilkz mettre à gracieufe râçon,ôc
Vous ferez voftre hônneur.Et ou yriez vous beau feigneur,dift leprince, qui vous laifferoit al¬
ler, le m'en iray dift Bertrâd ou ie pourray tantoft recouurer ma perte, Se plus ne vous en dy,&
vous prie que plus ne m'en demandez. Or vous aduifez,dift le prince,combieri vous me donne rez,car ie vous faiziuge dé voftre caufe meTme. Sire dift Bertrand ie vous mercie, &ie croy que
ne daigneriez aller contré la parolle qu'auez propofée. Et puis que de ma raçon manez Tait iuge,
ievousdonneraycentmildoublesd'or.Quandleprincerouytfi Haultement parler la couleur
luy mua,8c en regardant Tes barons, dift, Voyez vous pas comment Bertrand fefeetgabber Se
mocquer de moy,qui m'offre telle fbmme,carie le quideroye pour la quarte partie. Sire Bertrand
ien'en vueil pas tant, car vous ne lé pourriez fine.. Et bien dtilBertrâd grand mercys,fi en aurez
vous foixante mil ne ia moins ,fi pourtant me voulez quider. Ouy certe dift le prince,i'en fuis
d'accord. Lors dift Bertrand haultement. Maintenant fo peut bienvSter Henry qu'il mourra roy
d'Efpaigne.Car ie l'en courôneray quoy qu'il doye confier, Ôe me preftera la moytie de ma ran¬
çon, Se le roy de France l'autre. Le prince f'efbahy ft du noble courage de Bertrand. La prinçeffe
de Galles,qui pour lors eftoit ert Angoulefme, qui ouyt la renommée de Bertrand alla i Bor¬
deaulx expreffemeiit pour le veoir,S_ luy donna dix mil doubles en allégeaient de Ta rançon . Si ta rançon di
Bertrand de
FutBertrand deliuré pour aller Taire finance de Ta rançon, par ainfi qu'il promifi ne porter armes
Guefelin.
tant que payée l'aurait. BertrandTen partit de Borbeaulx,8c T'en alla deuers mortfeigrieiir Loys
duc d'Aniou,qui tenoit le fiege deuant Tarrafeon,contre la royne de Cecillé.Et tant foift Ber¬
trand que par fa côduyte Se fubtilké,la ville fut prinfe dedasletiers iour de Ton arriuée. Et ceulx
d'Arle aufli fe rendirent par compofition moyennant grand' finance.Le duc dift i Bertrâd qu'il
luydoi_noitvingtmilefcus,&luyenferoi.autantdonnerparlepape. Et que le roy de France
luy en donnerait foixante mil,ÔC fiplus en failloit il ne luy fauldrok point.Bertrand le remercia teroyde Fra

humblement ôeprinteongé de luy,8c Ten vint deuers le roy qui. honnorablement le receut, ôc
luy donna cent mil florins pour ayder i payer fe râçotiôc Tes deTpens,puis luy donna côgé, mais
i fon partement il luy Teift promettre que toutes les Tois qu'il le maderoit il reuieridroit i Ton ayde-Apres T'en alkBertrand en Bretaigneveôir madame Tiphinefe femme,qui eftoit i la Roche
Derien,8c paffa par kbbayedu mont Taind Michel,en laquelle auant Ton partemét il auoit laiffé
en k préfence de fà Temme cent mil florins,én garde, & les cuidoit biétrouuer,mais Ta Temme les
auoit receuz.Et il luy demanda en quoy elle les auoit defpenduz.Eç elle rcTpôdk, Sire Tachez que
ie lesay baillez Se donnez aux gentik homes, qui vous ont Teruy en te guerre,pour.ayder i payer
leurs rançons, ôc deux pourriez encores eftre bien foruy.Si dift Bertrand que bon gré luy en foauoit . Lesbarons de Bretaigne receurent honnorablement ledit Bertrand, & luy foirent plu¬
fieurs dons pour Ta rançon payer. Et ce Taid Ten retourna Bertrand i Bordeaulx, ou tantoft apres Ta rançon fut a pportée,ôc rachapta Bertrand tous les autres prifonniers Fraçois. Apres
ledit prince de Galles lefoit grandement honnorer ÔC conduire par fes cheuàliers iuTques hors de
fes terres. SiTen alla en Languedoc deuers le duc d'Aniou,qui luy bailla meffire Oliuier de Ma¬
il a y, ôc bien douze cens lances de gen s de guerre qu'ilauoit affemblez pour aller en kydedu roy
Henry d'Efpaigne contre le roy Pietre,lequel comme on difoit pour auoir ayde cotre ledit Hé.ry auoit prins alliacé au roy de Bellemarine Sarrazin,& efpoufé fafille.Et pource foire il regrtia

ce donak Ber¬

trand de Guef
clin cet milflo
rins $ or, pour
aider k payer
fo rançon.

;

;

,

Du roy Pietre d'Efpaigne

îquelleclit Héryl'acheptaiwx. iuj.j.i.i-1. v-wLijJvi iai.^-i.>. va. j. V.UUUJO. ~ .r
deuant la cité de Sebille,S.ainfi fina fes iours n_iferablement,icelluy roy Piètre meurdrierdefa il^f
femme 8c apoftat de la loy Iefuchrift. Apres k mort duquel toutes les dtez de Sebille, de Thol- rw|jr,ft
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tette,ôc les autres Villes ÔCchafteaulx d'ETpaigne fe rédiret tous en l'obeiflance dudit Henry ,qui
demoura paifible roy d'Efpaigne.Et par ainfi ledit royaulme de Caftille fut gaigné par Henry$
recouuert par Pietreôc regaigné ,par Henry,tout en vng an ôc demy.Apres ces chofes Taidesle
roy manda i meflire Bertrand du guefelin par plufieurs méffages, ôc a k parfin y enuoya le ma¬
refchal de Defnêhan, luy prier qu'il f'en retournait en France,pour luy ayder cotre les Anglois,
qui fort le guetroyét.Eï luy promift ledit marefchal,de par le roy, l'efpée de côneftablie de Frâ¬
ce. Sif'en retourna Se en amena a fon retour d'Efpaiguecinqcésknces.Et fi toft qu'ilfut en Frace,il paffa par Languedoc pour veoir k duc d'Aniou,quiioyeufemët le receut,lequel faifoit guer
re aux Anglois,pour plufieurs tort?, qu'illuy auoient faitz.Et apres ce Bertrand Ten paffa par Pe
rigort,ou le conte ie feftoya fott,ôc cn fen venant plufieurs gens de guerre Te mifeent en Ta com
paignie,tellement qu'il eut grand nombre de gens. Et en paffant ÔC cheuauchant print plufieurs
L'an milecc. villes ôc places que tenoient les Anglois. L'an mil trais cens Toixantefept,apres ce que le prin¬
hvii.
ce de Galles Se Ton frère auec leurs compai gnies furent retournez d'Efpaigne, ou ik eftoiét allez
en l'ayde du rôy Piètre, comme deflus a efté dit, ik feiournerét vne eTpace de temps cn Guyen¬
ne ÔC i Bordeatilx,& iuTques au moys de Decembre,qu'ik eurent receu larançon de meffireBer
ttanddu gueTclinqu'ikfemiTrentfurleschampSjôcvindrentÔc entrèrent es pays d'Auuergne,
Berry, Bourbonnois,ôc allèrent paffer k riuiere de Loire i Marcigny les Nonnains,ÔC feiournerent aucun temps en Mafoonnois,puisentrerent en la duché de Bourgongne, ou ik ne trouuerent nuk viures Tur les champs. Car môfeigneur Philippe duc de Bourgogne, Trere du roy,auok
tout Tait retraire es forterelfes quieftoient bien gardées. Si pafferét en Auxerrois,ou ik ferafrefdurent de viures ÔC d'habillemens,dontik auoient grand meftier,ôc entreret en Gaftinois, en¬
uiron huyt cens hommes d'armes Anglois ôc grand nombre de gens de pied, tellement qu'ik eftoient bien dix mil perfonnes.Etvneautre plus grand' bende,ouik eftoiét bien vingt mil qui
Ceua <yF,fa pafferent Seine,ÔC allèrent vers Troye.Puis paflêrent la riuiere Daulbe, ôcallerent vers ETpertteP* "'T' này& y mifeent le Tiege,ôc furent ceulx de dedans fi preffez qu'ik furent contraindz bailler la
[Anzlok T
vilk,&rançonnerentleurscorpsÔclavilledebruflerdedeuxmilfransd'or,ôcdemourerét dé¬
core*^ kur dans aucuns gens d'armes defdides compaignies,puis allèrent deuantle môftierd'Ay, qui eftoit
uiUe.
fort,ÔC y auoit vingt mil homes d'armes François,qui le monftier deffendirent, ÔC par tout pilloient Ôi roboient,prenoient prifonniers,ôc Taifoient autres grands maulx. Et fe Tachant le roy il
feift diligence de faire affembler gens pour les combatre,parquoy ceulx qui eftoiét venuz en Ga
ftii.ois,.epat.e_e__t la riuiere Dyonne i pons,ôc pafferent Seine àNogent,fur Seine,& fen tirè¬
rent i ÉTpernay auec les autres:puis allèrent vers Chaalons ÔC Vitry en Partois, ÔC foiournerent
en celle marche iuTques enuiron le moys de Iuing.Et leroy auoit grand nombre de gens d'armes
es bonnes villes près deux,comm e i Sens,Troyes,Chaalôs,Prouins, ôc autres qui femblablemét
venoient ferles champs ôefaifoient de moult grâds rudefles. Le roy feift parleraufditz Anglois
par plufieurs fois pourtrouuer moyen de les faire vuyder hors dudit royaulme: Mais ik faifoiét
trop grandes demandes. C'eft i Tçauoir quatorze cens mil Trancs d'or.Iceuk Anglois repaflerét
la riuicrent affez près de Troyes,ôcf'allerent loger i Marigny, Se illec enuiron le duc de Bour¬
gongne eftoit lors i Troyes,mais iî n'auoit pas affez gens pour les combatre & aflaillir.Si f'en al
lerent paffer la riuiere Dyonne vers Auxerre,ôc allèrent v ers Chaftillon fur le Loin deuât Môtargis,ÔC par tout le Gaftinois vers EftampesôcEftrechy,ou ilz eftoiét logez au moys de Iuillet,ôc boutèrent le feu en plufieurs villes & villages. Et pource qu'on difoit qu'ik tiroiét vers Pa
ris,le roy mâda fes gens d'armes venir i Paris,mais il Tourdit aucunes deffiances entre les Gafcôs,
Des lAngioU qui eftoient auec leTditz Anglois, ÔC aux Anglois des Gafoons.Les GaTcôs fe départirent d'aucc
qui prindrét U eulx, ôc f'en allèrent deuers Baugency,ôcles Anglois allèrent en Normadie, ÔC prindrent d'armue e I ire riuée en pkin iour k ville de Vire,car il en y alla cinquante ou foixâte, habillez comme gens de
eulxeftonshouni
i
o
o l
.
o
i
MiP ^
village fur leurs harnois,ôC gaienerent les portes ce tuèrent le pomers,ôc puis leurs routes qui ePiuez comme a
1^1/
_
-i
n
1.
1
gensde labour ltoientembulcheesetitrerentdedans,maisiknc pnndrent.pas le chaftel,pms vne partie deulx
alla en Aniou ôeprindrent Chàfteaugôtier,Ies Gafoons qui eftoient i Baugency,y foiournerent
enuirô trois Tepmaines,ÔC alla le feigneur Dalebret plufieursfois deuers eulx,pour trouuer moyë
dc les faire vuyder en efperancedecertainappoindement.Et combien qu'ilne fuft encores ac¬
cordé lefditz Gafcons pafferent Loire du cofté de Soulongne.Et fi toft qu'ik furent paffez la ri¬
uiere creut tellement qu'ik ne la peurent repafler, ôc ainfi demeurèrent vne pièce en attédant le
L'on milecc. traidé duditappoindement,queledit Teigneur Dalbretauoit porté deuersle roy. Auditanmil
te\ûi.
trois cens foixante fept,le pape Vrbain partit d' Auignon pour f'en aller tenir fa court i Romme.
Et emmena auec luy les cardinaulx Toutesfois il en demeura quatre qui n'y voulurét point al¬
lèrent le pape fut mal content d'euk,ÔC ne leur laiffa nulle puiffance. L'an de grâce mil trois
cens foixante
.

1

1
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Du roy Charles
cens foixante ôc huyt,Ie

le quint.

Fueil.xxx,

fixiefme iour d'AuriI,arriua iParis meffire LionnetducdeClaréce,fik

du roy d'Angleterre,qui ailoit pour efpouferk fille demeflire Galiached'vng des feigneurs de
Milkn,ou le roy de France le receut grand honneur, Se allèrent au deuant de luy iuTques S.
Denis,monfeigneur Iehan duc de Berry,qui auoit eu congé de venir en France,pour vng an.car

i

i

il eftoit l'vng des hoftages du roy Ton pere,ôc monfeigneur Philippe

duc de Bourgongne Trere
germain du roy.Et le menèrent defeendre au chafteau du Louure ou le roy eftoit logé,ôc le feift
difner Si foupperauecluy,ÔC le feftoya moult grâdement.Et le lendemain le feift feftoyer par
'k royne ÔC par les dames en l'hoftel de Taind PauLEt apres le feftoyerent les ducz de Berry Se de
Bourgongne, en l'hoftel d'Artois, ou ilz tindrent maifon ouuerte. Et après le roy feit'audit Lionnet ôc i fes gens des dons ôcprefens qui valloient bien vingt mil florins, Se le feift conuoyer iuTques hors du royaulme.i fes defpés. En celle année au moys de Iuingje roy feift deux
marefehaulxdeFrâce,c'eft Tçauoir meflire Loys de Sancerre,ôc meffire Loysmoton,feigneur

i

Bknuille,car le Marefohal Bouciquauk eftoit m ort,8c meflire Raoul deDeuchan,qui nepo
uoit plus fouftenir k peine,kiffa l'office es mains du roy,qui luy bailla l'oriflambe . Et enuiron
quinze iours deuant le roy auoit Taid admirai meflire François périlleux, ôc en auoit ofté le Bau
doan de la Heuze. En ce meTme temps couraient toufiours plufieurs compaignies d'Anglois,
Nauarroi s, Gafeôs,8c autres gens affemblez parmy le royaulme, Se prenoient & pilloiét les pla¬
ces, boutoient fou, 8c Torçoient fommes 8c pucdles, 8c Taifoient tant de maulx que ce feroit pi¬
tié ir'acompter.
de

Des appellations que le conte d'Armignac

autres feigneurs de
Guyenne feirent en parlement,contre le prince de Galles.
Se

Nuiron celleTaifon les conte d'Armignac, Dalbret 8c Perigort, 8c plufieurs autres
barôs, Se nobles de Guyenne & Gafoôgne,appellerent du prince de Galles duc de
Guyenne,pouraucuns griefz qu'il leur auoit Taidz.Et requirét au roy d'auoir let¬
tres d'adiourneméten cas d'appel,leTquellesapres plufieurs difficultez le ray park
délibération defon confeil pource affemblé en la chambre de parlement, auquel le
roy, la royne,tous les princes,prektz8c gens de cômunkez des bonnes villes de France eftoient
en grand nombre affemblez,leur bailla,car il eftoit dit expreffement par le traidé de paix fait en
tre les François Se les Anglois,que les lbuuerainetez,hommages Se reffors defditz pays demoureroient au roy de France,iufques i ce lefditz ray d'Angleterre 8-prince-de Galles euflent faides
certaines renonciations,8c mefmement qu'il euflent baillé lettres 4e renonciation du droid
qu'ilz pretendoienti la couronne de France Se au royaulme, defquelfes bailler ik auoient efté
refufans Se delayas,8c ne les auoient point baillées. En celle année le feigneur Dalebret efpoufa
la fille du duc de Bourbon,feur de la royne Se de la conteffe de Sauoye.' Item, en ce temps Pierre
conte d'Alençon, l'vng des hoftages du roy Iehan en Angleterre,retourna en France, Se depuis
n'y retourna, 8c paya trente mil Trancs d'or.Et fembkblement le duc de Bourbon auffi par cer¬
tains moyens f'en retourna Se paya vingt mil francs d'or.

Comment le roy alla à Tournay,pour traiter le mariage du duc de
Bourgongne fon frère, & de la fille du contede Flandres.
Lentrée dumoys deSeptembre,auditan mil trois cens foixante ÔC huyt, le roy par- L'onmilccc.
tit de Paris,8calk iuTques i Tournay, ou il auoit mandé venir Loys conte de Flan- Ixviii.
dres,leducdeBrabant,le côte de Henauk~8c autres, eneTperance de Taire lemariage pourparlé de meffire Philippe de France duede Bourgongne, fon frère, ôc de ma
dame Marguerite feulle fille ÔC héritière dudit conte de Fkndres,vefue de feu Philippe de Bour
gongne,qui eftoit mort en kage detreizeans:Mais icelluy conte de Flandres auoit volunté Se
affedion de marier kdide fille i meffire Aymond conte de Catorbie,l'vng des fik du roy d'An
gleterre, Se Feuft faid:mais le pape ne voulut donner difpenfe de k proximité du lignage qui eftoit entre eulx,8_ par diflimuktion fe feift exeufer pour la makdie,8c par ce Ten retourna le roy
i Paris,mais madame Marguerite conteffe d' Artois,meredudit côte de Fladres,qui Teftoit trouuée audit lieu deTournay, & qui pour celle caufe moult defiroit ledit maria gee fire acomply,alk
par deuers ledit conte Ton fik i Malignes, ôc Turent Taidz ÔC pourparlez plufieurs appoindemens touchant icelluy mariage, lequel ledit Loys conte de Flandres ne vouloit confentir
n'accorder, finon que le roy luy bailla ft ÔC delaiflaft les villes ôc chaftellenies de Lille Se de
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Douay ÔC leurs appartenances, ce que le roy promift faire moyennant ce que ledit Philippe duc
deBo"urgongne,fon frere,par fes lettres patentes données àPerône,le douziefme iour de Septé¬
bre, audit an mil trois cens foixâte ôc Huyt jpromift que fi toft qu'elles reuiendroiet en fes mains
âpres le trefpas dudit conte,qu'il les rendrait ÔC reftitueroit au roy Ton Trere, ou à fes Tucceffeurs,
ôc a ce obligea luy ôc fes hoirs,Toubz les céfuresapoftolicques,ôc fut k matière mife en furceace.
L'anmilccc.
En k fin d'icelluy moys,les Anglois qui eftoient iVire,enNormandie,moyennant certaine
Ixvùi.
fommequileur fut donnée , fen Taillirentôc Ten allèrent iChafteaugontier, auec leurs côpaignons qui la eftoicnt,8c prindrent plufieurs fortereffes illec enuiron,pour eulx loger, ÔC les Gaf
cons qui eftoient paffez Loyre(comme dit a efté)allerent en Touraine. Et lors plufieurs gens dé
guerre,tant des ordonnances que fans gages les fuyuirent,en efperance de les combatre,iuTques
à Fayë la vineufe , en Poitou , ou ilz fe retrairent , ÔC ne les peurent auoir. Le vingtroifieTmc
iour dudit moys, aucuns cheuàliers ÔCefouyers de Bourgongne, allèrent en la foreft apres au¬
cuns Anglois, qui auoient cheuauchépar la Bourgongne, ôc les combatirent ôc defconfirent,&
y en eut de tuez douze ou quatorze Cens,les autres T'en fuyrent, ôc furent ref coux les prifonniers
qu'il auoient prins en grand nombre.

Delà natiuité & baptefme de Charles, premier filz du
roy Charles cinquiefme.
E dîmenche troifieTme iout de Décembre audit an mil trais cens foixâte ÔC huyt$
nafquit monfeigneur Charles,premier fik dudit roy Charles cinquiefme,en l'ho
fiel de Tain d Paul i Paris,dont grand* ioye fut par le royaulme- Le roy alkincôtinent rendre grâces i Dieu Ôci noftre Dame, en Feglife noftre Dame deParis,
ôc le lendemain alla en pelerinage.i Taind Denis,ôcfeift dôner aux collèges des
mendies de Paris bien quatre mil florins. Et le mercredy enfuyuât vnziefine iour
dudit moys fut ledit Charles baptifé en Feglife faind Paul iParis,ÔC fitrouua moult grâd'mulLo pompe _r titude de peuple, ôc y auoit deux cens hommes qui portoient deux cens torches. Ef; apres eftoient
falénité qui fut
meffire Hué de Chaftillon grand maiftre des arbaleftriers de France,qui portoit vng cierge, Se
faide ou bap¬
le conte deTancaruille portoit vne coupped'or,en laquelle auoit du feb Apres eftoit k royne Ië
tefme du pre¬
hanned'Eureux,qui portoit l'en fant, ôc meffire Charles deDâp'martin auprès d'elle. Apres l'en
mier ftl^ du
fant
eftoient monfeigneur le duc d'Orleans,oncle du roy,ÔC les duc de Berry & de Bourgogne*
roy Charles k
quint, à Park. fes frereSjle duc de Bourbon freredekroync,ÔC plufieurs autres,ôc aufli y eftoient la royne Ie¬
han ne,k ducheffe d'Orléans fa fille,k conteffe de HarecourtJa dame Dâlebret,ôc plufieurs au¬
tres dames ôc damoifelles,toutes habillées en courônes,flocarsÔC autres ioyaulx,le plus richemet
qu'il eftoit poflible de Taire,ôc en ladide eglife eftoient attendans la venue de l'enfant, l'euefque
L'an milecc
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de Beauuais chancellier de France, lors declairéÔC prononcé cardinal,lequellebaptiza lecardi-'
nal de Paris,nommé maiftre Guy de maignac,les archeuefques de Lyon ôc de Sens, les euefques
d'Eu.eux,deCoutances,deTroyes,d'Arras,Meaulx,Noyon,ôc plufieurs abbez tous habille*
en pontificat auec leurs chappes,mytres ÔC croffes,ôc le tint for fons meflire Charles feigneur de
Montmorency ;,ôc luy baillafon nom. Et apres ce fut faid vne donnée de vingt deniers parifis à
chafeune perfonne qui y vouloit alîer,Ôc y eut fi grand' prefle que plufieurs femmes y furent eftàin des.Le roy dona i fon fik le pays de Dauphiné,aftïn qu'il fuft appelle môfeigneur le Daul
phin.Et tantoft apres par bulles du pape krcheuefque de Sens prefenta audit euefque de Beauuais chancelier de France,le chapeau de cardinal.Etlors maiftre Guy de Maignac,euefque de
Paris 3fen partit pour aller i Romme deuers le pape^

Comment plufieurs villes en Guyenne,Ponthieu
fe reduyfirent es mais du roy.
.

Von milecc.
Ixix.

Se

ailleurs

N ce temps plufieurs des villes ôc places dudit duché de Guyenne,en adhérant aux
appellations interiedées parles conte d'Armignac, Dalebret ôc Perigort,ôc autres
deffufdides,fe reduirentvoluntairement es mains du roy de France,au moyen de| quoy fe fourdit guerres.Et lors print audit prince de Galles vne maladie, dot il det7 juint ydropicque.Et i cefte caufe par le confeil des médecins Ten partirent d' Aquitaine,ôc T'en alla en Angleterre pour changer l'air,ôcemmenaauecluy la princeflè Ta femme,ÔC
fon fik Richart,car le premier nômé Edouard eftoit mort Bordeaulx,& laiffa fon frère leduc
dcLanclaftre,pour gouuerner le pays. Ettantoft apres le roy d'Angleterre y enuoya fon autre
fik nommé

i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Charles le quint.

Fucil_xx__i.

filz nommé Lyonnet,duc de Ckrence,auec grand nombre d'Anglois. Le femedy d'après pafques,feptiefme iour d'Auril, L'anmiltrois ces foixante 8cneuf,fut accordé le traidé du maria¬
ge , qui longuement auoitefté pourparlé d'entre meffire Philippe duc de Borgongne , frère du
roy,8c madame Marguerite,fille de meflire Loys, côte de Fkndres,au moys d'Aunl.Les villes
d'Abeuille, de Rué,ô_ toutes les autres delà conté de Ponthieu, reforué Neelle, de leurvolunté
Te mifrent en l'obeiffance du roy de France, en moins de dix iours , es mains de meflire Hué de
Çhaftillon, grand maiftre des arbaleftriers de France.

Des appellations que les feigneurs ôc communaultez de Guyenne auoient
interie£tées,contre le prince de Galles, duc de Guyenne.
E fecond iour de May audit an3Te prefenterent en parlement leTditz conte d'Ar¬
mignac, de Foix,d'Alebret,ôc autres barôs ôc feigneurs,qu i T'eftoiet portez pour
appelkns i l'encontre d'Edouard prince de Galles, duc de Guyenne. Et le.xxj.
iour dudit moys le roy alla en perfonne cn parlement ,Ôc eftoit k royne Iehan- Loroynedé
ne affife auprès de luy, le cardinal de Beauuais au defloubz'1, les archeuefques de *r*ce eftoiul
Reims, Sens, Tours, quinze eueTques 8c plufieurs abbez, les ducz d'Orléans ÔC f'/e aUPnS """
de Bourgongne, les contes d'Alençon, d'Eftampes,8c plufieurs barons,nobles,8c gens de plu- ^e parlement
fieurs bonnes villes illec affemblez,pour kdide caufe,8. mift le roy lefdides appellations, con¬
feil Se délibération : affin de fçauoir fil y auoitefté fait autrement que la raifon le vouloit , ôc la
eftoient tous les confeillersenparlement,lefoitz ducz,contes,barons,archeueTques Se eueTques,
lefquelz Turent tous d'oppinion que i bonne Se iufte caufe le roy auoit admis Se receues les ap¬
pellations^ qu'il ne les pouoit ne deuoit reffufer,ÔC que fi le roy d'Angleterre vouloit mouuoii
guerre pour cefte caufe, ce Teroit ilo#tôc Tan s raifon Et apres Turent leuées les reTponfes qui auoient efté aduifees de faire Tur vnes lettres ou cedule qu'il auoit baillées , contenant plufieurs
defraifonnables demandes,que Taifoient les Anglois,8c pour occafion des chofes deflufdides re¬
commença la guerre entre François ôl Anglois . En c^femps le duc de Lanclaftre,fik du roy
d'Angleterre,qui eftoit demouré i Bordeaulx,efpouTa en vng village près Bordeaulx, Con fiace,filledu roy don Piètre d'Efpaigne. Item, en ce temps Yuain, fik du prince Aymondde
Galles, que le roy d'Angleterre auoit Tait mourir, pour auoir Ta terre vint en France , Se feruk
bien le roy Si fes gens contre les Anglois.
f

Du mariage du duc Philippe de Bourgongne,à la fille
du conte de Flandres.
E mardy.xix.iour du moys de Iuing audit an mil. ccc.lxix. fut célébré Se acomply
le mariage de monfeigneur PHilippe,duc de Bourgogne, Trere du roy, ôc madame
* ' a rguerite feulle fille ôc héritière de Loys,conte de Flandres, d'Artois,de Neuers
M
ôc deRethel , ôc Turent eTpoufez en Feglife Taind Bauon de

Van milecc
Ixix.

Gand, parl'archeuéT-

"- Jque de Tournay ,8c y allèrent plufieurs grands princes & feigneurs de France,ôc y
eftoient le ducôc la duchefledeBraban,oncle dudit contede Flandres. Et durant kdide fefte
Turent faides iouftes,tournois,ôc autres grands ef batemens.Ladide Marguerite auoit parauant Marguerite fil
efté femme de monfeigneur Philippe duc de Bourgongne , qui trefpaffa i Rouure des L'an mil le du conte de
trois cens foixante Se vng. Et ainfi elle fut ducheffe de Bourgongne deux fois , & par le traidé
/**
dudit
mariage,pource
que
ledit
conte
de
Flandres,pere
de
ladide
Marguerite
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plufieurs
cuxî°<*
"
VJ-«U_L lliaii<iVC,UUUILC
LjUC
1CUJL
CUllUt
UV. X _-lUUH.-,JJï._>.
"» «un*.
i.*u.
^
chefie de Bout
""**
"
'
"
'""
"
'
'
"
'
"
'
chaftèllenie,terresôc
feidifficukez,le roy luy promift,8c de Tait luy bailla les villes,chafteauk cl
gongne.
>uay ôc
CC urctues,oc
racuice dt
de les pouoir rauoir Se ra¬
gneuries de Lifle, Douay
Orchies,8c leurs appartenances ia Taculté
ôc Tes
fes Tucceffeurs en deffaulte d'hoir mafle en ligne dired*
direde, en baillant dix mil licheter par luy ÔC
tires de terre , laquelle chofo le roy feift pour auantager ledit Philippe,duc de Bourgongne,fon
frere,ôc affin que ledittraidé de mariage fortift effed.Mais ce fut foubz telle côdkion,que icel¬
luy Philippe promifi Se bailla lettres au roy, que fi toft qu'elles feraient venues en fes mains,par
la mort dudit cpte Ton bea u pere , ou autrement,il les rendrait ôc rcft.tueroit au roy fon Trere, ou
i fes hoirs ayans caufe. Item, le quinzieTme iour de Iuillet le roy partit de Pans pour aller en
Normandie,veoir vne grand' quantité de nauires qu'il auoit Tait preparer,pour Taire vne courfe
en An glcterre,8c auoit le roy ordonné que Ton frereleducdeBourgonney pafferoit.

J^
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D'vne defeente d'Anglois en France.
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N ce tehips le roy fut aduerty que le duc de Lanclaftre eftoit defoedu a Calais auec

L'on milecc.
heix.

Le baftimét de
la baftille ÏPo

rk faide

par

HuguesAmbriot preuoft:
de Park.

grand' compaignie de genTdarmes,ôc vindrent iuTques àTherouenne ôc i Aire,&
bruflerent ôc gafterent le pays d'enuiron. Le roy qui parauant auoit Tait affembler
plufieurs nauires iHarfleu, pour enuoyer Ton Trere le duede Bourgogne, faire vne
courfe en Angleterre,ceffa fon entreprinfe,ôc enuoya incontinent le duc de Bour¬
gongne, qui haftiuement alla au deuant du duc de Lanclaftre ,ôcfe logea auprès d'Ardre &
Tournehan. Et k furent longuement les deux oftz fans combatre, ôc puis feleua ledit duc de
Bourgongne,ô<_ Ten vint i HeTdin,dont plufieurs gens murmurerent,ÔC furent malcontens co¬
tre luy , car il eftoit plus puiflànt de gens que ledit de Lanclaftre , & eftoit afliz Ton oft i l'auantage, ôc Ti auoit viures i pkntc.Quant ledit duc de Bourgogne Tut leué, ledit duc de Lanclaftre
fe meift i cheuaucherparPonthieu, vers le pays de Caux, ÔC paflerentk riuiere de Somme,ila
bkncquetacque,ÔC allèrent iuTques i Harfleu,en intention de brufler les nauires du roy de France,qui la efloient.mais ik ne peurent, parquoy ilz ardirent plufieurs villes en k conté d'Eu, ÔC
Ten retournèrent par Ponthieu . Et auprès d' Abeuille prindrent meflire Hué de Chaftillon , &
plufieurs cheuàliers , efcuyers, ÔC bourgeois de kdide ville, qui eftoient failliz pour leur courir
fus,&le$ enuoyerent prifonniers i Calais. Levingtdeuxiefmeiourde Septembre audit an mil
trois cens foixante neuf,madame Marguerite de Flandres, duchelfe de Bourgôgne,entra à Paris,ou elle Tut receuei grand honneur du roy Se de la royne,ôc des gens d'egiife, nob!es,ÔC autres
de tous eftatz. En ce temps le roy de Nauarre,qui longuemét auoit demouré en Nauarre,vinc
parla mer ôcdefeenditiConftentin. Et Teift Tçauoir au roy qu'il viendrait voluntiers i luy Til
luy pkifoit,mais il auoit iluy Taire aucunes requeftes qu'il dirait voluntiers i aucuns de Ton cô¬
feil auant Ta venue.E t par ce le roy luy enuoya i Cherebourg,ou il eftoit, le côte de Sallebruche,
le doyen de Paris,maiftre laques le riche,ôc Pierre Bknchet.Et eftoient leTdides requeftes tou chant les villes de Mante ôcMeuknc,que le roy de Franc* tenoit en Ta main. Etpour celle cau¬
fe feirent les roynes Blanche ôc Iehanne plufieurs voyagesdeuers lefditz roys de France ôc de
Nauarre. Mais nonobftant ces chofes ledit roy de Nauarre auoit toufiours fes meflàgiers deuers
le ray d'Angleterre. Et difoit on comfnunemét que Til euft trouue bon appoindemét auec luy,
il n'en euft point fait auec le roy . En ce temps fut commencée k baftille à Paris , ôe affife te
première pierre par Hugues Ambriot , lors preuoft de Paris , qui la Teift Taire des deniers du roy.
En ce mefme temps fut Tait le mariage de madame Iehanne de France , fille de feu le roy Phi¬
lippe de Vallois,& de madameBlanche de Nauarre fa femme , qui encores viuoit , i Iehan fik
aifné du roy d'Arragon,duc de Gyronne,ôc fut efpoufée par procuration.Et tantoft apres ainfi
qu'on k menoit en Arragon elle mourut iBeziers en Languedoc. '

De la courfe de Robin CanoIîe,& autres Angîois.Et comment meffire
B ertrand du Guefelin fut fait conneflable de France.
V moys de Iuillet mil ccc.lxx.Robin Canolle Se meflire Thomas Grâcô, A nglois,
acompaignéesdefixmilhommesd'armes,8ccinqcésarchiers,partirentdeCakis,
ôc cheuaucherent vers fàind Omer , ôc Arras , ÔC ardirent les faukbourgs, & les
bledz du pays d'enuiron, qui encores eftoient debout. Apres cheuaucherent vers
Noyon, par Vermendois.Puis pafferent les riuieres Daulbe ôede Seine , paflêrent
par Ioigny,Netnours, Gaftinois,ôc vindrent i Corbeil, ÔC Eflbnne,ôc iufques deuant Paris,en
Les Anglois fe
bruflaiit Ôe gaftant tous les payspar ou ikpaffo_ent,qui ne fê vouloient rançonner, ÔC ne furent
uindrët loger
point
combatuz, finon qu'aucuns deParis faillirent fur eulx,ôc en tuèrent près de fept cens, car
iufques près
ik furent aucuns iours logez par les villages d'entour Paris , ôc furent vng iour longuement en
Park.
bataille entre ville Iuifue ôc Paris , ÔC courent iufques i Taind Marcel ÔC Taind Vidor, ÔC apres
f allerét loger au pont d' Anthoini's,au bourg k royne, Ôc illec enuiron, puis tirerét i Eftampes,
ÔC Ten retournèrent par la Beaufle iuTques en Aniou, toufiours Taifânt fi rigoureux exploidz de
Del'impofitio guerre , que ennuy Teroit de les racompter. Item, au moysd'Odobre audit an le pape Vrbain
qui fut faide qui eftoitallé es partiesde Romme, Ten retourna en Auignon es gallées que le roy luy auoit enfur les denrées uoyées par labbé de Fefoamp,ôc par vng cheualier nommé meflire Iehan de Chambly. Item,
er marchandi- en ce temps feift le roy conuoeation des prelatz, nobles, Se bonnes villes de fon royaulme, pour
l es en Fronce. auoir confeil ôc ayde Tur le Tait de Ta guerre. Et apres Tes remonftran ces faides luy Tut odroye
vng ayde, c'eft ifçauoir,l'impofition de douzedeniers pour liure de toutes deiirées vendues, k
gabelle du fcl,& quatre francs pour feu es bonnes villes,& vng francau plat pays,les quatriefme
du vin vendu en broche, douze deniersparifis pour queue de vin François ,qui entrait i Paris,
L'on milecc.
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vingtquatre Tok pourqueue devin deBourgongne. Le deuxieTme iourdudk moys d'Oétobre le roy congnoiffant les fons, vaillance ôcpreudhommedc meffireBertrand du Guefolin j
luy qui nouuellement eftoit retourné de k guerre d'Efpaigne de layde du roy Henry, il le feift
quel tantoft
tantoit apres
api
.onneftable de France,lequel
f'en alla en Aniou,ou eftoient les Anglois,que concon
duyfok Robin Canolle,8. Thomas Grancon,8c les combatk,8cd'arriuée en tuabien fix cens,ôc
print ledit meffireThômas prifonnier.Puis alla i Vierzon en Berry,quetenoient les Anglois,8c
print la place Se en tua bien trois cens.Et apres alla à Ruilly,mais les Anglois habandonnerent
la place Se fen fuyrent. Ledit duc de Guefolin les foyuit iuTquesi Brerfureen Poidou, Se la les
combatit,8cy eut que de mors que de prins quatre cens homes. Le fixiefme iour de larmier mil
trois cens Teptante,ledk roy achepta de meffire Iehan de Chaalonk conté d'Auxerre,le pris Se
Tomme de trente Se vng mil francs d'or,qu'il en paya côtent,8c la îoingnit au demaine de k cou
ronne de France,8c ordonna que iamais n'en fuft feparée.

Se

Bertrand

de

_

Guefelin créé
conneflable de
France.

Le conté d'An

xerre unie i la
couronne de
Ftance.

De l'appoindement du roy de Nauarre. Et comment meffire Ber¬
trand du Guefelin mift es mains du roy le pays de Poidou,
dc Xaintonge, ôc aufTi prefque tout le pays de Bretajgne,par ce que le duc fen eftoit allé en Angleterre.
IV moys de Décembre audit an mil trois cens feptante, trefpaflalepape Vrbainen

L'an mïl.ccc.
f Auignon. Au temps duquelfiit Tainde Katherine de feur,vierge de grande feinde» feptante.
|té. Apres ledit Vrbain Tut efleu meffire Pierre Roger cardinal Fraçois, qui eftoit ne-

fpueu du feu pape Clement,ôcl'appelloiton le cardinal de Beaufort,car il eftoit fik
du côte de Beaufort en vallée,ôc n'auoit que quarante ans.Et par aucun téps ne voulut accepter
la charge.Et finablement fut fâcré aux Iacobins d'Auignon Se nommé Gregoirc,en la prefonce
duducd'Aniou,frereduray,lieutenâten Laguedoc, lequel duc ramena ledit pape depuisles Ia¬
cobins iufques au Palais d'Auignon, allant i pied tenant la refiie de fon cheual- En ce temps lé
roy eftat i Vierzon enuoya meffire Bertrâd du Guefolin fon côneftable,plufieursfois i Eureux,
pourfake venir le roy de Nauarre fon forourge vers luy,lequel différa longuement Ta venue,car
il feauoit bien qu'il n'eftoit point en k grace du roy, par ce qu'il auoit dôné paffage au prince de
Galks,quand îlalk en Efpaigne en layde du roy Piètre. Et aufli Uattendoit fes gens qu'il auoit
enuoyez deuers le roy d'Angleterre. Finablemét le xxj.iour de Mars audit an,il vint, moyennât
queie roy enuoya pour oftages le duc de Berry,fonfrere,i Eureux. Et foirent appoindemét par
lequel ledit roy de Nauarre deuoit auoir lesbaronnies de Môtpellier&Homekz, qui autresfois
luy auoient eftépromifes.Et ledit roy de Nauarre feift hommageau roy des terres qu'il tenoit
de luy,dont le roy Se le peuple furent tous ioyeulx, car on doubtoit qu'il ne Te voulfift Taire en¬
nemy du roy. Et quand ledit roy de Nauarre f'en partit,il laiffa fes deux filz Charles Se Pierre àuecleroyleuroncle,8c Ten retourna en Nauarre. En ce temps meflire Iehan des Dormans car nfJ dormons
dinal,eueTque de Beauuais,chancellier de France,rendit au roy les Teaulx 8c remift ledit office es chancellier de
mains du roy,8c Tut maiftre Guillaume des dormans fon frère par grand' délibération faid châ- ïrance, rendi t
cellierdeFrance,8ctintledkmeffireIehandes dormans ledit office de châcellier trois ans qua- ou roy les ft
tre moys,depuis qu'il fut faid cardinal. En cefte faifon le pape Grégoire, qui eftoit en Aui¬ aulx.
gnon, enuoya 8c feit legatz pour traider la paix des François Se Anglois: Les cardinaulx de
Cantorbie & de Beauuais, Se enuoya le pouoir audit cardinal de Beauuais,qui eftoit i Parfs,lequd alla iufques i Meuknc, au deuant dudit cardinal de Cantorbie, Se te furent enfomble qua¬
tre iours. Puis vindrent à Paris deuers le roy, Si luy difeent leur légation- Le roy feift refpon¬
ce que volûtiersèntendroit i appoindement,ôcne tiendroit point à luy de Ta part. Puis ledit car¬
dinal dc Cantorbie f'en alla i Calais,ou le roy le feift conuoyer,8c pafla en Angleterre. Et ledit
cardinal de Beauuais demoura i Paris . Letreiziefme iour de Mars mil trois cens foptante Se L'on milecc.
vng, naTquit i Paris meflire Loys fecond filz du roy Charles . En cefte meTme faifon les Ixxi.
François recouurerent pluficurs villes Se places que tenoient les Anglois en Guyenne. Et par
efpecial la cité deLymoges,ô_lepaysde Lymofin. Tantoft après les liures des Turelupins Tu- F>es Turelurent bruflez Paris,en la place de Grefue , ÔC leur religion condampnéc ÔC du tout abolie.
pins qui furent
Au moys de Iuillet enfuyuant, le roy enuoya ledit du Guefolin fbn conneflable, au pays " °IZ'
de Poidou, ou il print plufieurs villes Se places, Se en diuers lieux defconfit grand nom¬
bre d'Anglois, Se furentprefque tous ceulx qui auoient couru par le royaulme auec Robin Canolle,ou mors ou prins. Et Temblablement le nauire.du roy Henry d'Efpaigne vint pour fecou
rirle roy dc Frace deuant la Rochelle.Et d'auenture trouuerét en mer vingt Se cinq groffes nefz
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Aneloifches,lefquelle's ilz combatirent Se defcôfirent ôc y mourut moult d'Anglois, ÔC y en fut
prins prifonniers plus de huyt mil,ôc entre autres le conte dePantbrot, & mouk grand' financé
ikgaignerent.Etaffez.oftap.es mondit feigneur leconneftable Bertrand, ÔC monfeigneur le
duc de Berry,allerent deuant Poitiers ou k ville Te mift amyablement en l'obeiftance duroy, ÔC
affaillirent le chaftel qui prindrent parforce,ÔC les Anglois qui eftoient dedans. Ettatoftapres
les François combatirent deuant Soubize le Capitau de Buch, lieutenant du roy d'Angleterre, .
en Poidou ôcXaintonge-Et furent les Anglois defeonfitz,ôc prins ledit Captau de Buch, Se
plufieurs Anglois.LeditCaptau de Buch fut amené prifonnier iParis,ôc mis en k tour du tem¬
ple, ou il mourut cinq ans apres. Lors fetrouuerét lefditz Anglois mouk foibles audit pays, ôc y
eftoient les François les plus fors,car les ducz de Bourgogne ôc de Berry,freres du roy jy eftoient
Von miVccc. ai,ec ledit conneftable,& plufieurs gens d'armes. Le fixiefme iour de Septembre mil trois cens
lxxii.
feptante deux,meTditz feigneursles ducz de Berry ÔC de Bourgongne, allèrent deuat k Rochel
le, qui fe meift en l'obeyflance du roy,aufl"i Teirent tantoft âpres en ce mefme moys ceulx d'Angoulefme, Xaintes, Taind Iehan Dangely,Thouars,ÔC prefque toutes les autres villes ôc places
dudit pays. Item,le iour de la Taind Andry enfuyuant lefditz ducz de Berry, de Bourgongne,
ÔL le conneflable allèrent deuât Thouars i tout quatre mil hommes d'armes, laquelle ville eftoit
Ceulx àePoi- encores pour les Anglois,8c illec attendirent tout le iour. Carparauant auoit efté traidé entre
ou je rendi- j£.
. ^u roy de France,ÔC les nobles de Poidou, qui encores tenoient le party du roy d'Angle
rentenlobevf-

fonce du

roi

France."
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terre.que h audit iour îkletrouuoient deuant la ville ôc Anglois ne les vinllentcombatre,ikfe
mettraient en l'obeiflance du roy: mais nul ne vint pour ledit roy Anglois. Si fut la ville baillée
aux Franco.., Se fe rendirent tous ceulx de Poidou. Et feirent lefditz noble, hommage audit duc
de Berry, auquel le roy auoit donné k conté de Poidou en héritage, ÔC le pays de Xaintonge
à vie,retenu la fouueraineté;Mais il demoura encores trois fortereffes Angloifches C'eft feauoir Mortaigne,Lufignen ôc Genfay.Et eft i noter que durant le fiege qui eftoit deuant Thouars,le roy Anglois qui eftoit en Angleterre fo délibéra de venir en perfonne focourir ladide ville
deThouars,ôc affembla grand' nauire,ôc Te mift fusmerpourpafferauecquatremillâcesôc vnze mil archiers,maisik eurent vent fi contraire qu'ik nepeurent prendre terre en France, parquoy il Ten retourna tout defpité,ôcdifrent telles parolles du roy Charles cinquiefme. II n'y eut
oncquefmais royenFrance,qui moins Tarmaft que ceftuy cy, qui ne bouge de fon comptouera
1
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aiunt mi fd- ^"P^l^-res.Ëtfin'yetît^ncquesroyquitantmedonnaftibeTongnerqu'ilfaid.En quoyon
foit toutes fis Peut noter là bonne diredion ÔC côduide diidit roy Charles,qui faifoit toutes fes befongnes par
befongnes par confeil,ôc que es armes ne gift pasdutoutkrecouurâcedes royaulmes. En ce temps le roy qui
confeil
fentoit le duc de Bretaigne moult fauorable aux AngIois,ôc qui auoit efpoufée Iehanne, fille du
roy deNauarre,cotre fon vouloir,enuoya par plufieurs fois deuers luy,dke quil Ton feift debuoir
entiers luy,comme Ton vaffal ÔC homme lige,ÔC ne voulfift laiffer entrer les Anglois en Ton payé
nelesfauorifer-.lequeltoufioursrefpondit qu'ainfi fe ferait il.Mais ce neantmoins dedas la fefte
de PaTques enfiiyuantjicelluy duc en venant contre fes promeffes feift venir grand nôbre d'An
glois en Bretaigne,que les nobles ne ceulx dudit pays ne voulurent receuoir. Et luy difrét qu'ik
ne feroient ia Anglois,ÔC que le roy de Frâce eftoit leur fouuerain feigneur.Et requiret audit duc
qu'ilvoulfift faire vuyder lefditz Anglois hors de Bretaigne.Ce qu'il nevoulutfaire-.maisles mift
en plufieurs villes,& places ôc en mettoit hors les Bretons, lefquelz i cefte caufe enuoyerentde-'
uers le roy leur fouuerain feigneur, luy requérir qu'il y mift remède. Etparce enuoya leroy en
Bretaigne, ledit meffire Bertrand du Guefelin fon conneflable, le feigneur de Craon , le fei¬
gneur de Clichon,ôc autres.Et quand le duc foeut leur venue il fen partit ÔC f'en alla en Angle
terre.Si cheuaucha ledit conneftablepartoutle paysde Bretaigne,tantGalo côme Bretonnat,
ôcTerendirentiluy,nobles,gensd'eglife,bonnesvilles,ôctoutesles places dudit pays,excepté
Brcft,ôcAulroyôcDerual.Si mift lefiege deuant Breft,Ôc fut appoindé par ceulx qui eftoient
dedansquefikn'eftoientlesplusforsdeuantkpkcededansvngiour qu'ik nommerent,pendantlequeltempsikenuoyerenten Angleterre, ik rendraient kpkce.Et de ce baillèrent dou
ze oftages,defquek ledit conneflable eflargit les fix Tur leur foy:Mais ce neantmoins au iour efcheu,ikne furent point combatus,ôc ne rendirent point la pkce:parquoy les oftages demeu¬
rèrent audit conneflable.
1
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D'vne courfe que feirent Anglois tout au trauers du
royaulme de France.
Aumoys
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V moys de Iuillet l'an mil.ccc. lxxiij. Iehan duc de Lâclaftre,fik du roy d'Angle-

L'an milecc.
terre,ôcle duc de Bretaigne qui Ten eftoit Tuyen Angleterre,defeédirenti Calais, k*'"auec grand nombre de genTdarmes Se d'archiers.ô. tirèrent Se cheuaucherent vers
Hefdin,Dourlens,Corbie,ou ilz pafferent la riuiere de Somme,ôc allerét iRoye,
Se la feiournerent fix iours dedans la ville.Et pource qu'ilz ne peurent prendre Pe- Des anglois
eftoit
it forte, ilz bruflerent la ville i leur partement. Aprestirerent en Lannois, Se paffe- quibruflerêtla
rent la riuiere d'AiTne,à Villy, Se moult ardirent de villes, puis pafferet la riuiere d'Aulbe, vers utile de Roye,
Gye,8c trauerferent Champaigne,8c les riuieres de Marne, Seine,Yonne, Se Loire, vers Mar par defpit que
il% ne peurent
cigny les nonnains.Et toufiours les François les cheuauchoient ôe coftoyent, ôi par tout ou ilz entrer en l'egli
en trouuoient ilz en tuoyent,puisTen retirèrent i Bordeaulx Tans riens affaillir,car ilz eftoiét te- fe qui eftoit fof
nuz de fi près par le duc deBourgongne Se autres gés du roy,qu'ilz n'auoient ne viures ne habil¬ te.
lemens^ auoient tous perduz leurs cheuauîx,tellement qu'il y auoit plus d e trois mil cheuàliers
allans a pted,8c tous defeirez.Et combien que la cheuauchée femblaft de prime Tace leur auoit eflé bien honnorable:toutesTois leur Tut elle moult donlmageablexar auant qu'ilz fuffent i Bor¬
deaulx ilz fe trouuerent fi latz Se fi trauaillez , qu'il demouroit par tout de leurs gés & cheuaulx.
Et ceulx qui tiraient auant laiffoient Si habandonnoient leur harnois Se habillemens , Se k la fin
quand ilz Turent i Bordeaulx ilz ne fe trouuerent que fix mil homes bien mal acouftrez.Et ilz e- De trente mil
ftoiét partisbien xxx.mil.EtapresleTditzduczdeLâckftre8cdeBretaigneT'ei_retournerenten AngloisquieAngleterre,aueccepeu de gens qui leur eftoiét demourez. Et difoit on q de ladi de courfe le ray fiaient defeend'Angleterre fon pere,8c le prïce de Galles Ton Trere,n'en Turét pas côtens de luy,ne dudit duc de dus en France,
Bretaiene,pour k grand' perte de gens Se biens qu'ik y a-uoiét eue:parquoy icelluy duc de Bre- nelc e
s r,
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taigne partit oc 1 en vit par mer a Bordeaulx:puis 1 en tira en bretaigne, ou il trouua encores kl- r(X ^Jj. '
dictes trois fortereffes qui tenoient pour luy: C'eft ifçauoir.Derual,Breft,8cAulroy ,8c defeédit premierernét à Aulroy, ou eftoit fa femme , qui eftoit four du roy de Nauarre,ôc amena plu¬
fieurs Anglois,puis manda plufieurs dupays,pourvenirparleriluy.Quandle roy lefeeut ily
enuoya des gens d'armes, pourfecourir le pays : Combien que le conneflable 8c le feigneur de
Clichony eftoientia. /Le vingtiefmeiourdePénthecoufle, mil trois censfeptante quatre,fail- L'an mil.ccô,
lirent les trefues d'entre François & Anglois. Et le vingtvniefme iour d'Aouft enfuyuat,la ville Ixxiiii.
de k Reolle,fiir Gironde,fut rendue au duc d'Aniou, frère du ray , apres ce qu'il eut longuemét
tenu fiege : mais le chaftel ne luy Tut pas rendu. Et i cefte caufo ily mift le fiege, Se fut appoindé entre luy Se les Anglois,qui eftoient dedas, que fide roy d'Angleterre ou l'vng de fes filz n'e¬
ftoient deuant kdide place puiffans pour côbatre l'armée des François,au huytiefme iour de Se¬
ptébre enfuyuât, iceulx Anglois rédroient ladide place au duc d'Aniou. Et pource t\ audit iour
ne ce pendât lefditz Anglois ne côparurét point,elle luy Tut liurée, En icelluy an Turét enuoyez
par le pape,l'archeuefque deRauéne,8c l'euefque de Carpétras , pour Taire paix entre Fraçois Se
Anglois,8cTaffemblerét iBruges,ou eftoiét de par le roy de Frace,le duc de Bourgôgne,fon Tre
re,l'euefq d'Amyés,8_ plufieurs autres. Et pour le roy d'Angleterre le duc de Laclaftre fon filz,
l'euefque de I_ôdres,8c plufieurs autres. Les Anglois demadoient les fouuerainetez Si reffors des
terres qu'ilz deuoiét auoirparletrai.de depaix:mais le roy Tut côfeillé qu'il ne le pouoit faire, 8c
Le roy n'eft
Teroit cotre Ton Termét ôl Ton hôneurôc au detrimét de Ton ame:car il n'eft qu'adminiftrateur des
biens delà courôné de France ,8c pour plufieurs autres raifons. Lexxvi.iourdeM_y,mil.ccc. j
des biens
kxv.kdit roy Charles le quint feift vneloy Se edid,q les enfans de Frace ne feroient point cou- defaconronne
ronez roys de Frâce,iufques i ce qu'ik euflent l'aage de xiiij.ans acôplisdaquelle loy ou edid en de Frawe.
te préfence de l'aiTné fik du roy,des ducz de Berry, de Bourgogne fes Treres,8c plufieurs princes
Si feigneurs,clercz Se gens de Fvniuerfité,Tut publiée Se approuuée par les gés de k court de par lement. Audit an mil trois cens.Ixx v.le iour de k Trinité, ledit Edouard prince de Galles tref¬
paffa en Angleterre. Et faid prîce Richard fon fik,qui eftoit ieune enfant . Et eft à noter q parauat quand le roy d'Angleterre voulut partir pour venir en France,fecourir ceulx de Thouars, il
oindé entre ledit roy d'Angleterre 8c ledit prîce de Galles, fon fik, q Til adueuok
auoit efté appoindé
queledij: roy mouruft par deçà auat Ton retour,q ledit petit Richard Ton fik, qui efftoit ieune enautres er
enTans.Laquelfant.fik dudit prince.ieroitroy
prince.feroit roy d'Angleterre.nonobltatq
d' Angleterre-.nonobftât q ledit roy euitu
euft d'autres
leordonnâce8cappoindemëtledkroyd'Angleterrefeiftcôfermer8ciureraux
Du beau er*
le ordonnace Se appoindemët ledit roy d'Angleterre Teift côformer Se iurer aux duc de LaclaLacla
ftre,côte de Catorbie,8c i meffire Thomas côte de Bouleigny,fes enTans,ÔC aux barôs d'Angle- honorable fer
terre.Quad le roy de Frace Tceut le trefpas dudit prîce de Galles,il feift faire vng honorable ob- uice que le roy
feque pour l'ame de luy, enkfa.indechappelledupakisde Paris. En cetemps plufieurs vil de France feit
les ÔCpla ces, tant en Poitou qu'en Normandie, fereduirent esmains duroy, par la pourfûyte
Se diligence dudit meflire Bertrand du Guefclin>conneftable,qui eftoit enPokou,8c de meflire fa tre^e%
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Ikxvii.

De Richard
qui fut foit roy
d'Jfngkterre,
combien, qu'il

fajlbaftard.

& Annales de France,

Pierre de Vienne admirai qui eftoit en Normandie . Et lors retournèrent de Flandres monfei¬
gneur le duc de Bourgongne,frere du roy,ÔC plufieurs confeilliers,qui eftoient allez i Bruges,
pour ledit traidé de paix- A ufquelz ilz feirent peu,fors qu'ik prindrenttermesfusefperâced'appoindement,iufquesi la Touflaindz enfuyuant. Auqueliour môfeigneur le duc d'Aniou, Se
ledit duc de Bourgongne frères du roy,ôc plufieurs autres retourneret ôc allèrent i faind Omer.
Et pour le roy d'Angleterre ^vindrent iBrugesleduc de Lanclaftre,ôc meflire Hemond,conte
de Cantorbie,enfans dudit roy d'Angleterre^ plufieurs autres.Puis allèrent ceulx du party du
ray de France i Bruges, par le moyen des archeuefques de Rauenne ÔC de Rouen, qui parauat e-ftoit euefquede Carpentras,lefquek eftoiét la enuoyez de par le pape,pour traider kdide paix.
Auquel lieu leTditz frères du roy de France,de fon cômandement feirent pour l'honneur deDieit
ôc delà reuerencedupape,quik auoit enuoyé,ÔC pour copafl'ion dupeuple,& euiteriTeffuTion
du Tang humain,au roy d'An,glererre de grâds offres de plufieu rs terres ôc feigneuries ÔC de gras
Tommes d'argent,mais toufiours referuoientla Touueraineté: car ik auoient mife k chôfe en dé¬
libération, ôc ne trouuerent par confeil qu'il peuft tranfporter la Touueraineté, lefquelles chofe.
les Anglois ne voulurent accepter,ôc dirét qu'ilz le r'apporteroiét i leur roy,Ôc en feroient rdpô
ce i Bruges au moys d'Aouften_uyuât,i ceulx que le roy de France enuoyeroit pour celle cau¬
fe, ÔC furet les trefues prolôgées de terme en terme iufques i la faind Iehan,mil trois cens feptâte& fept. Et Ten retournèrent les François en France,ôc les Anglois en Angleterre. Et k veille
de kdide fefte fàind Iehan,auditan mil trois cens feptante fept, treTpaffa ledit Edouard roy
d'Angleterre,& luy Tucceda Richard filz du feu prîce de Galles,qui eftoit mort en l'art mil trois
cens feptante ôccinq,auant ledit roy Edouard fon pere,combien qu'icelluy Edouard euft trois
autres fik. C'eft i Tçauoir Iehan ducdeLanckftre,HemondduC de Cantorbie,ÔC meflire Thomas,dont moult de gens Turent efbahis.Car la mère dudit petit Richard auoit efté premieremét
mariée au conte de Sallebery,Ôc auoit efté cinq ans en Ta compaignie. Et apres elle maintint que
vng cheualier appelle meffire Thomas de Hollade F auoit fiancée auant que ledit conte de Sal¬
lebery FefpouTaft,ôC Fauoit congneue charnellement.Et pource ledit conte de Sallebery la laiTfa,ôc ledit meflire Thomas de Hollande l'efpoufa,auecques lequel elle fut longuement^ en eut
plufieurs enfans.Etapresk mort dudit meflire Thomas,ledk prince de Galles aifné fik du roy
d'Angleterre i'efpoufa,viuant encores leditconte de Sallebery, Ton premier mary. Et de ce ma-'
riage nafquit ledit Richard qui fut faid roy.

Comment le roy eut cinq grandes armées en vng mefniè
temps fur les champs.
E duc d'Aniou frère du"roy,ôc ledit de Guefolin conneftable,allerent en Guyeri-*
ne i grand' puiffance de gens d'armes. Et fi y auoit grad nôbre de nauires fur mer,
dot il y auoittrentecinq gallées, ÔC faifon de barques ôe autres vaiffeaulx moult bië:
armez ôc auitaillez,ôcpar toutes les frontières de Picardie auoit grâd' garnifon qui
tenoient les fortes places.Et en eftoit chefmonfeigneur Philippe,duc de Bourgon¬
gne. Et auec ce auoit grands armées qui tenoient fiege deuât Breft ôcAulroy,deux fortes places
buroydeFra
de
Bretaigne qui tenoient pour meffire Iehan de Montfort , duc de Bretaigne. Et oultre monfeice, qui en une
mefme faifon gneur le duc de Berry,frere de la roy ne,tenoit fiege deuant Darlat en Quercy,que tenoiét ceulx
auoit cinq grô des compaignies de la partiedes Anglois.Et ainfi auoit le roy envne mefme faifon cinq grands
desçrpuiftan- ÔC puiffans armées Tur les champs,ou auoit grand nombre de ducz,contes,princes,cheuahers,ef*
tes armées far cuyers,& autres grâds perfonnages. Et ,n'eft pas de mémoire que iamais gens Teiffent fi grands
les champs.
exploidz de guerre,que faifoient lefditz gens de guerre François. Car premièrement au moys
d'Aouft, mondit feigneur le duc d'Aniou,frere du roy,ôc en fa côpaignie le cÔneftable,le Ma¬
refchal de Sâcerre,le feigneur de Coucy,les Teigneurs de Môtfort^de la Hunaudaye, de Roye,
de Montauban,deRochefort,deManny,leBegue de vilkines,le feigneur de Chafteauguion,
ôc autres plufieurs iufques ifeize cens lances, allèrent loger iNanton, qu'ik prindrertt:ôc fem¬
bkblement Condac,IesBernardiers,Bordeilles,outindrent fiege quatre iours. Et k vinten la¬
dide compaignie meffire Iehan de Bueil Tenefohal de Thouloufe, lieutenant du duc d'An¬
iou es parties de Rouergue, Quercy, Agenay, Bigorre, Bazades, Se amena cinq cens hommes
d'armes, ÔÇ deux censarbaleftriers. Et de k partirent pour aller deuant Bergerat. Et pour plus'
Anglok âefao
toft la prendre ôcdommager mondit Teigneur d'Aniou enuoya ledit de Bueil k te Reolle,pour
fiez deuat Ber
gerot par les quérir l'artillerie qui y eftoit . Quand le fenefohal de Bordeaulx le foeut , il affembla plu¬
fieurs Anglois, ôe fe mift e/itre la Reolle & Bergerat, pour garder qu'ik ne retournaffent.
Froncok.
Quand le duc
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Quand le duc d'Aniou le Tceut il feift par meflire Pierre de bueilprendre trais ou quatre cens ho¬
d'armes,pour aller fecourir ledit meffire Iehan de bueil,fon Trere. Si y alla auec luy le Bègue
de Vilkines , le marefohal de Sancerre,ôc autres, Se cheuaucherent iuTques auprès Daymet , ou
iktrouuerét ledit fenefehal de Bo rdeaulx, ÔC plufieurs feigneurs de Guyéne, pour le roy d'An¬
gleterre , Se fe combatirent mouk afp rement . A k parfin par la grace de Dieu furent Anglois
defconfitz,8: y furent prins ledit fenefehal de Bordeaulx,les Teigneurs de Langoiffan,de Muffidan, de Duras , de Rozan , ôc plufieurs autres . Et les autres furent tuez ôc mis en fuite, Se fen
noya plufieurs â la riuiere du Dort. Apres ce meflire Verduned'Allebret Te meift luy Se fes pla¬
ces en l'obeiffance du roy de France , puis prindrent les François Bergerat , Aymet , Caftillon,
Liborne,Taind Million,Sauueterre,Montfegne,Cadoyn, Taind Macaire, Langon, Strandas,
Duras, Se autres plufieurs places iufques au nombre de fix vingtz quatorze fortereffes. Durât ce
que mondit feigneur d'Aniou eftoit deuant Liborne,furent amenez deuers luy les feigneurs de
Langoiflan, de Méflidan, de Duras,ÔC de RoTan, qui foirent ferment d'eftre déformais bons &
loyaulxau roy de France, maistantoft apres leTditz Teigneurs de Duras ôc de Rbzan Te parjurè¬
rent, ôcfotournerent versles Anglois,ôcTen allèrent i Bordeaulx. Et apres ceque les François
eurentmis bonnes garnifons es fortereffes,ik Ten retournèrent en France,pour la faifon d'yuer.
En ce meTme temps c'eft à Tçauoir le iour de la m'y Aouft ceulx qui tenoiét le chafteau d'Aulroy en Bretaigne Te redirent es mains du feigneur de Clichon,pour le roy de France, ôc Ten allè¬
rent en Angleterre. Et ainfi demoura toute k duché de Bretaigne es mains du roy de France,
referué le chaftel de Breft,deuât lequel on fefft baftille,tellemét que ceulx de dedans ne pouoiêt
faillir- Semblablement le duc de Bourgongne auec plufieurs des gens du roy foift vne courfe de¬
uant Calais, ÔC illec enuiron. Et print la ville d'Ardre,8c plufieurs places que tenoient les An¬
glois^ puisT'en retourna. Auffi le nauire du roy de France feift vne courfe en Angleterre,ou ilz
prindrent 8c pillèrent aucunes villes 8<vilkges,8c en rapportèrent moult de biens. Audit moys
d'Aouftdeuoientretournerlesambaffadeursd'AneleterreiBruges.pour faire leurs reTponces,
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mais ilz n y vindrent point,dont il ne chalut gueres au roy. L an mu trois cens leptante huyt,
le roy acquift de monfeigneur de Bourbon la feigneurie de Creil,fur la riuiere d'Aife . Et luy en
bailla en Contreefohange la feigneurie de Chafteauchinon.
mes
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Comment l'empereur & le roydes Romains fon filz vindrent
veoir le roy Charles à Paris.

N Fan mil trois cens feptante huyt.Charles empereur de Romme,onclè dudit roy

L'anmil.ccc.

Charles,luy efoript vnes lettres par lefquelles il luy mandoit qu'il auoit defir de ve- *xx'v-'*;''
nir en France le veoir.ôc acomplir aucuns voyages Se pelerinages,ou il auoit deuotion,8c que auec luy amènerait le roy des Rommains,fbn__k,dont le roy fut moult
ioyeulx.Et quantil foeut qu'il approchoit il enuoya plufieurs feigneurs 8chonnorables perfonnes au deuant de luyiufquesiCambray, ou ceulx de la ville le receurent mouk
honnorablement,car c'eft ville d'Empire,ôc la feift la fefte de Noel,car l'empereur i de couftumededirevneleçonimatines,habillédefeshabitz,ÔC Taire autres grâds cenmonies. Puis vint
ôctiraversP3ris,ÔCpaflaparTaindQuentin,iHan,iNoyon,i Compiegne. Et partout ceulx
des villes, du commandement du roy, le receurent Se allèrent au deuant honnorablement,8c en
grand' reuerence,8c luy dirent qu'il Tuft le treTbien venu en la ville duroy, Se par tout luy Teift
on de beaulx prefens.ToutesTôis i l'étrée des villes on ne fortna point les cîoches.ne ne porta l'on
point de poelle Se autres chofes qu'on a acouftumé Taire i la perfonne du roy de Fran ce, iufques
audit lieu de Côpiegne, la ou le roy enuoya i l'encôtre dudit empereur le duc de Bourbon, Tre¬
re de la royne,le conte d'Eu Ton coufin,l'eueTque de Beauuais,l'eueTque de Paris^plufieurs barons,cheualiers, Se grands perfonnages iufques i trois ces cheuaulx, ÔC tous leurs gés habillez de liurée,c'efti Tçauoir chapperons my partis de blanc Se de bleu.Et luy feirent la reuerence,8c luy
dirent que bien Tuft il venu. Et que le roy les auoit la enuoyez pour Facompaignier , ôc eftoit le
roy mouk ioyeulx de Ta venue.Etk ledit duc de Bourbô feftoya au foupper le ray des Romains,
fik de l'empereur. Et les cheuàliers qui eftoient venuz auec eulx,Sc tous autres qui y voulurent
aller.Et dift ledit empereur qu'il fuft allé foupper Tans femon dre fi ne Tuft efté vne goutte qui luy
eftoit prinfe en la iambe,dont il ne Te pouoit fouftenir. Et Turent la affemblées les dames ÔC darnoifelfes de la ville ÔC des enuirons.Et le l'endemain Ten vindrét au gifle i Senlis, Se te vindrét
au deuant pour l'acompaigneri l'entrée de kdide ville les ducz de Berry, Se de Bourgongne,
Treres du roy ,1e côtedç Harecourt,ParcHeuefque Sens, l'euefque de Laon,8c plufieurs feigneurs
FF iiij
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cheuàliers Se efcuyers.Et le l'endemain qui eftoit iour de famedy vindrent a Louures au gifte.Ec
Du beau er n ja pource que le roy Tceut la maladie de goutte dudit empereur , au moyede laquelle il ne pouoit
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leroy enuoyoi,

l'épereur eiïant
À

Louures en

Parifk.

bonnement cheuâucher, il luy enuoya vng chariot tout doré de finor, richement appareillé ÔC
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atte-e de beaulx grands cheuaulx tous blancs . Aufli luy enuoya la hctiere de monfeigneur le
-D<-ulphin fon fik, richement aornéeôc attelée de deux grofles n_ulles,aftin qu'il vint plus affe.
Dont ledit empereur fut ioyeulx, ôcmercia moult le roy ÔC monta en kdide lidiere ,lôc vint
dedans iuTques i Taind Denis . Et la luy allèrent au deuant les archeueTques de Rouen , Sens,
Reims,ÔC les eueTques de Laon,Beauuais,Paris, ôc autres plufieurs iufques i vingt ou enuirÔ,qiii
difrent audit empereur que le roy les auoit la enuoyez pour Facompaigner Se honnorer. Et ainfi
vint i feind Denis. Et pource qu'il ne pouoit aller pour fa goutte Tut portée Ta lidiere i bras iuT¬
ques deuant le grand autel , ou il feift Ta prière , ôc luy furent monftrées les reliques Si trefors,
ôc voulut veoir les fepultures des roys . Puis fut mené en fa chambre , ôc luy feift labbé de Taind
Denis de grands prefens de viures.
1

1

De l'entrée de l'empereur Se de fon filz, roy des Romains,
en la ville de Paris.
E lundy enfuyuât quatriefine iour de Ianuier ledit empereur Te leua bié matin , Se
j ainfi qu'il eftoit aux TeneftresdeTachâbre vindrent emmy la court meflire Bureau
Ide la riuiere, premier chambellan, ôc le grâd efoilyer du roy de France, ôc amenè¬
rent deux moult beauk deftriers richement habillez ôccouuers des armes de France,leTquekik prefenterent l'vng audit empereur, l'autre au roy des Romains,fon
fik,dont il mercia leroy,ô: dift qu'il môteroit deflus ÔC les enuoya deuat iufques aux villages de
la chappelle,ou il alla en fa lidiere,ôc la vindrent eulx prefenter deuât l'empereur, le preuoft de
PariSjle cheualier du guet ôc leurs ferges,habillez de liurée,le preuoft des marchasses efcheuîs,
ôc grand nôbre de bourgeois de Paris,ôc plufieurs autres tous veftuz de robbes mypartis d e blanc
Leroy Charles & de violet.Quant ledit empereur fut à la chappelle,ôcque ceulx qui eftoiét venuzau deuant de
k quint alla -tu luy,luy eurent faitla reueréce,ildefcédit de fa lidiere ÔC montafur le cheual que le roy luy auoit
deuât de l'épe- enuoy é,aufli feift le roydes Romains.Et i celle heure le roy Te partit de Ton pakis,ôcen Ta côpaireuro-de fon gniefon fiIzaifné,Daulphin de Frace,les ducz de Bourgôgne,deBerry,de Bourbon ôc de Bar,
pli hors Park ]es contes de Sallebruche,de Tancaruille,Sancerre,Dâpmartin,Porcian, grand Pré,de Fienes,
tiers ta choppel ^ gj-,.»^ plufieurs autres grands Teigneurs. Et eftoiét les ges ôi officiers du roy ÔC des princes
tous habillez de liuréesde leurs maiftres,ôcalk leroy iuTques hors la villesôc rencontra l'empe¬
reur ôc Ton filz entre la chappelle ôc le moulin i yent,ou ik feiret grand' reuerence l'vng i l'autre,puis Te mifiét en voye , Ôc feit le roy mettre l'empereur i fa dextre,côbien que ledit empereur
le refufaft lpnguemét.Et puis le roy des Romains i Ta feneftre,ôc ainfi cheuaucherent iuTques au
Palais en moult grand' triumphe. Le l'endemain le roy les feftoya ôc tint table ronde en la plus
grande magnificence ôc planté de viâdes,ôc autres chofes qu'on veit oncques.Et les autres iours
les mena ôc feftoya au boys de Vincénes,i Beaulté,8c ailleurs,puis leur feift le roy monftrer par
GilletMallet,fon varlet de chambre,fes couronnes ôcioyaulx,ôc en donna plufieurs audit emLe Doulbhin reur ^ ^ ^on
5 ^ aux l"e*gneurs qui eftoient auec eulx. Ledit empereur feit plufieurs dons de
de Fronce fut i°yaulxô_ autres chofes i monfeigneur le Daulphin,fik du roy, ÔC le feift vicaire de l'Empire
faiduicoirede irreuocable,Ta vie durant, ÔC luy donnales chafteaulx dePompes&Chamaulx au Daulphiné,
l'Empire.
Si luy en bailla fes lettres feellées en feau d'or. Quant l'empereur ôc fon fik eurent efté vng temps
i Paris , ik Ten allèrent , ôc les feift le roy conuoyer iufques i Mofon , Hors le royaulme,moult
L'onmil ecc
h°nr"orablement ôc i fes defpens . Le ieudy quatriefme de Feurier audit an mil trois cens
IxxviiL
' optante 8c huyt , madame Iehanne de Bourbon, femme du roy,en l'hoftel de faind Paul i Pa¬
ris acoucha d'vne fille, qui fut nommée Marie. Et le fixiefme iour dudit moys icelle royne treT¬
paffa, dont Tut fait grand dueil .-car c'eftoit vne moult bonne dame. Sesobfecquesôc funérailles
furent faitz moult honnorablement,Ôc fut portée enterrera faindDenisen France. En icel¬
luy moys de Feurierfe remifrent fus les députez ou commis i faire la paix d'entre les roys de
France ôc d'Angleterre, par le moyen defditz archeuefque de RauenneÔC de Rouen , legatz du
pape,ôcenuoyerent leTditz deux roys leurs meffages à Bruges, ou ilz Turent longuement. Le
vingthuytiefine iour de Mars enfuyuant trefpaffa le pape Grégoire i Romme , Se fut efleu par
aucuns des cardinaulx, qui eftoient i Romme, Berthelemy archeuefque deBar,ôcfut appelle
''Vrbain pape. Vrbain .Sur laquelle eledion eut grand' côtrouerfie, ÔC Ten partirent les cardinaulx de Romme,
côbien que ledit archeueTquedeBareuft efté courôné ôc appelle Vrbain,ôcfeirét kdide elediô
pour
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pour la crain de des Romma_ns,8c Tans appeller les fix cardinaulx qui eftoiét en Auignon, lefquek n'eftoient voulualler i Romme,8c depuis Tut ladide eledion caffée, Se fut efleu vng car¬
dinal appelle monfeigneur de Geneure, 8c fut nommé Clément feptiefme, Se fedeckira le roy
de te partie,8c qu'il le tenoit i vray pape.

Commentleroy de Nauarre voulut faire empoifonner le roy.

^JpA fieurs autres.E t fembkblement pour ledit cas Se autres, Tut prins maiftre Pierre du
¥f--P-J j Tertre,fecretaire dudit roy de Nauarre, Se Turent condamnez par parlemét ieftre
traifhèz iufques aux halles, Se auoir les teftes 8c les quatre membres couppez. En celle mefme
TaiTon Charîes,aifné fik du roy de Nauarre,qui longuement auoit efté en Nauarre auec Ton pe¬
re vint en France, Se par TauTconduyt vinti Senlis deuersle roy , qui luy Teift remonftreren k
préfence deplufieurs princes Se feigneurs,gens de Ton confoil, les grands brouillis Se maulx que
le ray de Nauarre Ton pere auoit Taid en France, tant du temps du feu roy Iehan.Ton pere,q depuis,lequd Charles de Nauarre racompta au roy plufieurs destrahifons de Tondit pere: parquoy
leroy délibéra de Taire mettre en Ta main les places qu'il tenoit en Normandie, ÔC y enuoya le
ducdeBourgongne, fort frère, qui toutes les print,8cdedan_-latourdeBertueil fut prins mef¬
fire Pierre,frere du roy de Nauarre Se fa Temme,leTquek leroy Teift mener dedas la lourde Bernay,8c commanda qu'on les penTaft tresbien, comme ceulx qui eftoient Ton nepueu, 8c Ta niepce:mais il les Teift tenir en feure garde. Apres ce que ledit duc de Bourgogne eut prins 8c mis tou¬
tes les places du roy de Nauarre en l'obeyffance du roy,les vnes par force , les autres par côpofit.on-Le roy fut côfeillé pour obuier pour l'aduenir i femblables mconueniens.qui en eftoiét ad- Lesfortcrcftcs
du roy de Na¬
uenuzparauant,par kmalice dudit roy de Nauarre,de les faire abatre,8c feift defmolir les chà uarre furent
fteaukdeBertueil,Brcual,Orbec,Beaumontle Roger, Vacy, Amiet : ÔC abbattitles cloftures abbatues £7" de
des villes,k, tour ôc chaftel de Nogent le roy,les chafteaulx d'Eureux, le Ponteaudemer, Mor¬ molies.
taigne, Gau ray , Se plufieurs autres en Coftentin mais le chaftel de Charebourg demoura entier,par ce que les Nauarrois qui eftoiét deda ns ne le voulurent bailler:mais feirent venir dedas
plufieurs Anglois. Lefquelz Anglois quand ik furent dedans Se qu'ik fo veirent les plus fors,en
chafferent lefditz Nauarrois. Au moys de Nouembre audit an, mil.ccc.kxvii" -treTpaffa ledit V empereur de
Charles, empereur de Romme, ÔC roydeBoeTme , oncle duroy de par fa mère : lequel ÔC fon Romme treffilz auoient efté en France.Et fut parles eledeurs de l'empire efleu fondit filz. Lequel de Ton vi¬ pafta tantoft auant il auoit pourchaffé de le Taire roy des Rommains ; Se diToit Ion qu'il tenoit le party de Ber- pres fon retour
de France.
thelemy,appdlépape Vrbain, nouuellcment efleu : aufli Taifoit le ray de Hongrie. Et pareille¬
ment les Flamens dirent qu'ilz ne tiendraient point i pape ledit Vrbain, iuTques i ce qu'ilz fuf¬
fent plus amplement inTormez.Et feift ledit Berthelemyi Romme trente cardinaulx.
1

-.

De farrelt donné contre mefTire Iehan de Montfort,duc de Bretaigne*

N ce temps pour les grands maulx Se fdonnies que meflire Iehan de .vlôtfo. t,foy par¬
tant duc de Bretaigne,auokcômis contre le roy Se le royaulme,en fauorifant les An-

| glois,8c cheuauché i trauers du royaulme, auec ledit duc de Lanclaftre, Se autres en-

linemys,TaiTans guerre au roy, ÔC au royaulme,boutant Teux, tuant hommes, rauiffant
femmes 8c filles,il Tut adiourné par diuerfès Tois,icomparoir perfonnellement en parlement,ou
flnecomparut point-EtpourçeTutil dit par le roy,feant en Ton parlemét, garny des pers de FrâC'-.ô- de plufieurs ducz,contes,archeuefques,euefques,grands Se notables côfeilfers, que ledit de
Montfort auoit commis crime delezemaiefté,8cfe_onnie enuers le roy,fon fouuerain Tejgneur.
Et par ce priué de tous droitz,honneurs, dignitez ÔC nobleffe de parrye , ÔC Ton corps enfemble
tous fesbiens,terres Se Teigneuries eftansau royaulme,tant en la duché deBretaigne comme autres^confiTquez. Et tâtoft apres le roy feift venir de Bretaigne,le feigneur de Laual, meffireBer
trand du Guefelin,conneftable, le feigneur de Clichon, le feigneur de Rohan , Se plufieurs au¬
tres barons deBretaigne.Et en Ton palais prefens plufieurs princes,foigneurs,8c gens de confei",
kur remonftra les grands maulx Se félon nies dudit de Montfort,8c de l'arreft qui auoit efté dôné contre luy.leur requérant qu'ilz voulfiffent tenir k main,8c luy ayder fairemettre les places
en fon obeyffance,cequ'ik promiTrent Se iurerét Taire,ô_ par ce leurodroya plufieurs requeftes

i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

La duché de
Bretaigne fut
conftfquée au

roy,par la felonnk er for¬

fait
de

de

Iehan

Montfort.

Les Croniques

& Annales de Frâce.

Qu'ilz luy feirét,tât ^oureulx q pour ledit pays de Bretaigne,8c autres,8c puis Ten retournèrent;
mais ce neâtmoins ledit feigneur de Roha ÔC plufieurs autres en venat cotre leur foy Ôc promeffe
enuoyerent en Angleterre quérir- ledit de Montfort , qui vint incontinent auec grand nombre
d'Anglois, ôc prindrent plufieurs places, que les gés du roy tenoient.Si enuoyaincôtinent le roy
monfeigneur d'Aniou,fon frere,par deuers lequel ledit Rohan ÔC fes adherens,pour contre attedre la venue dudit de Montfort ôcdes Anglois, enuoyerent faigrtant de faire l'appoindement.
Ceulx de Gâd
Audit an mil trois cens feptante ô. huyt,au moys d'Odobre,ceulx de Gand Tefmeurent co¬
Mkutrentco- tre leconte de Fkndres,leur feigneur,pour aucun_exces que les gens dudit côte leur auoiét faitz,
tre k corne ie 3- tueren_ }e baillif de Gand,ô_ autres fes officiers , ÔC feirent efleuer grand' partie de ceulx des
*
*>
r villes ôc pays de Flandres, ÔC feirent forte guerre audit conte : parquoy monfeigneur Philippe,
fetgneur.
duc de Bourgongne^frere du roy,qui auoit efpoufée la fille d'icelluy conte,y alla ÔC les appoinda. Item, en ce temps le conte defaindPaul, qui auoitefté longuement en Angleterre, vint
en Flandres, ôc fut le roy aduerty qu'il auoit promis aux Anglois leur bailler fes pkces,pour fai¬
re guerre au roy, fi feift le roy faifir Tefdidespkce^. Et quand ledit conte veit que Ton cas eftoit
defeouue.t,ilf en retourna en Angleterre, ôc eTpouTa la feur du roy d'Angleterie,de par Ta mère,
Item, les Anglois meiTrent grand' armée fus mer, pour pafferen Bretaigne: mais ik eurent
fi grand' fortune qu'il périt plufieurs de leurs nauires, ôc bien fix cens hommes d'armes, ôc les
autres Ten retournèrent en Angleterre.

De la rébellion que feirent ceulx de Montpellier, Se de
la griefue pugnition qui en fut faide.
Vmoys d'Odobre audit an, mil.ccc. kxviij. pource qu'on denîandok vng ayde
pour le faid de la guerre i ceulx de Montpellier , ikfe rebellerét cotre les officiers
Ixxviii.
du roy,ôc contre ceulx de monfeigneur le duc d'Aniou, fon frère , gouuerneur ÔC
lieutenanten LanguedocEt y eut fi grand' efmotion de peuple,qu'ilz tuerét mef
fire laques Pomtel,cheualier,chancellier dudit duc d' Aniou,meflire Guy de SceL>e lefmotion ry,fenefehal de Rouergue, Arnault de Laur,gouuerneur de Montpellier, ôc plufieurs autres ofer leuée que ficiers,tant du roy que dudit duc d'Aniou, iufques au nôbre de quatre vingtz perfonnes, ôc puis
feirét ceulx de getterent leurs corps dedans les puys,lequel quand il en fut aduerty,ilen fut moult courroucé- Si
Montpellier
y alla haftiuementôc entra en kdide ville auec grand' compaignie de.gens d'armes ôcarchiers,
cotre le roy çy
ÔCau deuant de luy allèrent tous les officiers duroy,qui eftoient en ladide ville. Le cardinal de
fes goHUerla
Lune,tous les collegesmendiansôcautres,en eglifes pracefliô,l'vniuerfitéôc plufieurs autres.
nears.
Et par les lieux ou ledit duc deuoit pafier eftoit t.out le peuple de la ville i genoulx, nudz telles,
crians mifericorde. Apres eftoient le^ côfuk de kdide ville,chafcun vng licol au col,ôc apportoient au deuant dudit duc les clefz de kdide ville, Ôc toutes les fommes en piteulx habitz,criâs
mifericorde. Lors ledit cardinal Te meift i pied,ôc requift au duc pour ceulx de ladide ville-mifericorde Si grace.Ledit duc entra en la ville,puis manda des officiers du conTukt,ôc Teit appor¬
ter
deuers luy tous les harnoys 8c ballons qui eftoient en icelle ville. Et le lendemain ledit duc
Dek merucil
monta
Tur vng efehauffault,en vne des places de ladide ville,ÔC donna vnefentence .par laquel¬
leufe fentence
donnée par le le il declafra que ceulx de kdide ville auoient perdu leur vniuerfité,leur confulat, maifons, ar¬
duc d'Pfniou
ches cômunes,Téel,cloches,ÔC toute la iuriTdidion qu'ik auoiét. Et les condâna enuers le roy ÔC
cotre ceulx de luy,envj. vingtz mil frâczd'or,& en fes defpes.Et qu'il en y auroit fix cens homes fecnliers faid
Montpellier. mourir .C'eft i fçauoir deux cens decapftez,deux cens pendus,ÔC deux cens bruflez,leurs enfans
L'm milecc.

i
ÔC tous leurs biens confifquez, ÔC tous leurs Harnoys Si armeubruflez.Tous les biens defditz fix cens confifqucz,ôc la moytie deTditz biens de tous les autres
habitans. Les confukôc plus notables de ladide ville condampnezi tirer les mors des puys, ou
ik auoient efté iettez, ôc que l'vniuerfité fonderait vneeTgliTe,ouilyauroit fix chappelles,de
chafeune foixante liures,k feroit mis cloche dont on forma le tocquefain , Se feroient abatuz les
murs ôc portaulx de ladide ville: Mais apres ce k l'interceffiô du cardinal Se d'autres prclatz,qui
k furent enuoyez de par le pape,eftant en Auignon , fut kdide fentence modérée ifix vingtz
mil francz,ôc de l'exécution defditz fix cens côdamnez,ÔC auffi que les murs ÔC portaulx ne fe¬
roient point abatuz,ÔC fi leur rendit leur confulat ôcvniuerfité. Itemjetrekiefme iour de Feurier,mil.ccclxxix.le ray eftant au boys de Vincénes,le duc de Iuilliers vint deuers luy, ÔC luy
feift hommage lige de fa duché, auquel le roy le receut.
infâmes perpétuelle feruitude,
res

L'an mil.ccc.
Ixxix.

De la mort de meffire Bertrand du Guefclin,conneftable de France.
Enuiron
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Nuiron PaTques de l'année cômençant mil.ccc.iiiii.xx.ceulx de Lâguedoc enuoyef et L'an milecc.
deuers le roy, luy Tupplier quil leur enuoyaft vng capitaine de par luy, pour les deffen¬ iiii.xx.
dre cotre les ges d'armesdes côpaignies,q gaftoiét lepays.Et pour cefte caufo odroye
rét vne grade ayde au roy, qui leur enuoya pour eftre leur capitaine ledit meflire Bertrad du Guefolin, côneftable de Frace, lequel en y allant meift le fiege deuât vne pkce,appellée
le chaftel de Rençon,ôc tant alfaillit ceulx de dedans, qu'ilz Turent Tur le point de rendre k pla¬
ce. Et aduint que vne griefue maladie print audit conneflable, tellement qu'il mourut. Mais ce
neatmoins le iour de fon trefoas(qui Tut le treiziefme iour de Iuillet) ceulx de kdide place Te re¬
dirent, ÔC Turent les clefz apportées ÔC mifesTur le cercueil ou eftoit le corps dudit conneflable,
delà mort duquel Tut moult grand dômagexar c'eftoit vng mouk bon Se vaillant cheualier,qui
auoit aymé Se feruy le roy ôl le royaulme , plus que cheualier qui foft en Ton temps . Et pour les
grands biens Se vertuz que le roy Ton maiftre auoit côgneues en Ta perfonne, il Teift apporter Se
enterrerfon corpsen Feglife Taind Denis en Francè,en la chappelle ou il auoit Ta fepukure.

D'vn e

d'AngIois,qui trauerferent de Calais iufques en
Bretaigne,au trauers du royaulme,fans eftre côbatuz.Et
de la mort du roy Charles le quint.
deTcente

iVdit moys de Iuillet,mil.ccc.iiii.xx.meflireThomas,filzdefeu Edouard, ray d'An
î

gleterre,auecfix mil Anglois en fàcompaignie,defeendirenti Calais,

Se

feirét vne

| courfe tout au trauers du royaulme, côme autresfois auoit efté faid par le duc de

L'an mil.ccc,
UU.xx.

Lâ-

jclaftre,8c meflire Iehan de Montfort,duc de Bretaigne,8c vindrent paffer la riuiere
d'Aife, ôi d' Aif¬
né, 8c delà vers Chaalons,ÔC pafferent Marne, Se i Plaucy pafferent Aulbe, ôc allèrent deuant
Troyes,8cdelaentreVilleneufue Se Sens pafferent Seine, Se cheuaucherent par Gaftinois Se
Beauffe,8c allèrent i Bonneual, Se par tout mettoient feu, Si prindrét Se emmenèrent plufieurs
bons Se riches prifonniers,tant nobles qu'autres. Et tant cheuaucherent TaiTans ton. exploidz de
guerre,que Tans eftre combatusik allèrent iuTques en Bretaigne,ou ledit meflire Iehart deMôtTort,qui la eftok,Ies receut. Et cefte Taifon Turent pourparlez plufieurs Tois de traider paix en¬
tre les gens du roy , ledit de MontTort,8c les Bretons,8c aucuncsfois par le moyé du conte de Fladres,8c autresfois par le moyé du Teigneur de Cliffon:mais riens n'y fut conclud. EncelleTai- Ceulx deGâd
fon les Ganthois Se les Fkmens,de leur alliance, Tefleuerent cotre leur conte,8cy alla le duc de V de Flandres
Bourgongne fon gendre.pour en cuyder faire l'appoindement:mais il ne peut. Si eurét plufieurs f'e}leuerent de
rencontres,en toutes lefqu elles ledit conte eut toufiours vidoire,8c les feit venir i mercy, Se plu |fC rJj^H
fleurs en feift decapiter,les autres condamnez en grandes amendes. AumoysdeSeptëbre,l'an jCf^*e(jf j/^
mil ccc.iiii. xx. print vne griefue maladie audit roy Charles le quint, 8c ainfi qu'on veit qu'elle fe jm#
aggrauoit,8c que medecinsn'ypouoient donner remede,Turentmandezfesfreres,le duc d'An- Vanmilccc
iou,de Berry, Se de Bourgongne, Se âufli le duc de Bourbô, frère de la feue royne Ta Temme,leT- iiii.xx.
quek eftoient fur les Tronticres des ennemys occupez i la deffence du royaulme, ou ilz eoirimifrent des gens i la garde des places, chafoun en fon eTgard au mieulx qu'ilz peurent, auât leur par
tement. Finablement par la volute de Dieu ledit roy Charles apres qu'il eut diTpofe moult grâdement Se Tagement du Talut de Ton ame,des faidz Se affaires du royaulme,faid Ton teftament,
Se ordonné les exécuteurs aucuns grands ôl notables perfonnes , le TeizieTme iour de Septembre
audit an, mil trois cens quatre vingtz,au chaftel de Beauké(pres le boys de Vincennes)rédit Ton te roy charles
eTpritiDieu. Et ledit iour qu'il treTpaffa Teift bailler ôl deliurer comptant auant Ton treTpas, i le quint moufefditz executeurs,k Tomme de lxxx.mil florins d'or,qu'il auoit mis ert referué, pour l'exécution rut l Beaulté
de fondit teftament. Et Turent les obfeques ôc funérailles Taidesôc accomplies, en la plus gran- Fe"'e 6o*J'
de folennkéôchonneur,que_amaisTuftiroyn'iautre prince, Se fut enterré i Taind Denis,
'"«"»""
au près de ladide royne Iehanne, Ta femme , en la chappelle qu'ilauoit Taid ediffier. En laquelleil [auoit
' auffi
-"--Taid apporter -les corps dudit
...-». Bertrand" du Guefolin , Ton conneflable , pour '""
les
nds vertuz
vertuz qu
qu'ilz
auoit congr
congneuz en Ta perfonne. Son coeur Tut porté i l'eglifo cathédrale de
granas
Hz auoit
Rouen, Se fes entrailles i Maubuiffon.
de Sôme à Clery,pres Peronne,8c tirèrent vers Soiffons, Se pafferét les riuieres

*

De l'ordonnance que feift le roy Charles cinquiefme auant fort
trefpas. Et de la confirmation de l'appoindement de Iehan
de Montfort,duc de Bretaigne.
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VantTon treTpas il auoit faid vne ordonnanceur laquelle il ordôna qu'après Ton
treTpas en attendant que Charles Ton aiTné fik euft l'aage de quatorze ans,ÔCqu 'il
fuft couronné roy de France, monfeigneur Loys duc d'Aniou, fon frère, au¬
roit le gouuernement des faitz ôc finances du royaulme.Et que monfeigneur Phi
lippe duc deBourgongne,fon plus ieune frere,_. le duc de Bourbon, frère de feue
la royne Iehanne Ta Temme,auroit le gouuernement delà perfonne dudit monfeigneur Charles,
fon fik,iuTques i ce qu'il fuft audit aage de quatorze ans. Et auffi de Loys Ton autre fik, qui de¬
puis fut duc d'Orleans,ôc fembkblement de fes autres enfans, ôc prendraient pour leur nourri¬
ture ôc entretenementles proffitz ordinaires ôcextraordinaires,tant deNormandie que du bail»
liage de Sens,Mdun villes ôc viconte deParis,excepté le Palais,le parlement,ôc requeftes ôc of
ficiers du trefor,que ledit roy vouloit demourer foubz le gouuernement dudit duc d'Aniou. Et
pource qu'après le trefpas dudit roy,lefditz ducz n'eftoient point d'accord touchant ledit gouuernement,ÔC commençoient i eulx diuifer les vngs contreles autres,les princes,barôs,prekt_.,
ôc gens de confeildeFrancè,furentd'oppinion pour les tenir en vnité, que ledit Charles,aifné
fik du rayderoit couronné roy, receu eroit cn Ta perfonneleshômages des vaffaulx, ôc feroit gou
uerné le royaulme en fon nom. En ce temps furent continuez les traideiz, pourparlez entre le
roy ÔC meffire Iehan de Montfort, lefquelz Turent concludzk féconde fepmaine delanuierenfiiyuant,ÔC durant ledittempslcdit meflire *Thomas,fik du roy d'Angleterre, 8c fes Anglois fu
rent toufiours en Bretaigne auec ledit de Montfort, Sctindrent longuement fiegedeuantNantes,qui fe tenoit pour le roy :mais riens n'y feirent,8c fi y moururent plufieurs de leurs gens& che
uaulx,puis Ten allèrent aucuns en Angleterre,ôc emmenèrent grand nombre de prifonniers.
Des Iuifr
Le quatriefme iour de Nouembre audit an, furent tous les Iuifz qui eftoient a Paris, pillez par
qui eftoient A
Park, qui fu¬ le populaire deParis, qui Tefleua contre eulxret tous piUe^
par le popu¬
laire.

Des bonnes meurs

& vertus qui eftoient au roy Charles le quint.

Eftuy feuroy Charles cinquiefme, que Dieuabfoulle,des le temps de Ta ieuneffei.
ayma ôc craignit Dieu, reuera fon eglife ÔC les Tuppoftz d'icelle, fut bon catholique,
trefamoureux defoiences,ôc plain de bonnes meurs ÔC louables vertus,fage en côfeil,
prudent en armes & diligent en executïon,ôc eut vng merueilleufement grand zèle
Se affedion au faid de la conduide Ôc diredion de la iuftice,ôc police de fon royaulme . Et ce
peut on veoir par plufieurs belles ordonnances ôeftatui faidz de fon temps, lefquelles Tont es re
giftres de la court de parlement, chambre descomptes ôcdutrefor.Ilefleut pour Ton infini deur
Maiftre Ni- vng trefnotable ÔC grâd theologié,nômé maiftre Nicole oreTme,euefque dé Bayeulx,qui Teift a Ta
tôle orefmein- requefte plufieurs beaulx volumes de liures,tant en latin qu'en François. Et entre autres il feift
ftrudeur & di vng traidé contre l'erreur des Iacobins,de la conception de la glorieufe vierge Marie, qui fe côredeur du roy rnence. Necdum erant abifti er ego concepto eram. Et tranflata y Conimicques,ethiques,ôc politicques,
charksle quint jj avma & honnora mouk les Tages clercz,vertueux ÔCvaillans hômes,tellement que de Ton téps
& regne,pource qu'on veoit plufieurs gens de toutes vacatiôs qui f'eftudioyent i qui plus de bien
pourroit fçauoir ÔC valoir.il ailoit fouuét Ôc aflîftok en perfonne en fa court de parlement, en fà
chambre des comptes. Et quant il fçauoit aucuns de fes barons ôc _oyaulxferuiteurs5qiii auoient
filles i marier,ou autres affaires i quoy ik ne pouoient fournir,illes faifoit venir i luy,ôc fecrett.ement leur donnoit ôedepartoit de l'argent. Et luy mefmes oyoit aucuns iours delà fepmaine
les requeftes de fes Tubiedz ôc leur Taifoit faire prompte iuftice, ôc réparation des torsfaidz . Sur
toutes chofes il gardoit & deffendok les droidzdes eglifes,femmes vefues,ÔC enfans mineurs.
H laiffa fon royaulme riche,opulent de biens. Il feift de moult grands biens aux eglifes,ôc les en-*
richk de moult beaulx reliquaires, fanduaires d'or ôcd'argent,paremens,ôcornemés,chappes,
chafubles de draps d'or ôc de foye,ÔC décora le royaulme de France de mouk beaulx ôc fûpt u eux
edifTices.Et entre autres feift de neuf les chafteaulx de Môtargis,Creil,faind Germain en Iaye,
Charles le
je Louure,la Baftille fàind Anthoine à Paris,& plufieurs autres de moult grand' defpence, ôe
/'"r") l le *"" ~a^ moult*"r^d nombre de florins en Ton trefor- Et tellement laboura que pour les grads fens^
r
vertus,conduide ôcbonneprudencequieftoientenTaperfonne,cenom glorieux qui luy demou
laS "
,
t..»n
i
n__-i._ _:*._
i
;
...n./.. t:
:i n -.
ra perpétuellement, luyeftattribuéqiTentretouslesautresroysquionteftéen France, eftoit
dit ôc appelle Charle le fage, ôc doit eftre patron ÔC miroer i fes Tuccefleurs.

Duroy Charles ilxiefme,appellé le bien ayme.
Charles
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ÇHarks TixieTmede ce no, filz de Charles le quint, futtresdebÔnaire ÔC fa ge,8c eft entre les autres roysdeFranceappellé&intitulé le bien aymé,commença àregnerl'an mil.ccç.iiii. xx.Se tref- Vonmilcce.
^pâffa au quarante deuxieTme de Ton règne, Se gift i Taind Denis en iiii.xx.
France.Ileatifemmema dame YTabeau deBauieres, de laquelle il
eut cinqfik,8c quatre filles, lefquelz cinq fik Turét tous daulphins,
/les vngs apres les autre_,8c tous moururét,referué le plus ieune, qui
auoit nom Charks,qui Turuefcut, ôl Tucceda i k couronne de Frâ¬

ce, l'vne deTdides filles, nommée Marie, Tut religieufe 5 Se prieure
dePoiffy, l'autre nômée YTabeau,Tut mariée au ray Richard d'An
gleterre,ou elle ne Tut que trois ans , par ce q les Anglois tueret ledit
Richard, ôl depuis Tut mariéeau duc d'0.1eâs,foncoufin,Pautrefut mariée par difpence au fik
du duc de Berry , ôc gueres ne vefourét tous deux,l'autre nômée Marguerite, fut accordée i IeHan,duc de Bretaigne,mais elle treTpaffa auantla confummation du mariage, au temps du treT¬
pas du feu ray Charles le quint. Il laiffa fes deux filz ieunes, 8c en bas aage: c'eft i Tçauoir ledit
Charles fixiefme,qui fut roy en l'aage de treize i quatorze ans.Et Loys Ton Trere, q. Tut duc d'Or
Ieans.Quand on congneut k grauité de la maladie dudit feu roy Charles le quint, Se que les mé¬
decins eftoient hors d'efperanee de fà guerifon, on mâda fes trais Treres:C'eft i fçauoir Loys,duc
d'Aniou,ôc roy de Cecille, Iehan,duc de Berry,ôc Philippe,d uc de Bourgogne. Tous lefquelz
eftoient es frontieres,i la conduide des armées en diuers lieux, pourobuier aux entreprinfes que
faifoient les Anglois, en diuerfes parties du royaulme. Et quand ikTurétarriueziPans,ilz trou¬
uerent le roy leur Trere mort Si affemblerent vng grand confeil i Paris,touchant l'ordre Se gou¬
uernement du royaulme. Et pource qu'on veoit ia Tourdre aucunes queftions Se Tecrettes enuies
entrelefoidz feigneurs,pour l'affedion que chafoun auoit de gouuerner,8c auoientia Tubitemét
efleué Si mis Tus les champs plufieurs gens de guerre,pourobuier aux inco'nueniensquifen po¬
uoient enfuyuir,fut ordonné 8c appoindé pourplufieurs raifons, qu'en k préfence deTditz Tei¬
gneurs Se des gens des eftatz, qui furent allègues parmaiftre Iehan des Mares,aduocat du roy en
parkment,homme Tort audorife, que nonobftant que le ieune roy n'euft encores quatorze ans
acomplismeantmoins il feroitfacré ÔC couronné roy,8c que les vaffaulx ôc Tubiedz luy feroient
hommage. Etentic autres raifons ledit desMaresdift8calkgua queplufieursroys enmoindre Charles fixiefaage auoient eu le gouuernernét deleurs royaulmes Se feigneuries, 8c meTme le roy kind Loys, mf futcourSSe remonftra quequelconque loy ôc ordonnance qui aurait efté faide au pârâuant»elle fe pouoit ,e ro^ * a3e
01changer , pour obuier av-plus
'1
i
1
r
a
_ *n
j> n.
_.*
de.xui.A xuit.
muer Se
grands inconueniens, lelquelz eltoient taillez d eltrebien
grands en France,pour la diuifion des Teigneurs qu'on veoit eftre euidente,8c que les Taitz Se af¬
faires du royaulme fe conduyfoient en fon nom , Se par fes lettres Si mandemens foubz fon féel,
Se que ledit ieune roy ôe fon Trere feroient mises mains des ducz deBourgongne,8: deBourbô,
oncles deTditz enTans,l'vngdeparpere,l'autre de par mere,pour les conduyre8cendodriner en
bonnes meurs,iuTquesi ce qu'ik Tuffent en aage de puberté, 8c que les affaires tant delà guerre
que des finances ÔC autres,Te conduyroient par l'ordonnance dudit duc d'Aniou , lequel quand
ice vferokde ce nom de regent,8c Tut ladide ordonnance publiée.
1

1

Comment le roy Charles fixiefme fut mené facrer à Reims.
Et comment le duc d'Aniou print les trefors
du roy Charles le quint.
Les grands

Antoft apres kdide conclufion, Tut mis en délibération de pourueoir i l'office de foit\

.

oft ai¬
conneflable de Frace.car depuis letreTpasde meffire Bertrand du Guefclin,n'y a- res du royaul¬
uoit efté pourueu.Et difoit ledit duc d' Aniou,qu'i luy côme rëgent appartenoit me fe doiuent
y cômettre.-mais lefdidz ducz de Berry, de Bourgongne, Se de Bourbon,le con conduire au nô
<C7

i

tredirent:difant, qu'il auoit efté appoindé quetousles grands faitz du royaulme duroy^non
deuoient conduyre Si cômettre au nom du roy, Se aufli Tut conclud qu'il fo forait, Se poury î><««" nomdtt
pourueoir fut affemblé grad confeil de princes,feigneurs,barons Se cheuàliers. Auquel fut efleu regem.
Te

auditofficede

"

"

""

~

"

'

"""

"""

'

"

'

-

chc
cec

roy par*Meleun,ou il voulut aller veoir lesarmeuresdcfon pere,qu'il luy auoit Taid môftrerde
Ton viuat,8c y prenoit grâd pkifir.Et y eftoiét en Ta compaignie fes oncles,les ducz de Berry,dé

GG
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Bourgongne, de Bourbon, Se de Bar. Et ledit duc d'Ahiou demoura aucuns iours i Paris après
eulx,ôc contraignit vng nommé Sauoify,qui auoit efté treforier ôc grand gouuerneur des finan
ces de Frâce,à luy reueler ÔC bailler le trefor du feu roy .Et pource qu'il en faifoit difficulté, luy
voulut faire coupper la tefte,ÔC tant feift qu'il le luy bailla ,Ôc eftoit en gros lingotz d'or.ôc grad'
quantité de beaulx ioyaulx Ôc riches bagues. Et quand ledit duc eut prins ledit trefor , ilTen alla
haftiuement apres le royiReims.Et fut leroy couronné ôcfacré en grand honneur , ledimenche deuat k Toiiffainds,prefens TeTditz oncles,les ducz d' Aniou,de Berry,de Bourgongne , de
Bar,ledit conneflable ôc les pers ôc feigneurs de France en grand nombre, ôc richement aornez.
Il y eut grâd' différent pour Taffiette defditz Teigneurs, par ce que le duc d'Aniou vouloit eftre le
premier,ôc le plus prochain du roy,diTant,qu'il eftoit regét enFrâce,ôc l'aiTne des enfans du ray.
Et le duc de Bourgongne difoit qu'il eftoit premier per,ÔC doyen des pers de Frace. Et fut par le
Philippe le royôcfon confeil dkque aucasprefent,leditduc de Bourgongne ferait lepremier aflis au Tacre:
htrdy duc le mais ce neatmoin. ledit duc d'Aniou Talk feoir tout auprès de luy. Et quâd les pers ôc feigneurs
Bourgongne., furenttous rengez,ledit Philippe,duc de Bourgogne Taillk,par deflus les bancs,&falk mettre
pourquoy il
entre le roy ôc ledit Loys,duc d'Aniou,fon frere,qui lediffimulàpour l'heure,ôc de k Tut appel
fut ainfi appel lé le duc de Bourgôgne,Philippe le hardy. Et tantoft apres le roy fen retourna iParis faire Ton
lé.
entrée,ou il fut receu hônorabiement.Et y auoit de ceulx de Paris bié deux mil pe_Tonnes,habillez d'v ne liurée.Et furet faides iouftes Se tournois dedâs k court de palais , de l'archeuefque de
Reims, k fut le conte de faind Paul fort chargé ôc aceufé de ce qu'il f'en eftoit allé en Angleter¬
re^ auoit efpoufé k feur du roy d' Angleterre,fans le feeu Ôc côgé du roy. Et apres aucunes exeufations qu'il propofa,ouyes,le roy luy pardôna Tes deffaultes* Aufli fut chargé meflire Buriaii
dekriuiere,d'aUoirjefc_iptaux Anglois,ôcles faire venir en Frace : defquelles charges ledit cô¬
neftable de Clichon Fexcufa,iuTquesàl'expofition de Ton corps pourle fien. Le duc de Bourgô
gnefeplaignoitde ce que le duc d'Aniou auoit feul prins les trefors du feu roy leur frère, fans en
faire aucune prouifiô au roy:Parquoy auoit conuenu mettre fus les aydes. Et pour cefte caufe ôc
autresfecrettes inimkiez,fe meurent de grands diuifions.Et eftoiét les gés d'armes fur les châps,
que les Teigneurs entretenoient,ÔC gaftoient tout le pays d'enuirôParis,dont on donnoit principalle cha rge audit duc d' Aniou.Et pour y don ner prouifion fut faide vne affemblée i Paris, en
laquelle maiftre Iehan des Maretz,qui eftoit aduocat du roy en parlemét,loUa fort le duc d'Aniou,de fes vertus,en taifant ceulx de fes frères, dont ik conceurent hayne contre luy.

De l'efmeute de ceulx'de Paris pour les aydes. Et comment
ilz pillèrent les maifons des fermiers defdides
aydes,& celles des Iuifz.
Vains du menu populaire deParis , f affemblerent & efleuerent ÔC vindrent deuer.
le preuoft des marchans,ôc luy requirent que les aydes qui nouuellement auoiét efté
mifosfuSjfuflentabatues Se abolies. Ce qui fut faid,côme par force, pour euiteriincôuenient,ôc pour appaifer ledit popukire,lequel apres leur dide requefte odroyée
Les ufuries er reqi,irét encores que les Iuifz ôc vfuriers fuffent mis hors de Paris. Surquoy leur fut dit qu'on en
Iuifz de Paris parlerait au roy:mais ik ne furent pas contens. Et fans attendre k reTpôce delà volunté duroy,
furent piflq fefmeurent ,ÔC coururent par la vilîe,rôpirent les maifons,côptoirs.Ôc boiftes des fermiers defdipar aucunsha- des aydes,iettoient leur argent,biens Se papiers parles rues. Entrèrent enuiron^en quarâte mai¬
Htm.
fons defd itz Iuifz,pillerent Se emportèrent or Se argent, vaifelle,ioyaulx,robbes,obligations ÔC

i

autres biens,ôc en tuèrent aucuns.Laquelle chofe defplut au roy,ôc fes oncles, qui feirent crier
quetout fuft rapporté par deuers lepreuoft de Paris:mais peu y futobey.

Des courfes que faifoient les Anglois en France,& après
fe retiroient en Bretaignc.mais en fin les barons ne
les voulurent plus foufFrir.
jEeffireThomas, fik du roy d'Angleterre, ôc les Anglois qui eftoient en Bretaigne,auec meffire Iehan de Montfort, voyans les diuifions qui eftoiét entre les fei
gneurs de F rance,fe leuerent du fiege qu'ik tenoiét deuant Nâtes,qui tenoit pour
le roy de France,8c couroiét les pays de Touraine,Aniou,le Maine, ÔC autres cir^conuoyfins.Et apres fe retiroient en Bretaigne , comme auec leurs amys ÔC alliez-'
parquoy ledit meffire Oliuier de Clichon,conneftable de Frâce,efcripuità vngnotable puiflànt

-

.

i

cheualier
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cheualier Bretô,nômé meflire Pierre de Beauuoir,que auTdides chofes il Voulfift obuier- Et que
il en pourroit aduenir de grands inconueniens. Lequel tantoft il parla aux feigneurs de Bretaigne,qui auoient faid ferment au feuroy Charles le quint-Jeur remonftrant lesmauuaiftiezcou
uertes du duc de Bretaigne, Se d'aucûs Teigneurs du pays, Se cornent le roy eftoit leur fouuerain
feigneur,deuers lequel ik enuoyerent tantoft.Et i cefte caufe le roy enuoya fes ambaffadeurs en
Bretaf gne,l'eueTque de Chartres,k feigneur de Cheureuze,ÔC maiftre Arnauk de Corbie,prefident en parlemét, kfquek ambaflàdeurs en la préfence du dtic 8c des barôs de Bretaigne,propoferét leur legatiô,8c leureiit les alliances anciei.nes,fubmifllons, Se Termens Taitz par les ducz
deBretaigne,8c les barons ÔC nobles du pays,leurs predeceffeurs, lequel duc iura folennellemét,
auffi feirent fembkblement lefditz barons ÔC nobles,8c promifient garder lefdides alliances,8c
Tubmiflions:C6bien qu'on difoit queledit duc ne iuroit point voluntiers,8c foirent vng appoin¬
dement, par lequel ladide duché de Bretaigne Tut rendue audit de Montfort, rtonobftantl'arreft prononcé contre luy. Quand les Anglois quieftoient i grâd' puiffance en Normâdie,fceurent la nouuelle alliance que le duc Se fes barons Teftoienttournez,8cauoiétfaideauecle roy,
ilz le portèrent impaciemment, 8c en furent mouk courroucez : car ik le cuydoient bien leur amy.Et i cefte caufe entrèrent en Bretaigne,8c y foirent forte guerre , Se coururet parmy iufques
à la baffe Bretaigne,gaftat ôcy TaiTant maulx innumerables-. mais les nobles du pays f aflemblerent Se les rebouterent: parquoy iceulx Anglois allèrent deuant Nantes,8c Falfiegerét.Et doubtant meflire Amaulry de Clichon, capitaine de Nantes , que ceulx de la ville ne î'abandonnafTenC,il manda.au roy qu'il luy enuoyaft fecours. Ce que le roy Teift , Se cheuaucherent les Fran¬
çois fi haftiuement qu'ilz Turprindrentles Anglois en leur fiegeauant qu'ilz fuffent aduertis de
leur venue, Se frappèrent deflus fi roidement que lefditz An glois furent prefque tous mors ou
prins. Et durant ces chofes les ducz ôc pcinces qui auoient le gouuernement des affaires du roy
Se du royaulme , congnoiffant la petite valleur du dommaine du roy , Se qu'il ne pouoit foflire
aux affaires vrgens Se neceflàires du roy Se du royaulme. A cefte caufe
affemblerent des plus
notables de Paris, lefquelz furent affez côtensqu'on leuaft vngayde, dedouzc deniers pour liu¬
re. Et fut ledit ayde crié ôl publié à Paris,;Rouen, Amyens, Se autres villes ÔC lieux:mais le po-"
pukire contredirent tous d'vne volunté : tellement que riens n'en fut leué . .Apres ces chofes le
roy fen partit de Paris,8calk i Taind Denis,puistir'a vers Senlis pour Toy déduire 8c chaffer.Et
en chaffant Tut trouue Se prins au kz, vng cerfqu iauoit au col vne chaJ*ne,ou collier de cuyure
doré,ou auoit efoript en lettre anciéne.C<e/4r".oemt")i<"o«i«if. Et de la; en auat le roy de Ton propre
mouuement voulut porter en Ta deuife vng cerfvoknt, ayant vne couronne au col.Et par tout
ou on mettoit fes armes y auoit deux'cerTz volans , qui les Touftenoient d'vng cofté Si d'au¬
tre. Et fembkblement voulut Se ordonna que la ou fes predecefleurs,roys, auoient porté en
leurs armes vng efeu d'azur, tout femé de fleurs de lyz,Tans nombre, que deslors en auant n'y
euft que trois fleurs de lyz feulement.
"
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P N ce téps apres le trefpas du pape Gregoire.xi. de ce nô, côme deuat a efte
dit,les cardinaulxpar force ÔC par k crain de des Romains, efleurent pa¬
lpe Vrbain. vi.de ce nom,parquoy ilz T'en fuyrent en Auignô,8cefleurét vng
| «autre rtçméClement,dont fourdit grand TchiTme en Feglife.Et aucun temps Schifme en le/ap.eslesroysd'ETpaigne8cdeHôgrieenuoyerétleursambafladesdeue.s le %Ufe touchant
royde Frace,luy remÔftrer que l'eledio dudkpape Vrbain eftoit Taide ÔC ca u V*P#to*nonicque,cômc ilz trouuoiét par le côfeil Se clergé de leurs royaulmes,qpour

ccftecaufeikauoiécaffemblez,8cauoiétcôcluddeluyobeyr,requerâsauroy q ainfi le voulfift
faire,aijtremét ilz eftoiét délibérez d'eulx départir des alliacés qu'ik auoiét au roy Se au royaul¬
me,^ reputeroiét ceulx q. n'obeyroiét audit Vrbain TchiTmaticques,ôc tek auec eulx on ne de¬
uoit poît auoir amour-n'alliace. AuTquelz ambaffadeurs Tut refpôdu Se recité la manière de l'e¬
ledio dudit V.bain,qui auoit efté faide par force Se violéce,8c Fauoiet les cardinaulx efleu pour
eniter l'emotiô ÔC fureur des Romains, qui ks vouloiét occire.Et que ta n toft apres ilz Teftoient
abfentez de Rome. Et Tçachât icelle eledion eftre nullcauoient efleu Clement,lequel tantoft apresfoneledion auoit enuoye en France trois cardinaulx, que leroy auoit faidouyr,8c pource
faid affembler le ckW de Ton royaulme. Ettrouué que kdide eledion de Clément eftoit iu¬
fte 8c canonique, Se celle d' Vrbain ireprouuer : parquoy le roy eftoit délibéré d'obeyr audit
Clemét,8ck tenir pour pape.Lcdk TchiTme Se débat feit de grâds maulx Se incôueniés i Feglife
<"[
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de France.Car auec ledit Clement,qui eftoit eh Auignon, àuoit bié.xxxvj. cardinaulx, qui em-

braflerentôcreferuërentà eulx,, comirte tous les bénéfices, par referuations ÔC grâces expedatiues:tellement que nul homme graue ne autre n'en pouoit eftre poumeu. Et fefaifoient de gra¬
des exadions d'argent,tant pour les vacquans , que de dixiefines Se arreraiges qu'on demandok
aux héritiers de ceulx qui auoient tenuz les bénéfices. Et difoient que tous les biens des gens d'e¬
giife deuoiént éftre au pape.Lefquèk incôueniens ceulx de l'vniuerfité de Paris feirent remon_trerauducd'Aniouregent,parvngnôtablehômedodeur,nommémaiftre Iehan Ronce, qui
demouroit au colliege du Cardinal le Moyne. En hayne dequoy ledit duc enuoya parnuyt
audit colliege,prédre ledit dodeur,ôc fut mis en vne dirai de prifon,au chaftelet de Paris.Parquoy l'vniuerfité Taflembkc,ôc allèrent deuers le roy ôc ledit regét,requerans ledit maiftre Iehâ
Ronce,comme leur Tubied four eftre rendu.Et après plufieurs dekiz, icelluy maiftre IehâRon
Ce leur fut deliuré par ledit regent,pourueu qu'ik obéiraient audit Clcment,commé pape. Si toft
que ledit Rôce fut Reliure, il Ten partit haftiuement de Paris,Ôc Ten alla i Romme, vers ledit pa
pe Vrbain^quile receut honeftement.Et tâtoft apres icelluy Vrbain eferipuit i kdide vniuerfité deParis,vnes gracieufes lettres, les remerciant de la Taueur qu'ik luy auoient faide,eii les ex¬
hortât au Turplus qu'ik luy voulfiflent obeyt. LeTdides lettres Turent receues par le redeur, qui
Teift affembler l'vniuerfité, ôc les Teift lire en plaine côgregation , dot ledit duc d'Aniou fut mal
conténtjÔc voulut faire prendre ledit redeur, par ce qu'il ne les auoit prefentées au roy,ou i luy,
Duredeurde deuant que de les faire lire en kdide vniuerfitéiMais ledit redeur qui en fut aduerty, ÔcdoubVuniuerfité- de tant faperfonne,Ten partit fecrettement ôchaftiuement,ôc Ten alla i Romme, deuers ledit pape
fl ^J
^ Vrbain. Et tâtoft après ceulx de ladi£tevniuerfitévoyans ledit TchiTme ôc les termes qu'on leur
fecrettement
tenoit,fen partit la plus part des grands clercz ÔC gens de bien,ôc mefinement vng grand ÔC nocroignantlafu table clerc, nommé maiftre Gilles, lequel eftoit chantre de Paris, ôc l'efmeu.ent plufieurs, qui
reurdu ducde fen allèrent en fa compaignie. Lefquelles chofes venues àkcortgnoiflance dudit pape Clemétj
ufniou/egent qui eftoit en Auignon , pour toufiours capter la beninolence dudit duc d'Aniou , ôc i ce qu'il
en France.
tint la main pour luy , odroya vng dixiefmefiir toutes les eglifes du royaulme , ÔC futleuépar
genskiz,ôcparforce,nonobftantplufieurs appellations, que plufieurs gens d'eglifeen interiederentjdont mal print audit duc d'Aniou.

Gomment le duc de Berry fut faid: gouuerneur de Languedoc.
E duc Iehan deBerry,qui eftoit oncle du roy, voyant que le duc Loys d'Aniou âuoit efté Taid regent,ôc auoit toute la charge des Taidz ôc affaires du royaulme,ÔC
que aux ducz deBourgongne ôc dc Bourbon auoit efté baillée k charge ôcconduide des perfonnes du rôy ÔC de Ton Trere,n'eftoit pas cotent qu'il n'auoit aucune
grâd' charge ôc gouuernement. Et requift audit duc d'Aniou qu'il luy feift bailler
la charge ÔC gouuernernét des pays de Lâguedoc Se Guyenne, que tenoit le côte de Foix , des lé
viuat duroy Charles cinquieTme,ce qui luy Tut odroyé ÔC accordé. Quadledit conte de Foix le
Tceut, il affembla le côfeil,ôc les gens des eftatz dudit pays de Lâguedoc,ou il eftoit mouk aymé.
Et Tut conclud qu'ilz ne receueroiét point gouuerneur ledit duc de Berry,ôc qu'ik auoiét vefeu
ÔC viuroiét en bonne paix Se iuftice foubz ledit côte de Foix, auquel le fou roy Charles cinquief¬
me Fauoit baillé,ôc eri auoit ofté le duc d'Aniou,pourles grandes exadions qu'il y faifoi.,ÔC di¬
foient que ledit duc ne vouloit auoir ledit gouuernernét que pour auoir occafion d'y Taire de gra¬
des exadion., ainfi qu'il Taifoit en Poitou, ôc autres pays qu'il tenoit. Et ce Tachant ledit duc de
Berry,il y alla eri peribnne,i puiffance de gens d'armes.Et ledit conte de foix en affembla de fa
part, ôc fentrerencontrerent Ôe Tentrcbatirent tresbien,ôc y en eut bien.ccc. hommes dudit duc
de tuez.QjJd le roy foeut la defobeyffance que ceulx de Lâguedoc faifoiét,de receuoir ledit duc
dc Berry Ton oncle,il en Tut mal content,ôcdëlibera d'y aller en perfonne.Ét alla i Tain d Denis
prendre cpgé des mar_yrs,ÔC prendre l'Orifiâbe, pour porter audit voyagermais ledit duc d'Aniou l'en deftourna de la porter,diTant qu'il en pourroit biéauoir affaire plus près ,ôc en brief teps,
par ce que les Flamens f elleuoient. Et ce pendant ledit ducde Berry affembla plufieurs dés d'ar¬
mes au pays de Languedoc,qui pilloient ôc gaftoienttout,ÔC voyant ledit côte de Foix les grâds
incdnueniens qui eftoient au pays,pou r la queftion dudit gouuernement , ÔC aufli que le ray te¬
noit Tortk main pour ledit ducde Berry, Ten départit voluntairement, Si feiret appoindemét.
Ainfi demoura ledit ducde]Berry gouuerneur defditz pays de Languedoc.

Comment Hugues Aubriot,preuoftdeParis,futdeclairé
heretique,8c condamné à perpétuelle prifon.
En l'an
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Fueil.xxxix.

N l'an mil. ccc.iiii.xx.8c vng,Hugues Aubriot,natifdeBourgôgne,g, parauant auoit

Van mil.ccc
iiii.xx.zT.i.
eu grand gouuernement des finances de F_ance,par le moyen du duc de Bourgongne
Tut fait preuoft de Paris. Et durant Ton temps gouuerna tresbien la iuftice Se police de
Paris,8c par Ton moyen Si conduy de Turent faidz Se édifiiez plufieurs beaulx Se Tum
tueux ediffices :C'eft à Tçauoir le pot faind Mfche_,lesmu.sdedeuerskbaftille,faind Anthoi- Baftiment du
nefte long de k riuiere de Seine,le petit chaftelet Se petit pont de Paris, Se plufieurs autres: tou¬ petit chaftelet,
tesfois icelluy Aubriot auoit(comme on difoit)en grand' irreuerence les gens d'eglifo,8c princi¬ er du pont S.
palement eftoit fort contraire i ceulx de l'vniuerfité de Parisjefqudz auoient conceu grad' hay¬ Michel.
ne contre luy,mefmemëti l'occafionde ce qu'ilauoit Taid ediffier k tour du petit chaftelet ,Tur
petit pont,pour contrarier Se obuier aux maulx Se courfes que fifcfoient les efooliers par nuyt. Et
pour les arrefterTik couraient plus par nuytiparquoyi leur pourfoyte Turét Taides plufieurs en¬
quéries fecrettes de fa vie, qui eftoit orde Se deThonnefte,8c lubricque,i prédre ôc deceuoir fommes,partie par force,8c partie par promeffes,dons,audorité Se puiffance: Se difoient qu'il auoit
eu compaignie des lui fues,8c qu'il ne croyoit point au Tacremét de l'autel, Se f'en moquoit,8c ne
fe confeffoit point,8c fut trouue chargé par lefdides informations, tellement qu'il fut emprifon
né au chaftelet, après rendu es priTotis de l'eueTque de Paris. EtouyeTa confeflion , Tutdeckiré Lo fentence
hereticque ,8c qu'il eftoit digne d'eftre bruflé:Mais i k requefte des princes, la fentence fut mo¬ donné contre
dérée^ Tut prefohé publicquement au paruy noftre Dame deParis, côme hereticque,8c declai- Hugues Au¬
briot.
ré dire de la loy des IuiTz,& contemneur des Taindz Tacremens, Se côdamnéi perpétuelle priTon,au pain Se k l'eaue, ÔC fut mis en oubliette en la prifon de l'eueTque.

De l'efmeute des Flamens,contre leur conte.
OurcequeLoys,contede Flandres, vouloit leuer Tur les Fkmerts,meTmementTur
ceulx deGand,aucunesaydes,par manière de tailles,côtre les priuileges du pays,
ilz Tefleuerent contre luy,& feirent vng nommé laques Arteuelle leUr capitaine,
lequel eftoit home de baffe condkion:mais il eftoit grand ÔC beau perfonnage, leJquel Arteuelle en print volutiers k charge-.car ledit conte auoit parauat Tait coupper la tefte â Ton perc,8c affembla grand nombre de Gantoys Si Fkme ns,tant des villes que du Du conte de
plat pays,8cfo meift fur les champs pour guerroyer le conte, qui auoit faid venir des Anglois,8c Fladres qui fut
auoit amaffé grand' armée,8c fe combatirent,8cTut defoonfit le conte. Et y eut bien cinq mil de defconfit par
ceulx de Gand.
fes gens mors,îequelfo retrahit iBruges:8c pourle Turprédre,vng iour qu'on iaccouftumé Taire
vne proceffion folennelle,8c porter le fàind fan g par ladide ville deBruges,ou tous les gens du
plat pays ont acouftuméfe trouuer en grand nombre, icelluy Arteuelle ordonna deux mil Fla¬
mens des plus vaillans de Ton party,armez fecrettement foubz leurs robbes,leTquek par diuerfes
portes i plufieurs Tois entrèrent en kdide ville,Taignans d'aller i ladide proceffion . Et quand
ik furent tous entr ez,ik fe rencontrèrent au marché,8c crièrent alarme . Lors le conte affembla
fubitement aucunes gens,ce qu'il peut Se leur courut fus:mais luy Se fes gens furent reboutez, Se
fe retrahit ledit conte en Ta maifon de ladide ville,ou leTditz Flamens levindrét chercher : mais
il Ten eftoit forty par derriere,par vne Teneftre,8c fe meift en l'hoftel d'v^ebône femme,ou il fut
iufques i k nuyt,qu'il trouua façon de foy embler Se partir de ladide ville,ÔC Ten alla i l'Efolu- De U pilltric
fe: parquoy leTditz Gantoys dirent que ceulx dudit Bruges eftoient caufexque ledit conte eftoit que ceulx de U
efchappéjôc leur coururent fus,ôc en tuèrent plufieurs, pillèrent ÔC roberét leurs maifons Si f'en utile de Gand
feirent l Bru¬
retournèrent auec grand' proye.
ges.

Comment monfeigneur Loys,duc d'Aniou,fut faid roy
de Cecille,par l'adoption de la royne Iehanne.
EHanne, royne dc Cecille Se de Hierufalem, conteffe de Prouence , fille de Charles,
duc de Cakbre,fik de Robert, roy de Cecille,8c de Nauarre, feur du roy de France
Philippe,kquelle auoit régné xxx. ans,8cn'auok peu auoir lignée, adopta Ton fik,8_
feit fon héritier ledit monfeigneur Loys de Frâce , duc d' Afliou,oncle du roy , Se ré¬
gent en France, lequel deflors print le tiltre de duc de Calabre , dont Charles, prince de Taréte, qui auoit eTpoufe la feur de kdide royne Iehanne, fut mal content.Et i cefte caufe Talha des
Plus grands Teigneurs de Cecille, Se de Calabre, Se principallement le pape Vrbain, qui eftoit à
Romme luy feit ayde: car il fçauoit bien que fi ledit duc d'Aniou feuft venu au deflus qu'il Feuft
débouté, Se euft Taid obeyr au pape Clement.Et cefte caufe ledit duc d'Aniou mift fus grand*
y
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armée,8c en feift chefmeflîre Philippe d'Artois. Auquel fembkblement le pape Clément, qui
eftoit en Auignon feift ayde de gens Ôc d'argét.Et alla ledit Philippe d'Artois ôc Tes gensen Lôbardie,ôc eurent bataille,en laquelle ceulx dudit duc d'Aniou furent deTconfitz,ôc ladide roy,
ne Iehanne,fon mary nômé meflire Charles Brefeuich,ôc ledit meflire Philippe d'Artois,ôc plu
fleurs autres grâds feigneurs,barôsôc cheuàliers furent prins prifbnniers,ôc payèrent grands ran
çons.Et apres ladide vidoire ledit pape Vrbain, qui eftoit i Rôme,Tek couronner ledit Charles
prince de Tharente,roy de Cecille.Et tâtoft apres kdide royne trefpaffa.Ces chofes venues i la
congnoiffance dudit pape Clement,qui eftoit in Auignon,lequel eut grâd' doubte que les autres
fe fortifiaffent fort,il manda audit duc d'Aniou qu'il fe donnait garde de fes befongnes, Se qu'il
penfaft de Te mettre Tus,&_ venge* la mort de ladide royne Iehannejfa mère par adoption,kquel
deliberad'yallcrluymefmeertperfonnel'antiéeenfuyant. Encelle année le Marefchal de Sâcerre alla en Lymofin,par ce qu'il y auoit grand nombre d' Anglois,qui Taifoient moult de maulx
aupays,ÔC mift le fiege deuant la ville delà Soubzterrene,qui luyTut rendue. Et leTditz Anglois
Ten faillirétleurs bagues Taulues. Et pource qu'ilz pilloient ôc gaftoient tout le pays park ouik
pafloient, ledit Marefchal les fuyuit, ôc i plufieurs rencôtres les tua Se defconfit tous. Le vingt
cinquiefmeiourdeSeptembreauditan,leducde Bretaigne vint deuers le roy bienhonneftement ôcgrandementacompaignié,ôcîuy feit hômage de fa duché, Se autres contez qu'il tenoit
de luy,auquel hommage le roy le receut.

De l'efmeute qui fut à Paris,pour les aydes qu'on vouloit mettre fus.
Et comment le populaire mift hors de prifon Hugues Aubriot.
L'an mil.ccc.
iïii.xx,çy,ii.

An mil trois cens quatre vin gtzôc deux, ledit duc d'Aniou ôc les autres feigneurs,

qui eftoient autour du ieune ray de1rrance,voulurent de rechef mettre fus certai¬
nes aydes i Paris ôc ailleurs-.mais le peuple y côtraria ÔC n'y voulurent obeyr,quek
ques remôftrâces que leur feirent meffire Pierre de villiers Se meffire Iehan de Ma
res, qui fort eftoient en la grace du peuple de Paris.Et de faid furet les fermes def¬
ditz a ydes baillées ôe liurées au plus offrant ,8c baillé mâdemens Ôccômiffions aux fermiers pour
Des fermiers les leuer. A caufe dequoy T'aflemblerét ôc mifeent Tus en armes plufieurs marchas Se menus gens
dcsoiies,quifu de ladi de ville de Paris, ôc feirent tendre les chaines par les rues de Paris, ôc fermer les portes, ÔC
rent tua par aUerent par toutes les maifons de ceulx qu'ik fçauoient auoir prinfes lefdides fermes, ÔC tuèrent
rk îr ' [C U ceulx qu'ik peurent trouuer,leurs papiers bruflerentjôc pillèrent ôcdefpecerent leurs maifons,
maifons pillées deftoncerent les vins parmy les caues,vng defditz fermiers y eut qui efchappa ôcfen alla en l'e¬
glifê Taind laques de k boucherie, pour eftre en TrâchiTe:maiscenonobftât le populaire en grâd1
fureur y alla ÔC le prindrent fus le grand autel tenât ly mage noftre Dame entre fes brasjeur criât
mercy, ce nonobftant ik le tuèrent. At apres allèrent au chaftelet,rôpirent les prifons,ôc mifeét
hors tous les prifonniers. Etfembkblementpartoutes les autres prifons, principallemét allèrent
es prifons de l'eueTque de Paris,leTquellesikrompirent,ôc mifeent hors tous les prifonniers qui y
eftoient. Entre leTquelz ik trouuerent ledit Hugues Aubriot, preuoft de Paris, qui eftoit condem pné i perpétuelle prifon, comme dit a efté deflus,ôcle prièrent qu'il fuft leur cappitaine , ce
qu'il leur accorda ÔC fut auec eulx tout ce iour,ôc la nuyt enfuyuant, luy voyant le grand tumul¬
te qui eftoit i Paris,ôc le dangier qui y eftoit, fe partit fecrettement ÔC t'en alla i Dyion, dont il
eftoit natif, dont ledit populaire fut mouk couroucé. Sembkblement icelle nuyt l'euefque de'
Pans,les officiers du roy, ôc les plus gensdebien de k ville f abfenterent, ôe en emportèrent fe¬
cretement de leurs biens ce qu'ik peurét.Et le lédemain au matin ledit populaire fe rafle mbla en
en grand' fureur Ôe allerét en l'hoftel de la ville ou ik entrerét par force, prindrét tous les habilDel'aftemUée lemens de guerre qu'ik trouuerent.Etprincipallement grand' quâtité de mailletzdeplomb,que
àsmaiuottins, leditHuguesAubriot,luyeftantpreuof. deParis, auoitfaid fairepour enuoyeren vne courfe
& pourquoy tl qu'auojtfai&iefeuconnefta^^
ladide
nommez

aflemblée l'aflemblée des Mailletz. Quand k Tureur dudit populaire Tut paflee ôe raflife, fdchantqueleroyenferoitfortcourouçé&malcontent,ôcqu'ilenprendrO-t vengeance d'eulx,
ikôc ceulx de l'vniuerfité enuoyerent ambaflade deuers luy,qui eftoit au boys de Vincennes.Et
Teirét tant les ambaflàdeursqu'i.z implorèrent fâ mifericorde ôc que le roy leur pardôna,ôc ordôna que leTdides aydes neferoient point leuées en ladide ville, moyennant qu'ik donnèrent ôc
payèrent au roy cent mille franez, ôc qu'il y en aurait quarante exécutez i la volunté du roy.Et
pendant que lefditz ambaffadeurs eftoient deuers le roy,le preuoft de Paris en feift prendre plu¬
fieurs fecrettemét des plus coulpables,ôc par nuyt en feift exécuter ÔC noyer .xiiif.en k riuiere de
Seine.
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Seine, dont le peuple fe cuida de rechief efleiier , parquoy le roy manda qu'on ceffaft, Se qu'on
laiffaft la chofe en TuTpens iufques i vne autre fois. Et ainfi demourerent les chofes en ceft eftat
iufques au di-xfeptiefme iour de Mars, que le roy Ten partit du boys de Vincennes, pour aller i
Rouen,en laquelle ville y auoit eu vneTembkbleëfmeute,qu'on appella la Harelk,ÔC pour pa- De lefmtute dereille caufe que ceulx de Paris. Et par le commandement du roy auant qu'il entrait en ladide «"*"''" Roué
ville furent prins fix des plus coulpables de FeTmeute,8c Tut le batail de k cloche de l'hoftel delà ¥onaPPcMt
ville ofté, ÔC toutes les armeures Se ballons qui eftoient en ladide ville , portez au chafteau . Et la HareUe.
fembkblement les chaynes de fer qui eftoient es rues. Et k porte de la ville du cofté fainde Ka¬
therine abatue , Se apres ces chofes faidesleroy y entra . Et quant il. eut Teiourné aucuns iours il
Ten retourna , mais pource que ceulx de Paris n'eftoient pas encores bien appaifez , ne en voye
d'obeyflànce , il n'alla point en kdide ville iufques i ce que ceulx de kdide ville le requiffent
derechief en grand' inftance, 8c Ten allai Compiegne, i Meaulx, ôciMelun. Et durant que
ces chofes fe faifoient le duc d'Aniou eftoit en Auignon, le duc de Berry en Languedoc, Scié
conte de Flandres auoit grand' guerre contre lesGanthois-

Comment on voulut de rechef mettre fus les aydes.dont aduin¬
drent plu (îeurs commotions en France.
LesgouuirEsgouuerneursqui eftoient autour du roy , qui ne ten doientqu'i mettre Tus les
neurs
d'entour
aydes, affin qu'ilz en peuffent mieulx Taire leurs befongnes,Teirent affembler les
le prince ne de¬
gens des'trois eftatzi Paris. Et quant ilz Turent affemblez maiftre Arnaultde
mandent qu'O¬
Corbye,premier prefident en parIement,propofa en remôftrant les grands char¬ mettre fus non
ges Se affaires que le roy auoit affaire i fupporter , lefquelz ne fe pouoient con- ueaulx aydes
-y.uire Tans leur ayde Tur le peuple , i cefte caufe il requérait qu'on n'empefehaft fur le peuple.
point que leTdides aydes ne Tuffent leuées . Mais quant les déléguez des villes eurent ouye la¬
dide propofition,ik parlèrent enfemble, Se pour toute reTponce ilz dirent qu'ik n'auoient puiffonce ne charge,finon de ouyr ce qu'on leur vouldroit dire 8cde le rapporter. Si leur fut ordonné
quededansxertain iour ilz en feiffent fçauoir k refponce à Ponthoife . Et combien que les délé¬
guez delà villede Sens en kdide affemblée euffent Ait comme fok, que ceulx de kdide ville fe
y confentiroient,toutesfois quant ilz furent retournez i Sens ceulx de kdide ville dirent qu'ik
n'en feraient riens. Et pour raifon defdides aydes aduindrent au royaulme de France de grands
maukjCommotions Se inconueniens en plufieurs villes Se lieux.

Comment monfeigneur Loys duc d'Aniou,fut couronné roy de Cecille,par le pape Clément. Et comment il conquift Pro uence,Ô£ apres alla en Lombardie.
Vdit an mil.ccc.quatre vingtz

Se deux,ledk Loys duc d'Aniou confiderant qu'il
auoiteudu roy grandes finances ÔC trefors, délibéra d'aller conquefterk conté de
Prouence , Se lefditz royaulmes de Cecille Se de Hierufalem, Se pour kdide caufe
affembla grand' armée ÔC print Ton chemin vers Auignon, ouïe pape Clément le
receut en grand honneur Se triumphe , Si enuoya plufieurs cardinaulx au deuant
de luy , 8c apres le couronna roy de Cecille Se de HieruTalem, Se le receut i hommage deTditz
royaulmes de Cccille,Hierufilem,Naples,duché de Calabre Se coté de Prouéce. Et meift ledit
duc fes genTdarmes en la conté de Prouence,mais les prouenfeaulx f e deffendirent Se refifterent,
Se y dura la guerre bien Huyt moys , & k te fin leTditz prouenfeaulx , qui n'auoient point de Tecoursfe mifeent es mains dudit duc d'Aniou , nouueau roy de Cecille , lequel y meift gens Se
officiersde par luy. Et tantoft apres fo meift i chemin luy 8cfon armée pour tirer vers Naples,
8" pafferent la Lombardie ,nompas Tans grands empefohemensôcpertes de gens, cheuaulx ôc
biens. Et quant Charles qui fo difoit roy de Cecille,Tceut qu'il approchoit il meift Tus grand' armee, en laquelle luy ayda lepape Vrbain, qui Fauoit couronné roy defditz royaulmes . Icelluy
roy Charles fadreffa i vng compaignon , qui Te Taifoit Tort d'empoifonner ledit roy Loys, duc
d'Aniou,Tilvouloit,parquoy ledit Charles le Teift habillereneftatdemeffagie^pourvenirempoifonner ledit roy Loys, mais icelluy Loys en fut aduerty par vn g Italien , parquoyfedit mefkgierauant que venir en la prefonce dudit roy Loys,Tut prins,8c legierement confeflà le cas,8_
fut décapité.
G G iiij
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csqucJle de

U csté de Prouêcefaidepar
Loys,duc
d'Aniou.

Les Croniques & Annales de France»
De la guerre du conte dc Flandres contre les Gantois & Flamens,qui f'allierent auec les Anglois,
N icelle n_eTmeannée,pource que Loysconte de Flandres vouloit mettre aucunes

La defcôfiture
desçëiâucote
àeFioâresfai&e parles Fiamens.

maletoftes Tur fes fobie&z , qui eftoient contre les flatus Se priuileges de Flandres,
ce que les Flamens ne voulurent confentir nefouffrir , comme deflus a efté dit, Se
meTmement ceulx de Gand. Hz Tefleuerent de rechef contre luy,ôc f allièrent des
A nglois,ôc feirent Arteuelle leur capitaine.Le conte qui auoit affemblé grand' ar¬
mée fe meift fur les champs, quant il feeut que ledit Arteuelle y eftoit, Se f entrerencotrerent les
deux armées, qui Te combatirent.Et en kdide bataille mourut des .gens du party du conte bien
^x mil hommes,ôcde ceulx du party dudit Arteuelle en mourut enuiron quatre mille. Et fina
blement le champ demoura audit Arteuelle,ôc fen fuit le conte de Flandres au trauers des boys
ÔC chemins communs,iufquesi Lille. Apres kdide bataille ledit Arteuelle,quife doubla queie
roy de France n'aydaft audit conte de Flandres , il luy efcriuit vnes lettres en parolles arrogantes,par leTquellesilluy mandoit qu'ilne foift aucun aydeaudit conte cotre lefditz Flamens, au¬
trement il luy faifoit affçauoir que luy ôc les Flamens rallieraient aux Anglois , Ôc de fait f'y al¬
lièrent. Et leTdides lettres il enuoya par vng cheuaucheur ouherault feullement,lequel les pre¬
fenta au roy en k préfence des princes ÔC Teigneurs de Ton Tang. Et apres ce qu'elles eurent efté
îeues,veu que ce n'eftoit qu'vng meflagier il fut gracieufement enuoye fans refponce. Et tantoft
apres ledit cote de Flandres, qui fe veoit ainfi oukragé par leTditz Fkmés,fes Tubiedz, Ten vint
deuers le roy Ôc luy expoTa k rébellion de fefditzfobiedz,ôc qu'il eftoit fon vaflal,ÔC per,à cau¬
fe de k conté de Fkndres,ôc des contez d'Artois, ÔC d'autres plufieurs terres ÔC feigneuries qu'il
tenoit de luy,luy requérant qu'il luy voulfift donner confort ÔC ayde. Et combien qu'icelluy cô¬
te euft fait plufieurs commotions Ôc maulx au roy, Se fe fuft parauant allie aux Anglois,touteffois le roy délibéra pour aucunes raifons lors alléguées, ôc mefmement en k faueur ÔC requefte
du duc Philippe de Bourgongne,fon oncle, qui eftoit gendre d'icelluy conte,de luy faire ayde
ôcfecours,ôc feift diligem met mander ÔC affembler fon armée vers Arras. Quand fon armée fut
prefte, il alla i faind Denis, ÔC print Lauriflambe qu'il bailla i garder ôc porter i vng vieil ÔC
vaillant cheualier nommé meffire Pierre de Villiers, lequel auant qu'il k print receut le corps
de Iefuchrift, ôc feift les Termens en tel cas acouftumez.

Lie l'ayde que feiïk le roy au conte de Flandres, contre les Flamens.
a

D'ung grand
troppeau de
pourceaulx qui

fut fubtihmét
prins furies
lUmens,pres
Audenarde,par

lesïroncok.

.

Vcunsdes gens de l'armée du roy,qui eftoient allez les premiers auant que le roy y
allait, f allèrent mettre dedans la ville de Audenarde, auec les gens du cote de Flan
dres. Quand Arteuelle le foeut il les alla aflieger, mais ik fè deffendirent vailkmment,& feirent plufieurs faillies ôc tuèrent moult deTditzFkmens, qui eftoient en
vng merueilleufement grand nombre. LeTditz François Turent fi fort laflez ÔC trauaillez qu'ik mandèrent au duc de Bourgongne ôc audit conte de Flandres , qu'ik ne pouoient
plus tenir fans fecours,ÔC aufli que viures leur failloiét. Et aduint vng iour que lefditz François
qui eftoient dedans Audenarde,veirét vng troppeau de pourceaulx, ou il il en y auoit bien qua¬
tre cens,qui eftoient pour l'auitallemét de l'armée des Fkmens,ôclesTaifoiétpaiftre en la praeric
près delà ville, ôc pour trouuer façon de les auoir feirent vne affemblée de gens à cheual ôc de
gens i pied, ôc fortirent hors entre k ville Se Foft des Flamens. Et puis aucuns des gens de pied
allèrent muffement ôc i cachette au lieuou eftoit ledit troppeau de pourceaulx, ôc en prindrent
deux feullemct, leTquelz ik attachèrent parles piedz de derrkre,pourles entrainer,parquoy leT¬
ditz deux pourceaulx fe prin drent i crier,ôc incontinent tout le grand troppeau acourut au cry
d'iceulx deux pourceanlx,ôc les Tuyuirent ainfi crians,tellement qu'ilz entrèrent tous iuTques en
ladide ville, dont lefditz François furent fort reconfortez.

Deplufieurs rencotres ôcdefcofîtures faides par les Francois,furles Fiâmes.
Nuiron la fin d'Odobre enfuyuant,le roy arriua i Arras auec moult belle Se gra»
decompaignie,ôcenuoyavnggentilhomme,quiparloitôcentendoitFlamét,par
[deuers Arteuelle ôc les Fkmens,pour les defmouuoir ôc leur remonftrer les inconueniens qui leur pouoient aduenir,i caufe de leur entreprinfe qu'ilz faifoient. Lef¬
ditz Flamens feirent bonne chère au gentil homme,Ôc luy feiret refponce que pour
riens ne
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riens ne kifferoient les armes,ôc qu'ik pou rfuyuroient l.ur entreprinfe,veu que

Fueil.xli.
c'eftoit pour k

cher ôc ouu rir le paflàge,ÔC fe côbatirent fes gens ÔC lefditz Flamens treTafprement ôc duremét, k clntc <£ FIS
Si furent iceulx Flamens deTconfitz,8c la pluipart tuez, Se prindrent les gens dudit Conte ledit dres.
pont iBouynes,maii- tantoft apres iceulx Flamens Te rallièrent bien huyt milhommes, ôc regaignercnt lepont.Leroy miftfon armée Tus champs.Etpour auoirpaffage Tut trouue qu'il conuenoit premièrement gaignerledit pont i Bouynes.Si enuoya k conneflable Clichon, ÔC le Marefohal de Sancerreauec deux mil hommes,_eTquek foeurent que du cofté de l'armée du roy leT¬
ditz Flamens auoient rompu les arches dudit pont,parquoy il leur eftoit impoffible de les venir
affaillir par k.Si trouuerent Taçon k nuyt enfeiyuant de paffer la riuiere a u deflus dudit pont en
deux lieUx,parlesbateaulx qu'ilz eurent.Et le lendemain vindrent deuant les Fkmés de l'autre
Cofté de la riuiere,lefquek Turét bien eTbahis quand ik. les apperceurét eftre paffez k riuiere,fi Te
mifeent en bataille entre ledit pont.ôc les François qui les affaillireht Se côbatirent,8_ Turent Fla¬
mens defeonfitz,8c en mourut plufieurs. Et ainfi les François gaignerent ledit pont,qui tantoft. Le pont À BciTut reparé,8c pafla le ray Si fon arméeoultre la riuiere,melfire Iehan de Vienne admirai de Fra- uines fut goicefuteommis i conduire les viures 8c bagage de l'armée du r0y,8cdreflà fon chemin vers la vil- gne P*r k"
le Dypre,les Flamens qui eftoient dedans fortirent for lefoitz viures, mais ledit admirai les corri- François.
bâtit & defeonfit,8c y en eut plus de trois cens mors, 8c plufieurs prifonniers;, parquoy ceulx de
ladide ville,voyans ladide defconfiture enuoyerent vng religieux^S. crierét mercy au roy, qui
leur pardonna, Se fe mifeent en fe fobiedion. Vne compaignie de François allèrent vers la ville
duDan,qui eft vng port de mer Se forte place, Se y auoit plufieurs viures,mefenemét grand' quatitéde vin, ôc a -faillirent ceulx de ladide ville,quif.ddtendirent.- mais ilz nepeurent refifter,
Si fut kdide ville prinfe d'affàuk-. Et pendant ee temps de guerre les François dommagerent
fort de tout coftez les Fkmensjdont ledit Arteuelle fè commença àefbahir.mais il eftoit obftiné,
8cn'en ofoit ne vouloit monftrer le femblant. Le feigneur de Hancdles,qui eftoit moult puiFfant, lequel par l'irtdudion de Arteuelle Teftoit ioind auec fes Flamens, quand il apperceutk
puiffance du roy, il congneutTiTollie8cledangierouileftoit,8cleremonftraauTditzFkmens,
maisik n'en tindrent compte,8c par ce il rriôta Tecrettemét cheual, ôc les habâdonna. Et dient
aucuns que pareillement voulutfaire Arteuelle, Se dift au peuple defdidz Flamens qu'on luy
laiiïâfl prendreiufque.i dix mil combatans,8c ilfe Taifoit Tort de deffaire l'armée du roy -.mais
ilirefpondirent qu'ik ne fouffrerdient point qu'il partift d'eulx, corrime auoit Taid le feigneur
de Hancelles.
'

i

De la bataille qui fut entre le roy Se lés Flamens a Rofcbeq
ou il mourut bien quarante mil Flatrieris.
E vingtvniefme iour de Noucbre audit an mil trois cens quatre vingtz8cdeux,lc L'on mifece,
voâytque les Flamens eftoient en grand nôbre Tur les champs ôepres de luy,fe uu.xx.cr. h.
deliberq. de les c ombatre,8c ordonna fes batailles. Et eurent charge de l'aduangardele conneflable Clichon, le Marefohal de Sancerre, Se le mouton deBknuille,
auffi Marefchal.Etauec eulx fo .oignirent les contes de fàind Paul,de Harecourt,
de grâdPré,de Seines en Alkmaingrie,de Tonnerre, le viconte Daunay, les feigneurs de Caftillon,Danglade Se de Hangeft, Se les ducz de Berry & de Bourbon,l'euefque de Beauuais,ôc
le feigneur de PaupyTaifoientles elles de ladide auâtgarde. En la bataille eftoient leducBour
gongne, le conte de Vallois Se fes frètes , ÔC plufieurs haulx princes, ÔC feigneurs, barons, che¬
uàliers, Se efeuyers. Et Tut crié de par le roy que tous Te meiffent i pied,Ôc que nul ne Te meift en
fuyteforpeine de perdrek vie, Se ne demoura que le roy feul i cheual. E. alentour de Ta perfon¬
ne turétordônez certains cheualiers,c'eft i Tçauoir leBegue de vilkines,lë feigneur de Pomiersy ^ y wwjfJ*j
k viconte d'Acy,meflîre Guy de Bayeulx.Et femblablemét Tut ordôné meflire Robert de Beau- ^ des corùoir auecques quatre cens knces,pour aller efearmbucher Se eTmouuoir l'armée deTditz Fkmés, Uaulx quif'ap
ce qu'il feift bien diligem ment, & puis Ten retourna auec ceulx de l'auantgarde', Se Te meiTrent parurent fur
tous i pied, 8c .enuoyerent leurs cheuaulx auec les autres.Deux chofes merueilleufes aduindrét loft du roy de
auant la batailleront on T'eTbahiffoit fort,l'vne Teftoit qu'il vint fi grande habondance de cor- Fnce & &*
beauk,que c'eftoit merueilleufe chofe regarder,ÔC tant y en auoit qu'ik enuir onner ent toutes
les deuxarmées.L'autre Tut quepartoutes les deux armées,cinqoufix iours precedetrS , letemps
5j roy

_

i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

^y^^

Les Croniques & Annales de Frâce.
fut fi obfcur ÔC chargé de nuées Si de brouilkrs qu'on ne Te pouoit veoir ne aperceuoir l'vng l'au
tre.Finablcment les deux armées f'approcherent l'vne de l'autre.Et lors le roy feift defp loyer Lo
rifkmbe, ÔC tout incontinent le temps deuint bel ÔC cler, ÔC cômença le foleil i luyre, Ôc f'ent reueirent les batailles.ôc marchèrent les vnes contre les autres,ôc tellement approcherét qu'ik vin
dient i combatre main i main ,8c y eut de première rencontre moult afpre ôcdure bataille,ou les
Flamens fe portèrent fi vaillamment que de prime face ik feirent reculer hs François , mais les
François prindrent couragc.,tellemenj: qu'ik raboutèrent ôc rompirent les Flamens fi vaillam¬
ment 8c fermement que les Flamens tôberent à grand tas les vngs fus les autres,8c furent defoonfitz.Et à la fin de la bataille on eftimoit les mors du cofté defditz Flamens i bien quarâte mil per
fon nes,& des François n'en mourut que trefpeu.Etfut kdidebataille en vng lieu qu'on appel¬
le Rofebcc. Apres kdide defconfiture ondoubta fort que les Flamens ne Te raliaflent . Si furent
commis les feigneurs Dallebret ôc de Coucy à les Tuyuir ôl chafler,ce qu'ik feirent, tellemét que
Iefdi.2 Flamens n'eurent loyfir d'eulx raflembler,8c f'en Tuyrent plufieurs parmy les boys ÔC ma
reftz,ou il fen noya moult grand nombre. Quand les Flamens qui tenoient le fiege deuant A u,
denarde fceurent la defconfiture de leurs gei.s,ik leuercnt leur fiege,comme fans arroy, ÔC f'en
alloient par petites compaignies & tourbes.Et lors les François ôc gens du côte de Fkndres,qui
eftoient dedans, faillirent fur eulx,Ôc les chaflerent,ôcy en eut derechef plufieurs mors Se prins.
Le roy ôc ceulx de fa côpaignie furent ioyeulx, ôc rédirent grâces i Dieu de la vidoire qu'il leur

auoJtdonnée.EtlorsleditLoyscontedeFkndres,enfaifantfondeuoirvintdeuât leroy, ÔCen
la prefencedes foigneurs Si princes ieremercia dc l'ayde qu'il luy auoit faide, ôc auffi remercia
lefditz princes ôc feigneurs.Et le ray luy dift,Beau coufin ie vous ay voluntiers fecouru,ÔC telle¬
ment que la Dieu mercy voz ennemys Tontdcfoonfitz.Combien que du téps de feu môfeigneur
mon pere, que Dieu abfolue,vous fuites fort chargé d'auoir eu alliance ôc fauorifer i noz enne¬
mys les Anglois. Si vous en gardez dorefnauant fi vous voulez auoir noftre grace, lequel conte
luy promifi Si iura qu'i toufiourfmaisluy Teroit vray Se loyal feruiteur,vaflal ÔC fubied. Le roy
auoit grand defir de fçauoir fi Arteuelle eftoit mort ou non,ôc pource qu'il y auoit vng des cap¬
pitaines defditz Fkmés,qut auoit efté moult fort nauré en la bataille.ôc eftoit prifonnier.On luy
demada f'iln'en fçauoit riens,ÔC il dift qu'il croyoit certainemét qu'il fuft mort, car il eftoit embefongné affez près de luy,lequel Fkment fut mené fur le champ, ou le roy ôc les princes cheD'un» FUmët uauchoient pour veoir les mors, ôc trouua le corps dudit Arteuelle mort, lequel il môftra au roy
qui fut fi ohftîôc a ceulx de te côpaignie.Le roy voulut fairehabiller les playes dudit Fkn.ertt,prifot_nier,ôf le
nc qu'il ayma
faire guerir,mais il ne le voulut fouflrir, ôc dift que pour k liberté de fon pays, il vouloit mourir
mieulx mourir
four fan pays, auecques les autres.Etpar ainfi i caufe de l'euacuation de fon fang il mourut tantoft après.
que de fauuer

fa uie.

Comment la villede Courtray fut pillée & brullée.
iPres kdide vidoire le roy délibéra f'en retourner en France,ÔC de paffer par Cour|tray,pour faire abbatre les portes ÔC murailles.Ceulxdek ville qui eftoiét fort riches
|& auitaillez,luy feirent refiftence.Et icefte caufe les François l'affaillirét ôc la prinjdrent par force. Et combien que le roy feift crier qu'on n'y tuaft perfonne, ÔC qu'on
ne feift defpkifirinul, neantmoins lefditzFrançois en defpit delà bataille qui auoitefté audit1
Courtray ou les François auoient efté defeonfitz. Les François tuèrent prefque tous ceulx de la¬
dide ville.ôc les pillerent,ôc puis boutèrent le feu par toutes les maifons de la vtlle,ou ik trouue¬

rent plufieurs biens Se richeffes.

Comment après la guerre de Flandres le roy fen retourna vers
Paris,malcontent de ceulx de la ville.
?N ladide ville de Courtray furent trouuées vnes lett.es,comme on difoit que ceulx
de Paris auoient eferiptes aux Fia mens, touchant le faid des aydes,dont le roy fut
bienmalcontentd'eulx:parquoy il délibéra de fen venir droit i Paris.Et en f'en ve
nant il paffa les villes de Picardie,ou il fut grandement receu,ÔC luy feift on de be¬
Leroy oymoit
aulx
dons:puis
vint i Compiegne
ou il fut aucun peu
de temps,pour foy fokcier k
fortlouiUede ?L___._, .
_
_
_.
_
Compiengne, te chaffe, car il aymoit moult le lieu pour la deledation de kffiete ôc beaulté de la ville ÔC du
er le pays d'en pays d'enuiron. En ladide ville de Compiegne les ducz de Berry Se de Bourgon gne,on clés du
uiron.
ÏOy_^ ofterent i l'euefque de Beauuais les grands feauk de la chancellerie,ô_ furent mis es coffres;
du roy. Et fut ordonné que iufques i ce que le roy euft faid vng autre chancellier on feeleroit
du petit

.....
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du petit fod qui eftoit ordôné en l'abfence du grand.Duquel petit fed on bailla la charge Se gar¬
de k l'eueTque de Laon ^Sck maiftre Rogerde Corbie,premier prefident de parlement , maiftre
Philippe des Molins, chanoine de Paris,8c puis vint iuiquesi Taind Denis, 8c allai Feglife ou il
rapporta l'Orf flambe, laquelle nue tefte ÔC fans feindureil bailla es mains de labbé, Se redit grâ¬
ces Ôc louenges i Dieu ôi aux martyrs, qui font côferuateurs des roys Se de la couronne de Fran¬
ce de la grâce ÔC vidoire qu'ilz luy auoient donnée,en la préfence des ducz de Berry Se de Bourgongne,fesoncles,8c de plufieurs grands princes 8cfeigneurs,leTquek foirent de riches dons en
ladide eglife.Et cn ladide ville de fàind Denis le roy Se te compaignie Turent par aucuns iours,
tenant confeil délibérante!» toutes manières de ce qui eftoit Taire pour rabatre l'orgueil de ceulx
de Paris, leTquelz eftoient de ce bien eTbahis,8_ non Tans caufe. Et en ladide ville. Taind Denis leroy de delivindrét vers le roy, le preuoft des marchans Se plufieurs grands ôc notables perfonnes dekdide ^f* d'obotre
ville de Paris.pour eulx' vouloir excufor,8c luy difiétq Dieu mërey tout eftoit bié appaifé,& que l,orSup "e
Teurement il pouoit venir iParisquâtil luy plairoit,8c que ceulx de la ville eftoiét bien délibérez CCHK iluW'
de luy obeyr Se complaire de corps Se de biens , en luy priant qu'il les voulfift tenir Se remettre
en fà bonne grace,8c leur pardonner Taucunes Taukes ôcoffences auoiét commifes enuersiuy.Ce
que au cunsdes princes ne vouloient croire,8c difoient que le peuple les defàduouoit, Se qu'il ne
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leur auoient point donné cefte charge. Et nouriflbient toufiours lefditz princes le roy qui eftoit
ieune en maltalent contre ladide ville par ce qu'ilz netachoientqu'ifaire Taire exadions, pour
en auoir les deniers. Ce neantmoins le roy bailla iour au preuoft des marchans pour venir entrer
dedans Paris. Auqueliour ilfe trouua en grand' triumphe^iSc auec grand nombre de genTdarmes
tous armez.Et quant il Tut i la porte Taind Denis auant qu'entrer en kdide ville, il meift Se or¬
donna fes genfdarmes en trois batailles.En la première eftoit le conneflable Clichon, ôl le ma¬
refchal de Sancerre. En k féconde eftoit le roy grandemét acompaigné,armé ôc monté Tur vng
beaucheual,8c tousfesgens d'armesipied,retèrué Tes oncles leducdeBerry 8c de Bourgongne.
Et i kdide porte feift rompre les barrières Se les portes de la ville en Ta préfence. Et illec eftoient Zeroy uoulut
venuzi pied 8cen grand' humilité lepreuoft des marchans^les ëfcheuins & bourgeois de Paris, entrir dedans
lefquekluy voulurétTairekreueréce,8caucunebriefuepropofitiôde bouche. Maisilne lesvou Park à ma.n
lut ouyr n'entendre,8c fans faire femblant de les veoir paffa oultre ÔC cheuaucha iuTques i noftre armée.
Dame deParis.En laquelle il Teift fes oraifons,8c y .donna la baniëre qui auoit efté portée deuat
luy,leiour delà batailledeRofebecertFlâdres.EtapresTalkdeTcédre8clogerau palais. Et quât
luy ôi fes gens d armes furçt logez,ik feift crier â fonde trompe par toUte la ville qu'on ne Teift
aucûs oultrages ne dift aucunes parolles irtiurieufes i ceulx de kdide ville, ÔC qu'on ne prît nulz
prifonniers,ne feift mal iperfonne.Ce neantmoins il y en eut deux de kdideville,leTquek vferent de manières mauuaifes, Se di.entduroy aucunesparallesmalfoniiantes.Parquoy ik Turent
prins prifonniers,8c le lendemain Turent penduzauxferteftre.de leurs maifons. Et incontinent
apres ladide execution,les ducz de Berry Se de Bourgongne cheuaucherent par k ville , ôc fei¬
rent prendre plufieurs de ladide ville prifonniers. Et entre autres , maiftre Guillaume de Sens,
maiftre Iehan filleul,maiftre Martin Doublet,8c plufieurs autre s,iufques au nombre de trois ces.
Et n'y auoit celluy de kdide ville deParis qui n'euft grâd'paour. Et emmena les aucus des prin
cipaulx aux halles,ôck furent décapitez Tans Taire long procez,donTk femme de l'vng voyant Logrofte pitié
paffer fon mary qu'on menoit execute/,fe précipita Se ietta abas,par les feneftres emmy k rue,ôc d'une fejnine
ie tua,8c fon enfant qu'elle auoit au ventre. Apres ces chofes,les deffuTditz feigneurs allèrent par Zro?e " int<"
kdide ville,ôc feirét arracher toutesles chaines de fer qui font au trauers des rues de kdide ville,8c les feirent porter au boys de Vincennes, ôc après Turent par toutes les maifons,8c prindrét
tous les harnois ÔC habillemens de guerre qu'ik trouuerent, Se en Teirét porter vne partie au Lou
ure,l'autre au Pakis,8c l'autre en la Baftille, Se difoit on qu'il en auoit affez pour armer cent mil
Homes. La ducheffe d'Orléans Se l'vniuerfité de Paris, vindrét deuers le roy luy requérir qu'on
procédait feullement i pugnir ceulx qui eftoient caufe de k commotion, Se non pas contre la gé¬
néralité^ quoy le roy refpondk qu'il aduiferoit qu'il auroit i faire. Durant ce tumulte qui fut à
Paris,en kdideannée mil trois cens quatre vingtz Se trois,maiftre Iehan des Mares, qui fut co- MH.ccc.iiii.
feiller Se aduocat du roy cn fon parlement iParis, vng grand fage homme,&qui auoit efté con- xx.çr.ui.
Teiller du feu roy Charles le quint,auquel ledit fou roy adiuftoit grand' Toy,Tut prins priTonnier,
ÔC ne Tçauoit l'on bonnement pour quelle caufe,car il[n'auoit point efté caufe ne côfentant def¬
dides commotions:mais luy defpkifoientterriblement les brouilleries qui auoient efté i Paris, L'oduocat du
Se fut mis en chaftellet,8c ne luy feift'on pas long proces,ôc peine print on le loifir de l'exami- roy en fa court
ner. Et difoit on que c'eftoit pour la hayne qu'auoient conceue contre luy les ducz de Berry,Ôc
de Bourgongne,durant les queftions d'entre eulx ôc leur Trere le roy de Cecille, duc d'Aniou. '
^
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Si fut condampné i eftre decapité,ôc combien qu'il allegaft fa clericature,car il n'auoit efté ma*
rié qu'vne fois à vne ieune pucdle,ôc requift eftre ouy en fes iuftifications.Ce neantmoinsil fut
mené es Halies de Paris:ôc fut décapité ik trefgrand' defpkifance de plufieurs,tant grands com
me petis,car il eftoit fort ayméi Paris.Et en le y menant difoit toufiours ce pfeaulme. Iudicome
deus w difcernt caufam meam dcgentenwfdnâagrc. Et auec luy en furent décapitez douze autres. Et
combien que l'entendement humain ne pu ifle appofer raifon fur lesiugemes de Dieu, toutesfois
plufieurs dirent que cela eftoit aduenu audit aduocat,pource que luy eftant aduocat ilprenoitôc
acceptoit voluntiers chargé descaufes qui eftoient cotre les drokz,priuileges ôcimmunitez des
eglifes,ôc fi deledoit fort.Ét au contraire difoit on qu'vng nommé maiftre pierre de Frontbrac,
aufli aduocat en parlemét du temps dudit des Mares,qui eftoit zélateur ÔC deffenfeur des droitz
de l'eglifê.Et combien qu'icelluy de Frontebrac ne fuft qu'vn g fimple aduocat,ÔC pour tous bé¬
néfices chanoyne de Chartresshommeancien:maisvertueux.Ilfut par lepape Clément faid ÔC
dekré cardinal,farts ce qu'il en feiftaucune pourfuyte.Et par tant Dieu cn pugnift vng,ôc l'auLapreucftcW tre il exalta. Apres ces chofes ainfi faides le roy Teift crier bailler ôcliurer les fermes des aydes
eftheuinaigede en Jac|j&e v"u.e de Paris-c'eft i Tçauoir,gabdles ôc impofitions,ÔC Tut la preuofté ôc efoheuinage
lamUede Pa- dekdide ville condampnée Ôc abolie.Et Tut ordonné qu'il n'y auroit plus nulz preuoft des mar
îi>iPar î " °~ chansn'efcheuins,ôc que la iuftice du faid de kmarchandifedeleau,qui fefouloit faire par lcfCharks fixiefa ^ltz prcu°ft des marchans,fe feroit dorefnauant par le preuoft de Paris, ôi eftoient tous les ham,
bitans de Paris en grand' pâôur ôccrainde, ÔC non Tans caufe.pour la grand' pertubation qui
eftoit en ladide ville.

Comment le roy Çeift. faire vng fiege en la court du Palais, & de
la proportion qu'il feift faire par melTire Pierre
d'Orgemont fon chancellier.
feift Taire vngfîegeau hault des degrez du Palais,dcuant te
reprefentationdu roy Philippe le Bel,bien notablement paré, auquel il fe feift, ÔC
auprès de luy furent fes oncles aflîz,les ducz deBourgôgne ÔC de Bourbon,ÔC plu¬
fieurs autres grâds princes feigneurs ôcconfeilliers. Et la feift on venir le populaire
de Paris, qui eftoit en fi grand nombre que c'eftoit merueilleufe chofe i veoir, tous
nues teftes.Et lors commanda le roy i meflire Pierre d'Orgemont, qui auoit efté nouuellemene
Lo propofttion cr_ e fon chancellier de France,qu'il dift ce qu'il luy auoit chargé de dire.Lequel chancellier côY^
mença à parler du feu roy Charles le quint, ôc comment il auoit hôneftement traidez ÔC entremont en la' tenuz ceu^x ^e ^ar's- Nonobftât les oultraiges qu'autresfois ik luy auoient Taitz. Et comment le
courtdupdok roX Tonfikauok délibéré de les bien traider: mais qu'on congnoiffoit bien leur ingratitude,
au populaire de la grande dureté de leurs coeurs,dont ilz eftoient digne de grand' pugnition,en déclarant les
Près ces chofes le roy

matières qui f offraient ôcles principalles.Parquoy on ne Te deuoit eTmerueillerdes exécutions
qui auoient efté Taides.En concluand qu'encores en y auoit il plufieurs qui eftoient bien à pugnir. Et apres ces chofes dides leTdidz ducz de Berry ÔC de Bourgongne,oncles du roy,fe mif¬
rent i genoulx deuant fes piedz,en luy priant ôc fuppliant qu'il voufift auoir pitié de Ton paoure
peuple de ladide ville deParis. Etapres plufieurs dames ôcdamoyfolles de ladide ville qu'on a~
u.oft Tait venir,lefqudles eftoient toutes defoheuelées en plurant feirent pareille requefte au roy,
ÔC tout le demouran t du peuple fie mift i genoulx ÔC nues teftes,ôc tous commencèrent i crier à
Haulte voix Si par plufieurs fois,mifericorde,qui eftoit piteufe chofe i veoir Se ouyr. Et lors refLo fentence Pondleroy qu'il eftoit content que k peine criminelle qu'il auoient encourue Tuft conuertieen
donnée contre ciuille.Etpâr ce Turent mis les prifonniers horsdeprifon,ÔC fut l'amende ciuille impofee Tur les
ccidxdePark, coulpables,telle qu'il Tailloit qu'il bailkflfent,qui eftoit la moytie de ce qu'ik auoient vaillant. Et
par le roy.
Tut icelle fin ance baillée aux gens de guerre,affin qu'ik ne foiflent nulles pilleries, car pour lors
n'eftoient nulles ordonnances de gens d'armes fouldoyez.Et combien que lefditz gens d'armes
euflent eft étref bien payez de tout ce qui leurs eftoit d'eu. Et que par ce ilz euffent promis ne fai¬
re aucuns excès. Ce neantmoins fi toft qu'ik furent Tur les champs,ik feirent de grands pilleries
ÔC roberies,ôc rançonnoient tous ceulx de ladide ville de Paris,qu'ik rencontraient, ôc faifoiét
maulx innuinerabîes.
de

Park.

De la commotion que feirent ceulx de Rouen,pour les
aydes qu'on vouloit mettre fus.
Tantoft
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Antoft après ceulx de Rouen,qui T'eftoient efleuez Se auoient Taid côme ceulx de
Pa'ris,oupis,8c auoient meurty les fermiers du roy, Tceurent côme ceulx de Paris
auoient efté rudement traidez,enuoyerent deuers le roy demanderpardon ôc mi
fericorde de leur meffak.Parquoy le roy y enuoya meflire Iehan de Vicne, admi¬
ra*-» «Irai de France,vaillant cheualier Se preudhomme,acompaigné de gens de guerre,
Se auec luy meflire Iehan paftou_el,8c le feigneur de Noniant,kTquek entrèrent dedans kdide
ville de Rouen, Se foirent abatre aucunes des portes ôcprendre grand' quantité des habitans, ef
pecialement ceulx qui auoit contredit i payer leTdides aydes,8_ qui auoient efté caufe des com¬
motions qui auoient efté faides en kdide ville,8c qui auoiét couru fus aux fermiers. Et d'iceulx
y eut plufieurs executez,8c les teftes couppées.Et lors les habitans demandèrent pardon Se mifericorde.Et pource que c'eftoit près de pafques les prifonniers Turent deliurez, Se kmende crimi¬
nelle conuertie en ciuile,8c pour abréger ik foirent comme ceulx de Paris.

i_d punition de

ceulx de Roué.

D'vne defoente d'Anglois que les Flamens recueillirent. Et de la
rébellion de ceulx d'Orleans,pour le faid des aydes.
An mil trois cens quatre vingtz ôc trois,y eut de grandes commotiôs'en Angleter¬

re^ difoiét les Anglois,que le roy Richard eftoit lafohe de ce qu'il ne Taifoit guer
reen France.Et i vng parlement il_ôdres,delibererent de Taire la guerre aux Fraçois.Les aucuns eftoient d'oppinion qu'on deuoit faire paix, Se fouftenoit Tort ce¬
lle oppinion l'eueTque de Cantorbie, parquoy il Tut tué bien inhumainement, Se
plufieurs autres de fon oppiniô.Le fik du roy d'Angleterre, Hugues de Carnelay, Creffonnal,
ÔC Robin Canolle, Angîois,aflemblerét huyt cens homes d'armes Se douze mil archiers,& mon
terent fus mer pour venir en Francemiais ilz eurent vent contraire, qui les rechaflà,8cperirét la
pluspart de leurs ncTz-.Mais tantoft ik en affemblerent d'autres, Se vindrent defoédrei Calais,
Se auoit k chargé l'eueTque de Norvvic,auec bien fix vingtzneTz,8c allèrent en Fkndres.ou les
Flamens les receurent lyement,8c leur adminiftrerent viures. Lelundyxxvj.iourdeMay, Te
combatirent leTditz Anglois deuant Dunkerque contre aucuns Flamens, qui tenoient le party
du roy ôc du conte de Flandres, Se Turent leTditz Flamens defoonfitz. Et apres allèrent lefdidz
Anglois mettre le fiege deuant Ypre.Le roy qui eftoit i Paris, Se rien ne Tçauoit de la defoente
defditz Anglois/'en alla en pèlerinage par deuotion i noftre damedeChartres,ou il Tuttresbien
receu. Et apres fesoraifons Taides,Iuy vindrent nouuelles que ceulx'd'Orleans auoient Taidpareille defobeyflàn ce i payer les aydes,ôc Teftoient efleuez comme ceulx de Paris. Parquoy le roy
délibéra d'y aller,ôc de faid y alla,8_,Tut notablement receu de ceulx de kdideville:mais pour¬
tant ne demourerent pas leurs faukes impugnies,car comme aux autres, il leur foift abatre leurs
portes Ôc ofter les chaines,ÔC des principaulx Teift décapiter grand nôbre,ÔC le demourant payè¬
rent grand'finance comme i eulx importable,puis/'en retournai Paris.

Du voyage que le roy feifi contre les Anglois ôc Flam ensy
ou il porta Lauriflambe.

femblée que faifoit le roy, enuoyerent deuers luy ambaflàdeurs, mais le roy qui
bien fut aduerty qu'ilz ne vouloient que kmufer,affin qu'ilz n'allaft cotre eulx,
ne les voulut ouyr. Quand l'armée ÔC viures du roy Turent preftz, il alla i Taind
Denis prendre congé des martys, côferuateursdeîuy Se du royaulme, 8c print Lauriflambe Se te
bailla à garder Se porter i meflire Guy delà Trimoille, cheualier,puisfe mift en voye vers Flan
dres,8c alla i A rras,i Therouéne,8c auoit bié vingt mil homes d'armes,q cheuàliers qu'efeuyers,
Tans les gés du duc de Bretaigne,qui eftoient venuz pour feruir le roy en Ta guerre. Les Anglois
qui eftoiét enFkndres,ik requefte de Gathois,tenoient le fiege deuat Ypre.Le roy tira vers la,
Se le côneftable Cliflbn, Se le duc de Bretaigne qui menoient kuantgarde du roy, les fîiyuirent.
Apres eftoit la bataille ou eftoit le duc de Berry, deBourgongne, de Bourbon, de Lorraine, de
Bar, Se plufieurs autres,8c eftoient bien dix mil knces,8c furent logez iBknddle,i deux lieues
près de Caffd,ou eftoient les Ariglois qui miftent le feu dedans, Se f'en Tuyrent. Si prindrent les
gens du roy plufieurs Tortereffes. Et tantoft leTditz Anglois qui eftoient au fiege deuant Ypre,fe
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Punition faide
contre ceulx de
Orléans, qui auoient efté defobcyftos au roy

/

Les Croniques

& Annales de France,

TaTucomUe

kuerent ôl mifeent le feu dedans leurs tétes,ôc Te retirèrent i Grauelines Se k Bergues.Ledit Ro¬
bin Canolle f'en allai Bergues,ou lefditz conneflable ÔC duc l'allerentaflieger:Mais quand ille
feeut il Ten alla i Grauelincs,ôc bouta le feu en ladi de ville de Bergues,ou les François entrerét
ôcy auoit encores des Anglois.Et pource que ceulx dekdide ville les auoient fortfauorifez, les
François tuerenttous les gens dedeffencequ'ikytrouuerent.Puis allerét après leTditz Anglois
i Grauelines, ôc y mifeent le fiege,ôc y eut de grands armes:mais pource que les Anglois veirent
qu'on les chaffoit de pres,ik f'en partirent fecrettement par nuyt,parvne porte qui n'eftoit point
afhegée,lequel partement les François ne voulurent croire.Ily eut aucûs François qui prindrent
"-""S bateau,ÔC en petit nombre des plus vaillas entrerentdedanskdide ville par eaue- Ceulx de
kdide ville f'affemblerent pour les rebouter, mais les François le tuèrent. Et apres toute l'armée
des François entra dedans,ôc pillèrent ÔC bruflerent prefque toute k ville. Apres la prinfe de
ladide ville de Grauelines,ledit conneflable ôde duc deBretaigne,menerét leur armée i Bourbourg,ou les Anglois f'eftoiet retirez,ÔC fut laville affiegée de toutes pars. Vng iour fut aduifé de
donner l'affault, ou les François feirent de grands vaillances, ÔC entre autres meflire Philippe
d'Artois conte Deu, print vne baniere du roy ifleur de lvs, Si monta iuTques Tus les murs vail¬
lamment, ôc dura l'affa uit iuTq ues i la nuyt. Et celle iournée feift le roy plufieurs cheuàliers , ôc
yen eut plufieurs mors. Lors demâderent les Anglois qui eftoient dedas, i parlerau duc deBretaigne,qui la eftoit, qui leur fut accordé. Et en parlant i luy ik luy ramenèrent i mémoire les
feruices qu'ilz luy auoient faitz, ôc que fik ne luy euflent aydé il n'euft point efté duc de Bretaigne,ôc que fes predeceffeurs auoient toufiours feruy la maifon d'Angleterre. Et que par ce il leur
voulfift ayder ÔC trouuer moyen qu'ik f'en retournaffent honneftement. Et le duc leur promifi
faire enuers le roy le mieulx qu'il pourroit pour eulx.Sif'en alla deuers le roy ôc parla à luy, non
pas par manière de fupplication:mais par admonneftementôcremôftrance,difartt, que les faitz
de guerre font aduentureux ôci doubter,ôc que les Angloiseftoient puiffans,ôc qu'à les prendre
d'affault on pourroit perdre beaucoup de gens de bien, dont apres il forait courroucé, aufli que
l'yuer f'approchoit,ô. que le pays de Flandres eftoit froitôc aquatique. Et tant feift par le moyen d'aucuns feigneurs qu'il attira le roy à fa Cordelle,tellemét qu'il fut accordé aufditz A nglois,
qu'ilz f'en yroient leurs biens ôc vies faulucs,ôc laifferoient la ville i la volunté du roy. Si f'en for
tirent k (ditz Anglois,ôc vindrent deuers le roy bien pôpeufement le remercier du gracieux traidéqu'ilîeurauoitfait.Etapresf'enallerenti Calais, aucuns l'en allèrent dedans Grauelines:
mais on leur donna de l'argent,8c ilz T'en fortirent Tans fiege. Et apres leur partement le Teigneur
dc Sempy, capitaine pour le roy,(e mift dedans pour renforcer la ville.Et par ce moyen Tut clos
aux Anglois le paffage,depouoir aller en Flandres. Dudit traidé Turent k plus part des gens
de guerre mal contens, ÔC mauldiffoient ledit duc de Bretaigne, qui en auoit efté caufe, ÔC di»
f°lent diuerfos parolles mal Tonnantes de luy,ÔC lesFrançois entrèrent en kdide villede Bourbourg,ôcyeneut vng qui par TorCe entra en vne eglife, ÔC veit vne ymage d'argent de faind
Iehan, fiïrvngautel,qiiivouloitprendreôcemporter:maislymageluytournale dos,ÔC deuint
icelluy homme en ragé ôc hors du fens,ôcà caufe de ce les gens de guerre ne feirent nul mal aux
eglifes, ôcparkvillefèporterétgracieufement.ôc pource queie temps d'yuer eftoit prochainle
roy fen retourna i Paris. Et le duc de Bretai'gnequidemoura derrière, print ÔC accorda aux An¬
glois vne abftinence de guerre foubz eTperance de paix,ôc l'apporta au roy. Le roy en f'en retour
nantouytparleraucuns de Tes cappitaines,Ôc par leurs parolles congneutla fraulde dudit duc:
mais il k dilfimuk pour l'heure.Et quandicelluy duceut parlé au roy,ilf'en retournaen Bretai¬
gne le plus toft qu'il peut, ôc furent îeTdidestrefues publiées en Guyenne-.mais les Anglois cou
raient toufiours Se faifoient maulx innumerables,en guife de brigans.Et difoient les cappitaines
A nglois,que ce n'eftoit point de leurs geus.Et pource que lefdides trefues eftoient prinfes foubz
efperancede paix, le fixiefme iour de Decembre,le roy enuoya leduc de Berry,Tononcle,i Bou¬
longne. Et la vint le duc de Lan ckftre à Cakis,pour le party d'Angleterre,pour cuyder traider
paix. Eteiireiitplufieursparlemensdepeudeprouffk, finon vnes trefues qu'ik prindrent,qui
ne durèrent gueres.Tantoft apres,c'eft i Tçauoir,le trentk fine iour delanuier,audit an mil trois
cens quatre vingtz ÔC trois,trefpaffa monfeigneur Loys conte de Fkndres,ôcfut enterré i Taind
Pierrede Lille, Se luy Tucceda monfeigneur Philippe,duc Bourgon gne, Ton gendre, Se oncle du
roy ,lequel fut nommé Philippe lehardy,quiauoitefpoufé madame Marguerite, fillcduditconte Je Fiandres,à caufe de laquelle luy vindrent les contez de Flandres . Et lors fe kuerent merue^leux ventz &tempeftes, dont plufieurs gens difoient ce que bon leur fembloit : car il auoit e-
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Du roy Charles fixiefme.
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Du voyage que le duc de Bourbon, ôc: autres feigneurs de France
feirenten Barbarie fur les Sarrazins
Nce téps partit de Frâce,môfeigneur Loys duc de Bourbon ,deliberé de faire guerre
aux Sarrazin s^Se en te compaignie le conte de Harecourt,le feigneur de la Trimoilki
H plufieurs autres iuTques au nombre de huyt cens cheuàliers, tant de Frâce que d'autres
^nations,ôc defeendirenten laBarbarie Se en Affrique,ouik feirent plufieurs affaulx
Se efcarmouches aufditz Sarrazins:mais iceulx Sarrazins quand il fceurent leur venue, il feirent
tellement ferrer Si amaffer les viures,8c retirer es villes Se citez , que les Chreftiés n'en pouoient
auoir,8. y eurent de grand es indigences l'efpaffe de fix fepmaines, tellement qu'ilz Turent con¬
traindz de leuer le fiege qu'ik auoient mis,8c retourner en leur pays.

Des maulx que plufieurs gens du commun d'Auuergne faifoient,
ôc de la pugnition que le duc de Berry en feift;.

An mil. ccc.iiii.xx ôciiii.les trefues qui auoient efté pourparlées entre les duczde. Vonmilccd
Berry ôc de Lanckftre,furent derecheTpubliéespar mer Se parterre,8c affez com- Hii.xx.crMu.
petâment gardées. Et lors le duc de Berry Te délibéra d'aller en Auignô,pour veoir
Se vifiter lepape, pourceque les trefiies eftoient prinfes entre les François & Anglois,8c de rechef publiées,comme dit eft. Et en y allant Tceut que plufieurs des cômunes,gens mecanicques Se laboureurs d'Auuergne,Poidou Se Lymofin, f eftoiét mis Tus en ar
mes,ÔC auoient Taid leur cappitaine vng nommé Pierre de Bruyères, Se n'eftoit mal an monde De l'inhuma¬
qu'ilzne Teiffent.Et entre autres chofes quand ilz trouuoient aucûs,fuffent noblesou Bourgeois nité cruelle que
des villes, ik mettoient tout i mort. Il aduint qu'il trouuerent vng moult vaillant cheualier,qui feirét ceulx du
eftoit d'Efcofle,auquelik mifrent vng baffinet furk tefte,tout ardant,8c piteufèmentle feirent pays d'Auuer¬
mourir.Ik prindrent vng preftre Se luy coupperentlesdoitz,luyefeorcherentlacouronne,puis gne, de Limo^
fincr de Poi¬
le boutèrent en vng feu ôc l'ardirent.Ik trouuerent vng cheualier de Rhodes,ôc le pendirent i dou.
vng arbre par les aiflelles,puis luy tirèrent traidz d'arbakftres ôc d'artz, Se d'autres glaiues, Se
ainfi piteufemét le feirét mourir,ôcfeirét plufieurs autres grads inhumanitez. Ledit duc de Berry
affembla plufieurs gens nobles Se autres de guerre, Se cheuaucha haftiuemét vers eulx bien acôpaigné,8_ arriua i vn g matin au lieu ou ilz eftoient, illec les affaillit ou ik ne feirét pas grâd' refi
fiance, parquoy Iegierement furent defcôfitz, Se grand' foifon y en eut de tuez for k champ. Et
le refidu Turent tous péduz, excepté auciïs qui TeTchapperent Se retournèrent en leurs maifonsdabourer côme ilz auoient ac'ouftumé,ou ik Turent delaiffez ôe leur Tut pardôné. De laquelle exé¬
cution ledit duc de Berry eut grâd hôneur, Se grands prières du peuple.Et apres ce alla deuers le
pape en Auignon,qui le receut,ôc par plufieurs Tois le feftoya moult honnorablement,8c expé¬
dia toutes les requeftes qu'il luy voulut demander. Et au départir luy donna moult de beaulx
ioyaulx ÔC de Taindes reliques,8c n'y eut fi petit des feruiteurs dudit duci qui le pape ne Teift Tai¬
re aucun don. En ce téps le roy d'Armenie,qui eftoit vaillant Se Tage prince fut fi trauaillé des
Tucz,qu 'ilfut contraind habandonner fon royaulme,8c Ten vint i refuge en France deuers k
roy,qui le receut honnorablement,8c ordonna que fon eftat fuft entretenu à fes defpens.

D'aucuns docteurs Iacobfns,qui voulurent'fôuftenir la vier¬
ge Marie, auoir efté conceue en péché originel, &
pourquoy on les appella huetz.
Nuiron ce tempsy eut aucuns dodeurs,8cautres de lordre des frères prefcheurs,qui
ifoie_-t8cprefoherentpubliquen_ent,que k vierge Marie,mere de Iefochrift,auoit
fté engendrée Se conceue en péché originel. Et en eut vrtg qui dift que Til ne le
fçauoit monftrer 8cproUuerperemptoirement,qu'iI vouloit qu'on l'appellafthuet,
& cn contempt de ce par deirifion quand on veoit aucuns defditz Iacobins aller
par la ville de Paris,ôc pafferpar les rues les menuz gés efeolliers ÔC enTans crioiét apres eulx,aux Des frereS
prefeheurs que
huetz,aux huetz,tellemét que de hôte qu'ilz auoiét,ik n'ofoiét plus allerpar k vilîe.Et pour la¬
on fouloit apdide erreur Tut affemblé vng grand confeil de ckrcz Se notables gens i Paris.Et par eulx Tut la¬ pcller huetz,.dide propofition deckiréeerronéeen plaine affemblée Se proceflion générale de l'vniuerfité de
Paris. En celle mefme année i la requefte de ceulx de l'vniuerfité de Paris,fut ordonné q nulor
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ne argét ne fuft traTporté hors du royaulme. Et oultre que la tierce partie du reuenu des bénéfices
Bonne ordon¬ de ce royaulme Tuft mife es réparations des eglifes ÔC bénéfices, l'autre tierce partie payer les
nance touchât _i
t*_ i'...__.
_:
_
»:
:
Ji .i:r.
»._.._
__,..-.__...
r
charges. Et l'autre tierce partie pour viure les gens d'egiife, ôc autres qui feroient lediuin Tena¬

i

1

les bénéfices.

Et fut faidkdideordonnance par ce que lepape ôc les cardinaulx faifoient de

grandes ex¬
adions Tur Feglife de France, ôcp renoient ôcemportoient tout le reuenu des bénéfices.
ce.

De la mort du roy de Ceciîle,duc d'Aniou,8c: cornet leroy de Nauarre vou
lut faire empoiibnner les ducz de Berry & de B ourgogne,oncles du roy.
Von milecc
fw.xx.er.V.

Anmiltroiscens.iiii.xx.ôcv.leix.iourdeSeptébre,mourut môfeigneur Loys,roy
Cecilleôc deNaples,ducd'Anioii,ÔConcleduroy.Apres ce qu'il eutpafféles
môtaignes du royaulmede Naples,ou il eut de grâds pertes de fes gés, cheuaulx Se
biens,tellement que ceulx qui eftoiét en Ta compaignie mouroiét de fain, car Char
les roy de Cecille,fon aduerTaire,auoit tout Taid retraire les viures dedans les villes.
de

Si qu'ilz ne trouuoientque manger Tur les châps,ôc auoient par neceflité vendu toutes leurs ba¬
gues Se Ioliuetez, Ôc eftoient en grad' paoureté,que ledit roy Loys meTmes n'auoit qu'vne cotte
d'armes de toille painde. Apres Ton treTpas fbn corps fut mis en vng coffre de plomb, Ôc luy feift
on telles obfeques qu'on peut.Etfes gens T'en retourneret tous i pied, malempoint,chafoun vng
ballon au poing. Et par ainfi la grand' cheuâce qu'il auoit prinfe du roy ôc du royaulme de Frâ¬
ce, Tuttouteperdue.Âucuntempsparauât IetreTpasduditroy LoysdeCecille,eftant en Cecille,
il enuoya meflire Guillaume de Craon,en France, deuers Ta femme,qui fille eftoit du conte de
Bloys,pour auoir argét, laquelle luy bailla tout ce qu'elle peut finenmais ledit de Craô mift plus
De meftire i partir qu'il.ne deuok,ôc alla i Venife orgueilleufement habillé, ôc la foeut la mort du roy Loys,
Guillaume de dont il dift qu'il fut bien ioyeulx. Si T'en retourna en Frâce,Ôc vint à Paris en grands popes. Vng
Craon qui re¬ iour môfeigneur le duc de Berry eftoit au confeil du roy,quand il veit ledit de Craon, il luy dift;
tint l'argent Ha faulx trayftre mauuais ôc defloyal, tu es caufe de la mort de mô frere.Si tu euffes fait diligequ'on enuoyoit
ce de porter l'argét,que tu auois receu, les chofes Tuffent bien autrement allées,ôc le voulut Tai¬
au duc d'Jfnre prendre prifonnier, mais il nele foift pointxaril n'apparoiffoit riensde ce qu'il difoit. Le¬
iou.
dit Loys, roy de Cecille laiffa deux fik, l'vng nômé Loys,qui fut couronné roy aucu temps, ÔC
l'autre Charles. Et celle année fut en la ville de Câbray faid le mariage du conte de Neruers,
fik du duc de Bourgongne, ôc de k fille du conte de Henault, ôc Tut le roy aux nopees. Et leleiidemaini vnes iouftes qui furent faides le roy voulut ioufter,ôc de faitioufta contre vng nômé"
Cokrt d'Efpinay,qui eftoit grâd Se puiflànt,Ôc Tort vlîté ila ioufte.Et côbien q ledit roy n'euft
iamais ioul.é,ÔC qu'il Tuft ieune.-neantmoins il foporta vaillamment ôchôneftementikioufte,
ÔC rôpk plufieurs knces,dontilfutfortloué,ôc en eftoit le peuple bien ioyeulx. Audit an le roy
de Nauarre enuoya vng Anglois,nômé Iehan d'Eftuy,en Frâce,pour empoifonner les ducz de
Berry ôc dc BourgÔgne,auquel il bailla grad'finâce: mais icelluy Iehan d'Eftuy en Tut attaind
ôccofefla le cas:j>quoy fut fait efcarteler.Èn ce téps fut le mariage du roy ÔC de ma dameYfabeau,
Teulle fille ôc héritière de mÔTeigneurGuilkume,ducde Bauiere,en la ville d'Amyés. En celle
meTme fiiifon les Angloisfoirent Tçauoir qu'ik eftoient côtens d'entendre appoindement. Et
vint le duc de Lanc.aftre,fik du roy d'Angleterre,i Calais. Et le roy enuoya môfeigneur le duc
de Berry ,fbn oncle,i Boulongne.Ét Turent leurstentes tédues entre deux villes: aflin qu'ik fuf¬
fent plus près pour parler enfemble. Et ce pendant on Taifoit la proceflion par tout le royaulme,
pour la paix.Et feit ledit duc de Berry plufieurs grands offres,i quoy ledit de Lanclaftre ne vou
lut obtempérer, ôc voyoit on bien que leTditz Anglois n'auoient point de vouloir de paruenir k
appoindementrParquoy ledit duc de Berry Ten retourna iParis deuers le roy.Et apres fen alla
es marches de Languedoc ôcGuyenne,dont il eftoit gouuerneur.

i

Delà guerre que feirent les Anglois, 8. du grand nauire
que affembla le roy pour leur faire guerre.
L'on milecc
iiii.xx. crM.

An mil trois cens quatre vingtzôc fix,le roy qui veoit bien que les An glois ne fai¬
foient que diffimuler,Ôc n'auoient pas vouloir de faireneconclurreappoindemét
Angleterre,pourleurfaireguerre,Ôc affembla
grand nombre de gens ÔC de nauires:maisl eroy d'Arménie , qui eftoit venu vers
, les toy s de France Se d'An gleterre,! eur requérant ayde contre les Sarrazins,remoftra au roy les grandes tyrannies ôeperfecutions que faifoient lefditz Sarrazins i la Chreftienté,
de paix,fe délibéra de deTcendre en

Se
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Se qu'ik ne pouoient eftre reboutez fans l'ayde deTditz deux roys Se royaulmes, en les admonneftant qu'ilz foiffent paix enfemble,8c qu'ik y allaffent,kTquelz roys dirent qu'ik eftoient côtens de Taire appoindement,8c fut faide vue affemblée k Boulongne:mais les Anglois eftoient
Ti orgueilleux ÔC fi arrogans, 8c Taifoient de fi excefliuesdemandesqu'ilapparofffoitbien qu'ik
n'auoient point de vouloir de Taire appoin dément, ÔC partant Te départirent Tans riens Taire,8c
TemiTrent les Anglois former, Se foirent grand' guerre aux François,pour celle année, ôeprindrent Cherebourg , Se Breft en Bretaigne. Et Tut dit que le duc Iehan de Bretaigne fauoriToit
aufditz Anglois , Se Turent trouuées vnes lettres qui de ce faifoient mention : mais ledit duc Ten
enuoya exeufer deuers le roy,difànt,que lefditz Anglois les auoient contrefaides pour luy don¬
ner charge enuers luy . Si fut mis par leTditz François Se Bretons le fiege deuant Breft , par mer
8c parterre 8c y Tut longuement: mais ilz ne peurent auoir kpkce. En l'année enTuyuant mil
trois cens quatre vingtz 8c fept,le roy Teift Tairevng moult grand amaft de nauires, ôc mettre Tus
plufieurs genTdarmes pour aller defoendre en Angleterre,8c y auoit neuf cens nauires,8c fe meit
à chemin vers Picardie,8c print te ville duDan d'affault,8c le ducde Berry fon oncle, qui deuoit
auoir la pnncipallc charge Se conduide de l'armée demoura derrière i Paris , ou il fe tint fi lon¬
guement Tans venir que k Taifon de guerroyer fe paffa pour celle année durant fà diflimuktion,
& ne Teift l'on rien pour celle anné , dont on luy donnoit grand' charge:car pour mettre Tus k
dide armée auoit on Taitz de grands empruntz,8c leué de grâds fubfides, tât Tur gés d'egiife que
Tur gens kiz,8c Turent les nauires Se viures prins Se gaignez par les Angloisjqui eftoient Tur mer.

Des j(oglok
qui prindrent

Brcft en Bre¬
taigne& Cher

bourg en Nor
mandie.

Van milecc.
iiii.xxMi.

»

De la mort du roy de Nauarre.

fik auoit efté de madame Iehanne
de Nauarre auoit efté caufe de faiplufieurs maulx Se inhumanitez en France , ÔC defmolir , brufler Se ardoir plu¬
fieurs villes, chafteaulx, places es marches de Normandie, Se ailleurs. Et aduint
comme par pugnition diuine qu'vne maladie le print, Se difoient les médecins
qu'ilauoit les membres refroidiz. Et ordonnèrent qu'il fuft bien enuelopé Se coufii eftroidementén vng drap moillé en l'eaue de vie , qu'on appelle autrement eaueardant, pour luy ref
chauffer les nerfz. Celluy qui le coufoit auoit vne chandelle de bougie, Se pout vouloir rompre
le fîldont il auoit coufu, il vouloit brufler le bout du fil de kdide chandelle, ôefubitement tout
le drap qui eftoit mouillé de la dide eaue ardant fe enflamba, Se n'y peult on mettre remède . Et
vefeut trois iours en criant en ce martyre. Audit an mil trois cens quatre vin gtz8c fept, les
nobles Se gens de guerre , qui eftoient en Normandie , affemblerent grand nauire Se fe mifeent
fus mer pour greuer les Anglois. Les Anglois feirent Fembkblement leur appareil Se vindrent
au deuant pour y refifter, 8c eftoit leur chief Hué le defpenfier. Et fe r'encontrerent les deux ar¬
mées Se y eut cruelle bataille, ôc Turent preTque tous les Anglois tuez ou gedez en mer, Se leurs
nauires ou il y auoit de grades richeffes prins Se burinez.LeditHuéleDeTpéfier Tutprins prifonnier,8cpar le moyen d'aucuns tâtoft apres il Tut deliuré i petite rançon. En cellemefine année
mourut Pierre Cardinal de Luxembourg.hôme de Tainde vie,8cfut enterré aux Celeftins d'A¬
uignon^ y eut aueugles,boyteux,8c plufieurs autres malades de diuerfes maladies guéris.
:

De l'horribh
mort duroy de
Nauarre , qui
tant de maulx
auoit fait en
France.

De faind Pier

rede Luxem¬

bourg.

Comment le duc de Bretaigne feift. prendre prifonnier par trahifon le conneftable Clickon , qui ailoit faire guerre en Angleterre , dont il fut ad»
îourné à comparoir en perfonne deuant le roy, à Paris.
An mil trois cens quatre vingtz ôc huyt, le côneftable Cliflbn Se meflîre Iehan de

L'an mil.ccc.

Vienne,admiral,fachans qu'en Angleterre auoit de grands âiuiTions,delibererent iiii.xx.viii.

d'y aller ,8c feirét de grands appreftes. Ledit admiralpaflà par Normandie, Se ledit
conneflable alla par Bretaigne,pour veoir fes parés,8c pour auoir des nauires Se fi-=^Unances.Le ducde Bretaigne eftoit i Vennes,qui mâda le côneftable foubz vmbre.
de le vouloir feftoyer,lequdalk deuers luy.Et apres qu'il luy eut Tait par femblant bône chere,à
;pkces,ôcapr

Ten retira deuers le roy, qui eftoit

i Paris, ou il Tut côclud Se délibéré du côfeil du roy,que le duc

deBretaigne ieiok adiourné icôparoir en perfonne deuant le roy,pour Toy venir purger,ce qui
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DetiAnglok
quieurétguer
re contre leur
roy.

D'unghermi.
te qui confeiUo
au roy qu'il

miftius,crobo
tiftles aydes en
(on royaulme.

fut executé,ôc audit iour fe trouua le roy bien acompaigné. Et apres les doléances prinfes pour
le roy par le chancellier de France,ôc ouyes les excufàtiôs dudit duc qu'il feift propfer.en difânt
quilauoit fait prcdre le conneflable côme fon vaffal,ôc non pas côme conneftable,n'officier du
roy.Finahlement apres plufieurs pourTuytesôC chofes alléguées par ledit conneflable, ledit duc
fut condampné i rendre audit conneflable toutes fes places,& cent mil francs pour les intéreftz.
Et le roy à la requefte de fes oncles les ducz de Berry ôc de Bourgongne, remift ÔC pardôna par
lettres de remiflion audit duc de Bretaigne,le cas,ôc luy quida Ton amende. En ceîleanncc les
princes ôcnobks d'Angleterre T'efleuerét contre leur roy Richard,par ce qu'il difoiét qu'il Te gou
uernoit par petite gens de bafle conditionnée eurent la bataille deuât Londres, ôc fut l'armée du
roy Richard defconfite,luy ôc le duc deBernye,ôc aucûs de fon confeil Te retrayrent en aucuns
prochains chafteaulx. Plufieurs Teigneurs qui eftoiét delà bende furet prins ÔC decapitez,les au¬
tres par le confeil dudit Richard,vindrent en Frace deuersle roy, qui les receut benignemét, &
leur ordonna leur eftat eftre entretenu. Quand le roy Richard _e foeut il en Tut bien ioyeulx, ôc
trouua façon d'auoir trefues auec le roy,Ôc pacifia fes nobles. En celle meTme année y ng cappi¬
taine , nommé telle noire, qui tenoit le party des Anglois print par nuyt d'emblée k ville de
Montfer.ât,ôckp_Ila,ôcprit.t les habitas prifonniers. Quand le Marefchal de Sancerre le Tceut,
il voulut aller aflieger tefte Noire dedans ladide ville:mais il en fut aduerty ôi fen partit hafti»
uement, ôc en emmena de grandes richefles,ôc plufieurs prifonniers. En ce temps vint deuers
le ray vng hermite, qui bien fembloithomme de fainde vie, ÔC en Ton bras d'extre portoit vne
croix rouge,ôc faifoit plufieurs abftinéces,ôc feift tant qu'il park au roy, combien que par long
tem ps on l'en* auoit gardé,ôc luy dit ôcadmonnefta qu'il feift cheoir ÔC abbatre les aydes,autrement que Dieu le pugniroit ôc n'aurait ia lignée qui vefcuft, dot leroy eut grands imaginations,
ÔC voulut faire abatre lefdides âydes : mais les ducz de Berry ÔC de Bourgongne,fesoncle.,_'eu
gardèrent ôc defmeurent, en difant que ledit hermite n'eftoit qu'vng Toi.

Comment le duc de Gueldres enuoya defEer le roy,
dont après ilfe repentit.
Ncetempsle ducde Gueldres, qui auoit efpoufé k fille du Conte de îuiîliers, en¬
uoya deffierleroy de Franceparfeslettres.Leroyreceut honnorablement le meffageÔc luy feift d,e beaulx dons -.puis l'en enuoya, & fut le roy confeijlé pour fon
honneur qu'il deuok faire guerre audit duc de Gueldres. Si affembla fon. armée
.ôctira vers Ardcnne. Quand il Tut i Verdun, il enuoya deuersle cote de Iuiîliers,
beau pere dudit duc, pour fçauoir Til aduouoitÔC vouloit Touftenir ledit duc de Gueldres,fon gédre, lequel dit que non, ôc qu'il vouloit eftre amy ôcferuiteurauroy. Et la vint deuersle roy
farchenefque de Coulongne, Ôc amena ledit conte de Iuiîliers, qui parla au roy trefhumblement,ÔC luy promift foy ôcloyauké,ÔC qu'à fon pouoir il feroit humilier fon gendre, ôc alla
deuers luy,ôcluyremor_ftrafafollie d'auoir fi deleger déifié le ray,qui eftoit puiflànt pour le
deftruire & clufler de Ta terre ,dont le prime Tace de duc de ne tint compte : Mais i la parfin
ledit archelieTque de Coulongne, Se luy, le reconfilierent auec le roy, ôc l'amenèrent deuers
luy en Ta perfonne.

Comment en vng confeil tenu â Reimsje roy fui: mis hors
du gouuernement de fes oncles,Ôc fut dit qu'il eftoit
en aage pour iouyr de (es droitz.

i Reims, ÔC illec Tut
tenu vng grand confoil, auquel eftoient Tes oncles, les ducz de- Berry ôc de Bour¬
gongne, le cardinal deLaon,krcheueTquedeReims,8c plufieurs. grads feigneurs,
ôc gens de confeil en grand nombre.Illec fut mis le roy hors de tutelle ÔC du gou¬
uernement de TeTditz oncles, ÔC fut dit qu'attédu fon aage ôc le fens,difcretiô ÔC be¬
aulté qui eftoient en fa perfonne, il eftoit delors en auât capable gouuerner Ton royaulme luymefmes,laquelledeliberatiô fut ik grade defpkifiince de fcfditz oncles. Le cardinaideLaon,qui
fut preffe de parler ÔC délibérer kpmier en kdide affemblée,mourut tâtoft apres ÔC fut ouuert,8c
difoit on quilauoit efté empoifonné.Tâtoft apres lefditzducz Ten allerét,c'eft à fçauoirjedk duc
de Berry,en Laguedoc,dôt ileftoit gouuerneur.Et le duc de Bourgôgne,ei_ fes pays.Le roy tint
j_____-5,lAntoftgpres le roy Ten retourna par Champaigne ÔC arriua
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Charles fixiefme.

Fueil.xIvL

auprès de luy trois cheuàliers pour le confeiller en fes affaires, c'eftà fçauoir,Ie Teigneur de Noniant,Iequel il feift Ton grad maiftre d'hoftel,le Teigneur de la Riuiere, Se meffire Iehan le Mercier,qui eftoit gentil homme, mais de petit lieu, Ôc bailk'audit Mercier,8c au fik d'vng fien fecretaire,fomom mé Montagu, tout le gouuernement de fes finances , dont le duc de Bourgon¬
gne fut Tort defplaifànt. Ledit feigneur de Noniant en peu de temps mefnagea fi bien qu'il feift
vng grand trefor au ray, pour fubueniri Tes affaires, quant le cas y efoherroient ôc pource qu'il
veoit le rov Tort libéral Se enclin i donner, luy Se autres du confeil délibérèrent qu'on ne garde¬
rait point d'or mon noyé, ôcadufferent dele mettre en groslingotz. Et apres ledit feigneur de
Noniant dift qu'il feroit Taire vng grand cerT tout d'or maflif,& pour lepatron feift Taire celluy
qui eft en la Talle d u Palais , efleué entre deux pilliers , Se deflors Tut commencé , Se en Tut Tait k
tefte Si le col Se non plus.
*.

Du feigneur
Noniôt qui
procura fi bié
de

les

ftntnces de

France qu'il a-

maftaunggrÔi
trefor pour le
roy.

Du cerf du Pa

lak , c pourquoy ilfut fait

Comment la preuofté des marchans Se l'efcheuinaige fut refti tuée
à ceulx de la ville de Paris.
Vdit an le preuoft de Paris nommé meffire Iehan de Folleuilledequel auoit efté des
confeilliers du roy en parlement,8c eftoit bon clerc ÔC fort Taige, vint deuers le roy
ôc luy remonftra en Ton confeil comment il eftoit impoffible de pouoir gouuerner
feul toute k iuftice de Paris , parquoy fut conclud audit confeil qu'on feroit eflire
parla court de parlemét, ôc par chaftelet vng preudhomme pour eftre preuoft des
marchans de ladide ville de Paris,ÔC qui aurait fêullemeiit congnoiffance du fait des marchandifes de l'eaue, ÔC non point de la iuftice, car défia y auoit de grands furprinfes Tur les riuieres,de
marchandifes.Et Tut efleu maiftre Iehan Iuuenel,desvrfins, grand home de bien, lequel alla demourer en l'hoftel commun de kdide ville de Pans, Se puis foift tant icelluy preuoft que les
rfcheuinsd'icelle ville furent remis, lefquelz auoient efté abolis i la commotion de Paris, qu'on
appelloit

les

mailletz.

De l'entrée de la royne à Paris.
An mil trois cens quatre vingtz ÔC neuf, le roy qui auoit efpoufé, aucun temps L'an mil.ccc.
ûii.xx.cr.ix.
parauant en la ville d'Amyens,madâme YTabeau fille du duc de Bauieres, vouut qu'elle feift Ton entrée en la ville de Paris . Si Turent les chofes appreftées , ÔC
Tut kdide royne mife en vne Iittiere couuerte ôc toute batue de drap d'or, par ce
qu'elle eftoit ia grofle d'enfant , ÔC apres elle eftoient plufieurs dames Se damoyfelks , les vnes for hacquenées blanches, Se les autres Tur chariotz tous dorez , Se
fut receue à grand' ioye Ôctnumphe.Le roy eftoit i fàind Denis le iour de ladide entrée.ôc foeut
qu'on faifoit m erueilleux appareil pour ladi de royne, ce qu'il eut grand defir veoir. Et lors fe¬
crettement foift monter vng nommé Sauoify Tur vng cheual 8c feaefguifà , ÔC fembkblement
ledit Sauoify,8c monta le roy derrière luy. Et voulfift ou non ledit Sauoify,qui de ce fort Texcu- Du roy qui fe
Toit , vindrent veoir les appareik par les carrefourgs de ladide ville , ÔC par leTditz carreTourgs defguifo pour
ueoir l'entrée
auoit grand nombre de fergens qui baillèrent au roy Se audit Sauoify , ainfi defguifez,pkifieurs
de la royne fa
coups de boukye,dont le roy Tut depuis bien forcé. En celle année le duc de Berry Tut remarié femme,Àf Paris
âuec la fille du conte de Boulongne,de laquelle il ne peut auoir nulz enTans.

Commentleroy alla vifiterlepape en Auignon.
Edit an Turent Taides plufieurs allées venues Se ambaflàdes entre les roys de Frâce
8cd'Angleterre,pour le fait de kpaix,mais riens ne peurent Taire. Et furent feullement prinfes vnestrefiies pour trois ans.Et pource q lepape auoit plufieurs fois refeript au roy qu'ilauoit grad defir de le veoir ôcparkr à luy.Le roy alla en Auignô,
ou il Tut grandement & honnorablement receu par lepape Se les cardinaulx, ÔC
Tut au conckue du pape aflis près de luy,non point fi hault d'vng peu que le pape*. Deuers le roy
vint en ladide ville d'Auignon, k royne de Cecille vefue du fou roy de Cecille, Loys duc d'An
iou,qui fille eftoit d'vng cote de Bloys, 8cfes deux enfans Loys 8cCharles,qui eftoiét coufinsger Leroy eftatÀ
Auinonfutafmains du roy .Le papei Ta requefte courôna Loys aifné deTditz filz, en roy de Cecille ÔC de. Na¬
ftl auprès du
ples .Apres le couronnement dudit roy de Cecille, le ray print congé du pape, qui luy feift de pape.
beaulx ôl grands dons,8_ pareillement i fes gés. Et print le roy Ton chemin i Môtpellier,à Narboni.e,8ciThouloufe, qui eft k principalle ville de Languedoc, ÔC illec luy Turent faides de

HH ifij
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grades plain des Se doléances par les habitans dudit pays de Languedoc, du duc de Berry (Ton
oncle)leu.r gouuerneur ,qui leur faifoit(comme ik difoient)de grandes exadions ÔC iniuftices,
le roy excuTa le plus honneftement qu'il peut fondit oncle,ôc leur donna des prouifiôs, telles que
ik furent pour lors contens. Au partir deThouloufele roy alla veoir le contede Foix,qui eftoit
fort vieil,Ôc fort riche feigneur,lequel feift de moult beaulx Si hôneftesprefens au roy. Et apres
pluficurs grands feftimens, luy feift hommage de k conté de Foix , ÔC de tout ce qu'il tenoit en
Le conte de France,ôc deift au roy queapres fa mort il vouloit qu'il fuftfon héritier. Et cefeiftilparceque
Voix feit le roy aucun temps auant ledit côte qui auoit eu vng fik, duquel pource qn'ille voyoit de malle incli¬
de Fronce fon nation, il entretenoit fon eftat moyennement:toutesfois honneftement, mais non pas fi grande¬
héritier.
ment que ledit fik euft bien voulu. Et i cefte caufe Ten alla ledit fikdeuers leroy de Nauarre,
duquel il eftoit nepueu de par Ta mere,foy plaindre de Ton pere: diTant,qu'il ne tenoit compte de
luy .Et fut par aucun tem ps auec ledit roy de Nauarre, fon on de , lequel luy confeilk qu'il empoifonnaft fon pere,ôc par ainfi il feroit feigneur ôc maiftre, ÔC qu'il luy baillerait de fi fortes poi
fons qu'il ne le feroit pas longue,ôc de faid les luy bailla. Lequel fik feu retourna deuersfon pe-»
re,ÔC faignoit le bien ay'mer , feruir ôe honnorer , Se foubz cefte couleur ailoit plus fouuent i la
cuyfine de Tondit pere qu'il n'auoit acouftumé, pour trouuer façon dc luy bailler deTdides poifons.Mais il aduint vng iour'entre les autres:ainfi que Dieu le permifl , que la boefte ou eftoient
leTdides poifons luy tomba de Ta manche, ôc Tut leuée par vng des gentik hommes de leans , ÔC
monftréeauxmedecins,pourTçauoirquec'eftoit,.leTquekcongneurentbienquec'eftoient poi¬
fons. Et par ce fut monftrée audit conte,8c pour ce efprouuer ce iour y auoit vng homme que la
iuftice enuoyoit mourir ,auquel on bailla i manger deTdides poifons,auec d'autre viande,ôc inLe fîkdu cote continent il mourut:Parquoy ledit conte feift predre ôc emprifonner Tondit fik,lequd Tans grâd'
de Foix eut k contrainde congneut le cas parquoy Tondit pere luy feift coupper la tefte , ôc aymoit mieulx le
tefte couppée. conte queie roy euftfes terres ôc biens,que nul autre.

Comment le roy ofta au duc de Berry ,fon oncle,le gou¬
uernement de Languedoc, & du fchifme qui fut en
l'eglife,par le trefpas du pape Vrbain.
An mil.ccc.iiii.xx.ôc dix, après le retour de Languedocle roy fen yintiParis.Et
en Ten venant feift Tçauoir ifononde,le duc deBerry,qui eftoit iPoiticrs, les gra¬
des pkindes qu'il auoit eues de luy, es pays de Lâguedoc , lequel duc n'en tint pas
grand' compte.Qupy qu'il foit ilfoift comme deuant, ainfiqu'on rapporta au roy,
car lesinformations,luy eflâta Paris,veues parle roy ôc fon côfeil, il defapoinita
fondit on cle,le duc de Berry, dudit gouuernemét,ÔC y enuoya pour eftre gouuerneur, vn g fim¬
ple cheualier,nômé meffire laques delà Capreufe,hômeTageôcprudét,lequelincôtinent y alla,
ôe en peu de téps fi porta tellemét que le peuple en eftoit fort content . Mais fi toft qu'il vint à la
côgnoiffance dudit duc de Berry,que le roy Fauoit deTapoindé, il le porta très impaciément,ôc
fut moult mal content de ceulx qui eftoiét autourdu roy, ôcprincipallemét du côneftable Cli¬
chon, Ôc mâda audit de k Capreufe,qui eftoit enuoye en Lâguedociur la vie que dudit gouuer¬
nement il ne Tentremift plus, lequel cheualier voyant qu'il n'eftoit point pour refifter contre la
L'inftitutio de puiffance dudit duc,Ten retourna deuers leroy. En cetéps mourut le pape Vrbain Romme,
la fefte delà ui mais pourtât ne ceffa point le TchiTme en Peghfexar les Romains efleurent Pierre de Thomaffeuifitatîo noftre
lis,cardinal,ÔC fut appelle Boniface, ôc Tut par ledit Vrbain inftkuéek Tefte delà vifitation no¬
Dame,cr de
ftre Dam e,ÔC de Tainde Elizabeth,ôc y donna de grands pardons ôc indulgences,i ceulx. qui le¬
fainde Elisa¬
dit iour ÔC durant les odaues iraient au feruice,i l'exemple de la fefte du corps de Dieu.
beth.

i

D e l'armée que le roy enuoya contre les Sarrazins,dont
eftoit chief le duc de Bourbon.
Vd'it an lesambaffadeursdeGennesvindrcntdeuers le royduyrequerirayde contre
les Sarrazins,qui eftoient venuz courir iufques audit Génes.Et y enuoya le roy vne
mouk belle armée,dont eftoit chieT le duc de Bourbon,le conte d'Eu,8c meffire Ie¬
han de la Vienne,de Hare.court,Ôc plufieurs autres cheualiers,Tei gneurs ÔC efouyers.

it eftoient bien en nombre quinze cens lances,que cheuàliers que efcuyers,fàns les archiers,arbaleftriers,ôc gens de pied. Ladide armée Tut publiée ÔC Tceue en Angleterre: parquoy le conte
Sallebery Anglois Ten partit,ô. Ten vint i Paris,auec vne belle côpaignie, ôc alla auec ledit duc
.

dcBourbon,
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Sarrazins.Ettant cheuaucherent qu'ilz vindrent à Gennes,ou ik furent
grandement receuz. Et illec Te trouuerent aufli bien quatre mil cbmbatans , qui Te mdfeent for
mer,& feirent vng capitaine ÔC leur chieT,vng nommélehan d'Oukremains,vailknt homme,
qu!auoiteftéenbatailleplufieursTois,contreIeTdidzSarrazins,ôcTçauok leurmode ôcTaçon
de faire,ôceurentplufieursempefchemensdeventz former, ÔC de tepeftes: mais ilz fomeifrent1
tousenoraifon,ôc ceffa le temps.Et tant allèrent qu'ilz arriuerentauportdeThunes , ou eftoit
grand nombre de Sarrazins, qu'ilz combatirent ôe defeonfirent. Et apres les François odroyerét
aux Sarrazins vne trefoes,8c ce Taid Ten retournèrent en France,dont ilz eurent grand hôneur,
Se rapportèrent de grands richeffes. En ce temps le duc de Millan Taifoit forte guerre aux Florentins,8c ceulx de Boulogne la Graffe.Et pour ce qu'ilz fe fentoiétlesplus foibles,ik enuoyerét
deuers le roy,vnefolennelleambaflàde,luyTupplier qu'il les voulfift prendre iTa feigneurie, 8c
qu'ik Te dônoient i luy.Le roy affembla Tur ce Ton côfeil, & trouua qu'il auoit grandes alliances
iurées audit duc de Millan, Se que ce ne feroit pas grand honneur de les prendre en Ta feigneurie.
Si leur Tut Taide k reTponce:maisque fi ledit duc leur Taifoit aucus griefz,il leur ayderoit. Quad
leTditz Florentins 8c Boullenois foeurent la refponce du roy, ilz prierentle conte d'Armignac,
qu'il les voulfift ayder, lequel apres plufieurs difficukez leur promifi de ce faire,8c affembla plu
fleurs gens, qu'on difoit des compaignies, lefquelz n'auoient nulz gaiges, Se gaftoient Se pilloient tout en France, Si les pafla les mons iufques i vne cité nommée Alexandrie, qui eft en là
plaine de Lombardie, Turk riuiere du Pau, Se fe mifient deuant le ducde Millan, qui en Tut ad¬
uerty, Se y enuoya plufieurs genTdarmes, ôceurent bataille, ou ledit conte d'Armignac Tut tué$
8c tous Tes gens defeonfitz.
de Bourbon,contre les

Des Sano¬
dins qui

fur?t

dtffoidZ_ A
Thunes, par
les

ïrancok:

De fappariage de monfeigneur Loys,duc d'Orleans,frere du roy.
An mil.ccc.iiii.xx.8c xj .mourut Philippe,duc d'Orléans, Se par TontreTpas kdi¬

Van mil.ccc.

de duché reuint i la couronne de France: parquoy leroy defiratappanager mô¬ iiii.xx.xi.
feigneur Loys»fon Trere,qui eftoit encores ieune, luy donna ladide duché d'Orleans.Ce que ceulx d'Orléans cuyderent empefcher, Se difoiet qu'ilz auoiét pri¬
uilege que le royne mettrait iamais kdide duché hors de la couronne de Frace,
Telle y retournoit. Icelluy Loys,duc d'Orleans,combié qu'il feuft ieune d'aage,
toutesTois il eftoit Taige, prudent, ôl bon mefiiager, ÔC bien y apparut. Car quand il mourut il
n'auoit pas quarante ans, ôcfi auoit acquitz de fes propres deniers les contez de Bloys Se Soif¬
fons, & de Beaumont, la feigneurie de Coucy, Se plufieurs autres , Se par tout Taid Se encommencé de grands Se fomptueuxediffices,ôc auoit de moult beaulx meubles,tant en bagues,ioyaulx, yaiffelk , librairie , Se tapifferie . En ce temps mourut le conte^de Foix, aagéde quatre
vingtz ans,d'vneappopkxie. Il auoit(comme deflus eft dk)donnéfà conté au roy : mais leroy
qui eftoit Tort liberal,k donnai vng baftard que ledit conte auoit,bel ôc vaillat homme, ôc Tort
aymé de ceulx du pays, Se l'en receurent en Toy Se hommage. Et pareillement luy donna le tre¬
for de fondit pere,le conte de Foix,qui eftoit grad: mais depuis le roy voulut que le conte de Câdalleiouyft dudit côté de Foix,8cle luy bailla. En celle faifon le roy Iehan d'ETpaigne,en al- Leroy d'Efpai
knt ilachaffe,courât apres vng lieure,fon cheual tomba, 8c ilfe rompit le col. Apres Ton treT¬ gne fe rompit
pas fon fik enuoya deuers le roy, pour conformer les alliances que Tondit feu pere auoit Taides. le col,en cou¬
rant apres ung
Ce que le roy feift voluntiers.
.

Heure.

Des doléances que le con neftabîe de France,GlifTon, feift
au roy,du duc de Bretaigne.
Eflire Oliuier de Cliflbn, conneflable de Frace,fe plaignit au roy de ce que le duc
de Bretaigne ne luy auoit point rend ues fes pkçes,ne Tourn y â l'appoindemét que
le ray auoit Taid entre euk(côme deffus a efté dk.)Si enuoya le roy deuers le duc,*
luy dire qu'il accompli!! ce qu'il auoit promis:mais il n'en tint copte. Et par ce le¬
dit Cliflbn affembla genTdarmes,8c Teift forte guerre en Bretaigne-parquoy le roy

l'or ne d'or gei
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Cliflon,8c autres chofes.il Tembla bieaux barôs de Bretaigne que les remôftrâces du roy eftoiét
raifonnabks:mais le duc n'y voulut entédre,ôc en Ten allât du confeil dift qu'il ferait emprifonnertous lesambaffadeurs:Mais meflire Pierre deNauarre,frere de la ducheffe,l'en feift definoti
uoir par kdide ducheffe St (es enfans,difant,que Til le faifoi.ak feroient tou s perdus.Etik parfin le duc feift reTpôce auTditz ambafladeurs,que luy mefmes viédroit deuers le roy , Se feroit tât
qu'il Teroit côtent.Si Ten retournerét,ôc tâtoft après y vint grâdemét acôpaigné, ô. Texcufa,prin
cipallement du faid dudit côneftable,difant,qu'il luy faifoit grand mal que Ton vaflà-1 Te portoit
fi orgueilleufemét cotre luy,ôc luy auoit faid (i forte guerre : parquoy on ne fe debuoit pas ef bahyr Til ne luy auoit renduesfes pkces,finabkmét fut appoindé que ledit duc fournirait au pre¬
mier appoin demét,cequ'il promift ôc Ten retourna. En celle année le roy eut vng fik,qui fut"
nommé Charles,ôc le baptizal'archeuefque de Ses,acompaigné dedixeuefques,ôc en fut Taide
grand' ioye par tout le royaulme. En celle meTme an née le roy d'Angleterre enuoya le duc de
Lanclaftre deuers le roy,qui eftoit vers Amyens,kquel receut ledit duc honnorablement,8c l'a¬
mena à Paris, ôc la feift ôc dift fà légation. Le roy d'An gleterre demandoit pour ce qui refloit de
la rançon du roy Iehan, vng milion d'or,ÔC k duché de Guyenne, ÔC conté de Poitou, compre¬
nant fuTquesaux portes d'Orléans. Aufquel fut refpondu qu'ilz rendiffent ledit roy Iehan, & les
oftages qui eftoient morsenAngleterre,par leur faulte. Et aufli apres letraidéik n'auoient pas

faid vuider leurs genfdarmes desforterefies de France (comme ik auoient promis) dot f eftoiét
enfuyuiz maulx innumerables. Pour lefquelz il demandoit audit roy d'Angleterre trais milliôs
d'or.Et quand ilz auroient faid ce que dit eft, on luy Teroit reTponce àfos demandes qu'il faifoit,
lefquelles chofes ouyes,ledi ..duc print congé ÔC fen retourna en Angleterre.

Gomment Iefeigneur de Craon cuyda tuer,àParis,le feigneur
de Clifïbn,conneftable de France.
An mil.ccc.iiii.xx.xij. pource qu'on difoit anciennemét queie duc d'Orleâs (Trere
duray)g. eftoit ieune d'aage:mais affez de bô fés,beauôc gratieuxprice,par lemoye
d'aucunsqui eftoient près de luy, entendoit voluntiers parler gens fuperftitieux ÔC
TouTpeçonnez^de exercer Tortileges,meflïre Pierre de Craon, qui Te tenoit bien Ton
Teruiteur,par le meilleur moyen qu'il peut l'en aduertit,dôt ledit duenefut pascôten t, ôc penfà que ledit de Craon le reputoit fortilege,ôc fecrettement pourchaffa tât qu'il Tut mis
hors de court. Icelluy de Craô cuyda qu'il euft efté chaffe par le moyéôci la pourTuyte ôc côfeil
du côneftable Chflo,ôc pour Ten vouloir véger,vng iour deuers le foirilTembiifcha en vng lieu
fecretjluy vingtiefine,degensbiéarmezà couuert,>,en vnemaifon près le cymetiere Taind Iehâ,
i Paris,ôc guettèrent ledit conneftable,qu-i Ten venoit de deuers le roy.qui eftoit en Ton hoftel de
Taind Paul. Et quand ilz Fapperceurentvenir,ikTortirent de ladide maifon ôcl'affaillirét, l'abâtirent de deflus fon cheuahmais promptement fo releua , ôc fo deffendit vaillamment : car ileftoit armé d'vng haulbergeon foubz fa robe. Ce nonobftant ik luy feirent plufieurs pkyes,ÔC fe
retrahit en vne maifon,ou le peuple Taffembk incontinent au bruyt,ôc le fàuuerent de mort. Et
lors ledit feigneur de Craon & fes complices f'en fuyrent bien haftiuement , pour la doubte du¬
dit peuple. Toutesfois ilz ne feeurent fi bien Tuyr qu'on en print trois, ôc les mena l'on en cha¬
ftelet, Se ledit de Craon Se fa compaignie Ten fuyerent en Bretaigne.Le lendemain les trais qui
auoient efté prinsfurent examinez,& confefferent le cas, Se incontinent furent décapitez. Le¬
Du feigneur dit feigneur de Craon fut appelle i ban, ôcparcontumacesdeclairébannyduroyaulme deFrade Craon,qui
cc,Ôc fes biens confifquez . Ladmiral deFrâce pour exécuter kdide fentéce Ten alla en vng cha
fut banny du
fteau ou Fou cuydoit que ledit Craon fe fuft retiré: mais il n'y trouua que Ta Temme ôefes en¬
royaulme dc
Tans, Se fen eftoit party. Ledit admirai print le chafteau & entra dedans , ÔC trouua bié de meu¬
Fronce.
bles qui Te montoienti quarante mil dois, leTquelz il print tous,ôc ne laifla riens ifà femme, fi¬
non trois paoures habillemens, ôc la meift hors du chafteau, ÔC fen alla ou bon luy Tembk. En
celluy téps le roy baillai monfeigneur Loys,ducd'Orleans,fon frere,en augmentation de fon
appanage,les chafteaulx de PierreTons, ôc de la Ferté Bernard. Et tantoft apres délibéra d'aller
en Bretaigne ,pour ce qu'il Tceut que ledit duc auoit recuei.ly le Teigneur de Craon , ÔC l'entretenoit contre Ton vouloir ÔC plaifir, ôl fut auffi aduerty qu'il eftoit côfentant de la bature ôcoultrage qui auoit efté fai de au conneflable Cliffon : parquoy il fut conçlud ôc fon confeil tenu k
Taind Germain en Laye, qu'ilyroit en perfonne. Attendu aufli qu'il n'auoit pas obtempéré i te
Tentence,donnééiOrleans(comme deflus eft dit.) Et pour celle caufe manda les ducz de Ber¬
ry ÔC de Bourgongne, fes oncles, leTquek Turent treTmal contens de l'entreprinfe qui auoit elle
Taide
L'an milecc.

iiiijtx. w.xii.
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Taide Tans eulx,ôc difoient que c'eftoit du côfeil de Cliflbh,des Teigneurs de la Riuiere,ôc de No
niant,qui ne regardoieut point aux inconueniens qui en pourraient adtienir.de Taire fi grade entreprinfe,dont Te pouoit enTuyuir de grands inconueniens. Et ikveritéplufieurs du royaulme,
tant de gens d'egiife qu'autres eftoient mal côtens de ce que leTdidz Cliflbn, la Riuiere, Se No¬
niant auoient fi grand gouuernement. Car ilz tenoiét le roy de fi pres,que nul office n'eftoit dônée,n'autre chofe faide que pareulx. Et leur fembloit qu'ilz eftoient perpetuek en leurTdides
offices ôc gouuernement. Et entre autres, ceulx de l'vniuerfité de Paris eftoient trefinal contens
d'eulx , par ce qu'ik TaiToient ôc Taifoient Taire aux gens d'egiife plufieurs maulx,contre les pri¬
uileges de ladide vniiierfité, ÔC affin qu'on n'euft accès ilaperfonne du roy,ik le tenoient ôc
faifoient tenir i Taind Germain en Laye. Ceulx de kdide vniuerfité enuoyerent deueres le roy
audit lieu, pour luy Taire aucunes remonftrancesmais :il ne Tut poflible que leurs déléguez peuf¬
fent auoir audience, ôc Ten retournèrent fans riens Taire, dont les Tuppoftz de ladide vniuerfi¬
té Turent trefinal contens.

Trok perfonnages

princi-

paUcment gou-

uernoiët le roy
en

forte

que

riens ne fa fai¬
foit fans eulx.

Comment le roy deuint malade en la ville du Mans.
An mil ccc.iiii.xx. Se xij. le roy pour exécuter ce qu'il auoit entreprins d'aller en Van milecc
Bretaigne,fe partit des marches deParis , ÔC tant cheuaucha qu'il arriua au Mans, tiii.xx,cr.*ii.
versk fin de Iuillet,attendant fes oncks,de Berry 8cBourgongne,qu'il auoit madez,pour aller auec luy , car ledit duc de Berry eftoit lors Tort occupé i la conqueftede la Marche deGuyéne,ôcenauok conqueftéia grand' partie. Et ce pendant
roy enuoya i Sable vng herauk,pour fommer ceulx qui le tenoient de luy rendre la place, Se
difoit on que le feigneur de Craon eftoit dedansdefquek feirent les fourdz, ôc n'y obeyrent pas.
Quand le duc de Bretaigne Tceut queie roy Ten ailoit en Bretaigne,i fi grand' puiffance, il en¬
uoya deuers luy vne Ambaffade,pour rompre le voyage,en luy TaiTant de grands offres,8c difoit
qu'il n'eftoit ia befoing qu'il allait en armes,8c que par toute la duché il luy Teroit obeyr , Se que
tout eftoit fien,8càfon commâdement,8c eftoit preft de luy Taire tout Teruice, comme Ton vray
Se loyal vaflal Se fobied. Quand le roy Tceut le reftus qu'auoient faid Ceulx de Sable, il fut cour¬
roucé ôc defpkifant.Et deflors on congneut qu'il auoit aucune altération en diuerfitez de knga
ges,non bien entretenans.Et dift qu'il vouloit aller aux champs en armes.Et en l'heure commâda qu'on l'armaft,Ôc qu'on luy amenait fon cheual, Se de faid on luy amena Se monta deffus,8c
tous fes gens apres Taillirét de la ville du Mans,8c fe meiTrent aux champs en armes. Et tout auTTi toft qu'il fut aux champs,hors de kdide ville diiMans,T'addreffa vers luy vng paoure mefehât
homme de villa ge,malhabillé,ôc vile perfonne, lequel luy dift telles parolles:Roy ou vas tu, ne Le roy deuint
paffeplusoultre,car tu es trahy, ôc te doiton icy liurer à tes ennemys. Et de ce le roy entra fubi- aliéné de fon en
tementen vnemekncolie,fime.ueilkufe,qu 'ildeuintalienédefon entendement,couraitça Se tendemët,cr en
grande frenaik,8cfrappoit de Ton eTpée qu'iltenoittouteriue,fortous!!ceulx qu'il rencontrait . Et tellement fie, pour les po
que illec tua quatre hommes. Et lors on feift diligence de le prendre ôcarrefter,ÔC fut ramené en roïes d'ung
fonlogis,ôc mis for vng lid,ôc la fut long temps qu'il ne remudit ne piedz ne mains , tellement poure homme
que les médecin s iugerét qu'il eftoit mort.Tout le mode ploroit,ôc en c'eft eftat le v eoit qui vou- feulement.
loit.Les Anglois meTmes qui eftoient venuz en ambaflade deuers luy,l'allerét veoir, par le môyé
du Teigneur de k Riuiere , dont le duc de Bourgongne Tut trefinal cotent de luy, ÔC luy dift qu'il
en bâterait vne Tois fes paulmes,8c Ten repétirok^Le roy Tut par tout le royaulme moult plaind,
ÔC feit on pour luy de grades proceflions Se prières. Et tellement qu'aucunement ilrecouura Tan
té,8c fe voua à noftre Damede Chartres,ôc i môfeigneur Taind Denis. Et lors il fut mené en vne abbaye de religieux, ou il Teit Ta neufiieine. Puis alla i Chartres Taire fes oraifons' ÔC offrâdes,
Se de k Tut ramené i Paris.Et toufiours entretenoient leTdidz Teigneurs de te Riuiere Se de No¬
niant leur audorité le mieulx qu'ilz pouoient.

le

Comment apres la maladie du roy,les ducz de Berry Se de
Bourgongne entreprindrent le gouuernement.
Ncontinent ledit cas aduenu,8: que le ducz de Berry Se de Bourgogne furet arri-*
uez deuers leroy,ikreprindrét le gouuernernét du royaulme , Se amenerêt le roy
vers Paris,ôc auoiét en grand' hayne le côneftable Cliffon,leTdkz feigheurs de la
Riuiere,8c de Nonfât. Ledit côneftable
côneltable Tut
lut par eulx enuoye querir,au
quenr, nô du roy,
lequeln'ofà venir. Et diftau meflàigeque le roy n'auoit que Taire de conneflable.
:
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Du comefla- Et doubtât fa perfonne(non fans caufe Tabfenta)parquoy il Tut deTapoindé Si banny,ôc au lieu
lie qui fut ("ef- de luy fut faid côneftable le conte d'Eu.Et tantoft apres le duc deBourgôgne trouua au palais
apowdc,crba £ paris,le Teigneur de Noniant,auquel il dift. Noniat incontinent trouuez moy pour vng affainy auroyaul- fe
m.efl. acjuenu trente milefous,ôc les me faides apportera mon Ioeis,foit du trefor du roy,
medeFrance.
l
Q
,
,
r* t
\rj xt
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ou autremei.t,ôcie les rendray vne autre fois. Lequel feigneur de JNonianthiyreiponditdoulcement,que ce n'eftoit pas i luy i faire,Ôc qu'il parlait au roy ÔC au confeil,ôc que de Ta part ily fe¬
roit tout ee qu'il pourrait. Ledit duc qui vouloit auoir kdidefomme,Tans qu'on en foeuft riens,
luy dift:Or bien vous ne me voulez pas Taire ce pkifinmais ie vous affeuré que vous en repenti¬
rez^ vous deftruiray . Lors ledit de Noniat alla deuers maiftre Iehan Iuuenel, preuoft des mar
chans(duquel il auojt efpoufé la niepce)ôc luy côpta ce que le duc de Bourgongne luy auoit dit,
lequel Iuuenel le reconfo__a,difant,qu'aucunesfois les grands feigneurs difoient des parolles que
ik ne mettoient pas i executiô.Et lors ledit Noniat luy dift,qu'il congnoifloit bien ledit duc,ôc
qu'il auoit bien monflré Ton courage, au Taid de maiftre Iehan des Mares.Et le lendemain furet
prins lefd itz feigneurs de Noniant ce de la Riuiere,ôc mis en la Baftille Taind Anthoine,ou nul
n'ofoit parler i euk,ôc vindrent contre eukplufieurs pkindes ÔC doléances, ÔC difoit on com¬
munément qu'ik auroient les teftes couppées:mais ik eurent de bôs amys,meTmemét ledit mai¬
ftre Iehan Iuuenel,preuoft des marchans, qui eftoit paret de tous les deux,lequelTemploya vertueufementi leurs excufi.t.ons,dont ledit duc ne Tut pas content dudit Iuuenel.Et deflors com¬
mença à machiner contre luy,pour le deftruire. Finablement parle moyen d'icelluy Iuuenel, k
chofe Tut tellement conduyde, que lefditz Teigneurs de k Riuiere ôc de Noniant furent feule¬
ment bannis de la court du roy,i quinze lieues pres,fiir peine delà hart.Le roy eftoit Touuét ma»
kde,ôcaucunesfoisrecouuroit fanté. Il voulut fçauoir du conneflable Cliflbn,qu'il eftoit deuenu,ôc luy compta l'on le cas, parquoy il en park aufditz ducz de Berry ôcdeBourgongne,lefquelz feirent caffer ôc adnuller tout ce qui auoit efté Taid contre luy. Et Tut ledit Clilfon refaid
conneftable,mais toufiours demoura en l'indignation dudit duc de Berry. Vne eTpace de temps
Du banquet Tut que le roy auoit recouuert aucunement Tanté.Et pour le refiouyr fut faid vng beau foupper,
qui fut fait <t en vng hoftel qui eftoit i kroyne Bknche,horsPa.is,auxTaukbourgzTaind Marceau. Et k
faind Marce- Tut Taid apres foupper vne mommerie d'hommes Tauuaiges, enchainez enfemble, leurs hâbkz
ou,dont jurumt velus & £.{$£ de lin, ou d'eftoupes,enp.eflezpourreluyremieulx,ôc entrèrent en la Talle,dangros inconue- f
\
,
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la com
s a torc"es. de laquelle mommerie le roy eftoit 1 vng. Et aduint qu apres qu uz eurent loguenient i i
mentdanTéjlefou deTdides torches Te meift dedanstous leurs habitz ,qui eftoient bienkffezôc
paigme.
coufozioignans au corps. Et la auoit vne dame qui auoit vnggrand manteau, laquelle en afTubla le roy , ôc Tut incontinent le Teu eftaind:mais il y en eut deux des autres qui Turent fi bruTlez qu'ik en moururent. Plufieurs diligences furent faides, pour fçauoir dont ce cas eftoit ad¬
uenu. Car on enparloit enplufieur. manières: mais ce ne peut eftre adueré- Toutesfoispour
lenormité du cas il fut ordonné que l'hoftel ou Turent Taides ces chofes, nommé l'hoftel de
la royne Blanche, ferait abatu ôcdemoly, ce quifutTaid. Enuiron ce temps le conte de Taind
Paul TaiToit demandeau ray deBoefme,decertainegrand'fommededeniers,qu'ildifoitque
Ton pere auoit preftéeaudit roy, dont il en auoit obligation, laquelle ledit conte de bonne Toy
luy enuoya par aucuns de fesgens. Quand ledit roy l'eut veue ôcleue,ilk ietta dedans le Teu, ÔC
dift qu'il n'en pay eroit iamais riens. Parquoy icelluy conte efmeut guerre contre luy , ÔC dénu¬
da aydeau roy , lequel luy enuoya Ton conneftable,ô. huyt mil hommes d'armes,leTquek prin¬
drent preTque toute la duché de Luxembourg , ôc y eftoit obey . Ledit roy de BoeTme affembla
gens,ôc enuoya droid i eulx, ÔC meifrent le fiege deuant vne place. Quand les François le foeurent iky allereut,mais les Boefmes Tceurent leur venue,ik kuerent ledit fiege ôc Tenfiiyrent.ôc
la gaignerent les Françoisde grands richeffes.
.

»

Dadixiefmequi fut leué en France,
N ce temps le pape Clément ordonna cn France ôc ailleurs-par le contentement du
roy vne decîme,pour ayder à recouurerleroyaulmedeCecille.au ieune roy Loys,
lequel comme deflu^eft dit, il en auoit couronné roy,ÔC de Napples. A quoy TopZ
_
ISU r_________sv,/JtiP°^erent ^es gens d'egiife, & l'vniuerfité de Paris, mais on leur bailla feulement aeroy on- l=^====iSpoftresre_fotatoires, ôcnonobftaM
m
£or
Lç roy qui Teftoit voué ifaindDenis,yalken grand' deuotion,ÔC feift fes offrandes, Ôc donna
pour foire lo deux cens marczd'or,pour Taire vne chaffe i mettre le corpsfaind Loys. Et mil liures pour faichafte S.Loys- re vng chapiteau Tur kdide chaffe. Et ce téps mourut le roy d'Armenie,i Paris,qui eftoit venu
en France,
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«n France,ou il auoit longuement efté aux defpens du roy,"pourfùyuant qu'on luy feift ayde cô
tre ks Sarrazins,quiFauoientexpulTé de Ton royaulme.Et fut enterré en Feglife des Celeftins, à
Parisien grand Honneur ÔC Tolennité.

Des aceufations qui furent fai&es contre maiftre Iehan
Iuuencl,preuoftdes marchans de Paris.

N l'an mil trois cens quatre vingtz Ôctreize,aucuns de la ville de Paris, qui fe Ten-

L'an milecc.
raient du temps pafle,prindrét hayne cotre maiftre IehâIuuenel,preuoft des mar- iiu.xx.xiii.
chans de Paris, lequel eftoit vng treshomme de bien, Se allerét dire au duc de Bour
gongne (pour ce qu'ilz fçauoient bien qu'il FaUoit en hayne) au moy ert de ce qu'il
jauoit pourchaiTéla deliurance de prifon des Teigneurs de k Riuiere,8c de Noniat,
lequel duc leur prefta l'oreille,8c leur bailla aucûs cômiffaires de chaftelet,qui examineret. xxx.
ou.xl.teTmoiiîgs,qui leur furent baillez,tous hayneux dudit Iuuenel.Etpar ladide informatiô
le chargèrent defe grand ca.,que finablement il fut adiourné k comparoir en perfonne deuat fe
roy,au boys de Vincennes. Et fut ordonné qu'ilferaitla mis prifonnier en vne tour.Mais le roy
qui eftoit lots en Tanté,voulut qu'il Te iuftifiaft en plain côfeil,& Teit fi bien Se fi hôneftemét qu'il
fuft réuoyé. Et auxPaTques enTuyuat,par vng légat qui eftoit k Paris,les Taulx tefinoings qui l'auoient faulcement accufé,lcfquek l'euefque luy renuoya, furent condamnezà allertous nudz,
vng fèuldrap fur eulx,lc iour du grand vendredy au matin,i luy en Ta maifon,luy requérir mer¬
cy & pardon, ce qu'ilz feirent. En celle mefme année Turent Taides plufieurs colloeutiôs, pour
trouuer paix entre François ôc Anglois,& y eut vne grande affemblée i Abbeuille , ou allèrent
ks'ducz de Berry Se de Bourgongne,8c vne grande Se notable ambaffade vint d'Angleterre, Se
furent comme d'accord.Et pour accorder ladide paix, fut dit que. le ray de Fraceyroit i Abbeuille,8c celluy d'Angleterre viendrait i Calais. Mais k maladie reprint au roy, parquoy il n'y
peut aller, ÔC ne Tut riens conclud.Et lors fut le roy fi malade qu'il ne côgnoiffoit k royne Ta Tem Du roy qui fut
me,quad on luy amenoit,ne nulle autreperTonne,reTerué k ducheffe d'Orleâs, laquelle il veoit f1 malade cm il
volûriersiôc l'appellpit belle Teur.Et difoient aucunes mauuaifes lagues,que par le moyen du pe- "£ congnoipott
te de ladide duchefl. , | eftoit duc de Milia j on Fauoit Taid enforceler.duquel bruyt ladide du»
n'autrt
cheffeefloit Tort deipkiTantejôc ne Feuft voulu penfer. En ce temps le conneflable Cliffon,fe
'
reconfilia aux ducz deBerry Se de Bourgongne,qui le reprindrent en leur grace. Et tantoftapres fut enuoye vne grande Ambaffade,pourtràiderl'appoindementduducdeBretaigne,8c
<kditconneftable,mais pour celle fois ne feirét riens.-parquoy le duc dc Bourgogne alla en per¬
fonne deuers le duc de Bretaigne, Se fut madé Cliflbn pour aller deuers eulx,qui y alla,8c fe hu¬
milia vers ledit duc,Ôc par ainfi fut faid Fappoindement,8c vint ledit duc de Bretaigne i Paris,
& laiffa Cliflbn fon lieutenant general,en Bretaigne;
.
i

Des Iuifz qui furent chafTez,e*x: d'vne courfe des Sarrazins.
'

'

Vdit an mil trois cens quatre vingtz Se tre__e,le duc de Berry feit tant enuers l'abbé L'on mil.ccc.
Se cpuuent de Taind Deriis,qu'ikluybaillerent Vnepartieduchief Taind FÎikire, km-****'"lequel ôi tout le corps Tut entièrement apporté en ladide abbaye., des letempsdu jjucheffaind
roy Dagobert, qui deftruifit Poitiers,côme a efté dit cy deiiat, es Taitz Se geftes du» HUairequifut

'dit Dagobert, & Teift ledit duc faire vng mouk bel & riche chief d'or, ou il le foift reporté À
mettre ÔC porter en Feglife de Taind Hikire audit Poitiers,dont il eftoit côte.Etenrecôpenfede #«""
ce ledit duc de Berry donna i kdide eglife de Taind Denis , vne partie du chief Se du bras de
fàirad Benoift, qu'il feit richement enchaffer. Et fembkblement feift Taire Se donnai l'eglifo
noftre Dame de Paris, vng beau chieTde Taind Philippe apoftre ,.lequel eft richement enenafiféenor,8c enrichy de mouk belles perles & pierres precieuTes. En celle mefme année,les IuiTz
eftans à Paris , feirét plufieurs inhumanitez k vngChreftien,ôc lctuerét en defpit de Iefuchrift,
' Sede fa loy; parquoy il en y eut plufieurs prins & emprifonnez , Se aucunsfaidmourir,les au¬
tres batuz de verges. Et la totalité d'eulx condamnez en dixhuyt mil efcus,qu'ik payerent,ôc
furent conuertis enl'edifficcdu petit chaftelet,ôc de petit pont, à Paris, qui en fut faid tout de
pierre. Scmbkblement en ce temps le ray enuoya le conte Deu, qui auoitefté faid conne¬
flable dc France, aulieu de GliiTon, Se plufieurs gens d'armes,en ayde du ray de Hongrie,contre les Turcz ÔC Sarrazins: Mais quand le prince deTditz Turcz foeut la venue deTditz Frâçois,il
ceflà la guerre qu'il faifoit au roy de Hongrie.Et par ce qu'il ennuyoit audit côte Deu, Tans faire

»
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quelque chofe , jl délibéra de Ten retourner , il Tceut Se fut aduerty que le roy de Bocfine Tentait
mal en aucuns poindzôc articles delà foy ,ôc tellement qu'il ne v ailoit gueres mieulx qu'vng
Sarrazin, ilfen entra auditroyaulme de Boefme,ôc meift, le roy Ôclc pays en fa fubicdion, puis
Ten retourna à grand honneur ôc loucnge.

Dufchifmequifutenregiife,pourlapapaulté.
N l'année mil trois cens quatre vingtz ÔC quatorze^furét prinfes ÔC accord ées tref-

Van milecc.

ues,entreles roy de France ôc d'Angleterre,iufques i quatre ans enfoyuans,en efperance de paix. Et pour mieulx paruenir à appoindement fut pourparlé du ma¬
riage du roy d'Angleterre, ôe d'vne des fillesdu roy: Combien que Faifnée deTdi¬
des filles n'euft quefept ans . En ces entrefaidesle pape Clement,qui tenoit fon
fiege en Auignô,enuoya en Frâce le cardinal de la Lune,faignant de vouloir entendre au faid.
de l'vnion de Feglife, lequel cardinal Taccoinda du duc de Berry, Se comme Fon dit luy feift dé
grands dons de par le pape,ôc feift plufieurs remonftrances,ôc eut de grandes parolles auec ceulx
de l'vniuerfité de Paris, touchant leurs priuileges, lefquelz del'vniuerfitécongnoiifoientbie.i.
queleditpape n'auoit point de vouloir d'entendre i kdide vnion, ôc leur auoit faidz plufieurs
griefz contre leurfdidz priuileges, luy contrarièrent dc tout leurpouoir. Etpourauoir port fe
accoinderent dii duc de Bourgon gne, qui les porta ôcfauorifa , parquoy ledit cardinal Ten re¬
tourna fans riens faire. Et incontinent ledit pape Clément mourut , Se fut enfepulturé en Aui¬
gnon. Auant fon trefpas il donna ÔC trafporta au roy tous les droidz ÔC Touueraineté Se feignei.
rie temporek des ville,cité,bourg,8c habitans de Taind Malo.Et enuoya le roy en prendre poffeffion meflire Robert Brezille , ôc maiftre Guy Chreftien. Le vingt troifieTme iour delanuier audit an fembkblement ledit pape Clément donna ôcodroya aux vniuerfitezroolles.pour
auoir bénéfices. Les cardinaulx quik eftoient voulurent eflire vngautre pape en fonlieu:mais le
roy leurmâda qu'ik ne fehaftaffent pas. Ce neâtm oins tâtoft apres ik efleurét pape leditcardinaldela Lune, 8c lenommerentBenedic.Etparainfidemouraencoresle TchiTme en Feglife.
Du fchifme Ledit Benedic manda au roy ÔC à l'vniuerfité qu'il defiroit fingulierement l'vnion de l'eglifo,
_«t dura long 8c qu'il eftoit preft de faire ceflïon,fi on veoit que faire le deuft,dont on fut bie ioyeulx. Etfeift
epsett eg i\e. je r0y affefnDkr vng grand confeil iParis , de tous les archeuefques , euefques , abbez , Se pre¬
latz du royaulme. Et fut mis en délibération de Tçauoir fi touchantk matière on deuoit tendre

utt.xx.cxuU.

.

fin dece_flon,oudemanderaflembléedeconcilegeneral.Etfuttrouuéquelavoyedeceflion
eftoit meilleure Se plus briefue.Et pourcefte caufe allèrent en ambafiade de parle roy deuers le¬
dit Benedicdes ducz deBeryôc de Bourgortgne,Tesoncles,le duc d'Orleans,fonfrere,reueTque
4e SenliSjôc autres.Et aufli autres ambaflades de par l'vniuerfité de Paris,ôc de parle clergé, qui
y allèrent, ôc y furent lôguement,ôceurét plufieurs audiéces -.mais ledit Benedicneleur vTaque
dc diffimuktïons,ôc fans riens faire Ten retournèrent iParis.Et ne fut pas le roy cotent de ce que
ledit pape n'auoit voulu autremét entendre i kdide vnion. Et deceadûcrtit plufieurs princes,
ôc enuoya plufieurs ambaflades, tant en Allemaigne qu'en Angleterfe,& ailleurs.
k

Du mariage duroy Richard d' Angleterre, ôc de ma dame Yfabcau
^de France,fille du roy Charles fixiefme.Etcomment ceulx
de Gennes fe donnèrent au roy.
Antoft apres vint vne moult belle ôc grande ambaflàde d'Angleterre , pour le ma-*
riagedu roy Richard d'Angleterre,qui auoit tréte ans d'aage,ÔC madame Yfabeau
fille du roy,qui' n'auoit que fept ans^eqtiel mariage futaccordé.Etl'efpoufa leçon**
te Rolant,de Corbye,comme procureur du roy d'Angleterre . Et furet les nopees
au pakis,ou il y auoit trois roys:C'eft i fçauoir,le roy de France,le roy de Cecille,
ÔC le roy de Nauarre. Auffi y eftoient les ducz dc Berry ÔC de Bourgogne, d'Orleâs, ÔC plufieurs
Dummfcl
BoudquoultQ autres contes, barons,cheualiers,ÔC gésdesbones villes de ce royaulme de Frâce, pour ce afiem»*
mit en l'obeyf- blez.Mais néâtmôins ladide Yfabeau demoura encores en k garde de k royne,fa mère. En ce
fance du roy
temps aolfi ceulx de Gennes fe dônerent au roy de Frâce.Ety fut enuoye pour gouuerner mef¬
lesuiUesde Pa
fire Iehan le Maingre,dit Bouciquauk,marefehal deFrâce, lequej meift en Fobeyffance du roy
uie%Mdlô,Ploi
les citez de Plaifance,Pauic,Milkn,ÔC plufieurs autres en Lombardic.Et alla deux voyages fur
fonce, cr plu¬
les Sarrazins,qui tenoient le fiege deuant Conftantinoble,dedans laquelle eftoit capitaine vng
sieurs outres.
François,
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François,nommé Chafteaumorant.Et feit ledit Bouciquauk plufieurs grads faidz d'armes,tellement qu'ilcontraignit lefditz Sarrazins i eulx leuer dudit fiege,ÔC eulx en aller. Mais tantoft
après ilz fe raffemblerenten vng merueillcufement grand nombre. Quand le roy de Hongrie le
fceut-.il affembla gens ÔC y alla,ÔC y eut vnêmerueilleufe bataille,en laquelle l'admirai des Sarra¬
zins Ton filz Se Ton nepueu, 8c bien cent mil defditz Sarrazins furent tuez. Quand le roy en foeut De la grofic
les nouuelles,pouren rendre grâces k Dieu,il feift faire proceflions generalles.par toutes les egli- dejeopture des
fes de France. Le duc de Millan qui fut aduerty dubon vouloir que tous les Geneuois auoient au $*rr*\ins **roy,'ilks cuyda defmouuoir par belles Se bkndesparolles,&lesattirer luy:mais n'y voulu- t;-u. I * "
rent entendre,8c Te meiTrent du tout en l'obeyffance du roy,plus fort que deuant.

i

ik

Du traidé de paix faict entre les roys de France Se d'Angleterre,
moyennat le mariage de ma dame Yfabeau de France.

'

.

N l'an mil.ccç.iiii.xvj.le roy de Frâce alla k Boulongne,8c le roy d'Angleterre vint i ^.f1 "*'' ccf
Cakis,8cTentrevirét, Se parjerét enfemble plufieurs Tois, Se feirét traidé de paix, Se
la Tut menéema dame YTabeau, fille duroy de France,8c liuréees mains duroy d'Angleterre,fon mary. Et pour la reccuoir vindrent au deuat les ducheffes de Lâclaftre, ÔC
de Clôceftre, Se grad' côpaignie de dames ÔC damoyfelles, venues d'Angleterre , Se Tentrefeirét
leTditz roys Se les princes, qui eftoiét en leurs compaignies, de mouk beauk grads ÔC riches dôs.
Puisfedepartirét,8c fen retourna leroy à Paris,ÔC le roy d'Angleterre en Angfeterre.Tantoft après le roy Richard d' Angleterre,foy Tentant Tort de l'alliance qu'il auoit au roy de Frâce, cornéça i leuer de grands Tubfides,dôt les Anglois ne furet pas côtens , n'aufli de l'appoindetnét qu'il
auoit faid auec leroy deFrâce, Se qu'il luy auoit rédu par ledit appoindemét les places de Çherebourg ÔC Breft : ÔC pource qu'il Tceut que le duc de Çloçeftre, Se te conte d' Arôdel en parloiét,
en voulant efleuer le peuple contre luy, il les feift prendre,ôc leur feit çoupper les teftes,

MU,x'c,cr xv'*

Le roy de Frii
ce crie

roy de
^Angleterre
ponerêt enfem
bleptcsCalak,

Ce la piteufe defconfiture qui fut fai&e par les Turcs.,
fur les Ghreftiens,en Hongrie»
Vdkan,côbie__ que le ray de Hongrie l'année precedenteeuft eu vne grande vi¬
doire contre les Sarrazins,par le moyé Se ayde des Fraçois.Toutesfois lefditz Sar-.
razins Teftoient affemblez en grand nombre , Se luy faifoient ôc aux autres Chre¬
ftiens voy firts,mouk de perfecutiôs Se cruaultez, Et i cefte caufe il enuoy à deuers
leroy yne folennelleambaffade. Et après ce qu'elfe euft expofé Ta çreace,en la pre¬
fonce du roy & des princes,il fut conclud de luy faire ayde. Et le duc de Bourgongne qui çftoit
prefent, offrit d'y enuoyer pour luy fon aifné fik,Iehan, conte de Neuers. Auffi t'offrirent d'y
aller le conte Deu,conneftable de France,le marefohal Bouciquauk , l'admirai de Vienne , les
feigneurs de Coucy, de Roye,de la Trimouille,ÔC plufieurs autres.-ôc Turent affemblez plufieurs
gens de guerre,ôc fe meiTrét i chemin vers les Allemaignes.ou ilz trouuerét qu'on leur feift plu¬
fieurs gratuitez dc viures, ôc autres chofes. Et toutesTois ilz Taifoient de grands maulx Se pilleries
par tout ou ik pafTo.ent.Ik pafferent le fleuue de la Dunoé,ÔC vindrent en Hongrie. Le roy de
Hôgrieconfeiliokqu'onmift deuat les gens de guerre du pays , qui congnoiffoientles manières
desTurcz-.mais les François diTrent qu'ilz feroient des premiers. Le BaTaac,prince des Sarrazins,
quand il foeut leur venue il vint alencontre d"euk,auecques grand nombre de gens,ÔC eurét bataille,ou les Chreftiens Turent tous mors ou prins. Apres k bataille leBaTaac cômanda qu'on amenait les prifonniers deuantluy:On luy amena bientrois cens des François . Quandillesvek
il commanda que tous fuffenj: mis i mort en faprefence, qui futmoult grad' pitié. Mais entre les
autres feift referuer de mort lemarefehal Bouciquauk, pource qu'on luy dift qu'en guerre il auoitfaid autresfois bonne compaignie i Tes gens. Et combien queledit Iehan conte de Neuers,fik du duc deBourgongne,fuft en grand dangier d'eftre tué: toutesfois il fut referué,par ce
que k Te trouua vng Sarrazin grand Nigramancien , deuin , ou Torcier. lequel après ce qu'if
euft regardé, dift qu'on le fauluaft , Se qu'il eftoit bien taillé dp faire mourir plusde Chreftiens,
que tous ceulx de leur loy ne foauroient faire . Aufli feift il par les guerres dont il fut depuis
caufe en France . Il eftoit commune renommée , que noftre feigneur IeTuchrift fouffrit la chofe
ainfi aduenir,par l'orguil deTditz François, qui n'auoient voulu croire le confeil du. ray de Hongrie, aufli pour la pugnition des grandes pilleries, larcins, ribaudifes, diflQlutionsdeieux,de
habillemens.ôc autres maulx qu'ik auoient commis en y alknt. Vng gfrofe miraculeufe aduint.
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Car les Turcz ne vouloient fouflrir que les corps 'des Chreftiés mors fuffent enterrez,affin qu'ik
fuffent deuourez des-Loups, belles fauuages Se oyfeaulx . Et furent treize moys fus terre tous
bkhcs,fans que befte n'oyfeau y touchaft.Lefditz côte deNeuers, ôc le Marefchal Bouciquault,
furentmis à rançon, qu'ik payerenriôc puis T'en retournèrent en France. En celleannée k du¬
cheffe de Brabant vint veoir le roy, eftant à Compiegne,8_ T'offrit en Ton Terui^^^
cedeclairaauducPhilippedeBourgôgne,qiTapresTontrefpasellcvouloitquekdide duchéluy
reuint:Toutesfois elle lepria qu'il klaiffafti Anthoine fon fecond fik, ce que luy accorda. Et
lors kroyneeutvng fik, que leducd'Orkansleuafosfons,8. fut nommé Loys. En ce temps

.

Dt UftUedu

futfeitfemariagedeIehan,fikduducdeBretaignc,8cd'vnedesfillesdurby.Etluyfutpromis

trais cens mil francs. , Auffi en celle année madame Marie de France,fille du roy, de fon gré Se
roy qui fut rê- k fa requefte fut rendue religieufe auconuent dePoifly,8c depuis fut prieure du côuent. En cel,
v*p r^iUfe le meTme année, l'euefque.Ôc les.m.ânans ôc habitans de la cité de. Verdun enuoyerent deuers le
°ly' , roy,pource queladide cité eftoit neutre, ôc q le ducde Lorraine,fes officiers, Se autres Teigneurs
leurs voyfinsleurs TaiToiétplufieursmoleftes,ôcfeirei\trequërirleroyqiTillesvoulfift prendre
en Ta protedionôcTauuegarde,ÔC eftre leur coferuateur,ce que ledit feigneur leur promifi ôcac" cordadeTaire,môyennantcequelefditzhabitansluypromiTrentpayerchaTcunan ifesfijccef-

feufs,ifarecepteordtnairedeVidry,lafbmmedecinqcensliures.Etlediteuefquekfommede

'-"-'

quarante liures-.
r

'

Et for ce Turent baillées lettres,tant du cofte du roy,que par leTditz euefques Se

habitans.- Durant ladide année,l'empereurlesroysdeFrance'Ôcd'Angleterre,d'EfpaigneôC
de HongUerie,ôc plufieurs autres roys ôc princes trauaillerentfort pour cuyder mettre vniôen

îpres tut ordonne eitre anemnie a rans,vng grana cocue generai,ou ies carainauix tant d'vng
cofté que d'autre feroient,aft"in qu'on trouuafl Taçonqu'ily eut vng pape vnique en Feglife. Et

pource que ledit Benedic n'y vouloit entendre,il fut ordonné qu'on luy Teroit planiere fubftradion de toute obeiflànce,ôc que l'eglifo de Frâce feroit reduide à fes libertez.C'efti fçauoir, que
toutes referuations ôc grâces expedatiues n'auraient point de lieu, ôc que les chanoynes ôc reli¬
gieux des eglifes collegiallesÔC côuentuelles efliroient,ôcque les eledionsferoient côferméespar
tes diocefains,ôc que les ordinaires donneraient tous les autres benefices,fans plus auoir recours
audit Benedic. Et fut ledit Benedic a ffiegédedâs le palais d'Auignon, lequel fiege dura bien par
cinq ans, car vng nommé Rodigo,de la îune,fon frere,trouuok façon de luy faire fecrettement
ayde de gens, Se de viures.Et auffi il y auoit plufieurs qui diflimuloient dele faire plufaigrement
affaillir,]doubtantlescenfuresecclefiaftiques.

Comment la feigneurie de Nemours fut érigée en duché, &
baillées au roy de Nauarre, en recompenfe..
L'on milecc.
itji.xx.cgr.xvu.

%

An mil trois cens quatre vingtz dixfept, le nouueau roy de Nauarre,CharIes, eripÊp7\ uoya l'eueTque de Pampelune deuers le roy ,luy requérir qu'il luy voulfift rendre
les terres qui luy deuokappartentren Normandie,8c fut fur ce alfemblé confeil.
Et difoient plufieurs qu'on ne les luy deuoit point bailler, veu les horribles maulx
ôc inconueniens que fon pere auoit faitz au pays ÔC

royaulme de France, ôc qu'on
n^fçauoit k volunté du fik,qui en pourroit faire autant. Les autres difoient qu'il y auoit eu ac¬
cord ôc appoindemét auec le pere, ÔC que par ce on luy deuoit rendre fes terres, ou luy en bailler
recompenfe,_àns auoir regard au temps paffé. Finablement Tut concludôc ordonné qu'il n'au¬
rait point leTdides terres de Normandie,attendu qu'elles eftoient trop8°prochaines des Anglois,
ÔC des limites de France: mais qu'on luy en ferait recompenfe iuTques à dix mil liuresde rente.
Et pour icelle recompenfe bailler, le royjerigea en duché la feigneurie de Nemours, ÔC Gafti¬
Desregrttz nois, ÔC y foignit Nogent, Pons fur Seine, ColomierSjÔcautresterresfi prendre les vouloit,iuf
que foifoit le
quesi ladide valleur. En celle mefme année, leroy fut malade par plufieurs fois, de fa mala¬
roy quot il pëfoit i la mala¬ die. Et quand il venoit aucunesfois i côualcfoence ÔC bon propos, c'eftoit pitié des regretz qu'il
die qui le pre¬ faifoit, quand il penfoit i la fïibiedion en laquelle il eftoit de y deuoir rencheoir- Et moult de-'
noit fi fouuent. uotementreckmokDieu,noftreDame,ôc plufieurs Taindz. On print par Toufpeçon fon barbier
ÔC deux des feruiteurs du duc d'Orléans, pour fçauoir fi on ne luyauoit point faid fôrt,ou -au¬
tre chofe, dont procedaft fadide maladie, mais on ne peut riens auerer. Etfurent trouuez innocens,ôcdeliures*
Delà mutation
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De la mutation de plufieurs officiers, Se des haynes fecrettes qui
eftoient entre les ducz d'Orléans ôc de Bourgongne.
s: N ce temps y eut grand' mutation d'officiers,par ce que plufieurs eftoiét nïors vng
Vipeu deuant, en vne bataille for les Sarrazins, 8cfi.it Taid conneflable de France, le
côte de Sâcerre,8c meflire Iehan le Maingre,dit Bouciquault, Tut Taid marefchal,
laques de Koiirbon,grandchâbelkn,8c meffire Hutin d'Amont ordônépourpor
ter Lauriflambe. En cetempsyeut deux Auguftinsi Paris, qui entreprindrent à
guérir le roy,ôc luy feirent aucunes incifions en k tefte, dot il fut cn grand dâgier de T. perfonne.Il fut enquis de leurs vies,8c fut trouuéqu'ik n'eftoient qu'abufeurs . A cefte caufe ik furent
». eU* ?~
emprifbnnez,8c fut Taid leur proces,8cpar l'eueTque de Paris foret amenez fur vng efchauffault ^. dccopitez
en la place de greue, Se eftoit ledit euefque habillé inpontiftcdibutyôl leTditz Auguftins,comme re eshaUesdi Paueftuzi chanter meflè. Ledit eueTque en diTant aucunes parolles leuroftà tous leurs habille- ris.
mes de preftrife, Si Turent defpouilkz nudz en chemifes,8c leurs courônes raTées , Se apres Iiurez
par ledit eueTque i la iuftice kye,qui les mena es halles de Paris,8c k eurent les teftes couppées,8c
leurs corps enuoyezpendre au gibet. On difoit que ledit duc de Bourgôgnepourchaflà te mort
defditz deux Auguftii.s,qui Taduouerét au duc d'Orleas,par ce que peu parauât ledit duc d'Or¬
léans auoit pourchafle la mort d'vng nommé maiftre Iehan de Bar,grand clerc, qu'on difoit e- jyung nigroftreNigromancien,8cinuocateur,qui eftoit audit duc de Bourgôgne,ôc luy auoitpromis qu'il tnancienqui fe
luy Teroit venir le diable, qui luy refpondroit de tout ce qu'il luy demanderok.Et luy furet trou- uantoitde faiuez plufieurs liures,miroers ,& autres chofes diuerfos, qui en Ta prefonce Turent bruflez en la pla re uenir le diace de greue , ÔC y auoit deflors de moult grandes ÔC fecrettes haynes ÔC inimytiez entre leTdidz e c1""/fjp°>*'deuxducz,d'Orleans,Ôc de Bourgongne. En celle mefineannée l'empereur de Conftantino- f t m, C!L
ble enuoya de rechief deuers le roy,requerir ayde contre les Sarrazins. Et combien que le roy y 1 -. y
.

euft enuoye l'année precedentei grands fraiz,ôc y euft perdu plufieurs grads perfonnages,neatmoins il délibéra d'encoresyenuoyer.Etlorsle ducd'Orleâs,fon frère, Ta genouilîa deuât luy,
ÔC luy Tupplia qu'il euft la conduyde de l'armée, dont il eut trefgrand hôneur : mais le roy ne le
voulut pas permettre qu'il y allait. En celle faifon le conneflable du Bafeac enuoya au roy de
beaulx ÔC gratieulx dons, Se chofes plaifantes Se eft ranges, lefquelles il receut benignement, ôc
feift de grands dons icelluy qui les apporta.Le roy de Boefme,qui auoit grand defir de veoir le
roy de f rance,fe meift i chemin pour y venir,8c Tceut que le ray eftoit allé i Reims en pelerinaèe.Si tira droid la. Le roy quand il Tceut Ta venue, il alla voiler Se chaffer pour le rencontrer fur
les champs, à deux lieues delà- Si le rencontra ôc le receut honnorablement, Se puis l'emmena
iuTques i Reims,ou il le feftoya Se honnora grandement.

,

Comment Henry de Lanclaftre,qu_Tut banny d'Angleterre,fe retira en France*
An mil.ccc. iiii.xx. xviii. Tantoftaprcs que le roy Richard eut Taid mettre i mort Von mil.ccc.
Clôceftre ÔC d'Arondel, Tefleuerent de grandes difoentionsen Angle- iiii.xx,xviii.
terre , 8c y eut vng parlement affemblé i Londres, auquel Henry de Lackftre,côte Derby, dift au conte Marefohal, que côme tray fire il auoit Taid mourir Ton oncle de Lanclaftre, 8caueccequ'il auoitemblé les deniers du royaulme, 8c appli¬
qué i Ton proffit, i quoy ledit conte luyrefpondit qu'ilauoitmenty ,8c y eut gaige de bataille,
Se fe trouuerent au champ , ôc coururent les lances ,'mais en vng moment tous deux ietterent
leurs lances i terre: parquoy ledit roy Richard les feift prendre Se les Teift bannyr d'Angleterre:C'eft i Tçauoir,ledit conte i cent ans,8c ledit Henry i dix ans, lequel Henry Ten vint en Frâ¬
ce deuers le roy, qui le receut honnorabkment,do.nt le roy d'Angleterre ne fut pas content.Et
tantoft apres le ducde Lanclaftre(pere dudit Henry)alla de vie itrefpas.Et cuyda ledit Henry
que le roy Richard deuil appaifer Ion yre contre luy Se le rappeller , Se luy rendre les terres Se
meubles de Ton pere,qui eftoient grands, mais riens n'en feift , Se les print i Ton proffit,dont icel¬
luy Henry délibéra bien de Ten venger.
les ducz de

''

;

Comment ledit Henry de Lanclaftre fen retourna en Angleterre,
pour faire guerre au roy Richard, qu'il print prifonnier,
&lefeiitmourir,8_ fe feift roy.

II iij
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^n miltraisceniquatrevingt2&dixneuf,ceukdeHyberrtiefe rebellèrent con-

tre ledit roy Richard d'Angleterre,& par ce alla contre eulx cnperfonne.Et apres
fon partement plufieurs monopoles ôc confpirations Te foirent contre luy audit
royaulme d'Angleterre, tellement qu'aucuns vindrent au lieu ou eftoit madame
Yfàbeau,royned'Angleterre,fille de France, qui ieune enfant eftoit , Se luy ofte¬
rent tous fes feruiteursôc TeruantesdekknguedeFrance,exceptévneda_noyfelle Ôcfon confdfeur.Et luy kifferent aucuns Anglois,qui parloiént François,Ôc la mifrent en vng chaftel bie
gardée, qui fut vng exploid bien merueiîleux. Laquelle chofe venue k congnoiffance dudk
Henry deLanckftre,conted,Erby,quieftoitbannyd'Angleterrepourdixans, comme dit ef.,

i

ôc Teftoit retiréen France pour eftreenfeureté,Ten

partit fecrettement ôctrouua façon de paffer

en Angkterre.On

dit qu'a uant fon partement furent iurées ôc accordées grandes alliances enDe U grande tre monfeigneur Loys, duc d'Orleans,ôcluy.Êtfito_t qu'il fut en Angleterre, il fe feift duc de
mutatioqmfut Lanckftre,au lieu de Iehan deGand,fon oncle,Ôc foift pluficurs feditions ÔC entreprinfes,ôc attn Angleterre. traj_ jt ^ jUy gran<j nombrede gés,dont Ton oncle de Yort le reprint fort,mais il n'en tint compté
Se foift prendre phifieursnoblesd'Angleterre.C'eftifçauoir,les contes de Kent ÔC Sallebery,dé
Suffort,de Vvmerton,Hué le Defpenfier,ôc autres,ÔC leur feift coupper les teftes, ÔC icelles en-»
uoya i Londres, ôc Te mifrent en fes mains plufieurs places. Ettantoft après lefdides chofes vin¬
drent ik congnoiffance du roy Richard, qui cn Tut mouktrouble,ÔC non fins caufe, ôcleplus
toft qu'il peut fen partit d'Hybernie5ou il eftoit allé faire guerre,ÔC Ten vint vers Londres;mais
il fut tantoft de tous fes gens dekilfé. Et qui pis eft ceulx en qui il fefioit le prindrent prifonnier,
ÔC le liurerent es mains dudit Henry de Lanckftre,Ton ennemy. Et tantoft tout le peuple d' Angkterre,qui eft fobit ÔC nedemade que mutation de feigneur'" -"-pt gés d eglifes qu'autres,crie^
rent i haulte voix qu'on le deuoit deTappoinder ÔC priuer du royaulme,&_ mettre en chartre per¬
pétuelle, attenduqu'il auoit fiiit mourir fes parens fans caufe , ÔC auiu qu'il auoit baillé au roy de
France les places de CherebourgÔC Breft, qui eftoient deux entrées aux Anglois pour venir en"
France, ôc auoit fait alliance au roy de France,fi_rtsyappdler les gens des eftatz d'Angleterre,
ÔC qui pis eftoit ilauoit leuéfur le peuple grâds fommes de deniers,comme deflus eft dit , ôc print
tous fes arrtys ôc bienvueillan. ÔC les feift on mourir, ÔC Turent leurs hoftek pillez . Et lors com
mença Henry de Lanclaftre i foy nommer ÔC porter roy d'Angleterre^ fe feift courôner, ÔC eft '
appelle Henry le quart. Tantoftapresle roy dé France Tceut ce qui auoit efté fait en Angleterre,
cotre ledit roy Richard, Ton beau fik,dot il fut fort courroucé.Car il côgneut bié que toutes tref¬
ues ôc alliacés eftoiét fai 11 ies,ôc qu'on eftoit ik guerrecomme deuartt.Toutesfois ledit Henry de
Lanckltre,foydiTant roy d'Angleterre, enuoya deuerVluy faire Tçauoir Til vouloit enuoyer ges
i Cakis, ily enuoyeroit de fa part pour ouurir auéunes matières touchant le fait de k gue rre , ce
qu'il feift. Et furent prinfes vnes trefues iufques i kPentheCoufte enfuyuant tant feullement.
Du cote d'Bfta
En ce temps le conte d'Eftampes,qui fouuent beuuoitôc mangeoiti la table du duc de Berry,
pes qmmourut en difnant mourut Tubitement d' vneappoplexié,i la table,ÔC luy tomba k tefte Tur les bras qu'il
fil | "* auoit ployez Tur k table. Et quant ledit duc de Berry FaduiTa, cuydat qu'il dormift,dift en riât.
ducdeBerrv
Le beau coufin Tendortleuez lé, miis on trouua qu'il eftoit mort. Audit conte d'Eftampes luy
Tucceda ledit duc de Berry, qui FàuOit parauant achaptée , referué i luy i en iouyr fa vie durant,
le S.faakcfut En celle année aucuns religieux de l'ordre kind Bernard apportèrent le Tuai re ou noftre feiapporté l Co- gneur fut enfeuely au tombeau,8c k mifrent en vne abbaye de leur ordre , nommée Cadoin, au
doinpresCa- diocefe de Cahours.

De la venue de l'empereur de Conftantinoble,à Paris.
L'on mil. cccc.

.

An mil quatre cens , il vint i kcongnoiflance du roy que l'empereur de Con¬
ftantinoble vouloit venir vers luy en France, tant pourle veoirque pour luy re-*

querirayde contre les mefereans , ôc auffi pour le remercier des aydes qu'il luy a-*
uoit faides ktempspaffé. Et quant le roy Tceut qu'il approchoit, il enuoya aîî
deuâtdeluydegrandsfeigneurs, pour le remercier à l'entrée du royaulme,ÔC le
déffrayer.Et quant il fut près de Paris il enuoya fes oncles lés ducz de Berry Si de
Boureftongne au deuant de luy,ôc luy meTmes l'alla recepuoir i la porte,ôC Turent Taides grands
L'épereur eftat tr*U!T,phes à Ta réception en k villede Paris Et l'amena ïe roy i noftre Dame de Paris, ôcauPa
â Paris faifoit teis,ÔC de k au Louufe,ou il fut logé,ôc k tint fon eftat aux defpens du roy. Maistoutesfois il ne
célébrer le fer- feift chofe qui touchaft droid d'Empire ne fouueraineté contre k couronne de France. Puis Ten
mee diuin en
partit ôcfen alla ert Angleterre , ou pareillement il fut honnorablement receu , ôc de la Ten reGrec
tourna en fon pays. On durait en k chappelle dudit empereur le fennec ik mode de fon pays.

C'eft
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C'eft à dire en Grec, quifembloit bien effrange aux gens du royaulme, qui par firigukrité l'ai;
loient veoirôcouyr. Aucômencementde celle année mourut Iehanne Montfort,ducde Bre
taigne,auquel Tucceda Iehan Ton filz,premier né,qui auoit cTpoufe la fille du roy de France.Parquoyle duc de Bourgongne alla en Bretaigne prendre poffeffion delà duché, pour ledit ieune
duc. Laquelle poffeflion luy Tut baillée,puisTen pafla par Nâtes pour veoir k ducheffe vefue, qui
feur eftoit du ray de Nauarre,kquelle côme on difoit auoit ia promis d'efpoufor le nouueaU roy
d'Angkterre,Henry de Lanclaftre. En celle mefme année fut faid Se traidé le mariage de
'
Iehan,'côtedeCkrmontenBeauuoyfin,fikdemonfeigneur Loys ducde Bourbô,& de mada¬
me -Y-.arie,fHle dc monfeigneur Iehan deBerry.Par traidé duquel mariage mondit feigneur de
Berry,du congé Ôcpermiflton duroy luy donna k duché d'Auuergne Se conté de Montpenfier,foubz telle condition que fil aduenoitquek ligne mafculirte deffaillift en ligne direde deT¬
ditz ducz de Bourbon, les duché de Bourbônis, Se kdide conté de Cîermôt viendraient au roy
ÔC i k couronne de France.
En Fan mil quatre cens8c vng, fut mis en délibération d'enuoyer £>un ;, (C
queriren Angleterre madame Yfabeau de Frace,laquelle eftoit encores ieune pucelle. Car leroy erunt-.
Richard n'auoit point'couché auec elle,8c y fut enuoye le feigneur de Hugueuille,&_ vng mai¬
ftre des requeftes, nommé maiftre Pierre blâchet,aufquek elle fut pour lors reffufée,8c fut aucu¬
ne renommée que les Anglois auoient faid empoifonner lefditz ambaflàdeurs,quoy que foit le¬
dit BJahchet y mou rut, 8c ledit de Hugueuille vomiffok iufques au fang-.Toutesfois il guerift Se
Ten retourna en France;mais tantoft apres les Ap^.;« côgnoiffant que ce ne leur Teroit pas hô¬
neur de retenir kdide rayne,l'amenerenti Calais, ie te feirent fçauoir au roy,qui yenuoya l'e¬
ueTque deChartres, meflire Valleran,contede Taind Paul, le feigneur de Longueuille,ÔC au¬
tres, auTquek elle Tut baillée Ôcliurée. Auff furent enuoyéespourkrecepuoir hôrieflement les La royne dt
dames de Montpenfîer ÔC de Luxembourg.Et feirent les feigneurs d'Angleterrë,quik eftoient Angleterre,
venus,à kdide dame Se fes damoyfelles&femkeurs de beaulx dons: puis T'en retournèrent, Se fille de France,
kdide dame fut amenée i Paris, ouïe roy fon pere la receut. Eten venant paffa par Abeuille, >Ht rAW'p^
ou le duc de Bourgongne alla au deuant ÔC te fe toya grandement : puis fen retourna ledit duc l^f L
».

''

.

cn Ton pays d'Artois.

die

Comment la Iiaynéfécrette d'entre les ducz d'Orleans,& de
Bourgongne,fe manifefta»

au'Toy'

n.

Vdk an môfeigneur Loys duc d'Orleâs*,frere du roy, partit de Paris ÔC alla iufques
iMozon,acompaigné de bien cinq cens laces.Et la feift ôciura alliance auecle duc
dôGueldres,qui y eftoit venu ôcauoit bien autat de gens,8c l'amena iuTques à Pa-*rkiEt poureequ'il n'en auoit point parlé aux ducz de Berry Se de Bourgongne,fes
oncks,ik en furent fort courroucez ÔC malcontens,& fort en murmurèrent, mef¬
mement le duc de Bourgongne.Et y eut de grandes Se eftranges manières tenues entre eulx, tel
lement qu'on apperceuoit bien deflors qu'ily auoit entre eulx de grad' hayne mortelle,maistou
te kprincipalle hayne ne venok que par kmbition du gouuernement du royaulrrie,8cpar efpeckldès finances. Et de Taid mandèrent Se affemblerent chafoun deux grands armées de gens de
guerre, quitous tirèrent esenuirons de Paris, ou ik faifoient de grands maulx. Finablementle
ducde Berry f'entremiftde faire la paix d'entre eulx, Se furent renuoyez leurs gens d'armes.
Etles feift tous deux aller diTner en Ton hoftel de Neëllë,ÔC furent d'accord ôebaiferent l'vng
l'autre, & feirent promeffes Se grand ferment d'auoir toufiours bonne paix-Ôc amytié enfem¬
ble, mais elle ne dura gueres.

Du débat qui eftoit entre les princes, pour le gouuerne¬
ment des finances.
An de grace mil quatre cens ÔC deux,y eut de rechefdébat entre les princes de Fra- Von mil.cccc
ce,mefment entre les ducz d'Orléans ÔC de Bourgongne,pour le gouuernernét du
royaulme.Car quand le ray eftoit en Tanté,il difoit,qu il vouloit que ledit duc d'Or
leâs,Ton Trere,euft le gouuernement Se adminiftration detousks Tâkz du royaulme,tan.des finances qu'autrement. Lequel duc ayant prins.ledit gouuernement
feift mettre fis vne grand' taille 8cayde,8ctellement qu'il vouloit que les gés d'egiife payaffent
impofition.Aquoyl'archeuéTquedeReimsfoppoTa,pouTÏuy8cpourtousfesadherens.LarcheueTque de Sens excommunia tous ceuk qui le côt rediraient & empeTchoient,ô_ y auoit de grand
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fembkblement trouuer façon ôc manière d'auoir argent,ÔC meift fustailles Si aydes,ôc ne voujl)t fouffnr queledit duc d'Orléans en euft aucune aaminiftration. Et pour trouuer prôptement
argent il feift leuer ÔC ordonnes commiflions extraordinaires, pour reformer toutes mankresde

Bourgongne
gouuerneur du
C

'

Frâce.

brouilliz. D'autre part les ducz de Berry Si deBourgongne difoient 8. publioient qu'ilz n'en efloient point confentans. Le roy tantoft apresfutmalade.Et tout incontinent tous les autres fei»
gneurs efleuiétkduc de Bourgongne, poiirauoirkgouuernement,difant,qi!ekditducd'Orleans eftoit trop ieune d'aage,ôc qu'il auoit mieulx befoing d'eftre gouuerne que de gouuerner.
Parquoy ledit duc de Bourgongne print ledit gouuernement,ôc incontinent qu'il l'eut il voulut

qui fut efleu

France

& Annales de

*

gens qui auoient eu gouuernement du roy,ÔC par efpecial ceulx qui auoient gouuerne & manié
les financesjufques fur les gens d'eglife.Et vouloitprendreforceulx qui auoient eu aucuns dons

ou biens faitz du roy oultre leurs gaiges, ou prins les gaiges de diuers officiers. Parquoy en vint
de grandspkindes Se iufques i te chambre du confeiî.Etallerent deuers luy meflire Guy ardieiiefque de Reims,grâd notable homme, ôc autrcs-Lequel archeuefque Te vint oppofer i toutes ces
chofes , Se après luy tout k monde Toppofà. Qua nt ilveit ainfi tout le monde crier contre luy, fl
ceflà de Ton intétion,ôc de faire exécuter kdide com mif. ion. Et enuirô le moys de Iuing,k roy
futderechief furprinsdefa maladie,ÔC pource que toute audoritéeftimpatientedecôpaignon,
Toute audori ÔC ne le peult fouflrir.On craignoit que lefditz deux ducz demenezpar les efguillons d'enuie ne
te tftimpatiête fo defoordaflent,il Tut de recheTordonné auconfeil,auquel efloientk royne ÔC les ducz de Beramr comÇ4 ry ôc de Bourbon, que leTditz deux ducz d'Orléans ÔC de Bourgongne,cefleroift d'vfer de l'au».
* ''
doritc ôi du gouuernement du royaulmè,iufques i ce que le roy euft receu Ta Tancé.
-

De la defconfiture de fept AngIois,qui combatirent en
champ contre fept François.
\j Vant le duc d'Orléans veit qu'il n'auoit plus led-it gouuernement,il feift femblant
' |8c publia qu'il ne luy en chailoit,combicn qu'il luy en feift grand mal. Et Ten alla
j\|à k duché de Lux embourg, qu'il auoit nouuellemét acquife du roy de Boefene,qui
sd'auoit deuat en gagée au marquis de Moriane,la ou il fut honnorablemét receu. Et
-~>-_-__-_-'quant il Tut k il trouua qu'il y auoit guerre entre le duc de Lorraine ÔC ceulx de
Metz, Se y alla ôc les meift d'accord, ôc fi gouuerna tellement qu'il y euft proffit ÔC honneur.
En ce temps vng vaillant cheualier,nommé meflire Iehan de Flarpedannejfeigneur de Bdleuilîe, Se fenefehal de Xaintonge, Teift fçauoir au roy qui eftoit i Paris , (S: aux grands feigneurs
qu'ily auoit en Guyenne fept Anglois fortvaillans gensôc renommez en guerre, lefquelz fai¬
foient fçauoir i tous François, que Til y en auoit autant qui les voulfiffent combatre ik eftoient
preftz pour l'amour de leurs dames de les combatre.Et eftoiét les noms d'iceulx Anglois, le fei¬
gneur de Lefoalfe , meffire Ay m ond Cloiet , Iehan Haron, Richard Vitenaille , Iehan Flory,
Thomas Thahis,ôc Robert defcalles. Cecy Tut publié partoutes les cours ôc contrées de France.
Et ce venu la congnoiffance de ceulx qui eftoiét en la court de monfeigneur le duc d'Orléans,
furent fept qui entreprfndrent ledit voyage,maisà grand' peinepeurent ik auoir congé. Firtakdement îky allèrent , c'eft i fçauoir, meffire Arnault Guillem , feigneur de Barbazan, meffire,
Guillaume du Chaf.el,mefl_re Çolinet deBrabant, meflire Guillaume bataille , Archainbauk
de Corrofe ÔC Champaigne,tousvailkns gentik hommes, ôcfe rendirent de deuers ledit fenef¬
ehal de Xaintonge,&eftoit ledit feigneur de Barbazan chef, & des Anglois le feigneur Déferailes,Se fut k iournée prinfe au dixneufieTme iour de May , aufquck tous comparurent bien ordônez ainfi qu'au cas appartient. Et au matin apres qu'il eurent ouy mefle Se receu le corps de Iefuchrift,aumoins les François,kdk feigneur de Barbazan les enhorta de bié befongner ÔC de gar¬
der leur honneur , en leur demonftrant la vraye querelle que le roy auoit contre eulx , ôc qu'ik
n'enflent pas regard aux dames, ne pour acquérir la grace du monde , mais Teullement pour eulx
deffendre, auec autres bonnes parolles qu'il leur dift- Et incontinent entrerentau champ en gra¬
de ÔC fiere maniere,tant d'vng cofté que d'autre. Et apres qu'il eut efté crié par le herauk,par le
commandemant dudit fenefehal ik commencèrent i frapper de grands coups de haches. Et h*nablement les Anglois furent defeonfitZjô. y mourut meflire Robert DeTcalIes , ÔC fe rendirent
tous les autres aux François.

i

Du mariage de la duchefie de Bretaigne au roy d'Angle¬
terre ,

défiances du duc d'Orléans
audit roy d'Angleterre.

ôe des

En
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N ce téps la ducheffe deBretaigrie, veufue du feuduc Iehan,, qui fille eftoit du roy
de Nauarre, fe maria i Henry de Lanclaftre , nouueau ray d'Angleterre , laquelle
auoktroisfikdu Teu duc. C'eft i Tçauoir Iehan FaiTné , quiapres efpoufa Marguerite,fille du roy Richard,le fecond,8c Artus le tierSjkfquek elle vouloit mener en
Angleterre. Et ce vint on haftiueroent dire au roy 8c au duc de Bourgongne, qui
auoit efté ordonné curateur defditz enfans,lequel duc alla inçorttinet en Bretaigne, ôc print lef¬
ditz enfans. ÔC les amena tous trois ert France . Audit an le duc d'Orléans enuoya déifier ledit
roy d'Angleterre. Et parles lettres de deffiance illuy eferipuoit les eaufes pourquoy qui eftoient
en effed , qu'il le chargeoit d'auoir occis ÔC fait ifiourir le roy Richard fon naturel- feigneur , &
n'auoit pas honnoré fa niepce,veufue dudit Richard,ains l'auokdefnuée de fon douai_e,8c defpouillée de fes ioyaulx.dont ledit roy Tut moult cour rqucé,ÔC foy foift* dire qu'il n'çftoit pas vray
ce qu'il difoit,8c qu'il en auoit menty, 8c enuoya audit duc d'Orléans autres lettres dedeffiance»
Le vingthuytiefine iour de Feburier audit an mil quatre cens Se deux , Tut né monfeigneur
Charles troifiefme,fik dudit roy Charles fixiefene, Se de dame YTabeau de Bauieres , lequel de¬
puis Tut roy apres la mort de fon pere, par ce que fes Treres aifoez eftoient tous mors , comme fera
cy apres declairé. Audit an meflire Loys de Sancerre , conneflable de France mourut , lequel
pour les vailla nces qu'il auoit Taides en fon temps fut enterré en la chappclle,8c i la dextre main
du roy Charles le quint , dit le faige. Et apres fon trefpas Tut par eledion du roy Se des princes
Tait conneflable meffire Charles d'Alebret,corite de Dreux, feigneurde Sully ÔC de Craon, le¬
quel reffuTa l'office plufieurs fois,mais ik fin il accepta. Et bailla le roy defamainl'efpée audtic
d"Orleâs,fon frere.qui la luy feignit es prefencesdes ducz de Berry Se de Bourgôgne,& deBourbon,fes oncles, au iardin de l'hoftel faind Paul i Paris.Et la feift ledit d' Alebret le fermer dudit
office es mains de meffire Iehan de Corbie, châcellier de Frace. En celle année le duc Philippe
deBourgôgne,onckdu roy, feift le mariage d'Anthoine,fon fecôd fik,Ieql fik Tut depuis duc
kabât,auec la feulle fille d' V vakra.côte de S.Paul,8c de Mahauk,feur du roy d'Angleterre,
de Brabâ

Don milcécc,
erdeux.
De lo nitùti'.é
du roy Charles

.*

VK.

Le feigneur
d'<Alebret fut

fait

concliable

de France.

D'vne courfe que feift en Guyenne, fur les Anglois*
le conneflable d' Alebret.
An milquatre cens ÔC trois, partit le conneflable d'Alebret, Se vne noble com- Vanmil.cccc
[paignie auec luy,nombrée a mil cinq cens cheualiers,auec les gés de traid,pour %r trok.
nour alleren Guyéne,faire guerre aux Anglois.Et meift fiege i vng fort chaftel
eftant iLymofin, nommé Carbaf_n,queteftoié. les Anglois, 8cfaifoiertt moult
[de mal au pays,8c le print par force,8c plufieurs autres places en Guyenne,8c auoit auec luy les contes de Tonnerre,de Brefhé,de Roucy,le feigneur delà Rochefoucauk,le feigneur de Bellauille, le gouuerneur de la Rochelle,meflire Iehan de Grauille,
feigneurde Montagu,8c plufieurs autres feignëurs.Et-netrouuerétpas ledit côneftable Se ceulx
de Ta compaignie grand' refiftence, par ce qu'en cetemps auoit grand differet entre les feigneurs
d'Angleterre, pour k mort du roy Richard, qui auoit efté tué. Apres ledit voyage Ten retourna
ledit conneflable deuers le roy,i Paris. En celle année vint Vers le rdy vne grande Se folennelle Ceulx de Genambaffade,de par ceulx de Gennes,ô_apporterentk carte bknche,pour Taire les lettres du don nés fa donna et
qui faifoient au roy de kfeigneurie dudit Gertnes,en telle forme qu'il plairait au roy,8c accepta <*« royChanes
le roy kdide dounation. Et aucun temps après enuoya meflire Iehan de Meingre, dit Bouci- ""'
quauk,mareTchalde France,pour en prendre k. po (Tertio n Se en eftre fon lieutenant, Car c'eftoit
Vng faige ôc vaillant cheualier, ôc gouuerna ledit pays, tellement que l'audorftédu roy y fut
grandement gardée,non pas feullement audit Gennes : mais par toutes les Italks , Se allèrent auec luy plufieurs vaillans cheuàliers ôc efcuy ers François.

De l'appoinôtement fait fur le débat des ducz d'Orléans Se de Bourgongne,touchant le gouuernement du royaulme.
N l'an mil quatre Cens-ôe quatre,fe meut de rechef grand' difeention ôedebat entre

Vanmil.cccc
ducz d'Orléans, frère du roy,ôcPhilippe de Bourgôgne,fon oncle,pour caufe
er q»otre.
du gouueri_ement'durayaiilme,que chafoun d'eulx vouloit auoir,mefmemét toui ;j jchantl'adminift.rat'iondes finances. Et feirent venir lefditz deux ducz entour Pajris'.chafeun grands armées detou&feurs pays,aroys Se alliez. Et Te trouuerét cefte
affemblée des deux coftez bien dix-mil cheuàliers Si efouyers , tant du royaulme de France, que
les

i

éj
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voyfins,mais i la bonne aide des Teigneurs du Tang ôcautres Teigneurs ÔC gés deconfeil
furent d'accord les deux parties,parmy ce q le gouuernement du royaulme ferait fait ôc tenu par
les feigneurs du Tang tous enfemble, Se auffi de la royne. Et ne dura le débat que quinze iours , k
te bône diligéee qui y fut mife. Et Ten retournèrent les genTdarmes chafoun en Ta maifon.Et en
TaiTant ledit accord feirent plufieurs mariages. C'eft à Tçauoir le mariage de Charles,fik dudit
Loys,duc d'OrleanSjôcde FaiTnée fille du roy,nommée YTabeau,fa coufine germaine,kquelk
comme deflus a efté dit auoit efté mariée au roy Richard d'Angleterre. Et femblablemét celluy
de monfeigneur Loy$,duc de Guyenne,d'a.ulpliin de Vienno_s,aifnéfik du roy de France,! k
fille de Iehan,contede Neuers, affilée fille du duc deBourgôgne,nommée Marguerite,ôc auffi
fut fait le mariage du fecond fik du roy,nômé Iehan, duc de Touraine,ôc de la feulle fille du duc
Guillaume de Bauire,con_e de Henault : ôefut auffi fait le mariage du duc Iehan de Bretaigne,
ôe de ia féconde fille du roy,nommce Marguerite, lequel duc eftoit ien bieune,ÔC l'auoit amène
le duc de Bourgongne, par le Confentement des barons de Bretaigne, poureeque la ducheffe,_à
mère, qui eftoit feur du roy de Nauarre, Teftoit de nouuel mariée i Henry de Lanclaftre , roy
d'Angleterre , comme dit eft deflus , fans le confentement du roy ÔC deTditz barons. Et tantoft
après ledit duc de Bourgongne Ten alla en fes pays.
des pays

De plufieurs
gros mariages
qui furet fait%
en France tous
tnung temps.

Du trefpas du duc Philippe de Bourgongne.
An mil.cccc.Sc.v.trefpaffa ledit duc Philippe de Bourgon gne,qui fut appelle Phi¬
lippe le Hardy, ôc fut fon corps enterré i noftre dame de Haulx en Brabant,ÔC fort
coeur auxChartreuxdeDyiô,qu'il fonda en fbn viuât.Et tâtoft après fon fik aifné
Des Chartreux
nômé Ieha,côte de Neucrs,vint i Paris deuers le roy,ôc luy Teift hômage de la dude Dyion que
__jché de Bourgogne, ÔC autres terres qu'il tenoit de luy. Et luy eftat i Pa rispar mau¬
fonda le duc
uais
rapport
Si côfeil fe engédra grand' hayné entre môfeigneur le duc d'Orléans, Trere du roy,
Philippe de
Ôc ledit duc Iehan de Bourgongne, par ambition du gouuernement , dont depuis Tont aduenuz,
Bourgongne.
grandsmaulx en France. Item en celle dide année le marefohal Bouciquault, qui eftoit gou¬
uerneur de Germes pour le roy,fen partit dudit Gennes,par Fordonnâce du roy,pour venir en
Frâce,ô_ kiflà meflire Gilbert, Teigneur de la Fayette,qui eftoit vaillant cheualier, ôefut depuis
marefohal de Frace,fon lieutenat generaî,lequel gouuerna tresbien la feigneurie de Gennes, en
Fobeiffancedu roy,ôc depuis Ten partit pouraller eftre gouuerneur Ôcpoteftat de Millan , pour
le roy.Et kiflà audit Génes,en Ton lieu, vng cheualier d'Auuergnc,nômé Chauletô,lequel par
Ta fimpleffe Tut tué a Génes,ôc Te rebellèrent lesGencuois cotre le roy \ÔC aucuns d'eulx des prin
cipaulx Te feirent ducz ôc gouuerneurs. En celle année fut par appoin demét fait mis es mains
du roy la ville de Cherebourg, que tenoit Charles roy deNauarre , qui lors eftoit venu à Paris,
moyénât qu'on luy promift bailler recôpenfe de ladide ville ÔC des côtes d'Eureux, Mortaigne
ôc Coftétin , qu'il pretédoit à luy apparteninôc pour ladide recôpenfe luy fut baillé k feigneurie
La feigneurie de Nemours en Gaftinois, qui fut par ce érigée en duché,8c autres terres ôc feigneuries y Turent
de Nemours
adiouftées.En ce temps ledit due d'Orléans Ten alla en k duché de Luxembourg,qu'il auoit actrigée enduché quife,ôc y conquift ÔC print certaines pkces,côme la ville de Mômedic, Yury,d' Anuiller ÔC Ochimont,enintétion d'acquérir terres en Allemaigne,pourpa_uenir à eftre empereur. PuisTen
vint i Paris,ôc T'en alla en Auignon ,pour ayder au pape de la Lune, cotre l'vniuerfité deParis,
quile vouloit depofer.
L'an mil. ccec.

C cinq.

Des condamnations faides contre Sauoify.
L'anmil.ccsc.

Vdit an mil quatre cens ÔC cinq,le page d'vng cheualier, nommé meflire Charles de

cr cinq.

Sauoify,en retournant d'abruuer vng cheual cheuauèhant le long de la rue,derriere
fàind Anthoine de Paris , ainfi que la proceffion de l'vniuerfité paffoit ,Iedit cheual

La maifon de
Sauoi/y derrie
re S. Anthoine

futabatue,cr
eft celle du tre[orier Morelet.

efckbota de la boue contre vn g efoolier, qui pour cefte caufe Trappa ledit page. Ce
qu'on alla incontinent dire au gerts dudit Sauoify ,en fà maifon qui eftoit près ladide rue. Et d'i¬
celle maifon en Tortit aucuns çmbaftônez , qui pourfiiyuirent leTditz efooliers iuTques en Feglife
£un de Katherine du Val des efcoliers.Et y eut vng deTditz feruiteurs qui tira plufieurs fkfehe.,
ÔC en tira vne de la porte de ladide eglife iuTques au grand autel,ou on châtoit la mefle,dôt kdi¬
de vniuerfité feift grâd' pourfuyte.Èt pource queledit Sauoify,qui auoitlors grand' audorite,
ôc eftoit treforier de France aduoua TeTdides gens,ôc luy fembloit que nul ne luy pouoit nuyre,
ilfut banny du royaulme de France,ÔC fa maifon rafec ôcabatue ÔC luy excommunié,lequel f'en
alla en Auignon deuers le pape Benedic, qui l'abfolut,cV arma quatre gallées,ôf alla faire guerre
aux
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aux Sarrazins,ou il gaigna mouk grand' cheuances:p_.is Ten retourna i Paris,

Se fut fa paix faimaifon: maiselleneTut pas"parfaide,pourles empefohemens
que luy feirent ceulx de ladide vniuerfité de Paris,8c Teift auffi ediffier par les Sarrazins qu'il auoit amenez d'oultre mer, vng bel gent chaftel,nommé Saigneky,pres Auxerre.

£te Se rappelle, Se feift refaire Ta

D'vng autre appoin&ement,c]ui fut fait entre les ducz d'Orleans

M
i

Se

.

de Bourgongne.

An mil quatre cens Se fix, k royne Yfabeau dc Bauieres, & monfeigneur le due Von milcccc
d'Orleans,i belle compaignie Te partiret de Paris pour aller Meleun i la chaffe, ÔC crfix.
dônerét charge au duc de Bauieres,freré de ladide royne,d'amener apres eulx mô
Teigneur fe duc deGuyenne,DauIphin,aifné filz du roy,8c madame Marguerite,
Ta Temme,qui fille eHoit du duc de Bourgongne. Or Tut ainfi qu'aucuns fedicieulx

à.
déParis,manderent audit duc deBourgongne,haftiuemét,que k royne Se le duc d'Orléans Te¬
ftoient partis de Paris,8c emmenoient auec eulx môfeigneur le Daulphin Si madame Ta femme,
8c qu'ik auoient feeu qu'ilz fen alloien.,8c les emmenoient en Allemaine. Et tout incontinent

me, queie duc de Bauiere, le Marquis du pont fik du duc de Bar, le conte Dampmartin, Se le
grand maiftre d'hoftel nômé Montagu,emmenoiét apres k royne,lefquelz il feift ramener i Paris,8des feit loger au Louure,ôc luy mefmes y logea.De cefte chofe fourdit grâd murmure pou»
les parcialitez qu'auoit le peuple de Paris aux deux princes. Le lédemain ceulx de l'vniuerfité de
la ville de Paris,allerét deuers ledit duc de Bourgôgne,ôc le louerét Se niercierét de ce qu'il auoit
fait,ÔC qu'ik fçauoiét bien qu'il procedoit de bône affedidn,en le priât qu'il Voulfift perfeuerer
enfon propos. Le dimenche enfoyuant,leditducde Bourgongne Te deflogea du Louure^ ôcTen
alla loger en Ton logis d'Artois, qu'on dit l'hoftel de Bourgogne près les halles. Et par les rues feit
faire de grandes fortifications de paliz de boys i lcntour de fa maifon,a_fin qu'on ne le peuft ayfeement furprendre,8c feift rendre à ceulx de Paris leurs chaînes, qui parauant leur auoient efté
abatues Se oftées,dont il acquift gradement la grâce des Parifiens.Le chaftel du Louure demouta en k garde de meffire Iehan Dagienncz,& k Baftille faind A nthoirte^es mains du grâd mai
ftre d'hoftel Montagu, ôc leduede Guyenne fut au gouuernement du duc deBerry,par ordon->
hance de ceulx du confeil du roy.Ces nouuelles venues en k côgnoiflàrtce de la royne ôede môTeigneur d'Orleans,ik en furent bien courraucez,non Tans caufe. Lôrs ledit duc d'Orléans ml
da de toutes pars feigneurs Se gés,fes alhez.ôc tous fes bons amys,qu'ikveriiffent à fon fecours,
cn leur faifant fçauoir que le duc de Bourgongne auoit ofté des mains de la roynë,par force Se

r_>« choines de

fer

qui furent
réduis x ceulx
de

efire tendues

violence,monfeigneurleDaulphinTonfiîz,ôclevoulokmeneroubonlUyfemblok.Ettoutincontinent vindrent Ôc Turent i Ton ayde le duc de Lorraine ,1e côte d'Alé^on^le Marquis du pot*
fik du duc de Barde conte d'Armignac,le côte de Ckrmont,fik aifné du duc de Bourbô,le côte
du Perchedecôte de Harecourt,levicôte de GhaftelleraUlt,le feigneur de Beaumôt,8_ plufieurs
nobles8c grands Teigneurs,iuTques au nôbre de cinq i fix mille cheuàliers ÔC efeuyers:ÔC porteret
ceulx du party duducd'Orleans,efcript au bout de leurs lâces,pardeuife,Iel'enuic.Et ceulx du
duc de F
"
" '
--ment.

bien
le feigneur de Vergy Marefchal deBourgôgneôc plufieurs autres,qui tous eftoiét log
le de Frace, le duc d'Orléans amena la royne au boys de Vincénes:ôc incontinent fe mifeent Tur
les châps,ôc les gens dudit duc de Bourgongne Ta lièrent môftrer cn bataille deuant eulx,au deTfus de Montfaucon.Et ceulx de la ville de Paris Tarmerent, Se portèrent au duc de Bourgongne
toute k faueur qu'ik peurent,tellementqueles deux puiffances eftoiét bien près l'vne de l'autre*
Plufieurs Te trauaillerent de toutes pars i faire Fap poindemét : car le duc de Bourgogne auoit gai
gné le peuple de Paris,ÔC leur donnoit à entendre que iamakik ne payeroiet nulles malletoftés,
aydes ne fobfidcs.Le chancellier du roy, Se autres gens fages de côfeil, voyâs le trouble qui efto.t
dkréten l'hoftel d'Aniou,ou eftoit leroy de Cec.lle.duc d'Aniou,les ducz de Berry 8cdeBour
bon,8c tant trauaillerent que l'appoindement Tut Taid entre les ducz-. Si baiferent l'vng l'autre
par aliace,k lendemain allerét quérir la royne au boys de Vincénes, ou elle eftoit venue,8c Famenerent a Paris en grand' tnûphe,8c eftoit le duc d'Orléans a la dextre de la litiere,8c le duc dc
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Bourgongne ila Teneftre,ÔCpar l'appoindement Taifànt,îe duc d'Orléans deuoit a lier mener
îa moytie de l'armée cotre les Anglois en Guyenne,dôt il fut faid gouuerneur, ÔC l'autre k duc
de Bourgon gne à Calais,Ôc luy fut baille le gouuernement des paysdePicardie.Et. fut faidvne
moult grand' taille par le royaulme,qui monta en principal deux cens mil vieik cf eus, dot chaf
cun defoitz ducz eut cent mil, pour k conduide de la guerre.Et alla le duc d'Orléans en Guyen¬
ne^ voulut mettre le fiege deuant le chaftel de Bkye,Tur Gironde,mais ik prière de k dame
qui luy promifi Ta ville rédre fi toft que de k v ille de Bourg,qui eft i deux lieues près Tur la riuie
re de Gironde3aurok obeyffance.il paffa oultre ÔC mift le fiege deuât Bourg, ou il fut long téps.
Pendant lequelmeflireCÏinetdeBrabant admirai de France,amena grand' nauire de Frâce,Tur
ladide riuiere de Gironde,pour empefeher que ceulx de Bourdeaulx n'auitaillaffent Bourg, 8c
vng iour les nauires de Bourdeaulx eurent bataille audit admiral,qui perdit Yne de fes nefzj ou
furent prins les feigneurs de Bracquemont ÔC de Garancieres:mais i k fin furent les Anglois def
confitz,ÔC furet prins le maire de Bordeaulx, Ôc autres grands prifonniers.Et pour le temps d'yuerquifut fort pluuieux,fut ledit duc contràind foy leuer ôc retourner fans riens faire, dot luy
defpleufl forment Mais quand ledit duc de Bourgongne eut l'argent qifildeuoit auoir, il f'en
alken fes pays , Se n'en feift nulles guerres aux Anglois,fors qu'il mift aucunes gârnifons.Et tâ¬
toft après vindrent en France aucunsambalfadeurs du roy Henry d'Angleterre, qui requiretôc
demandèrent à auoir trefues marchades entre les deux royaulmes, Se à grand' in fiance requirét
que ti-âdame Yfabel,fille aifnée du roy, qui parauât auoit efté femme du roy Richard d'Angle¬
terre, qui eftoit fiancée k Charles fik duduc d'Orléans, leur fuft odroyéeàfemme,pourle_.k
aifné dudit roy Henry d'Angleterre,promettant que fitoft que ledit mariageferoitcôfummé, le
dit roy Henry d'Angleterre^laiflêrok le royaulme i fon fik,ôc le ferait couronner,lefqu elles re¬
queftes furent longuemét debatues au côfeil du roy:mais pour les frauldes' qu'on auoit trouuées
âufdkzAngloiselles neleur furet point odroyécs.EtaU-fi ie duc d'Orléans auoit ia accordéeôc
fiancée kdide Ifàbel,en mariage,pour kditCharles fon aifné filz,Ôc T'en retourneret leTditz àtn
baflàdeurs, fans riens faire.Si fut guerre ouuerte entre François Se An glois^ plus fort quedeuant.
En celluy an de nuyt enuiron huyt heures^veilkduiour de l'an, en k ville de Paris, meflire Ie¬
han de Grauilk feigneur de Môtagu:batitmdfireGeoffroy le maingre,ditBouciquau.t,pourcc

qu'afêmbkbkiour,l'anprecedât,_edit Bouciquauk auoit baillé fur kioue audit de Grauilk,
par ialoufie d'vne damoyfelle de l'hoftel de la royne,nômée Charlote k cochette,de laquelle ik
eftoient tous deuxamoureux:ÔC toufiours depuisledit de Grauilk difoit qu'il Ten Vengerait, auant que Fan fuft hors. Audit an forent les prelatz de Frâce,aflemblez i Paris,pour le difeord
qui eftoit en l'eglifeji caufe des deux contendans i la papaulte. Et fut ordonné au confeil du roy
que tous fes bénéfices des royaulmes ÔC Dauîphiné ne fuffent donnez par lefditz côtendansrmais
Defencet de fuffent dônez par les patrons ôe colkteurs ordinaires, ôc qu'aucunes finances qu'on auoit accou
ne porter or ne ftumé porter en k chambre apoftolique, n'y fuffent portées, ainfi que iadis auoit efté fakauant
argent des par les referuations faides par le pape CÎement fixiefme de nom.Tantoft apres Grégoire pape Ro¬
tiesdelrancti main enuoya fes ambaffadeurs deuers k royjÔd'vniuerfité de Paris,difant qu'il eftoit preft de cé¬
i k chambré der la papaultéjôc faire tout ce qu'on aduiferoit pour paruenirà l'vnion de l"eglife,moyennât que
apoftoUque. *
Benedieiônaduerfaire le voulfift fembkblement faire: parquoy le roy ôc ladide vniuerfité en¬
uoyerent deuers ledit Benedic,qui lors fê tenoit iMarfeilIe,Iuy remonftrer ce que offrait ledit
Gregoire,ÔC le fommer d'ainfi le Taire,autrementf.l eftoit defobeiflànt- ik eftoient délibérez de
faire fubftradion,mais icelluy Benedic en amufant les ambaffadeurs du roy , leur vfa long téps
de diflimulation.

L'an miUeee.

cfix.

De l'ordonnance fai&e fur les priuileges de Teglife de France.
'N ladide année mil cccc.ôe vj.pourceqUele pape Se les cardinaulx venâs cotre les
ifàin dz decretz ÔC ordônaces des trefglorieux roys de Frâce,f'efTorçoiét de Taire pluJfieursexadionsôc vTurpations contre les Iibertezdc Feglife Gallicane. Ledkroy
"ÎCharles fixiefine, par k deliberatiô des princes ÔC Teigneurs de Ton Tang,ôc des preyjtetzôc clergé de Frace, & Daulphiné,pourceaflemblez ordonna que ladiôleeglk
fe feroit reduide,ÔC k reduy fit i fes Hbertez ôc anciennes frâchifcs.Et qu'elle feroit en icelle per¬
pétuellement maintenue ÔC gardée,ôc fut kdide ordonnance enregistrée en la court deparlcment,en l'année enfuyuant mil quatre cens ÔC fept,

Comentlc duc de Bourgongne feift tuer le duc d'0rleans,en trahyfôn.
L'anrail
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An miî.ccccôc.vij.Ten retournèrent les ducz d'Orléans Se de Bourgongne,i Pd- L'an milcccc

ris. Etapreskurretourcômencerentfecrettementimurmurerl'vngcontreFau- Wfept.
tre,comme deuant, pour raifon du gouuernement du royaulme . Et tantoft après
print vne griefue maladie auditduc d'Orléans, lequel fe Teift porter au chaftel de
LI Beaulté Fur Marne,pres le boys de Vincennes, ou les feigneurs l'alloient veoir fou
lient. Et enuiron la Touffaindz recouura guerifon, ôc Ten Vint i Paris deuers leroy, qui i celle
heure eftoit en bonpropos,ôcdemandoititoute heure iveoir Tondit Trere, le duc d'Orléans.
Et quand il fot deuers luy venu il dift prefent le ducde Bourgongne, qu'il vouloir que ledit duc
d'Orléans euft le gouuernement du royaulme, dont ledit Iehan duc de Bourgongne ne fut pas
contentxôbien quil n'en monftraft pas k ferhbknt. Et pour mettre fa hayne à execution,aduint
quVngiourdemercredy,veilledekfefte S.Ckmét, le xxij.iour de Nouébre,le duc d'Orléans
enuiron de fept i Huyt heures de foirfe partit de Ta maifon, près l'hoftel Taind Paul, pour aller
veoir kroyne,qui eftoit enFhoftel de kBarbette,acouchée d'vng fik,quiiaeftoittrefpàfle- Et
luy eftant audit hoftël vint deuers luy vng nommé Thomas de Courtenfi, valet de chambre du
roy,qui auoit intelligence au duc de Bourgongne, Se luy dift : Monfeigneur, venez au roy, car
il vousdemande haftiuement.Si Ten partit ledit duc d'Orléans ÔC monta i cheual. Et ainfi qu'il
{'en retournok luy eftant près k porte Barbette,deuât l'hoftel du marefehal d'Eureux , près vng
puys,qui eftoit en la rue,fàillf_ét d'vne maifon aucunes gens embaftônez,de_quelz eftoit le chief
Se condudeur vng nômé Raoulktdâtonuille, lefquekTans mot Tonner frappèrent furledkdue

-..

*

d'Orkans,8c tellement qu'ik legetterentàterre, de deflus famulle, Si du premier coup qu'ik
luy baillèrent luy cou pperentk mainj dontil tenoit Farfon de Tafolle. Et lorsqu'il Tutabatu,
vng fien efcuyer Allemant,qu'ilauok,cuidant le fauluer Te geda for luy, Se haukement T'eferia,
en difant:C'eft k duc d'Orleans.Et aucuns d'iceulx refpondirent. C'eft ce que nous demandôs,
Ôccômencerent à frapper,8ci marteler fur Iuy,telkment qu'ilz luy efcartelerent la tefte8cpe_cerent en plufieurs lieux.Et fut ledit efouyerAllemant, tué fiirluy.Et a près k meurtre acomply
fen fuyrent leTditz meurtriers,par les rues obliques i lcfcart,iufques en. l'hoftel d'Artois,apparte\nant audit duc de Bourgongne. Et en fuyant gedoiehtchauffetrappesap.es eulx , affin qu'on
ne les peuft pourfoyure Tantoft le bruyt fut grand par k ville, le peuple de k. rue T'a ffen_bk,8.
prindrent le corps dudit duc Se l'emportèrent en vne maifon. Tantoft apres vindrent illec le roy
Loys de Cecille,duc d'Aniou,les ducz deBerry,ôc dé Bourbon, qui plorerét Tort quand ilz le vi¬
rent. Et femblablemét y vint le duc de Bourgogne, qui monftra auffi fembknt de dueil,ôc s près
Ten retourneret chafcun enfonhoftel. Et le lédemain au matin Tut la main dudit feuducd'Orleas,8c partie de fà cerudle,trouuée fur les carreaulx emmy la rue,qui fut recuillie,8c mife en Ton
lêrcueil. Ettantoft apres le feigneur d'Allebret,coni.eftable de France,le preuoft ce Paris,nommé meffire Guillaume deTigonuilk,ÔC autres gens du coHfeil,retournerent en l'hoftel ou eftoit
leditcorpsmort,8c le feirent porter en Feglife des Guillemins, autremét appeliez les Blànèsmâteaulx.Et fut côduyt par lefditz roy de Cecille,leducde Berry,le duc de Bourbon, Se le ducde
Bourgongne,tous portans le dueil,8c tous les gentik hommes auffi veftuz de dueil,'qui portoiét
chafcun vnetorche en leur main:Sc fut fait vng feruice . Et apres le feruice fait le portèrent enterrer en Feglife des Celeftins,en vne chappelle qu'il auoit cn Ton viuat Tait faire, moult belle Se
riche,ôcifespiedzfiitenterréFefouyer,quiauoiteftétuéauecluy, ...

Comment le duc de Bourgongne fen fuyt après la mort du duc d'Orléans.
Près l'enterrement fait, les princes deffufdkz Taffembleret au confeil en l'hoftel du
roy, à Taind Paul, Se illec ledit ducde Bourgongne, Se Ic chancellier Turent or¬
donnez com miffaires pour faire information dudit crime ôcmeutre,k preuoft de
Paris,maiftre Pierre Forfeure,confeiller dudit feu duc d'Orkâs,8c maiftre Robert

deTuillicrs,confeilkr du roy,8c lieutenant dudit preuoft. Ettant fut par euh enquis qu'ilz trouuerent que à faire ledit meurtre auoit efté vng porteur d'eaue de la cuifine' duduc
de Bourgongne, lequel Ten eftoit allé en l'hoftel d;Artoisou Te tenoit ledit duc de Bourgongne.
Or eft il queen ce temps nulz officiers n'ofoient prendre vnghôme,ne faire quelque eXecutiô en
l'hoftel d'vng prince, fans auoir côgé dudit prince:parquoy leTditz cômiflàires retournèrent en
l'hoftel du roy , qui eftoit lors logé au Louure, ou eftoiét lefditz prïces, pour demâder côgéaudk
duC de Bourgogne de pouoir predre ledit porteur d'eaue en fonhoftel. Et ainfi qu'ik demadoiét
le cÔgé audit duc,le ray deCecille,Tô coufin,apperceut qu'il rougiffoit Se muoit de couleur,8c cô
tenâce:parquoy il l'appella i part ÔC luy demâda Te il Tçauoit ries de ce Tak.Leql en plorat luy dift
4 parmauuais côfeil il auoit ce fait fa.re.Et lors le duc de Berry f approcha d'eulx,pource quil Ici/

Kfé
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Bit ht k veoit plorer . Et tout incontinent le duc de Bourgongne defeendit dek chambré, Se en defcen-.
Bourgongne
dant trouua le duc de Bourbon,kqucl venoit au confeil , qui luy demanda ou il ailoit, ôe il luy
jm ne peut dif- ^eill qu'il ailoit pifler de leaue.Et quant ledit duc de Bourbon fut monté en k[chambre,il trouua
m&homiciL k^'t2 ro7 ^ Cecille Se duc de Berry, ploras,qui luy comptèrent tout le fait,kquel leur dift: Et
h duc d'Or- pourquoynekuezvousarrefté.Leduc de Berry derechieffeprint lors plus fort iplourer,endiîeom.
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;
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Tant : Helas quelle fortune c'eft cy.Ie pers auiourdhuy mes deux nepueux. Lors tous trois fe par
.tirent d'iîlec, & l'alkrét dire au roy,en k préfence de tout le confeil.Et k fut ordôné que le duc
de Bourgongne Teroit prins.Ce pendant que ces chofes fe faifoient ledit duc de Bourgon gne^qui
feneftoitalléenfon hoftel d'Artois, môta haftiuement fur vng bon cheual,ÔC vhgfiéferukeur
feullemerit fur vng autre,ô_ cheuaucha tellemét qu'il alla fans repaiftre iufques a Bapauln.es,ou
il dormit vng petit.Et de la Ten alla i Arras,ou ilya xliiij grads lieues de Paris.Et puis fans deky
fen allai Lille', lez Fkndres.Et en paffant par deffus le pot fainde Maixance,lequel pont eft fuf
te riuiere d'Oife, il feift par fbn homme abatre ÔC geder en leaue aucunes des planches de boys
dudit pont,affin qu'on ne le peuft fuyuîr. Aucûs des gens duditfeu ducd'Orleans,ÔC autre grâd
peuple cheuaucherent apres.Mais quâdik trouuerét ledit pont fàin de Maixâce abatu, ÔC qu'ik
feeurent le temps qu'il y auoit paffé,ôc la diligéee qu'il faifoit,.ik T'en retournèrent. Au temps
dudit meurtre k ducheffe d'Orleâs eftoit i Chafteauthicrry,qui appartenoit audit feu duc d'Or
leansjôc auec elle auoit Charles conte de Valloys,fon aifnéfik,ôc ma dame Yfabeau de France,
femme dudit feu duc d'Orleans,qui parauant auoit efté femmedu roy Richard d'An gleterre. Et
aufli eftoient auec ellePhilippe,conte de Vertuz,& Iehan conte d'Angoulefme, fes enfans,lt -f*
quek enfans elle enuoya incontinét en k ville de Bloys,pour eftre en feureté,referué ledit Ieha^
conte d'Angoulefme qu'elle retint auec elle, ÔC vint i Pans vers le roy,demander iuftice ôc répa¬
ration dudit cas. Ce qu'on luy promift faire le plus brief que faire fe pourroit. Etapres ce qu'elle
eut fait hômaige au roy des terres que tenoit fon feumary,elle f'en allai Bloys auec fefditz en¬
fans. Aucunstemps apres les roy deCecille Se ducde Berry ,oncles du roy,allerét de par luy en
te ville d'Amiens,oûfe deuoit trouuer leduc de Bourgon gne,qui y vint en hault eftat,ôc tenant
fieres manières, difant d'eftre aufli content de la guerre que de paix. Et feirét tât lefditz Teigneurs
que pour trouuer voye de paix le duc de Bourgongne viendrait i Pans deuers le roy,accompaigné de gens de Ton hoftel,i certain iour lors enfoyuant.Et ce Tait Te departirét leTditz feigneurs*
ôe f'en vindrét lefditz roy de Cecille ôc le duc de Berry,i Paris, ÔC ledit duc de Bourgon gn e f'en
alla enFkndres deux iours apres. Le roy eftant en fon pakis,en k chambre de parkment,acorr_
paigné des priées ôc feigneurs de fon fang, foit vng edit, que Til aduenoit qu'il decedaft auât que
ion fikle ducd'Acquitaine, daulphin, fuft en aage côpetant.Ce neantmoins ilordonnoit qu'il
gouuernaft le royaulme en fon nom, par k délibération des gens destrois eftatz du royaultne,iuTques i ce qu'il Tuft en aage. Et T'il aduenoit que ledit duc d'Aquitaine decedaft auât fon aage,
il vouloit que Iehan Ton fecond filz,côte de Touraine, luy Tuccedaft en ce droit. Et pareillement
Charles Ton tiers fik,côte de Ponthieu,Til aduenoit q ledit duc de Touraine mouruft. EnceLle année fut vng moult grandyuer,qui dura depuis k fefte Taind Clément iufques i k chandekii^TansdeTgeler. Et au defgeler les gkçonsemporterent preTque tous les pon s dc Paris,qui Tut
vngmoultgranddommaige,ÔCpareillemententouteslesgrâdesriuieres,ouilTutperdumaintz
hommes, femmes Ôcenfans,ôc plufieurs pons,moulins,ôcedirfices abatuz.

De deux efeolliers que le preuoft de Paris par haftiueté
feift pendre,parquoy Fut condampné à les faire
defpendre,8_baifer en la bouche.
L'an mil.eccc

&f¤$'

%*l""ÂKf1^ moys de Septembre auditan mil quatre cens ÔC fept, lepreuoft de Paris,nommé

*^^û^ft

«"eflire Guillaume de Tigouinlle, feift pedre au gibet de Paris deux efcolliers,eftu
diasen l'vniuerfité de Paris,qui auoient tué vnghomme,ÔC par haftiueté:aflïn que
remède ne fuft donn é i leur fait,les feift prendre de nuyt aux torches, dot ceulx de
ladide vniuerfité foirent telle pourfûyte, que au moys de May enfuyuant conuint
que lefditz deux clercs fuffent defpenduz, & que ledit preuoft y fuft prefent en perfonne ,ôc les
baifaft en la bouChe . Etksconuoyaluy ÔC fesfergens iufques aux Mathurins,ou ik furent
enterrez.
,.
-'."

Touchant lespriuileges de l'eglifê de France.
Encelk
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' Neelle meTme année mil quatre cens ôc fept, pource que le pape Benedic Se fes
'.officiers Taifoient en ce royaulme plufieurs exadions depccunes,les prelatz Se
i matière ventillée en la court de
le Paris, qui propoTa grande~; que l'on foift ceffer leTdides
exadions . Pareillement le requift Icprocureiirgeneraldu roy. Et oultre requift quelespecunes Del'arreftqui
receues fuffent rendues Se reftituées, &quc inhibitions ÔC deffences Tuffent Tai des, que do- futdonnéconrefenauant on ne Teift telles exadions en ce royaulme. A prendre leTquelks côclufions y eftoiét tre la chambre
prefens les officiers de la chabreapoftolique,quirequirét ce que bon leur fembla.Et parties ouyes *poftolique, au
furent appoindées au côfeil , Se âepuis tout veu par ladide Court, fut dit que toutes exadions Pfoffitdelegli
nanatesvaccas 8c aufli décimes que fefforçoit de faire leuer en ce royaulme ledit pape,cefferoiét, '* e um'
enfemble tous arreraiges que Fon T'eTTorcok de leuer Tur tous les Tubiedz du royaulme,8c que deT
fence forait Taide que defditz arrérages on ne payaft aulcune chofe,8c que ceulx qu'on âuoit excommuniez,pour cefte caufe,feroient rekxez,comme on pourroit veoir par ledit arreft, pronon
ce audit an,l'vnziefme iour de Septembre. Et de puis icelluy roy feift vne ordonnance conTor-meaudit arreft, Se voulut Se ordonna qu'icelluy arreft Tuftgardé,commeloy,edid, Scordonnance perpétuelle , laquelle ordonnance Tut publiée ÔC énregiftrée le quinzeiefme iour de May,
mil quatre cens ÔC huyt,ÔC confequemment en Tut Tait vng autre mil quatre cens dixhuyt.
Van mit. eccù '
.
^
-.Chuyt.
Commentle duc de Bourgongne vint a Paris,pour foy exeufer dc

la mort du duc d'Orleans,vou!ant fouftenir qu'il auoit fait
bien ô_ fain&ement,toutes fois il en obtint remiffion.
t

V moys de Feburier enTuyuant,ledit ducde Bourgon gne vint en grand orgueil Se
triumphe â Paris,ou eftoit le loy^Se amena grad' armée,8c vng iour alla en l'hoftel
du roy,ou eftoiét affemblez le duc de Guyenne,daulphin,fon gendre aifné fik,8c
reprefentantk perfonne du roy fbn pere. Le roy de Cecille, le duc de Berry, le duc
de Bourbon ,1e feigneur d' Alkbret,conneftabIe,îe Chancellier, les prefidens ôe cô
feilkrs de la court de Par_ement,Fvniuerfité,le preuoft des marchans, Se plufieurs autres en tref¬
grand nombre.En'k préfence defquekleducdeBourgongne,pourvouloirfoycouurir8cpur-*
ger dektrahyfon & meurtre qu'il auoit cômis Se perpétré en la perfonne du duc d'Orleans,feift
par maiftre Iehan petit,dodeur en theologie,homme fort eloquét,natiTde Normadie, Taire vne
grande propofition,palliée de menfonges,en Taifant plufieurs allégations, tant de droit dfuin,hu
main,canon,8cciuil,en les applicquantifon propos contre leur vray fons Se entendement, au¬
tre ment qu'elles ne fe deuoient cntendre,côtre le feu duc d'Orléans, le chargeant fort de fon ho
neur,vouknt fouftenir que de Fauoir Tait mourir il auoit bié Se faindement Tait, Se que le roy Se
le royaulme le dëuoiét rémunérer en biens 8c hôneurs: mais ne fut rtul qui refpondift ne fouflint la querelle dudit feu duc d'Orléans. Et apres ledit confeil départit icelluy duc de Bourgo¬
gne, qui auoit fait eferipre vne remiffion du cas,telle que bon luy auoit fomblé, a lia deuers le roy,
qui pour l'heure eftoit malade Se n'eftoit pas en bon propos, ôc luy requift qu'il luyodroyaft
ladide remiflîon, Tans riens luydircnedeckirerdu contenu , lequel non Tachant qui eftoit en
ladide lettre, ne qu'elle parlaft delà mort de fondit Trere le du cd"Orkans,ne dequoy il luy par-
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loit,i raifon dekdide makdiedôtil eftoit i l'heure troublé Se arfligé,kluy odroya,kquelle cho

fe voyant le ray de Cecille, les ducz de Berry Se de Bourbon, & autres princes , ÔC que ledit
ducdeBourgongne auoit reprins du tout le gouuernement, Se qu'il commençoit à defàppointer officiers, ôc mefmement tous ceulx qui auoient tenu le party dudit Teu duc d'Orléans,
fe départirent de court, ôc Ten allèrent viure chafoun en leurs pays . Semblablement la royne La royne été
de France, qui moult eftoit efinerueillée de ce qu'elle voyoit Taire, elle acompaignée de Loys fw,|i;( emme-
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Auignon, ôc Grégoire Rommain, ne vouloient aucunement faire ceffer ne dckiffer kpadté, ainfi qu'ilz auoient promis: mais prolongeoient la befongne par diflïmuktions frau,'
dukufes,aupreiudice de l'vniuerfelle Eglife -.parquoy le roy enuoya deuers ledit Benedic, luy
fignifierquefilnek faifoit, il ne fouffriroit plus qu'on luy Teift obeiflànce en fon royaulme, &
Daulphiné. Apres kdide figiiification Se les ambaffadeurs retournez, ledit Benedic enuoya
fecrettement vng meflàgier à Paris , qui vng iour ainfi que le roy commençoit à ouyr Ta mefle,
-l» »v_w^
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ôceftoit enfon oratoire, luy nuit- deuant luy lettres-,de parledkBenedic,côtenantexcômunlcation contrele roy,ÔC fies fubiedz.Et après icelles leues, demanda le meffage «qui les auoit prcfen'
téesiiiiais il nefut pas t-rouué,8cfe;h eftoit ia party le plus fecretemétquil auoit paumais ce neauï)e ïtmiuerfi- moins il fut prins aupr.es de Lyon. Tan toft après ceulx de l'vniuerfité de Paris,feirent en k preJ
ttdePark,qui fence du .oy^lufieursconclufiohsiôcremonftrances contre ledit pape,ôcfutdeckiré fehifmadectairo lepa- tiCqUÇ5voireheretique,ôc indigne de dignité papalk, Se tout ce qu'il auoit fek nul , ôcque i luy
pe Benedic he M^tQ^ Q^eyt La quelle chofe yenuèik conghoiflànce dudit Benedic, f'en partit de Marfeilk

gSSgjii
{W*''

auecquatre cardinaulx,
"p.u

.

ô^

;

D'vne defconfiture de Liégeois.

[TTNl? sdl^B mifcecc.8cviii.au moys de Iui_let,îedit Ieha duc de Bourgogne auecfes deuï.
' H ^^^ frères T'en partit de Paris en grand?indignatiô de plufieurs des prîces ÔC Teigneurs
du royaulme.ToutesTois k cômune de Paris lefauorifoit toufiours, ôcfen alla i A r

Vanmilccce,

cbuyt.

r as, mettre en poffeflion de FeueTché vng Iacobin,Ton côfêffeur,qu'il en auoit fait?
faire euefque.Puis T'en alla à Gand vifiter fa féme,ôc k eut nouuellesdu duc Guil¬
laume be Bauieres,Teigneur de Hollande ÔC côte de Henault,duquel il auoit efpouTé la feur,que
Des Liegeoyi. fes Liégeois f eftoiét rebellez cotre ledit de.Bauieres,qui eftoit leur euefque,pource qu'il ne' voit
qui depofercnt j0jt Cn jter meffe ne prendre les ordres de preftre,ôc auoient les chanoynes efté contraindz à ef
w
li-rc vngautre euefque,ôc auoiét efleu vng des chai.oynes,fik du feigneur d'Efpernay-8. -icelluy
pource quilne
°rf
*
^ », ,_.
0
.?./..,
T /
'
f . ° . .. r . t , 7'
"
uoulcit point enuoyeret confermer a, Rome,&ia auoiét lefditz Li.e.geoispourkuuy ledit Ieha deBameres,leur
chanter mefte, eueTque,iuTques en la ville du Tred, ôc k l'auoient afliegé, Se prioit ledit ducde Bauieres audit
duc de Bourgongne, qu'il allait i fon ayde. Ledit duc de Bourgogne incontinét qu'il le Tceut afi
-èmbla grâd' atmée,iufque au nôbre de cinq ou fix mil cheuàliers Ôc éfcuyers,ôc ledit ducdeBauiere-autrebelle armée.Et quâd ik Turent affemblez ik etttrerét dedans le pays du Liège, ôc boit
terent les feus; partout ou ikpafloient. Et ce qu'ik rencôtroierit de gens,hômes,fomnîes Ôcenfans, mettoient tout i fàng:ÔC brufloiét les bledz qui eftoient pteftz i eueillir,ôc faifoient tous au.
très degaftz.Et quand les Liegeois,qui tenoiét le fiegedèuât k ville du Tred,cÔme dit cft,ou e*
ftojçJedit eueTque Tçeurét l'exploid qu'ik Taifoient ikleuerent leur fiege,ôcdeliberent de les a!~-;
lerçôbaçre aux châps.Ètdefait le.iour Taind CreTpin, fomifrent en belle bataille rengée contre
De U groftt ¤plx ^ pie4»LeTdit:_,ducz .rouïierent Taçon d'enuoyer parderriere leur bataille enuiron cinq cenl
defcôfiture des lances, qui i l'heure que la bataille cômença i frapper, feapperet par derrirere-tellement que firta-1
Liegeok,fai- blemét k bataille des Liégeois Tut deTcôfite,ÔC en mourut bien tréte mil Tur lechâp,ôc en Tut pris
âe par k duc prifonniçrsplusdedeuxmil.ApresceTakkTdit-zdeuxduczdeBourgôgneôcdeBauiere,entre-:
de Bourgon- re-jt dedansla ville du Liege,ô. mifrét leurs Banieres for les portes d'icelle. Et entre les mors fur
trouue le1 feigneur d'Eipernay,ôç Ton fik,que les Liégeois auoient fait kur eueTque, ôc furet cô*"
* '
dampnez iceulx Liégeois iobéyri leur eueTque, ôci payer k Tome de cent mil vieulx efeus d'brV
}
Et feirent lefditz ducz coupper les teftes i plufieurs grands feigneurs, qui auoient efté prirtsi la1
journée, pource qu'ilz auoient aydé aufditz Liegeois,puis Ten retournèrent leTditz ducz en Frâ4
ce.La ducheffe d'Orléans ôc fes enfans vindrent i Paris, ÔC par leur confeil feirent propofer de-.;
uaht le roy, ÔC lcsp.inces,ks exeufetions dufou duc d'Orléans, contre les aceufations qu'auoit
faid propofer contre luy leducdeBourgongne,ôcfiitfaide grade armée ôcaffemhlée,pour al-:
1er contre ledit duc de Bourgongne: Mais les nouuelles vindrent au roy ôc i k royne ôc aux prin.
cçs,de k vidoire-qu'il auoit eue au Liege.Et auffi qu'ilauoit vne grande affemblée que meriicil-îes, voyans auffi & confiderans que lepeupk.8c habitans de Paris,quieftoieftt fauorables au dit
duc de Bourgôgne,8c a touteheure murmiiroient pour Fabfence dudit duc, ôc contre ceulx qui
:;. tenaient le party du duc d'Orléans, délibérèrent de mener le roy Se le duc de Guyenne, aifnr
..
.filz,àii pay.de Touraine, ôc de fait les y menèrent.: Et pour y aller l'acompaignerét les ducz de
.
-.
Berry, dç Bourbon", de Bretaigne, ôc plufieurs autres grands feigneurs, ôc foiournerent par au-*
;cun .temps i?n k ville de Tours. Pendant ledittemps trefpaflà k ducheffe d'OrleanSjl'aîTnée^ur
-'
rfille. eftoit au'duc deMilkn,ôcdekiflà Charles, Ton aiTné filz, ducd'Orleans, qui auoitefpoti"
*' fée kfilkdur6y Philippe conte de Vertuz, ÔC Iehanconte d'Angoulefme, fes filz, foubz bas*
aage,lefqudz elkenuoya deuersle roy.Et eut ledit^^Charlesfcsterres,8cgouucrnemensde_êsfre
re^,pa_vodr.oy ôcaiidoritédu roy,Combien qu'il ne fuft pas aagé.Ettantoftapres madame Yfa--'
beau de France,fe_nme dudit Charles le _eune,duc d'Orleans,qui parauant auoit efte femme duj
tqy.Richard* d'Angleterre, acoucha d'vne filîe,au chaftel de Bloys,& en fa gefiné treTpaffa, 'ÔÇ;
fut'fon corps enferré i faind Lomer de Bloys.
.
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Du roy Gharîes fixiefme.

Fueillviii.

De .'appoinctement faiâ: à Chartres entre le ieune duc d'Orléans,
Se fes frercs,ô.: le duc de Bourgongne,prefent le roy.
Vand le duc de Bourgongne Tceut les nouudles,que les feigneurs auoient emmené le
ray k Tours,ÔC qu'ik auoiét auffi emmené môfeigneur le duc de Guyéne, daulphin,
qui auoit efpoufé Ta filk,il pria au duc de Bauieres, Ton beau Trere,qu'il le voulfift acô
paigner pour venir en Frace,pour les aller quérir Se ramener i Pans. Le duc de Bauie
res voyant le feruice que ledit duc de Bourgogne luy auoit Taid audit voyage du Liège, ne FoTa
reffuTer,8c f'en vindrent k tout leur armée près Paris.Puis entrerét dedans ou les habitas receurec
ledit duc deBourgongnei grand' ioye,8ccrie_ent aucuns Noël i Ton entrée.Ledit duc de Bauie¬
res congnoiflànt Se cofiderit k proximité du lignage qui eftoit entre eulx. Et luy meTmes qui cftoit coufin germain'de la royne, ôc auffi q monfeigneur Iehan de Frâce Tecôd,fik du roy,auoic
efpoufée fà feulle filk,8c q ladide guerre eftoit la deftrudion du royaulme,il pria tant ledit duc
de Bourgongne qu'il fut contét d'entendre! appoindemét. Et fen alla ledit duc de Bauieres k
Tours,ou eftoit le ray Loys,roy de Cecille 8cduc d'Aniou,ks ducz Iehan de Berry,dc Bourbô,
ÔC de Bretaigne, les contes d' Aléçon,8c de Clermôt,8c Dalbret,tous tenâs k querelle dudit duc
d'Orléans. Et feift tât ledit duc dc Bauiere qu'ik furent tous contés d'eulx trouuer à Chartres,&
la faire venir le duc d'Orleâs pour traider appoindemét. Et pareillemét que ledit duc de Bour¬
gongne Tytrauueroit, ce qu'ilz feirent tous. Et feift venir le roy par deuers luy le duc Charles
d'Orléans fon gédre,PhiIippe fon frère conte de Vertus Et ledit duc de Bourgogne amena en fa
compaignie leducdeBrabant,k côte deNeuers,fes frères, le conte de faind Paul,k prîce d'Orenge,& plufieurs autres. Et k parle roy prefens les roys de Cecille, ÔC de Nauarre, les ducz de Appoindemét
Guyenne,de Berry 8cdeBourbon,deBar,deBauiere,le conneflable Dalbret,les contes d'Alé- d'entn le duc
çon,de là Marche,de Vendofme,8c plufieurs confeilliers de parlement, le preuoft des marchans de Bourgogne
ie Paris^S. autres plufieurs gés notables Tut Tait vn appoindemét entre lefdidz ducz d'Orleâs ÔC p" *e "Kc °r
deBourgongne,lefquek iurerent 8c promifeent fblennellement deuant noftre dame de Char- M '
tres,îe roy Se la royne , ÔC tous leTditz Princes Se feigneurs prefens, de iamais ne porter rumeur,
noyfe ne débat l'vng i l'autre,8c d'eftre bons vrays parens,8c amyss Et fembkblement tous lef¬
ditz feigneurs iurerent l'appoindemét.Et Tut ordôné que ledit duc de Bauiere côte de Henault,
quHoufiourstenokTabanniereenTamainferaitconferuateurdesdeuxparties.Etparainfi Turét
d'accort cnfemble,lequel accord ne dura gueres- Et Ten retourna leroyk royne,8c TesenTansi
Paris,ôctous les autres princes ÔC Teigneurs pareillement. Et tantoft apres la pluTpart deTditz
princes ÔC feigneurs f'en allèrent chafcun en leurs terres. Mais le duc de Bourgongne demoura à
Paris,ôcentreprint tout le gouuernement du royaulme. En celle année le roy Si l'vniuerfité
deParis enuoyerent folennek meflàges i Pize en Lombardie,ou Tut aflemblé vng concile pour
le fait de l'vnion dcl'eglife.Et Turent condamnez, ôcpriuez les deuxcontendansàk papauké. Des deux con
C'eft i Tçauoir Pierre de k Lune,qui eftoit en Arragô,ÔclonguemetT'eftoit tenu en Frâce: & fê tendons klapa
faifoit appeller le pape Benédic,ÔC Angle corronâ Romain qui Te Taifoit appdkr pape Grégoire, ft^qui fuEt au lieu d'eulx Tut efleu Pierre de Candre,cordelier,de nation Grecque,appellé le cardinal de rentc0 am!le%
Milkn:8c Tutfacré,8c nommé Alexandre. En ceftedide année Anthoine,duc deBrabarit,fre- dignité popaRt
te du duc de Bourgongne efpoufa k niepee du roy de Boefme , i laquelle appartenoit te duché
de Luxembourg ,en la ville de Brucelles. Aufli le grand maiftre d'hoftel Môtagu, pour k grad*
audorité qu'il auoit traida le mariage de fon fik,â lafille du feigneur Dalbre.,conneftable . Et
furent les nopees faides aux defpens du roy,dont ledit Montagu encourut grand indignatiô,8c
**

enuie des princes,8c feigneurs de France, tellement qu'en la fin il en eut la tefte couppée.

Du roy de Nauarre,qui f allia au ducde Bourgogne, Se au defappointSltement,
de plufieurs officiers, &: du feigneur dé Môtagu qui eut la tefte couppée.
An mil.cccciôc.ix.le conte de SauoyeeTmeut guerre contre monfeigneur Loys de
Bourbô,onclé du roy, pour raifon de aucunespkces affifes au pays de Boefme,appartenant audit due, que ledit eonte difoit eftre ténues de luy en feage Si hom¬
mage^ feift paffer plufieurs genfdarmes k riuiere de la Somne, qui fort dommaJgerent k pays de Beauiolois.Ledit duc affembla plufieurs genfdarmes,8c à Ton ay¬
de allèrent plufieurs feigneurs,quircprindrent les villes de Hance, deBelkuille,que leditconte
auoit prinfes for luy,& fut fait appoindement par lequel fut dit,quc le conte de Clermont, fik
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Les Croniques k Annales de France,
dudid duc feroit hômage defdides

places audit conte de Sauoye. En ce temps le Marefchal
Bouciquauk,qui eftoit iGenncs,enuoyaau.roy pour auoir fecours cotre le conte Frâcifque,8c le
Marquis de Môtferra t,qui gaftoict la terre des Genneuois.Le roy y enuoya mil homes d'à rmes
que conduyfoit meflire Raouk de Gaucourt,Ôr paflèrét les mons. Ledit Marefohal Bouciquault
les mena i Pauye, ou tenoient le fiege lefditz côte ôc Marquis, leTquelz feleuerent quâd il feeurét
la venue des François, parquoy icelluy Marefchal alla i Millan, ou eftoit le duc qui frereeftok
de la feue ducheffe d'Oorleans,lequel alla au deuât deluy,ÔC luy feift hômage au nom du roy.
Et faifoit on en ladide ville tous les cris deparledk Bouciquauk, gouuerneur deGennes, Se de
Milkn.Et ce pendant que ledit Bouciquauk Ôc fes gens eftoient k,le Marquis de Montferrat ÔC
Traihifon des FranciTque,par k moyen d'aucûs Genneuoisentrerentdedâs kdide cité deGennes, Ôctuerent
emmoucon t<)m je_ pranç0 jSQUi y eftoient- Quand ceulx de Millan Tceurent ces nouuelles,ik cuyderét tuer
de nuyt tous les François,chafeun en leurs maifons. Mais les François qui en Turent aduertiSjf'armerent ôc cheuaucherent toute nuyt en bataille par kdide ville, Ôc le lendemain Ten partirent.
Et leur promift k duc de tenir kdide ville pour le roy. Mais fi toft queledit Marefohal fut party
il feift prendre aucûs François, qui k eftoient demourez,ÔC les feift mâger aux chiens. Si Ten re- '
tourna ledit Marefchal,ôc toft apres toutes les places dudit pays deGennes furent habandônez,
parles gens du roy. En celle année le roy de Nauarrearriua à Paris,ou il Tut bien feftoyé,ôc feift
homma ge au roy de la duché de Nemours. Et tantoft apres fa illirent liiy ôc le duc de Bourgongne,le conte de laMarce,ÔC le conte de Taind Pau î,ôc autres, ôcdeTappoinderent de l'eftat de
admirai, meflire Clinet de Brabant,ôcmelfire Guillaume de Tigiiuilk preuoft de Paris, ôc fei¬
rent preuoft de Paris meffire Pièce des Effars,qui eftoit vng home arrogât ôc de grand orgueil ÔC
tyrannie.Et pour trouuer façon, de trouuer argent ik voulurent reformertous les officiersdu
roy, Ôcautres qui aucuns biens auoient eu de luy par leurs feruices, ÔC prindrent à machiner pour
trouuer moyen de les deftruyre,ÔC feirent prendre Meflire Iehan de Montagu, cheuàlier,vida-*
'
me de Laonnois?grand maiftre d'hoftel de France,ôc luy baillèrent commiflàires extraordinai
res, à leur pofte, plains de tyrannie ôc cruaulté. C'eft i Tçauoir du cofté du duc de Bourgongne,
meffire PierredesEflars,ôclefeigneurdeHdy,ôc meffire Cancher de ruppes. Etpourla partie
, _j
»
du roy de Nauarre meffire Rufto, leTquelz le gehennerent fi piteufement qu'il fut contraind
à* ni
dedirecequ'ilzvoulurent.ôcluyfeirentfignèrfa confeffion. Sile feirent decappker.es halles
qui fut decabi- "e I ans. Et deuant la mort ilrequut mercy au peuple, Si afferma qu oneques il n auoit com¬
té es balles de mis leseascontenu_.cn la confeffion qu'on luy auoit faid ligner, & qu'A les auoit confeffez
de Park.
par force de gehayne, dont le duc de Berry eut grand' defpkifance ; Car il auoit ayméde
ieuneffe ledit Montagu, ôc Fauoit toufiours congneu loyal enuers le Roy. Si print ledit duc
lors congé de court, ôc en fonpaysdeBerry fen alla, fi feift pareilkmentle duc Loys de Bour-;
bonjôcfiit fait grand maiftre d'hoftel meflire Guichard, daulphin d'Auuergne. Et audit des
Mefiire Pierre Effars fut baillé le gouuernement defdides finances du royaulme, Se mift Icelluy des Eflàrs fes
es Eftarseut. parens en l'hoftel du roy, en déboutant tous ceulx qui eftoient du temps, ôeen k faueur dudit
ie gouuerne- gratKi maiftre de Montagu, & furent les maifons de plufieurs pillées,pourc'e qu'ilz Ten fuyeesde ï
"~ rent, ôcfe retirèrent deuers mondit feigneur le duc d'Orléans, nonobftant ledit appoinde...
' ment qui auoit efté fait i Chartres.
>

.

.

.

.

L'an mil.cccc.

De falTemblée de plufieurs princes qui tenoient le party du duc d'Or- .
leans,pour venir deuant Pauis,ou eftoit le duc de Bourgongne,
qui tenoit le roy & la royne en fes mains.

*"^r~^f^ An mil quatre cens ôcdix,ks chofesdeffuTdides venues i k congnoiffance du duc

y^^i

d'Orléans ôc des ducz de Berry,Bourbô,Bretaigne,Ôc autres pnnees ôc feigneurs
de France,ôc que ledit duc de Bourgongne faifoit tout le contraire de ce qui auoit
itraidéôc appoin dement,qi
dement,qui auoitefté faidi'Chartres.Tafl efté promis ôciuréautraidéôc
; Temblerent Se tindrent confeili Gyen fur Loire,ôc feirent veu qu'ilz viendraient
mettre le fiege i Paris,pbur mettre le roy,la royne ôc leurs enfans,que ledit duc de Bourgogne te¬
noit en fa Tubiedion Ôe captiuité,en leur libéral arbitre. Si allèrent apres ledit confeil chafoun en
Del'aftemb'èe Ton pays pour a{fembkrgens,ôc apres Te redirent iTours auec grad' côpaignie de gens d'armes,
ûes princes qui &leuerentk banierede France.Et tant cheuaucherent qu'ilz vindrent iuTques au chaftelde
fe feift au cho- yiceftre fes Paris.Et la fe rendirent le duc d'Alençon,le conte de Richemont,le feigneur d' Alftïews Paris bret,conneftabk de France,le conte d'Armignac,ÔC plufieurs autres,iufques au nôbre de quatre
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FuèiLîviii.

mil cheuàliers ôc eTciiyers,poûr vouloir venger le crime 8c deshôneur queledit duc de Boùrrro-"'
gne auoit faid faire aux paoures officiers du roy,&_ du duc d'Orléans- car par l'appoindement
teiâ à Chartres, ledit duc de Bourgongne auoit iuré Se promis qu'aux officiers , Se autres qui a~
uoient tenu le party ÔC Teruy ie duc d'Orkans,il n e ferait aucun dômaige ne defpkifir,& touteTfoisil feift tout lecontraire,tdkment q plufieurs fabfenterent de Pans,pourk crainde de luy,
Se fen allèrent i Orléans Se ailleurs. Ledit duc de Bourgongne qui fçauoit l'entreprinfe Se FaTfembléedeTditzfeigneurs,manda auffi de toutes pars Bourguôgnons,Fkmens8cPicardz,8c au¬
tres fes alliez. Et auec luy Te trouuerent grand nombre de genfdarmes,8ccheminerét iuTques en¬
tre Paris Se Senlis, Anthoine,le duc de Braban,frerc dudit duc de Bourgon gne,qui eftoit Tort âgreable aux Teigneurs de France, vint îufqUes k Viceftre deuers eulx, Se en te compaignie le roy
de Nauarre,ÔC feift tant qu'vng autre appoindement Te Teift , par lequel Tut dit que leTdidz foi¬
gneurs f'eflongneroientchafcurt de fept lieues de k perfonne du roy, ÔC que le roy ne demande- '
"
rok point leTditz ducz d'Orléans ne de Bourgongne,i'vng Tans l'autre:mais que le duc de Berry
' "
ypourroit venir feul,quand mandé Teroit, ôc Ten retournèrent chafoun en fes pays.Toutesfois il
ne demoura gueres de gensautour du roy,que tous ne Tuffent Tauorables au duc deBourgongne,
lequel tantoft apres enuoya le feigneur de Cray , deuers le duc de Berry , qui Ten eftoit allé en
Berry,pour trouuer façon de rompreles alliances entre luy ÔC le duc d'Orleâs. Ledit duc d'Or¬
léans en Tut aduerty,ôc enuoya Ton marefohal au deuant dudit feigneur de Croy,quf comme on
difoit auoit efté confentant delà mort du feu duc d'Orléans Ton pere. Et Tut leditCroy rencontré
en la Soulongne,par les gens dudid duc d'Orléans, ôc prins prifonnierôc mené deuersledit duc
d'Orleâs,auchafleldeBloyS,maisik grâd' prière dudit duc de Berry il luy "Tut enuoye en Ton
hoftel deMehun,Tur yeure,moyennant qu'il promift qu'il luy en ferait iuftice.Par ledit appoin¬
dement de Viceftre il Tut dit que ledit meffire Pierre des Eflàrs,que le duc de Bourgongne auoit
fait preuoft de Paris fe departiroit dudit office de preuoft,8c en fut defchargé,Sc au lieu de luy fut
fait preuoft de Paris vng vaillant Se fage cheualier breton, nommé meffire Taneguy du chaftel.
En icelluy an mourut monfeigneur Loys,duc de Bourbon, lequel eftoit vng peu boiteux. Et
luy Tcceda monfeigneur Iehan, fon fik, qui parauant eftoit contede Clermont. Son corps Tut
porté enterrer au monaftere Se prieuré de Souigny,qui eft delà fondation de Tes predeceffeurs. Le prieuré de
Icelluy duc Loys fonda k côuent des Celeftin s de Vichy,enbourbonnoys, Se les ediffia tout de Souigny eft de
neuf, Se en premier don leur donna cinq cens liures de rente en kfliette de bourbonnoys,8c plu¬ U fondation de
"

fieurs autres biens.

mefttgneurs de

Comment meffire Pierre dès Eflars,preuoft de Paris,tenant le party
du duc de Bourgongne, elîeualesbouchiers ôc;efcorcheursdeParis, 8c en feift cappitaine vng nomiiié Caboche.

Bourbon.

An mil quatre cens &vnze,f'en alla leroy deNauarre ert fon pays de Nauârre,S_ L'an miLceec
le duc de Bourgongne en fon pays d'Artois. Et demoura k roy k royne, monfei- ***** *nz*"
gneur le duc de Guyéne,d.uilphin,8c monfeigneur Charles de Ponthieu^fes deux
enfans,i Paris.Lc duc de Bourgongne kiflà i Paris mefl'ire Pierre des Eflàrs, le¬
quel incontinent apres l'armée rompue mit fus iParis plufieurs bouchiers ôegens
efpecialk
des Effa rs prendre vng cheualier nommé meffire Vignet deTpineufe, & luy feift couper k tefte
aux halks,& porter Ton corps au gibet, dot ledit duc d'Orlean s Tut Tort mal côtent,8c manda les,
ducz de Bourbô,d'Alençon,ks contes d'Armignac Se de Richemont,k Teigneurd'Allebret,côneftabk,8cautres,acôpaignezdefixifeptmil cheuàliers 8c efouyers,qui vindrét à Ton ayde, ÔC
pafferét k riuiere de Seine auprès de Moret,& vindrent i Meleun, Se cheuaucherét tant qu'il vin
drent en Valloys,Soiflbr_noys,8c en k terre de Coucy,8c de k enuoyerent leur amhaffade i Ha,
en Vermâdoys,pour Taire k guerre au duc de Bourgogne. En ce téps k duc de Berry,qui eftoit
venu i Paris,luy eftant en Ton hoftel de Neelle,eut grand'paour ÔC effroy de kffemblée defdidz
bouchiersjlefquek faifoiet moult de cruaukez,& i cefte caufe fen partit de Paris,8c Ten alla k Me
kun,8ck vindrent deuers luy leTditz ducz d'Orléans ,d'Alençon Se de Bourbon, les contes
d'Armignac, deRichemont, de Vienne, de'Tonnerre, le conneflable, feigneur d'Allebret,
odeurs alliez, qui eftoiét en nôbre de fix i fept mille cheualliers Se efeuyers, côme dit eft, preftz
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& délibérez de faire guerre au duc dé Bourgongne,ôcpaflerét k riuiere de Seine,au pont de Sa- ,
mois,ôc cheuaucherent tirant vers Picardie.

Des deffiances duducd'Orleans Se Ces freres,Sc du duc de Bourgogne*
qui f'en fuyt d'auprès de Montdidier,oml eftoitparqué.
Vmoysdc Iuillet audit an,monfeigneurle duc d'Orkans Se fes freres,enuôyerent
auditducdeBourgongnelettresdederTiance,defquelkskteneurf'enluyt. Char¬
La teneur des
les duc d'Orkans,dc Milkn.ôc de Vallois, conte dc Bloys,Philippc,côte de Verlettres de deftus,ôc
Iehan,conte d' Angoulefme,freres,i toy Iehan, qui te dis duc de Bourgonfâcetenuoyées
gne,pour le cruel meurtre par toy cômis en trahyfon,en la perfonne de noftre très
par U duc de
Orléans au due redoubté feigneur ÔC pere(le duc d'Orléans que Dieu abfo_ue)feul frère de monfeigneur le roy,
de Bourgogne ton coufin gerrnain,nonobfeât les alliâces,fraternité ôc côpaignie d'armes quetu auoysiluy. Et
pour pluficurs trahyfons ÔC defloyaultez par toy cômifes.Te madons ÔC faifons fçauoir q de cefte
heure cn auât de tout noftre puiffance te feras nuyfans,ôccontretoy,pourtepugnir de ta defloy-aile trahyfon,appellôs Dieu en ayde,ôc tous les preudhômes du mode. En tefmoingde ce nous
Charks,auôs faid mettre noftre feeli ces lettres.Dônéesilargueau fuf Loyre,au moys de Iuil
îet.L'anm.cccc.ôC.xj.Etfembkbledeffiâce luy enuoya aufli Ieha, ducdeBourbô. Apres lefdi¬
des lettres de defliance receues, fe meift pareillement fur les champs k duc de Bourgôgné.Et auoit bien de fes Tubiedz ÔC alliez Teize mil côbatans.Et non contât de fon armée,il Ten alla à Ca
îàis,Ôc f aliiaaux Anglois.Et àfon ayde vindrent le eonte d'Arondel,ÔC le (tonte de Tan,lesfei«
gneursde Roux ÔC deGray,anec.ccc.lâces,ô_mil archiers d'Angleterre. Et vindrét iuTques de¬
uant k villede Laon, qui appartenoit audit ducd'Orleans,8c peu de refiftaoce y trouuerent. Si
prindrent kdide ville,& la fortereflê feift defmolir,puis Ten alla i Montdidier,Ôc illec fur vng
mont près le gibet fe parqua, ôc feift clorre de Ton charroy . Quand le due d'Orleans,qui eftoit k
Chauîmes le fceut,il paffa fbn oft oultre la riuiere d'Oyfe,_ur vng pont de boys qu'il auoit faid
faire-.carCôpiengne,Pons,faindeMaixancc,ôc les autres paflàges de ladide riuiere eftoiét tous
en k faueur dudit duc de Bourgongne,ôc vint iufques i CîermÔt en Beauuoy fin,a vne cômanderie,nommée Saind Anthoine de Cathenay. Et delà enuoya fon au âtgar de iuTques auprès du
parc dudit duc de Bourgongne,kquelk conduyfoit le conte d'ArmignaC,IeBernadon de Sorre,
efouyer de regnom. Et demoura luy ÔC Ta bataillees villages d'entour Clermont ÔC Cathenay,
Ôc y eftoient les ducz de Bourbon ÔC d'Alençon, les contes de Vertus ÔC dc Vienne,l'archeuef.
que de Sens, meflire Geoffroy B ouciquault,les feigneurs de Craon ôc de Montbafon,k feigneur
Du duc de de Hangeft, maiftre des arbaleftriers de France, le Teigneur d'Alebret,côneftable,ôc plufieurs
Bourgongne^ autres feigneurs, barons, ÔC cheuàliers, qui mandèrent bataille audit duc deBourgongne : mais
qui fen fuyt quand il feeut que fes ennemys eftoient fi prochains de luy, il feift mettre lefeu en fes tentes &
honteufemétde pauillons, ÔC ..abonna fon charroy , viures Se marchandifes,qui eftoient en fbn oft,ôc Ten fuyt
auprès de Mo¬ honteufement.
difier luy
[on armée.

c

Comment ceulx de Paris tenoient le party du duc de Bourgongne,qui
leur enuoya pour fecours le conte de faind Paul,lequel le roy ftiH
conneftable,& ainfi eftoiét deux côneftables en Frace, Se dc
la venue du duc de Bourgogne à Paris,ou fut crié Noël.
Ncontinent après la fuyte dudit duc de Bourgongne, le duc d'Orléans Se les fei¬
gneurs ddibererét de venir vers Paris,ôc maderéc au roy q Ton plaifir fuft leur dô*
nerprouifiô de iuftice cotre ceulx qui fbn frere le duc d'Orleâs auoient tué:ôc vin
drent iufques i S. Ouyn,pres Paris,Ôcfelogerétes villages d'entour: Mais meflîre
Pierre desEflàrs,qui eftoit retourné ÔC reftitué preuoft de Paris,ne voulut pas Touf
fri'r q leurs heraulx entraffent i Paris,ôc meift en garnifon i Taind Denis,le prince d'Orenge,&
trois cens hommes d'armes. Et feirent ceulx deParis plufieurs fortics fur Foft des feigneurs , Se
toufiours furent kfditz de Paris raboutez ÔC grâd nôbre de tuez. Si manderét audit ducde Bourgongne,la nece ffité ou ilz eftoient.Et il leur enuoya meflire Vvaleran de Luxébourg, conte de
fain dPaul, lequel i leur requefte, le roy feiH côneftable i Ta venue,en déboutant dudit office k
feigneur d'Albret,quf Fefloit parauant.Et le duc d'Orleâs print la ville de faind Denis,que te¬
noit ledit prince d'Orenge,qui la rendit par côpofition,8c promifi que luy nefes gensnefarmeroient dc fix moys contre lefditz feigneurs- Et en .celle ville leTditz feigneurs Te logerent,8c illec
Teiournan
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fo iouroant prindrent le pont fàfcid Cloud -.parquoy vng iour ce.ulx de Paris Tortiréi en bataille,
au cofté de k porte TaindDenis,Tur Fauât garde d'Orléans: mais ikfurent lourdemêt reboutez,
&cn fut tué plus de Tept cens. Et cedit iour perdirét toute kurarrillerie,dontiktiraientd'oukre
f caue a ceulx qui eftoi-tà faind Ouy n.Et au moysd'Odobre enTuyuant-à krequefte de ceuk
deParis,kdit duc de Bourgon gneauec grand armée vintiuTquesà Pontoifo.Et la ceulx deParis
allèrent deuers luy,ôc tant feirent qu'ilz l'amenèrent iuTques i Paris. Et i foncntréeen kdide
vitk, quiiiit de nuyt, crierét Noël, Si la feiourna aucunsiours.Et Fe.ix.iour de Nouebrel'armée D'une defaonidudkducdeBourgongnealkpourprédrekpontTaindCloud ,&y eut grande batailk:en kîui fM
qpdk les gens de monfcigneu r d'Orléans eurent du pirc,Cx: y mourutde neuf cens â mil homes, y ci "*. "*
Ap res laquelle defconfiture k duc de Bourgongne Te retira Paris, Se amena fes prifonniers . Le je'^c j"
iuc d'Orléans ôc ceulx de Tacompaignie Te retrahireti.Taind Denis. EtknuytenTuyuant Tert g0*,w m^"
allèrent par deflus vng pont de bateaulx au trauers de Seync,au droid de Taind Denis. Et che«aucherenîtaiît qu'ilz vindrent i Chafteaudun.-ôc en leur chemin prindrét Gâkrdon,8_ autre.
foîtercflcs:puis allèrent à largueau qu'ik prindrét, ÔC de k vint ledit duc d'Orléans faire fa noi
Me entrée enfadide ville d'Orleâs,ou receu fut en grand' ioye de Tes Tubiedz. Le duc de Bourgoagne amena le ray 8c monfeigneur le duC de Guyenne,fon fik,deuant Eftampcs,ou il meift
lé fiege ôc la print. Et dedansfut prins le duc de Bourbon, qui Tut cnuoyé prifonnier en Fladres, Dlt duc des wt
puis le duc de Bourgongne enuoya Ton auantgarde en Beauffe. Le Teigneur de Barbazan , Se le tâ q^ifut prins
feigneur deGaucoWfc,qui tenoient le party du duc d'Orkans,k Tceurent 8callerent au deuant," pardacdeBoxr
& le* îencontrerent au Puy fot , ÔC les defoonfiïent : 8cy Turent prins meffire laques , conte de la gongne dedans
Marche, le Teigneur de Fîambre, 8c plufieurs autres iuTques à douze cens,quifure__tmenez pri- Eftfyes,crmcfoaî-iersenkgraffeîour de Bourges. Apres kdide defcôfiture le duc de Bourgogne fe retira Se ne Prifonnier
amessalesoy 8-fot_fiIz,k duc de Guyenne,i Paris.Et lors le conte d'Arondel, & Iesautres fei- tnlutnires. \
gueurs Aaglois,qui eftoient venuz en Ton ayde Te départirent d'aueC ledit duc deBourgongne.
Ettantoft âpreskdk duc de Bourbo'n Tut deliuré de prifon en rendant autres prifonniers.

fa

i

Delà fentence d'excommuniement que feift proférer le duc de

i^

f

Bourgongne^contre les feigneurs.

:

L-bcontre

des ducz Charles d'Orleâs, Iehân de Berry,Iehan de Bourbon, Iehan

d'Aknçon, ÔC autres feigneurs de leurs alliances, feift le duc de Bourgongne pro¬
férer feritéce d'exco_nmunkment,quiTut publiée par toutesles villes de Ton obeyTfaince&alliâce,à cloches fonnansôccha-ndelkseftaindesjpar ce qu'il vouloit dire
Se maintenir *qu'ikauoict ënfraind les traidezôc appoin démens parauant faitz.
Ht Fm tadide fentence enuoyéepar vng des heraulxduduc de Bourgongne, i l'eueTque d'OrIea_.s,lequd Hérault fut prihsÔC mené audit duc<FOrkâs,qui feift venir Farcheuefquë de Sens,
&âffembk kseuefques deChartres,Orleans,ôc plufieurs autres prektz,gens d'egiife, dodeurs
&dercz Tolennek,qui deckirerent la mati.cre. Et fut trouue que kdide fentence f adoptokdie. dément contre ledit duc de Bourgongne ÔC Tes àdherés,ôc non contre autre. Et par ce fuir vng
eCchauffauk,prefent ledit Hérault, fut ledit duc de Bourgôgne,ôc fes adhères deckirez excômumiettn kdide ville d'Orléans , après vne prédication & proceffion generalk. Et furent toutes
îesdochesde k ville foflnàns,8. chandelles eftaindes, prefens leTditz prelatz en pontificat. Et
après ce fut kdidefentence feelléë & baillée audit herault , qui l'en emporta ; Se fut mandé par
«butes eglifes du pays,ôc obeyflànce. deTditzfeigncurs,publierkdidefentence.

,--.. Gomment le roy d'Angleterre enuoya fon filz,& fon frère,! l'ayde
. *
'
du duc d'Orleans,& du fiege de Bourges.
"1

An mil.cccc.&.xij.lesduczdeBerry,d'0rkâs,de Bourbon, ôclecôtéd^Aleçon^

L'onmileccc.

BourgêS,ritidrént confeil ÔC enuoyerent le feigneur d'Allebret, côneftable &dou\c.
deFrance,ertAngktërredeuersleroyHenry,pouràuoirayde,lequelbailkfonTekondfilzTHomâs,ducdeCkrence,ôcfonTrerekducd'Yort,ôcmeflireIehandé
Côrrtoaille, côted'Orcet, acompaignez de huyt Ces knces,ÔC quatre mil archiers,
pour ayder auTdkzducz,pource que luy eftant en France ilz Fauoient bien traidé, moyennant
ce qu'ilz les feraient payer Se Touldoyer . En celle Taifon le duc de Bourgongne enuoya en Ber¬
ry ,Poidou ÔC Tou.aine,Ie feigneurde Hely,auec grad armée Se commiflion par lettres du roy,'
& iesautres feigneurs ÔC barons leurs adherens- Et auoit bien en fa côpaignie.xiiij.cens homes de
. ! eftans à

1
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cheual,ÔC alla iufques k Linieres en Berry .Et quad le duc de Bourbô le fceut,il fc partit de Bour-

m fien mie
ducde Bourgo
gne meift ieuot

louâedeBoitr
ges.

î>e toppoinfte

met fait k Au-

xsrre entre le

ètede Bourgowgtîtr, *_? U

ges,ou il eftoit auec le duc de Berry , ôc vint au point du iour audit lieu de Linieres , frapper Tur
ledit Teigneur de Hely Se fa compaignie,ÔC le defeofit ôc deftrouflà,ôc perdit ledit Hely prefque
tous fes gens:mais il ne fut point prins, car il fefaulua dedans ledit chafteau de Linieres, duquel
il fen fuy d'emblée. Ces nouuelles venues iParis au duc de Bourgongne. Il feift partir le roy
môfeigneur de Guyene,fon aifné fik,ks ducz de Bauieres,ôc plufieurs côtes ôc feigneurs, pour
aller mettre le fiege i Bourges, ou eftoient les ducz de Berry ÔC deBourbon,auec grand' cheuakrie,ÔC prindrent k ville de d'Vnle roy .Puis vindrent mettre ledit fiege deuant l'vne desportes
de kdide ville de de Bourges, du cofté de k groffe tour,ou ik furet fix fepmaines fans riensfaire,puis fe kuerent ÔC allèrent deuât vne des autres portes,nommée la porte Taind Priue,du cofté
de Soulôngne, ouik demourerent grand temps.Etk vint le roy Loys de Cecille, quiamena a
l'ayde du roy,audit fiege, fix ces hommes d'armes.Et illec Tut aduerty le duc de Guyenne,aiTné
filzdu roy,\que ledit Teigneur d'Allebret,côneftabk deFrance,amenoitau fecours defditz ducz
d'Orleans,de Berry, ôc de Bourbon, gran de ôe groffe armée d'A ngleterre, ôc y eftoit en perfon¬
ne le duc de Ckrence,fik du roy ,1e duc d' Yort, ÔC le côte d'Orcet, Se des plus vailkns Si grads
feigneurs du pays,qui ia eftoient au pays du Perche, parquoy fut tenu confeil, ôc parlèrent aux
champs leTditz ducz enfemble tant d'vng cofté que d'autre. Et k fut conclud de Taire paix ôc de
fe trouuer i certain iour enfemble en leur fimpleeftat en vng lieu nômé les Roches,pres la Cha¬
rité, ce qu'ilz feirent.Et leur remonftroit le confeil,que les Anglojs,filz entraient plus auant au'
royaulme qu'on ne les cha (feroit pas âifeement quant on vouldroit, ôc fe pourraient fortifier au
royaulme , ôc quec'eftoit affez pourperdretout ledit royaulme. Audit lieu des Roches ne peu¬
rent tout conclurre ledit appoindement , ÔC prindrent autre iournée, en vng lieu nommé Vanterre,pres Auxerre,ôc k deuoit eftre le ray .Et par ce moyen fut leué le fiege de deuant Bourges.
Au iour affigné fe trouuerent tous lesfeigneurs en k cité d'Auxerre, ôc fut Tait appoindemét fînal, ÔC furent chafcun reftituezen leurs terres, i quoy fecôfentit le duc de Bourgongne fain de-;
ment , mais il le feift pour k crain de des Anglois. Et après ce le duc d'Orléans print congé de
court.£t k duc de Bourgongne mena le roy,k royne,ôc monfeigneur de Guyenne,à Melun,ou

vindrentnouuelksquekfditzAnglois,quinaguereseftoientvenuzenFrance,enkfaucurôc
ayde dudit duc d'Orléans , gaftoient ôc deftruifoient les pays du Maine , ÔC Touraine, ôc prenoient villes , chafteaulx ÔC fortereflès , Ôc ia auoient prins k tour de Laigle , Ôc pillé k ville,&
aufli les villes de Buzençois, ôcBeaulieu, audit pays de Touraine, Si prenoient prifonniers inDe labbaye dc diflerément,ÔC mefmement auoient prins labbé de Beaulieu,ôc bruflerent kbbaye Et faifoient
Beattlieu en
tous les exCcs qu'ilz pouoiét,par ce que les ducz d'Orleas,de Berry, ÔC de Bourbon,qui les auoiét
Touraine que fait venir en Frai_ce,auoient appoindé fans eulx auec ledit duc de Bourgongne. Et pour cefte
les ^fnglok
caufe fut mâdé ledit duc d'Orléans venirdeuersleroy,parce que lefditz Anglois difoient qu'ilz
bruferent, cr nefen retourneroiét pointen Angkterre,fileditducd'Orleansn'y eftoit, ôcatifli qu'iknefuf°
' fentpayez de leurs gages du téps qu'ikauoiéteftcenFrance.Etfutappoindéaeulxàkfommc
de.ccxl.mil efous,dontik receurent cent xl.mil cotent. Et pour cent milefous qu'il leur reftoit
emmenèrent en Angleterre, pour hoftage,lc conte d'Angoulefme, frère dudit duc d'Orléans.
En ce téps fut prins vng cheualier nômé Lourdain dc Salligny, chambellan du duc de Bourgôgne,ôc le foit ledit duc mener en Flâdres,pource que le Teigneur dclacqueuilk,en Gaftinois,
le chargea qu'il vouloit tuericelluy duc Ton maiftre,par l'enhortemét de k veufiiedu feu grand
maiftre deMontagu,queledit duc auoit Tait decapiter.Et difoit icelluy dc Iacqueuille,que ledit
Lourdin lemaintenoit. Enuiron k fin d'Odobreenfiiyuant furent menez le roy,k royne ôc
leurs enTans iViceftre,pres Paris, acompaignez des ducz de Berry, d'Orléans, ôc de Bourgon¬
gne, lefquelz fi dcuoient trouuer, ôc illec deuofent ordonner du gouuernement du royaulme,
leTquelz ciucz d'Orleâs,de Berry, 8c de Bourbô,Turét aduertis par meflîre Pierre des E(îars,pre. uoftdeP3ris,qu'enl'hoftelduducdeBourgongneauoïteftctenuvngcôfeilTccret,oueftoiétk
feigneur dc Iacqueuille,8c ledit mefTire Pierre des Eflàrs. Auquel fut côclud q fi ontrouuoit lef¬
ditz ducz d'O rleâs^de Berry, ôc de Bourbô,appoind,on les feroit tous mourir. A quoy ledit des
Eflàrs ne voulut dôner Ton confentemét,ÔC dit q c'eftoit trop grâd chofe , Se mal fait d'auoir fait
mourir k pere dudit duc d'Orleâs. Et puis encores faire mourir le filz Se les autres ducz ÔC côtes,
quideuoient venir pourfaire traidé depaix,dont ledit duc de Bourgogne fut trefinal cotent dudit des Effars,&delibera de le luy rédre.Et feit ledit des Effars haftiuement ôc fecrettement iour
ÔC nuyt Tçauoir auTditz ducz l'entreprinfe Taide Tur eulx. Parquoy leTditz Teigneurs d'Orléans,
de Berry ÔC de Bpurbon ne vindrent point , ôc le tindrent entre eulx kplus fecrettement qu'ilz
peurent.- Maisen la fin de l'yuer ik Tceurent que le duc de Guyenne, aifné fik du roy, auoit
r*4
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Danuel,pres Chartres,8c l'autre efouyer, nommé le petit MeTnil, leTquelz n?y demourerét gueres,caron les feift mourir. EncetempsmourutHenryquatrieTmedecenom,roy d'Angleter- Duroy Henre,fikdelehâde Lanclaftre, lequel eftoit entreprinsdemakdiedekpre, parquoy Thomas le ry d'utnglettt
ducde Ckren_c,Con filz,qui eftoit venu en FranceTen retourna haftiuement en Angleterre. ' *e,quifuk enApres ledit Henry fut couronné ledit Henry Ton fik,cinquiefine de ce nom. En cefte Tai Ton i tr£Prinsdc "»<*
îapourfuytedu duc de Bourgongne,S_ de maiftre Iehan de Troye,cyrugien,l'vng des cappitaid,e 'ef""£''
nesdesefoorcheurs Se mutins deParis,Turent mâdez de par le roy,les princes Se les gens des trois °
mHmt'
cftatzdu royaulme, dont peu y en vint,mefmement des nobks,parquoy ceulx de Paris ne peu¬
vent riens exécuter de leur entreprinfo. En ces entreTaides aduint qu'vng fergéthoftdlkr,demou rat en k rue de la Harpe, Teift par nuyt trainer vng cheualqui eftoit mort en Ta maifon, iuf¬
ques au collège dc Harecourt.Le lendemain les efoolliers dudit coIkge,feeurent que ledit che-. L'es efcoUiers
val eftoit party de l'hoftel d'vng fergent,fi kluy feirent retrainer deuat Ta maifon. Ledit forgent &*' Harecourt
fut fier ÔC orgucilleux,par ce qu'il eftoit comperé dePierre des E ffa rs,preuoft de Paris,ôc alla de- îuifeir£nt tank
uers ledit preuoft,lequel tantoft vint auec plufieurs fergens,ôc print débat aufilitz efeolliers,qui We Pl:rrc dcs
Taffembkrent en grand nombre,ôc T'en allèrent â pkinde audit duc de Bourgongne, qui auoit j *%,r""' ?rea°ft
conceu hayne mortelle Contre ledit preuoft, pour k bonne opinion qu'ilauoit eue de garderk defaplinàede
paix- Et promifi ledit duc donner toute TaueurauTditz efeolliers, leTquelz pourfuyuirent telle- fan office dt'
ment que ledit preuoft Tut deTappoindé de fon office, ôc luy conuint foy en aller en Ton chaftel preuoft.
delà Mothe de tilhy,pres Sens,ÔC Tut ledit forgent pugny.

f*

D'vne commotion que les bouchiers & efçorcheurs de la boucherie de
Paris feirent, parle commandement du duc de Bourgongne. Et
comment ilz prindrent prifonniers des officiers des ducz
de Guyenne, d'Orléans ôc de Bourbon.
ôc i la pourfoyte du Vonmilcccc.
duc de Bourgongne, de rèchéTTe mifeent fos, Se efleuerent vng tas de bouchiers *"" tmKe'
efeorch'eurs,ôc autres gens mécaniques de la ville de Paris,ôc feirent cappitaine
Tur eulx, comme autresfois auoiét fait,Simonet Caboche,k feigneur de Iacque- jye l>afiemblée
uille,ôc auffi vng nommé maiftre Iehan deTroyes, ôc tout incontinent feirent des bouchiers
vne moult grand' affemblée,& fe rendirent tous en armes deuant l'hoftel delà & efaorcheurS
ville de Paris.Et illec tous embaftonnez au foir,auec torches ÔC lanternes, vindrent deuant Fho de Pari».
fiel du port auprès k poterne,qui eft deuant Feglife faind Paul,ou eftoit logé pour lors monfei¬
gneur le duc de Guyenne, auquel hoftel eftoit allé vrtg peu deuant ledit duc de Bourgongne,
qui k les attendoit. Et illec lefditz trois cappitaines demandèrent audit duc de Guyenne, qu'il
bailkft Se feift deliurer tous Tes officiers,8c ceulx deTditz ducz deBerry ÔC d'Orkans,qu'il auoit
recueilliz autour de luy, dont ilz auoient les noms ert vng Raolle, ou autrement ilz les detailleroienttoUs en pieces.Et entre autres y eftoient nômez les duczde Bar Se de Bauieres, kchaneek
lier de Guyenne,meffire laques de la Riuiere, Teigneur d'Anuel, meffire Regnault de Gennes,
Guillot du Mefi_ill,a dame de GuéTnay, YTabeau de deBretaigne,8cplufieurs autres cheuàliers,
efcuyers,dames8cdamoyfellesferuansleroy,kroyne, kduede Guyenne ÔC te femme, dont
faifoit grand mal audit duc de Guyenne,leTquelz en la fin leur fallut bailler,par ledit Raolle,quï
leur auoit efté baillé. Car il congnoiflbit bien que tout ce Taifoit Taire ledit duc de Bourgongne-,
combien qu'il n'en feift pas le fembknt. Auant que les bailler, ledit duc de Guyenne Teift iurer
ledit duc de Bourgongne Tur k vraye croix,quikfiit apportéeen k préfence de te ducheffe de »Guyenué Ta filîe,que leTditz officiers n'auraient nul mal,8c qu'ilz les renuoyeroiét fi toft que le ,
menu peuple feroit appaiTé.Et quand ilz les eurent en leurs mains ilz les menerét prifonniers eri
l'hoftel d'Artois,qui eftoit fon logis.Et apres Turent menez en diuerfos prifons. Ces chofes ainfi
aduenues mondit Teigneur de Guyenne manda au roy de Cecille,aux ducz d'Orleans,de Bour
bcn,d' Aknçon,de Bretaigne.Et fi manda audit meflire Pierre des Effàrs,qu'il vint deuers luy i
Paris,lequel fi toft qu'il fut arriué ledit duc Tachât la hayne qu'auoit contre luy ledit duc de Bourgongne,pour Ta foureté Fenuoya loger en la Baftille.
/-

An mil quatre cens ÔCtreize,au moys de May, en la faueur

-
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Cornent le duc de Bourgogne feift coupper latefte à meflîre Pierre des EPfars , preuoft de Paris, & à meflîre laques de laRiuiere,& autre_.E_feit
mettre les damoyfelles de la royne, & madame de Guyenne,prifonnieres.
Antoft apres,8c ce meTme iour de Ton arriuée^lèdit duc de Bourgogne Ten alla de¬
uant la Baftille Taind Anthoine,ôu eftoit ledit Pierre dès Eflàrs, ÔC vindrent auffi
ceulx de Paris en grand nôbre,i eftâdars ôebanieres defpfoyées.Ledit ducde Bour
gongne foift eflongner lpfditz Parifiens,ÔC feift dire audit des Eflàrs, qu'il parlait
à luy i Teuretédequel Toy confiât de Ta foy,fàillk hors.Et incÔtinent ceulx de Paris
Je prindrét ôc le menerét prifonnier. Et tout incontinét qu'ilfut horsdekBaftilIe,le feigneurde
la Trimouilkjôc vng cappitaine nôméEnguerrand de Bournonuille entrèrent dedans ôeprindrent Se pillèrent tous les biens, gens & cheuaulx dudit des Effars,qui dedas eftoient.Et le lende
main le duc de Bourgogne Teift publier, par Paris, âj ledit des Eflàrs auoit prins ôc tenu plufieurs
offices,cappitaineries,dontilauoit eu de grâdsproffitz qui eftoit cotre les flatus royaulx,ôc qu'il
auoit eu proffit de trois ou quatre ces mil efeus,qui eftoit contre le roy ÔC le bien de la chofe pu¬
blique. Et toutes ces chofes Taifoit publier, affïn de k faire mettre en la malle grace du peuple,
pour ïe faire mourir.Et tout ce luy côfeilloit le feigneur de lacqueuille^pour auoir les eftatz ôc of
MtpreMer- £ce$ ^u^'lt p ferre des Eflârs.Et fembkblement luy feirent coupper la tefteaux halles de Paris.
re dcsEfkrs, £t parejUement k feirent coupper i meffire laques de la Riuiere,qu'ik trouueret mort en la priprettojideFo- ^ tEtluymiTrentTusqueluymefinef'eftoittué&precipité,pourcequ'on ne luypouoit oufeà
ils eut k tefte
.
>
,
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uoit aucune choieimpofer.il auoit vne robbefource de Matres, oc fut atachee a la queue dvne
*
charrete,ôc fut traîneaux halks.Et puis on alla quérir le petit MeTnil,i qui on couppa aufli k tefte, ôc plufieurs autres feirent decapiter,pendre & noyer,tuer ÔC aflommer. Apres allerét iceulx
bouchiers en l'hoftel de la royne, ôc la prindrent toutes fes dames ôc damoy felles,ôc pareillemét
celles de madame de Guyenne,ôc les menerét toutes en prifon,ôc pillèrent moult de maifon s,ÔC
tuèrent beaucoup de gens,tellement q nul Te ToToit trouuer par les rues,ÔCne Tailloit que dire vng
inot,ouauoirquelquehayne,qu'oneftoitincontinenttuéôcaffommé. Et puis mifeent fiis tailles
ôc emprûtz, corne importables, tant Tur le peuple que Tur gens d'egiife, Ôc autres gens de bien,qui
eftoient mouk d.eTpkiTans ôc en grand' doubte-.car ilz n'auoient regard k quelque chofe.
*.

1

De l'efraotion qui fut de rechef faide à,Paris,par les boucliiers.Et com¬
ment le duc de Bourgongne fen fuyt hors Paris.
L aduint vng iour que le premier'prefidént de parkmét.rtofnme mefl'ire Héry de Mar-,
le,& meflire Ieha Iuuenel,aduocat du roy audit parlement grâds gens de bié,lefquek

De hftenélée
Parifiens,
qui fa feift en
l'eglifê S.Ger
des

main de

xerrok.

Loh-

eftoient bien ôe grâdement alignagez de tous les plus grands de Paris,ôC Tort add-orifeZ,parquoy eulx ôc leurs amys fe mifrent fus, auec grand' multitude de peupk,ÔCvin
drent cn l'hoftel de S.Paul,ou eftoit le roy,ôc monfeigneur le duc de Guyenne,fon fik aifoé.Et
illec prefent tout le confeil ôc l'vniuerfité deParis,remôftrerétau roy ôc i Tondit fik aifné, les inconueniésou ilz eftoiét en leurdide bône ville de Paris.Et qui plus eftoit môfeigneur d'Orléans,
auoit grâd nombre de gens d'armes,ôcmâdoit detoutes pars fes alliez,Ôc que ia eftoient i Ver¬
non, parquoy le royaulme eftoit en dagier d'eftre perdu du tout. Et lors môdit feigneur de Guyenne,daulphin,ôc le duC de Berry,Ton oncle,deTplaiTans de la mort de tant de notables gens,fes
bons Terukeurs,veu la promefle que luy auoit Taide le duc deBourgongne,fon beau pere, confidcrànt le péril Se dangier ddfufdit, trouuerent façon de gaigner aucûs des principaulx de Paris.
Et vng iour de vendredy troifiefme iour d'Aouft,f'affemblerent plufieurs Parifiens de leur intel
ligence en Feglife S.Germain de Lauxerrois.Et eftoit chef de l'entreprinfe vng nommé Augier,
qui feit dcfployer vng eftandard aux armes du roy,ôc aupoint du iour partirent allant vers l'ho¬
ftel dudit duc de Guyenne,en criant à haulte voix par les rues,k paix. Ledit duc de Bourgogne
qui en feeut la nouuelk,alk au deuant,pour cuyder empefoher l'entreprinfe: Mais ledit Augier
feif.toufipursmarcberl'eftandard,criaritkpaix plusfortquedeuant,ÔC vindrent iufques deuat
l'hoftéldes Tournelles.Lors ledit duc de Berry feift môter,fon nepueu le duc de Guyéne,à che¬
ual ôc vindrent au deuant dudit popukire,qui luy feift grand' reueréce,ôcil.les receut benignement,ô. feiH defployer fon eftandard ,ÔC cheuaucha auec eulx par la ville,ôcallerét,mettre hors
de prifon. lefditz ducz de Bar,ôc de Bauieres,ôc tous autresprifonniers,dames ôcdamoyfdks,&:
pour lors leTditz bouchiers Se efeorcheurs de Paris,ôc autres m enuz popukires,lc_irs côplices,qui
eftoient du party de Bourgongne eftoient en l'hoftel delà ville, leTquelz quand ilzfoeurentôc
veirent
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veirét que le duc de Guyene venoit Se eftoit le plusTort, fe mufferent ÔC Ten Tuyrent chafoun ou
ilz, pouoiét trouuer feuretc.8. Ten Tuyrét la pluTpart es paysdu duc de Bourgôgne,8cfe nômoient
les Caboches, 8c tout incôtinentledk duc de Guyenne mâda le duc d'Orleans,8c fes allicz,pour
venir deuers luy. Et quant le duc de Bourgongne cn fut adiierty.il eut paour doubtant que quat
le duc d'Orléans ferait venu, il ne fo voulfift véger de la mort de Ton Teu pere,par iuftice ou autremét,penTa en luy de foy rctirer,8c cornent il pourroit emmener auec luy lé roy,Ôc le tirer hors
deParis. Etfeift&pradicaivngcheualiernôméCharlesdeSaueufejquigouuernoitkroy.qu'il . . .
.
le menaft i la chafi e,affin qu'il peuft faillir auecques luy, Si le emmener. Et alla le ray iufquesi zonzne cuida
Bondis,chaffer,mais les feigneurs Si ceulx de Paris le conuoyerent fi Tort que le duc de Bourgô- emmener le
gne n'eut pas la puiffance.Et fen alla auec luy Enguerrad de Bournonuille,cheualier, qui eftoit roy auec luy. '
capitaine de k garde de mondit feigneur le ducde Guyenne,ôc cheuaucherent haftiuement iuf¬
ques i Compiegne,ou ledit duc meift garnifon, aufli feift il i Soiffons. Et tantoft arriuerent les
ducz d'Orlea ns, de Bourbon, ôc d' Aknçon,i Paris,Ôc les autres feigneurs leurs alliez,que ledit
duc de Guyenne auoit mandez , leTquez ceulx de Paris receurent i grand honneur, Se allèrent
au deuant d'eulx en robbes de liurées , ÔC y Turent tout l'yuer. Et puis y vint le roy Loys de Cecilk,duc d'Aniou, qui Tallia au duc d'Orkas,de Bourbon, ôc autresprincesdeleuralliâce,parquoy il .'enuoya audit duc de Bourgongne,Ta fille, laquelle eftoit fiancée i fon fik aiTné , ÔC re¬
nonça i l'alliance qu'ilz auoient enfemble, dont kdkducde Bourgongne Tut fort defpkifant
Se courroucé , Se par kdide alliance fut fait Si traidé le mariage de monfeigneur Charles, quatriefmefikdu roy,nommé Charles, conte dePonthieu, Se de la fille dudit Loys ray de Cecille,
nommée Marie d'A niou. Les feigneurs de France requiret réparation des chofes qu'il auoit mal
faides contre eulx,tant pour les excommunicmens , que pour auoirfàifiz leurs terres, 8c banniz
leurs fubiedz,8c en tout ce qu'il fut poffïble obtindrent prouifion du ray.

Du fiege de Compiegne &e SoiiTons,qui tenoient pour
le duc de Bourgongne.
]A n mil quatre cens quatorze, au moys d'Auril fe partit de Paris, le roy, monfei- Von milcccc
gneur de Guyéne,fon aifné fik,les ducz d'Orlcans,de Berry,de Bourbon, d'A- **"''
îençon Se de Bar,les contes de k Marche,de Richemont, d'Armignac,de Vendofine , k Teigneur d'Allebret , conneflable de France, & plufieurs grands fei»
gneurs Se cheualiers,en nombre de fixa Tept mil Hommes d'armes, Si mifrent le
J fiege i Compiegne,que les gens du duc de Bourgongne tenoiét, lefquelz rendiret la ville par côpofition. Et puis alla k roy i Soiffons, qui tenoit pour ledit duc de Bourgogne,
meffire E ngu errand de Bournôuilk,8c vng cheualier de Touraine,nômc monfeigneur M enou*
En hayne defqudz pource qu'ilz auoiét tenu kdide ville cotre le roy, ÔC Hcdor le bon baftard
deBourbon, kdide ville Tut prinfe d'affault Se pillée, Ôc les eglifes dont Tut grâd' pitié Se dôma*. LouiUedesoif
ge. Et k Turét décapitez ledit EnguerrâddeBournonuilk, ÔC le feigneurde Menou, ôc meflire fons fut pnnfa
Guyot du Pleflis, qui Tut prins en labbaye de Tain d Marc, qui eft hors la ville , ôc Tut enuoyée i W P'^6,
Paris,ôc décapité aux Halles.Tous ceulx de kdide ville furent prins prifbnnicrs.ôc leurs maifons
pillées,ÔC y trouuerent les François de grâds richefles.De ladide ville de Soiffons Ten alla, le roy
à Laon,ôc illec le conte de Neuers, frère dudit Iehan de Bourgôgne,vint deuers luy faire kferment de bien ÔC loyaument le feruir enuers Se contre tous, Se iamais ne ayder au duc de Bourgô-.
gne contre le roy,ne Ton aiTné fik le duc de Guyenne. Et de la Ten alla le ray i Taind Quentin,
ou ilouyt nouuelles qu'ilvenoitgrand'arméedespaysdeBourgôgrte,pourfocourirkduc,8cia
eftoient- au pays de Thieraffe,ÔC in continent montèrent i cheual en armes.par le commandemét
du roy, les ducz deBourbon Se d'Aknçon,de Bar,k côte d'Armignac,8c le conneflable de Frâ
ce,8c chafferent iceulx Bourgôgnons depuis la chappelle Haukereffe,iuTques i noftre Dame de
haukz,en Brabant, &en tuèrent plufieurs Si prindrent grand nombre de prifonniers ^Siy gaignerent François de grads richeffes.Et delà tirèrent lefditz feigneurs iBapaulmes, qui prindrét
Se enchafferent les Bourgôgnons. Puis mifrent kfiegedeuantk ville d'Arras,ou le roy vinten
Le fiege mis
perfonne auec lefditz princes. Le fiege durât le roy fut griefuement malade, ledit duc de Bour- deuant lauiUe
gongnefeiournantlorsenla ville de Douay, ladide ville d'Arras Tut Tort batue d'artillerie- Et d'Jfxrai.
ce pendant la conteffe de Hollande,feur cudit duc de Bourgongne,vint plufieurs fois deuers le
ducde GuyenriejquiauokeTpouTée Ta fille,pourTairel'appoindcmét.LedkdùcdeGuyenne fut
frefle Sctclkmét mené Se perfuadéqu'ilfeift leuer ledit Tiege,diTapt queledit duc dc Bourgogne
enuoy roit i Paris mefïages,ayâs puiffance de traider de paix , ÔC fe meift i chemin pour venir à
X_ 1_
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Paris,dôt les Teigneurs ne feurent pas côtens. Tâtoft apres ledit retour Teift ledit duc de Guyéne
affembler vng grad confeil k Taind Denis,ou eftoient les ducz de Berry, d'Orkas,de Bourbonde Bar,ôC autres grandsprinces.Le duc de Bourgongne y enuoya le duc de Hollande, qui auoit
Ta four efpoufée, qui Teift de grandes remonftrances,pour auoirpréeminence . Et les. chofes debatues,ledk duc de Guyenne Teift dire i tous lefditz Teigneurs, par l'euefque de Chartres, Ton
chancellier qui vouloit ia paix entretenir ÔC garder entreeulx,ôc tant fo départit du confeil.

i

,

Comment le duc de Guyenne,daulphin,print le gouuernement du royaulme.
-^r-z -i Antoft apres le duc de Guyenne Ten retourna à Paris,ôc print le gouuernernét du
f""^ royaulmej ÔC fe nomma regent,& accueillit autour de luy ieunes gens, adonnes
pkifànce, en telle manière que nulles gés,mefinemét les ducz d'Orleans,de Ber¬
ry ,ôcde Bourbon,ne autres ne pouoiét auoir accez i luy,pour luy parler des grads
_fer__-wjaffàires du royaulme auTquek failloit dôner prouifion- Et auec ce ne voulut veoir
la ducheflèfa femme,ôc l'enuoya i Marcoucy,ipetit eftat.Et par deTpit de ce que les princes qui
eftoient i Paris aflifloient au côfeil,& expedioyent les befongnes Se affaires Tans luy,par ce qu'il
n'y enteftdok pointai fen alla i Melun,ôc n'en voulut reuenir de long temps . Et pour Ton abfencenepouoft on conclurre es Taitz du royaulme. La royne Ta mère ôc le ducde Berry délibérè¬
rent d'aller à MeIun,pour le faire retourner, ôc allèrent iufques iCorbueil, mais quâd il foeut k
venue,il leur manda qu'ilz ne allaffent plufauât , Se que le l'endemain il feroit i eulx audit Corbueil , ÔC y enuoya fes fourriers pour faire fbn logis: mais le l'endemain bien matin il partit de
Melun, Se tint le droit chemin de Paris fans paffer i Corbueil.Et quand luy ôc fes gés eurent paf
fé kpontdeCharenton,il.feift leuer le pont ôc fermer k porte, ÔC emporta auec luy les cleTz,
Du régent en puis vint à Paris.Et en entrant Teift leuer k pont,& fermer îa porte Taind Anthoine. Et quant il
Frace qui feift
fut en Ton logis, il enuoya quérir les cleTz de toutes les portes de Paris, Ôc alla loger au Louure^
apporter en fô
dont ceulx de k ville Turent eflrayez,car lors eftoient tous les feigneurs hors Paris,par deuers leT¬

i

logk

les

clefi

quelz il enuoya le lendemain leur dire qu'ik Ten allaffent viure en leurs feigneuries, ôcne retournaffent
point en court, fans Ton commandemét exprès, leTquelz obéirent ÔC Ten allèrent, ôc
portes de Pa¬
tantoft apres il mâda le duc Berry,qui affilia au confeil,comme deuant, ou ledit duc de Guyenris.
nefetrouuoitpeu. Celluy an vint k Paris(parfaufconduk)le duc d'Yort, l'archeuefque de Vviceftre, Ôck conte d'0rfet,©nclesdu roy Henry d'Angleterre, pour demâder en mariage ma»
dameKatherine de France,nlkdu roy ,ÔC furent bien feftoyez.Ét apres leur dénude faide,leur
fut refpondu que pour l'heure on n'y pouoit entédre,ô. leur feift on kdidetefpôce,par ce qu'on
fçauoit certainement que ledkroy d'Angleterre faifoit groffearméepourdefoendreen Norma¬
La coté d'Alé
die , parquoy f'en retournèrent bien dcfplaifkns , ÔC requirent qu'on les menaft monter Tur mer,
con fut érigée
pourretourneren Angleterre , & qu'ik vouloient montera Harfleu , mais c'eftoit principalleduché.
ment pour veoirôcconfidererk ville comment elle eftoit fortifiée. En celle année mil quatre
cens quatOrze,k conté d'Aknçon fut érigée en duché.
de toutes les

De la bataille d'Azincourt,dommageable aux François.
L'onmilcccc.
CT quinze.

Nl'an mil. cccc.xv.au moys d'Aouft,Héry roy d3Angleterre, quint de cenom,deTcendit en France à mouk grand' armée, ÔC entra par la bouche de Seine on chief dé

Cau]x,& meift lefiege deuant Harfleu,ou Teftoient retraidz les plufpars des barôs
de Cauk, ôc auec eulx eftoit le feigneur de Gaucourt, les ducz de Guyenne ôc de
Bçrry,kTquek allèrent i Rouen, ÔC affemblerent gens ôc viures pour aller fecourir
ceulx de Harfleu mais ik furent fi clos ÔC fi preffez de k bataille des Canais , qu'ik ne peurent
DelauiUede eftre fecouruz,ÔC yen mourut plufieurs, ÔC entre autres vng vaillant cheualier nômé k Bouda n
Harfeu quifut de k Heuze. Et finablemét Turent les Fraçois tenuz fi i deftroit, tat par diminution de leurs gés,
contrainte de que par blefluresôcparfamine, qu'ilz Turent contraintz bailler kdide ville,ik volunté du ray
fay rendre ou
d'Angkterre.Puis cheuaucha toute Normâdie,ôcpreTquePicardie,pourtireriCakis,lelôg du
roy d Angle¬
riuage de k mer,8c paflêrent k riuiere de Somme,entreCorbye ÔC Peronne, i vng lieu nommé
terre.
BeauqueTne,Ôcfetrouuerét au deuât deTditz Anglois preTquetous les Gaulx,ôc grands Tekneuss
de F*_.nce,qui auoient efté mandez i Blangy,pres d'Azincourt.C'eft i Tçauoir le duc d'Orleâs,
leduc de Bourbon,lç <jluc deBar,le conte de Neucrs,le duc de Brabant,k côte d'Eu,le conte de
Véd*ofine,k feigneur d'Allebret, côneftable de France,Bouciquault,marefehaldeFrâce,le co¬
te d'Aumalle 9 le côte de Vaudemont frère du duc de Lorraine, le côte de Roucy ôc de Vienne.
Touslef-.
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Tous lefquelz auoient en leur compaignie dix mil hommes d'armes , tous bheiialiers, efouyers.
Leroy d'Angleterre auoit en Ta copagnie ceulx de Ton Tang ôclignage,ôc mil ôc cinq ces homes
d'armes,Ôcde feize i dixhuyt mil archiers,kTquek Fraçois Si Anglois eftoient bié près les vn<>s
desautres.Le ray d'Angleterre veit que les Fraçois eftoiét en mauuais ordre,car les vngsfepourmenoient,8c les autres , T'alloient chauffer Se repaiftre, eulx ÔC leurs cheuau lx, Se ne fe tenoient
point enfemble en bataille,8c ne cuydoient point que les Anglois les oTaffent côbatre, veu la côtenancequ'ilz leur auoit veu tenir par deux iours.Lefditz Anglois foubdainementaffaillirent 8c:
frappèrent deflus les François, k iour Taind Crefpin.xiiij.iourd'Odobre,miIcccc.xv.Etpar la
permiflion diuine Turent leTditz Teigneurs,ducz Se contes François defoonfitz, Se y moururent
les ducz d'Alençon,deBar, de Lorraine,ÔC deBrabant,le contede Neuers, le feigneur d'Allei
bret, conneflable deFrance,l'archeueTque de Sens,ÔC autres plufieurs grands feigneurs, barons
cheualiers,efouyers,8c autres.Et les duczd'Orleans Si deBourbon,ks contes Deu,de Vendofe
me,8c de Richemont,fik du duc de Bretaigne,qui depuis Tut conneflable de France, Si le ma¬
refchal Bouciquault,8c plufieurs autres grâds feîgneurs,barôs,capkaines,cheualiers,8c efouyers
fiirentprirtSpriTonniers.Et delà partie du ray d'Angleterre y mourut le duc d'Yort,-8c enuiron
quatre ces Anglois,8c des François bien quatre mil,que cheuàliers que efouyers. A ce iour eftoiét
le roy,k duc de Guyenne,k'duc de Berry i Rouen, lefquelz deux iours apres foeurent ces nouuelIes,dont ilz furent Tort defpkifans.Le roy d'Angleterre meift lefditz prifonniers i rançon ôc
les enuoya en Angkterre,ou ledit duc de Bourbô trefpaflà,apres qu'il y eut efté prifonnier dixhuyt ans,ôc paye preTque toute Ta rançon. Et gift i Londres en Feglife des cordeliers, Dieu en
vueille auoir kme,car c'eftoit vng bon prince.
.
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Comment le conte d'Armignac fut fait conneflable de France.
Et comment le duc de Bourgongne vint deuers le roy, en armes.
Antoft après kdide defconfiture en vindrent nouuelles au roy,luy eftant cn ladide ville de Rouen, fi affemblafon eonfeil,8c enuoya quérir le conte d'Armignac,
lequel vint,Ôc auec luy amena vrte grofle armée.Et quad il Tut venu le roy par grad
délibération de confeil, k feift conneflable de France, lequel Tut receu au ferment
; ÔC en' Teift hommage au roy.Et tout incontinent il Tceut que k conte d'OrTet, A nglois,eftok au pays de Caulx,& gaftoit tout le pays Se Teftoit parqué en vng lieu appelle Vallemont. Ledit conneflable tira drokk,8ce__fà compagnie eftoiét mefleigneurs Loys de Longny,
marefohal de France,& plufieurs capitaines. Etl'afîaillïrent moukafprement, ôc combatirent
j
,

toiitkiour,kjTquesi-knuyt,ôcentuerentbienquatrecens.QuandknuytT'approchaleditconte d'Orfet enuoya deuers ledit conneftable,requerir trefues iuTques au lédemaii.,kTquel les il luy
odroya,maisk nuyt iceluy conte T'enfuyt fi haftiuement que luy ÔC fes gés perdirent tous leurs
cheuaulx,8ck lendemain au point du iour quad ledit conneftableT'enapperceut, il courut apres
le long delà cofte delà mer, 8c mouk en tua, 8c Teift noyer en la mer,mais ledit conte d'Orfet fe
Taulua dedans Harfleu. EncetempskducdeBourgongne qui Tut courroucé de k mort de fe$
deux freres,qui eftoient mors i Azincourt fe partit de fes pays i tout grand' armée, ÔC fen vint
Vers Troye. Le roy qui feeut (avenue luy manda que Til vouloit aller contre IesAnglois,illuy
baillerait le gouuernement,mais il feit refponce aux ambaflàdeurs qu'il Ten venoit pour parler
au roy,8c à monfeigneur de Guyenne,fon gendre, leTquelz Turent courroucez contre luy, de ce
qu'il venoit vers eulx en armes,8c manda k roy, aux villes d'entre Paris Se Troye, qu'on ne luy
feift nulle ouuerture.Ce neantmoins ceulx deLaigny k boutèrent en leur ville,ou il Tut depuis
te Taind Martin d'yuer iuTques à karefine prenant,efperant toufiours qu'en k ville dc Paris y au¬
rait quelque commotion, 8c que ceulx dé kdide ville le mettraient dedans.

' '

De la mort du duc de Guyenne, 8_ Iehan
Ton frere,aifnéz filz du roy.
Nuironk fefte de Noël auditan m il. cccc.Sexv. alkdc viei trefpas mortdkfei- L'anmil.cccc
gneur Loys,duc de Guyenne, daulphin de Viennoys, aiTné filz du roy,ôc Tut en- er.xv.
terré dedans lefglifenoftredamedeParis,lequelneTutguerespkint,parcequ'_l
eftoit mal condkiônéjjôc ne vouloir faire les chofes qu'i Ta volunté, fans croire cô^"
-*_. Teil . Et lors demeurèrent à te garde de Paris le conte d'Armignac,conneftablc de
France ^ÔC meflîre Tanneguy du chaftel,preuoft de Paris, ôc Tut Tait capitaine d'icelle ville mô¬
feigneur Charles,conte de Ponthieu,quatreieTme fik du roy. Ce voyant le duc de Bourgongne
I

'

t
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il vint à Laigny a grand' puiffance,ÔC y feiourna par aucûs iours, efp-erant qu'aucune cômotioa
fe feift cn k ville de Paris,ôc que les bourgeois le madaflent.mais tellement y Tut pourueu qu'au¬
cun inconucnieBt n'y aduint.£t voyant qu'il eftoit loing de Ton entete.il feift requérir que fa fi.T
ie la ducheffe dc Guyenne,qui eftoit vefue luy fuft rendue, ee qui futaccordé,ôc luy fut menée
iufques a Brye contrerobert, ou il alla querir, ôc l'en emmenaen fon pays. En icelle année k
prince d'Orenge qui tenoit le party du duc de Bourgogne, print ôi Taifit prefque tout le pays de
Languedoc,& n'y auoit perfonne qui luyrefiftaft pourle roy. Apres le trefpas de mondit Tei¬
gneur deGuyenne,aiTné fikdu roy,fut mandé au ducde Bauiere conte de Henault, qu'il amenaft monfeigneur Iehan de France fecond filz du roy,qu'il auoit auec luy,par ce qu'il auoit ef¬
poufé fa filk,pou_ prendre k regéce,Ôc auoit le gouuernernét du royaulme,ôc entretenir k guer
ïe,lequel Te mift i chemin ôc vint iuTques i Compiegne ÔC k mourut, ôefut enterré en Feglife
faiadCornille,ÔC par fa mort monfeigneur Charlesconte dePonthieu fut Daulphin.

De la venue de l'Empereur à Paris,& de la mort du duc de Berry.
1*48. tjitccrc.
çrfc&c.

brjs|) c£)[An mil.cccc.xvUe duc deBourgongne enuoya fecrettement dedas Paris, meflire
H ^JfPp) IeHàn *k poix,par deuers aucûs fes fauteurs,qui auoient entreprins Taire efmouuoir
" k cômun le iour de pafques deuers le Toir,Ôc faire tuer tous ceulx qui auoiét

acointance au duc de Berry,d'0rkans ôc deBourbon,mais meflire Tanneguy du cha-Ifteî, preuoft de Paris en fut aduerty, Se affembla ÔC feift armer force gés,& cheuau
cha pat Paris, ôc prindrent plufieurs des coulpabks prifonniers:mais ledit de Poix Tefchappâ ÔC
^m f^-Entre lefditz prifonniers fut prins k Doyen de Tours,qu'on appelloit le boiteux d'Orgemont,qui fut fik de Pierre d'Orgemont, en fon viuat chancellier de France, lequel eftoit des
principaulx de la confpiration,ôc par Tentéce fut condâpné ÔC mené es prifons de l'euefque d'Or
Ican s,a Mehû fur Loire en chartre perpetuelle,apres ce qu'il eut efté prefché au paruy noftre Da
me de Paris.Et kmourut miferablement infencé.Et plufieurs des autres coulpabks furét-decappkez. En kdide année l'empereur Sigifmôt vintiParis,ôckfeftoyamoult gradementle duc
de Berry Ton onck,ÔC deiaf en alla ledit empereur en Angleterre, pour cuyder trouuer Taçon de
faire appoindement entre les François & les Anglois,ôc pour k deliurâce des prifonniers : mais
riens n'y feift. Tantoft apres mourut à Paris k ducdcBerry,en fon hoftel de Neelle, lequel auoit
«fsage quatre vingtz & neuf ans,dont fut dommage de Ta mort,car il eftoit bon doulx ôc paifible
prin cède noble courage,liberal Se Habandonné,aymant ioyaulx & edifices:ôc fut fon corps por¬
té enterrer en h fainde chappelle du palais dc Bourges, qu'il auoit fait ediffier,de moult bel Se ri
cheouurage.Et aufli auoitfaid ediffier le palais de Poitiers,l'hoftel de Nepllel Paris., ÔC de Viccftre,le5 chafteaulx Duflbn,kNonnetteen Auuergne,Mehunfur Yeure,en Berry, ôc autres
jufques au nombre de dixfept palais Se chafteaulx, ôc fi auoit donné i l'eglifo de Paris le chef S.
Philippe apoftre,ifaind Denisen Frâce,le chef faïdBenoift,ôc plufieurs autresbeaulx, grads,
r'c^cs & fumptueux reliquaires Se omemens d'egiife, aornez de riches pierres precieufes de grad
pris,ÔC fembkblement par toutes les eglifes ôc villes de ce royaulme,plus que iamais n'auoit faid
prince viuant fur terre. Aux feigneuries dudit duc fucceda le roy,excepté que le ducdeBourbon,qui auoit cfpouféfafilk,fucceda en k duché d'Auuergne,ôc contede Môtpenfier. Aukarefmeenfuyuant,en icelluy an,mourut Loys roy de Cecille,côted'Aniou,enk ville d'Angiers.
Et îuy fucceda monfeigneur René Ton fik aifné,au royaulme de Cecille, Darragon ôc de HieruTa km, ôc audit duché d'Aniou. Et monfeigneur Charks,fon fecond fik,fut depuis conte du
Maine,ÔC eut encores d'autres terres. Et ne demoura plus aucuns princesdu fan g du roy autour
de luy, parquoy leditconte d'Armignac,côneftabk,print tout le gouuernement du royaulme,
tant des finances qu'autres affaires, qui ne Tut pas i chafoun aggreabk, car il n'entretenoit que
GaTcons,ÔC gens de Ton pays. En ce temps par l'ordonnance dudit conte d'Armignac, fut k
royne ÔC madame Katherine, Ta fille menée iBloy s,ôc de la i Tours, parle prefident deProuéce,meflire Iehan Louuet, Ôc feift ledit d'Armignac grand' mutation d'officiers ôcferuiteurs.Et
pource que kdide royne auoit mis de grands f&refors ÔC bagues en plufieurs eglifes collegialles
& autres lieux.ledit conte d'Armignac par mandement royal les feiftprendre pourcôuertires
affaires du roy,comme il difoit.
'
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De la guerre que feift le duc de Bourgongne contre monfeigneur le
Daulphin. Et commet il print la royne & fa fille en fés mains,ô«. co¬
rnent monfeigneur le Daulphin vint à Paris.
L'an

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Charles fîxiefme.

Fueillet.lxiii,

An mil quatre ces dixfept,monfeigneur le Daulphin Charles, qui parauant eftoit Von mil cccc
nommé conte de Ponthieu,Ten partit fecrettement de Paris,ou il eftoit, pour aller er dixfèpt.
k Angiers, i l'obfeque du feu roy Loys de Cecille, duc d'Aniou, fon beau pere, ]le»
quel fut enterré en k grand' eglife faind Morice.Èt luy eftant i Angiers luy vin¬
drent nouuelles que ceulx de k ville de Rouen f'eftoiétefleuez,8c auoiét tué k fei- Ceulx de Roué
gneur de Gaucourt,qui eftoit le bailliTduditlieu,nommé Raoul de Gaucourt, ÔC les aduocat Se tuerëtleur bail
procureur du roy, Se auoiét mis ÔC tenoiét le fiege deuât le chaftd,duquel eftoit cappitaine meT- J'f ï*duocat,
Tire Iehan de Bourbon,feigneur de Preaulx. Si Te mift i chemin pour y aller, Se pafla par Char- &
Procti"
tres,ouileut nouuelles que le Teigneur de Chaftellun,& meflire Guy de Bar,le côte de Ioygny, rmr
°^'
ÔC autres Teigneurs de Bougongne eftoiét venuz mettre le fiege deuant Taind Florentin .Siy en¬
uoya mondit feigneurie Daulphin, le grand maiftre des arbakftriers de France, le Marefchal
d'Orleâs,k feigneur de Vaugour,ôc autres auec huyt ces homes d'armes.mais auât qu'ik Tuffent
laarriuez leTdkzBourgôgnôs eftoiét entrez en kdide ville. Quad ceulx de kdide ville de Roué
Tceurétk venue de môfeigneur le Daulphin, en fi grâd' puiffance qu'il eftoit,ilz allerét au deuât
de luy, ÔC luy remôftrerent <*j ce qu'ilz auoient Tait,c'eftoit pour les grâds extorfionsq leur Taifoiét
les gens d'armes du roy,qui eftoient au pays de Cauk,defquek eftoit capitaine Iehan Rokt,8_
ÔC non pas pour empefeher l'audorité de mondit Teigneur le Daulphin, ôc le receurent dedans k
ville honnorablement,parquoy il leur pardonna bcnignementl'offence qu'ik auoient Taide. Et
leur Tut baillé pour capitaine Se gouuerneur de kdide ville Se chaftefele côte d' Aumalle, 8:demourerent auec luy plufieurs Teigneurs de Normadie. Audit lieu de Rouen, mondit feigneurie Duroyd'An»
Daulphin eut nouuelles,que le roy d'Angleterre eftoit defoendu en Normandie,8c ia auoit mis guerre q de¬
le fiege deuant le chaftel de Touque, qui luy fut baillé.Et toft apres vneheure ou deux eut au- ïciltmNor
très nouuelles que le ducde Bourgongne eftoit en Beauuoyfin, Si venoit i grand' puiffance le chafieaude
deuantParis.SivinticelluyducàPon.oyfe,quiluyfut baillée (ans refiftence, & paffa Seine,i Toucque.
Poiffy.Si eut illec mondit feigneur le Daulphin,côfeil,pour Tçauoir Til demourroit i Roué, pour
refifter au ray d'Angkterre,ou T'ilyroit garder Paris contre le duc de Bourgongne. Et illec Tut
délibéré quil yrok i Paris pour le mieulx, ce qu'il foift. Et tantoft apres quil y fut arriué,le duc de
Bourgongne y arriuaauffï du cofté de MontIehery,8cfe logea en'vng village nommé Vanues, Du duc de
ôcauBourgkrOyne,8cautresvilkgesd'enuironigrand'armée,ou il fut trois fepmaines Tans Bourgongne,
en partir. Et dedans la ville eftoient auec mondit feigneurie Daulphin, le conte d'Armignac,k -1^ uouleitenconneftabkde Frâce,le viconte de Narbonne, meffire Tanneguy du chaftel, preuoft de Paris, trer J1 \ ari?i
les feigneurs d'Arpaion,de Seuerac, Se plufieurs autres grâds feigneurs,qui Taifoiét tous les iours
àv nu
plufieurs grands Taillies,efoarmouches,ïur leTditz Bourgongnons. Et delà T'en partitleducde ^ hourz la *
Boutgôgne,ôc f'en alla par Môtkhery qu'il prït.Puis alla â Corbueil, ouil mift le fiege.mais ries R0yne,cr aux
n'yfeift. Car pourdeffendrelavilkyeftoitalléle feigneur de Barbazan, Se enuoya lefeigneut enuirons.
de Tholon gon, à tout grand nombre de gens, qui mift le fiege deuant k place d'OrTay. Les fei¬
gneurs qui eftoient iParis^y enuoyerent haftiuement des gens d'armes, qui frappèrent Tur les
Bourgongnon s,8c les defeonfirent, Se en amenèrent grâd nombre de prifonniers i Paris. Et par
-ef'enalken Gaftinois. Et apres tira ledit duc de Bourgongne'auPuifet, ou il trouua ledit feigneurdeBarbazan,8cBertranddekTour,fikdufeigneurdek Touren Auuergne, quiluy
refifterentfibien qu'il fot contraind de paffer oultre, 8c f'en alla iuTques iChartrcs,car la ville
f'eftoit mife en Ton obeiflànce, par le moyen deHdyon,feigneur de Iaqueuille,lequel auoit fait
emprifonner plufieurs bourgeois ÔC nobles perfonnes, Se tendoiti toutes fins de les Taire decapiter,pour auoir leurs biens.Et vngiourobtmtcongéduditducdeBourgongnede ce Taire, mais
Dieu luy retrancha Ta malle volunté, car vng nommé Hedor de Saueufe,qui auoit débat i luy,
en entrant en Feglife noftre Dame de Chartres le rencontra-Si le feift prendre par fes varktz,8c
lefeift geder hors de Feglife, Se tuer,8. traîner iuTques deuat le logis du ducde Bourgongne,Sc
i grancf diligence f'en alla deuers la royne,qui eftoit en Touraine,kquelk Fauoit fecrettement
mandépour auCuns deTpkifirs qu'elle difoit que le conte d'Armignac, Se autres des officiers du
roy,*8c de mondit feigneur le Daulphin, luy auoient Taidz.Et Turent prins les chancellier Se fecretaires de ladide royne, parce qu'elle difok'qu'ilz auoient defoelez les trefors du roy, qui eItoient en aucunes eglifes, ou elle les auoit mis en garde. Et que ledit conte d'Armignac, 8c le
i

>

pref '

'"

îulques à Marmon

""

Hier les

1

*

'

ours,ou il trouua la royne,

T._.u.i_

j:_ i... i.t>_...

qui îoyeuiementie

.

receut, ce ie mena a

D( y umue

Tours, ôek te venue ceulx delà cité crièrent Noël. Quand ik eurent kfeiourné aucuns iours duducdeBour
fen reuint ledit duc de,Bourgôngne,8c amena kdide royne Se te fille Katherine i Chartres,ou gôgnùTours
il fut longuement.Et ce pendant aucuns trayftres luy cuyderent donner entrée i Paris,8cy vint
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ledit duc fecretement,mais k trahyfon Tutdefoouuerte , ôc en Turent décapitez aucuns qui en efloient caufe,ôc par ce fen retourna ledit duc i Chartres. Et audit voyage perdit grand nombre
de fes gés, de trauail ôc de froidure. Et te fe print fi grand' mortalité Tur fes gens qu'ik mouraient
fur les fumiers. Adonc T'en partirent de Chartres,luy,la royne ôc madame Katherine,ôc les me¬
na i Ioigny,ôc de k i Troyes,ôc la conftkua vng parkment,ÔC feift maiftre Euftace de Leftre,
chancelier de par le roy.Le conte d'Armignac, conneflable de France, auec quinze cens lances
fuyuit ledit duc de Bourgonghe,iufques i Ioigny,mais,il ne peut paffer la riuiere. Si Ten retourL r Houlme naTansriensfaire.Parcequediteftonpeutveoirqueleroyaulmecheutengrandediuifion.Car
de France qui Ie roy Henry d'Angleterre, duquel ledit duc de Bourgongne eftoit fon allié , eftoit en celle faù
cheut en grof- fon faifant k guerre en Normandie , conquérant villes ÔC chafteaulx , ôc d'autre part ledit duc
[es diuifions.
meift en fon obeiffance plufieurs villes, citez ôc chafteaulx, ÔC prefque tout Picardie, Champaigi_e,ôc Vermendois,dont plufieurs fe repentirent.Tantoft apres meffire Tanneguy du Chaftel,
preuoft deParis,print le chaftel de Montlehery,fur les Bourgongnons. Puis alla mettre le fiege
dSenlis , qui tenoit pour le duc dc Bourgongne . Ceulx de la citépromifrent la rendre i certain
iour filz n'eftoient fecouruz,ôc de ce baillèrent oftages. Et pource qu'ilz ne la rendirent au iour
promis,ledk preuoft feift coupperk tefte aux hoftages &f en retourna. Puis alkkdk preuoft i
Cheureufe,& print'ôc pilla la ville, mais il ne peut prendre le chaftel.

De la prinfe de Caen, par les Anglois.
N celle faifon le roy d'Angleterre print d'aflàult la ville de Caen, bu eftoit le ùi/gneurde Môtenay,puis meift le fiege iFakife, ou eftoit meffire Oliuier de ManJ ny. Et apres print faind Lo , Bayeulx, ôc plufieurs autres^vilJes ÔC Tortereffes , les
j vnes par affaukjôc les autres par compofition. En ce temps Tut mife es mains des
jmaiTtres de la Toy i Paris,k propofition que le duc de Bourgongne'auoit fait faire,
pour vouloir fouftenir qu'il auoit bien Tait de Taire mourir le duc d'Orléans. Et auffi la fentence
d'excommuniement qu'il auoit fait prononcer contre les feigneurs dufang. Et apres plufieurs
eonfeik,Turent leTdides propofition s ôc fentéce condampnées,comme;crronées ÔC mal fonnanLeducdeBour tes touchant kfoy. Et k duc de Bourgongne prononcé excommunié, i cloches fonnans,ô_
gognejutpro- chandelles eftaindes.
En celle faifon mefl'ire Iehan de Chaaîon , prince d'Orenge , le fek
nonce\excom- gneurdekind George, ÔC autres qui tenoient kparty du duc deBourgongne, auec grand'armunie.
mée fe partit de Bourgongne, ÔC paffa par Lionnois.Et de k tira le long du R.ofhe,par le pays de
Viennois,iufques en Auignon, ôc print le pont Taind Efperit, meflire Regnault de Chartres ar¬
cheuefque de Reims,8c meflire Iehan deLenis, cheualierfeigneur de Vauuert, affemblerent les
nobles d'Auuergne, ôc de Viennois,pourluyalkrrcfilter,mais auant qu'ilzy fuffent ledit prin¬
ce auoit ia mistoutes ou k plus part des citez, villes Se places de Languedoc , en obeiffance pour
ledit ducde Bourgongne, referué les villes de Beaucaire, ÔC de Vi]kneuTue,kz4.uignon,ôc en
fut ledit prince d'Orenge gouuerneur,pour ledit duc.Et ce Taifoit faire icelluy duc,principalkment affin que mondit Teigneur le daulphin ne fo peuft ayder desfinances dupays.

Comment le feigneur de Liileadam entra à Paris,criant viue Bourgon¬
gne. Et comment monfeigneur le daulphin fe retrahit en la baftille.
Et comment le conte d'Armignac, conneftable de France, fut tué,Ôc
plufieurs autres , à Paris.
L'an mil cccc

xyiii.

l'An mil. cccc xviij. f affemblerent aucuns des cortfeiîliers du roy, Se du duc de
Bourgongne,en vng vilkige nommé k Tumble,pres Monflereau Tault Yonne,

pour trouuer moyen de faire quelque appoin defnent.Mais ledit duc de Bourgo¬
gne Taifoit défi excefliues demandes, contre l'honneur du roy ôcdu d'aulphin,
qu'il fembloit bien qu'il ne vouloit point d'appoindement,ô_ par ce fen retour¬
nèrent Tans riens faire.Ceulx deParis eftoient fi kflezÔC foulez delà guerre def.
ditz feigneurs, qu'ik commencerentimurmurer contre ledit conneflable d'Armignac , park
perfuafion que kurfaifok faire ledit duc de Bourgongne. Et le-xxix.iour de May,aupoinddu
De - 'audace dit
iour meffire Iehan de Villiers,feigneur de Liileadam, tout trois cens hommes,combatâs,entra
feigneur de
par la porte faind Germain des prez dedans ville de Paris , dc parle duc de Bourgongiie. Et
Lifleodom.
luy ouurit la porte vng nommé Perrin et le Clerc, vendeur de fer, qui auoit emblée la clef de la¬
dide potte.Et fut ledit feigneur de Liileadam aumeillcu de kdide ville auant qu'on fen apperceuft,

k

i
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apperceuft, cheuauchant luy Se tes gens i bannière defployée,en crianf.La pai'x,bonnes gens,lâ
paix,viueBourgongne.Et ceulx qui eftoient du party dudit ducdeBourgongne, ôc qui eftcaêt
en k ville Se demeuraient en icelle , au quartier des halles, & pareillement tous les bouchiers
prenoient k croix blanche Taind André,8c tant plus alloient dedans k ville,tât plus croiflbiét
leurs compagnies.Et ceulx qui tenoient le party du roy , dudit duc d'Orkâs,de Ber ïy,de Bourbon,d'Alençon, Se des autres Teigneurs T'en Tuyoient,8c Te muffoient ou ikpoiioient,8c forent
leurs maifons pillées. Quand monfeigneur le daulphin , meflire Tanneguy du Chaftel, lé prefident de Prouence, Se meffire Iehan Louuet,8_autres grads gens de k maifon de môdit feigneuir
le daulphin,qui eftoient en la ville,Tceurent ces nouuelles ilz fe retrahyrentcii k baftille faind
Anthoine. Et lors icelluy Teigneur de Lifleadam vint i Taind Pol,ou eftoit leroy, acompâigné
de plufieurs qui auoient efté officiers du roy,pendant letemps queie ducdeBourgongne gouuernok,8c prindrent congnoiffance au roy, ÔC le foirent monter i cheual.'car pour l'heure il n eftoitpasenbortpropos,ôck feirent cheuaucher ôcallerpark ville, parquoy ilz eurenttout k
commun pour eulx.Et prindrent ôc pillèrent toutesles maifons des Teigneiirs,ôcbourgeoys,quf
demouroient en k ville. C'eft i fçauoir,ceulx qui tenoiét ôc aymoient le party du roy, de mon»
feigneur le daulphib,8cde monfeigneur le ducd'Orkans,8. en prindrent plufieurs prifonniers^
ÔC en tuèrent beaucoup. Et entre autres ilz tuèrent le conte d'Armignac,conneftabk de France^
meflire Hehry de Marle,chancellier de France,le conte degrandPré,8cautres,tarttprdatz,bàrôs, cheuàliers Se eTcuyers,officiers,bourgeoys,marchas : Se en tuèrent dedans les priions ou ik.
lesauoientmis.Et eftoient côdudeurs de cefte befongne Se malfaid le Teigneur de Lifleadam,
meffire Ieha de Luxembourg,meffïre Charles de Lan, meflire Claude de Chaftelez, ôcmcflirë
Guy de Bar. Et quant ledit conte d'Armignacconneftable de France.Tut ainfi tué,ik le mirent
en la court du palais tout nudfîirk pierre de marbre.Et pource qu'il portoit en fes liurées Se deui
fis vne bande,îeTditz fedudeurs luy kuerent vne courroye de Ta peau, depuis Fefpaulk iufques
au genoil,8c la luy mifeent en bande au trauers de Ton corps,8c plufieurs deTditz prifonniers feirent faillir par les Teneftres,8c par deflus les murs des prifons,par le bourreau de Paris,8c par plufieurs portefaix Se brigans des villages d'entour Paris:ôc en feirent bien tuer ÔC noyer iufques au
nombre de trois mil. Car fi vng Homme euft parlé du Tien, ou qu'il euft damandé aucune debte
d'or,ou d'argent, fonennemyleTaifoittuer, en donnant vng efcu, foubz vmbre de luy mettre
fus qu'il eftoit de la partie du roy,8c du conte d'Armignac.

Comment les gens de monfeigneur le daulphin faillirent a recouurer
Paris^parquoy il f en alla à Bourges, Se puis a Saumur.
Ncontinent, Se le lendemairt,que fes gés Turent entrez dedâs Paris, monfeigneur
le daulphin fut par meffire Tanneguy du Chaftd.tranTporté nuy dammét hors
de ladide Bafîilk,8c mené i Meleun, ôc en paflànt kifferent garnifon au pot de
Cha renton .Et Turent mandez audit Meleu n tous les genTdarmes de Ton party, ve
nir autour de luy. Si vindrét deuers luy meflire Pierre de Rieux,marefehal de Frâce,le feigneurde Barbazan,8c plufieurs autres cappitaines,8c retournèrent iParis, ÔC entrèrent
dedas park Baftille fàind Anthoine, cuydans recouurer la ville. Et vindrent fes gés parla grâd'
rue fàind Anthoine, iuTques i kporte Baudet , mais pource qu'aucuns Te boutèrent dedans les
maifoi_s,pour les piller ôc rober, i cefte occafiô ilz perdirent i recouurer la ville, Se Turent rebou¬
tez Se contraindz i eulx retirer.Parquoy T'en retira mondit feigneur le daulphin^8c fbn armée,à
Meleun, ÔC de te alla i Bourges.Et ainfi demoura le roy es mains dudit duc dc Bourgongne ..Et
ma dame la daulphine qui eftoit iParis fo meift en l'hoftel de Bourbon, ayant grand' paour, veu
les maulx qu'elle veoit faire en la ville deParis. Mondit Teigneur le daulphin enuoya Tes genf¬
darmes à Meaulx, i Coucy,ôc i Guyfe,& es places d'enuiron. Et feift Ton capitaine Si lieutenât
gênerai, ledit meffire Tanneguy du Chaftel, preuoft de Paris,es pays de France,Champaigne,
8-Brye- En ce temps monfeigneur le daulphin enuoya au conte de Foix, lettres pour eftrede
par luy gouuerneur des pays de Languedoc,qu'auoitentreprinsk prince d'Orenge,pour le duc
de Bourgon gne. Si le accepta ledit conte,ôc incontinent Teift Ton armée,ôc manda tous fes amys
Ôc alliez , Se mefmement le feift Tçauoir aux gens des bonnes villes dudit pais de Languedoc,
igné. En celle Taifon mondit feigneurie daulphin;
^
, _
^
feigneur de kTrimoille, Teigneur dudit lieu,auok prins l'eueTque dg Ckimont,fon conjèillcr,-
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lequel Teftoit efchappéde Paris des mains de fes aduerfaires,ôc fut ledit eueTque deîiuré.Parquoy
mondit Teigneur le daulphin fen alla droit i Tours, qui tenoit pourle duc de Bourgogne, Si en
eftoit capitaine vng breton nommé Charles kbbédequel par compofitiô Ten alla en Ton pays. Et
ceulxde k ville demourerét Tans riens perdre:puis Ten alla mondit Teigneur le daulphin i Chinon,ôc de la i Bourges. En ce temps,c'eft i Tçauoir enuiron quarante iours apres ledit meurtre,
le duc de Bourgogne vint i Paris.Et illec vint deuers luy le duc de Bretaigne,qui eftoit Tort Ton
amy,pour cuyder trouuer moyen de faire l'appoin demét entre mondit feigneur le daulphin ÔC
luy, ÔC luy pria qu'il luy dcliuraftmadamck daulphine Ta femme,cequ'_l feift. Et la mena ledit .
duc de Bretaigne j i mondit Teigneur le daulphin, Ton mary, i Saumur. Le Tamedy.xiij. iour
d'Aouft audit an par le moyen dudit duc de Bretaigne, ôc de fes gés ôc officiers le peuple de Pa¬
ris Tefleua pour féconde fois en commotion, ÔC commécerent à meurtrir gens déroutes pars. Et
allerét par toutes ksprifons,ÔC puis en k baftille Taind Anthoine, ou eftoient prifonniers meflii-eHedorde Chartres, meflire Enguerrand de Merconet, Lancelot d'Harainufllier cheuàliers,
Charles Poyart,argentier du roy,Iames Tarenne,8c plufieurs autres,lefquelz ilz prindrent pour
mener au chaftelet,&. en chemin en meutrirent plufieurs,les autres tuèrent Tur les carreau lx au¬
dit chaftelet,ÔC plufieurs en feirét geder par k bourreau du hault dudit chaftelet en bas.Et ceulx
qui eftoient furie paué les receuoient i poindes de lances, iauelines, & a utres ballons. Et ainfi
eftoient meurtris par le moyen ôc commâdement de ce cruel duc de Bourgongne- De k Ten alla
ledit populaire au Louure,ÔC prindrent maiftre Charles Cudoc,grand riche homme,bourgeois
de Paris, Ôc le feirent môter derrière Capeluche bourreau,qui eftoit i cheual, veflu d'vne robbe
de damas fourrée ç\e martres, ÔC tenoit vne doloire en fa main , lequelbourreau mena ledit Cu~
doc deuers ledit duc de Bourgongne , qu'il trouua en chemin ôc luy prefenta, lequel duc le Tek
defoédre de derrière ledit Capeluche,ô. dit i vng fié cheualier qu'il le luy gardaft,depuis moyé
nant finance le deliura. Enuers ledit duc de Bourgogne furent aucunes notabksperfonnes i qui
leTditz meurtriers ennuyèrent moult,ôc le remôftrerent audit duc qu'en donnant telle audorité
audit populaire de Pans,ik pourroiet en brief courir fur les nobles Ôc Teigneurs. Si fut aduifé de
les faire vuider, ôc pour auoir occafion fut délibéré de les mener mettre le fiege deuant Montkhery,que tenoit pourle daulphin k feigneur de Recoerf,ÔC leur fut baillépour les côduire mef¬
fire Gaucher de Rupes , ÔC meffire Gaucher Railhart , qui allèrent mettre ledit fiege i Mondehery,ôc feirent batreôc affaillirk place, mais riensiTy feirent. Si y enuoya le daulphin meffire
Tanneguy du chaftel i tout grad nombre de gens,pour fecourir ceulx de k pkce.Et eulx venuz
à Eftampes ceulx du fiege en fure'nt aduertis,ÔC ne lesoferentattendre,fi ardirét leurs pouldres,
leur traid ôc viures, ÔC habandonnerent bôbardes,canons ÔC charroy, Ôc Ten retournèrent droit
vers Paris : mais on leur refofa Femrée,fi Turent par plufieurs iours efpars parles villages, viuans
ôcfaiTans plufieurs maulx. Au moys de Septembre, mondit feigneur le daulphin partit dé
Bourges , pour aller i Chinon , ôc arriua i Azay fur Yndre, ÔC feift fommer ceulx de k ville ÔC
place de luy faire obeyflànce,ôc bailler des vkues. Et dedans c'eftoient retirez plufieurs nobles,
ÔC laboureurs du pays,qui le refufoient ÔC difoiét aucunes vilkines parolks.dont luy en defpkut,
fi feift affaillir k place ÔC fut prinfe d'aflault,ôc y eut plufieurs de ceulx de dedas mors. Et ceulx
qui furent prins en vie furent par Ton commandement touspenduz,fiTen alla à Chinon. Lors
auoit vng eTcuyer vaillant homme nommé Iehan de Xain drailles, qui tenoit k ville ôc le cha¬
ftel de Coucy . Et auoit auec luy cent homes d'aimes,qui eftoiét logez i l'entour de kdide v ille.
Oreftil que ledit capitaine eTcuyer auoit vnechamberiere , laquelle Taccoinda d'vng prifon¬
nier, qui eftoit en la groffe tour , i laquelle il p romit que fi elle le pouoit mettre hors de celle pri¬
fon il l'efpouferait A quoy elle f accorda,ôc finab le met vng iour entre les autres elle eftoit couchéeauecledit capitaine. Criant elle veit qu'il Tut bienendormy elle Te leua,ôc foubz le cbeuet
de Ton lid print les clefz de kdide tour,Ôc la vint bié toft ouurir audit prifônier,qui tenoit pour
groffe râçon,ôc auec luy en auoit plufieurs,lefqtiek elle mena au lieu ou eftoit capitaine,auqi!el
ik coupperent la gorge : puis tuèrent tous fes feruiteurs , ôc par ainfi Turent feigneurs ôc maiftres
dudit chaftel ÔC delà groffe tour. Et tout incontinent cefdkz prifonniers, qui auoient cemme dit
eft gainge tout, le mâderét à meflire Ieha n de Luxen.bourg,qui teroit leurparty, affin qu'il leur
amenait fecours.Lefditz prifonniers gai gnerentkans en or ÔC argent monnoyé cent mil efeus.
Et quand vint au matin les gens d'armes qui eftoient autour cfe ladide place fapperceurent
qu'elleeftoitperdue,ÔC incontinent meterent à cheual ôc T'en allèrent i Guy feôci Montagu, ÔC
feirent deux capitaines fur eulx de leur compaignie, lefquelz ikcongnoiflbientvaillans en ar¬
mes : l'vng nommé Eftienne de Vignolles dit la Hire , Si Fautre nommé Poton deXaindrail-

lesjlefquek ont depui s faitparler d'eukjCcmme on verra cy apres.
Des capitaines
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D es capitaines Poton & la Hire.
Antoft apres qu'on eut donné cefte charge audit Poton

Hire, ik fe partirent

Se te

'

ôc vindrent vers Soiffons, 8ckfceurent que le feigneur de Longueual eftoit près
d'eulx en armes, leTquelz Hire ,8c Poton,qui n'auoient enuiron que quarante hom¬
mes d'armes en leur compagnie,Tans auoir regard au petit nombre quik eftoient,
frappèrent Tur ledit de Longueuahqui auoit.cccc.knces.hommes d'armes du party Des proueftes
l^r
X. I_-_i~iH___I/-*_».*-*'-- »A«
.Vj-na^bia----[_._!_
O
du duc de Bourgongne-Sc
les defeonfirent, Se en tuèrent plufieurs, ÔC le demourant prindrent CT uaiUacesde
priTonniers.Tan.oftap.es leur compagnie creut,telkmét qu'il auoient bien deux cens hommes la IFire, crde
d'armes.Et vng iour ik furet aduertis,que Hedor de Saueuze eftoit près de noftre Dame de Ly- Poton,capitaines Francok.
"
e:ff_,qui auok bien mil combatant . Ce neantmoins ilz Trapperent deffus,en beau plain pays Se
es defeonfirene,8. en mifrent i mort k pluTpart,8c le demourant prindrent prifonniers.
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Comment le duc de Bourgongne trai da le mariage du roy
d'Angleterre,;! lafiile du roy de France.
Vdk an k duc de Bretaigne retourna i Paris,pour cuyder traider paix. Et alla deuers
k ducdeBourgongne, à Poillyk fort, près Corbeil, Se furent faides trefues, Se
prins fournée, iMonteïreau fault Yonne : mais quand ledit duc Ten Tut allé, ledit
ducde Bourgongnemena le roy, k royne, ôc ma dame Katherinede France, leur
___k,entre Pontoife ÔC Meulanc.Et la traidérent du mariage de madide dame Katherine,&_ du
roy Henry d'Angleterre, qui eftoit i Mante-.mais pour lors n'en fut riens conclud, Se de k vin¬ Du feigneur de
Lifleadam, qui
drent à Pontoife,ou ledit duc de Bourgongne kiflà le feigneur de Lifleadam,capitaine,ÔC em- deliura U uiïïe
raenale roy ôc te royne Se leur filk,i Troycs en Champaigne.Et tantoft apres ledit de Lifleada de PoiUoifé es
liura kdide villede Pontoife es mains des Anglois.
moins des Anglok.

Des îibertez de feglife de france.

Vdit an mil.cccc. xviij.au moys de Mats ,de confilio prdatorwm cr aliarum gentium, eccle-

L'an mil.cccc
fiafticartim regni,propter hoc congregatoru,fut Taid vne ordonnance pour entretenir Fe- xmi.
glife de Frâce ÔC du Daulphiné, en fesprerogatiues libertez Se Trâchifes,laquelk eftok conforme i l'ordonnance de S. Loys,Taide l'an mil.cccxlviij.ôc certaines au¬
tres ordônances Taidesl'an mil.ccccvij. Et certains arreftz prononcez le vnziefrne iour de Septembre,mil.ccccvij .Se le quinziefme de May,mil.ccccvii j . Et par icelle ordon¬
nance Tut did que toutes referuations,gtaces expedatiues , Se toutes exadions de court de Ro¬
me cefferoknt. Et pource qu'audit an aucuns par grand'audorkcparkttres de châcellerie fefforçoient faire reuoequer kdidcordonnance,le procureur du roy général ToppoTa formclkmét
enparkment,i ce qu'aucunes lettres reuoeatoires ne fuffent faides ne baillées , Tans ce qu'il Tuft
ouy.Et fut kdide ordônance enregiftrée au liure du confeil de parkmét,Tans ce qu'il Tuft ouy,le
quinzieTme iour de Feurier.Et pource q nonobftâtkdide oppofitiô,aucuns deleur grâd audorité(donton chargeoit le duc deBourgôgne)feirent de fait publier lefdides lettres : La court de
parlement deckira que ladide tellepublication n'auokpointeftéfaide de fon ordonnance,delibération ne confentement , comme appert par kdide fentence enregiftrée audit liure du conTeil,le trentiefine iour de Mars,audit an.

Duparlemét qu'eurent enfemble,! Corbeil, môfeigneur le daulphin. Se le
duc de Bourgongne.Et de la prinfe de Rouen,parles Anglois.
An mil.cccc.xix. ledit feigneur de Lifleada , qui eftoit capitaine de Pontoife, liura L'an milcccc
te ville aux Anglois,8c y eftoit i la prendre en perfonne,le duc de Carence, frère "*'"*
du roy d' Angkterre.Et aucun temps apres f'aflemblerent môdit feigneur le daul": Bourgongne
pource
igné ia moult
moult grand'
grand" difficulté,
aimante,
pource que
que les côfeilliers
phin,8cleducde
lu duc de Bourgongne eftoient d'oppinion,8c luy confeilloient les aucuns de met
di
tre le ray Se te royne es mains du roy d'Angleterre , Se qu'ilz Talliaffent àluy. Et les autres luj
confeilloient qu'il meift le roy Se te royne es mains de monfeigneur le daulphin , ÔC qu'il allaft.
luy .Toutesfois parle confeil de ma dame de Gyac^Se de monfeigneur de Gyac,fon filz,del?hi*
lippe Ioifequin,& de monfeigneur deTholôgon,marefehal de Bourgôgne.vintleduc de Bour**
gneur le
gongne d'auprès de Pontoife,ou il eftoit allé parlementer iceulx d'Angleterre,-, môfeigr
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Baulphin i Poully le fort près Corbueil,&_ ilieeparlerét enfembk,8: prindrét iournée pour allerparkmenter i la fontaine du Pymot près Mekun,ou ik fe rend irent Se parlerét cnfembk, ÔC
remiTrent k marierai certain autre iour i Monftereau fault Yonne,pour traider plus i pkin des
befongnes du royaulme ÔC de faire paix, mais après k département ledit duc de Bourgogne me¬
na le roy,k royne, ÔC madame Katherine leur fille i Pontoife,pour parlementer du mariage de
De ceulx de
Rouen qui par kdide katherine au roy Henry d'Angleterre, qui eftoit i Meuknc Celluy an le ray d'Angle¬
force de fami¬ terre afliegea Roué, ou il fut Tept moys,ôcpar Tauke de fecours- ôc de viures, apres ce qu'ik eurent
ne [étendirent mangé Ratz]ôcfouriz,rendircnt la ville au roy d'Angleterre.
au/oy d'An¬
gleterre .
De affemblée â Monftereau,ou fut tué le duc de Bourgongne.

f

L'an mil.cccc
xix.
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Antoft apres,c'eft i fçauoir,vng iour de dimécheau moys de Nouembre.audit an
mil quatre cens ôc dixneuf, monfeigneur le Dauphin ôckducde Bourgongne,
f'affemblerenti Monftereau fault Yonne,ôc fut ordonné queledit duc deBour¬
gongne auroit le chafteau pourfa retraide ôc feureté de fa perfonne. Et monfei¬
W-j gneur le Daulphin aurait la ville, Si fut faid vn parquet fur k pont ôc grâds barrieres,entre lefquelz ne deuotent eftre de chafcû cofté que dix perfonnes notabks,qui Turent nômées.Or aduint q quand ik Turent dedas entrez il (ourdit aucu débat entre eulx, par ce que ledit
duc de Bourgogne parîoktrop arrogâtement ÔC irreuerémét i môfeigneur le Dauphin,parquoy
aucûs de ceulx du party de monTeigneurleDaulphin,kTquekfecrettement,côme on dift depuis
auoient iuré la mort de monfeigneur le ducde Bourgongne, luy coururent tus,8_ fut tué icelluy
duc de Bourgongrte,ô_ vng gentil hommes de fes gens appelle le viconte de Noailles, qui Te ieda Tur luy pourle fi.uuer,dont Feffroy Tut grand en ladide affemblée. Et incontinent vne partie
des feigneurs qui eftoient auec luy Turent prius ,Ôc les autres T'en Tuyrent ôc Te mifeent audit chafleau.Les autres allèrent à Bray fur Seine,ÔC les autres iTroye.Et tâtoft après ceulx qui T'eftoiét
retirez audit chafteau de Monftereau,fe rendirent leurs vies ôc corps fiiuues. En cesentrefaides les Anglois prindrentMeuknc,Poifly,ôcfaind'Germainenkye.Et tantoftapres Gifors,
Gournay,Caumont, Aumale,ô_ prefque toute k Normandie,.eferué le mont fàind Michel.
Et quand Philippe conte de Charolois, fik dudit Teu duc de Bourgongne,fceut la mort de Ton
pere,ÔC pareillement ceulx de Paris,qui Te veoyent enckuez de toutes pars,il enuoyerent deuers
ledit conte,nouueauduc de Bourgongne,&' luy confeilkrent,ôc par efpecial ceulx qui tenoient
les offices du royaulme ydoubtantk faueur de mondit feigneurie Daulphin, ôc de perdre leurs
offices,qu'il f'ailkft du roy d'Angleterre ce qu'il Teift.Et mift entre les mains des Anglois le roy
la royne,ôc madame Katherine de France,feur de mondit feigneur le Daulphin,ÔC conclurent
ledit duc & ceulx de Paris Je mariage de madidedame Katherine auec ledit roy Henry d'Angleterre,par telle condition que ledit roy d'Angleterreaurok par adoption k propriété du royaulme,ÔC en prkierokrnondk feigneur le Daulphin feul fik,ôc droit héritier du »roy-maisikcôo
ptoient fans leur hoftercar il en alla bien autremet ainfi que Dieu le permift,ôc que raifon le vouloit.Et mifeent es mains- dudit roy d' Angleterre,k ville de Paris ôc bien feize citez.Et toutes les*'
villes ôc chafteaulx dupaysdeFrance,Champaigne,Brie,8c VermendoisÔc Bourgongne,qtie
ledit feu ducde Bourgongne auoit prinfes ôe mifes en fes mains durant k diuifions deuât dides,
dont yen auoit aucunes, lefquelles ilauoit eues foubz vmbre de leur faire entendant qu'ilz ne
payeraient nulles malletoftés.

Du mariage du roy d'Angleterre à madame Katherine de France. Et
comment ledit roy d'Angleterre fe porta Se nomma roy de Frace.

T tantoft apres kdide matière côclue, ledit roy d'Angleterre ÔC le duc de Bourgon¬
gne allèrent i Troyes,ou eftoit le roy,k royne,ÔC madame Katherine de France leur

Du
de

daulphin

fronce, qui

print laregéce
du royaulme.

fille,que kdkray d'Angleterre efpoufa foubz k condition deflus deckirée. Etapres
îledit mariage ÔC rat-fficatiodiitr-t.de faid par ledit roy Héry,Te porta roy de France
&d'Angleterre,ôcfeekôndefesfoaulx. Ence.empsmonfeigneurle Daulphin alla en Languedoc,ôcmiftlepayieii fon obeiffance, ôc en mift hors du gouuernement le côte de Foix, au¬
quel il auok baillé ledit gouuernernét pariée qu'il ne luy vouloit bailler ne fouffrir eftre baillé les1
demers qul en venoient. Et bailla ledit gouuernement a monfeigneur Charles'de Bourbon,conte **e Ckrmont,ô_ Ten retourna en Berry ôc en Touraine.Et lors mon dit feigneurie Daulphin
print k regence,& tiltre de régent du royaulme de France.
Des fieges
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Furillêt.îxvii.

Des fieges de Meleun ôc Çopiegne, mis par les Anglois. Et com¬
ment le roy d'Angleterre emmena fa femme, ôc laiffa le ducde
Clarence,fonfrere,Iieutenaten France, Se de plufieurs feigneurs
d°Efco_re,qui vindrent au fecours du Daulphin.

An mil quatre cens ôcvingt,envenâtdeTroyesiParis,ksdeflufditz roy d'An¬
gleterre ôc duc de Bourgongne,mifrent le fiege deuant k ville de Meleun,ou eftoit Je feigneur de Barbazan,qui vaillâment Te deffendk.Et tant Touffrit en defTendant kdide vilk,eTperant d'auoirTecours,que luy Se fes gens magerent leurs
cheuaulx. Et finablement fut la ville rendue par côpofition,& furent prifonniers

ledit Teigneur de Barbazan ôc les autres Teigneurs, qui Turent amenez i Paris, Se
la ville dc Meaulx par pareil cas,ÔC après allèrent mettre le fiege deuât Compiegne: mais ilz Tu¬
rent reboutez Se defeonfitz par les gens du duc d'Orleans,puis le roy d'Angleterre feift amener
de Troyes,le roy,k royne, Se fa femme,8c les mena i Paris, ouik furent receuz i grad hôneur,
ÔC ytindrent Noël haulte Tefte. Apres laquelle il Teift le duc de Ckrence Ton lieutenant Frâce,
Se f'en alla i Rouen ou il tint fes eftatz. Et apres paffa la mer,8c emmena Ta femme en Angleter¬
re^ kiflà ledit duc de Ckréce,fon Trere, lieutenât gênerai deçà la mer,auec les côtes de V vyntiton, Sonbreffet,Salbery,Suffort, ôc plufieurs autres grands Teigneurs Anglois. En ce temps
le conte de Ponthieure print le duc de Bretaigne ,qui eftoit allé au deduyt,8c le mena i vng Tien
chafteau en Lymofin :mais tant Teift ledit duc deBretaigne par belles, Se hûbles parolles, que le¬
dit dcPonthicure le laifla aller,moyénant certaines promettes qu'il luy Teift,dont il ne tint riens:
Mais qui pis eft fi toft qu'il Tut retourné en Bretaigne feift démolir toutes les places que Iedit'Pôthieure y tenoit,8c le bannit de Tondit duché.En France vindrent au fecours de monfeigneur le
Daulphin, plufieurs grands feigneurs d'Efooffe auec grand' armée,dont eftoiét condudeurs Se
chef, le conte de Boucan ÔC de Vfdon,ÔC meffire Iehan Senart, conneflable d'Efooffe , kquek
guerroyèrent Tort contre les Anglois. Et Tut par ce que leur roy eftoit lors détenu prifonnier en
Angleterre. EtFannéeenfuyuantleroy d'Angleterre amen a en France ledit roy d'Efooffe,en
intention que kfiiitz ETcoffois,qui eftoient auec le Daulphin, fe tournaffent auec luy: maisik
n'en voulurent riens Taire, Se toufiours tindrent le party de môfeigneur le Daulphin, qui pour
lors print nom Se tiltre de régent.

Von mil/ecc.
cr.xx.
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De la bataille de Baugé,oU fut tué le duc de Clarece, frère du roy d'A ngleterre.Et cornent le contede Boucan,EfcofTois, fut fait côneftable de Frâce.
Van mil.cccc

A nmil.cccc.xxi.enk fin du moys de'Mars,le duc de Ckrence Trere du roy d'Angkterre,8. plufieurs autres grands feigneurs Anglois, partirent de Normai_die,8c
vindrent en Aniou,8c fe prefenterent en bataille deuant Angkrs,mais ilz n'y fei
rent riens,8c de la Ten allèrent loger iBeauTort en vallée. Si f'affemblerét les Frâçois,Efeoffois,en vng village nômé Baugé,audit pays de vallée. Les Anglois prin
drent quatre Efooffois en allant au fourrage,ÔC les amenèrent deuant le duc de Ckrence,lequel
leur demanda en Ton langage du gouuernement de leur armée & queIzgensyeftoient,lefquek
dirent que présentement leur armée eftoit arriuéei Baugé en vallée,presd'ilkc,8c du cofté des
Efcoflois y eftoient les contes de Boucan Se de Vidon,k Teigneur Derualk, Ôc plufieurs autres
feigneurs d'ETcoffe.EtquedesFrançoisy eftoientk vicontede Nerbonne, le Marefehal de la
Faye.tc,le feigneur de Fontaines,8c autres feigneurs François. Et tout incontinent ces nouuelles
ouyesfe kua de table ledit duc de Ckrence, en difànt, Allons leur courir Tus ik Tont noftres,
ÔC qu'il ne vienne auec nous que les hommes d'armes. Si cheuaucherent leTditz Anglois tant
1*1. 1
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Ckréce veit qu'ik T'amoufoient trop

illec ik fepartirent pour aller combatre l'armée des François Se Efcoffois,.leTquek ilz trouueret
en bon ordre.Et quad ledit ducde Ckrécë les veit il print vng chappeau de fer en Ta tefte,&deTfos vng chappeau d'or, couuert de pierrerie moult riche,8_: mift fes gens en bataille, ÔC fe mift k
l'auantgarde.Et finablement lesdeux batailles Frappèrent l'vne contre Fautre,de grand courage,8c furent les Anglois defeonfitz. Etymourentle duc de Ckrence,lc conte de Suffort,vaiIIae
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Les Croniques

& Annales de Frâce.

Homme,k feigneur de Grey,le Teigneur de Roou.s,8c plufieurs autres grâds feigneurs, Anglois
ô_ autres,iufques au nombre de quinze cens.Et furent prins prifonniers les contes de HautuitÔ
ôe de Sôbreffet, frères, meflire Thomas de Beaufort,ôc plufieurs cheuàliers ôc efouyers Anglois.
Ite ^Anglais Et fut cefte bataille la veille de Pafques,que l'on cômençaacôptermil.cccc.xxj. Et porta l'on les
fwfarèï defco nouuelles i monfeigneur k daulphin,qui eftoit i Poitiers,kquel en Tut moult ioyeulx.Et tantoft
jitzimat Ban ^KS fe partit haftiuement de Pokiers,ôc Ten vint àTours,Ôc illec fe redit i luy le conte deBou-

gm^mu.

can.Efcoffois^uiauoiteftéenkdideiournéedeBaugédequelilfeiftcÔneftabledeFrâce.Leftâ
dert du duc de Ckréce Tut porté i noftre dame du Puys,par vng eTcuyer nommé Eftienne Fragente,qui Fauoit gaigné.Puis Ten alla môdit feigneur k daulphin,regent,au Mâns,ôc prindrent
tes François le chaftel de Montmiral,Ôc k ville de Gakrdon for les Bourgongnons,qui eftoient
alliez aux Anglois.Et apres Ten retourna mondit feigneur k daulphin,a Amboife.

De la venue du roy d'Ang!eterre,aprcs la mort
du duc de Clarence,fon frère.
Vdit an partit le roy d'Angleterre de fon pays,apres ce qu'ilfeeut k mort Se defcôfi¬
ture de Tondit frere,le duc de Ckrence,ôc autres.Et defeédit iCakisauec douze mil
hômes,ôc tira par le pays de Ponthieu,en Normandie. Et tant cheuaucha qu'il vint
jiufquesiDreux,ouilmeiftlefiege,ôcluy fut baillée par compofition. Etdek vint
i Chartres , ou il fut receu i grand hôneur, ôc puis tira iBaugency,ou il cuydokbié paffer Loire:mais il trouua l'armée de môfeigneur le daulphin,^ gardoit tous les paflàges de Loire,la quel¬
le il n'ofa a ffail_ir,li Ten alla i Bonneual,ou il feiourna aucuns iours:puis fe meift aux champs,&
alla Toy parquer entre Mehun Tur Loire ÔC te Bruyre , ou les François luy feirent de grandes efe
carmouches.Etluy faillirent les viures,ÔC fut contraind de partir,ôc vint loger deuant Orleas,
ôc d'illec fe retira par Gaftinois i Meleun , k treTgrande perte de fes gens, charroy, ôc artillerie.
Du fàge qui Tantoft apres ledit roy d'Angleterre alla deuant Meaulx,ôc y tint le fiege fi lôguement, q ceulx
fut mkpor les de k ville Turent contraindz,par Tamine,rendre kdide vilk.Et eftoient lors en Ta compaignie
xAnglok deuôt meflîre Artus de Bretaigne,conte deRichemont,qui depuis fut conneflable de France. En ce
Meaulx.
temps k feigneur de Rochebaron de Foreftz , qui auoit plufieurs pkcesfortcs, ÔC tenoit le party
du duc de Bourgongne,feift venir le Teigneur de Salknône,ôc plufieurs gens d'armes,tâtîBourgongnons,Sauoyfiens que Lombars,ôc les meift en fes pkces,ôc feirét plufieurs maulx aux fubiedzdu roy,despaysd'Auuergne,Lyrnofin,Foreftzôc Vezeky. Les feigneurs d'iceulx pays fê
affemblerent en grand nombre , ÔC feirent leur cappitaine meffire Embert de Groliée,ba.llifde
Lyon,ks feigneurs de Beauchaftel,ôc de laFayette,8c meflire Bernard d'Armignac, conte de
Perdriac,ôc fe partirent de la cité du Puy, pour courir fus aux deflufditz . Quand leurs ennemys
le feeurent îkfaflembkrent en vne petite ville fermée,nommce Seruerette.I_.es François allerét
deuant,ôc ainfi qu'ilz deliberoient d'y mettre le fiege,vngarchier entra en vng moulin , qui eftoit ioignant k murailk,ôc y meift le Teu.Quand le feu fut allumé il fe print par deflus les murs
aux maifons de la ville,kquelk en peu d'heure fut toute embrafée , tellement que lefditz Bour¬
gongnons ne peurent faillir i temps. Si en furent plufieurs brûliez ôc leurs cheuaulx. Les autres
fe iettoient par deflus les murs,ôc fe venoient rédre prifonniers. Quand ledit feigneur de Rochebaron veit celle fortune,il trouua façon d'efehapper i cheual,ôc Ten fuyt par les montaignes,ôc
fe retira en Bourgongne,& furent toutes fes pkces,dont il en auoit plufieurs prinfes», pillées , Se
confîfqùées,ÔC ainfi fut du tout deftruk.

Delamort du roy Henry d'Angleterre,& cornent le duc de Bethfort
fut régent en France,pour le ieune roy d'Angleterre.
j. monfeigneur le daulphin,regent,feiftaflfiegerCofnc,fur Loire.
Anmil.cccc.xxij.
Ceulx delà ville!feirét compofition auec fes gens, d'eulx rendre i vng iour nome,
au cas qu'ilz ne feroient Tecouruz,ÔC de ce baillèrent oftages. Le roy d'A ngleterre
lefeeut.quiTe partit dc Paris,pourles aller fecourir . Et quand il fut i Corbueil vne
maladie le prinr.parquoy il Ten retourna au boys de Vincennes , [Se enuoya le duc
:

i

de Bethfort CoTne,en grand'pui(fance,ôc pareillement le duc deBourgongne ôc Ta puiffance.

Et quand les François veirent qu'ilz n'eftoient pas aflez fors,ik rendirent les oftages. Et quand
lefditzduczde Bethfort ôcBourgongne veirent que lesFrançoisne les vouloient attendre, n
cheuaucherent contremont kdide riuiere de Loire , Se te pafferent pour aller courir les pays de

Berry,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

,

-

Du roy Charles fixiefme.

Fueil.lxvii.

Berry ,d elibcrez d'aller ou feraient leTditz François. Et iceulx Françoisqui eftoiét auprès de Sâcerrefceurentkdehberation.Incontinent feirent leur alfemblée tant François que Efooffois. Et
k Te trouuerent le conte deBoucan,conneftabk de France, qui eftoit fik du ducd'Albanye, le
conte d'Angkz,Ôck conte de Vidon,.ous Efeoffois.Le viconte de Nerbonne,meflireTanneguydu chaftel,preuoft de Paris,le marefohal de la Fayette, kfeigneurdek tour d'Auuergne,
le feigneur de Torcy,&pl_.f_eursautres feigneurs. Tous lefquelz fedelibereret d'attendre & cô¬
batre lefditz Anglois. Et eftoiét ia les deux puiffances i vne lieue près l'vng de l'autre. Lors vin¬
drét nouuelles aufditz Anglois que le vingtneufiefme iour d'Aouft,qui eftoit kiourfamd Fia-

cre,leditroyHenryd'AngkterreeftoitmortauboysdeVincennes,dekmakdieduditfaind
Fiacre.Et auffi auoit efté tout efprins de menue vermine de poulx,qui luy Tailloiét parles yeulx,
par k nez,8c par les oreilks.8c luy croiflbient fur toutes les parties de fon corps,& en fi grâd' habondance que médecins n'y peurent donner remède, qu'ik ne luy mengeaflent 8c entamaffent
tous fes membres, tellement qu'il luy conuint mourir : Parquoy quâd les Anglois feeurét Ta mort
fut leur entrepnnfe rompue.St Te départirent lefditz Anglois Ôc Bourgongnons, ôc Ten retournerent chafoun en leur pays. Pareillement Foft des François Ten tira en Berry, ÔC Auuercne,
le corps dudit roy Héry Tut portéen Angk_erre,& madame Katherine Ta Temme demoura'groT
fe d'vng filz,qu'elk enfanta tantoft apres,kquel fut nommé Héry fixiefine de ce nom. Et fut k
régence de France baillée par les Anglois aux ducz de Bethfort Se Clôceftre. En celle faifon
le viconte de Nerbonne ÔC le conte d'Aumalk,'8c ceulx de leur compaignie allèrent i Bernay,
ou ilz entrèrent dedans,8c y trouuerent grâds richeffes. Les Anglois qui eftoiét la auprès le Tceurent ôc y a llerent.Les François faillirent fur eulx, ôc les bâtirent très bien . Et Turent les Anglois
defconfitZjÔC y en eut trois cens mors,8cjplufieurs prifonniersrParquoy les Anglois qui eftoient
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Teftoit allié des An glois,eftok entréen Pokou,8. auoit cuydéprendr'ek Rochelle , 8cyalk,&
entra dedâs pour obuier i Ton entreprinfe. Et le vnziefine iour d'Odobre, luy eftant en kdide L>'ung gros
ville il tint grand côfeil,aflîz en vne chaire au dedas du gras mur,dôt toute k charpenterie de k àxngkrcrin-

au bas de Poitou près Montagu, 8c les combatit 8cdeTconfit,8c y en mourut grand nombre.

cheUe.

De la mort du feigneur de Partenay.Et comment la feigneurie dudit
lieu vint au duc de B erry,qui fauoit acciuife.
î

Vdit an, meffire laques de Harecourt bailla la ville ÔC chaftel de Crotoy au conte de

i Salbery, ÔC apres Ten alla au reffuge deuers le feigneur de Partenay, duquel il auoit
eTpoufee Ta feulle niepee. EtvngiourTefforçai luy tolhr Ton chaftel, Se le mettre
hors:mais luy Se fes gens Te meiTrent Tus auec les bourgeois Se habitas de k vilk,que
ikappellerent i Jeurayde,8c Te deffendirét tellement queledit Harecourt Tut k meurtry. Et tâ¬
toft apres ledit feigneur de«Partenay mourut dc mort naturelle, lequel en fa vie auoit vendue la¬
dide feigneurie de Partenay au feu duc deBerry,àl'auoir apres fa mort.Et par ledit trefpas icel¬
le feigneurie de Partenay vint au roy,comme héritier dudit duc de Berry.

Du trefpas du roy Charles fixiefme.
E vingtvnie-mciourd'Odobreauditanmilquatrecésvïgtdeux,kditroyChar L'âri M'**"*'
fixiefme de ce nô,treTpafla en Ton hoftel de fain d Paul,i Paris. Et Tut Ton corps xxii.
enterré i Taind Denys en France,en petite Toknnité,auquarantetroiTieTme an de Ton regne.Et delaiflà madame YTabeau de Bauieres , Ta femme. A près le
I trefpas duquel mondit Teigneur Charles,daulphin, Ton foui fik, qui parauant fe di¬
foit régent: Sufcepit regni gubernoculo,fut appelle Charles feptiefme:toutesfois il ne fut facré ne cou
ronné iufques k fept ans apres, pour les dure s guerres que luy Taifoiét fes aducrTaires les Anglois,
Bourgongnons,Bretons,ÔC leu rs alliez.
'
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Duroy Charles feptiefme.
"
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belles prouefles contre les Anglois, par
lefquelz Tut depuis brufléei Rouen. Le¬
dit roy foubz l'audoritédu concilie de
Balle, ordonna i Bourges la Pramati-

Charles fept.ef._ie du nom fut ray L'an mil
quatre cens vingtdeux.Et régna vingtneuf
ans roy.Il trouua fon royaulnwfort troublé,
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al'occafion des Anglois,qui occupoientk
plus grand' part d'icelluy pour Héry fuielme roy d'Angkterre,lef quek Anglois furet
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quefandiô. Il mourut i MehunfurYeure L'an quatre cens foixante ôc vng.

parplufieursÔcdiuerfesToisdcTcôfitz
en plufieurs lieux, ôe recouura fur
eulx tout ce qu'ik tenoiét au royaul
me de Frâce,ôc luy vint en Ton ayde
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Du roy Charles feptiefme.

Fueillxviii.

/^"HarlesfeptieTme de ce nom,futtrefvidorieuxôcdebônai.e,8t
commençai régner l'an mil. cccc. xxiij. Se régna. xxix. ans. Et
treTpaffa i Mehun Tur Yeure, près Bourges,k iou r de la MagdakiVne,vingtdeuxfiefineiourde Iuillet,mil.cccc.lx". Et gift i faind De
nis en Frace,en la chappelle ou gifent Charles cinquiefme Tes axeul
Se pere. Ceftuy eut i Temme ma dame Marie, fille du roy de Cecik
*le,duc d'Aniou,de laquelle il eut deux fik:C'eft i Tçaiioir Loys, qui
fut roy apres luy,8c Charks>qui au commencement fut duc de Berry,apres duc de Normandie, Se dernièrement duc de Guyenne , ÔC
quatre filks:C'efti Tçauoir Katherine, qui par le traiâe d'Arras fu.
fiancée i Charles, conte de Charolois, aifné filz de Philippe,duc de
Bourgongne . Laquelle Katherine mourut auant la confummation du mariage. Yolant, qui Tut
mariée au contedePiemont,quiapresfiitducde Sauoye, Iehanne qui Tut'mariééi lehan,duc de
Bourbô Se d'Auuergne, ÔC Magdaleine,qui Tut mariée au prince de Nauarre , aiTné filz du côte
de Foix, héritier prefompti Tau royaulme de Nauarre. Par ce que dit a efté cy deuant,des chofes
aduenues auât le treTpas du Teu roy Charles fixieTme, on peut affez congnoiftre Se entendre,que
cedit roy Charles feptiefine au cômencement de fon règne trouua fondit royaulme Tort brouillé
de toutes pars,ôc occupé de fes aduerTaires , tellement que par aucun temps il Tut contraind foy
tenir en Ta cité de Bourges,qui toufiours luy Tut de vraye obeiffance.Et par defrifion fefditzaduerfeires Se defobeiflàns l'appelloicnt le roy de Bourges , Se luy fut fortune fort contraire : Mais
par fon fens,bonneconduyde,8c moyennant bon confeil qu'il creut toute Ta vie.k bonne iufti¬
ce qu'il feit faire Se adminiftrer i fes Tubiedz,il Tubiugua fes ennamys , Se kiflà i fon filz Loys
le royaulme paifibîe,ôc le dilata ôc efkrgit grandement.

Van mil.cccc.

xxiii.

Le roy Char¬
les feptiefme au

commencement
de

fon règne e-

fto.t appelle
roy de Bour¬
ges.

Comment Henry ,1e ieune roy d.'Angleterre,fut nommé roy de Frace.
Et comment on'feeila de fes feaulx,à la chancellene,à Paris.
N France Tut enuoye par le confoil d' Angleterre,Iehan duc de Béthfort,pour y eftre régent, de par les Anglois . Et quand le ducde Bourgongne Tceut fa venue, il
alla deuers luy , à Amyens , Se en Ta compaignie il mena deux de fes feurs , dont
l'aiTnée eftoit veufue de fou monfeigneur le duc de Guyenne, daulphin,aifhé filz
dudit Teu roy Ch ri ries Tixiefme, 8c la Teift efpouferi meffire Artus de Bretaigne.
Et l'autre donna en mariage audit duc de Bethfort . Et le douzeifine four de Nouembre audit
an, mil quatre cens vingt Se quatre,k ieune roy Henry d'Angleterre Tut did, porté, ôc nommé L'an mil.cccc
xxiiii.
en la ville de Paris ÔC autres villes Se lieux,qui eftoient vforpez par les Anglois, roy dc France.
Et fut foellé de Ton grand foel,en k chanceîkrie,i Paris.Et intituloit on Henry ,par la grace de
Dieu roy de France, Se d'An gkterre.Et en Tondit fed eftoit engraué vng roy aflis en vnechai- Duroy Hen¬

re,tenant deux fceptres.Et par bas au cofté dextre eftoit l'efcu de Frace,& i feneftre eftoit l'efeu
d'Angleterre,efcartellé des armes de Frâce,8c d'A ngleterre.Et forgea lômônoyeblâche,de dix
deniers tournois piecc,au nô & aux armes dudit Henry.Pareilkmct ledit roy Charles feptiefme
par auat daulphin, fe porta &intituk ray de Frace,8c Taire le pouoit, ÔC deuoit comme feul hoir
mafle ôc héritier de la courôné de Frâce.Et lors Commença Se efleua Torte guerre contre les Anglois,fes ennemys, comme fera veu cy apres.car il eut lors plus grade Se apparente couleur, qu'il
n'auoit eu parauât,par ce que fon pere viuoit,8c eftoit es mains deTditz Anglois,qui en Taifoient
leur efou ôctarge. Enuiron ce téps meflire Ambrais de Lore,baron d'Iury, 8c de foin d Andry
en kMarche, qui eftoit vng bonôc vaillant cheualicr,lequel Te tenoit en k marche deNormâdie,& eftoit capitaine de Tainde Sufànne, Teift vne entreprinfe pour cuyder prendre FreTnoy le
vicôte, quetenoiét les Angloix^ÔCauec luy eftoit vng autre cheualier,nommé meffire Iehan du
Bellay. Et coururent deuant kdide pkce,auec vne bône puiffance de gés de guerre,mais ceulx
duFrcfooy en furent aduertiz,parquoy il Ten retourna audit lieu de Tainde SuTanne. Et ledit
meffire Iehan du Bellay, qui eftoit auec luy,prfnt le chemin du Mâs, Se emmena bien deux ces
combatans, ÔC Turent rencontrez par vng Anglois-nommé Birry, qui auoit quatre vingtz bons
archiers, François les aflàilîirent, Se lefditz Anglois fe meiTrent ipied,8c fe ren gèrent près d'v¬
ne haye, Se fe deffendirent vailkmmét,8c par force de traid, dontik'tuoient les cheuaulx deT¬
ditz François, lesdepartirent ÔC meifeent en deTarroy, tellement qu'ilz furent defcôfitz, ôc y en
eut plufieurs mors &prins.SembkblementPhilippe,duc deBourgongne, auec plufieurs gens
de guerre rencôtra,presfaindR.quier,vne compaignie dcFrançois,8c fo côbatirentlonguemct
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Les Croniques & Annales de Frâce.
ÔC

vailkmmcnt:Maisik parfin lefditz François furent defconfitz,ôcy en eut plufieurs mors &

prins.Tantoft apres kfeigneurdeGamaches,ÔC meflire Amaulry de Saind Ligier,rencontremncrencon- rent grand nomDre de Bourgongnons en vng lieu, nommé k Blâquetacque, leTquelz ilz aflàik
tre de Bour- lirentôcdefeonfiren.,Ôcyeneutplufieurs mors 8. prins. Le feigneur de Fontaines,qui eftokau
gongnons qui paysdu Maine,rencô.ra vne compaignie d'Anglois, en vng lïeijappellé la Neufville, il les af
furent defcon- Taillit,ôcentuaôcprintprifonniersbienhuytcens.
fttza-BlZque''<*"?"*

Du fiege de Crauant, ôc delà bataille delà Graiielle.
Vditanmil quatre cens vingt ÔC quatre , les contes de Sallebery ÔC de Suffort, An¬
glois, ôcle feigneur deThôlongon, marefchal deBourgongne, auec grand' ar¬
mée d'Anglois ÔC Bourgongnons, allèrent mettre le Tiege deuant Crauant. Quad

k fceurent,ik feirent grad' armée pour aller fecourir ceulx de la ville,
laquelle armée eurent k charge meflîre Iehan Semr, cheualier Efcofloisj con¬
neflable d'Efeoffe, qui eftoitnouudlement venu en l'ayde du roy de France- , auec de quatre i
cinq mille Efcoffoi.jbons combatans. Le feigneurde Seuerac, marefchal de France,le feigneur
de Fontaines ôc autres, lefquelz y allèrent hafliuement,ôcindifcrettementa(Taillirentleurscndes François
n^mYs->cpi tenoient le fiege, lefquelz fe deffendirent Se combatirent fi vertueufement, que les
Cretmt foike François furent defconfitz,& furent prins prifonniers ledit Senar d'Efeoffe, qui y eut vng oeil
parUsAnglok creué,k feigneur de Belloy,k feigneur de Gamaçhes,ôc quarante quatre autres nobles,quiIbng
er Bourgon- tempstindrentprifon5ôcyeneutiufquesaunombredet_oismil,quemorsqueprins. Tantoft agwns. '
preslefeigneurdeTholongon, marefohal de Bourgongne, i grand' compaignie de Bourgongnons,meift le fiege deuant k Boiflîere, en Beauiolois. Sur lequel le bailli f 3*e Lyon , ÔC le BorDeffaitte de gnedeCarcafan,auecfix.vingtzgentikhommes,allerentfrapperôc lesdefconfirent,&_ mouk
plufieurs Bour en tuerent,ôc prindrent ledit marefchal de Bourgongne, ôc bien fept ces de fes gens prifonniers.
gongnons de- Icelluymarefcha'l fut deliuré par kdeliurâce de meffire Iehan Senar,côneflable d'Efeoffe. Auumt lo Soif- quel apres Ton retour de prifon leroy donna k côté d'Eureux,ÔC la feigneurie de Concreflault,
fitre,en Beau- en Berry. En cellefàifonvngcheualierAnglois,qu'on appelloit le Teigneur delà Pqulk.feparlolois.
tjt jg Normadie,ou il eftoit,auec bien deux mille cinq cens côbatanspour aller courir le pays du
Mai ne ôc d'Aniou, ôc alla iuTques deijant le chaftel de Segre,audit pays d'Aniou , dont mefl'ire
Ambrois de Lore en Tut adue.ty.Si le mada i meflîre Iehan deHarecourt,conted'Aumale,qui
eftoit Jicutenât du roy,eTditz pays d'Aniou Se du Maine,lequeleftoit pour lors i fonts , en in-'
tentiô de Taire quelque entreprinfe cotre les Anglois,lequel incôtinet fen partit, ôc enuoya plu
fieurs melfagierspour affembler gés de toutes pars,ôc tira droit i Laual.Et k fe rendirent i luy le
feigneurde Lore,meflîre Iehan de k Hayebarô de Coulôces,8c meifire Loys de Tromargô, qui
amenèrent belle côpaignie. Ikfceurent ôc furent aduertis que leTditz Anglois Ten retournoient
dedeuatlechaftdde Segre,ÔC emmenoient ksoftages dudit chafteau grand nombre de pnfonniers,ôc bien dix ou douze mil, que beuTz que vaçhes,8c tiroiét droit i vng chaftel,qu'on appelDefconfiture lekGranelle,Titirerentcelkpart. Et lors leTditz Anglois qui les appçreeurent venir fichèrent
des Jfnglovs,
grand nombre de pieux ferrez qu'ik portoient auec euk,pour garder que les François n'enTonpresk Grand draffent for eulx de prime Tace,kquelkchoTeempefeha Tort lefditz François , ÔC mouk bleffa de
le mjfmou.
genj & fe çheyaul.X .Si allèrent les François au cofté Se k l'entou r,ôc tant feirent qu'ilz entrèrent
dedans leTditz Anglois, ÔC rompirent- leur bataille,ÔC meiTrent en dçfàrroy, ÔC (i vaillammet befongnere'nt, que finablement lefditz Anglois furent defeonfitz, ôc y en mourut bien quatorze
cens,ôc tous les autres furent prins prifonniers.Et furet les oftages pnTonniers, beuTz,& vaches^
ôc autres biens que kTdkzAngloisauoientpilkz,reTcoux. Entre leTquek prifonniers Turét prins
par les François k feigneur dekPoulle, frereduconte de Suffort, meflire Thomas Abourg,
meffire Thomas Clifleton , ÔC autres grands perfbnnages , qui payèrent grands rançons. En
celle rencontre Turent faitz plufieurs cheuàliers. Se entre autres, meffire Andry de Laual , fei¬
gneur de Loheac.Ecapres ladi de bataille,kdit conte d'Aumale Ten tira vers Normadie,ôc alla deuers Auranches,& k kiflà le feigneur d'Auffebouc,pour k cuyder mettre en l'obeyffancc du
roy,mais il ne peut.Pu.is tira i faind Lo,ôc fe logea es faulxbourgs , ou il fut quatre iours,puis la
pilla, ÔC print plufieurs- prifonniers, Se Ten retourna au pays du Maine . En celle faifon fut k
LauiïïedeCo- villede Compiengnerecouuerte parles. François, fur les Angloys. Le feigneur de Lifleadam
piègne recou- auec grancp compaignie de Bourgongnons vint pour y mettre le fiege, François faillirent Tur
uere par e eujx ^ fy,tfiiXt[lafe en tuèrent bien cinq cens , ÔC tes autres meiTrent en defconfiture, tellement
fes François
d;e

*

ï

Jfnshl

Y

" ^k^

feigneur de Lifleadam print k fuyte ,Ôc gaignerentks François moult deprifonnkrs,
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Du roy Charles feptiefme.

Fueil.lxix.

de biens ÔC viures qu'ik mifeent en kdide ville , Se couraient depuis chafoun four iufques aux
portes de Creil,8c de Paris.

Des fieges deSedane,& du mont faind. Michel.

'.

An mil quatre cens vingt Se quatre, le. conte de Salebery Se grand nombre d'A nglois meiTrent le fiege deuant k ville de Sedanc,en Champaigne,8c dedans eftoit
le capkaine,nommé Guillaume Marin, Se vng cheualier de Normandie,nommé
meflire Rogierde Criquetot,auec centeinquante côbatans.Et Turentles Anglois
deuant depuis PaTques iuTques ik fàind Iehan,qu'ilz prindrét kdide viflepar ar
mes 8c par affault ,8c y Turent tuez bien quarante François, & bien autant que ledit conte Teit
pédre,8c les autres prifon niers.Ledit Guillaume Marin, capitaine,fut tué i Fa flàult,8c ledit Rogier de Criquetot Tut prifonnier. Apres k prinfe de ladide ville de Sedane , ledit contede Salle¬
bery print mont Aguillon , ETpernay, Vertuz, ôc la plus part des Tortereffes du pays de Cham¬
paigne , les vnes d'aflàult , les autres par Tamin e,8c par compofition. En ce meTme téps les An¬
glois meiTrent le fiege deuant le mont fàind Michel, Se Turent ceulx de dedas en grand' deftreTle de viures. Et pour leur Tairefecours ÔC ayde leur fut faidarmée par merifaind MaIo,kqueIleconduyfokk feigneur deBeauTort, admirai de Bretaigne, lequel vint courir fus aux nauires
des Anglois , Si les print Se defoonfit , Sey eut plufieursdeTdkz Anglois mors , & grand nom¬
bre de prifonniers, Se auffi fut le fiege leué: mais leTditz Anglois foirent vne baftille i Ardenon , ÔC couraient ôcTaifoient moult de maulx iceulx dudit mont Saind Michel. Vng iour
meffire Iehan de la Haye,baron de Colonces, qui eftoit capitaine de Maine la Iuhez, Tceut que
leTditz Anglois eftoient partis de leur baftille,ôc eftoient allé courir es greues deuant ledit mont
Saind Michel. Ily alla, 8c Temeift entre eulx 8dadide baftille, 8cles defoonfit, Se y eut bien
deux censj,quarante]demors,8cplufieursprifonniers. Entre leTquelz Tut prins vng cheualier
Anglois, nommé Nicolas Bourdet.

La prinfe de la
uiiïe de Seda¬
ne par

la An¬

glois.

Defconfiture
^Anglois
par les Fran¬
çois, au fïege
du mont fainct
des

Michel

De la baftille de Vernueil.

N l'an mil quatre cens vingt 8c"quatre, le conte du Glas auec grand' cheualerie de L'an ml,cccc,
ETcoffe, vindrent en l'ayde du roy de France, & ileur arriuée le roy donna la du- f"*'1'**:
jché de Touraine audit conte duGks.En celle faifon vng getil eTcuyer , n$mé Gijrault de la Pailliere,print le chaftel d'Iury,Tur les gens du conte de Richemôt , qui
île tenoit pardon des Anglois : car la feigneurie appartenoit i meffire Ambroys de
Lore.Quand k duc de Bethfort,qui fe difoit régent en Frace,pour le roy d'Angleterre, le foeut
il alla mettre le fiege deuant, Si y Tut bien quatre moys . Et Tut prinsappoin dément entre ledit
duc dc Bethfort,8c ledit Girault de la Palliere, par tel fi qu'il ren droit ledit chaftel Se te ville,au
cas qu'il n'eftoit Tecouru dedans certain iour,8c de ce bailla oftages. Et ledit appoindemét feift
ledit de la Palliere fçauoir au roy,affin qu'il le feift fecourir, autrement il ferait contraind bail¬
ler ledit chaftel Si ville. Incontinent ïe ray enuoya le duc d'Aknçon,le conte d'Englas,due de
Touraine,k conte de Boucquain,conneftablc de France,Ie conte d' Aumale,le vicôte de Nerbonne,ôc plufieurs autres.Puis allerét loger i Nonâcourt,presDreux,8ck eurent nouuelles que
leTditz chaftel Se ville d'Iury eftoient renduz audit duc de Bethfort, qui auoit rendu les oftages.
audit de la Palliere,kqud Ten alk,& fe retira i Orléans. Si Ten allèrent les Fraçois deuat la vil¬
le de Vernueil,kqueîle Tutincôtinét mife es mains du duc d'Alençô, qui en eftok'feigneur,ex~
cepték tour, qui toft apres luy Tut renduepar compofition . Et ktindrent confeil les Teigneurs
François,pour Tçauoir qu'il eftoit de faire,ôc délibérèrent de mettre bonne garnifon es villes ôc
chaftel de Vernueil,ôc mettre peine i recouurer aucunes fortereffes, que tenoient les Anglais il¬
lec entour,combkn que les aucuns difoient qu'on leur deuoit donner bataille, Se ainfi qu'ilz deuifoientô: debatoientdek matiere,ikfoeurentque ledit duc deBethTort eftokitroisou quatre
lieues près d'eulx, fi Tut conclute la batailk.Et vng ieudy matin,feizieTme iour du moys d'Aouft
audit an,mil.cccc.xxiiij. les feigneurs François meifrentôc rangèrent leur bataille Tur leschaps. L'on milcece.
Et leTditz ducz de Bethfort Se contes de Sallebery, de Suffort , Se autres chiefz de guerre , tant XXltll.
Anglois,Boui-gongnons,que faulx François,auecbien grand' armée femeifrent à pied8c en ba
taille deuant les François. Si f entr'approcherent ÔC fe bâtirent fièrement Se aigrement .Et telle¬
ment que d'vng cofté Se d'autre y eut de mors iufques au nombre de quatre mil hommes^ entre
autres y moururentdes gens denom du party dé France:c"eft ifçauoirk duc de Touraine, côte
"§£
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Zdgrofieèf- d'A ngk2,Tonfik,îe conte deBoucain,conncftabkde France,k conte d'Aumale,le viconte dé
confiture des Nerbonne,le conte de Vâtadour,lefeigneurdeGrauille, le feigneur deBeauTault,meflîre An¬
François, près thoine de Chourfes, feigneur dc Malicorne , meffire Guillaume dc Lapalu , Se plusieurs autres
Vermeil ou
haukzôc vaillâshômes.Et y Turent prins prifonniers le ducd'Alençon, le baftard d*Aknçô,lc
Perche.
feigneurde k Fayette,marefchal de France, ÔC plufieurs autres grands per(ônnages,ôc du cofté
du roy .Et le lédemain ladi de ville ôc tour de Vernueil furent remifes es mains des Anglois", ÔC
f'en allerét le$Frâçois,quifeftoiétretirczleurscorpsôcbaguesfauues. Deux ou trqis iours apres
meffire Iehan Faftol Anglois,capkaine d'Aléçon,alla mettrele fiege deuat vng chaftel ,au pays
du Maine,nommé Tenuye,quikur fut rendu,vies ÔC biens Taufz, de ceulx qui eftoient dedans.
Chafte4Udega
En celle rnefine faifon les Anglois aflîegcrent le chaftel de Gakrdô,en Beaulfe, ôc le prindrét.
UréS,m'&eouf AumoysdeNouembreauditan,vngnomméGeorTroyd'Aleyne,capitainede Marchefnay,
fefut prins k$
en Beauffe, par trahyfôn meift les Anglois Se Bourgongnons dedans k place , dont furent fort
Jfnglok.
greuezlespaysdeBeaufleôcSoulongne.Carparcemoyenks Anglois qui eftoient dedanspo.
uoient courir iufques aux portes d'Orkans,ôc y coururent chafeuh iour.

Des fieges du Mans,& delà Fertc Bernard.

Vdit an le cote de Sallebery, Anglois,fe meift en cbemin pour aller mettre le fiege

I

1

Maus

i

deuat k cité du Mâsimeffïre Pierre le Porc,cheualier,capkaine duMaine k Iuhez
À. le fc eut,fi fe meift fur les champs auec huyt vingtz combatans, ôc feift vne embufche aupresdek ville de Seez, ÔC frappa fur la queue defditz Anglois , ôc en furent
plufieurs tuez ô. prins.Puisfen retourna ledit k Porc, ôc emmena grâd nombre dc
prifonniers Tans quelque deftourbier: mais ce neantmoins ledit de Sallebery paflà oultre ,Ôcalk
mettre Ton fiege deuant kMans,dôt eftoit capitaine lefeigneur de Griffe . Ladide ville fut fort
batue de groffes bombardes Se engins , tellement qu'il conuint audit le Porc faire compofition,
qu^futtelle,c|ueladi<5le villeferoit baillée audit Sallebery ,& que ceulx qui eftoient dedans au-

m fut ro^tleunPerf°nncs& viesfàufz.Etquiy vouldrokdemourer ydemourerok,ôcquifen voulTantoft apres icelluy conte de
Sallebery alla mettre le fiege deuant la place de fainde Sufanne,qu'i_ print, ÔC puis la ville de k
FertéBernard,donteftoit capitaine vng nommé Dauangour,ôcfutbien quatre moysdeuât. Et
après luy fut kdide ville renduepar compofition :mais ledit conte retint prifon nier ledit Daua-

prinfe par les <*ro't a^er ^en ir°it-ÔC eut le conte pour Tes Traiz,deux cens efous

<Ahglok.

^

.

gour,capitaiqe,kquel.âtoflapres trouua façon d'efohapper,pour Ten venir feruir le roy ,Ton Tei¬
gneur. En celle Taifon le roy Charles Tut fi preffé defes ennemys, qu'il ne fçauoit bonnemét ou
foy retraire. Et eftoit enfi grand' neceffité ÔC faulte d'argent, qu'vng iourque les capitaines-Poton Se te Hyre le vindrent veoir, pour luy faire reuerence,ik le trouuerét i tablé, ou il ne fut feruy que d'vne queue de mouton,& deuxpouflins,qui eft bien le rebours des defpés fuperflux que
fonti prefent lesprincesôcfeigneurs.

Comment le conte de Richemont fut faid conneftable de France.
Nl'an mil.cccc.xxv.meflîre Artus, conte de Richemont ,'frere du duc de Bretai»gne,lequel parauant tenoit le party des Anglois, ôc lôg temps auoit efté prins pri(bnnier,en Fan mil.cccc. ÔC xv. ik bataille d'Azincourt , ÔC auoit efté deliuré par
certain traidé faid entre ledit duc de Brctaigne,ôc le ducde Bourgongne,moyénant auffi le mariage de luy ÔC de la four dudit duc de Bourgongne,qui parauant auok eu efpoufé monfeigneur k ducde Guyenne,daulphin,aifné frère du roy Charles feptiefme,
foubz certaines promeifes qu'il auoit faides au feu roy Henry d'Angleterre , par crainde Ôc par
force. Et qu'il luy Tembla qu'attédu que ledit feu ray d'Angleterre eftoit mort,feTdides promeTfesceflbientjfen vint deuersle roy,quilors eftoit i Chinon,lequel le receut i grand' ioye ôc hôD» conte de neur.Et voyant Ta loyaultéôc bonne volunté,luy donna l'office de conneftable de France,vacRichemot, que quât par le treTpas du côte de Boucain, qui eftoit mort i la bataille de Vernueil, ôc luy bailla l'efife royfàj c°\ pée,ôc luy Teit Taire le ferment, en tel cas accouftumé.Tantoft apres ledit conneftable Teift venir
nefkUe ie Fra ^ femme5 qm feur efboit du duc de Bourgongne,ôc l'enuoya iBourges. Alors le roy luy dôna les
ce.
feigneuriesde Partenay,Secondigny,Vomiant,Mermant, ôc Chaftellaillon , Se autres qui.luy
eftoient aduenues par la fuceeflion du feu duc de Berry, qui les auoit parauant acqueftées de feu
meffire Iehan l'ArcheueTque, grands Tommes de deniers , ôc icelles vnyes Se ioin des à Ton dommaine,pûuren iouyr par ledit conneftable ôc Tes hoirs jdefeendans de luy en loyal mariage.

'.''.

Ence
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En ce temps les feigneurs de Mannyôc de Creftain, deux vailkns cheuàliers François,affemblerent gens,ô_ allerentcoiirirdeuantkparcI'euefque,presAuranches,ou auoit plufieurs Ahglois,qui faillirent Tur euk,8c Te combatirent vaillamment d'vne part Se d'autrermais i la parfin
les François eurent du pire,ôc Tut prins prifonnier ledit de Manny-Tàntoft apres ledit conte de
Richemont,côneftable,foift vng grand amaft de gens,8c difoit on qu'ik eftoiét eftimez i vingt
mil combatans, Se alla mettre le fiege deuant Taind lame de Beuuron , que ksAnglois auoient
prins Se emparé,8c mis dedans biens Tept ou huyt mil Anglois,8cyTutmené grand nôbre d'ar¬
tillerie. Et vng iour donnèrent l'affauk,ôc ceulx de dedans fedeffendirnnt vailkmment,8c ainfi
qu'ik combatoient main i main,T'allircnt les Angloisde dedans la vilk,par vnépoterne qui eftok fiir vng eftang,& vindrent Trapper par derrière Tur les François,qui ne T'en donnoiént garde,tellement qu'il leur eonuint ceffer ledit aflàuk,8c en Turent que tuez que noyez audit eftang,
bien quatre cens.Si fe retirèrent en leurs logis. Et la nuyt enfùyuat par le moyen de l'eueTque de
Nantes,qui eftoit chancellier de Bretaigne, ôc parent de ceulx de Maleftret, Te (ourdit Se efleua
ert Foft des François vng grand defarroy,telkment qu'ilz fe deflogerent Se f'en allèrent chafeun
ou bon leur fembk,ÔC habandonnerent ledit conneftable. Et ainfi Tut ledit fiege leué, dont icel¬
luy côneftable Tut moult courroucé-mais autre chofe n'en peut Taire. Ledit côneftable Ten vint
.de la i k Fkfehe,ÔC enuoya fes gens mettre le fiege deuant vneplace nommée Gailkrâde, ou il
eut plufieurs efearmouches.Et i k parfin les François prindrét k baffe court, d'aflàult,8c le Dôion,par compofition .Puis print ledit conneftable le chaftel de Pontorfon,pres le mot Taind Mi¬
chel^ le Teift abatre par ce qu'il eftoit preiudicfabk aux François. En ce temps les Anglois
prindrent par efchelk vne place nommée RomeTort, les Teigneurs de Rays,de Beaumont,& de
Lore, f affemblerent Se allèrent loger i Taind Laurens des mortiers, près dudit RomeTort. Et ce
meTme iour ledit de Lore alla courir deuant k place dudit RomeTort. Et i I'ariuéeeles Anglois
Faillirent Tur luy,8cy eut forte efoarmouche:mais iceulx Anglois Turent côtraindz eulx retirer*
Et gaigna leditde Lore le boukuart, 8c Te logea dedans, & y fut toute la nuyt, ôc le lendemain
iufques i dix heures,que les Anglois qui eftoient dedans le chaftel feirent compofition, que filz
n'eftoient Tecouruz dedans klendemain,ik rendraient la pkce,8c de ce baillèrent hoftages. Et
pource qu'ilz n'eurent point de fecoursau iour afligné baillerét icelle place: Mais tous ceulx qui
eftoient de kdide garnifon de la langue de France, furent perduz : car par la dide compofition
ik eftoient referuezàk volunté dudit de' Lore. Vng capitaine du pays du Maine, nômé Guyon
du coing,fe partit de Sablé auec cent ou fix vingtz com batans.pour rencontrer les Anglois for le*
champs. Il trouua meflire Guillaume de Hodealk cheualier Anglois, entre le Mans & Alençon,& auoit fèize ou vingt Anglois en (â côpaigniefoulkment. Quand leTditz Anglois apper- fl'-f °!lu!%^
ceurent lefditz François,ik fe mifrent i pied en vng grand chemin pour eulx deffendre, leTquelz ^ cg. K"
François les affaillirent tous à cheual. Iceulx Anglois, fe deffendirent fi vaillamment qu'ilz de- uingt> jronmourerent maiftres,ôc y eut plufieurs deTditz François mors Se prins, ôc Ten alla ledit de Hode- cois.
aile Se fes gens.ôc prifonniers en kdide ville du Mans. LefHit z Teigneurs de Raiz, de Beaumont
ÔC de Lore,allerent deuant le chaftel de Malicornc , que tenoient les Anglois, Se l'affaillirent
aTprement. Les Anglois qui Te veirent preffez parlementèrent audit Teigneur de Lore, ÔC Te rendirent tous prifonniers de guerre, Se ceulx de la langue de France i volunté, kTquek incontinét
furent tous penduz.
.

Comment les gouuerrieurs du roy furent chafTez de court.
NFannéemil quatre ces vingtô. v. leroy enuoya deuersleduc de Bretaignc,pour Van
'v.auoir fecours de gens contre les Anglois,ce que ledit duc luy refufe,finon qu'il mift XXV.
-"H

milcccc.

Ihors de fon hoftel ceulx qui auoient confoillé le conte de Ponthieure i le prendre.
iSemblablementleroy enuoya fes meflàgiers deuers le duc de Sanoye, ice qu'il Tut
*_7 ^^j
j moyen enuers le ducdeBourgongne, de veniri quelque appoindement. Aquoy
ledit duc de Bourgongne ne voulut entendre,finon que le roy mift hors d'entour luy ceulx qui
auoient confeillé Ôc Taid mourir Ton pere,lefejuek eftoient principaulx gouuerneurs du roy. Er
eftoient en ce temps leTditz principaulx ôc plus prochains du roy meflire Tanneguy du chaftel,
le prefident de Prouence,nômé maiftre Iehan Louuet,l euefque de Ckrmont,maiftre Iehan Ca Lies gomerdart,medecin,mefffre Bobert le maçon,ôc Guillaume d'Auangour. Et difoient aucuns qu'ilz neurs d'entour
gouuernoient Se conduyfoient tresbien les faidz du roy,les autres difoient que nomMais quoy l^if1^".
qu'il en Toit le ray Taifoit pour lors de grades armesôcrefiftences contre les Anglois ÔC Bourgonel4Pom"
gnons. ToutesTois affin qu'appoindement fepeult trouuer entre le roy Se lefditz duc de Bretai*

"
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pne, &de Bourgongne .Iceulx confeilliersen furent enuoyez & mis hors de l'hoftel du roy.
Ledit euefque de Clermont Ten alla en Ton diocefe. Leditduchaftcl f'enalkà Beaucaire,ou il
demoura iufquesi k mort.Et lefditz Louuet prefident ôc Cadart médecin, en Auignon,& iuT
mes la les conduyfit monfeigneur le baftard d'Orleans,qui eut i femme k fille dudit prefident.
Aufli en fut enuoyée Iehanne bonnette, femme du feigneur de îoyeufe, laquelle auoit efté lon¬
guement fort en la grace du roy,elle eftant damoyfelle en l'hoftel de la royne. Et durant queces
Lef&gsm k chofes Te Taifoient,les An glois prindrent Tur les Fra nçois la ville du Mans* Et lors entra en k gra
Gyéc, grati Ce cju r0y Je feigneur de Gyac,qui auoit efté au Teigneur de k Trimoilk, ôc tellement qu'il gougmameur
vera0'lt wus fes grâds Taidz du royaulme.Mais aucun temps apres courut fi gra nd' enuie fur k#?m??*i!
de Gyac , qu'vng iour luy eftant couché auec.Ta Temme au chaftel Difiouldun en Berry,
roy, «|8. te
le roy eftant illec, par le confeil comme on difoit dudit feigneur delà Trimoilk, ledit conne¬
ctable le feit prendre, ÔC fans aucune déclaration le feift mener ôc noyer en vne petite riî_.CTe,aupresde Bourges, dont le roy fut fi mal content dudit conneftable, que de long temps
ne le vouloit veoir . Et tantoft apres ledit feigneur de k Trimoilk efpoufa k femme dudit de
Gyac y laquelle ÔC ledit delà Trimoilk furent i celle caufe tous deux foufpeçonnez plus que
paramnt_de la mort dudit feu Gyac. Apres la mort d'icelluy de Gyac, entra en fbn lieu en grâ¬
ce Se en gouuernement vng nommé le Camus de beaulieu,lequel aufli toft apres fut tué i JPoi.iersen l'hoftel du roy, parles gens dudit conneftable . Et feift faire l'exécution meflire Pierre
de Brofle,fèigneur de Bouflàc,qui apres Tut Marefohal de France, mais ce neantmoins ledit cô¬
neftable trouua façon' de faire Ton appoindement auec le roy, comme fera dit cy apres. Et puis
entra audit gouuernement,ÔC en grand' audoritélefeigneur delà Trimoilk. En cetépsvint
au feruice de roy,ÔC i fon madement,k conte de Foix,auec grand' armée pour refïfterpar puif¬
fance aux Anglofs,qui eftoient près Bonneual,ôcpaflà oultre Orléans près dudit Bôncual, ou
eftoient les Anglois i moindre puiffance que luy,neâtmoins il ne fe combatit point i eulx, ains
fe retira i Orléans fans gloire ne fans honneur,8_ puis T'en alla vers le roy, i Saumur.

jjj

Commentle duc de Bretaigne feiil hommage & alliance au roy.
MiLccujavi.

Vdit an miîquatre censvingtfïx,apres ce que le roy eut Tait Tçauoir au duc de Brctaigne,qu'il auoit mis hors delà maifon ceulx qui auoient efté caufe de fà prinfe,le
roy f'en alla i Saumur.Et la vint deuers luy ledit duc de Bretaigne ôc freres,qui al
liance iurerent Et feift ledit duc hommageau roy de fà duché, Se autres fes terres
tenues delà couronne de France, ôc feirent alliance Se appoindement au roy,
Sembkblement fe rendit audit lieu de Saumur,le conte de Foix. Et apres plufieurs confeik te>'

nuz,leTditz duc Ôc conteT'en retournèrent en leurs pays.

Du fiege'de Montargis tenu par les Anglois, qui fut leué par les
Francois.Etde la confpiration d'aucuns-princes.
Nuiron ce temps les contes de Vvaruicôc de Suffort, auec grand' compaignie d'AngIois,mifrentk
fiege deuant Montargfs,ouilzfu.ent plus detrois moys, ôcauoient
Dt$ <j¤nghk
fortifié ôc fofloyékur parc, ôc Taid vneTorte baftille de grandspieux ôc lofiez. Et fu¬
«jm furent tout
dgjctmfit^ èe~.
irent les François qui eftoient dedans en grand' neceffité, par kbaterie des bombardes
uom Momor- ÔC canôs, que tiroiét les Anglois,& n'auoient plus nulz viures dedans kdide ville, dont le cong», qwilça- neftabk en fut aduerty ôcaflembk les feigneurs Dorual, le baftard d'Orléans, le conte de Duummtaftiegè.
nois,de Grauilk,de Gaucourt,Eftiennot de vignolks dit la Hire,Ôcplufieurs gens de guerre,&
les enuoya pour befongner Tur lefditz Anglois, comme ilz verraient eftre i faire fans prendre au
tre conclufion.Ik y alkrent,Ôc depkine arriuée Tans marchander donnèrent Tur le fiege deTditz
dedans leur parC,ôc y eut
merueilkufe baterie-ôctous les eftandars deTditz Angloisiedezparterre,& Turent tous leTditz
Anglois defcô_itz,mors ou prins.Ainfi Tut ledit fiege leué,ÔC la baftille demolie.Ety gaignerét
les François de grands prifonniers ÔC grand' quantité d'artillerie, ôc autres biens fins nombre.
En celle Taifon le côte de Clermôt,& de la Marche,fikduducdeBourbô,k feigneur de BoTfac,ôc autres de leur allian ce feirent conTpiration cotre le roy, ôc allèrent en la ville de Bourges,
ôc les mifeent dedans kdide ville aucuns d'icelle ville qui eftoient
porte, Ôc eftoit alié auec
eulx le conte de Richemont ,conneftable de France. Et quand il Turent dedans ladide vilk,ik
mifrent le fiege deuant la groffe tour par dedans,ôcpar dehors la ville.En laquelle tour eftoient

A nglois,du cofté deuersle chaftel. Et feirent tant qu'ilz entrèrent

D'aucuns fei¬
gneurs de tra¬
ce , cmftnra-

teurs contre 1e
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é
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy Charles feptiefme.

FueiLlxxi.

de IaBorde, lequel de Prie Tut tué d'vng coup de traid.Le ray Tceut celle
entreprinfe ÔC le feigneur de Trimoille,qui eftoit lors en gouuernemét-Si allèrent aauec groffe
les Teigneurs de Prie

ÔC

armée,8c kuerent k fieg

k

rent que

traidé Se . -,. -

__.-,_..
.v ^_.
Faftol,cheualier Anglois,eflant aupays du Maine,eftok for les châps auec bié deux ou trois mil
côbatans.Et allok deuant le chaftel deTainde Suzane,dont icelluy de Lore eftoit capitaine pour
le duc d'Alençon .Si Te partit de Sablé,ou il eftoit lors,auec fept ou huyt vingtz homes de guerre
feullement.il Tceut qu'en vng village nômé Ambrieres,i demy lieue près dudit Tainde Sùzânë,
auoit vne bande de bien mil ou douze cens deTditz Anglois. IJ tira droit k,ôc de prime Tacë dô¬
na hardiment deflus, Se en tua bien, huyt vingtz, Se n'y eut de prifonniers que Henry Bknche,qui les conduyfoit,8c vng homme d'armes.Les autres AngloisTen Tuyrent, Se fe mifrent en
deTarroy.Si Ten retourna ledit de Lore,i Sablé,auec plufieurs cheuaulx Se harnois.Toft apres les
feigneurs de Rays Se de Beaumont,ôc de Lore, feirent vne courfe ôc allèrent mettre le fiege de¬
uant k chaftel du Liid.e,ôc tant k bâtirent d'artillerie,qu'ik le prindrent d'aflàuk: Se y eut plu¬
ficurs Anglois tucz,ô£ entre autres vng nommé Bkncquebourne, qu'on difoit eftre vaillant en
armes. Enuiron celle Taifbn Tut mis hors de prifon môfeigneur le duc d'Alençon, qui auoit efté
prins k te iou rnée de Vernue.1,8. paya bien deux cens mil efous, dont il bailla Cent mil content;
ÔC du refte il bailla oftages,qu'il rachepta honneftement au iour nommé.
-

Comment la ville du Mans fut reprinfe par les François,
refeouffe par AngIois,à l'ayde dc Talebor.

Se

D'une autre
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dit la Hire,8c autres capitaines Fraçois,feirent vne entreprinfe de prédre la ville du xx\ii.
Mans,que tenoient les Anglois,par le moyen d'aucûs d'icelle ville, auTquekilauoient intelligence.Si aflemblerent gens ôcy allèrent haftiuement ôc Tecrettemét,
Ôcpar kmoyén de leurTdidesintdligences entrèrent dedans, Se la prindrent. Les
Anglois qui eftoient en icelle ville Te retirèrent en vne groffe tou.r,appellée la tour d'Orbrindelle, la ou les François les affaillirent:mais ilz fe deffendirent vailkmmét pour tout feiour. Si en¬
uoyerent iceulx Anglois deuers le feigneurde Talbot, qui eftoit en la ville d'Aléçon, lequel par
titincontinét ÔC fi diligemmét cheuaucha qu'il arriua aupoint du iour en ladide ville du Mas,
& entra en icelle park porte fait! dVincent,quieftioignant kdide tour,ou eftoit retraidz leT¬
ditz Anglofs ÔC a (faillirent les François,ÔC yen eut plufieurs mors ou prins, les autres i'en fàillirent haftiuement deladide vilk,laquelle demoura es mains deTditz Anglois, qui feirent decapi
térôc pendre ceulx, qui auoient efté de l'entreprinfe,de k bailler aux François. Peu après ledit
Talbotprint d'emblée k villede Laual,qui eftoit mouk riche,8c y trouuerent ôc prindrent lef¬
ditz Anglais grand trefor ôc cheuance.
_

De la prinfe de Pontôrfori,par les Ang lois.

N cetemps le conte de RichemÔt,côneftabk de Frâce,foift reparer Se auitailkr le cha
(tel Se la ville de Pontorfon, contre les Anglois,pres le mont faind Michel, ôc y mift
capitaine le fire Rothekin, lequel vng iour vint courir deuant Aurâche, ou il Tut prins
prifonnier par les Anglois. Apres fà prinfe Tut enuoye capitaine audk Pontorfon, Ber
trand de Dinan, frère du feigneur de Chafteaubruyant,MareTchal de Bretaigne,auec bien grof¬
fe armée:mais tantoft apres ledit conte de Vvaruic ôc le feigneur de Talbot, auec grand' compai
gnie d'Anglois,alle_ent mettre le fiege deuat Pontorfon, Se y Turent par long téps, Se y fut Taid
par ceulx de deuans plufieurs Taillies,efoarmouches,8c grands Taidz d'armes. Et durant icelluy
fiege meflire Iehan delà haye,baron de Coulôces,les Teigneurs delà Hunaudoye ôc de Chaftelgiron,r 'encontrerent es greue. de k mer,entre Auranches ÔC le mont Taind Michel,Ie feigneur
d'Efcalks, Anglois, qui menoit viures i çmte du fiege,ôcfo combatirent Tort ÔC ferme:M_.is fina
blement Iç$ Françoiseurent du pire,ôc Turent leTditz feigneursde Çoulonces,de k Hunaudoye
Se Chafteaugiron fflars,& plufieurs de kur . gensprifonniers.Si Ten alla ledit 4'ETcalles auec fes
viures audit fiege de Pontorfon,8. leur fut toft baillé te place par côpofition. En celle année le
contede Sallebery, Anglois,f'en partit de Frâce ôc Ten alla en Angleterre, ou il Tut receu grademem . Ef tantoft après' ksFrançoisrecouurerentTur les Anglois' les villes Se places de la Ferte
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Bertrand,Marchefnoir,Nogent îeTetrou jôc plufieurs autres forterclfes. Aufli en celle faifon Gi
rauk de k pailîerie ,efouyer Gafcon,qui fe tenoit i Thoury en Beaufe,dôt il auoit k garde,print
& empara cotre les Anglois, Nogent le roy,CHafteauneufenThunerois,Bertrâcourt,ôc autres
f 1 â T placeses marches d'enuiron,& fort greua les An glois es enuirons." En celle faifon les Anplois
tmmoëtt uî ^ Ie <luc deBourgongne mifeent grand' peine ôc foirent de grâds diligences de reduyreôcmetimrs cfé ky- îrc efll£Ur obeiffance k ville deTournay:mais les habitans,côme vrays Ôc îoyauk Tubiedz ôco~
beiflàns,ne voulurent auoir autre Teigneur que leroy leur droit naturel ôc fouuerain feigneur,au
quel ik ont toufiours tenu vraye obeiflànce,doht ik auoient toufiours efté recommandez.

Comment îe conte de Salbery fe mift à chemin pour aller aflaillir
Orleans.Et en y allant print toutes les places de la Beaulfe.

N l'an mil.cccc.xxviij.retourna en Frâce en grand' puiffance ôc appareil de giler-
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re,le conte de Salbery,qui l'année précédente T'en eftoit allé en Angleterre, Se fen
vint à Paris deuers le duc de Bethfort,qui fe portoit regét cnFrace,pour le roy d'An
gleterre.Et combien que par le confeil d'Angleterre euft efté promis ÔC odroyéau
5_/_jducd'Orleans,lorspriTonnierdes Anglois,qu'on ne toucherait point i fes villes ôç
pays d'Ôrkans ôc de Bloys.Ce neantmoins icelluy de Salbery a k pourfûyte de ceulx de Paris,
comme on difoit, fut chargé par ledit duc de Bethfort, régent en Frâce pour le roy d'Angkterre,d'alîer mettre k fiege i Orléans. Car par ce que kdide ville d'Orléans eftoit Françoife ceulx
dc Paris n'auoient point depaflàge.Si fe partit de Paris icelluy conte,ôccn Ta compaignie le côte
de Suffort,k feigneur de Talbot,ôc grâd' côpaignie de cheuàliers ÔC gens dc guerre d'An gleter¬
re, ôcautres-Si print ion chemin par k pays Chartrain,ôcalk mettre k fiege deuant Nogent k
re_rou,que luy baillèrent les gens deGirault de k Pailliere,par compofition. Et prindrét aufli fe$
genschafteauneuf d'â_fauk,& luy amenerêt ceulx qui eftoient dedans, leTquelz il feill tous pendre,puis f'en alla i Chartres,ou il fut receu honnorablement par les habitans. Et au départir de
îadide vilk,qui eftoit au moys de Iuillet,il alla mettre le fiege au Puifet qu*il print d'aflàuk, ÔC
feift fembkblement pendre ceulx qui eftoient dedans.Puis enuoya gens d'armes deuât Thoury
en beaulfe. Quand Girault de te Pailliere le feeut il fen partit Se kifla vng peu de gens de guerre
dedans,qui toft apres redirent la pkce,qui eftoit fort garnie de viures que les Anglois feirét me¬
ner en leur oft,8c feirent raferk Tortereffe. Quand ceulx qui eftoient dedans Rochefort ôc Bcrtrancourt,foeurent les nouuelles de Thoury,ikdefemparerentkfdides places. Si alla ledit Salberydeuâiit Icnuilk, 8.1a feift afliegerôc aflaillir de toutes pars, dedanseftoit pourkdérîenCe
Iehan Progent,meffïre Simô Dauid, ÔC autres nobles hommes. Se tant prefla de ceulx de k ville
qu'il k print par puiffance.Les gens de guerre Te retrahirent au chaftel Si les Teift le conte Salbe¬
ry aflaillir, tellement queie lendemain ilz fe mifeent en fa mercy- Si feift lors ledit conteemmener à grands charretées tous les prifonniers qu'il auoit, i Paris,qui eftoiét grand nôbre. Et ce
feift il affïn de toufiours entretenir Se animer de Ton party ceulx de kdide ville de Paris. Quad
ceulx de k ville de Mehun fur Loire,fceurent k prinfe dudit Ienuille,ôc que les Anglois vou¬
loient aller deuant leur ville, Tachant qu'ilz n'eftoient pas puiffans pour eulx tenir ne deffendre
contre fi grand' puiflànce,il enuoyerent deuers ledit conte de Salbery,ÔC luy offrirent de mettre
ladide ville dc Mehun en fes mains .Si enuoya icelluy côte gens auec leurs meffages,qui entrè¬
rent en kdide ville, ÔC Tut le Tamedy quatrieïme iour de Septembre audit an. Si alla en perfonne
ledit conte,ôc en Ton chemin receut l'obeiffance de Ivlontpipeau,ôcplufieurs autres menues pla¬
ces de la Beaulfe, Tans refiftéccSi feift reparer le fort dudit Mehun,ôc y mift foifôn d'Anglois,
lefquelz en vne nuyt allèrent piller Feglife ôe bourg de noftre Dame de Ckry.

De la prinfe des villes de Baugencyjargueau Se Suilly.par les Anglois.
tid ledit conte de Salbery,eut ainfi deffriché ÔC mis en fa puiffance les places de
kaulfe, qui luy pouoient nuyre tenir fiege deuat Orléans * le buytieftne iour
jde
Septembre,audit
an mil.cccc.xxviii.il fe vint monftrer en bataille deuant ladiVan miUccc.
xtviii.
de cité d'Orkans,du cofté de porte Regnart. A venue yfïirent de kdide ville,
--. _», monfeigneur le baftard d'Orléans conte, de Dunois, Eftiennot de vignolles,dit
Hire, Poton dcXaintrailles, ÔC autres capitaines ÔC plufieurs gens dc guerre,ôc la eut grande ÔC
longue cfcarmouchej pendant laquelle les chariotz, artillerie, viures ôc bagages des Anglois

i

'

-

k

k

k

k

paflereni;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

-

,

Du roy Charles feptiefme.

Fueil.lxxii.

Te rendirent dedanskdide villede Mehun . Puis enuiron vefpresledk conte retira
puiffance Se f'en alla à Mehun. Tantoft apres enuoya ledit corne de Salbery grand' puiffance
d'Anglois deuant k ville de Baugency, Se Fa fliegerent, tant du coftéde Beaulfe que de Soulôgne. Et furent ceulx delà ville fi pr.ffezque le cinquiefme iour d'Odobre furent contraindz
cuk rendre par compofition aufditz Anglois. Puis chafteauneuf for Loire ôc autrespkces illec
autour fe mifrent fombkbleméttoutes en leur obeiffance. Semblablementledk côtede Salbery
enuoya le feigneur de kPouillei grand'pi)iflàncedegensdeuantIargueau,ÔCymeiftlefiege.
Ceulx de dedans fe deffendirent vaillamment iuTques au cinquieTmeiourd'Odobre. Et eulx
voyansqu'ik n'eftoient point puiffans pour refîfter rendirent kdide ville. Lors auoit dedans
Suilly vng vaillant cappitaine, nommé Iehan de LeTgot, cheualier ,qui auoit grand nombre
de gens Se garnifon . Mais il y vint le feigneur de Rochefort , qui eftoit parent du Teigneur de la
Trimouille , Teigneur dudit Suilly , qui dedans kdide villemeift plufieurs Bourgongnons , Se
en meift dehors ledit LeTgot cappitaine. Et Tut icelluy de RocheTort traiftre , car il fe rendit Se
Ten alla audit conte de Salbery,pour feruir contre le roy. Le feptiefme iour dudit moys d'Odo¬
bre , ledit Teigneur de te Pouilk en Toy en retournât de Iargueau,qu'il auoit prins, vint à grand'
puiffance Trapper iuTques aux Taulxbourgs Se aux barieres du portereau du boutdu pont d'Orleansdeuers Soulongne. Etlors Taillirentau deuant de luy le conte de Dunois, baftard d'Orleans,k Hire, Poton ,ks Teigneurs de Villars,de Vidry,meffire Nicole de GireTme^ plufieurs
gens de guerre Se bourgeois d'O rkans. Et combatirent Si rebouterent fi rudement leTditz An¬
glois qu'ik Turent contraindz reculer ÔC eulx retirer iuTques iOliuet , qui efti vne lieue de la¬
dide vilk,ou ik Turent la nuyt,8c le lendemain bien matin ilz Ten Tuyrent.

ba fferent Si

(a

UuiUedeBau
gecy fut prinfe

par Us Anglois
par côpofitiô.^

Le feigneur de
Rochcfort li¬
ura aux ^An-

glok la place
de

Suilly.

Du fiege d'Orléans du collé de la Soulongne.
Edouziefine iour d'Odobre audit an mil. cccc.xxviij. enuiron midy vint ledit Van mil. cccc.
conte de Salbery i grand' puiffance deuant le pont dudit Orléans, du codé de xxviii.
Soulongne. A celle heure les habitans d'Orléans ÔC les feigneurs qui eftoient de¬
dans TaiToientparacheuer vng bouleuert deuant la tourneîledu bout dudit pont,
Se Taifoient brufler ôcabatre les Taulxbourgs d'icelle part . Quand on apperceut
"lefHitz Anglois approcher les Teigneurs cappitaines ôc gens de guerre Taillirent
contre eulx, Se Toit deffendirét les barrières deTditz Taulxbourgs Se des eglifes, tetkmet qu'il côuint auTditz Anglois re ailler ^Ôcfc retirèrent loing deTditz f aulxbourgs Se tendirent ku rs tretz
ÔC pauillons. Si Te retirèrent pour k nuyt ceulx d'Orléans, qui dehors de kdide ville eftoiét failliz,Ôc mifrent par toute le fou eTditz Tau Ixbourgs.Quand le fou qui auoit efté mis es maifons def:
ditz faukbourgs Tut eftaint leTditz Anglois approchèrent ôc y vindrent affeok leur fiege,ôc de¬
dans Feglife des Auguftins feirent Se fortifièrent vne forte baftille, ôcaffirent leurs bombardes,
Canons ôc artillerie qu'ik feirent tirer iour Si nuyt, tellement qu'en peu de temps ik dommagerétfort le portereau du bout dudit pontjôccômencerenti faire mynes en terre pour aller au bou¬
leuert dés tournelles. Lors partirent de kdide ville mondit feigneur le baftard d'Orléans, ÔC te
Hire, pour aller deuers le roy pour auoir fecours. Et le. xxj. iour dudit moys d'Odobre donnè¬
rent leTditz Anglois vngmerueilkuxôc fier affauit audit bouleuert. Ceulx de dedans Te deffen- Duraftauhque
dirent vaillamment Se vertueufement , les cappitaines Si gens delà ville vindrent i k deffence, *?* ^ngiois
ÔCadmtniftrerent i ceulx qui eftoiét dedans ce que leur eftoit befoing,8c en grand' diligéee leur j-0j.jf »M
apportoient chaulx viue,cendres,greffes,8c eaues chauldes,fercks liez en croyTée, vin ÔC viandes,pommes,8c vinaigre pour les rafrefehir, 8c tous les feruices Se gracieufetez qui leur pouoient
faire.Etfifortfiirentks Anglois chargez qu'il enmourut dedans les Toffez bien grandnombre
audit aflàuk,qui leur Tut honteux ÔC dommageable ÔC fort honnorabkaux François, dont plu»
fieurs furent fort bleffez. Si veirent bien que le portereau eftoit trop foible pour Iongueméttenir
contre telle puiffance. Ik feirét faire vnebaftillefurk meillieu du pot, puis -mifrent le fou audit
bouleuert deTdides tournelles 8cportereau, dot leTditz Anglois auoiét ia miné bien k moytie, ôe
Te retirèrent en cefluy qu'ilz auoient Tait Tur k pont. Toutesfois il demoura aucuns François qui
vouloient garder lefdides tournelles , mais ledit conte Salbery les feill aflaillir Se leuer efchelles , ÔCtant Teift qu'il les print, dont ceulx de k ville en furent bien efbahys. Et incontinent
ledit contede Salbery feift reparer ledit bouleuert des tournelles.ôc meift dedans vng cappitaine
nommé Guillaume Ckffïdas. Le lundy qui fut deux iours apres arriuerent en kdide villede
par le roy ledit baftard d'Orléans, la Hire , les feigneurs de Broffe,de Bouffac,de faind Seuere,
marefohal de Frâce,Iaques de Chabanes,ôc autres grâds feigneurs

ÔC

cappitaines auec plufieurs
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gens de guerre,dont ceulx de la ville furent fort refiouiz.Lefdkz Anglois feirent quatre ba ft ifles
tât au deflus comme au deflbubz defdides tournelles ôc boukuert,le long, de la riuiere de Loire,
tellement que par eaue ne par terre on n'euft fccuentrer dedans kdide ville du coftédekSou-

longne,ôc tiraient nuyt ôc iour de leur artillerie fur k vjlk. Et lors eftoit kdide riuiere de Loire
fi baffe, Se y auoit fi peu deaue qu'on kpouqjtbien pafler i gué en pluficurs lieux : parquoy fouuentesfois les François trauerfoient kdidé riuiere , ôc faifoient de grandes efcarmouches fur le
fiege defditz Anglois, ôc mouk en tuerét.' Et ainfi Tentretint la chofe iuTques au Noël enfûyuat.
Durant lequel temps ne fut point tué dedans kdide ville d'Orleans,des coups de l'artillerie deT¬
ditz An glois Tix perfonnes. Vng iour durât ledit fiege aduint que le conte de Salbery ,dit k date
fidas,qui auoit k garde de kdide tournelle ou bouleuert du portereau du bout du pôt,qu'il vouloit monter en ladide tournelle,pour plusayfement veoir la ville.Si y alla ôc vng cheualier auec
luy .Et ainfi qu'il regardoit par vne feneftre d u cofté de ladide ville,ôc ledit cheualier auprès de
luy,aduint que par la volunté de Dieu Tut gedée vne pièce de canon de kdide ville, Se ne peut
on oneques Tçauoir qui Fauoit gedée , ne de quel ballon kdide pierre eftoit faillie , laquelle alla
Trapper contre les barreauîx de fer delà feneftre ou regardoit ledit de Salbery ,ôc rompit ÔC efdata contre lefditz barreaulx de for dc kdide feneftre5dont l'vng desefeks frappa icelluy conLecSte de Sol te de Salbery,ôc luy creua vngoeil & tout luy froiflà le corps , ÔC tua ledit cheualier qui eftoit ahery fut tué
uec luy.Ledk conte cheut i terré fiibitement ÔC fut toft rekué ÔC emporté en fa tente. Puis la nuyt
d'ung coup
fut mené par eaue i Mehun,ou il mourut toft apres,ôc fut fon corps emporté en Angleterre.Lef4'ortiUerie de- dkz Anglois furent bien defpkifans de fa mort, ôc te celèrent le plus longuement qu'ilz peurét,
mnt Ormns, majs e]je çut fceue par aucuns prifonniers François,qui furet deliurez des mains deTditz Anglois,
nonobftant que ledit de Salbery fuft chief de kdide armée , fi ne cefferent point les Anglois de

tenir ledit fiege.

D fiege d'Orléans du collé de la Beaulfe.
IVant meflire Iehan duc de Bethfort, tegent en France pour le roy d'Angleterre,
fecut la mort du conte de Salbery , il fut bien defpkifant, fi Ten partit incôtinent ÔC
alla i Chartres auec grand' compaignie de gens,ôc la tint grand confeil pour pour¬
ueoir au fait dudit fiege d'Orléans, dont auoit k charge ledit feu conte de Salbery.
Si conflitua chief principal de kdide armée ÔC fiege le côte de Suffort, Se auec luy
les feigneurs d'Efcalles,de Talbot,ô. de Graiz, qu'il enuoya i Baugency,ôc i Iargueau,ou plu¬
fieurs iours fe tindrent. Ceulx d'Orléans fachans ôc aduertiz qu'ik vouloient ajTieger leur ville
du cofté de k Beaulfe,il__ abatirent ÔC bruflerét tous les faulxbourgs, Et fut trouue qu'en k démo¬
lition defditz faulx]bourgs,tant d'vng cofté que d'autre auoient efté demoIies.xxij.eglifes,dont
y en auoit de bien nOtables,comme Feglife coflegialle de faind Aignan,kbbaye fain d Yuerte,
les quatre ordres des mendiens, Se autres eglifes tant parrochialks qu'autres,ôc bien trois mil.cc.
maifons.
Le iour faind Thomas.iiij.iour apres Noël audit an mil.cccc. xx viij. iceulx Anglois
Des boftiU:s
vindrét mettre le fiege deuant kdide ville du cofté de la Beaulfe, ÔC pour eulx fortiffiier Se gar¬
que feirent les
Anglois pres der les allées ôc venues, ôcque nul ne peuft entrer en ladide ville ne frapper fur eulx,ik rompirét
louiUed'Or*
les chemins ôc feirent de grands foffez ÔC fermèrent plufieurs baftflles,Tvne i faind Laurens du
koSy dont l'une cofté de Mehun,en vne ifle appellée l'ifle Charkmaigne,pour garder te riuiere,vne autre gra¬
nomment Lode deuant k porte qu'ik nommèrent Londres , vne autre au preffouer qu'ik nômerent Rouen,
ires, l'outre
i faind Ponas vne nommée Paris, i faind Leu du cofté de Iargueau,vne autre grande ÔC forte,
Rouen, ey une
ôcaflirent leurs bombardes ÔC artilleries ôctirerent de toutes pars i grand' force iour 8cnuyt,&_
autre Paris.
abatirentplufieursm.iifons8ccheminées,rnaispeudegenstuerent. Chafcun iour les princes ÔC
feigneurs , cappitaines Se gens de guerre François , qui eftoient en ladide ville failloient ÔC fai¬
foient de grandes efcarmouches Tur les Anglois, qui fort les redoubtoient. Carikksalloient af.
faillir iuTques aux barrières de leurs cloftures, ôe moult entuoient.

De la bataille des harens.
grand bruit partout le royaulme,fi que les princes, Teigneurs, cômunaukez ÔC gens de tous eftatz auoient grand' pitié de kdide
ville Ôc de ceulx qui eftoient dedans Tort preflez de viures ÔC de neceflkez,ôc bien
voyoiet qu'ik ne pouoiét longuemét refifter i fi grand' puiffance comme eftoiét
lefditz Anglois,fi Dieu n'y mettoitfa grace ôc ayde.Si fe taillèrent voluntairemét
pluficurs citez ôe villes pour leur faire fecours de viures^'artillerie Se de gêns,ÔC en feirent grâd
amaft.
*|E la renômée dudit fiege courut
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Etpourlesconduyreeutk charge monfeigneur le conte de Clermont, fik. du ducde Bour¬
bon, auec grand cheualerie de Bourbonnois,Auuergne, Berry ôc Poidou. Si vindrent droiti Pes U®(S®'
Blo vs.Et quand ilz furent k,ik feeurét que meflire Iehan Faftol cheualier Anelois.eftoit party c,ltcZ 1"/ '? tM
, '
P
_ -i> ^*./j
7
-M
u
o i i -n
- Y
r / lerem de leur
deParis,& amenoitgrad quatitedeviures,3rt_ller_e,pouldresôchabillemesde guerre,pour le fô uouloirpour
fiege renforcer.Et entreprindrent mondit feigneur de Clermont & fà côpaignie,de les aller ré» fonner fecours
contrer Se combatre, & feirent fecretement fçauoir leur entreprinfe au baftard d'Orlean s ÔC au- À ceulx d'Or¬
ties cappitaines qui eftoiét dedans 0.1ean.,ôcleur mâda qu'ik allaffent haftiueméc deuers luy, leons.
Se qu'ilîetrauueroitpreslenuille. Si partirét d'Orléans ledit Baftard,k Marefehalde Bouflàc,
meffire Loys de Cuknt,admiral,ÔC autres nobks,kTamedy des brandons au moys de Feburier.
Quad ik furent enfemble ilz Te trouuerent bien fix mil homes en bataille,!! fe mifeét Se cheuau¬
cherent tant q leurs ennemys rencôtrerent près d'vng village qu'on appelle Rouuray.Quad les
Anglois les veirent approcher ilz Te mifeent de pied, ôc fe cloyrent de leurs chariotz Se de grâds
pieux fichez en tcrre,&ferrezparksboutz,ÔC mifeét leurs archiersdeuat.Les Fraçois qui auoiét
force de couku rines cômencerent i tirer Tur les archiers Anglois,qui eftoient Tort ferrez, Se peu
tenoient de place. Etlorsks François effondrèrent Tur le charroy des Anglois, Se tuerentplu-.
fleurs des marchans tant de Paris que d'autres qui conduyfoient leTditz viures.Entre leTquelz vi- LobotaiUe des
uresy auoient grand' foifon de harens,pource que c'eftoit la Taifon du karefene. A l'oceafion de- "*""*"
quoy kdide batilk eft nômée la bataille des harens. Meffire Iehan ftuart côneftable d'Efooffe,
vaillant cheuafier,qui mouk fut délirant des Anglois combatre fe mift ipied,fi Teift le contede
Dunois, baftard d'Orléans Se autres cheuàliers, iaçoit ce qu'il éuftefté aduife que point nedeTcenderoit i terre, Se tirèrent droit aux Anglois dedas leur cloz,8c bien Tattendoient que des gés
de cheual auroiét fecours, S. tat combatirét queplufieursfemiTrentiTaillirhorsdeleurclofturc. '
Quand les Auuergnois 8c Poideuins,qui eftoient de cheual demourez dehors kdide clofture,
veirent Tortir les Anglois,ik fe mifeent i la fiiyte apres eulx vers Orkâs.Si fe raflemblerent An¬
glois i bataille contre ledit conneftable d'Efooffe Si. fon frere,for leTquelz tourna te defeonfitu- Les Bourgonte,Sc y furent tuez ledit conneftable ÔC Ton Trere,ks Teigneurs d'Orual,de Chafteaubrun, meT- -t"0"* fedepar
fire Iehan l'efeot, Se plufieurs autres.De cefte bataille qu'on appelle lors k bataille des harens,fu tirent iantclts
rent ceulx d'Orléans defpkiTans Se en grand eTmoy:Mais ce neantmoins toufiours fenforcerêt "^ S
decontinuerkursTailhesôCeTcarmouchesTurlcs Anglois.
*

,

DelambafTadeque ceulx d'Orléans enuoyerent au duc de Bourgogne.
Caufe dudit fiege,qui longuement durait, ceulx de kdide ville d'Orléans fe trou¬
uerent tous perplex 8c en grande nece(fité,8c euffent voluntiers trouue moyen de
faire compofition aux Anglois, eh leur payant grands fommes d'argent, fans leur
bailler kdide ville enleurs mains,mais remède n'y pouoient trouuer . Si fe aduiferent que combien que ledit duc de Bdûrgorigne tint k party deTditz Anglois.
Ce neantmoins il auoit. aucunement pitié de la longue détention de prifon du duc d'Orleans,8cluy euft voulu fon bien.Et icefte caufe enuoyerent en ambaffade deuers luy Poton,feigneur de Xaintrailles,ôc plufieurs notables gens de kdide ville, lefquelz foubz ia conduide Ô_
àdreflede meflire Iehan de Luxembourg, remonftrerent audit duc la longue. détention deprifon dekurfeigneur,ôccommentparkconfeild'Angleterreauoiteftéprorhis qu'on ne touche¬
rait ne courrait Tus i Tes terres ôcfeigneuries.Ce neantmoins le ducdeBethfort,àk perfuafion de
ceulx de Paris auoit faid mettre le fiege deuant kdide ville d'Orlea ns,luy requerat que Ton pki
fir Tuft ne vouloir du tout permettre la deftrudion des terrés de leurdit foigneur,ôcqu'il voulfift
prendre la ville en fe$mains,luy offrant la luy bailkr,kquel duc deBourgongne, meu depitié
vint iParis deuers ledit duc de Bcthfort,qui auoit cTpouTé Ta Teur.Et par tousmoyensi luy poflibles pourchaflà que ledit fiege fut leué, dont riens ne voulut Taire ledit de BethTort, ôcl'en
"reffufà toutpIatement.Et icefte caufe Ten retourna ledit duc de Bourgongnemal cotent. Et par
vng fienherault mada quérir tous les nobles de fêspays,qui eftoient audit fiege auec les Anglois,
lefquelz incontinent T'en allèrent.
',
.

De la venue de la pucclle vers le roy de France.
:Nce tempsauok vne ieune pucdk,pres Vaucouleur, es marches de Barrois nom-»méelehanne,ikquclle commeelle difoit,fefloient apparuz par diuerfos fois pluIfieursangeSjôcauflî madameTafnde Katherine,Tainde Marguerite ôcautresTaîdz
8_Taindes, quiluy auoiét dit Se reuelé de par Dieu plufieurs chofes, Se mefmemct
durant ce temps que ledit fiege d'Orléans eftoit ("'apparurent à elle, en luy diTant,

r
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qu'illuyconuenoit aller deuers le roy deFrance,ôcqueDieu Fauoit ordôné pour luy faire aydé
au recouurementdefon royaulm'e,pour leuer ledit fiege d'Orleans,ôcle mener facrerôccourô-

La puceïïe IehÂmfutomenée

auroy,quilors
eftoit X Chino,
CT cornent elle

le congneut, cô

hienqueiomok
ne V euft Mit.

Ltfp'te que lo
puceUe Iehanee demanda

au

roy,pour expel
1er les ennemys
de

France.

ner i Rcims.Etelk demanda auTdkzTaindz, commet en cela elle Te pourrait gouuerner.Si luy
fut dit<ju'ellefe habilkft en habit d'hôme,,Ôc f'adreflàau capitaine dudit Vaucoukur,ôcluy re¬
quift qu'il luy baillaft gens pour k côduire iuTques deues kroy,kquelluy en bailla qui la menè¬
rent feu rement ÔcTauuèment. Et luy dirent leTditz Taindz qu'elle dift au roy, qu'elle eftoit enuoyée à luy de par Dieu, ÔC au nom de Dieu pour le fecourir luy Ôc fon royaulme, & autres;
chofes fecretes qu'elle ne diroit ne reueleroit fors qu'à luy, ÔC que de la elle viendrait i Orléans,
ÔC que par Ton moyen ledit fiege Teroit kué:puis meneroitk roy Tacrer & couronner i Reims.
Laquelle IehâneTadrëffa i meflîre Robert de Baudricourt, capitaine dudit Vaucouleur,Ôc luy
comptaiôc recita Tes aduifions-Lequel capitaine qui con gnoiflbitô. veoit kdide Iehanne eftre
paoure fimple pucelk,qui iamais n'auoit faid que garder lésbrebis,née de paoures gens,viuâs de
labour ÔC de leurs beftes,n'en tint pas grâd côpte,ÔC cuydoit que ce fuft fantofme. Toutesfois ladi
de Iehâne lepreffa par tat de fois qui luy bailla vng gentil home nômé Villerobert,ÔC autres gés
qui k mifrent en chemin,ÔC cômemiracukufementlatrauerferent par plufieurs villes ôc lieux'
que tenoient les Anglois ôc Bourgongnons,Tanscequ'on leur demandait riens, ôc tant feirent
qu'ikvindrent iuTques i Chinon en Touraine,ou eftoit lors leroy. Quandkdide Iehanne futla àrriuée elle requift qu'on k menaft au roy.Si Tut amenée en Ta chambre,ou il y atioit plufieurs
princes ôc Teigneurs,Ôc Teftoit retiré le roy derrière lesaut_es,qui eftoient plus richement habil¬
lez qu'il n'eftoit pour lors: Mais fi toft qu'elle entra en la chambre elle ieda l'oeil Tur luy,ôc l'aik Taluer derrière les autres,tout ainfi que fi elle Feuft veu toute fàvie,fàns que nul luy feift adrefe
Te par parolles ne par figne.Etk roy luy dift que ce n'eftoit il pas qui eftoit le roy,mâis eftoit vng
autre qu'il luy mouftra deuant luy,mais elle luy dift.En nom Dieu gentil roy celles vous meT¬
mes qui fe vueil pârler.Si luy dift illec plufieurs chofes,dont le roy fut moult efinèrueillé, ÔC ne
fçauoit que ce pouoit eftre. Si ordonna qu'elle fuft examiné par les gens de fbn conf.il, _". par dodeurs ôc maiftres en theoJogie3kfquekapres ce qu'ik l'eurent examinée rappbrterét qu'en tou¬
tes Tesparolies ne congnoiffoientriens.qui ne fuft bon ôc digne de louenge-Enen aucunes de fes
refpônfes fembloit qu'elle euft veu les efcriptures,fans aucune Tuperftition ne Toule de la Toy, &
eftoit icelle Iehanne de belle forme de corps,viTage humain, ÔC Tachant fon eftre entre gens de
tous eftatz, ÔC fagement parlant. Apres ce que les commifiàires l'eurent examinée,ôc qu'ik eu¬
rent faid leur rapport au roy,elle fut menée en la préfence du roy, qui humblement k receut, ôc
l'efoouta en tout ce qu'elle luy voulut dire,ÔC luy dift i part qu'il n'y auoit qu'eulx deux aucunes
chofes Tecretes qui demourerent entre eulx,ôc lefquelles le roy ne voulut iamais reueler.Et de cel¬
le heure le roy qui parauant eftoit Tort ÔCpenfifen couraige, fut plus lyéôc ioyeulx décourage
que iamais n'auoit efté.Apres ces chofes ladide Iehanne pria au roy qu'il luy enuoyaft quérir
par vng de fes armuriers vne efpée qui luy auoit efté denôcée eftre en certain lieu en Feglife Taia
de Katherine de Fierboys,en laquelle auoit pour empraindede chafeu cofté trois fleurs de lys,
ôc eftoit entres plufieurs autres efpées rouîllées. Si luy demanda le roy fi elle auoit autresfois efté
en ladide eglife de fainde Katherine, laquelle dit quenon,8_ qu'elle le fçauoit par reuektiô diuine,ôc q d'icelle eTpée elle deuoit expeller fes ennemys, ôc le mener fâcrer k Reims. Si y enuoya
le roy Vng de fes fommeliers d'armeures,qui la trouua au lieu,ôc ainfi que kdide Iehanne le luy
auoit dit,8da luy apporta.
"

i

*

Auitaillement d'Orléans, par la Pucellc.
L'an milcccc
xxix.

An mil.cccc.xxix-apres ces chofes ainfi faides, kvendredy deuant Fafeenfion,
kdide Iehanne k pucelle Tupplya au roy luy bailler gens,ô_ dôner congé d'aller
fecourir kdide ville d'Orleas,ce que le roy luy odroya. Et pour la compaignie
manda plufieurs cappitaines. Et entre autres les feigneurs de Rak ôede Lore,
ôc affemblerent grand nombre de gens de guerre, Ôc

Si vindrent

grand' quantité de viures.

_

i Bloysou eftoiét la plufpart des chefz de guerre,ôc la fut armée tout
chefï. de

riuiere, ÔC
mener en kdideviik'd'Orleasrpuis fen retourneret Iefdkzcappkaines iBloys,pour
quérir le demourant des viures,artilkries Se pôuldres.Et kdidcpueelk demoura en kdide ville
«FOrkansjOu elle fut honnorablement ôc ioyeufemét receue, ô_ entretenue par môdit feigneur^
*
le conte

ceulx d'Orleâs tes feirent
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le conte de Dunois baftard d'Orleans,& par les bourgeois Se femmes de bien de ladide ville qui
fort i'3CCompaigneient.Lors ledit baftard d'Orieans manda tous les cappitaines Se genfdarmes
des villes Se chafteau de Montargis,Chafteaudun,ôc autres Tor terefles d'enuiron, qui tous vin¬
drent i Orléans. Et le quatrieTmc iour de May , Tceut ledit baftard que l'admirai , lemarefehal
Bouffac, les foigneurs de Raiz, de Lore, de Gaucourt, ôc autres cappitaines eftoient partis de
Bloys,pour amener le demourant des viures dedans Orkans,du cofté de k Beaulfe,ôcprenoiét
leur voye droit i vng village nomméPatay,parquoy celle nuyt fe partirent d'Orléans ledit ba- Ceulx d'Or¬
ftard,k Pucelk,8c les genfdarmes de garnifon qui la eftoiét venuz ôe affemblez, Se trouuerent leâs k la codtnleurs gens Se viures qu'ik amcnerent,8c pafferent deuant toutes les baftilles deTditz Anglois, ÔC ttedela Pucel
le gaignerent
Se entrèrent dedans ladide ville ifaulueté , fans ce que les Anglois Te monftraffent neTailliffcnt
l'une des plus
hors deTdides baftilles. Celluy meTme iour Tans côduy te de nulz des cappftaines,Taillirétrd'0.~ fortes baftiUes
leans plufieurs arbaleftriers,archiers, Se gens de pied,8c allèrent aflaillir l'vne des plus fortes ba¬ des anglais.
ftilles deTditz Anglois, qui eftoiét deuers faind Lou.Les Anglois Te deffendirent vertueufeméc,
fi que Faflàuk y fut dur Se cruel.La Pucelle le Tceut qui toft Tubitement monta i cheual pour y aller;,plufieurskTuyuirent,ôc fut Faflaukplusfort que deuant.Et par puiffance Tut kdide baftille
honnorablement Se vaillamment conquifo par les François,8c y eut bien foixante Angloistuez
ôcvingtdeux prifonniers. Les Anglois des autres baftilles foirent affez de contenance d'eulx
monftrer en bataille, TaiTantfemblant de vouloir aller fecourir leurs gens:mais pas fi hardis ne fix
rent d'approcher . Le fixiefine iour de May audit an mil quatre cens vingt neuf, i la venue de
Claffidas capitaine du bouleuart Se portereau du bout du pôt,8_ aufli des Anglois qui eftoiét en
diuerfes baftilles qu'ilz auoiét faides du cofté de Soulongne, ladide Iehanne la Pucelle, Se plu¬
fieurs cappitaines Se gens de guerre faillirent d'Orléans, ÔCtrauerferent la riuiere de Loire, Se
vindrent du cofté de Soulongne, ôc voyans grand nombre d'Anglois qui eftoient en vne forte
baftilk,grandement garnie d'artillerie,viures Se autres biens,habandonnerent kdide baftille,
ôc fe retirèrent en k baftille que les Anglois auoiétfaide aux Auguftins. Ladide Iehanne met¬
tant kdide baftille en habandon paflà oukre5ôc enuoya coureurs i çheual,pour defoouurir de¬
uant le bouleuart des tournelks,8c deuat la baftille des Auguftins vint Ton eftandart pkntçr,ôç
Te meift i pied. L'affauk feift commencer de toutes pars. Anglois fe deffendirent vaillamment^
mouk y eut de François blecez de chaufletrappes qu'ik auoiçnt femées , Se mefinement ladide
Pucellc qui eut vng coup de traid qui fembknt n'en feit, Lors les An glois defdidestourndks,
ôc de la baftille des Auguftins , efleuerent vng fi merueilkux ÔC horrible cry , que François en
furent efpo.uentez, Se euidoient que les Anglois qui eftoient dedans les baftilles du codé de k
Beauffe euffent paflela riuiere pour les venir fecourir.Si fe prindrent François i eulx retirer co¬
tre bas k riuiere droit i leurs vaiffeauk.pour la riuiere repafler,dekiffant la Pucelle i peu de gés,
laquelle monta à cheual , Se auec.vingt hommes de cheual feulkment print i pourfuyuir ceulx
qui Ten fuyoient.Et voyant leTditz Anglois qu'elle ailoit apres,cuidant qu'elle fen fuyft,iffirét
haftiuement de leurs baftilks,8c coururent apres i grands cris, d flans grands diffames de fa per¬
fonne. Laquelle ce voyant ôcoyant print Ton eftandart en Ta main, Se tourna Ton cheual faifant
viTaigeauTditz Anglois, lefquelz de Ta contenance Turent fi eTpouentez que Tans refiftence Ter»

ftille prinfe,8c moult y eut d'Anglois mors. Et pource que la Pucelle veit que les François entendoient trop au pillage des biens qui eftoiét en ladide baftille, dont il y auoit moult grand nom¬
bre, elle feift mettre le feu dedans, Se fut toute ladide baftille bruflée auec tous les biens qui y eftoient. Et ce fait elle alla planter fon eftandart furies foffez du bouleuart des tournelles, Ôey
voulut mettre le fiege : mais pource quek nuyt Tapprochoit elfe fut confeillée de foy retirer , fî
Ten alla dedans Orléans , Se foift demourer fes gens en vne ifle en intention de retourner le l'en»;
demain.maisen celle nuytles Anglois ardirent Ôcdefemparerentleglife Taind Iehan leblanc,&
leur bouleuart du champ Taind Priue.

Du fiege d'Orléans leué par la Pucelle.
E Tamedy. vij . iour dc May, fut tenu confeil dedans O rleans,par ce que k Pucelle
vouloit i toute force paffer la riuiere pour aflaillir leTdides tournelles du pont
d'Orléans : mais aucuns Turent qui k defconfeillerent, mefmement le feigneur dc
Gaucourt, qui eftoit gouuerneur d'Orléans. Si vindrent les gens d'egiife & bourgeois,qui eftoient tat fatiguez Se trauailkz que plus ne pouoient,deue.s k Puççlk
'

'
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ôcks cappitaines leur Tupplier qu'ik pourfuyu.flent leur bonne fortune,ÔC qu'ik deliuraflent le
paffage dudit pont,aut.ement ik ne pquoient plusdurer.Eten ce offraient employer leurs perTonnes,ôc tous Ôc chafoun leur biens,fàns riens y efpargner. Et pource que ledit feigneur de Gau
court perfiftoit contre leur requefte ik luy .cuyderent courir fus . Finablement i leur requefte il
fut conclud qu'on paflèroit oultre. Si paflêrent kPucelk} k baftard d'Orléans, les feigneurs de
Raiz,ÔC de Lore,ÔC autres chiefz de guerfe,ôc leurs gens deuers k Soulongne. Et kifferent au¬
cuns gés d'armes auec les bourgeois de k ville , pour combatre la dide baftilk,du cofté de la vil¬
le , laquelle baftille eftoit fi fortifiée Ôcfî hault de pieux dc terre ÔC de fagotz qu'à peine k pouoit
on veoir . La Pucelle ÔC les cappitaines donnèrent Talfault par dehors , ÔC ceulx de la ville gettoient cotre leur bouleuart,du cofté du pont fuzé'es de fou gregeois,ôc autres engins pour mettre
Lauertueufe lefeucfditz fagotz- L'aflàult commençai trois heures deuant midy, ÔC dura iufques ik nuyt,
bataille er def- fidur ÔC fi afpre que les Anglois n'en peurent plus, Se leur faillit leur traid ÔC leur pouldre. Lors
cojiturequefei fes François kuerent efchelles , ÔC par puiffance entrèrent dedans le bouleuart, tuant les Anré.1 ceulx d'Or ^0{s de toutes pars . Si fe retira ledit Ckflkks, ÔC plufieurs autres cappitaines Anglois dudit
eanscontreles ^1^3,.^^ feret^erent dedans les toiirnelks,& faillirent du cofté du pont polir aller combatre
nontlebon^c"' ceulx ^e 'â vilk,qui eftoient deflus : mais ilz furent rudement reboutez , Se aduint comme par
feil c'e lo pucel- pugnition diuine qu'en eulx retirant le pont qu'ik auoient repa ré de boys rompit foubz euk,ôc
leïèanne.
tous armez cheurent en k'riuiere,ÔCfe noyèrent tous. Et lors les François entrèrent dedans lef
dides tournelks,tant du cofté de la place de la Pucelle q du cofté de k ville,& la eut grâd'occifion.Et y furent prins mouk de prifonniers ôc grads richefles.Et entra la Pucelle ôc fa compai¬
gnie en ladi de ville par deflus le pôt,qui toft fut reparé, laquelle auoit efté blecée d'vng traid^
mais elle n'en faifoit compte . Si fut fongneufement penfeé ôc habillée de Ta bleffure , ÔC moult
louée de tout le pays Se de tout le peupk:ÔC difoient que DieU les auoit vifitez, ôe en dcmonftrat
L'anmil. cccc. Ta puiffance les auoit deliurezde fi grand danger, par les mains d'vne ieune Pucelle. Le lende*xfx.
main dimenche huy.iefme iour de May,mil quatre cens trente neuf,k corite Suflart,ks contes
d'Efcalles,& Talbot, Anglois , voyansk grande defconfiture qui eftoit aduenue Tur leurs gens
iffirënt de leurs baftilles,ÔC tous armez Te mifeent aux champs en batailk,ô. feirent mettre le Teu
en leurTdidésbaftilks.Et feirent paffer leurs charriotz,artilkrie, prifonniers ôcfoffimages:puis
T'en retirèrent à Melun,Baugency,Iargueau,Ienuille,ôc autres fortereffes qu'ik tenoient. AucunsFranÇois, mefmement ceulx delà ville d'Orkâns vouloient qu'on allait apres eulx : mais là
Pucelle ne le voulut fouff.ir,ôcdifoit qu'on les trouueroit affez i temps. Quand ik furent fi eflôgnez qu'on en eut perdu k veue, kPucelle Se ceulx de la ville Taillirét aux champs ôc emportè¬
rent les viures ôçbiensqu'ik trouuerent efdides baftilles, dont y auoit grand nombre, & feirét
démolir du tout lefdides baftilles. Apres f'en retournèrent dedâs k ville, ôc feit k Pucelle venir
les gés d'egiife ôc le popukire,ÔC feit chater par toutes les eglifes, Tedeït UttdamttSy ÔC dire plufieurs
anthiennes ôc Oraifons,pour rendre grâces iDieu ÔC i k vierge Marie,ôc Tonnerét toutes les clo¬
ches de ladide ville.Les François allerét aux baftilles des Anglois,ou ilz trouuerét encores plu¬
fieurs bies ôc viures, ôe furent incôtinent icelles baftilles démolies ôe abatues. A femblabk iour
que fut leué ledit fiege des Anglois , font ceulx de kdide ville d'Orléans chafcun an folénellcs
proceflîons, Se beau feruice des des trefpaflez,en mémoire perpétuelle. Les cappitaines Anglois
feirent incôtinent fçauoir au duc de Bethfor.,kur aduéture,q^ii mouk defpkifànt en fut,lequel
eftoit lors a Paris, fi Te retira incôtinent au boys de Vincénes, ôc k tint côfeil par plufieurfiours.

De l'allée de la Pucelle deuers le roy , Se de la prinfe dc
ïargueau, ô_ de Baugency.
Près le fiege d'Orléans, ainfi lèué, Iehâne la Pucelle print côgé de môfeigineur le)

côte dc Dunois,baftard d'0rkâs,ÔC des Teigneurs ôc cappitaines,ôcau(fi desbour¬
geois d'Orleâs, qui moult U _nercierent,Ôc moult grand hôneur luy portèrent. Et
T'en alla deuersle roy, qui eftoit à Chinon,lequel la receut honnorablernét,ôcgrâd
honneur luy porta, car ikongneutlorseuidemment qu'elle eftoit venue diuine-

d'
prins àlaiournée de Vernueit.Si tint le roy grandcôfeil pour nettoyer*
de. villes ôe places qu'ik tenoient i l'entour d'Orléans. Si feift fon mandement auquel vindrent
grad nôbre' des Haulx hômesjprïceSjbarôs.ôc cheuàliers belles côp'aignies.Et feift chief de celle
armée môfeigneur k duc d'Aléçorijauec ladide Iehanek Pucelle. Si Te mifrét à chemin Ôcalleret

i

droid à
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droid i Iargueau,ouik meiTrent le fiege,8c Tort batirét k muraille de bôbardes 8c aitilkries.Et
te vîdrét le baftard d'Orleâs,ks feigneurs de Grauilk ÔC de Gaucourt,8c autres chiefz de guerre,qui auoiét efté dedas Orlcâs,durant k fiege ; Se aucûs iours apres dônerent l'aflàuk audit lieu
de Iargueau.Et dedâs ledit Iargueau eftoit capitaine Se chief,k côte de Suffort, k Teigneur de k
Poulhc Ton frere,8c Alexâdre de k Poulhe,fon autre Trere,ôc grâd nombre d'Anglois. Le xi i.
Delà prinfe de
lorgeou fur les
prinfe d'aflauk,8c y tut prins prilonnier ledit côte de Suftort,par,vng efouyer,nômé Guillau- Anglois en la¬
me Regnault,au(fi Tut prins le Teigneur de la Poulhe,Ton Trere:mais Alexâdre Ton autre Trere Tut quâefat prins

noyé,8c bien cinq ces Anglois.Et prindrét les Fraçois plufieurs prifonniers, qu'ilz emmenoient le conte de Suf
k Orkâs:mais en chemin aucû débat fe fourdit entre eulx, à l'occafion dequoy ilz tuerét preTque fort>
tous lefditz prifonniers : puis fe retira l'armée des François à Orléans. Le quinziefme iour dudit
moys,ledit duc d' Alençô Se la Pucelle auec leur armée partirentd'Orkans,8c fe vindrent met¬
tre en bataille deuant Mehun,for Loire,du cofté de k Soulongne.Et d'arriuée prindrent le fort
du pont,ôc y mifeent bône garnifon contrèksAnglois,qui tenoient k ville. Le lendemain enfuyuâtik pafferent oultre,& allèrent deuât Baugency,ou ilz voulurent mettre le fiegermais les
Anglois qui veirétkpuiffance,8c qu'ilz n'eftoient point pour refifter, habldonnerent la ville,
ÔC fe retirèrent au chafteau,i l'entour du pont. Ceulx du pont qui eftoient bien fix vingtz hom¬
mes, demandèrent compofition , Se fembkblement ceulx du chafteau , qui leur Tut odroyé , Se
qu'ik fen iroiét vng baftô au poing, bagues Taulues,8c par tel fi qu'ilz ne Tar meroiét d'vng moys
apres. Audit Baugécy arriuerent môfeigneur le conte de Richemont,côneftabk de Frace, & en
fà côpaignie le feigneur d'Albret,auec bien mil ou douze cens homes, dont l'armée des Fraçoiâ
fut fortrefiouye Ôc renforcée.Diirat que ces chofes Te Taifoiét,k Teigneur de Talbot alla a Laual,
Dedans
.autres du

Delà bataille de Patay,& prinfe de Talbot.
3*j"!"E toutes pars commencèrent lôrs i arriuer gens en Foft des François,dont les plu^

-:

ïxwfieurs venoient fins mandemét:car le courage leur eftoit creu,pour le fiege d'Orkâs,qui auoit efté kué,8c auffi pour la ven ue de k Pucelk,dont k renômée eftoit
ia moult grande par le royaulme,8_ defiroit chafoun i la veoir. Et au côtraire les
Anglois affoiblifloient , Se TeTbahiffoient d'en ouyr parler. Si délibérèrent ledit
ducd'Aknçon,kPucelle,leConneftabIe,lecôtede Védofme, & autres chiefz de guerre d'al¬
ler i Mehun, Se fut commis meflire Ambrois,Teigneur de Lore,i mettre les Anglois hors de la¬
dide ville de Baugency,8c les conduyreifauueté. Et enuiron vne heure, ainfi que leTditz Tei¬
gneurs vouloient partir,8c qu'ik faifoient faillir leurs gens aux châps,8c les mcttoiét en bataille,ik Turét aduertiz par cheuaucheurs ÔC auâteoureurs, qu'ilz auoiét enuoyez pour defoouurir,
que les Anglois qui eftoient dedas Mehun auoient habâdonné k ville,8c qu'ilz f'en alloiét vers
Ienuille,8c que laon auoit veu k feigneurde Talbot,mefl.re Iehan Faftol, 8c plufieurs autres
capitaines Anglois,auec bien fix mil combatans. Si conclurent leTditz Teigneurs Fraçois, qu'ik
iraient haftiuement celle part,pour les combatre.Si feirent marcher leurs batailks,& ch.uaui
i
i
i-i*
r
vi
o
j
vr r
n
j
cherent le plus diligemment qu ilz peurent, Se vindrent vers vne eglile forte, en vn g village de
kBeauffe, nommé Patay,la Tentrerencontrerent les batailles 8c Tentreapprocherêt, 8c cômencerent iefca.moucher.Et lors les feigneurs de Lore,de Beaumont,Poton, Se autres capitaines,
qui menoient l'auantgarde,frapperent hardiement Se roidement Tur leTditz Anglois,telkment
que grand' partie de ceulx qui eftoient i cheual commencèrent i Touyrdedâs vng petit boys,
ÔC dedans le vilkge,qui eftoit k aupres.Lors commença la bataille des François i donner dedâs,
ôc foirent grand abatiz d'Anglois,qui en peu d'heure furent defoôfitz:ôc y en eut bié quatre mil
de mors, ÔC bien trois ces prifonniers. Et entre autres Turét prins prifonniers les Teigneurs de Tal
bot,d'ETcalks, Gaultier de HongrcTort, Se plufieurs autres feigneurs ôc cappitaines Anglois.
Lequel Talbot Tut depuis deliuré par kddiurâce de Potô de Xaintrailles. Et dura k chaffe def"*

iffiprin-

: autres

An¬

des Fran¬

çois couchèrent celle nuyt au champ de la bataille.
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Comment leroy fe meifl à chemin pour aller à Reims, foy faire fecrer.
Van milesce.
xxx.

l^aTYN ^n l'3n 'nil.ccccxxx.quant le roy foeut les nouuelksdc ladide bataille, il fiitbi!
p

^^Mi i°yeul""ôc en rédkgraces'i Dieu ôci noftre Dame. Me.Teigneursd'Aléçon, 8_.de

Vendofme,ôc k Piicelk,allerent deuers luy.Et lors kdide Iehanne l'admonnefta
Tort de foy aller faire courôner ôefacreri Reims, k chofe fut mife en délibération.,
JÔcyauoitplufieurs des princes,Teigneurs& chiefz de guerre,qui n'cftoiét pas d'o¬
pinion qu'il y d'euft encores alk,r,ôc qu'il ne fe pouoit faire:.ear kdide villede Reims,ôcks vil¬
les deT.royes , Chaalons , Auxerre , Laon, Soiflbns,ÔC generallement toutes les autres villes &
places de Champaigne,BrieôcGaftinois,Picardie,lifle de France,par ou il conuenok paffer cftoient en l'obeiffince ÔC puiffance des Anglois. Si eftoient fembkblement cellesde Picardie,de
La puceïïe ad- Me de France , Ôc tous les pays d'entre k riuiere de Loire ÔC te mer. Toutesfoistant le preflfa Ôc
moneftoit fort perfuada ladide Iehanne kPucelle,difant qu'elle eftoit enuoyée de par Dieu,pour le y mener,
k roy defenal ôc que le téps que Dieu auoit ordonné eftoit venu,que ledit ray délibéra d'y aller, ôc de fait feift
fer fairecouro mader ôc affembler i Orieahs,au moys de Iuing,toute la cheualerie ÔC puiffance qu'il peut,ôc Te
nerp-focrerl mejn. ^ cnem Jn ôc alla droit i Gyen Entre lesautres eftoiét en Ta compaignie les ducz de Bourem'
bon,d'Aknçon,les contede Védofme,deDunois ôcdeRichemôt,Poton,kHire,ÔC plufieurs
autres grands princes,feigneurs,barans,capkaines ÔC chieTz de guerre,ôc en vindrent plufieurs
Tansmander pourleferuir,ÔC eftre audit couronnement. En celle Taifon le feigneur delà Tri¬
moilk gouuernoit totalkment k roy ôc les Taitz du royaulme, dont il eftoit fort ennuyé du conneftable ÔC des autres feigneurs ôc capitaines qui eftoient auec luy , lefquelz auoient bien douze
cens homes en leur compaignie,leTquek conuint qu'ik demouraflent,parceque ledit delà Tri¬
moilk ne vouloit pas que leroy receuft en Ta compaignie grand nombre de gens qui venoient
pourle Teruir,pourk doubte qu'ilauoit de Tape rTonne,dôt Ten enfiiyuk grâd dômage au royauîme,car Til euft fouffert receuoir tous ceulx qui y venoient ôc vouloient venir, on euft en peu de
temps recouuert tout ce que ks Anglois occupoient en Franceanais on n'ofoit lors parler contre
ledit feigneur de la Trimoille,côbien qu'on congneuft bien que k faulte procedafi de luy, Quad
leroy Tut à Gyen, il fut fait vng payement aux gens d'armes, ôc leur fut bailléi chafcun trois
franez feulement. Dudit lieufepa.tit Iehanne k Pucelle,& autres capitaines, qui allèrent deuat
coucher i quatre lieues,tirant vers Auxerre.Et k l'endemain le royy alla apres ôc Tut k tout fon
-, .
oft enfembk.Et pource qu'en la compaignie âuoit plufieurs femmes diflàmées,quiempefohoiét
ceUe fe^fterier aucuns gens d'a.mesd'allerauant,kdide Iehanne laPucelkfeift crier qu'elles Ten departiffeut.
que les femmes Apres le cry fait chafcunfe meiti allerauât. Et pource que kdidelehanne, qui eftoit à cheual,
diffamées fé
en rencontra deux ou trois en Ta voye,elk tira Tori'eTpée pour les batre , ôc frappa Tur l'vne d'elles
panifient de
du plat dc Ton eTpée fi grand coup qu'elle rôpit Tadide efpée,dont k ray Tut Tort deTpkifànt qiift
i'oft duroy.
ilk Tceut,ÔC luy dift qu'elle deuoit prendre vng bafton pour les frapper,Tanshabandonnerfadk
de efpée, qui luy auoit reuelée de par Dieu. Tant cheuaucha le roy ce iour qu'il vint iufques de»uant Auxerre. Ceulx de k ville ne le voulurent pas mettre dedas de prime Tace,ôc difoient qu'ik
auoient donné argent audit feigneur de k Trimoilk, pour demourer en abftinencede guerre,
dont on murmura Tort contre luy . Ladide Iehanne vouloit qu'à toute Torce on aflàillift la vil¬
le : mais finablement elle demoura en abftinence, moyennant que ceulx de kdide ville baillè¬
rent grand' Toifon de viures iceulx de l'oft du roy pour leur argent. De kfen alkleroy à fàind
Florentin, qui luy feit planiere obeiffance. Apres Ten alla deuant la cité de Troyes , en laquelle
auoit bien fix cens,que Anglois que Bourgongnons , gens de guerre, qui i l'ariuée faillirent Tur
l'oft du roy : parquoy ilfe logea tout autour de kdide ville , ÔC y Tut enuiron fept iours en parle¬
mentant, ôc cuydantqueladide ville luy feift obeiffance, ÔC auoient fes ges grand' neceffité de
viures. Si eut le roy confeil auec les ducz d'Alençon ôc de Bourbon, le conte de Vendofine^l'archeueTque de Reims,chancellier de France,8c autres capiuines.Etconfideroient que ks gens du
ray n'auoient ne viures ne argent,ne lieu dont leur en peuft venir,& que kdide ville de Troye
eftoit fort garnie de gens de guerre ôi dt commune, de viures, d'à rtillerie,Ôc chofes neceflàires,
ôc fembloit bien qu'ik n'auoient point de volunté d'eulx mettre es mains du roy :ôc fi n'auoit
le roy bombardes ne art_llerie,pour batre les murs de la ville,ne nfauok forterefleou il y en euft
plus près que Gyen, ou auoit bien trente lieues, ÔC autres chofes que ledit chancellier remonftra , mefmement que le roy auoit efté ia refufé i Auxerre , ÔC demanda fur ce les oppinions.
Et furent les autres d'aduis que le roy retournait fans demourer plusikuant ladide ville, ne
aller plus auant. Quand vint i l'oppinion de meffire Robert le Maçon, cheualier, feigneurde
Treues,ildift qu'on deuoit enuoyer quérir Iehanne k Pucelle, &k faire venir audit confeil.
-.
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Et que

"

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

,

Du roy Charles feptiefme.

f ueillet.lxxvi.

Et que par aduéture elle dirait quelque chofe qui feroit proffitable pour le roy

Se fa

compaignie,

car ledit voyage auoit efté entreprins par l'admonneftement de ladide Iehâne,& non pas pour
puiffan ce d'argent ne de gens,que le roy euft. Si Tut kdide Iehanne mandée, ÔC i Ton arriué el¬
le feift k reuerence au roy. Et apres le chancellier luy remonftra les raifons Se remonftrances
qu'il auok dides,ôc luy demanda qu'il luy en Tembloit.Et lors elle ieda Ta veuefor le roy Si luy
demanda fi elle ferait creue. A quoy le ray luy refpôdk que fi elle difoit quelque raifon apparéte,
qu'on k croiroit-Et kdide Iehanne reprint de recheffa parolle,demandant au roy fi elle feroit ta bucéHe lecreue,qui luy dift qu'elle dift hardimét ce qu'il luy en fembloit, Se q ouy,felon ce qu'elle dirait, home cotre l'o
Lors dift kdide Iehanne.En nom de Dieu,gentil roy,fi vous voulez encores demourer deuant pinio des prinvoftre ville de Troyes, auant qu'il Toit deux iours entiers elle, fera en voftre obeyflànce ou par ces,fut d'ouïe
force ou par amour,8c n'en Taides doubte. Et que luy dift le roy,Iehanne mamie qui Teroit cer- ^uc 'e r<>"* sk¬
iait, de Fauoir on attendrait bien fi* iours,8cplus Te befoing eftoit. A.quoy elle
u°^tm^a.^
roy n'en Taides nulle doubte,car ie vous en aflêure.Etâ celle opinion Tutconclud de demourer leToes
k.Incontinent kdide Iehanne T'alk armer 8c monter Tur vng gros courfier, vng bafton en Ta ?
'
main Se alla parl'oft,ôc mift en befongne cheu_liers,efcuyers & gés de touseftatz,8c feift por¬
ter huys,feneftres,tables, Tagotz,& autre boys qu'elle feift prédre es maifons des Taukbourgz,
pourTairetandisapprochans contre kdideville, pouraffortir aucun peu d'artillerie quieftoit
en l'o(l,8c faifoit de merueilleufes diligences, tellement quequand ceulx dc k ville apperceurent leurs contenances,ik Turent fi eTpouentez que l'euefque Se plufieurs des Bourgeois Se cap¬
pitaines qui eftoient dedans vindrent parlementer^ feirent compofition que les gens de guer¬
re, Anglois,f'en yroiét leurs ba gués fauues,ÔC que kdide ville ferait mife en l'obeiflancedu roy.
Si Ten allèrent ldditz gens de guerre, ôc le roy Se les princes en Ti compaignie y entrèrent k len¬
demain au matin. Les Anglois Se Bourgongnons vouloiét emmènera leurpartemét lesprifon^4 Ul^c &
niers Fraçois qu'ilz auoiét:mais kdide Iehane par force les leur ofta reaulmétôcdefaid,â k por rr°y,:sïerente de k vilk.Et conuint que le roy les contentaft de leurs finances ôi raçons. Le roy mift bailly,' dltt l'0^x'l
cappitaine 8c autres officiers de par luy en kdide villede Troyes. Et pource que Ton oft eftoit 7ueYa°pufette'
demouré hors kdide vilk,8c auoit laiffé k garde d'icelluy â meffire A mbroys Teigneur de Lore, auoit prédit aa
quand leroy Tut party d'icelle ville, ledit de Lore 8ctout l'oft pafla Se trauerfa par icelle ville. ' roy.
Le lendemain que le roy Tut party de Troyes,il tira vers Chaalons. Quand ceulx de k ville Tceu
rent Ta venue,l'euefque,k clergé Se les bourgeois Se habitans d'icelle, congnoiffans que c'eftoit
lenryrayôcnaturdfeigneur,allerentaudeuantdeluy,ôc i grand honneur ôc reuerence k receurent,ÔC luy baillèrent les cleTz de te vilk.Si entra dedans Se y mift vng cappitaine. Et au re¬
gard des autres offïcicrs,ik y eftoient mis de par l'eueTque5qui eft per de France ,cô-eôc Teigneur
temporel ÔC Tpirituel d'icelle ville.

^

^

Du facre du roy,à Reims.
=p|E Chaalons Te partit le roy,8c fe mifl i chemin pour aller en k cité de Reims, qui
eftoit occuppée par ks Anglois. Aufli eftoient toutes les autres villes ÔC places du
pays.Et quand il approcha de kdide ville, k clergé Se les habitans d'icelle vin¬
drent audeuat, ÔC luy feirent pkniereobeiflànce,&luy portèrent ks cleTz,en di- De l'entre du
fant,qu'il fuftktresbienvenu.Si entra leroy dedans,ou il fut reçu i grand hôneur roy,X UuiUe
Se reuerence. La vindrent deuers luy pour k feruir Se honnorer les ducz dc Bar, Se de Lorraine, & Reims.
IefeigneurdeCommercyauec grand' compaignie de gens de guerre- Lediméche enfoyuant le
roy alla au matin en k grand' eglife de Reims,k Tut apportée la Taîde Ampoulle,qui eft en lab¬
baye de Taind Remy en ladi de ville. Et demourerent en kdide abbaye quatre barôs en oftage,
iufquesice qu'elle Tuft reportéeenkdideabbaye,ainfiqu'ilefttoufiours acouftuméde faire en
tel cas.Enk compaignie du roy eftoient le duc d'Aknçon,de Bourbon, de Bar,de Lorraine,k
contede VendoTme,d'Albret,le baftard d'Orléans, les Marefchaulx, les admira] ÔC maiftre des
a.baleftriersdeFrance,8c grand nombre d'autres princes,feigneurs,barons,cheualiers ÔC gés de ,. buct][ei^
tous eftatz,8c Tut leroyj|oingt,Ticré ÔC courôné roy de Frace,par meffire Regnault dc Chartres, hannefut prearcheueTque de Reims,ôc chancellier de France.Et audit Tacre Tut toufiours près ÔCprefente ladi- fennte, er afiide Iehanne k pucelle,toute armée i bknc,8c tenant fon eftandard en la main. Et bien y deuoit fta ou facre du
eftre,comme celle qui eftoit principallement caufo de l'ordonnance & volunté de Dieu d'icel- roy,armeetout
luy facre.La feift le roy le duc d'Alençon Se te feigneur de Loheac,ÔC grand nôbre d'autres che- * blanc, tenant
ualiers.Trois iours feiourna le roy en kdide ville de de Reims.apres Ton Tacre, puis T'en partit ÔC elt4n<i'ircl enl<*
T'en vint au prioré de Taind Marcoul, au diocefe de Laon,depédant de labbaye de Taind Remy
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i fix lieues près de ladide ville, ainfi qu'ont acouftumé de faire ks roys de France, Se

leur fait on vng feruice propre, 8ck leur eft donné de Dieu la puiffance de guérir en la vertu de
luy de la maladie des efcroelks. Puis Ten partit le roy dudit Taind Marcoul, Se vint droit i vne
ville nommée Velly,que tenoient les Anglois, laquelle ville appartiét i l'euefque de Reims, la¬
dide ville Te meift incontinent en l'obeiftance du roy, ÔC fi logea le roy. De k le roy enuoya fes
heraulx ôe meflages à Laon,pour fommer ceulx de k ville , lefquek luy feirent fembkblement
obeiffance. Au partement de Laon le roy vint à Soiffons, qui incontinent fe rendit en fes mains,
ÔCykiournaleroyôc Ton oft par trois iours, durant lefquek luy enuoyerent ÔC vindrent Taire
obeiffance ceulx des villes de Chaftcauthierry , Prouins , Colomiers , Crecy en Brie , ÔC plu¬
fieurs autres places illec enuiron,

Commentle roy apres fon facre tira vers Paris, &: femifrentpîufieurs villes Se foitereiTes en fon obeilTan ce.
E roy fe deflogea de Soiffons,ôc tira droit i Prouins. Lor$ le duc de Bethfort, ré¬
gent en France pour le ieune roy Henry d'Angleterre, foeut le recouuremét des
villes ÔC places que le roy auoit fait en Champaigne, ÔC comment il auoit efté fàcré ôc courôné à Reims.fi fe trouua mouk efmerueillé.Si affembla gens,ôc fe par¬

tit de Paris auec bien douze milcombatans^én intention de trouuer le roy fur ks
champs3pour le combatre. Incôtinent que k roy Tceut ces nouuelles il fê deflogea
de Prouins , Ôcfe meift aux champs ôe vint au deuant dudit duc,pour le rencontrer,iufques près

d'vng chafteau qui eft en k Brie , appelle la mote dt Nangis . Et fâchant le roy que ledit duc de
Bethfort eftoit prochain,ilrengea fes gens en bata._k,ôc forint aux champs prefque tout le iour,
pource que continuellemét luy venoient nouuelles que ledit ducde Bethfort venoit pour le cô¬
batre , mais icelluy duc qui eftoit tout auprès de luy n'ofà marcher, ôc f'en Tuyt, ôc Ten retourna
vers Paris auec fon oft. Leroy de France tant par l'admonneftement d'aucuns qu'aufli qu'il eftoktrauai.lédek guerre, Te délibéra de Ten venir & retirer es pays qui luy eftoiét obeiffansfur
le long de k riuiere de Loyre , ÔC ordonna de paffer le lendemain k riuiere de Seine en vne ville
nommée Bray, ou ceulx de kdide ville promifrent luy donner paflàge,mais la nuyt vindrét les
Anglois en icelle ville deBray,pour deffendre ledit paffage , ôcy eut aucuns des gens du roy qui
T'eftoient ia auancezde paffer kdide riuiere,les vngs furent prins ks autres defeonfitz. Et ainfi
fut ledit palfage rompu,dontksduczde Bar,d'Aknçon,de Bourbon, les contes de Vendofme,
de Laualdehanne k Pucelle,& autres feigneurs, capitaines,ôc gés de guerre furet tous ioyeulx,
car ik eftoient courroucez^de ladi ele condufion,& de ce que le roy f eflongnoit , Se defiroient
<luele roy Tuyuift la bonne fortune que Dieu luy auoit enuoyée. Et i cefte caufe feirent tant que
la veille de k Myaouft k roy retourna i Chafteauthierry,pour palier k riuiere de Marne,8_ de
laalkiCrepyen Vallois,puis vint vers Dampmartin,tenant les châps. Quand le duc de Beth¬
fort; le foeut, il faillit de Paris auec grand oft , Se tira droit i Mitry en France , au deflbu bz dudit
Dampmartin. Et kpres d'vng boys rengea fes gens en bataille , en vng lieu de forte venue , ÔC
auantageux pour luy ôc pour fesgens,ÔC couraient les auanteoureurs defditz Anglois iufques au
village de Thieux. Le roy enuoya kHire,8c autres capkaines,pour veoir k contenance deTditz
Anglois, ÔC les eTcarmoucher,ôc durèrent les efearmouches prefque tout le iour. Et Tut rapporté
au ray que leTditz Anglois eftoient en vng lieu trop fort ÔC auantageulx pour eulx,parquoy il ne
fut pas confeillé de les aller aflaillir au lieu ouikeftoient. Etkkndemain matin ledit duc- de
Bethfort fe kua,ôc Ten retournaau.ee fon oft (ans ries faire. Et k roy retourna vers Crecy, ÔC en¬
uoya certains meflages deuers les villes de Beauuais ôc Compiegne, qui luy mandèrent ôc feirét
fçauoir qu'ilz eftoient preftz deluy faire planiere obeiffance . Combien qu'on difoit quekdide
Delauiïïede ville de Beauuais n'auoit eftéesmains des Anglois. En celle mefme année fut le ieune Hen.Beauuaïs qui ry couronné roy d'Angleterre , i Londres . Tantoft apres fe partit le roy de Crecy , pouraller k
ne fut iafiais
Compiegne , Se. vint loger i vng village nommé Barron , près Senlis. Et k le l'endemain euft
en l'obeiftance
nouuelles que le duc de Bethfort eftoit party de Paris auec fon oft,ÔC que le cardinal oncle du roy
des ^Anglois.
d'Angleterre, luy auoit amené bien trois mil Anglois,qu'on difoit eftre fouldoyezdc l'argent du
pape,8c que ledit cardinal les auoit tirez d'Angleterre.foubz vmbre de les mener contre les Bo->
Hemiens,qui erroiétlorsenk foy des Chreftiens. Lors chargea le roy meflîre Ambrois,feigneur
de Lore,& kfeigneur dcXaindrailles,aller au deuant pour en Tçauoir la vérité. Si monterenta
cheual ÔC prindrent enuiron vingt hommes d'armes , Se cheuaucherent fur le chemin deParis,
tantqu'ikapperceurent grands pou!dres>que faifoit l'oft dudit Bethfort en marchant-Si le man¬
dèrent
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derent haftiuement au roy , ÔC tirèrent plus auant tant qu'ilz veirét i l'oeil l'oft deTditz Anglois,
qui eftoient en grand nombre,ôc marchoient fièrement ôc haftiuement- Si le mandèrent de recheT haftiuement par vng autre meffagier au roy, qui tâtoft foift mettre Tes gens aux champs,ôC
renger en bataiUe,8_ commencèrent i marcher vers monftier Pilloe, le chemin de Sélis, pource
queles Anglois y tiraient. Et près de Senlis arriua l'armée defditz Anglois i l'heure de vefpres.ôc
''
Te mifeenti paffer vne petite riuiere,qui eft entre Senlis ScBarron, & eftoit lepaffagefi eftroit
qu'ik ne pouoient paffer que deux ikfois. QuandkTditz feigneurde Lore ÔC de Xaindrailks'
apperceu rent qu'ilz pafloient,.k fen retournèrent haftiuement deuers k roy, pour luy dire que
lefditz Anglois paffoient.Quand le roy les eut ouyzparkr il feift mâcher fes batailles pouraller De loft des
combatre audit parfage:Mais auant qu'ilz y Tuffent lefditz Anglois eftoiét preTque tous paffez. Irancok,<C7 de
Si eftoient les deux oftzprochains l'vng del'autre,8cceiourT'entreefoarmoucherentfort.Acel foit des j£nle heure eftoit foleil couchant. Si fo logèrent ks Anglois furie bort de ladide riuiere, ÔC les Frâ- &0K */""' furêt
çoispres d'eulx audit lieu de Monftier Pilloe. Le lendemain leroy mift Se régea fes batailles fur ffes n&
les champs . Les ducz d'Alençon Se conte de Vendofme conduyfoient la première. La feconde *u»e ' °\,
conduyfoit le duc de Bar.Les feigneurs de Raiz,& de BouflàcMareTchaulx de Frace,vne autre \ftrCt
qui eftoit en manière d'vne elle. Et vne autre en conduyfoient Iehanne la pucelle, le baftard
d'Orleâsde feigneur d'Albret,8c plufieurs cappitaines.Et à kconduide Se gouuernement des
archiers eftoit le feigneur de Grauilk, grand maiflre des arbaleftriers,ôc meflire Iehâ Toucauk.
Près lefdides batailles fe tenoit le roy,ÔC auoit auec luy le duc de Bourbon, le feigneur de la Tri
moille,8c autres. Les Anglois T'eftoient embaftilkz Se fortifiiez celle nuyt de foffez Se pieux,ÔC
auoient vng eftang an dos de kdide riuiere,8. ne Taiîlirent point aux champs hors de leur forti¬
fication. Plufieursfois marcha ÔC fe monftra le roy deuant iceulx Anglois. Et combien que conclufion euft efté prinfe de les combatre.Ce neâtmoins quand les cappitaines eurent veu Se con¬
fidere k place ou ik eftoient, Si les fortifications qu'ilz auoient faides, le roy fut confeillé de nô
les combatre en kdide pkce.Tantoft les batailles du roy f approcherét des Anglois i bien deux
traidz d'arc,8c leur feift plufieurs efcarmouches,ôc fouuent T'approchèrent i pied Se k cheual, D , ,
iufques i combatre main à main. Enuiron l'heure de foleil couchant T'approchèrent ks Fraçois Bethfort aui
en plufgrand' piliflànce qu'ilz n'auoient faid de tout le iour.Etvindrentfurle parc defditz An n'ofa donner k
glois combatre main i main,ôc dura celle efearmouche iufques ik noire nuyt jôcy eut plufieurs bataille au roy,
Anglois tuez.Quând la nuyt Tut venue François fe retrahirent au lieu ou ik auoient couché k oins f'en retour
nuyt precedente,8c les Anglois demourerent en leur parc. Le lendemain matin les Anglois fe naÀPoris.
deflogerent ôc T'en retournèrent i Senlis,ôcde la i Paris,parquoy le roy deflogea femblablemét,
ôc Ten alla vers Crefpy;Et le lendemain enfuyuant,k roy print fon chemin Se alla i Compi égne, qui luy feift obeiffance,8cy fut huyt iours.En celle ville y mift vng capitaine nômé Clau¬
de de Fkuy. En kdidè ville vint deuers le ray meflîre Iehan de Luxembourg, qui luy feift
moult de promeffe? de Taire k paix entre luy Se te duc de Bourgôgne,dont il ne feift riens, finô
le deceuoir,8c luy bâilla le roy TauTconduit pour ledit duc de Bourgongne, pour venir à Paris
deuers le duc de Bethfo.t$pour traider de paix.La vindrent deuersle roy les bourgeois de Beauuais,qui mifeent ladide ville en Ton obeiffance. Aufli foirent Temblablement ceulx de Senlis,
Se luy apportèrent les cleTz,l'euefque&aucus bourgeois de ladide ville. Et tantoft apres le roy
vinten icelle ville de Senlis. Qojndk duc de Bethfort Tceut ces nouuelles, il fe partit de Paris
auec fon o(l,ôc alla vers Normadie pour garder le pays,pource qu'il Tceut que Beauuais Se Aumal
lef'eftoient rendus François, il départit fesgens& les midi la garde des places qui tenoient le
party des Anglois,ôckiflài Paris meffire Loys de Luxembourg,euefquedeTherouenne,fbydi
îànt chancellier de France pour le roy d'Angleterre, vng cheualier Anglois, nommé Iehan Rochelk,8c vng autre François, nômé Simon Morhièr,lors preuoft de Paris,8c bien deux mil Arc, glois en leur compaignie, pour te garde de kdide ville.
,

Corhmment le roy.Ichanne la pucelle, ôc pluficurs feigneurs
François vindrent deuant Paris;
_N la fin du moys d'Aouft,audk an mil quatre cens trente, le roy fe partit de Senlis Vm w*.
rjbu il eftoit,8c t'en vint i Taind Denis,Ou il entra Tans réfifteée, ÔC y logea Ton oft, trente.
Se illec fetint enuiron quatre iours, & y eut plufieurs cfoarmouches entre Fraçois
ôcAnglois,qui eftoient iParis,car les François alloient chafoun iour courir iuf»
ques près de Paris. Si Ten vint Iehan ne la pucelk',les ducz d'Alençon, Se de Bour>on,lescontesdcVédofnfie,deLaual,ks Teigneurs d"AÎbret,deLo_e,deRaiz,& autres cappitai
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chappdle,qui eft entre Paris ÔC faind Denis, ôc le lendemain y eut de grandes ef".
De hfiauU carmouches-Si allerét les François efearmoucher iuTques i k porte fàind Honoré, au lieu oulô
qui ptt donne fo'^k marché aux pourceaulx,8c Teirent aflbrtir canons ÔC couleurines, dont ik tiraient en k
cois deuant fa vule-^,t les Anglois tournoient tout autour des murailles par dedans k ville, ÔC portoient leurs
porte S. Ho- enfeignes.Les François donnèrent l'alfa uit au bouleuart de la porte Taind Honore.Et auditafnoré,at( mar- fault fe porta vaillamment le feigneurde Taind Vallier Ôc fes gens,8c tant feirent qu'ik leprinché aux pour- ' drent d'aflàult.Les ducz d' Aîcnçon,de Bourbon,& le feigneur de Montmorency Te tenoiét en
ceaulx.
bataille,derriere la butte de k voirie,pour garder q les Angloisne Tailliffent par la porte Taind
Déni s, ou par vne autre des portes. Et vouloit Iehanne la pucelle à toute Torce que k ville fuft
a (faillie,, car elle n'eftoit pas informée de la grand' eaue qui eftoit es foffez de ladide ville , ôe ne
la peut on garder qu'elle ôc les marefehaulx de Rays,auec grand nombre de gens,nefe vindrentLa puceUe fut mettrc dedans l'arriére folfé,ou elle fe tint toute iour,ôc y fut naurée d'vng viretô park iambe:
nouree dung^ ma'scenonob.lât bouger ne Ten vouloit,ôc faifoit itoutespuiflàncesietter fagotz,boysôcpier
i
*" res dedans le grâd fofle,pour lecuyder combkr,tnais poflîbk n'eftoit pourk grâd' eaue. Quand
knuytfut venue k duc d'Alençon l'enuoya quérir, mais elle n'en vouloit partir. Siy alla ledit
luy mefmes en perfonne ÔC l'emmena,ô. Ten retournèrent i la Chappelle, ou ilz auoiét couché.
Et fut kdi'de Iehanne habillée de fa playe, ôe te lendemain Ten allerét kdide Iehanne , lefditz
'ducz ÔC autres deuers le roy,i faind Denis. Awdk moys d' Aouft vng efouyer nômé Iehan Armengue,ôc vng nômé Héry de Villeblachc, homes d'armes de la côpaignie du feigneur de Lo¬
re prindrét ÔC réparèrent le chafteau de Taind Scekrin,pres d' Aléçon. Au tiers iour qu'ik y fu¬
rent entrez,ks Anglois delà garnifon d'AknçôkTceurent.Si les allèrent aflaillir i grand* puiffance:mais fi vaillamment Te deffendirent qu'ik demeurèrent maiftres de leurpkce, &fen re¬
tournèrent lefditz Anglois honteufement.
nés loger

^

De la prinfe de Laigt.y,& du partement du roy pour aller en Touraine

Des ^Anglais
qui reprindrët

Uum S-Dew,<_7 ojkrent

k v auoit AM

,

E vingtneufiefme iour dudit moys d'Aouft,k roy eftant i faind Denis, le grand
prieur de labbaye de Laigny, vng efouyer nômé Artus de faind Marry, ÔC autres
de kdide ville de Laigny vindrét deuers le roy,pour luy mettre la ville eri fon obeiflace.Si y enuoya le roy meflîre Ambrais de Lore,auquel elle fut bailléc,ÔC feift
faire le ferment i tous ceulx de kdide ville,d'eftre de lors en auant loyaulx au roy.
En ce temps le roy auoit i merueilles grand defir de foy retirer en tes places le long de Loire,
pour foy repofer Ôi fokcier: Car par ks parolles que luy auoit dides melîire Iehâ de Luxébourg,
il Tattendoit bien d'auoir appoindement auccleducdeBourgôgne.'Parquoy ledouzieTmeiour
de Septembre audit an,il tint confeil.Et Tut aduiTcôc ordonné que le duc de Bourbon,le conte de
VendoTme,meflire Loys de Cuknt, ôcautres cappitaines yroiét es villes, qui de ce voyage Te¬
ftoient nouuelkment reduides en Ton obeiffance, pour les y entretenir. Se y demoura k duc de
Bourbon lieutenant gênerai pour le roy.Puisfe meift i Chemin leroy partant de Taind Denis,ôc:
alla coucher k Laigny Tur Ma rne,ôc la lailïa ledit feigneur de Lore,ÔC meflire Iehan Foucault.Ec
le lendemain partit le roy de Lai gny , ÔC f'en alla paffer les riuieres de Seine Ôc Yonne,i gué,aupres deSens,puistira i Montargis ÔC pafla oukre.Tantoft apres kpartemétdu roy,ks François
qui eftoient i Taind Denis l'abandônerent3ôc Ten allèrent i Senlis. Quandles Anglois ÔC Bourgongnons qui eftoientiParisleTceurent,ik vindrent ôcreprindrent la villede TaindDenis.
Et par l'ordonnance de l'eueTque de Therouenne , chancellier des Anglois, ofterent-de kdide
eglife de Taind Denis, les armeures qu'y auoit données Iehanne la pucelle, ÔC les emportèrent,
fans en faire aucune recompenfe à kdideeglifo. En celle Taifbn le duc Philippe de BourgonîXiC^0U^'z Ie TauTconduit du roy, vint deuersle duc de Bethfort, i Paris. Et combien qu'il euft
mandé au roy par ledit meffire Iehan de Luxembourg ,qu'iltraideroitl'appoindemét, ce neat-v
moins il n'en feift riens,ôcfeift plus fortes alliacés quedeuant, auec ledit duc deBethfort, quia».
uoit efpoufee Ta feur. En celle meTme année ledit Philippe,duc de Bourgongne, eTpoufi k fil¬
le du roy de Portugal. Audit moys les Anglois ôc Bourgongnons qui eftoient iParis, ?llerene
i grand' puiflànce deuant Laigny, pouryrnettre le fiege, meffire Ambrais de Lore, ôc meffire
Iehan Foucault , qui eftoient dcdansjvoyans la foiblefîe delà ville, qui n'eftoit pas pour atten¬
dre fiege, faillirent auxehamps ,au;dcuant deTditz Anglois. Et par troisioursôc trois nuyt&
entrefuyuans Teirent les eTcarmouches, fi roidCment que les Anglois ne peurent oneques appro¬
cher les barrières , i vngtraid d'arc presd'icelle ville. Et voyanticculx Anglois la grand' vail¬
lance ôcrefiftance defditj. de Lore ôc Foucault, ik fen retournèrent à Paris fans riens faire.

En ce
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En ce mefmemoyslesfeigneursdeHômetduBouchet, ôcBertrand de la Ferriere feirent vne
entreprinfe ôc affemblée de gens fecrettement. Et eftoient enuiron trois cens hommes, ÔC alkrentvng matin deuant te ville de Lauaî, laquelle par Talbot auoit efté prinfe d'efchelks, par
emblée,8c Tembufoherent en vng moulin,ainfi que le meuTnier les auoit aduertis.Et âinfi qu'on
vint ouurir ks portes, ik entrèrent dedans ladide ville, en laquelle eftoient bien cinq cens An¬
glois, leTquelz Turent tous mors ou prins , referué aucuns qui Te Tauuerent ÔC ietterent es faffez,
par deflus les murs.

.Gomment le duc de Bourbon fen alla en fes pays, pour la pillerie
que faifoientles gens du roy furie peuple.

5

Vrant ce temps,k duc dc Bourbon qui eftoit demouré lieutenant du roy es mar*chesde France,Champaigne,ôcBrye,fe tenoit communément àBcauuais, Scnlis,Soiffons,Laon,8c autres villes prochaines, 8c Tacquitoit pour le bié du roy, le
mieulx qu'il pouoit.Toutes Tois il veit que ks cappitaines Se gés de guerre du ray,
qui eftoient efHitz pays n'eftoient point payez, & i cefte caufe ik pilloient, rob.oient ÔC gaftoient tous iceulx pays, ôc Taifoit chafeun le maiftre,fi que plufieurs maifons ÔC ter¬
res demouroient inhabitées ôi Tanslabour,dontilluy deTpkifok. Et i cefte caufe il délibéra dc
fen aller en fes pays,8c fi en alk,8c demoura le conte de VendoTme, quiprincipallemcntcutla
charge de k cité de Senlis.Et depuis park roy Tut faid lieutenant en iceulx pays,8c luy enuoya
le roy le Teigneur de Bouflàc,marefehal de France,8c enuiron mil combatans,dont eftoit grâd'
rgôgnons qui eftoiét
neceflitéicar les Anglois qui eftoient es marches de Normandie,8c les Bourgôg
du cofté dePicardie,kur faifoient maintes courtes.

La prinfe faind: Pierre le Monftier,par la Pucellc.
N ce mefme temps le roy. feift vne armée, dont eut k charge Iehanne k Pucelle, Ô£
autres chieTz de guerre, ôe les voulut enuoyer deuât Rouen, mais les cappitai¬
nes ne furent pas de cefte oppinion. Si Turét enuoyez deuât la villede Taind Pierre
le Monftier, qu'ik prindrent d'aflàult. Puis allèrent deuant la ville de la Charité,
Tur Loire^dont eftoit capitaine vng nommé Perrinet Graffet. Et y meiTrent le fieSe

ge,qu'ik tindrent par l'efpace d'vng moy$:mais quand ik veirent qu'ik n'y pouoient riens fai¬
re, ilz kuerent k fiege Se Ten allèrent.

Rencontre d'Angiois,Ôc; des fieges defainft Scelerin,& Laigny.
V moys d'Odobre,mcflîre Ambrais Teigneur de Lore,meflfire Iehan Fou«
câuk,ôc
vng capitaine Efooffbis,nommc Guenedé-quïeftoki k garde de Laigny, Te par
tirent de ladide vilk,aneç quatre ou cmqcens combatans , ÔC fe vindrent loger À
Louures,entre Paris ÔC Senlis.Et le lendemain allèrent Tur le chemin d'entreParis
ÔC Pontoife , pour trouuer certain nombre d'Anglois , qu'on leur auoit dit qui deuoient paffer^ mais ik ne ks trouuerent point.Si Ten retourneret audit lieu de Louures,ôC en retournant,fiir le chemin rencontrerét vng capitaine Anglois,nommé Ferrieres , acompaigné de
deux cens que Anglois que Bourgongnons. Si dônerent deffus,telkment qu'iceulx Anglois Tu¬
rent defeonfitZjôc y en eut plufieurs mors. Se pluficurs prifonniers. MeTmement ledit Ferrieres
fut prins prifonnier, Ôc le lédemain vindrent ledit de Lore Se Foucault courir deuant Paris , iuf¬
ques aux barrières des portes de fàind Denis,ôc faind Anthoine.Puis fen retourneret i Laigny,
auec feurs prifonniers» Au rrtoysde Décembre audit an , monfeigneur le duc d'Aléçon manda
leditmeffire Ambrais de Lore,qui eftoit iLaigny,pour aller deuers luy , kquelkiflà ik gardé
dudit Laigny ledit meffire Iehan Foucault Gueiîede,ÔC Geoffroy de fàind Aubin.Qiiand ledit
de Lare fur arriué vers mondit feigneur d'Alençondl le feift fbn marefchal,ôc l'enuoya au cha¬
fteau de fàind Scekrin,presAknçon,qui auoit efté de nouuel reparé. Si feift ledit de Lore beTongner en diligence i le fortifier, ÔCgamfr de viures Se d'artillerie. Et tantoft apres mes foigneur«d'Efcalles,Raoulk Boutefller,Uobert de Roz,meflire Guillaume deHodealle,ôcau- _ ,.
«escappitaines Anglois,i grad oft allèrent mettre kfiege deuant le chaftel dé Taind Scekrin, sut J^K deuant
^Cauoient groflès bombardes,Canons,ÔC artilleries,& fi n'eftoit pas encores le chaftel bien for- tànft scelerin
rifl_é.Et fembloit bien aufditz Anglois que puisque le feigneur de Lore eftoit enclos dedâs qu'il par les Anglois
.

^
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n'aurait nulfecours.Et après queledit feigneur de Lore euft eftablyfesgens,8c k chafcun fa gardeôcfon quartier,il futrequistrefinftammentparfescôpaignons,qu'ilfevoulfiftmettreil'aduenture de faillir dehors,pour aller quérir fecours, autrement ik veoient bien qu'ik eftoiét perduz.Lcdit feigneurde Lore en feift grâd' difficulté , ôedifoit que ce feroit cotre fon honneur de
tes habandonner:toutesfois ik feirét tât qu'il Cy accorda, ôc foubz v mbre d'vne grade faillie que
ceulx de dedans feirent par nuyt furlefditz Anglois,il Ten partit luy cinquiefme, ôe cheuaucha
iour Se nuyt tant qu'il vint i Chinon,ou il trouua le roy,8c le duc d'Alençon, auTquelz il remôftra k neceflité ou eftoient tes François,qui eftoient en ladide place de faind Sceîerin.Si man¬
dèrent leroy ôc ledit duc d'Alençon gensdetoutes pars , qu'ilz feirent tirer au pays du Maine,
pour côbatre lefditz Anglois. Quand iceulx Anglois k (mirent, apres qu'ik auoient eftédouze
iours deuant kplace,ik Teirent donner vng merueilkux aflault,ôc dura bien cinq heures, ÔC y
eutplufieurs Anglois&autresFrancoistuez :carikvindrenti_ifquesi combatre main i main.
ToutesTois i k parfin Turent les Anglois reboutez, ôc lendemain T'en retourneret hoteufement.
En ce îîiefine téps les Anglois qui eftoient i Paris,retournerét pour mettrek fiege i Laigny, ôc
aflîrent leurs bombardes ôc canons,dont iktirerét plufieurs îoursimais meflîre Iehan Foucault,
Guenede,Ôc aucuns qui eftoiét dedans fe deffendirent fi vaillamment que les Anglois furent côtraindz leuer le fiege honteufement, ôc Ten retournèrent Tans riens Taire. Iehanne k Pucelle qui
pour lors eftoit es marchesde Berry, Tceut k grand' enuie que les Anglois auoient d'auoirkdide ville de Laigny,fi affembla fes gens,ôc autres cappitaines qui vindrét i Laigny. Et i leurarD'une defeon- riuée Turent aduertiz qu'ik trauerfoient trays ou quatre ces Anglois en lifle de Frâce, ôc fe meift
fiture d'^An- k cheminer pour alkriiceulx,ôcyalkrentauflîmeflire Iehan Foucauk,Guenedé,Geoffroyde
glois que feift faind Aubin,ôc autres de k garnifon dudit Laigny,ÔC vindrent trouuer lefditz Anglois,qui fe
fehonnelo Pu mifrent tous ipied,contre vne haye.Les François qui n'eftoient point plus queks Anglois dôeelle , er ceulx ner hardiment deflus, ÔC mifrent iceulx Anglois en defconfiture, $c Turent prefque tous mors,
ejo côpaignie ^ ceulxcjui demourerent furent prifonniers-. Si Ten retournèrent kdide Iehanne k Pucellc ôe
tes François en kdide ville de Laigny, auec leurs prifonniers.

De la prinfe de la Pucelle deuant Compiengne, laquelle les
Anglois feirent mourir.
Neelle mefme faifon le duc de Bourgon gne,n.eflîre Iehan de Luxembourg,chief
de l'armée des Bourgongnons,les contes de Hantonne,ÔC autres cappitaines An¬
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glois ôc Bourgongnons , auec grand' compaignie allèrent mettre le fiege deuat k
chaftel deSoify,& le prindrent. Lesfeigneursôc cappitaines Frâçois,ôc kPucelk ks voulurent aller combatre:m_tis Vng Cappitaine Picart, qui eftoit dedans Soif¬
fons ne ks voulut laiffer paffer parladide ville, ôc k vendit au duc de Bourgongne, ôc la meift
es mains dudit de Luxembourg, & par ce moyen allerét mettre le fiege deuant Côpiengne. Et
la vindrent i leur ayde,ks contes de Suffort ôc d'Arondel,auec mil & cinq cens côbatans. D'fcelle ville eftoit cappitaine meflire Guillaume de Fkuy,ôc aflirét lefditz Anglois ôc Boûrgbngnos leurs bôbardes ÔC canôs,ôc y Teirent plufieurs baftilles.Ledit de Fkuy capp'it'aine, 8c ceulx
quieftoient dedans feirent chafcun four de grades efearmouches Tur leTditz fieges. Iehanne la Pu
ce\\e & \es feigneurs ôc cappitaines Fnnçois.qui eftoient i Laigny,Tceurent que ceulx delà vil¬
le de Compiengne eftoient vng peu i de-droit, fi y allai grand' diligence,ÔC entra dedans ladi¬
de vilk,dont ik furent tous refiouyz:mais aucûs iours apres fa venue i vne efeàrmouche ou elle
eftpit faillie hors de la vilk,leTditz Anglois ôc Bourgôgnons fe rebellerent,tellement q les Fra¬
çois furet côtraindz d'eulx retirer en ladide ville, Ôc cneulx retirant kdide Iehanne fut prinfe
pnfonnierc,par les gens de meflîre Iehan de Luxébourg,ôC difoiet aucûs qu'i kdide retraide k
preffe eftoit fi grande i k porte,qu'elle n'eftoit peu entrer. Les autres difoiét que les barrières luy
auoiét efté Termées,i Pappetit .d'aucuns des cappitaines Fraçois,qui eftoiét defpkifans de ce que
tout ce quf fe Taifoit es guerres, k gloire eftoit attribuée^ kdide Iehanne. Ledit meflire Iehan
Je Luxembourg vendit kdide Iehanne aux Anglois, qui la menèrent i Rouen, ou durement
Ja t .aidèrent", ôc après k feirent mourir, Se te bruflerent publiquement. Le fiege fut deuant kdi£te villede Compiengne bien l'efpacede fix moys,& eftoient ks François de dedans en gra*»
de neceflité de viures. Vng efcuyer,nommé Iamet du Tilloy/'alk mettre dedans kdide ville,
acompaigné de quatre vingtz ou cet hommes,dont ceulx de k ville fe refiouyrét,8c: moult vaillammentfe porta ledit Iamet, & après fut faide vue armée de mil ôc cinq cens combatans, pour
a lier fecourir kdide vilk,ÔC en eurent k charge k conte de Védofme,& le marefohal de Bouf;

Ô
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fàc .Si y allèrent & d'arriuée frappèrent vertueufement Tur les Bourgongnons ÔC Anglois qui
tenoient kfiege,ÔC entrèrent dedans leurs Torrifications,qui eftoient Taides i grands fofles,palliz Se pieux,ÔC plufieurs baftilles,8c k eut de grand Taidz d'arm es,Se en tuèrent mouk les Fran¬
çois , dont plufieurs d'iceulx Anglois fe rccudif rét par deflus vng pont qu'ilz auoient Tait i tra¬
uers de la riuiere d'Aife. A l'heure qu'ilz fe combatirent ceulx de dedans k ville a (faillirent vne
baftille que leTditz Anglois S. Bourgongnons auoient Taide deuant leurporte, ou auoit bien
cinq cens Picards,dek compaignie dudit de Luxembourg , qui tous Turent mis à mort en k pla¬
ce. Etpourcequek nuyt eftoit venue conuint auTditz contes Se marefehal eulx mettrededans
la ville . Toute celle nuytles Anglois, Picards ôc Bourgongnons fe deflogerent,8c fen allèrent
qui Ten peut aller,Tans ordonnance 8c en grand deTarroy. LesvngsenNormandie, lesautresen
Picardie,8c habandonnerent trois greffes bombardes Se plufieurs canons Se autres artilleries ÔC
grand' quantité de vins," viures Ôc autres biens. Dedans kdide vilkeftok meflîre Philippe de
Gamaches,abbé de S. Pharon de Meaulx, lequel côme on difoit Tut caufo de tenir ladide ville fi
longuement contre leTditz Anglois. Aufli fo porta vaillamment ledit Guillaume deFkuy,cappitaine d'icelle vilk.Durant ledit fiege auoit efté Tait certain appoindementpour traider paix,
ôepar icelluy eftoit accordé que kdide villede Compiegne Teroit mife es mains dudit ducde

Bourgongne, par ce que c'eftoit paffage de riuiere, affïn que ledit duc de Bourgongnepeuft al¬
ler ôc venir de fespays i Paris-ôc ailleurs,pour befongner au Tait du traidé. Et pour cefte caufe
ledit duc eftojt venu.à Noyon , mais pour quelque mandement que le roy Teift audit de Fkuy il
ne voulut bailler kdide ville audit duc de Bourgongne,Tac'hant qu'il ne feroit iabien au roy ne
auroyaulme. Et eftoit ladide ville ÔC paffage bien gardée, pourentretenirtouteslesaut.es qui*
eftoient en l'obeiflànce du roy. Quand ledit duc de Bourgongne, qui eftoit i Noyon, feeut que
leditfiege eftoit leué, il Tut bien courroucé, 8c Ten alla incontinent en Artois. Enuiron celle
Taifon Eftiennot de Vignolks,dit k Hyre, Se aucuns gens d'armes qui eftoient i Louuiers pafforentk riuiere de Seine , & par efehelle prindrent Ch.ifteaugailkrt , par laquelle prinfe le fei¬
gneurde Barbazan , qui auoit efté illecques détenu prifonnier parles Anglois l'efpace de neuf
moys enferré en vne baffe foffe, Tut deliuré, dont le roy ôe toutes gens Turent bien ioyeulx : Car
c'eftoit vng bon, vaillant ôc preux cheualier,& bien aymé de chafcun. En celle meTme Taifon
le roy alla iSés,& en chemin Tut prinfe k villede Villeneufueparleroy, ou eftoit Perrinetgraf
fet , qui tenoit le party des Anglois, lequel Ten Tuyt par deflus k mur , ÔC Ten alla i k Charité
qu'iltenoit. Aufli ledit feigneur de Barbazan, Se aucuns François qu'il auoit auecques luy prin¬
drent Pons fur Sehie, par compofition. En k cité d 'Auxerre vint de par k pape le cardinal dc
Tainde Croix,kgat,pour traider paix entre les roys de France ÔC d'Angleterre, ôc allèrent de¬
uers luy audit lieu ambaffadeurs , tant de France , d'Angkterre.'que de Bourgongne : mais il ne
feift riens,car chafoun fe vouloit dire ôc porter roy de France.

De la réduction de Melun,Moret,Corbeil,Ie boys dé
Vincennes, & autres places.

N celkmeftne faifon les Anglois Se Bourgongnons,éftai.s dedans Melun, failli¬
rent de ladide ville pour aller i quelque courfe. Quand ceulx de k ville veirent Delafinefie
qu'il n'y en auoit plus gueres,ik Tefleuerent contreaucunsqui eftoient demourez. que ceulx de
Et lors vng vieil trompette,qui auoit feruy le roy, commença i Tonner de Ta trom- Melun iouerét
pe,ôc crier viue le roy de France. Lors Ceulx de k ville Tefleuerent ôc fermèrent <J"wc-^f,g?0Wleurs portes . Et ce peu de gens Anglois qui eftoient demourez Te retrahirent au chafteau : par¬
quoy ceulx de kdide ville enuoyerent quérir deux cheuàliers qui tenoient aucune. Tortereffcs
pourle roy illec enuiron,l'vng nommé le commandeur de GireTme,l'autre nommé meflîre De¬
nis de Chailly, qui vindrent diligemment auecques ce qu'ilz peurent finerde gens d'armes, Se
aflîegerent ceulx du chafteau. Les Anglois qui eftoient i Paris enuoyerent incontirjet plufieurs
gens d'armes,pour les cuiderfecourinmaisikfiirct reboutez par kfdkzdeux cheuàliers, ôi par
meffire Iehan Foucault , ÔC autres de la garnifon de Laigny , qui ia eftoient venuz au fecours de
kdideville» Et tantoft apres ceulx dudit chafteau ferendirent par compofition. Apresladide '
prinfe leTditz deGireTmeôC de Chailly , auecques plufieurs gens d'armes allèrent i Prouins , Se
cens Anglois,auTquek
_f\ngiois,auiqueiz
U
tous
prindrent le chafteau d'aflàult.on il y auoit de: quatre
quatre ài cinq
cinq cens
il teirent
feirent to
coupper ksteftes , puis allèrent i Moret , i Crecy , i' Coulommiers:
Coulommiers : toutes leTquelks places ilz
prindrent Bland* par Tu
meiTrent en l'obeiflànce du roy, par compofition,8c prindrent
fiege Se d'aflàukpuis
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furent caufe de rendre la ville de Corbeil, ôck chaftel du boys de Vincenes,& Teirent plufieurs
autres grands femices au roy Se au royaulme, dôt ik font i recômander,8_ dignes de mémoire.

D Vne grande defconfiture d' Anglois,pres Chaalons.
Ne côpaignie d'Anglois ôc Bourgongnons faffernblerent, ôc eftoient bien huyt
mil cbmbatans, Se tirèrent vers Chaalons,en Champaigne , pour quérir leur ad-'
' uantage .Et quand ik furent entre C haalons.ôc noftre dame de FEfpine,ceuk de
k ville en furent adue_tis,ôcdoubterent qu'ik n'enflent faid entreprinfe Turk
J ville. Si allèrent au confeil vers lefeigneur de Barbazan, qui eftoit en kdide vilîe,pour le roy,logé en labbaye faind Mauge, lequel attendu qu'il congnoiflbit que kdide ville
n'eftoit pas de grad'force,fut d'oppinion qu'on preuinft lefditz Anglois, & qu'on les alkft cô¬
batre aux champs. Si furent mandez tous les gensd'armes des garnifons,qui eftoient prochaines
la autour.Et auflî eftoit en la ville meflire Euftace de Conflans,cappitaine de kdide ville , ôc
vng vaillant efcuyer,nommé Verfailles. Qiiand les garnifons furent affemblées , ilz fe trouue¬
rent bien quatre mil, qui eftoit bien peu au regard de la compaignie deTditz Anglois. Ce neant¬
moins ik. Ce meiTrent aux châps,& allèrent courir Tus a leurs eimemys,qu'ik trouuerent en vng
village, appelle la Croifette.Ét k ksaflàillirent, ôe y furent faitz de grands Taidz d'armes. Et
tellement Te portèrent François, que Anglois furent defeonfitz, ôc peu en demoura que tous ne
fuffent ou mors,ou prins,Et y eut de cinq i fix cens prifonniers,qui furet menez en kdide vil¬
le de Chaalonsjôc des François i^y eut de mors que enuiron quatre vingtz hommes.

Dclaiouraéed'AnthoripauDauIphiné.

D» prince
d'Orenge qui
pour fauuer ft

uk,kyarmsl
blanc feit fail¬

lir fon

cheual
du hault bort
dedâs

k ro/ÎJf,

O~efchopp4.

2N celle année au moys de May, le iour de la Trinité , le prince d'Orenge, qui te1noklepartyduducdeBourgongne,alkauDaulphiné i grand' affemblée de gés,
jOr- fut ainfi que le duc Ame de Sauoye-ôc ledit prince auoient conclud de vouloir
^ y ..y îauoir ledit pays: C'eft i Tçauoir ledit prince Viennois, ÔC ledit duc Grenoble, ÔC
__ë==^_J Jlesmon.aignes. Et y enuoya lefeigneur de Va rambon,ôc trais cens lances. Sientra ledit prince d'Orenge audit pays , ÔC paflà k riuiere du RoTne i Anthon qu'fljtenoit. Et.lors
le feigneur de Gaucourt , qui eftoit gouuerneur d'icelluy pays pour le roy, meflîre Himbert de
la Grolée, bailly de Lyon, ÔC marefchal du Daulphiné,ÔC vng cappitaine ETpaignol,qui eftoit
vaillant en armes, nommé Rodigo de Vilkndras, affemblerent gens de toutes pars,& ledit iour
de la Trinité, ks allèrent rencontrer entre Columbiers , ÔC ledit lieu d' Anthon, près la riuiere
du RoTne, Ôcles combatirent ôedefeonfirent. Et yfurent les gens dudkprince d'Orenge prefque tous mors ou prins , ôc ledit prince qui eftoit fur vng bon courfier, Tut fi prefle qu'il foit fail¬
lir fon cheual du hault bort dedans kdide riuiere du Rofne.Et la trauerfa Tondit cheual, luy arméibknc , fa lance en kmain,toutautrauersde kdide riuiere , qui fut vnemerueilleufeaduenture:Car kdide riuiereeftmerueilleufemétparTonde,roideôcimpetueufo. Et la furet prins
prifonniers plufieurs grands feigneurs du pays de Bourgongne, parens dudit prince, ôcygaigrterent les François moult de biens. Et par celle deftrouffe fut toutk pays du Daulphiné re¬
mis en Fobeyflànce du roy, ôc perdit ledit prince toutes les places qu'il auoit : mais depuis le roy
de fa grâce les luy reftitua.
." ,

De la venue du ieune roy d'An gleterre, & de fon courpnement,à Paris.
r

L'an milcccc.
xxxi.

'

'

N l'an mil.ccccxxxj.Henry le ieune roy d'Angleterre,aagé d'enuiron douze ans,
lequel eftoit fik de madame Katherine de France,defcendit en France, ÔC vint

droit i Paris, acompaigné du cardinalde Viceftre, du duc de Bethfort,fon oncle,
du contede Vvaruic, & autres foigneurs d'Angleterre , ôefut grsndement receu
des Parifiens.Et feift l'on plufieurs myfteres ÔC perfonnages par les rues,qui eftoiét
Duroy $j£n toutes tendues de tapifferies. Se f'en alla loger au pakis.Tâtoft apres furent Taidz en l'eglifo de
gleterre qui
Paris de grands efchauffauk, richement parez ôc aornez. Et le dimenche enfoyuant deuât lef¬
fut couronné ditz princes Se tout le peuple, Tut couronné roy de France, par ledit cardinal de Viceftre, en la¬
roy de France,
dide eglife de Paris, qui n'eft pas le lieu accouftumé pour Tacrer les roys de France. Etk auoit
dedans l'eglifê
deux couronnes, dont l'vne luy fut mife fur k tefte , & l'autre eftoit tenue auprès de luy , ÔC fï~
noftre Dame]
gn'ifioient qu'il eftoit roy de France ôc d'Angleterre.Apres fon facreil Ten alla diTner au palais,
de Paris,
ou il
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ou il tint eftat royalôc court planiere. En ce téps vng nommé l'Arragonnbis,qui tenoit le par¬
ty des Anglois,print la ville ÔC chaftel de Montargis d'emblée,par le moyen d'vne damoyfelle,
chambrière du feigneur de Vilkrs,qufen eftoit cappitainepour le roy,ôc d'vng fien barbier, que
ledit François Arragonnoisauok faid promettre deux mil efeuz , dont il ne luy tint riens. En
celle Taifon le conte d'A rondel Se bien deux mil combatans Anglois , allèrent faire vne embufe
che auprès de Beauuais,ôc enuoyerent aucuns coureurs:Mais le marefohal de Bouflàc,ôc Poton
de Xaintrailks,qui eftoient dedans kdide viIle,Taillirent for les coureurs,8c allèrent apres bien
demye lieue. Lors leTditz Anglois Te meiTrent entre la ville ÔC eulx, Se Trapperét deflus ledit Po¬
ton de Xaintrailles, qui Tut prins Se emmené prifonnier , ôc ledit marefohal trouua Taçon de foy
retirer en ladide ville de Beauuais. Icelluy Poton Tut depuis deliuré, pour te deliurance du fei¬
gneur de Talbot,qui auoit efté prins i Patay . Le duc de Bar Se le Teigneur de Barbazan allèrent
mettre le fiege deuant Chappes, que tenoient les Anglois Se Bourgongnons, près Troye en
Champaigne.Le conte de Vaudemont ôc le marefehal de Bourgongne,auecplufieuts Anglois
Se Bourgongnons allèrent pour ayder i leurs gens , mais ilz Turent lourdement reboutez^ôTdefconfitz, ôc Ten Tuyrent Tans riens Taire. En celle meTme année, fe Tourdk débat entre René du
Bar, Se le conte de Vaudemont, pour raifon de Ieurterre. Et eftoient auec ledit duc de Bar de
fa partie l'eueTque de Metz , le Teigneur de Ba rbaza n,& plufieurs François . Et ledit conte auoit
grand nombre de Bourgongnons, Sauoifiens 8c Anglois, qui luy Turent enuoyez parle ducde
Bourgongne. Si eurent bataille en vng lieu,nomméBdkuiIk, près Nancy , en laquelle ledit
La mort Au
René,duc de Bar, Tut defoonfit, 8c luy meTmes, FeueTquede Metz, & plufieurs au très prins cappitaineBar
prifonniers. Et Tut ledit feigneur de Barbazan tué, 8: bien douze cens Lorrains Se Barrais.
bo\an.
En celle meTme an née le feigneur de Villeby,k baftard de Salbery, k Teigneur de Mathago,
ôc plufieurs autres cappitaines Anglois allèrent mettre le fiege deuant k place de fàind Scelerin, en Aniou, i grand' puiffance de gens Se d'artillerie, 8cfort longuement aflàillirentk pla¬
ce. Dedans eftoit vng vaillant efouyer, nomme Iehan Armagne, lieutenant de meflîre Am¬
brais , feigneur de Lore , cheualier, qui Te deffendit vaillamment. Ledit feigneur de Lore fàchat
Se aduerty dudit fiege., alla deuers k duc d'Alençon , Se meffire Charles d'Aniou , conte du
Maine , lieutena nt Si gouuerneur de par le roy, es marches de par delà, pour auoir fecours , lef¬
quelz luy baillèrent aucuns cappitaines, qui fdkrcnt loger àBeaumont ,àcinq lieues près du¬
dit faind Scekrin. Les AngloiskTceurent,fiprintleditbaftardde Salbery vne partiedesAnglois, qui eftoient audit fiege, 8c paflà la riuiere de Sartre Tur vng pont, ôc alla rencontrer vne
bande de François qu'il affaillk,& meift en deTarroy ÔC defeonfiture.Tantoft apres ladi de ban¬
de venoient le Teigneur de Lore , Se le feigneur de Bueil , qui menoient vne autre bande, ou auoft feullement de foixante i quatre vingtz lances, Se enuiron quatre censarclîîers. Qujndik
feeurent la defconfiture de leurs gens qui eftoient deuant , ilz fe hafterent pour les aller fecourir,
Se trouuerent leTditz An gloisi vng vilkge,nommé Binaiuig,qut eftoient ia au logis, bien cm»
befongnez i garder Si lier leurs prifonniers. Si donnèrent fermement Se hardiment Tur eulx,tellementqu'ilzlesmeifrenten Tuyte, Ôc les contraignirent de habandonner kurTditz prifonniers,
leurs cheuaulx ôc bagues Se harnois , ÔC les Tuyuirent longuement , iuTques près de deux lieues,
ÔC en tuèrent bien Tix cens. Et y mourut vng cappitaine Anglois, nommé meflire Iehan Artus.
Auffi prindrent plufieurs prifonniers, ÔC entreautres fut prins ledit feigneurde Mathago, Se des
François n'eut que vingt Se cinq mors,8c trente prifonniers.Durant le conflid de k bataille,ledit de Lore Tut defoonfit, ôc prins prifonnier- Quand les François le feeurent, ik Turent fi def"- Le feigneur de
plaifànsque plus ne pouoient. Et difbientksvngsqiTileftoitmo.t.Etpouren fçauoir k véri¬ Lore fut prins
té Te Trapperent fi auant en k bataille qu'ik le trouuerent.Lors Te combatirent mou lt Tort pour le des %Angiois,
rauoirôc recouurer. Les Anglois le deffendirent vaillamment, ÔCyeut kdes François naurez cr puis tantoft
après reftowr.
ôc tuez: toutesTois ik parfin il Tut refooux ÔC ramené. LorsTen retourna ledit Teigneur d'Erby
audit fiege , qui eftoit à Saind Scekrin. Et le lendemain au matin leTditz Anglois Ieuerentledk fiege, fans aucune ordonnance , pour eulx en aller vers Alençon, Quand ledit Iehan Ar¬
magne, qui eftoit dedans kdide place, les apperceut ainfi aller, il Taillitdek place, ôc leur
courut Tus , ôc moult en tua ôc print prifonniers. Et auffi gaigna plufieurs cheuaulx , viures,
ôcautres biens ÔC richeffes. Ledit feigneur de Bueil ôc, plufieurs autres cappitaines François
fen allèrent i Sablé, ôc emmenèrent leurs prifonniers, dont ilz auoient grand nombre, ôc le¬
dit feigneurde Lore, meflîre Iehan de Lore,fon coufin,Guilkume de Pkflàc.ôc bien vingteinq
autres qui eftoient bleffez demourerent audit lieu de Beaumont , pour eulx faire penfer de
leurs pkyes.Durant le temps dudit fiege de Taind Scekrin, le baftard d'Orkans,contedc Dunois,8c k feigneur de Gaucourt feirent vne entreprinfe fur k vflk de Chartres.par le moyen de
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meflîre Florent d'Iliers,cheualierilequel par certaines intelligences il meift .les François de-dan-.
ladide ville. Et quand ik furent entrez,kdk d'Iliers print la bannière du roy,ôc tout i pied ar-,
me i.bknc,k portoit. Et Te .meift imareher par la ville,criâ. viue kroy.E,t ainfi alla iuTqqesde-,
Lo uiUe ie uantkpprte de la grand' egl_fe,.ôckfarre(.a.I_Qrs furet enuoyez paf les rues ÔC carre foiirgz de,
Chartresprin- kdide yille gens d'armes François.EtpQur ce qu'ik trouuerent aucuns quife voulaient rebek
je par UsFran kr ôc efleuer contre eulx,ik en meiTrent plufieurs mort.L'euefque,mefme,de la.diôî.e ville , qui
ûue'p
eftokBourguignô,ôcy futtuélebailly,nômeFAubefpin, ôcplufi,eurs autres du party des An-.
glois ôcBourgongnonSjfaillirent par deflus les niurs de lad ideyj.lle,ôcfnfuy.rent,
-,

i

.

Du grand fiege de Laigny,par le duc de Betîifprt,qui
fut leué par les François.
L'an milcccc.

m'-

[^
H

r--~--»i »T]N celle mefme année, mil.cccc.xxxj. le duc de Bethfort

à

grand' compaignie de

ipi||^ gens, yiuresÔC artilleries partit de Paris, 8" alla mettre le fjege deuant k ville de

Laigny , 8c du cofté de k Brye, tout auprès des murs de la ville feift Taire fofloyer
ÔC fortifier vng grand parc , qui côtenoit plus que ladi de ville. Puis feift faire vng
pontjpourtrauerferk riuiere de Marne, du cofté de k Frâçe.Et au botit dudit pot
feift faire vng grand ôc Tort boulleuart. Dedans icelle villeeftoient t^ois cheuàliers cappitaines.
l'vng nome Gupnede,l'autre meflire Iehan Foucauk,ôc Fautre Regnault de faind Iehan , auec
' '
plufieurs Ffançpis,leTquek pour k longueur dudit fiege eurent beaucoup à Touftrir: Parquoy k
roy feift ynearmée,qu'il y enuoya pour les fecourir, ôc y eftoit le baftard d'Orleâs, lefeigneur
'
de Rieux,marefchal de France, Poton, la Hyre, meflire' Rodigo de VillaiidrasjEfpa.gnol,ks
Teigneurs de Cuknt,dit Gaucourt, gouuerneur du Dqulphiné, ôc plufieurs autres,qui menerét
auec eulx grand' quantité de viures. Et cheuaucherent. tant qu'ik vindrent i demye lieu près de
ladide villede..Laigny, ôck Te meiTrent d'arguée en bataille , ôi enuoyerent eTcarmouçhçr les
Du bo fecours Angjpis iufques en leur fortification,pour veoir leur çontenance,n_ais leTditz Anglois ne vouqmm Meu x ]ure..j. fay. jr^ p0urCe quek nuyt vint ilz Te logèrent en ce meTmes Iieu.Etk lendemain matint
eftoiét allégez ^ vindrent niettre de rechieTen batailk,au plus près des Anglois , ÔC feirent paffer par derrière
des yAuglois,
eulx ôc ramener grand' quantité de viures,pour mettre audit lieu de Laigny . Et Teirent leTditz
&fortprtfte\ Fraçois de grandes efearmouche. for l'oft deTditz Anglois: Car leur parc eftoit fi fprtiffie qu'ik
n'eftoient pas côfeiîlezde les aflaillir dedâs.Efdidesefcarmouchesy eut plu_îeurstue!_,,naurez,
ôc prin&prifonniers.Et entre autres y fut tué,meflîre Ieha, Teigneur deXaindrailîes, frère de Po¬
ton. Les François qui eftoient dedans la'vilk Tortirent, ôc affaillirent vne bande d'Anglois, qui
tenoient fiege deuant y ne des portes. Et ce yoyans ceulx de dehors allèrent pareillemét Tuf eulx
par qerrieje', tellement qu'fçeulx Anglois qui k eftoient furent preTquc tous mors ou prins. Et
entrèrent iceulx Frànçoist.putikurbandon en kdide ville, auec leursviures. A icelle heu¬
re le duc de Jkthfort & grani nombre d'Anglois fe defmarcherét de leur parc , pour cuyder al¬
ler empefe^er l'entrée defditz viures Sf gens: Mais les François qui eftoient derrière Tarrefterét
tout coy pour les attendre,ÔC Te meiTrent en belle ordonnance^ retournèrent courir Tus aufditz
Anglois,& la eut forte bataille,ÔC fentremeflerent François ôç Anglpisjtellemét qu'ikneferitreçongnoiflbient. Et faifoit ce iour fi grand chauk, que plufieurs furent eftaindzôc mors Tans
eftre Trappez. A k longue leTditz de Bethfortôc Tes gens Turent contraindz euk ret feer bien en

Hafle,dedâsleurparc.EtlesFrançoisferetirerentfembkblement,8cfelogerent ceftenuydau
lieu ouik eftoiét.Et le ledemain ledit feigneur de Gaucourt , auec certain nôbre d e gés,par déli¬
bération entra en ladide ville,pourl'ayderi garder ôc deffendre.Et lesautres cappitaines Fran¬
çois prindrét leur chemin,ÔC allerét vers la Ferté foubz Yerre,ÔC k feirét vng pot Tur bafteauk,
Des jfnglois pour paffer la riuiere de Marne,pour venir en kFrâce,ou ilz prindrçtÔ* reduyfirét plufieurs Tor
mi lement le tereffes,quifàifoient moult de njauk aux François.Quand ledit duc d,e Bethfort,qui eftoit audit
jiege e Muant £e^e ^m^nt Laigny,fceut que les François eftoient paffez la riuiere de Marne,il fedoubta qu'ik
* *'
euffent quelque entreprinfe fur la ville de Paris , fi leua Tondit fiege ha/ftinement , ôc f'en vindrét
luy ôc Tes gensi Paris,fàns ordonnance,les vngzpar k Frace,les autres parla Brye,Ôclaiflerent
leurs bombardes,vîures,ôc auçres biens.Lors voyans ceulx de kdide villede Laigrty>ik Taillirét
après eulx ôc les foyuirent,ÔC en tuèrent Toifon,8c grand nombre de prifonrjiierspf indrét,ôc gai-

gnerent plufieurs beaulx cheuaulx, harnois,ôc autres biens.

,

D'yne belle entreprinfe que feift le feigneur dç
Lore,fur Iâ ville de Caen.
.,.,'..
Tanto..
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Antoft apres que meflîre Ambrois feigneur de. Lore, qui auoit efté hlefle, comme
deflus a efté dit', fut guery de fes pkyes, il feift vne entreprinfe Tur vne foire,qui fê
tiét le iourfàind Michel,es Taulxbourgz de Caen,en Normadie, deuant labbaye
Taind Eftienne.Laquelle ville tenoient lois les Anglois. Et manda venir deuers
fuy vng nommé Ialkt,ÔC vng autre nômé Ferrèbouc,cappitaine de Bommolins,
ÔC Te trouuerent bien Tept cens hômes,quand ilz Turent affemblez. Si Te mifeent i chemin ôcarri- De lefcormctt
uerent au iour àl'heurequela foire eftoit affemblée,Tanseftreappercehz. Et illec prindrent plu- che que fat le
fleurs AngIois,ôc prefque tous les riches gens Se marchas de kdide ville, ôcgaignerét plufieurs feigneur de Lo
bagues qu'ik trouuerent en kdide foire, & en prindrent i leur habâdon. Lors Te mifrent ks An- *"e» Pm«- <"'&
glois eulx retirer en kdide ville, mais il y auoit fi grand' preffe qu'on ne pouoit neenclorre deCoen,laouil
n'ouurirles portes. Toutesfois tantoft apres les gens de guerre Anglois,qui eftoiét bien trois cens
?' *
à te garde d'icelle vilk,ÔC plufieurs des habitas (àillirét pour cuyder refoourre kdide foire, mais
ilz Turent fi roidement reboutez,qu'il conuint leur rentrer en kdide vilk.Et y eut plufieurs des
gens du Teigneur de Lore,qui entrèrent apres eulx bienauant : mais ik eftoient trop peu pour y
arrefter,ÔC y eut plufieurs Anglois mors ou prins-Et en tenant celle efearmouche les gens dudit
de Lore faifoient toufiours tirer auant les prifonniers ôc biens. Et quand ik furentaflez loing,
ledit feigneur de Lore,auecfcs gens qui eftoient demourez auec luy tirèrent apres. Et i vng carrefoure ou ya vne croix, ledit Teigneur de Lore f arrefta,Ôc Teift arrefter toute la compaignie, ÔC
trier Tur peine dc la hart,que tout homme qui auoit aucuns prifonniers gens d'egIifes,hommes Se
femmesancienncs,paouresgens kboureurs,8c petiz enfans,ou gens qui euffent (àufeonduid du
roy,ou d'aucun cappitaine,qu'on les renuoyaft franchement. Au moyen duquel cry furent deli»
urezplufieurs des conditions deffuTdides,Iefquek ledit Teigneur de Lore feift conuoyer par Tes
gens i feureté,affin qu'aucun empefohement ne leur Tuft fàid.Et eftoient bien en nombre mille.Et en demeurèrent enCoreS des prifonniers bien trois mil Si plus. Vng efouyer François nom¬
mé Guillaume de Taind Aubin,eftoit logé i k Fougere,au pays du Maine,auec quarante combatans.Enuiron deux Cens Anglois,dek garnifon du Maine la Iuhez, vindrent donner for Ton
logis. Ledit de Taind Aubin Se fes gens Te deffendirent fi vaillamment qu'ilz defoôfirent Se mif»
rent en Tuyte leTditz Anglois, ÔC plufieurs en tuèrent Si prindrent prifonnief s. Vng homme d'ar
mes François Ten fuyt de krnafléeôc Te muflà en vng buyflon. Sembkblement deux hommes
d'armesAngloisTcncftoientfouyz celle part,8c Teftoient allez mufferâudit buyflon. Ledit Fra- La moquerie
(pis qui auoit grand'paour^en inteikion de Toy rendre à euIx,demâl.dâ,Qm eft cela- Et leTditz *"* derifton de
Anglois reTpondirent,mymaiftre,nous nous rendrons i vous, Tauuez nous k vie. Adoncyffit m& °m ar
ledit François hors Se les emmena deuers-edk Guillaume de Taind Aubin, Se fes compaignons,
<, ^
ja
qui auoiét vaillâmerttcôbâtu, leTquelz luy ofterét leTditz pri Tonnicrs,dôt ledit Fraçois leurfeift ~icii wW- tom
procès ôc queftion par deùat ledit feigneur de Lore, foubzquiik eftoient. Lequel de Lore iugea trois jen eftoiét
que ledit homme d*armës n'auoit riens auTditz prifonniers. Et n'euft efté la Taueur d'aucûs qui le fuy%_ d'une mef
prierétTeuftTàidg.ieTuemétpugnir,carilfen eftoit Tuy,8_ tie les auoit pasprins par Ta vaillace. lée.

i

f

Defconfiture d'Anglois fâi&e de rechef par le feigneur de Lore.
E premier four de May, audit an,Ies Anglois de k garnifon de Frefoay allèrent ofnglois^ uinporter & planter le May,le lendemain deuant lé chaftel deTaind Scekrin, où e- drentputer e
flientmeilîreAmbroifedeLore,ôceftoiétquatreoucinqcensAneIois.Ledkde m^a , ,-,ua.
r
r ti- i
i
l
-i
.u
jr.
chalteau lotnct
Lore faillit hors pour (es combatre:mais riz né 1 attendirent pas.Parquoyincon- scelerin k- leur
tinent enuoya coureurs qui leur reportèrent le mayquilz auoient apporté, ôck grofte perte er
-'pknterentdeuantladidepkccduditFreTnay,ô-fomift ledit de Lore enembuT- confufion.
che le plus près qu'il peut de la barriere.Ceulx de dedans faillirent incontinent, pour courir Tus
à ceulx qui auoient planté ledit may, ôc marchèrent fi auant que ledit de Lore faillie de Ton embufche, Sefe mift entre eulx ôck pkce,ôck eut forte baterie,ÔC Turent leTditz Anglois defeon
fitz,ôctous mors ou prins.Et entre autres furet prins le Rafle de Hotô cheualier,le filzdemeflîre
Thomas Habourgjocplufieursaut.es. Vng petit apres les Anglois delà gnifon de fainde Suzane
allèrent courir & feirent vne embtifehe contre les Fraçois de la garnifon deSilly,ou furet prins
plufieurs François.Meflîre Ambrois de Lore qui en futaduerty, alla i leur ayde, auec trois cens
çombatans^refcouyt lefditz prifonniers, Se defeonfit leTditz Anglois, &en print bien deuxeci
de prifonniers, ôc Jes Tuyuit bâta nt iuTques contre les barrières de Tain de Suzan ne,puis Te logea
àucc Tes gens ÔCpriTonniers au village dudit Silly.
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Les Croniques & Annales de Frâce.
De la queftion ôc débat des ducz de Bretaigne & d'Alençon.
N l'an miî.cccc.xxx.j.Ie duc d'Alençon feift prendre ôc arrefter l'eueTque de Nari*-

L'on miLcccc.
xxxii.

,.es,'qui eftoit de ceulx de Malkftret.chacdlier du duc de Bretaignc,ôckmenaik

FleTche^n Aniou,par ce qu'il difoit qu'il ne pouoit eftrepayé,de certaine grâd' fôme de deniers qui luy eftoiét deuz-^i caufe du mariage de Ta mere,Teur dudit duc de
j Bretaigne. Et furent aucunes parolles d'appoindemet , caufe dequoy ledit euef¬
que fut mené iPonence. Quand il y fut,kdit duc de Bretaigne Tceut que ledit duc d'Alençon,
Ta mère Ôc femme,k baftard d'Orleâs|9 ôc le Teigneur de Taind Pierre, qui la eftoient alkz,pour
faire l'appoindement eftoient dedans, ÔC qu'il n'y auoit nulz ou quetrefpeu de gens de guerre,
fi y enuoya Tubkement aucuns Bretôs & Anglois, qui conduyfoient lecôte de Villy , ôetneflire
Iehàh Faftol, Anglois,ÔC y feift mettre le fiege : parquoy ledit duc d'Alençon trouua façon de
faillir hors de la pkcejuy feptiefme Teulemét,ÔC Ten alla à Chafteaugontier . La eurent mainte
paour k mère dudit duc d'Alençon, feur dudit duc de Bretaigne,ÔC fa femme,qui feur eftoit du
duc d'Orkans.Ledit duc de Bretaigne mada i Ton ayde fon frc.c,le côte de Richemont , cône¬
ftable dc Frâce.Et pour luy obeyr y alla.Côbien qu'il fuft defpkifant du difeord defditz ducz.
car ledit duc d'Alençon eftoit fon nepueu,fikde Tafeur.Si feift venir auec luy vng efcuyer,nôme Guillau me de faind Aubin,qui eftoit dedan s ladide pkcc.Et luy dift (on intentiô,que bon
feroit
detrouuerappoindement,kqueldefaind Aubin allai Chafteaugôtier,deuers ledit due
Vappoinit-ctnent fait entre d' Alençon,lequel enuoya incôtinent meflîre Ambrois de Lore,fon marefchal, deuersle duc de
1e duc de Bre¬ Bretaigne, qui eftoit i Ghafteaubryant.Et la fut faid appoindemcnt,par lequel fut ordônéque
taigne , çr le ledit euefque de Nantes feroit deliuré.Et que k duc d'Alençon feroit payé de k fomme qu'il de¬
ducd'^fkncS.
mandoit^ certains termes. Et fut prins iour que lefditz ducz f'entreverroient.
i

i

Î3é plufieurs places prinfes par les Àîiglôis.

|N celle faifon, ou toft apres,le conte d'A rondel,lieutenant du roy d'Angleterre,alIà
jmettre le fiege deuant la place de Bommolins , qui luy fut rendue , Se k feift abatre.
IPuis alla deuant le cha fiel d'Ork} audit pays du Maine , ÔC l'aflîegea , Se pa r aucuns
jioursle feift fort. battre debombardesÔ. canons, tellement qu'il luy fut rendu par
com pofition,ÔC apres print fon chemin pour aller vers fairid Scekrin, ou eftoit le feigneur de
Lore , lequel cuydant qu'il y voulfift mettre le fiege, fe meift fur les champs , Se alla au deuant
deTditz Artglois,auecenuiron deux cens combatan s,ôdes alla rencontreren vng logis qu'ilz ne
fe doubtoient point,ôc d'arriuée frappa fur eulx,tellemét qu'ilen tua bien quatre vingtz ou cet.
Deffaitte des Les autres fe meiTrent en defarroy ôc i k Tuyte, ÔC fut ledit de Lore Se fes gés maiftre de leur ar¬
jfnglois , par
tillerie, viures ÔC fogis,bien vne Heure:Toutesfois lefditz Anglois Te rallierét ôc retournera auf¬
U feigneur de
ditz logis,Ôc la eut forte batene:mais i la parfin ledit dc Lore ôc fes gens en emmenèrent bie qua
Lore , près S.
tre vingtz cheuaulx,ôc plufieurs prifbnniersjÔc Ten retournerent.Tantoft apres ledit Iehan ÂlSceleritti

Taind Scelerin. En ce meTme temps tes Anglois, qui efeofent bien
douze mil hommes ^allèrent mettre le fiege deuant la ville de Louuiers * dedans laquelle eftoit
le cappitaine la Hire,Amador de Vignolles,Ton frere,meffireFlorétd'Illiers,Giraud dek Pal»'
patcopofttion.
liere ôc autres,qui moult vaillamment ôc longuement Te deffcndirent,mais ks Anglois eftoient
fi puiffans qu'ik ne peurent point refifter. Si feirent compofition , ôc fut kdide ville mife es
mains deTditz Anglois, kfijuelz la defemparcrent & démolirent. Ledit conte d'Arondel Teift
vne grand' armée Ôc affemblée de gens ôc d'artillerie, ôc alla mettre le fiege deuant le chaftel de
Taind Scelerin, ou eftoit Ieha Almaigne,ÔC Guillaume de Taind Aubin,8c autres gens de guer¬
re , qui vailkmme nt fe deffendirent * Et fut ledit fiege deuant la place bien troys moys , ÔC fai"
Toit le feigneur de Lore grand' diligence deuers le roy,de leur donner fecours , car il y auoit de¬
dans Ta femme, ôc fes enfans. Et tant feift que le roy affembla vne armée, pour aller leuer k f\e~
Le chafteau dc ge,mais les Anglois vng iour donnèrent vng fi grand aflàult par vne brefche qu'ik auoient Taifoinâ Scelerin de^qu'ik cuyderent prédre ladide place. Et audit aflàult furet tuez lefditz Almaigne,ôc Taind
fut prins par, Aubin, qui eftoient les principaulx deffendeurs d'icelle place , parquoy auant que ceulx dc de¬
ks anglois.
dans peuffent auoir Tccours,ik Turent contraindz faire compofition,ôc bailler k pkce,ôceurét
ksaffiegezfaufconduit d'eulx en aller à pied, ôc fans leurs biens. Apres k prinfe dudit Taind
Scelerin,

La aille de Lou

ôe ce Tait Ten retourna audit

uiers fut prin¬
fe des^Anglots%

;
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Scelerin ledit conte d'Arondel Ten alla mettre le fiege deuât le chaftel de Silly le Guillaume , ÔC
tâtoft apres Tut faide copofition i luy, par Mery d'Anthenaifo, cappitaine dudit lieu, qu'au cas
que dedans quinzaine il n'eftoit fecouru,ou queledit conte Tuft combatu parles François il rendroit la pkce,8. de ce bailla ledit cappitaine hoftages.Et ce venu i la congnoiffance de mondit
feigneur d'Alençon , de meffire Charles d'Aniou, ÔC du conte de Richemont,conneftable , Ôc
des marefehaulx de France,des feigneurs de Loheac,& de Grauillc,qui auoient affemblé grand'
armée,i la pourfoyte du feigneur de Lore,pour aller fecourir ceulx de faind Scelerin, fe me ifeét
k chemin pour aller fecourir ceulx dudit Silly. Quandks A nglois feeurent leur venue, ik aile-,
rent au deuant, ÔC les François approchèrent d'eulx iuTques i vng village appelle Lonuel , Se auoit feulemét entre ks deux oftz vné petite riufere,8c y eut de grandes efcarmouchcs,mais iteulx

Fronçoisvoyâsqles Anglois eftoiét en vng fi Tort lieu &auantageux,ne voulurent point aflail¬
lir k ou ik eftoient.Et quand vint au Toir ilz mandèrent audit conte d'Arondel,par vng hesault
que k l'endemain il vint au champ pour combatre ou qu'il rendift les hoftages,ce qu'il leur rendit,parquoy les François les receurent Se Ten retournèrent. Et quand les Anglois veirent que les r «__<._
François eftoient partizik allèrent audit $illy k Guillaume, ÔC y donnèrent vng fi fort aflàult pYinir£t yp\4
qu'ilz prindrent kdide pkcé,Ôc Ten retournèrent au Mans. Vng peu apres ledit conte d'Aron- ce de SMy,k
del print les chafteaulx de Melky & Taind Laurens des Mortiers,ôc coururent le pays du Mai- Guillaume, ou
ne, ou ik feirent pluficurs maulx,puis Ten retourna en Normandie.
Maine.

De la bataille de Gerbcroy.
Antoft apres Poton ÔC k Hire , deux vailkns cappitaines Gafoons , auec enuiroo
dixhuyt cens François, partirent de Beauuais , Se allèrent en vne vieille Tortereffe
qui de lôg temps eftoit defompârée, nommée Gerberoy, à quatre lieues près Beau¬
uais, Se remparerent le mieulx qu'ilz peurent ladide place, mais in continent ledit
conte d'Arondcl affembla grand oft,ôc vint deuant kdide place. Iceulx Poton Se
la Hire,voyans que kdide place n'eftoit point affez fort .emparée ne aukaillée pour tenir cotre
toute k puiffance dudit côte d'Arondel, ilz aduiferét que mieulx leur Teroit de ne fe Faiffer poinc
enclorreneenfermerdedanskdidcpkce,ôcqu'ilvalloitmieulx faillir aux champs pour corn».
batre leTditz Anglois. Si Te meiftc.it fur les champs Se allerét trouuer ledit conte ÔC le côbatirentj
lequel refîfta vaillâment, mais ik parfin il fut defconfit, Se y eut dc fix ifept ces Anglois morsj
ôc plufieurs prifonniers. Et entreautres Tut prins ledit côte d'Arondel,8. mené i Beauuais, mais
il eftoit tellement blecé d'vng coup de coukurine en kiambe,que tantoft apres il mourut. Auffi Lamortduco
furent prins prifonniers les Teigneurs Dondeuille ÔC Monteroillié. En celle Taifon les François ted'Arondeli
prindrent la ville de Montargis Tur les Anglois, mais cela ne proffita riens , pource que les An^° "
glois qui tenoient le chaftel furent tantoft fecouruz par ceulx dc leur party . En celle mefme
année fes François prindrent le chafteau de Rouen^qui fut refeoux par les Anglois, qui mifrent
grand garde i la porte des champs . Si Ten retirèrent les François i la groffe tour , Se furent corstrain dz eulx rendre i volunté,ÔC cn feirent les Anglois décapiter fix vingtz.

De la piïrlfd du feigneur de là Tnmioillé.
An mil.ccccxxxiij.le roy eftant en Ton enaftedu de Cnihoh , Se en fa compaignie L'4nmiï.ccc&
le Teigneur de la Trimoilk , qui du tout le gouuernoit,fut par nuyt ouuerte vne po- **xUt"
terne dudit chafteau, en vng lieuappellé le Gouldoin, par vng nômé Oliuier Feftard, lieutenant dudit chafteau pour le feigneur de Gaucourt,qui en eftoit cappi
de Coyt
Tnmoihe,qui eltoit couene ce le pi
luy entra bié auat à Fedroit du ventre tellemét qu'on difoit que fo n'euft efté k grand' grefle,dont
il eftoit réply,il feuft mort du eoup.Et incontinent fut mené au chafteau de Mont refor,appar tenat audit feigneur de Bueil,qui eftoit Ton nepueu. Le roy qui eftoit couché audit chafteau de CHi
non , entendit aucunement le bruit des1" genTdarmes qui eftoient i kdide prînfe,8c eut crainde
q ce fuffent ennemys, parquoy lefditz Teigneurs de Bueil, ÔC de k Varenne,8. de Coytiuy vin¬
drent déUers luy, ôcen humilité luy diTrét que kdide prinfe d'icelluy de k Trimoilk eftoit poul¬
ie bien de luy ôede fon royaulme.Et difoit on q ladide prinfe eftoit Taide i la pourTuyte de mô¬
feigneur d' Aniousfrere de k royne, kquelprït apres tout le gouuernemét de la perfonne du roy,
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Le roy aduoua icelle prinfe en l'afîembléedes eftatz dêTon royaulme, qui toft apres Tut tenue k
Da due de Tours.Et ledit feigneur de Bueil aucuntéps apres deliura ledit de kTrimoilk,Ton onck.raoyêB@urbon],pi nântuXVirigtzmoutonsd'or,qu,illuydonnacommel'ondift. En kdide année mourut prk
^itrTlïd's" f°nnier cn Angkter.e,môfeigneur Iehan duc de Bourbon, lequel y auoit efté prifonnier depuis
n ' te iournée d'Azincourt,qui fut l'an milquatre ces quinze,ôc fut enterré aux carmes de Londres^
ôc luy fucceda Charles fon aifné fik.
En celle mefme année mourut en k ville de Lyon , ma¬
dame Marie fa femme,qui fille auoit efté de môfeigneur Iehan duc de Berry. Et Tut enterrée au
prieuré de Sauigny en Bourbonnois, auec les autres ducz ôcducheffes de Bourbon.
^

Comment le peuple de la bafîe Normandie f'elleua contre les Anglois.

N celle année tout k peuple d'entour les villeis de Caen,Bayeux,ôc autres lieux dé

f

la baffe Normandie , Tefleuerent contre les A nglois , ôc affemblerent en fi grand

nombre qu'on difoit qu'ilz eftoiét bien foixante mil hommes. Et auec eulx fe meiT¬
rent plufieurs cheualiers,efeuyers,ôcgens nobles. Quand k duc d'Alençon le foeut
%\ y enuoya le feigneur de Lore, pour les conduire, lequel en trouua en kbbayedu
May , près Bayeux , enuiron cinq mil , car les autres T'eftoient défia feparez . Si les mena deuant
Auranches, ou ledit duc d'Alençon j ôc lefeigneur de Bueil allèrent, ÔC la Te tindrent enuiron
dix ou douze iours,puis les ramena ledit duc au pays du Maine, mais toft après ceulx de ladide
commune Ten alle_ent,ôc trouuerent façon d'eulx reconfilier aux Anglois.

De l'efmeute du commun du pays de Caux.
Ng gentil homme du pays de Caux, nommé le Carnier eflcua,ÔC âffembk audit
pays bien vingt mil hommes gens de commune , ôc enyauoitk pkfpart qui ne
feauoient T'ik TefleuoieM pour les Anglois , ou pour les François , mais ik Te tin¬

drent pour k partie des François . Ce venu i k congnoiffance de meflîre Pierre de
RocheTort,marefchal de France,Gaukier de Bruzâc,Charles des Mares,ôc autres
allèrent auec eux. Et par leur ayde meiTrent en l'obeiflànce d u roy les villes de Dicppe,Fefcamp,
De ceulx du Harfleu, Monftieruillier,Tancaruille,ÔC toutes les autres places dudit pays de Caux , referué
pays de Caux, Arques, ôc Caudébec , dedans lefquelles villes Ôc places furent mis plufieurs cappitainés,qui les
qùporl'hoftili tindrent : mais ilz ne faifoient riens les vngs pour les autres , car ik eftoient chafoun maiftre, ôc
té furent confeirent plufieu.sn.aulx aux genstât d'eghfes que hommes Ôcfemmes kiz d'icelluy pays,fi qu'en
trifinâ^dehabrief temps ks champs Turét habandonnez, ôc n'y demouroit homme ne femme,finon aux forbandonner les
terefl-s,kTquelz aucun temps après Turent de legier prinfes par les Anglois,qui tout deftruiToiet
champs.
en dcTpit de kdide rebellion.Vng cappitaine Anglois nommé Venables, auec douze ces combatans Talk loger en labbaye de faind Gille en Coftentin,ôc kfetinttroismoys.Les feigneurs
de Latial ÔC de Loheac , ôc de Lore , feirent vne entreprinfe , ôc auec fept ou huyt cens hommes
allèrent vne nuyt,ÔC par efchelks prindrent partie de ladide abbaye, & tuèrent bien deuxeenî
AngIois,mais ilz ne peurent entrer plus auant,pour k refiftence que feirent les Anglois,& y eut
aigre bataille.Finabkment k Turplus deTditz Anglois demoura dedans kdide abbaye, ôc Te re>
tirèrent les François es faulxbourgz de Fougieres. Bien toft apres fe deflogea ledit Venables de
ladide abbaye de faind Gilk,& fe meift tenir les châps. Et fut dit vng iour aufditz feigneurs
de Loheac,ÔC de Lore,qu'il eftoit logé en vng villa ge nommé Lazay, fi allerét droit la auec fept
cens.coinbatans ou enuiron , ôc les rencontrèrent Tuy les champs , il cuyda mettre Tes gens en or¬
donnance , mais les François ne luy en donnèrent point lel'oyfir, ÔC fubitement frappèrent fuf
liiy,fi eoidement que luy Se fes gens furent defeonfitz, ÔC en y cuttrois cens' que mors que, prins.
Et ce fait les François fe retirèrent i Laual , auec les prifonniers ôc biens qu'ik a,uoient gaignez.
Ledit Venables. f'efchappa par fuyte, mais toft apres les Anglois pour aucunes imaginations
VenaUes cap¬ qu'ik eurent contre luy y luy feirent coupper k tefte. En celle Taifon k roy enuoya fes gens
pitaine ^An¬
d'armeseondu.tzpar le conneftable, le conte de Dunois , ôc Poton, cn Picardie , ôc prindrent
glois, euft la
Han en Vermandok, qui depuis fut vendu au ducdeBourgongne quarante mil Talus, ôc apres
tefte couppée.
fen départirent les cappitaines l'vng ça Se l'autre k. Audit an mil quatre cens trente quatre,
furent les guerres plus grandes entre les François ÔC Anglois qu'elles n'auoient efté parauant.
Et premièrement le duc de Bourbon,lieutcnant pour le roy,paf- le moyen d'vng nommé Ferricres,quf tenoitles village ôc chaftel de Corbeil pour les Anglois, le meift en l'obeiflànce du roy,
moyennât certaineTomme d'argent qu'il dôna audit de Ferrieres , auffi feift vng autre qui eftoit
cappitaine
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ç^ppicaine de Brie contrerobert,8c Temblablement le chaftel du boys de Vincennes,quieftoie.nt
tenu par ks Anglois, par k moyen d'vng Efeoflbis, qui Taifoit le guet au dongeon, qui mift les Duboys de
ïka-nç-ois dedans.Auqud Efeoflbis ledit duc donna fembkblement gros argent. En cell.eannée Vincennes qui
eftoit Poton, ôc k Hire auec,ceulx de leur bade allèrent faire vne courfe es pays de Picardie,qui futfubt lement
recouuert fur
eftoient en l'obeiflànce du duc de Bourgongne, qui eftoit côtraire au roy,8c prindrent grand nô¬ tes ^Anglois.
bre de prilbnriiersôc grand nombre de beftail, tant i corne qu'i laine, Se autres biens Tans nom*
tre.. Meflîre Iehan de Luxembourg vint pour les cuyder recouurer auec grâd' com paignie, plus
grande-.comme on difok,que n'eftoit celle dudit Poton Se la Hii:e,& vindrent iufques la ou ilz
eftoient-mais il n'oTa les aflaillir, parquoy ilz T'en allèrent Trachementauec ce qu'ik auoient gai
gné. En celle année le duc de Bourgogne vint i Mafoon, i grand' puiffance pour Taire guer¬
re au pays de Beauiolois,ou eftoit le duc de Bourbon pour le roy,ôCmift lé fiege i BelleuilJe,côtre lequel fe mift fus ledit due de Bourbon,qui auoit efpoufée fa feur.-Maisilâ parfin ik f affem¬
blerent i Neuers,ôc parlamenterent enfemble Si T'accordèrent, ÔC oultre prindrent fournée de
Taire paix entre le roy Se ledit duc de Bourgohgne,kquelk Tut depuis conclute i Arras, comme
fera dit cy après. Audit an le roy alla i Vienne en Daulphiné,8_ la affembla les eftatz du pays
de Languedoc ÔC de Daujphiné,ôc y eftoient ks contes de Ckrmôt ôcde Foix,gouuerneurs de
Languedoc, Se k conte de Richemont,conneftabk de France. Sembkbkment y vint la royne
de Cecilk,que le roy receut i grand honneur.LeTditz gens des eftatz feirent Si odroyerentau
rpy vne ayde pour kconduide de Ta guerre, durant k temps que le roy eftoit i Vienne, ou ilfe
tint affez longuement, vindrentdeuers luy les cardinaulx d'ArkÔcde Cypre, pourle faid du
fcifme qui eftoit en Feglife, Le roy les receut grandement &honnorabkment.Et quand ik eurent confeillé enfertibk, ik Ten allèrent i Bafle,ou eftoit ordonné k concile gênerai eftre te nu.
.

& tantoft après le roy fen vint à Lyon.

Du fiege de (aih£t Denis.
An mil quatre Cens trente cinq,k premier iour de Iuirig,monfeigneur le baftard L'on mil.cccc,
d'Ork_ins,ôck feigneur de Rochefort.Marefehal de Fra n ce, p rin d rent k villede XXXV.
faind Denis en France d'efchelles,ôc feirent plufieurs efcarmouches Tur ceulx de
Paris,8_ chafoun iour les chaffoiét iufques aux portes . Ledit baftard d'Orléans
aples ce qu'il y eut mis groffcs garnifon Ten partit de kdide ville,8_ alla deuant
Fïoudan,ôc print la ville ÔÇ le chaftel Et Temblablement alla i Pôtz Tainde Mai (Lo prinfe du
xance,ôc k print auffi par compofition. Pierre Iaillet cappitaine François,8c ceulx deTacompai potfoincle Moi
gnie prindrent par efehelks le pont de Meuknc ôck ville,par le moyen de deux pefeheursqui x.mce,por les
l'efehellerent par vnes latrines. Et tantoft apres les Anglois allèrent mettre le fiege i grad' puiT- François.
TancedeuantTaindDenis.T_.eMareTch.al de Roçhefort.qui y eftoit demouréjadeffendit vaillâment Si longuement, Se y eut plufieurs gens mors d'vng cofté Si d'autre, & eftoient auecques
leTdidz Anglois, le baftard de fàind Paul,le Teigneur de Lifleadâ,8c autres de Paris,qui tenoiet
leparty duducdeBourgongn.e,8cdônerentdemerueilkuxaflàulxi kdide ville de Taind Denis.En retournant de Pontz Tainde Maixance, les François mifeent le fiege deuât k place d'Or
uille,8ck bâtirent Tort. Les Anglois.leurpromifeent rendre,fi dedans vng iour n'eftoient fecouruz.Si Taffemblerent les Anglois,en grand nombre^ouryaller.Sihabandonnerent les François
la pkce,ôc Ten vindrent vers fàind Denis.Et pource qu'ilz vouloient paffer par vne ifle,les An
glois le feeurent ôc y allèrent dreffer vne grand' baftille.Sife trouuerent bien foixante François,
qui eftoient pa.flez en vne nacdk.qui apperceurent kdide baftille,de laquelle faillirent bien fix
vingtz An glois jquifeappoient Tur eulx roidement. Les François voyans qu'ilz ne pouoient efichapper n'auoir fecours,rindrent fi.fiere manière ôc fi trefoertueufement fo deffendirent , qu'ik
tuèrent quarante Anglois,ÔC prindrent kdide baftille en kdide ifle,de laquelle des Fraçois eut
la charge vng vaillant efcuyer,nommé Floquet.Et tantoft apres le conte de Dunois feift mener
cuuesôc vaiflêkges pour fecourir les François,qui auoient prinfe kdide baftille. Durant icelluy
fiegefeTeigneurde Ramboillet ÔC vng nommé l'empereur, par aucunes intelligences trouuerét
façon d'auoirk ville de Mekun.Et. y entrèrent pkfieurs François,qui mifrent le fiege deuant le
chafteau, que tenoit meflîre Richard de Marbury,qui T'en partit luy Se fes gens leurs vies Tauues
feulfement,8r dedanstrouuerent les François de grands biens Se viures. Le conte de Danois, k
baftard d'Orléans faifoiét ce pendât grand*' diligence d'amaffer gens, pour venir fecourir ceulx
dcTaindDenis.Si TemiTrent en voyepour y venir ledit baftard,les feigneurs deLoheac,de Bueil,
Se aitf-resjôc fur fe chemin eurent nouuelles que Mathago ÔC meflire Thomas quirid, auec'bie»
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lîxcenscombatans eftoient partis de Gifors,pour venir audit fiegede Taind Denis. Sialkrent
au deuant Ôe le rencontrèrent fur les champs,ôc d'emblée les aflaillirent ÔC defoonfirent,ôc y en
eut plufieurs mors ôcprins.Et entre autres tut prin s ledit Mathago. Et ce faid leTditz feigneurs
François retournèrent i Meulâc, auec leurs prinfes,ôc k feirent coupper les teftes i tous ks Fra¬
çois qu'ik auoient prins cn armes auec lefditz Anglois. Et voyant ledit Marefchal de Rochefort,que leur fecours ne venoit point,ôc qu'on demouroittrop longuement il Teift compofition,
8cTenalkluy&cculxdeTacompaignie,leurs biens qu'ik pourroient emporter fuiues. Si en¬
trèrent les Anglois en ladide ville faind Denis,qu'ik Teirent defemparer ôc abatre k muraille,
referuécelle de labbaye Ôck tour de Venin,en laquelle ilz mifrent vng cappitaine,nommé Brichanteau,nepueu de meflîre Simon Morhier,preuoft de Paris,&aucuns Anglois pour la garder.

Du feigneur de Vilby,qui fut capitaine de Paris,8_ dc la redudion
de Pontoife es mains des François.
for. opprdfez par les gés du roy, qui eftoient
Tur les champs tout autour de ladide ville,ôc auoient prins plufieurs ville ôc Tortere(fes,tellement qu'ik ne f'ofoient bonnement départir ne aller par les champs. Hz
allèrent deuers le feigneur deVilbyAnglois,qui eftoit cappitaine de Pôtoife,pour
le roy d'Angleterre, ôc luy requirent qu'il vint i Pans pour eftre leur cappitaine,
lequel incontinent kiflà meifire Iehan du Rupellay,cheualier Anglois,fon lieutenant audit lieu
de Pontoife,ô_ vint iParis auec plufieurs gens de guerre. Tantoft apres Ton partement dePontoife,durant le pourparlé du traidé d'Arras, ks habitans de kdide ville Tefleuerent contre les
Anglois,ôc mifrent icelle ville en l'obeiflànce du roy,dont les Anglois Se ceulx de Paris furent
plus defplaifans que deuant,car( ladide ville de Pontoife eft vne des clefz du pays de France.Et
laYenuedeParis pour entrer en Normandie,
Es habitans dcParis,qui fe voyoient

Des habitons
de Potoife qui

fe mifrent enlo

heiftôceduroy

é France.

Du traidé d'Arras faid contre le roy de France,& le duc
de Bourgongne.

^j

Vrant le temps que les Anglois tenoient fiege deuant faind Denis, furent faides
.'plufieurs allées ôc venues, pour trouuer moyé de faire quelque bon appoindemét
de paix entre ks roys de France ÔC d'An gleterre, & le duc de Bourgogne. Et tel¬
lement y fut befongne que iournée fut entreprinfe pourfaire appoindement, ÔC
fut ordônéque les ambalkdeurs ÔC ges de chafeune des parties,enuoyeret leurs dé¬
putez i certain iour en k ville d'Arras. Le pape Eugène Se le concile de Bafle, qui lors fe tenoit
en Feglife pour la papaulté entre ledit Eugene,ôc Ame parauant duc de Sauoye,qui fe difoit pa¬
pe Félix, lequel aucun temps parauant auoiteommeon difoit vefeu folitairement,commehermi
Lo conté di sa
te,ôc auoit efté le premier duc de Sauoye,car parauant les feigneurs de Sauoye n'eftoient appel¬
uoye érigée ai
iez que contes,fiichans kdide entreprinfe defirans l'appoindement defditz roysôc ducz, pour
duché.
les grands maulx qui Teftoient enfuis i k Chreftienté,y enuoyerent grâds ambaflàdes,Ôc y vin¬
drent depar le pape Eugene,vng bon preudhôme chartreux qui eftoit cardinal du tiltre de fain¬
Le nombre des de croix.Et par ledit côcile fut enuoye le cardinal deCypre,ôc les euefques d'Areik,d'Arbugc
amhoftodeurs

me,Dexées,Dauxerre,Dalbanie,deVencgenfis,labbédeVezeIay,ksarchediacresdePokine,

quife trouue-,
de Metz procureur du confeil du pape,ôc plufieurs autres grands Teigneurs,ckrcs ôc nobles perreiuenlauiUe
Tonnages,
ôc entre autres eftoit auec ledit cardinal de Tainde croix,vng Tolénel maiftre en théo¬
d'iArrasjour

traider la paix logie Thomas de Suzanne,qui toft après Tut faid eueTque de BouIongne,apres Tut cardinal. Et
depuis apres k mort dudit pape Eugène fut efleu pape,ôc nommé Nicoks.Pour k partie du roy
de France,y furent enuoyez meffeigneurs le duc de Bourbon, les contes de Vendofine, grand
maiftre d'hoftel de France & de Richemont,conneftable de France, meffire Regnaultde Char¬
tres archeueTque de Reims,chacellier de France, monfeigneur Chriftofle de Harecourt, le ma¬
refchal delà Fayette,les feigneurs de Moy ÔC de Taind Simon, de Taind Saum, de Montenay,de
Chaunoy, k paillart d'Vrphe^les feigneurs dc Taind Pirret,de Sancourt,de Montigny,de Gy~
ac,de Maigny,meflîre Robinet d'Eftampes,le doyen de Paris,meflïre Adam de Cambray, pre
mier prefident de parlement i Paris,maiftre Guillaume charticr,euefque de Paris,ÔC autres confeilliers de parlement,maiftre Robert de Mallieres, maiftre des comptes, ôc autres gens des comptes,8cplufieursautres Teigneurs cheuàliers ÔC clercs. Les ducz de Bretaigne, d'Alençon & de
Bar,y enuoyerent Temblablement de grands feigneurs, cheuàliers, baron s, Ôc notables clercs de
leurs terres
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leurs terres ôcfeigneuries.Pourkpartie du roy d'Angleterre y Turent enuoyezle cardinalde Viceftre,l'archeue_qued'Iorth, les euefques de Norbie, ÔC de Sandoich,Ies contes de Hotukon,de
Vvaruic,de Suffort, le feigneurde HongreTort , Se plufieurs autres Teigneurs, barons,ckrcz,8c
grands perfonnages. Pour k partie du duc de Bourgongne, il y fut luy mefme en perfonne au¬
cun _emps,8c la ducheffe Ta Temme, qui fille eftoit du roy de Portugal, laquelle ayda Tort de fon
pouoir i Taire la paix. Et auec ledit duc Se pour luy y Turent les euefques du Liege,de Cambray,

&d'Arras,maiftreNicoksRaoulin,châceIierdeBourgôgne,leducdeGueldrcs,kcôtcdeTaïd:
Paul,l'efouyer de Ckues,ks contes de Liury,de Vaudefinont, de Neuers, de Nanfol, de Montrefort,de Faulcamberge,de Meges.Thibault de fàind Paul, le Teigneur d'Argueil,fik du prin¬
ce d'Orenge,ks Teigneur de Chaftillon,Dâton,deCroy,de Charny,de Roye,de Creuecueur,
d'Armentieres,deSaueufes,deHumieres,deFofl_ux,8cdeHimbercourt,IehindeHormes,8c
grand nombre d'autres barons, cheualiers,8c ckrez. Auec lefquelz ceulx du pays de Flandres,
Hollande, Irlande, Si autres feigneuries dudit duc de Bourgongne enuoyerét autres feigneurs,
barons,haulx Se gran ds perfonnages, qui en nombre par compte Tait ôc par k ra pport des marefo
chaulx ôc fourriers dcslogis,fe trouuerét en kdide ville bié.x.mil cheuaulx ôcplus.Et fut k plus
belle ôc grand' conuencionqui fot iamais veue en France. Tous lefquelz Taffem bkrent par plu¬
fieurs Se diuerfes fournées , mais les gens du roy d'Angleterre eftoient fi oukrageux Se exceffifz
en leurs demâdes, qu'il ne Tut poflîbk de moyennerksmatieres,ne auec eulx trouuer aucun appoindeméc.Combié queie roy de fia benignké,pouracquerirpaix i fes Tubiedz, leur foift offrir
grand'partie de Ton herkage,i poffeder perpétuellement par eulx. C'eft i Tçauoir Normandie, ôc
grand'parrie de Guyenne , referué feullement l'hommage , maisilz ne k voulurent accepter Se
ren allèrent ôcfedepartirét de kdide belle affemblée,(àns riens Taire ne conclurre,fors qu'il Tuft
prins Teullemét vng autre iour pour parler aueceulx. Apres leurs partemens ks legatz du pape Se '
dudit concilk,i qui il Taifoit grand mal d'eulx en retourner fons riens Taire,difeét entre ks autres '
chofes qu'ik auoient chargé de remonftrer k Tait de te foy , meTmement pour la redudion des
BoeTme$,qui tenoient plufieurs erreurs. Auffi Tut la reformation du TchiTmequi eftoken Feglife,
ÔC fur l'interpellation delà paix des princes, Se fut ouuercek matière de Taire paix finalk entre
le roy ôc le duc de Bourgongne,8c pour entrer enk matière ledit maiftre Nicolas Raoulfn feift
vnegrand'propofitioncontenâtplu(îeursarticles,ôcdemandoiétdegrandcsreparations, principalemet touchant k mort du feu duc Iehan de Bourgongne , qui auoit efté occis i Monftereau
fault Yonne, dont y en auoit k plufpart impertinentes, defraifonnablesôccxcelfiues, mais ce
neantmoins les ambaffadeurs du roy fichant le grand defir qu'il auoit au bien de paix accorde- L>e l'omerture
rent kplufpart defdides demandes. Etentreautreschofesfi.it accordé de Taire certainechap- de paixdentre
pelle Se fondation de feruice au lieu de Monftereau, ou Tut tué ledit duc. Auffi Tut baillé audit
°^ , , f
K
.
g r
i
ii
\
n
r
ce,erleducde
duc certaines terres oc ieigneunes,(es aucunes en hentage,les autres a temps.Et meimement luy % ourvon^ne.
furent baillez tes terres aflifes fo r k long de k riuiere de Som me, tant deçà que dek. C'eft i fça¬
uoir, Amyens,fiindQuJ_in,Corbye,Abbeuilk,& toute k coté dePonthieu,Dourlens,(àind Des terres er
Riquier , Creuecueur , Cleues, ÔC Mortaigne, TauTque k roy les pourroit rauoir ôc racheter, en feigneuries qui
baillant i vng ou ideux termes k Tomme de quatre cens mil efous d'or, dontks foixante quatre pari appoin e
feroient le marc.Et ce pendant ledit duc prendrait tout te reuenu tant ordinaire que des tailles, ^n , ..
aydes ôcTubuentions,8cnommeroitauxoffïccs. LeTquelles toutesfois feroient données Se con- pir[eroy an
fermées par le roy, ÔC plufieurs autres poindz&articles furent Taidz ÔC accordez contenuz es ^lc j_t sourlettres qui en Turent Taides Se paffées, leTquellles leTditz ambaflàdeurs iurerét Se promiftent gar- gongne.
der d'vne part ôc d'autre, es mains deTditz cardinaulx. Et combiéque ledit traidé Se appoinde¬
ment d'Arras fombkft déprime face eftre i k charge Se foulle de l'honneur du roy,Sc de la cou¬
ronne deFrance, toutesfois confidere le tempsqui lors couroit 8c les grands guerres Se affaires
que le roy auoit detous les codez de Ton royaulme, il fut grandement proffi'tabk au roy ÔC i k
chofepublicque. Et moyennant icelluy appoindemét Ten enTuyuit le recouureméc du Turplus
du royaulme,que les Anglois occupoient.En kdide aflêmblée auoit plufieurs roys d'armes, heraulx,ô.pouriuyuansdeftli.z feigneursôcprinces,le(quekincontinétapres la conclufion prin¬
fe crièrent k paix i haulte voix par kdide ville d'Arras. Et irteontinét l'en partirent iceulx roys
d'armes , heraulx Se pourfuyuans , en grand'diligence Palkrent dénoncer Se publier par toutes La publication
tes villes, efquelles on leur feift de grands dons Se prefens , pour les bonnes nouuelles qu'ik por- de la poix, er
toient. Apres kdide conclufion ledit cardinal de Tainde Croix,l'archeuefque de Reims,kcha- appoindement
cellier du duc de Bourgongne , k duc de Bourbon , k conte de Vendofme , Cbriftofle dc Harecourt, le marefohal delà Fayette Se autres vindrent i Reims pour dreffer les articles de paix , 8: Jr-^ ^ÎJ^J
la feirét grand' folennké qui dura huyt iours. Et fut remife la vflk d'Efparnay es mains d u roy, de^ourgognt.
que tenoit
1

'^f* ff?
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Chaftillon, lequel nonobflant kdide paix faifoit plufieurs çourfes,ÔÊ

difoit Anglois.
De la mort de la royne de France,Yfabeau de Bauieres.

'

.

E vingtcinqniefî.rieiourdumoysdeSeptembre,audit an mil quatre cens vingt
cinq,mourut en l'hoftd du roy,pres faind Paul i Paris,dame de bonne mémoire

vraye catholicque madame YTabeau de BauiereSj.oyne de France,qui femme
auoit efté du Teu roy Charles fixiefine,ÔCeftoit mère du roy Charles feptiefme.Le
corps de laquelle dame Tut mis en vne nacelle for la riuiere de Seine, cn petite foknnité,ôc n'y auoit auec elle que quatre perfonnes Ôc quatre cierges. Quand le¬
dit corps Tut arriué iuTques près Taind Denis, les religieux de labbaye l'allerent quérir iuTques i la
riuiereje plus honneftement qu'ilz peurent. Et k lendemain fut enterrée en ladide egïife,cn k
Ef- <J*z{oi* chappelle ÔC auprès du corps de Ton feu mary.Cé fut vne grand' honte aux Anglois qui l'auoiét
qui difoùtkla cn kursmains,de laiffer cn ceft eftat conduire le çorpsde kdide dame. A'kquelk par le tr^ide
roynZJUî f de mariage,de fa fille auec le feu roy,ik auoient promis au feu roy fon mary,ôc elk,kur entretepHelme^onHk nir ^eur ef*at3coinme à roy & royne appartenoit.Toutesfois ik n'en feirét riens, car ik leur kiftfeftoitpointle *"erent auo'r mm^ de neceflîtez.Et qui plus eft difoiét kdide royne.q ledit roy Charles fon fik
gitime.
eftoit illigitime, ÔC n'eftoit pas fik dudit roy Charles fixiefme,parquoy il ne deuoit pas Tucceder
ik couronne de France,dont kdide dame eut fi grad' douleur au cueur qu'elle en mourutauât
fes lourSjôc elle viuant eftoit petitement acompaignée fors des bourgeois ÔC femmes de bien de
lavilledeParis,quil'alloientfouuétvifiter. En ce mefme an ôe moys mourut en k ville de
Rouen kducdeBethTortAnglois,quieftokregentenFrance,pourkroyd'Angkterre. En
ce temps madame Marie d'A niou, roy ne de France ÔC fille du roy de Cecille, ôc feur de René,
duc de Bar, eftant i Chinon eut vng fik que le roy feift leuer fur fon s par monfeigneur k duC
de Bourbon, pour le duc Philippe de Bourgongne.Et voulut le roy que l'enfant euft nom Phi_ippe,comme ledit duc, mais il ne vefeut que quatre moys. Tantoft apres kdide paix d'Aarras
conclute,le conneftable,le conte de Vcndofn.e,mefi.re Chriftofle de Harecourt,k feigneur de
la Fayette *ÔC plufieurs autres vindrent pareillement i Reims, pource qu'illec enuiron au pays
de Champaigne y auoit plufieurs fortereiles-comme Seue, Nuechoult,ôcautres, efquelkspluficurs gens de guerre Teftoient mis, ôc ks tenoient par force fans ks vouloir rendre, Ôc eftoient
bien troî s ou quatre mil Hommes . Si y alla ledit conneftable, & les en feift faillir ôc rendre lef¬
dides places i ceulx i qui elles eftoient. Quand lefditz gens d'armes furent dehors ik fe mifrent
k faire plufieurs maulx furies champs, comme brigans. Ledit conneftable k Tceut qui enprint
plufieurs,ôc en amena aucuns i Reims, qu'il feift tous pendre, referué vng qui eut fa grace pour
pendre les autres.
ôc

i

D'yne defconfiture d'Anglois,pres fainô. Denis.
An milquatre cens trentefîx,kmardy des feries de pafques,mondit feigneur le con
neflable,le baftard d'Orléans ôc les François de leurs compaignies eftans i Pon¬
toife auec kfquek eftoient meffire Simon de l'alain, cheualier ÔC autres cappitai¬
nes que le duc deBourgongne auoit enuoyez au feruice du roy, auec cinq cens côbatans délibérèrent d'eulx venir loger i faind Denis,qui eftoit tout defemparé,refertié la tour de Venin,ou auoit v ng cappitaine nommé Brichâteau,ôc aucûs An glois. Si fe mif
rent i chemin,ôc en cheuauchant ik eurent nouuelles que les An glois eftoient faillie de Paris,
pour les venir combatre. Si marchèrent toufiours auant,fi feirent femblablemét lefditz Anglois,
qui eftoient defept i huyt cens. Et les côduyfoient Thomas de Beaumôt,& Thomas Pruit, cheDefconfiture
ualiers Anglois. Et T'entrerencontrent i vng petit ponceau de pierre,quieft vng peu delà la vil
des iAuglois
le Taind Denis,Turle chemin dePontoife,& la Te combatirent Tort ÔC Terme, ôc furent ks An¬
près S.Denis.
glois mis en defconfiture, ôc y eut de mors de trois i quatre cés.Et fut prins prifonnier ledit mef¬
fire Thomas de Beaumont,par vng efeuyet Breton nommélehan de Rofeuenem, ôc plufieurs
autres. Et dura k chaffe iuTques aux portesde Paris,aupres deTquelles portes plufieurs Anglois Tu
renttuezpar lesFrançois.PuisTen retournèrent les François, ÔC Te logèrent en kdide ville de
TaindDenis,Ôcafliegerentkdidetour de Venin,en laquelle eftoit ledit cappitaine Brichanteau,nepueudemeffire Simon Mohier,preuoft deParis,Ôc bien quarante Anglois,qui eftoient
efchappcz.de k bataille, lefquelz tindrent kdide tour ,&k deffendirent vaillamment fansk
vouloir bailler.
L'an milxccc.
xxxvi.

Dekrc-
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De la réduction de Paris.
Nuiron quinze iours après celle defconfiture, mondit feigneurie conneftable Tut
aduerty que les greigneursôc principaulx bourgeois.ôc autres gens plus audorifez
de ladide ville deParis,auoient bon amour au roy de France,8c voluntiers fe metteroient eh fonobeiflance, côme de leur vray naturel ÔC fouuerain feigneur, mai.
..'archeuefejuc de Therouenne, quife difoit chancellier de Frânce,pour le roy d'An Dubououhir
gleterre, le ieigneur de Vilby cappitaine de Paris, 8c autres qui eftoient en kdide ville auec bien qu'eurët ceulx
quinze censcôbatans,les tenoient en Ti grand' cruaulté qu'ik neTofoict manifefter. Toutesfois de Park de fai
ilz le feirent fçauoir audit côneftable, ôcparlerét fecretement i plufieurs des congnbiflàns l'vng re rendre lo uil
de l'autre,ôc remonftrerent cornent ks gens du roy tenoient les villes de Co.beil,Laigny,Pon- le es mains dit
roy.
toife,Meuknc,le boys de Vincennes,Taind Dems,Poifly,8. toutes les autres places, dont leur
pouoient venir viures par eaue,par te.re,& le dangier ou ilz eftoiét d'eftre affamez ôc prins d'afTault,telkment qu'ik attirerét à leur cordellek courage de plufieurs,8ck Teirent Tçauoiraudii
conneftable,lequel auec le baftard d'Orléans, Ôc autres cappitaines Ôe de gens de guerre,quieftoient iPontoife,allerent paffer k riuiere de Seine au pont de Poiffy, Si le troifiefirte iour d'Auril,iour de vendredy apres paTques mil quatre cens trentefept,fe rendirent deuant Paris auant le L'an mil. cccc.
point du iour,ôc Te mifeent en embufehc près les Chartreux,ÔC de la porte faind laques, meflîre -""*"'''«
Michel de Laillier, Ieha de la fontaine,Thomas Pigache,Nicoks de Louukrs, laques de Vergens, ôcautres bourgeois de Paris qui auoiét Tait celle entreprïfe,fe mifeét Tus Se Taffembkrét par
les carreTourgs cryât Taîd Denis,&efineurétk peuple cotre les Anglois & leurs adherês,ôc leur
coururent (lis Se en tuèrent Se prindrent plufi,eurs,mefinement defditz adherens de kdide vilk.Les Anglois ciiyderentgaignerk porte Taind Deriis,maiskschaynesTurent incontinent ten
dues par toutes les rues. Et lors hommeS,femmes Se enfans fe prindrent i ieder ôc ruer par les fe- Ceulx de Forts
neftres pierres,buTche_ de mofles,tabks,treteauI__,&: autres chofes pour greuer leTditz Anglois. tendirent les
Et par les rues fuyuoient lefditz Anglois,ôC les tuoient par tout ou ilz les pouoient trouuer- Et ce chaînes par les
voyans lefditz euefques de Therouenne Je feigneur de Vilby, &. Mohier preuoft de Paris, ilz Te rues, cr tucret
tant d'Anglois
retirent cn la baftille faind Anthoine. Et ainfi queie preuoft Ten retiroit vng fien compère qt£u\ tramè¬
boulengkr nommé le Vauaffeur, voyant la commotion du peuple, le cuyda Taire retourner ÔC rent.
fauuerpourpourchaffer Ton appoindement: Mais icelluy preuoft Te retourna deuers luy moult
courroucé ÔC luy bailla de Ta hache Tur la ,efte,ÔC ktua. Durant feconflid plufieUr. Frari- Fracoîs entre¬
vois de la compaignie dudit Conneftable, montèrent par deflus les murs de kdide ville, les: au- ret* Paf f°rcc
très entrèrent par bafteàuk efi icelle ville, par Ce que ks portes Taind Michel ôc Taind la ques *" Ur?b £
eftoient fermées, ôc en auoit ledit euefque de Therouenne les cleTz. Et tantoft & apertement Tut aePx Juc vor
rompue ladide porte Taind laques par ceulx de ladide ville. Et par icelle entrèrent ledit con- deftusksmurs.
neftable, le baftard d'Orléans ôc autres de leurs compaignies, ayanskurs efpées traides,cryant
Taind Denis,viue le noble roy de France. Et fe logèrent en icelle vilk gracieufement Tans Tai¬
re nulz exces.Tantoft apres commencèrent i Tonner toutes les cloches delà ville, &chanterpar Reduiïiôde lo
toutesles eglifes, Te Deumlaudomus. Etkfoir feift l'on feu dé ioye ÔC grande folennité , par uiUe de Park.
lescarrèfourgstenokontablerondeitousvenans.Etfut ordonné bon guet deuant k baftille
ou eftoient leTditz euefque de Therouenne,ôc le feigneur de Vilby. Ledit Mohier preuoft de Pa¬
ris Ten alla au pont dèCharentoh, qui tenoit pour ks Anglois, ôcen eftoit cappitaine ou il
fut prins prifonnier par fes gens mefmes, Se luy Se te place baillez i meflîre Denis dé Chail¬
ly, qui en y eut grand' rançon. Au lieu dudit meflîre Simon Mohier Tut Taid preuoft de Pa¬
ris, meffire Ambrois Teigneur de Lore,qui eftoit bon, Taige, Se vaillant cheualier. Les nouuel- Mefiire Jfmles de kdide prinfe ÔC redudion deParis Turent incontinent foeuesi Taind Denis, qui en Ton- brois feigneur
fièrent ks cloches, Ôc chantèrent, Te Deum laudomut. Et Tut amenée fa muîle dudit meffire de Lore fut
Simon Mohier,preuoft deParis, deuant kdide tour de Venin, en labbaye dudit Taind De¬ fait preuoft dé
nis, que tenoit Brichantcau fon nepueu, pour luy Taire doyre tes nouuelles. Lequel Brichan- Park.
teau cuydant Toy Tauuer comme defeTperé, Se autres de Ta compaignie faillirent de la tour de¬
dans lesToflez, mais il fut incontinent tué par les gens de labeur dudit pays, qui moult le hay¬
oient, car il kurauoitpilléScbrufléleursmaifons. Auffi furent tous tuez les autres Anglois,
qui eftoient en kdide tour- Le lendemain mondit feigneur le conneftable feift renforcer le
guet deuant kdide baftille, ou Teftoient retraidz les deffufditz eueTques de Therouenne, le
feigneurde Vilby, Se Mohier preuoft de Paris, ÔC feirent aucunes approches, tant par de¬
dans que par dehors k vilk, Se Turent tirez plufieurs coups de canons: Quand ik veirent
qu'on ks aflàilloit , ik parkmenterent Se demandèrent qu'on les kiflaft aller leurs vies Se
PP
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biens faufz.Sur ce fut affemblé confeil, 8c eftoient plufieurs d'oppiniô qu'on ne les kiflaft point
_,
alkr.Mais finablemët on les kiflà aller vies ôi biens ûufz.A leur partement leur fut baillé faut
conduit,mais
ne voulurent point paffer par dedanskville,doubtant la cômotion du peuple,
Se Turent mis hors du cofté des champs,ôc furent conuoyez.Et quand ikpaflérent par deuant la
ville faind Denis-,plufieurs des gens qui ksalloient veoir,cryoient apres ledit chacellier de Thé
rouennc,au regnart,au regnart,ôc leur difoient autres obprobres,ôc ne les en pouoit on garder.
Tantoft apres mondit feigneur k conneftable alla mettre le fiege deuant le chaftel de Creil,d û
cofté de Beauuo_fin,ou-t.ek riuiere d'AiTe.QuandkfiegeTutaflîzilfe partit pouralleri aucûs
fes affaires, Se kiflà le baftard d'Orkans,le feigneur de Ialongnes, ÔC autres pour la côduyte du dit fîege,kTquek Turent deuant bien quinze iours,.nais les Anglois de dedans eftoient fi Tors ôi
fi garniz d'a.tillerie,de traid ÔC de viures, qu'ilz n'y peurent riens faire,fi T'en reuindrent. En
Lechofkaude ce meTme temps le chaftel de Taind Germain en kye fut mis en l'obeiflànce duroy de France,

ik

car kdide ville Teftoit mife en Ton obeiffance.

Du mariage de monfeigneur le Daulphin Loys,& de madame
Marguerite, fille du roy d'EfcoiTe.
*

;=_*""""_". N celkannée Tut traidé le mariage de monfeigneur le Daulphin de Vienois,Loyi
~~^|H/,fik du roy deFrançe,ôc de madame Marguerite,fille du roy d'Efeoffe, laquelle Tut

,

__|__l^

Ramenée en Frâce,8ckiourôC fefte faind Iehan baptifte le xxiiii.iour de Iuing, ar-

^ u w iriua en la ville deTours,gràndement Ôc honneftement acompaigrtée. Au deuant
Lentrcedema

>7 t~*ar-~f*/ d'elle a lièrent plufieurs princes,feigneurs,barons,cheualiers ôc efouyers^ Et i l'en¬
trée de k ville ks feigneurs de Mailly Ôc de Ialoignes,defcendirent i pied, ÔC prindrent chafeu
dVn cofté la bride de k haguenée,Tur laquelle kdide eftoit môtée,ôc la menèrent iuTques au cha
fteau. Quand elle fut defoenduek conte de VendoTmc,ôc vng autre conte d'ETcofle,îa prindrét
de chafoun fon coflé,Ôckmenerétôc môterent iufques en k grâd' Talle dudit chafteau,ou eftoit
la royne de France,k royne de Cecilk,ôc madame Yolant de France,fille du roy. LeTditz roy¬
ne de Cecille Se Yolant vindrent au deuant d'elle iufques i Ihuys de kdide Talk,ôc l'amenèrent
iufques i la royne qui eftoit au grand banc,kquelk fe defimrcha quatre ou cinq pas,ÔC k receut
honneftement.Et incontinent monfeigneur le Daulphin,qui eftoit en fa chambre au bas dudit
chafteau, vint en kdide falle grandement acompaigné de barons ôc cheuàliers. Et quand kdi¬
de Marguerite apperceut qu'il venoit elle alla au deuant de luy,ôc entrebaiferent, Se puis f'en
allèrent enfemble verskroyne,Ô_k Te deuiforent vne piece.LesbeTongnes Turent toute, prépa¬
rées pour ks eTpoufailles,au lendemain. Si vint le roy qui eftoit party de Chinô, Se arriua au ma!

dame Morgue

rite,fk£Efcofte%anlauiÙe
de Paris.

f

tin,ôc tont houTé Tut i k benedidion ÔC eTpouTailles de mondit feigneu r le Daulphin,ôc la Tut k
d'Ef- fefte grande ôc folennelle. L'année enfoyuâde roy d'ETcoffe,pere deladide Daulphine,eftât
cofie fut tué i Ton royaulme logé en vng conuent de mendiens,en vng village, fut tué par aucuns de fes Tubporftsféieâi iedz,qui auoit efté parens ôc feruiteurs du duc d' Albanye fon frere,ôc autres feigneurs fes parés,
aufquelz il auoit Tait coupper les teftes,ô_ eftoit Ta Temme prefent i kdide mort.
Le roy

De la prinfe de Pontoife,par les Anglois.
Eiour de karefmeprenantaudkan,futparkditfeigneur de Talbot, &Foulcâbergc,ôc plufieurs Anglois,prinfe d'emblée ôc par efehelle k ville de Pontoife,
pâflerét lefditz Anglois par deflus les glaces ÔC neiges,qui eftoiét es folfez, car
pour lors eftoit mouk afpre l'yuer .11 y eut deux TrereseTcuyers, l'vng nommék
Gallois Gurry,& l'autre Indet Gurry,quife mifeent es tours d'vng portail,ôc k
fe deffendirenttout le iour, iufques apres vefp res, pédant lequel temps ik auoiét
enuoye iParis Se faind Denis pour auoir fccours,car ik euffent bien recouuert k vilk par kdk
deporte:maisilnekurvint nul Tecours,parquoyikfurent'(CÔtraindz prendre compofition de
faillirauec ceulx de kcompaignie,leurs vies fauues.
ÔC

De la prinfe de plufieurs places d'emblée par les A.nglo.s,& autres
par les Francois.Et de la venue du roy à Paris.
En Tan.
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"W^^cP) An mil quatre cens trétefept, ks Anglois prindrét defehelk Se pat emblée ks vil¬
les de Montargis,Cheureufe Se Oruille,8c y mifeent cappitaines,mais elles Turent
tantoft racheptées Se recouuertes par argent,qu'on dôna auTditz cappitaines, c'eft
iTçauoir Oruilk,d'vn g cappitaine Arragonnois nommé François de Surienne,dit
l'Arragonnois,8ck chafteau deCheureufe,d'vng cheualier Fraçois nommé meTfire Guillaume de Broulhac,kquel tâtoft apres bailla ÔC liura auffi les villes ÔCchaftel de Dreux,
que les Anglois auoient longuement tenuz,ôc pour leTdides furet bien baillez quatre vingt mil
efous,ôc fetourna icelluy de Broulhac du cofté des François. En celle mefmeannée le roy qui
eftoit i Sens,feift vne grand' armée,ôc enuoya k conneftable de France,ôc le côte de k Marche
deuant Chafteaukndon en Gaftinois,que les Anglois occupoient Se le prindrent par Force &
d'affault, Se tuèrent Se prindrent prifonniers tous ceulx qui eftoient dedans. Puis allèrent met¬
tre le fiege deuartr Nemoux, ÔC le bâtirent longuement de canons ÔC de bombardes, ÔC te rendis
rent ceulx dededanspar compofition. EtdekTen allèrent mettre le fiege deuant Montereau
fault yonne,ou ilz fe fortifièrent de foffeZ Se feirent vne belle baftille contre k villeau bout du
pont,8: tantoft apres alla le roy audit fiege eri perfbnne.Et quand le fiege eut k efté vng moys,
ladide vilkTutprinfed'aflàuk. Et y eut plufieurs Anglois,ôc autres leurs adherenstuez,8c plufieurs prifonniers. Meflire Thomas Guerat,qui en eftoit cappitaine Ten retira au chafteau, auec
plufieurs
p-ens. Auffi Ten retrahit vne partie
Dartiefisr
le Tort
fort du pont,mais
nonr.mai. ilz veirent
ve.ren_I.ien
au'ilz
teurs de fes gens.
Tur k
bien qu'ilz
ne pouoient refîfter.Si leur fut donnécongé d'eulx en aller ou bon leur fembkroit. Et de k Ten
r

i

:

&ÎM

Van mil.cccc.
xxXvii.

Monftreou

fouit Yonne

fut
prins
da
.
.
P*'* Par '"
fTJ-nf°Kum
-

*

encores efté tentrée duroy
depuis Ton couronnement,8ceftoit tout arméfur vng grand conrfier couuert de velours bleu,fe- Charles feptief
me,lPork.
mé de fleurs delys,8c perles.Et auoit huyt cens archiers Tans Tes gardes 8c grand nombre d'hom
mes d'armes,&y Tut grandement Se honnorablemét receu, 8c alla defeédre i Feglife noftre Da¬
me^ de la loger au pakis.Et eftoient en fadide côpaignie mondit feigneur le Daulphin, mon¬
feigneur Charles d'Aniou, Trere de la royne,monfeigneur k conneftable, ks conte de VendoTme,de la Marche,de Tanca.u-lle,de Vertuz,de Dunois,8c autres grands princes,bàrôs-ôc che¬
uàliers de (on royaulme. Le lendemain k preuoft des marchans,efeheuins,bourgeois ôc habitas
de kville,alkrent deuers luy. Auffi feirent céulx de l'eftat d'egiife & l'vniuerfité, leTquekil
ouyt benignement, Se leur odroya toutes leurs rcqucftes.Et aucuns iours apres il Ten partit de
ladide ville Se f'en alla iOrleai_s,& de lai Bourges. Audit an lefeigneur de Talbot, Anglois, Lo prinfe de
mift le fiege deuant Tancaruille, dont k cappitaine Flocquet Faillit pour aller deuersle roy,qui Tacaruitkjpar
Talbot.
eftoit lors au fiege de Monftereau,pour auoir Tecours, mais il ne vint pasi temps- Et Tut kdide

vintkroyiTaindDenisen Frâcè^ÔC puis feift fon entrée iParis ou iln'auoitpoint

villerendue audit Talbot.

Comment le diic de Bourgongne mift le fiege deuant Calais.
NcelkannéekducPhilippe deBourgongne, qui en Tes Taidz Te monftrok plus
François que fon confoil ne vouloit, auec grand' compaignie de nobles gens d'ar¬
mes & grand nombre de communes dc Fkndres,alk mettre le fiege deuât Cakis,

_.

ou il mena grand' quantité dc viures Se d'artill'erie,ôc y Tut bien deux moys. Dujrantlequel temps les Anglois feirent plufieurs faillies Se grands Taidz d'àrmes,Ies
Vrtgs contre les autres,mais leTditz gens dé cômune dé Flandres, qu'on difoit bien eftre tréte mil
fe Iaflêrent d'eftre audit fiege,8c habandônerent ledit duc leur Teigneur, qui demoura i petite cô¬
paignie. Et dit l'on qu'ilz luy auoient voulu courir fiis,Tans Tçauoir k caufo ne pourquoy,8_ tuè¬
rent vng de fes cheualiers,nori_é meffire Iehan dé Fïermes.Ledk duc de Bourgongne demoura
tout k dernier en cobatant ceulx qui eftoient Tailliz de Calais^pour frapper Tur la queue de fes gésj
ïufques i ce que leurs viures,chariotz Se bagues feuffent retirez.Tatoft après vint par mer grand'
armée d'Angleterre, qui venoit pour leuer ledit TiegedeCakis.Etquadik n'y trouuererent plus
perfonne,flzfo mifeét en terre Se coururét la terre de Flâdres,ou ilz feirent moult de maulx, mais
les gens dudit duc les buffeteren^ôc efoarmoucherent par tout ou ik les trouuerent , tellement

remauuais garfons, qui toufiours tenoient lqs champs, pilloient, roboient, Se faifoient tous les g0mm.
maulx du monde,& mefmement vng cappitaine Arragonnois nommé Rodigo de Villandras,
lequel combien qu'il tint le party du roy, commeildifoit fi faifoit il pluficurs maulx, 8c defroDoient fes gens tous ceulx qu'ilz recontroient. Et aduint vng iour que le roy cheuauchok,
PP i; '
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icelluy Rodigo ôcsfes gens,quih"aùo_ent huli gagés néfouldesrencôtrerent les fourriers Se of¬
ficiers du roy, ÔC les deftroulferent tellement que le roy fut fi courroucé contre luy, que f ilTeuft
peu faire prendre il Feuft fait pugnir griefuementiôc pource qu'il ne peut eftre prins, ille feift
Du roy René bannir de fon royaulme. Auditan René d'Ànioiijlors roy de Cecille, parauant duc deBar,frë
d'Amou, _r re de la royne de Frâce,Marie qui eftoit prifonnier du duc deBourgOngrie,pâr ledittraidé d'Ar
roy de Cecille, rasfiitdeliuré,&l'alkrent quérir iufques iDyion,kduc de Bourbon jles contes deVendofme.|
qui fut deliuré
de Harecourt,k feigneur delà Fayette,ôc auties grâds feigneurs.Et par ce moyen fut fait le ma¬
de prifon.
riage de Iehan fon fik duc de Calabre, i la fille dudit duc de Bourbon,niepcc du ducde Bourgongne^i caufe de la ducheffe de Bourbô,qui eftoit fa feur,ôc furent les nopces faides iMolins,
ôcy eftoit le roy de Cecille en perfonne. Et en celle année mourut la vieille royne d'Angleterre,
fille du roy de Nauarre, laquelle eftoit mère de Iehâduc de Bretaigne,Ôcdù contede Riçhemôt,
conneftable de France. Sembkblement mourut celle année la vieille côteffe d'Armignac,qui
fille auoit efté du duc deBerry, ôc eftoit là mère du duc de Siuoye, & du conte d'Armfgnac,&
La mort du bo du conte de la Marche. En celle mefme année mourut le vaillant empereur nômé Sigifmond,
empereur Si- qui auoit vefeu quatre vingtz ôc dix ans, fa mère fut fille du roy Iehan de France, ÔC feur des
gifmond,quio- ducz de Berry ôc de Bourgongne. Et fut celluy qui premier érigea le pays de Sauoye en duché^
uoit uefcu qua¬ car parauant n'eftoit que conte:ôc en fut premier duc vng nommé Ame,qui fut homme vertutre uingt^dix eukôc de bonne vie, lequel habandonna le monde,ÔC vefeut par aucun temps folitairementert
ans.
hermkagCjôt pour fa faindeté fut park concile de Balle efleu pape,maisil y eut fchifme en l'e¬
glifê, tellement qu'il ne iouyffoft point de la papuké.Toutesfois il demoura légat en Tes pays.
Et obéi rent tous les princes Chreftiens i Eugene^ui auoit eftéôfté de k papaulté par ledit con¬
cile. Apres Sigifmond fut efleu empereur Albert3ducd'Aniou,roy de Boe(me,dcHongrie,gen
Vanmilcccc. dre dudit Sigifmond. Audit an mil quatre cens trentefept, le duc dc Bourgongne alla i Bruxxxvii,
ges^k ou céulx de kdide ville fe kuerent contre luy, pour aucunes noualitez qu .kleur vouloit
faire,ôc mefinement pource qu'il vouloit mettre trop de gens de guerre dedâs ladide ville.Et cô
uint audit duc Taire rompre vne poue'de ladide ville,qui eftoit fermée, pour f'en venir i grand'
Le feigneur de Hafte,ôc fut en grand dangier de fa perfonne,ÔC tuèrent le feigneur de Lifleadam, qui eftoit Ton
Lifleadam fut grand gouuerneur ôc cojifeiller, ÔC plufieurs autres:ôc luy meTmes fut en da.nger de Ta perfonne,
titi <t Bruges. ôc receut plufieurs coups,mais il fut mis hors par vne poterne, pour lequel excesil en y eut plu¬
fieurs exécutez , Et luy payèrent pour kmende deux cens mil riddes d'or, ôc plufieurs grands
dons qu'ik feirent i la ducheffe,ôc antres qui eftoient autour dudit duc,qui feirent leur appoin¬
dement. Icelluy ducdeBourgongne enuoya fes gens d'armes deuâtla ville du Crotoy. Talbot
ÔC Faucamberge Anglois,qui eftoiét i Rouen,y allèrent leuer ledit fiege,ÔC n'ofa aller ledit duc
deBourgongne au deuant d'eulx, ôc fi eftoit à Abeuille, Ôc fi eftoit auec grand' putflà nce . En
icelle mefme année Rodigo de Villandras, cappitaine Arragonnois, que le roy auoit banny de
Ton royaulme,printpluficursvillesôc places que tenoient les Anglois au pays de Guyenne, Se
ks mift en l'obeiflànce du rby,pàrquoy ik feift fapaix,ôcfut rappelle en la grace du roy. En
ce mefme temps meffeigneurs Pierre de Rochefort,marefchal de France, fe partitde Dieppe,
qu'il auoit recouuerte pour le roy, pour venir iParis,ôc alla palier la riuiere d'Ayfe iCompiengne. Guillaume de Fkuy ,qui eftoit Capitaine dudit Compiegne de par, le roy le feeut ôc enuoya
vng de fes gens nommé f Hermite, &_ autres en fa compaignie au deuant dudit Marefchal, Ôc k
feift prendre Ôcmettre prifonnier audit Compiegne, durant kquekempsil mourut. Et difoit
icelluy de Fkuy, que le conneftable Fauoit autresfois faid mettre hors dudit Compiegne,ciï
la préfence dudit Marefchal,ÔC vouloit contraindre ledit Marefchal,! luy rendre quatre mil efcus qu'icelluy deFkuy auoit baillez audit côneftabk.Tantoft apres le feigneur de Lore,preuoit
de Paris,feift prendre ôc decapkeriParis,ledit hermite pour ledit cas.

Delà grand famine

la grand' falite,<x

Park.

mortalité de Paris.

An mil quatre ccnstrentehuyt,les gens du plat pays fo trouuerent fi oppre(fe__ôcapouriz,qu'ik ne Tçauoient ou aller ne ou eulx bouter,Ôc n'auoiét dequoy viure^ÔC
mouroiét de Tain, i l'occafiort dequoy vint grand' multitude de paoures gés dedâs
Paris,en forte que c'eftoit chofe pitoyable i veoir. Et pource qu'ik ne pouoient la¬
bourer aux chapSjfen enfiiyuit fi grad' famine Se apres fi grand' mortalité,qii'il en

Vanmilcccc.
xxxviii.

mine cr morto

ôc

mourut dedans Paris,cômeon difoit,bien cinquante m il perfonnesôc plus.Et y valloit le feptier
dc Hfed neufliu re tournois forte monnoye,car tout le paoure populaire des enuirons fe retirerét
dedans Paris ,tant pour la Tamine que pour les courfes Ôcoppreflions que faifoient les Anglois.
*

Etaufliks

.
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Et auffi les gens de guerre François, qui eftoient par ks garnifons qui viuoient Tur le pays.par ce
qu'ilz n'eftoient point payez de leurs gages,dont ceulx de Paris eftoiét quafi en defefpoir . Tou¬
tesTois ne bouge.et de kdide ville de Paris meffeigneurs Ambrois de Cambray, cheualier,premier prefident de parkmét,meffire Ambrois de Lore,preuoft de Paris,ôc meflîre Simon Charles,prefident des comptes,qui y furet en grand dangier de leurs perfonnes. Pour lors auoit i Fen- Ds .
J.
tour de Paris tant de loups ôc de louues que c'eftoit merueilleufe pitié, tellement qu'ilz man- lolm^i t.
geoient les gens 8cdeuoroientiufquesdedanslad.de villede Paris.Et difoit on qu'ilzy auoient foiét M'étotr
eftrangléi diuerfos Tois de foixante àquatre vingtz perfonnes, Se n'ofoit on aller parles rues fo- dePork.
raines de ladide vilk de Paris, pour k doubte deTditz loups.

DelaPragmaticque Xan&ion obtenue au concilie de Bâtie.
Vdit an mil quatre

cens trente

huyt , le roy affembla en Ta cité de Bourses grand Von mil.cccc.

nombre de princes, barons, cheuàliers, archeueTques, eueTques, abbez , prelatz ÔC xxxviii.
grands elerez , pour auoir confeil Tur le Tait de l'acceptation d'aucuns articles , qui
auoient eftédehberez au concilie de Feglife, qui lors Te tenoit i Bade, pour] e débat
_=Jqui eftoit entre les deux qui fediToient chafoun pape. Et k vint de par le pape Eu¬
gène l'eueTque de Florence. Et audit concile de Bourges le roy fe declaira pour ledit pape Euge-' Lo Prô%m ûine.Et Tut faide Se acceptée la Pragmaticque Xandion, qui eft côforme aux a nciens decretz des que de Xattïliô
faindz peres,8c ordonnance des faindz Se glorieux roys de France,ima volunté qu'elle Tuft bié eft conforme
aux anciens
entretenue ÔC gardée,qui Terdit le grand proffit 8cvtilité de Feglife Gallicane du toy^Se de toute
décret^.
la chofe publicque du rdyaulme de France. Aquoy les prefidens,confeilliers,aduocatz, procu¬ Vobferuance
reurs du roy, Se autres officiers tant de la court de parlement que d'allieurs deuroient bien auoir des faintt^ del'oeil, car ce feroit obuierà l'euacuatioridesfinancesdeceroyaulmequiparTaukedeceforit ti- cret^ %r Prag¬
rezen court de Rorrime,fàns caufo ÔC Tans efperance de retourner,qui fe montent iTomme côme matique Xon
innombrable qui bien le confidererok Se entendrait. En celle mefme année tes rotiers de guer- (lion feroit cou
re.qui lors eftoiét en Barrdis,enuiron deux cens lances Se deux mil archiersallerent en Allemai¬ fe d'obuier _ l'e
uocuotio des figne Tur le Rin, vers Bafle,ou ik feirent mouk de maulx. En celle dide année le roy feift mon¬
nâces de Frâce.
ter Se habiller de neuf Tes genTdarmes,quien auoient bien befoing,car te plufpart eftoient nudz
& n'auoient nulz habillemens. En celle année mourut Albert duc d'Autriche, empereur de Trefpas d'Al¬
Romme , lequel toft apres Ton eledion auoitefté fait roy de Hongrie , Se de Boefme, mais il ne bert empereur.
tint l'empire qu'enuiron vng an Se demy,& mourut en Hongrie,par ce que comme difoient aucunsilauoi't mâgé trop de pôpons: les autres difoient qu'ilauoit efté empoifonné. Apres luy Tut
efleu empereur Federic le duc d'Autrichconck audit Ad bert. Icelluy Federic au cdmmencemét
de Ton empire Tut fort priTe 8c honnoré des princesde Chreftienté'. Mais apres qu'on eut congneuTacupidité8cnonchalknce, on netint plus compte de luy. Audit an monfeigneur le con¬
neftable de France,par l'ordonnance du roy alla mettre le fiege deuant la ville de Meaulx, Se te La uiUe de
print d'aflàult,8c y eut plufieurs Anglois mors & prins.Lemarché fe tint Tort,ô_ Tut auitaillé par Meaulx prinfe
Talbot, FaucambergesÔcETcalles,Anglois.Et apres le roy y enuoya plufgrand nombre de gés, fuf les Anglok
Ôc furent fortaflàilliz les Anglois dudit marehé,tellement qu'ilz Turent contraindz eulx rédre
parcompofition.a uquel plufieurs defditz Anglois Teftoiétretraiz. Apres kprinfo dudit Meaulx
leroy vint iParis, & ordonna que tous ks genTdarmes qui auoient efté i la prinfe de Meaulx,iroientaueckconneftableen Normandie, pour Taire kguerreaux Anglois,ScTen alla le roy i
Angiers, pour Taire mener des viures i fes gens, ôc ledit côneftable print fon chemin tirant droit
i Auranches , Ôc y meift le fiege ou fe rendit monfeigneur d'Alençon. Pendant lequel fiege les
feigneurs de Lore,de Bueifôc autres de la bende dudit duc d'Alençon prindrent k vilk ÔC cha¬
fteau deTaindeSuTanne,au paysduMaine,qui eft vne Torte place,ôcTut baillée par vng cheua¬ De lo uiïïe er
lier Anglois,qui la deliura foubz vmbre d'vne chançon qu'il auoit baillée pout enfeigne,& qu'il chafteau de fain
commença i chanter en fàifint le guet . Et furent fes compaignons tuez ôC prins prifonniers. cte Sufonne
Quand le roy Tut party de la ville de Paris,ôc qu'il fut i Orleas, plufieurs des princes ôc feigneurs qui fut prinfe
fur les Anglois
de ce royauIme,aufquek les guerres ennuyofent moult ,enuoyerent deuers luy grades ambaflà- porunechocori
des,k prier qu'il feift appoindementaux Angloisdequel feift refponce qu'iluy ne tenokpoint,
Se qu'il Ten eftoit mis en Ton l'oyal deuoir , ôc n'eftoit riens que plus il defîraft que k paix. Et Tut
conclud que pour ce Taire Teroit Tait affemblée i Taind Omer , ce les Anglois y vouloient entendre.Quand les François eurent efté deuant Auranches enuiron trois fepmainesje conte d'Orcet
ôc les Teigneurs d'ETcalles , ôc deTalbot, Teirent grand' affemblée d'Anglois 8: vindrent contre
àffieger les François.Et par aucunes iournéesy eut entre les deux oftz de grandes efoarmoucheî,
PP u)
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mais les Anglois trouuerent façon d'entrer dedans Auranches.Et en y entrant les François feur'
ofterent gra'nd nombre d'artillerie,viures ôc chariotz. Si pafferent les François k riuiere aupôt
au Bauk,ôc allèrent loger près le mont Tain dMichel,Tur les greues,en tirant deuers Pontorfon.

Du mariage de madame Katherine,fille duroy.au filz du duc de BourgogneAn mil quatre cens trente neuf, fut traidé le mariage de madame Katherine de
France,fille du roy,kquelle n'auoit que fix ou Tept ans,ôc de Charles feul fik de
Philippe duc deBourgongne de Charrolois. Et fut madide dame honneftemét
acouftrée Ôc menée i Reims , par monfeigneur le conneftable , monfeigneur k
chancellier , k baftard d'Orléans , ôc autres grands perfonnages. Auquel lieu Te

rendirentles ambaffadeurs duditduc de Bourgongne, qui k vindrent receuoir,
l'en emmenèrent en grands pompes ôc honneurs. Et fut fait ledit mariage affin de toufiours
entretenir en amour ledit duc de Bourgon gne auec le roy.
ÔC

De la Praguerie.
*]N celle année le roy eftant k An giers , pource que les fei gneurs de France fe plaignoient des guerres qui du roient trop longuement , Se des maulx que faifoient les
genTdarmes , qui viuoient fur les champs Tansriens payer. Et difoient lefditz feitgneurs que ce procedoit par k lafoheté Ôc pufillanimité du roy, qui ne reprenoit ne
Ipugnifloit point les maulx que faifoient lefditz gens de guerre , ôc autres abuz qui
fe faifoient en ce royaulme.Le roy affembla plufieurs deTditz feigneurs ÔC les gens de Ton confeil
en kdide vilk d'Angiers, poury donner prouifion,ôc y furent faides aucunes ordonnances,ôc
donné aucun ordre.Èt furent enuoyez lefditz genfdarmes i viure fur leurs garnifons,i moindre
M côfeil fecret nombre de gens ÔC de cheuaulx qu'ik n'auoient acouftumé au parauant . Et cuydoit le roy que
quetindrêtplu tout feuft bien ordonné ôcappaifé, mais ks ducz de Bourbon ôc d'Alençon, les contes de Venfleurs princes dofme ôc de Dunois , le feigneur de k Trimoilk , A nthoine de Chabannes , conte Dampmar¬
CT feigneurs de tin , ôcautres feirent vng confeil fe;ret entre eulx , ôc confpirerent contre le roy , tendant i fin
France, contre qu'ik peuffent auoir le gouuernernét du royaulme. Apres lequel confeillé duc de Bourbon f'en
1er os.
alla en fes pays,ôc le duc d'Alençon f'en alk i Nyort, ou eftoit pour lors monfeigneur le daul¬
phin , qui eftoit ieune de l'aage de Teize ans ou enuiron , auquel il park ôc dift aucunes parolles
trefmal Tonnantes de k perfonne du roy Ton pere , diTant qu'il fe gouuernoit trop legierement k
l'appétit d'aucuns , Tans vouloir croyrele confeil des princes ÔC Teigneurs qui luy pouoient fer¬
uir, dont fe pouoient enfoyuir de grandsinconueniés au royaulme , iquoy on ne pouoit donner
remède Tans l'ayde de luy. Et luy dift plufieurs autres parolles perTuafiues, ôc chofes plaiTantes i
fa volunté, tellement quille attira de leur party. Et depuis celle heure mondit Teigneur le daul¬
phin commença i vfer d'audorité,ôc ne fe voulut plus gouuerner i l'appétit du conte delà Mar¬
Du daulphin che , qui eftoit vng bon feigneur Se prince . Et lequel le roy fon pere luy auoit baillé , pour Toy
de Fronce qui donner garde de luy,Ôc le conduyre en bonnes meurs ÔC condkions.Et luy difoit ledit duc d'A¬
fut perfuade lençon qu'il eftoit d'orefnauant grand affez pour Toy conduyre ôc gouuerner. Pour laquelle
par ks princes
caufe ledit conte de k Marche le laiffa ÔC habandonna,Ôc Ten vint deuers le roy,pour luy en Tai¬
de foy efieuer
re remonftrance. Quand le roy qui eftoit aduerty de la coTpiration deTditz feigneurs,feeut qu'ik
cotre U roy fon
auoient
attiré auec eulx mondit Teigneur le daulphin. Apres qu'il eut ouy parler ledit contede
pere.
la Marche, il fut moult defpkifant , car foubz vmbre de kdide diuifion l'ordre qu'il auoit mife
fur les genTdarmes fut interrumpue. Et fo partirent des frontières lefditz genfdarmes, ôc prin¬
drent i piller les bonnes gens du plat pays, plus que deuant. Pour obuierà laquelle entreprin¬
fe, le roy promptement affembla grand' armée, Ôc tira vers Poidiers,ôc manda ôceferinit let¬
tres 1 toutes les citez Ôc bonnes villes , en leur faifant fçauoir qu'il eftoit aduerty de la confpiratien defditz princes , ÔC qu'ik auoient attiré aueceulx mondit Teigneur le daulphin , Ton fik,en
les exhortant qu'ik ne donnaffent ne feiffent aucune obeiffance n'entrée i Tondit filz, ne audit
duc de Bourbon, d'Alençon, contes de VendoTme,de Dunois,ne autres leurs alliez. Et deffendit que nul ne les fuyuift, mais neantmoins plufieurs allèrent deuers mondit feigneur k daul¬
phin. Et par le moyen d'vng des gens de madame de k Roche nommé Iacquet Picquet , laquel¬
le dame eftoit logée par l'ordon nance du roy en labbaye dudit Taind Maixant, 8c auoit ledit Pic¬
quet k garde du chafteau, & moyennant argent qu'ik luy donnèrent ik entrèrent audit cha¬
fteau, ÔC pillèrent les biens d'icelle dame.Mais les habitans ôc religieux de kdide abbaye,qui eûoiét plufieursjtindrét kspoitaulx& tours de kdide ville iuTques i ce qu'ik euffent fait Tçauoir
L'an mllcccc
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des nouuelles au roy,qui eftoit a Poitiers,lequd quand

i

Fueil.I xxxvm.

il foeut fes nouuelles, il partit incontinet

Se feift telle diligence qu'il arriua cedit iour faindjMaixant,i fept heures de foir.Et eftoient en
fa compaignie monfeigneur Charles d'Aniou- conte du Maine,k conte de k Marche Ôc le co
neftable de France.Les feigneurs de Coidiuy,admiral de France, de Gaucourt , grand maiftre
d'hoftelde la Borde,de Breffy , Se plufieursautres, leTquelz entreret premiers en kdide ville de
Tainde Maixâce,dont ledit Iacquet Picquet eftoit ia party,8c allé Nyort. Aucuns de fes com¬
plices demourerent au chafteau,auquel y Turent prins , ÔCy en eut vingthuyt qui forent execu-

i

tez,ksvngsdecapitez,lesautrespendus,Ôclesautresnoyez.PourrecÔgnoiffancedLifemiceqLie
leTditz habitans Se religieux de labbaye de Taind Maixant Teirent lors au noble roy ,i perpétuel¬ Des beaulx CT
le mémoire leur donna de grands Se beaulx priuileges,qu'ik peuffent porter fleurs de Hz en leur excettens priui¬
leges que ie roy

Charles feptief
.ui

. «j.*. »v..A a_u»..i.».i->.i^unt,ui.

i_^auu.jui

t v.n parufCLaiiieement,

oc l en

allerét

a M.ol-

me donna * U
UlUe e*" abb tyc

Bourbonnois,ou ik trouuerent le duc deBourbon, qui ks receut ôc entretint. Le roy Ten de lovid Maipaffa par Nyort , ou ks habitans luy Teirent vraye obeiffance . Dedans kdide ville Tut trou¬ X04t,en Poittt.
ue ledit Iacquet Picquet,qui auoit baillé le chafteau de Tain d Maixant, Se plufieurs de fes côplices,tant dudit faind Maixant,que dudit Nyort. Ledit Iacquet Tut efcartellé, Se tes autres déca¬
pitez, Puis apres le roy cômïft bonnes gardeiaux places des frontières des Anglois, Se T'en alla
tout droit en Bourbon nois.Et print fon chemin ikfoubzterraine,i Gueret. Et prindrét la ville
deChâbond'aflàult. Apres allai Aigue,Perfe,Montagu en Combraille,i Cuffy, Se plufieurs
autres villes, dont le pays de Bourbonnois Tut fort greué ÔC dommage parles gens du roy , i k
charge ôe foulle du duc de Bourbon Se de fes Tubiedz.Môdit feigneur le daulphin,8c les autres
feigneurs,quandik feeurent k venue du roy,auec grand nôbre de genTdarmes Ten allerét met¬
tre dedans la vilk de faind Pourfain ,ÔC le roy Ten alla i J_yon ÔC Clermont, Se dura cefte diuifion bien cinq ou fix moys . Et i k parfin par le moyen du conte Deu , qui eftoit nouuelkm ent
retourné d'Angkterre,ou il auoit efté longuemét prifonnier, Se autres bôs princes Se feigneurs,
la chofefut modérée Se appaifée,telkmét que mondit feigneur k daulphin vint en France , de¬
uers k roy Ton pere,8c fembkblement les autres feigneurs qui eftoient auec luy,aufquek côumt
àchafeun prendre pardon Se remiffion, ÔC mefmement aufditz ducz de Bourbon, d'Alençon,
contes,feigneurs ÔC cappitaines , ÔC le roy les receut en Ta grace , Se fut k chofe appaifée . Mon¬
dit feigneur k daulphin demoura auec le roy Ton pere , Se leTditz Teigneurs Ten allèrent chafcun
en leurs pays,ôc fut kdide affemblée appellée,comme dit eftda Praguerie.Et par ce que dit eft,
on peut congnoiftre comment ledit roy Charles refiftafagement ôc diligemment i kdide entreprinfeicar lefditz feigneurs auoient de leur party plus krgemét de gens de guerre,que n'auoit
le roy du fien:mais on dit en commun prouerbe,qu'vngfeigneur de paille, vaincq bié vng Tub- Vng feigneur
Hns en

depaitte uxmcq
biëw.g fubiefà

d'acier.

.omment apres le difeord des princes appaifé, le roy meiil: le fie¬
ge deuant la Chanté. Et du fcifme ejui eftoit en Fe¬
glife pour la papaultéjôc commentleroy
fe declaira du party d'Eugène.
An mil quatre cens quarâte, apres ce que le roy eut appaifé les difeordz deffuTditz, L\.'an

il Ten vint mettre le fiege deuant la Charité, que tenoit vng cappitaine rouer, nôméPerrinet Graffet , lequel par compofition meift ladide vilfe en Fobeiffancedu
roy , ôcfe rendit François. Puis apres le roy Ten alla i Bourges, ôc la vindrent de¬
uers luy les ambaflàdeurs du pape Eugène ÔC du pape Félix , duc de Sauoye, Et
Temblablement y vindrent meflàgiers de par le concilie, qui auoit efté iBafle, Se dura bien fix
ou Tept ans. EnkprefencedeTquelzambaffadeu.sk roy Te deckira du party, ÔC vouloir obeyr
audit EugeneySc nô audit Félix. Nonobftât l'eledion dudit côcik,au(fl Te dedairerent fembla¬
blemét ks roys d'Efpaigne,d'ECcofle ôc d'Angleterre,8ç autres de k pluTpart de Chreftiété.Et
foubz couleur de ce Turét moult de diffentiôs en l'eghfe:car les vngs obeifloiét i l'vngjes autres
i l'autre,Ôcfe nomoient chafoun pape. Ledit Eugène Ten alla i Floréce,ÔC k Te tint. Et ledit Fé¬
lix Te tint en fes pays de Sauoye, & y demoura légat. Audit côçille de Bafle fut deffendu,que les
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princes feculiers, confeilliers, fur peine de maledïdion ne fuffent fi hardis de greuer ou foubzDejfenfedene mettre gens d'eglifo aux tailles,fubfidesôc colledes communes.En celle Taifon meflîre Pierre de
impofer tailles
Breze & Flocquet deux cappitaines François,prindrent la
de Conches furies Anglo-_s,8c

vilk

fur gens d'egii¬

la remparerent.Etfe logèrent dedans huyt cens ou mille Françbis,pour guerroyer ÔC tenir fron¬
tière aux Anglois des places d'enuiron,côme Eureux,ôc autres.Sembkblement pourtenir fron¬
tière Poton de Xaintrailks,ÔC autres cappitaines auec huyt censknees remparerent ôcfe logè¬
rent dedans Louuiers.Et pour dôner ayde ôc fecours febefoing eftoit le' roy T'en alla i Chartres.
Et aucun tempsapres il Ten partit de Chartres,ôcalk iTroyes en Champaigi.e,pour corriger,
radrelfer Ôc donner ordre plufieurs cappitaines ÔC rotiers de gucrre,qui auoient grand nombre
de gens,8c tenoient plufieurs fortereffes,ôc faifoient tous les maulx du monde fur les châps,defLe baftard de quek cappitaines le roy defappoin6.a plufieurs, qui faifoient de grades pilleries. Le baftard de
Bourbon fut
Bourbon dift aucunes parolles cotre l'audorité Se prééminence du roy,côme de ce il fuft deuenoyé l Bar fur
ment informé,fitrouua façon le roy de le faire prédre, ÔC le feift noyer i Bar for Aube. Et ce fait
j£ube,pour au
le
roy ordonna que des lors en auant n'auroit que certain nôbre de cappitaines ôe gés de guerre j
cunes parolles
qu'il auoit di- c'eft fçauoir fetze cens knces.Et fut aduifé de faire affeoir ÔC mettre fus par le royaulme certai(les duroy.
nestailles pour leur foulde ôc payement,aiïïn qu'ik peuffent payer leurs defpens fans viure ne
piller fur le peupk,ne faire griefaux paoures gens-Et Tur ce Turent faides de mouk belles ordon
nances par efcript,qui font mal gardées.Et côbien que le roy foeut ledit aduis ôe ordonnances,
de bon zel,ôc cuydant bien Taire,auflî faifoit il,fe la chofe Te fuft entretenue,ainfi qu'il entretenoient de fon téps.Toutesfois depuis elle eft tirée en mauuaife confequence.Car foubz vmbre de
fe.

i

i

mettre fuskdit payement ôCordonnance,par chafcun an on a toufiours augmenté ôc accumulé
fomme fur autre, i volunté, dont le peuk eft fort oppreffé Se greué,ôc fi n'en payent leurs gens
de guerre,aumoinsk plus part d'eulx, non plus qu'ik fajfoient auant que ladide ordonnance
fuft faide . Durant ce temps les Anglois prindrent d'aflàult ks villes de Harfleu ôc Monftier*
uillier,fur les François, ôc remparerent la place de Grauilk.

De la deliurance de monfeigneur Charles duc d'Orléans.

N celkannée môfeigneur Charles duc d'Orkâs,qui auoit efté prifônier en Angk

Meflire G Mes
de Bretaigne,
feigreur de
Raiçfut condmpné d'eftre

brufié.

te rrel'efpace de vingtcinqanS)depuisk iournéed'Ag_ncourt,qui fut Fan mil qua¬
tre cens Ôc quinze,fiit deliuré par rançon qui luy auoit bien coufté quatre cens mil
cfous.Etfut caufe de fa deliurance le duc de Bourgongne, moyennant le mariaj
ge de madame MarieJrlIedu duc de Ckues,nicpce dudit duc de Bourgongne,que
ledit duc d'Orléans efpoufa en la ville de faind Omer.Et par ce moyêTuren't leTditz ducz Taitz
amys,ôc porterét robbes8c enfeignes de liurées pareilles,en figne d'alliance.En celle meTme an¬
née meflîre Gilles de Bretaigne cheualier jfeigneur de Raiz,marefchal de France, Tut prins prk
fonnier,ôc fon procès faid i Nantes de par le duc,prefent l'inquifiteur de la Toy,& fut condam¬
né i eftre bruflé publiquement en k préfence dudit duc,par ce qu'il fut attaint ôccoulpable d'au
cuns cas contre k foy, ÔC qu'il auoit fait mourir plufieurs femmes grofles, pour icelles faire deli¬
urer de leurs enfans,ÔC faire eferipre aucuns liures de Tortillage, & Tait autres maulx exécrables
ôc infames,qui ne Tont i deferipre. Au moys Feburier audit an feptiefme ou huytiefme iour, ks
Anglois delà garniTon de Mante vindrét courir iufques à Paris ôc faulxbourgzdek porte faind
Iaques,ô. prindrent en chemin,ôc par les villages plufieurs prifonniers,beftes ôc biens,ÔC Te mif¬
rent i chemin pour eulx en retourner.Monfeigneur le conneftabk,qui lors eftoit i Paris,enuoya
haftiuement apres eulx de l'autre cofté delà riuiere de Seine meffire Gilles de faind Simon, mef
Tire Iehan de Makftret, Geoffroy de Couuran, ôc autres vailkns hommes, Iufques quatre
vingtz ou cent.Et allèrent paffer k riuiere au pont faind Gloud,pouraduâcer lefditz Anglois,
ôc les trouuerertt,ôc fans manchander frappèrent deffus,ô_ les mifrent en defarroy,ôc les defoonfirent,ôcy en eut grand nombre de mors,& plufieurs prifbnniers.Et refoouirent les prifonniers^
beftes,biens,qu'ilz auoient prins,8c Ten retournèrent Paris. En ce temps-les Anglois mifrent
le fiege deuant Harfku,que les Fraçois tenoiét,ÔC la fe fortifièrent de foflez ÔC pieux,8c y furent
bien fept moys.Le roy feift v ne armée qu'il bailla à conduyre au baftard d'Orléans, ÔC la Hire,.
pour aller fecourir ceulx de kdide vilk,mais ilz n'y peurent entrer,fi fut faid appoindement
qu'icelle ville^ôc aufli la vilk de Monfteruillierferoient rendues aufditz Anglois. ' "

i

DeHarfkuy
MonftiuiUier
qui furet prins
par. les Anglois

i

Des fieges de Creil,& de Pontoife.
L'an mil
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An mil quatre cens quarante ÔC vng apres ce que le roy eut efté en Champaigne,
mis ordre au faid des gens d'arme5,telle que poffible luy eftoit, il Ten retourna,
/ll^n ôc
ÔC paffa par Laon. Et k vint deuers luy k ducheffe deBourgongne.àlâquelk foift
bâiller k ville de Mark, ou àuoit des gés du côte de Taind Paul, qui Taifoiét moult
de maulx. Item, vindrent deuers luy le-cbnte de faind Paul, & la conteffe de Li'_,

L'an milcccc.
xli.

gny,kTquelzluy foirent hommage de toutes lents tetres,8c promiftét Taire ceffer ks pilleries qui
Taifoient en leurs tentes.Et Tut abatu le chaftel dé Montagu,qui aUoit efté caufe de faire moult
de maulx.Puis Ten vint le roy à Senlis,8_ i Tain d Denis auec fon oft , Se enuoya k feigneur de
Coitiuy,admiral de France,k Hyre, ÔC autres cappitaines , auec genTdarmes & artillerie, pour
mettre le fiege deuant la ville ÔC chaftel de Creil , du cofté de Beauuoyfin» Et apres enuoya k
Teigneur de Ialoignes,8c Ioachin Rouauk,ôc Poton de Xaindraillesj auec genfdarmes ôc artillerie,pour mettre le fiege deuât ks villes ÔC chaftel,de l'autre cofté,8c ainfi furent enclos detoutespars.Puis alla le roy audit fiege en perfonne , ôcen Ta compaignie monfeigneur le daulphin,
fon filz , Charles d'Aniou , conte du Maine , monfoigneur le conneftable , le conte de k Mar .
che,ôc autre grand' cheualerie. Et quad ik eurent efté par aucuns iours, meflîre Guillaume Por Ld u^e ._ cta
to,cheualier Anglois,feift compofition de rendre kdide ville ôe chaftel , Se f'en alla luy & fes fieau de Creil
gens,kurs bagues fauués.Puis f'en vint le roy à fàind Denis. Tantoftapres le roy Ten partit de fut recouuerte
Taind Denis,acôpaigné des deffufditzfoigneurs.Et fen alla loger en l'abbaye dc Maubuyffon, furies Anglok
près Pontoife.Et partie de fes gens allèrent loger en plufieurs mafiires, qui eftoient près du pont Par 'f r°yChar
ôcdekpraerie dudit Pontoife,oufoulo_ent eftre les faukbourgz, Se te trouuerent embnfchez 'c* fc&iefmc.
bien douze cens Angloisjlefquekincontinentfortirentôc allèrent courir deuât ladide abbaye,
faifans merueilleux Cry, ÔC la eut grand' efeàrmoucheiMai. iceulx Anglois Turent reboutez, Se
leur conuint eulx retirer dedans ladide vilk.Ët ks chafferént les François iuTques au pont leuis,
Ôc y en eut plufieurs mors Se prins. La nuyt enTuyUànt les François fe logèrent deuant leboulletie-rt, le long de la praerie ÔC delà riuiere,8c Te fortifièrent Se Teirent grands foffez,- ÔC affortirent
canons ÔC bombardes.Pour la conduyde de l'artillerie eftoit meffire Iehan Bureau,treforier de
France,8c -maiftre de kdide artillerie, qui Taifoitde grandes diligences*, Et la Turent menezde
Paris grand nombre debateaulx, Tur leTquelz Tut faid vng pôt,pour paffer au trauers de la riuieïed'Ayfe,à l'endroit de labbaye Taind Martin,8c Tut ledit pont fortifié de chafcun cofté delà
riukre,de grands Toffez Se pieux,8c pafferent oultre ledit pot kdmiral,k feigneur de Iuiliieges,
qui durant ledit fiege Tut faid marefchal, Ioachin Rouault,8cautres cappitaines qui fe logèrent
cn ladide abbaye Taind Ma_tin,kquelle ik fortifièrent de grands foflez,iuTques au bout dudit
pont, ÔC a (firbrit plufieurs bombardes 8c canons.Dcdâs ladide ville eftoit cappitaine fireGuillaume le chambellan, ÔC meflîre Guillaume Poko*u,auec plufieurs Angloi_.*f àntoft apres vint
le feigneur de Talbot, auec bien cinq ou fix. mille combatâs , Toy prefonter deuât kdide abbaye
de Taind Martimmais il ne Faflàillk point , Se feift paffer Se mener en kdide ville par k porte
d'enhault grand' quantité de viures. Puis fen retourna i Mante, Se en paffant pilla labbaye de talbot piiïo
Poiffy.Et laiffa en kdide ville de Pontoife le Teigneur de Scalks,auec bien douze cens comba- labbaye de
tans.Icelluy fiege dura bien dix fepmâines$8c ailoit aucunesfois le roy à faind Denis, autresfois Pofiy.
à Conflans,autresfoisi Poiffy ,mais toufiours retournoiten labbaye de Maubuyflbn. Et chafeû
iouralloitveoirkditfiege,8cdonnokcourageifesgens. Ceulx delà baftille Se abbaye Taind
Martin auoient grand' Taulte de viures:Parquoy meffire Ambrois,feigneur de Lore,preuoft de
Paris,vint iPariSjôc Teift armer 8caukailkraucunsbafteaulx,8c les menapark riuiere de Sei¬
ne^ puis contremont la riuiere d'Ayfe,iufques audit Pontoife, i la veue defditz Anglois, Se
paffa 8c. môta iufques à kdide abbaye,fans ce qu'ikluyfeiffentgreuance.Côbien qu'ik luy feixent forte guerre.Icdle vilk durant ledit fiege,fot par les Anglois aukaillée Se réTorcée de gar* "' c c °
îiifon parcinqfoys,parkfeigneurdeTalbot,8cautrescappitainesAnglois.Etenl'vnedefdi- ,J L ^-_
ctes foy s vint en perfonne le duc d'Yort, qui eftoit nouuellement venu d'Angleterre, Si Te di- ta^èe par [et
fok'regenten France,pour leroy d'Angleterre,8cofta ks Anglois qui eftoiét delà garnifon de ^Anglok.
kdide vilk,8c y en meift 8ckiflàd'autres.EtmeTmemétnykiflàkfeigneurdeCliptô,meflîre
NicolkBourdet, 8c Henry Scandis, auec cinq cens hommes.Et faifoiét icelluy duc d'Yort, Se
le feigneur de Talbot de grandes diligences,pour fecourir 8c auitailler ceulx de ladide ville de
Pontoife. Quand le roy Se ceulx de fa compaignie veirent les grandes baftures ôc approches fai¬
des de murailles de kdide vilk,tât deçà que delà la riuiere,k feiziefme iour dudit moys de Se¬
ptembre feift aflaillir l'eglifo noftre Dame de Pontoife,esfaukbourgz,que les Anglois auoient
fortiffiée,8c y auoit dedans quarante Anglois,qui leur auoient Taid beaucoup de _nal,& entrè¬
rent les Fraçois dedâs,.8c y eut xxiiij. deTditz Anglois j:uez38c les autres prins.Et le dixnéufieTme

Te
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iour d'icelluy moys,feift leroy aflaillir kdide ville de toutespars, ôi Tut l'aflàuk grand ôe mefueilleux,tant du cofté de la riuiere, que du cofté de Veuguefin. Les Anglois fe deffendirent i
merueilles vaillamment en plufieurs lieux:mai$ neantmoins icelle ville fut prinfe d'aflàult, ÔC y
eut bien cinq cens hommes Anglois tuez ,8c ks autres priTonniers.Et entre autres fut prifonnier
ledit Tire de Clipton,le feigneurde Ialîôques fut Tait marefehal de Frace,8c y Turent la faitz plu¬
fieurs cheualiers.Les contes de TaindPaul, de Vaudemôt, ÔC de Ioîgny,furét aucune efpace de
temps durant ledit Tiege auec le roy,ôc fi portèrent vaillamment : mais du congé du roy ik f'en
eftoient allez auant ledit aflàult. Apres la prinfe de ladide vilk,k roy,môfeigneur le daulphin,
fon fik, Se les autres prin ces 8c feigneurs Ten vindrent i Paris, ou ik furet receùz i grand' ioye.
En kdide ville de Pai .s,monfeigneur Charles d'Aniou, Trere de la royne, feift hommage.au
roy, de la conte du Maine, ôc autres terres queie roy Rencde Cecille, duc d'Aniou, Ton aiTné
frère luy auoit baillée pour fon partage.

DelaprinfedeBeaumontleRogier,ôcBeaumefnil,
ôc de la defconfiture d'Anglois.

.^ Vrant icelluy temps, les François delà garnifon de Conches-,dont auoit k charge meffire Pierre de Brcze ôc Flocquet, prindrent d'aflàuk Tur les Anglois Beaumont le Rogier ,8c Turent tous les Anglois qui eftoient dedans mors ou prins , puis
allèrent deuant BeaumeTnil,en Normandie,ôc y meiTrent le fiege-mais quand les
Anglois veirent les bombardes ôc canons qui eftoient affûtez, ilz redirent k pla¬
ce par compofitiô. En ce meTme téps les Anglois des garniforis dû Mans,de Frdhay^de Maynela Iuhez,ÔC aut res de leur party ,faflemblcrent iufques a quatre cens, ÔC allèrent courir deuât
faind Denis5en An iou,ôcfe logèrent au bourg,ôc prindrent d'aflàult le monftier,auquel les ha
'

bilans Teftoient retrakz,Ôc en tuèrent plufieurs. Et ce venu i k congnoiffance des François des
garnifons de Sablé,Laual,(àinde Suzanne,f aflembk.eftt foixante ou quatre vingtz hommes,
ôc allèrent audit lieu de Taind Denis,ou ik arriuerent tantoft apres la prinfe dudit monftier,ÔC
trouuerent leTditz Anglois preftz de montera cheual,pour eulx en aller,ôc y en auoit plufieurs
deuant ledit monflienÔc d'arriuée lefditz François fe meiTrent i pied, ôcaflàillirent iceulx Anglois,ôc la Tut vaillamment combatu:mais en k fin leTditz Anglois furent defcôfitz, ôey en eut
près de trois cens de mors, ôc plufieurs prifonriiers,ks autres Ten Tuyrent i pied ou ilz peurent,
ôc des François n'y mourut que cinqoufix hômes,& gaignerent iceulx François plufieurs bics*
ôc

refcouyrenttouslesprifonniersqu'auoientprinsiceulx Anglois.

De la pifinfe d'Eureux,par Floccjue..
téhan Ftoquet
capitaine Fran
coys

, par

k

moyen d'ung

pefcheur

print

d'afiault la utile
d'Eureux.

Subtilité mili¬
taire faifte par
ungnômé Fra
cok l'jfrragonnok.

V moyis de Septembre audit an,durant ledit fiege de Pontoife,meifire Iehan Flocquet,cheualier,cappitaine François, natifde Normandie , eut entreprinfe ôcintelligehee auecques vng pefcheur delà vilkd'Eureux,quiluy feift vng pertuys en k
muraille , par lequel dedans des bateaulx ledit Flocquet Se fes gens y entrèrent de
nuyt. Quand ik Turent dedans k vilk les An gloisen ouyrent le bruyt, ÔC T'armè¬
rent haftiuemen t,ôc f affemblerent partie en k grand' rue,les autres en la halle de kdide ville.
Les François allèrent i culx,ôc les aflàillirent,& meiTrét en fuyte , ôc y en eut plufieurs mors ÔC
prins. Aucuns renoncèrent leurs cheuaulx fùbtillement,ôc Ten Tuyrétpar vne des bor.es, ôcf'en
allèrent à Vernon,Ôc autres lieux qui tenoient pour eulx. Enuiron cetempsfu.étplufieursprifonniers Anglois, qui auoient efté prins i l'aflàuk de Pontoife,ipenez en vne fortereffe,nommé
Coruille,pres Chartres:pourla deliurance defquelz en fut enuoye vng auecqiiesfàuTconduyt,
pour finer la rançon des autres, lequel Ten alla pour faire fes diligences , ôc deift i v ng cappitaine,nommé François l'Arragonnois,qui tenoit le party deTditz Anglois, que kdide place eftoit
mal Tortiflîée,ôc mal gardée. Si feift ledit Arragonnois entreprinfe pour y aller,ÔC vng iour Talk embufeheraupres,puis enuoya quatre de fes gés,veftuz de iacquettes Mâches, dont Fvng por¬
toit des poys,l'autre des naues,ÔC autres chofes dedans des Tacz,leCquek entrèrent dedas ladide
place, Se ne trouuerent nul quileur demandaft riens, ne ou ilz alloient,car ceulx de k garnifon
eftoient allez les vngs dehors k place, ks autres eftoient encores couchez cn leurs lidz . Si allè¬
rent leTditz quatre hommes iuTques en la chambre du cappitaine,ôc le prindrent au li d , ÔC puis
ledit Arragonnois ôc ceulx de ladide embufohe entrèrent dedans kdide place, ôc prindrent k
cappkaine,ôc k feigneur, ÔC tous ceulx qui y eftoient^eTquek ik emmenèrent i Roué,8c par ce
i
moyen
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moyen Turent deliureztous leTditz prifonniers Anglois,qui eftoient en kdide place. En celle
année,le iour delà Purification noftre Dame,mourut madame Marguerite de Bourgorigne,filledu duc de Bourgongne, qui auoit premièrement efléfemme de monfeigneur Loysde France,
ducde Guyenne,ôc daulphin de Viénois,aiTnéfik du roy, Charles fixiefene,ôc lors eftoit fem¬
me de monfeigneur le conte de Richemont,côneftabk de France , ÔC Tut enterrée en l'eglifo des
Carmes, à Paris. En ce temps k roy Ten partit de Paris,ôc en fà compaignie eftoit môfeigneur
le daulphin,ÔC grâd nombre de princes Se Teigneurs,8c Ten alla i Saumur , Se te vindrent deuers
luy les amba flàdeurs du duc de Bretaigne,8c Tut don né ordre pour ofter les pilleries qu e Taifoiét
les géTdarmes,es pays de Poitou, Aniou Ôc Xaintôge,dont ledit duc Te pkignoit. Apres Ten alla
à Pokiers,ÔC de k i Xaindes,ôc appoinda auec le feigneur de Pons, qui vint deuers îuy,de cer¬
taines places qu'il tenoit, appartenantes au roy. Et puis enuoya fosgens deuant Taillembourg^
quientrerent dedans par force,8c Teift Taire executio de ceulx qui y eftoiét, pour ks grâds mauk
& pilleries qu'ilz auoient Taitz auparauant.

Du voyage de Tartas,en Gafcongne, ôc de plufieurs autres chofes.
IN Fan mil.cccc.xlij.le roy alla i

Lymoges,ÔC k

tint haulte fefte,ôc eftoit en Ta côpai- Don

gne monfeigneur le daulphin,Ton fik, les ducz de Lorraine, d'Orleâs,ôc la ducheffe
lia femme,k conte du Maine,ôc plufieurs autres princes.Et k eut nouuelles que les An'glois auoient mis le fiege deuant la ville de Tartas, en Gafeongne , qui eft affife es la¬
mes Tur la nuiere,entre faind Seuer ôcBayonne,kquelk ville appartient i monfeigneurd'Albret.ôc Tceut que les gens dudit Teigneur d'AlbretTeftoient vaillament deffenduz-.Mais par Ta.ilte de viures Se de Tecours ilz auoient faid appoindement aux Anglois,q fi dedans k Telle Taind
IehanenTuyuat-t ilz n'eftoient fecouruz,& kfeiitz Anglois côbatus, ilz bailleroient kdide pla*»
ce,8c de ce bailkrét oftages le cappitaine d'A lbret,fik aifné dudit Teigneur d'Albret,ôc autres,
Et Tut kdide ville mife en main neutre,8c baillée i vng cheualier, demourant près d'icelle ville,qui eftoit homme de bonne reprefentation, nommé le fire de CoTuac, leTquelz de Tartas feirét
fçauoir au roy ledit appoindement, lequel fe délibéra de les aller fecourir. Et pour ce Taire man¬
da affembler grand' armée,& pour Tapprocher allai Thouloufe. Et quand Ton armée Tut prefte.
il Te meift i chemin,ôc en Ta côpaignie fon fik,k daulphin, ôc plufieurs autres foigneurs Se prin¬
ces^ allèrent deuant kdide ville de Tartas,preftz8_ délibérez de combatre les Anglois, leT¬
quelz n'y vindrent pas,8c par ce Tut kdide ville ôc oftages deliurez, ôemis en main du roy, cô¬
me Tuffifàmment acquitez de la promeffe.De la vilk de Tartas le roy Ten partit ,Se alla mettre le
fiege deuant la ville de Tain d Seuer,dont eftoit cappitaine meffire Thomas Ramefçon, kquek
le il print d'aflàuk , Se y eut quatre cens Anglois tuez,8c plufieurs des habitans de ladide ville,
laquelle Tutpillée,8c ledit cappitaine prins prifon nier. Apres alla deuant la cité de Dacqz,8_ âpres qu'elle eut eftéafliegée par l'efpace de dix fepmaines,môdit Teigneur le daulphin y Teift dô¬
ner l'aflàuk,8c luy Tut rendue par compofition, ôc Te rendirentplufieurs places des enuirons.audit paysde Gafeongne,en l'obeyflànce du roy,deuers lequel vindrent eulx rendre les lires delà
Mothe,ÔC de Roquetailkde.En retournât le roy Teift a(|ieger k ville de la Reolle'1, Tur Girôde,
qui eft fept lieues au deflus de Bordeaulx, ÔC Tut prinfe d'aflàuk. Et Ten alla leroy i Thouloufe,
Se palfa par Agen,ou l'on luy feift obeyflànce. Tantoft apres kpartemet du roy,ks Anglois Se
habitans de la ville de Bayonne reprindrent kdide ville de faind Seuer,for les gés^du roy.-mais
elle Tut toft recouuerte pour le roy,par le conte de Foix. En ce temps Tut Taid admirai de Frâ-**
cc,le Teigneur de Co(diuy,qui eftoit vng vaillant cheualier,8c lors retourna en France René,
roy de Cecille,qui eftoit au royaulme de Napples, par ce que ledit royaulme auoit efté conquis
fur luy , par le roy Ferrand,d' Arragô. En celle année aufli Flocquet,bailly ÔC cappitaine d'E-

mil.cccc

xlii.

1

Du

(iege que

lesAnglo'umif
rent deuant U
uiUe de Fartas
en Gafcongne.

.

Le feigneur de
Coittiuy fut

foit

admirai

de France.

ureux,rencontra vne compaignie d'Anglois,entre Eureux ÔC le Neuf bourg. Et combien qu'il
fuft beaucoup moindre de compaignie que les Anglois : toutesfois il lesaffaillit } Se en tua bien
trois cens. Le conte de Dunois alla mettre le fiegedeuant Gakrdô,pres Chartres , le Teigneur de
Talbot vint i grand' compaignie,pour leuer ledit fiege.Et voyant ledit conte la grand' puiffan¬
ce dudit Talbot, ôc qu'il n'eftoit pas pour refifter, Te kua de Tondit fiege: parquoy ledit Talbot
Ten retourna. Et quâd ledit conte Tceut qu'il Tut party , il y retourna ôc print ladide ville ÔC le
chaftel d'aflàult,ôcks feift dcfmolir. En celle dide année ,1e Teigneur de Toufteuilk,cappkaine du Mont S. Michel, print Grauilk, furie baftard d'Efcalks , Anglois. Audit an mil.cccc. L'an milcccc,
xlij. trefpaffa Iehan,duc de Bretaigne,fik du feu duc Iehan.que ks Bretons nommoient k vail- xlii.
knt,ôc auoit regné.xliij-ans,ôc luy Tucceda audit duché,François,fon aiTné fik,qui régna huyt
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De Prmems ans, lequel auant qu'il fuft duc efpoufa Yolant, fille de René , roy de Cecille, duc d'An.ou,lâ~
été de Brctai- quelle mourut fans enfariSjôc après efpoufa Ifabeau,fiile du roy d'Efeoffe, ÔC d'elle eut deux filgne pere im }eSîdont l'vne fut nommée Marguerite, ÔC fut mariée i FraçoisjduC de Bretaigne,qui eftoit fili
!T RicbardjCÔte d'Eftam.pes,frére dudit duc François-, mais ily eut deux autresduez fes frères^
fronce!
quifurcntcntredeux-C'eft à fçauoir Pierre 8cArtus,conneftabk de France^qui n'auoient nu h.
enfans. Et l'autre fille nommée Marie,fut mariée i Iehan,vicôte de Rohan,ÔC ladide Margue¬
rite ducheffe eut dudit François vng fik, qui mourut ieune, ôc deux filles. La puifiiée nommée
Marguerite,n.ourut ieune,ôc kifnée nômée An ne,fut mariée au roy noftre fire, Charles huytjefmedece nom,ÔC depuis fut manéeau roy Loys douziefme du nom.

fdf^

^

Prinfe dé la baftille de Dieppe,par monfeigneur lé daulphin.
1*'<fli mîLccce.

xlii.

'Nuifôhkfeftedetouflàitîdz, audit an mil quatre cens quarante deux Iefeigneuf
de Talbot fe partit de Gaudebec, auec grand compaignie d'Anglois,

ôcd'artille-

p,^,,^ rie,pour aller mettre le fiege deuant k ville de Dieppe,qui tenoit pour k roy^ôc en
$ jJvV îeftoit cappitaine vng vailiât eTcuyer, nommé Charles des Maretz,& en y allant
jenuoya Ton auantgarde deuant le chaftel de Charlefmenil,que tenoient les Fran
Çois,qui luy fut baillé par compofition, car ceulx de dedâs n'eftoient pas puiffans pour tenir. Dc
la ledit Talbot fen alla à Arques, qui tenoient fon party, puis T'en alla loger deuant ladide ville
®tt fkge queie dé Dieppe.Et Tur vne môta igné qui eft deuant lehaure delà mer d'icelle ville, appellée kmonwpifrwî Toi- taigne (ju Poullet, feift faire Se dreffer vne moult forte ÔC grade baftille,ôc i l'étour feift faire vn
lottÊed d
P*rc..f°**iffiéde Toffezôc palliz,ôcdedanskdidebaftillemiTrentbiendeuxcenscanôs, ÔC quapçt
*" tre bt)mbardes,ôcdeflorscômencerentitirer,ôc bâtirent fort ks murs ôc maifons de kdide vik
le,ÔC vne belle groffe tour, quf eftoit fu r le haure. Aucun temps apres,pource qu'il y auoit trop
peu de gens dedans ladide ville, monfeigneur de Dunoisy alla, auecques huyt cens ou mil che¬
uaulx,!^ entra en ladide vi lle.Et quad Talbot le Tceut il partit de kdide baftille , Se y laiffa fes
lieutenans, meflîre GuilkumePate,meflîre Iehan de Rupelay,ôc le baftard dudit Talbot, auec
fix cens Anglois, ôc faifoient chafcun iour de grandcj jfearmouches . Trois iours apres le parte,,
ment dudit Talbot,kdk conte de Dunois fen partit, ÔC laiflà en kdide ville auec ceulx qui y eftoient, Artus dé Longueuilk, Thomas Droin,ôc bien huyt vingtz eombatans ^ auec force vi-»
ures.Seri-bkblemei-t Guillaume deCokiuy,freredeladmiral, defeendit auec plufieurs nauires
de Bretaigne,8c m;ma en kdide vilkgrand'foiTon debIez,vins,chairsfillée_,poix,feucs,ôc au¬
tres viures neceffai'res.Et aufli grad force detraid,de pouldre, ÔC autres chofes neceffaires, donc
ceulx de ladide ville furent grandement reconfortez. Auffi apres au moys de Mars , le roy y en¬
uoya vng efouyer de Bretaigne,nommé Tadoal Carmoi(îen,dk le Langois, lequel fut fait bail3y de Troyes, ÔC le feift fon lieutenât en ladide ville,auec luy Guillaume dc Ricaruille,fon pan
L'on fnîltcci. -ieticr,auecccnt eombatans. Apres la faifon de pafques enfuyuant,mil quatre cens quarante ÔC
xïui.
trois,îe roy eftanti Poitiers, monfeigneur le daulphin Ton fikayant defir de Toy faire valloif^ ôc
d'acquérir los ôc bruit,fupplia au roy fon pere,que Ton plaifir fuft luy bailler gês,ÔC donner con¬
gé d'aller fecourir ceulx de kdide ville de Dieppe,ôc leuer ledit fiege,dont le roy Tut content ,8.
le Teift Ton lieutenât general,ôc gouuerneur d'entre les riuieres de Seine,ôc de Sôme,ô_ luy bail¬
la en fa compaignie le Conte de Dunois,ôc l'eueTque d'Auignon,pour le conduyre,ôc plufieurs
cappitaines ôc gens de guerre^lelquelz f'en vindrent droit i Paris,en faifant toufiours aflèmblée
de gens.Puispaffe.ent oultre .-ô. en y allant le long de kdide riuiere de Somme, fe rédirent i luy
le conte de Tamd Paul, le damoifeau de Commërcy,les feigneurs de GaUcourt,dc Chaftillô,&
plufieurs autres,ôc tellement qu'il auoit bien trois mil eombatans , Ôc f'en alla mondit feigneur te
daulphin i Abbeuille,& la manda ôc feift venir deuers luy ledit Tudaal,ditk Bourgeois, qui
eftoit lieutenant du roy en la ville de Dieppe,pour fçauoir de la contenance des Anglois,ô_ aduifer qu'il feroit i faire.Quand mondit feigneurie daulphin,ôc les Teigneurs ôc cappitaines de te
côpaignie l'eurent ouy parler,ik conclurent qu'ik palîeroientoultre.Si Teirent aller ledit Thudaalauectrbis censcombatans deuantkdidebaftilkdes Anglois,pour garder qu'aucus viures
n'y enï raflent. Et le dimenche deuât la my Aouft , mondit feigneur le daulphin Ôc'les Teigneurs
ôc cappitaines de (à compaignie allèrent en ladide ville de Dieppe.Et quand fes gens Turent rafrefchiz,enuiron cinq heures du vefpre,il enuoya cinq ou fix cens hommes des pietas,arme_.,ÔC
ks feift aller coucher deuât kdide baftille des Anglois,ôc feift icelle nuyttresfort temps, ôc fail¬
li ret kdide nuyt ks Anglois deux foisfiir eulx, mais ik furent reboutez trefafpremct. Et le luriiy matin, mondit feigneur le daulphin,kfditz princes, feigneurs Ôc cappitaines, auec leur, gens
Taiîlîren
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faillirent de kdide ville, ôc allèrent loger deuant kdide baftille, ôcfe tindrent iuTques au mercredy,veille dc noftre damej,auqucliour enuiron Huyt heures du matin môdit feigneur le dauL
phin foift Tonner trompettes ôc clerons,pour donner l'aflàuk i kdide baftille, Ôc furent amenez
fix pontz de boys,qui auoient efté fàkz en ladide ville,ôc portoient fur roes,auec deux ou trois
grues,pour trauerfer les Toffez.Etadonc fe commença trefcruelaflaiik, Se par le moyen defditz
pontz leTditz François trauerferent les foflez , Si vindrent ioindre à ladide baftille, ou ks An¬
glois Te deffendirent vailkmmentjôc tuèrent bien quatre vingtz ou cent François, ôcen bkcerét
plufieurs, parquoy les François Turent Tort reculiez. Lors monfeigneurkdaulphinfapprocha,
pour donnercourage à Tes gens, ÔC les enhardit tellement qu'ilz y allèrent de fi grand courage
qu'ilz prindrent ladide baftille d'aflàuk. Et y Tut mondit feigneur le daulphin iufques i combai ri
a
i
\
r i i
j»
o
i
- a
tre lefditz Anglois main a main, comme vng (impie homme d'armes,ôc y eut bien trois ces Anglois mors,ôc plufieurs prifonniers. Et entre autres Turent prifonniers leTditz meflîreGuiilaume
de PoitoujCappkainc de ladide baftilk,meflire Iehan de Ruppelky, le baftard Talbot, ÔC autres. Et tous ceulx delà langue Françoife,qui eftoient dedans, furent pendus auec certains An-,
glois,qui auoient iniurie monfeigneur le daulphin,parauantledit aflàult. Apres kdide prinfe,
mondit feigneur k daulphin feift du tout démolir kdide baftille, Se Te retira en ladide vi'Jle,de
laquelle aucuns iours apres y auoir donné ordre 3 II Ten partit , Se kiflà dedans ledit cappitaine
Charles des Maretz,auec fuffifànte garnifon,pour la garde Si deffence d'icelle vilk,pour recon
gnofflànce Se rémunération de k bonne Se grade loyaukédes habitas d'icelle vilk, mondit foi-,
gneur le daulphin leur feiftp.ufieursgraces&priuilegesjkfquelzTurétcôfermezparleroy Ton
pere. Audit aflàult Tu rent Taitz plufieurs cheualiers,le côte de faïd Pàul,Hedor,fik du feigneur
Deftouteuilk,C ha ries & Regnault de Fkuy,& plufieurs autres. Tâtoft après defoêdit en Frâcele conte de Sombreffet, Anglois,auec bien huyt mil eombatans, Se alla mettre le fiege deuant
la vilk delà Guierche,qui luy Tut baillée par côpofition. Puis alla deuaritPonence,8cy Tut bien
deux moys,Tans meure le fiege,ù'aflàillir,8c apres T'en retourna en Normandie.
-
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Comment le roy enuoya faifîr en fes mains les pays d'Armignac.
ï Vdkan

mil quatre cens quarante Se trois mourut la vieille conteffe deComminge,
fen laage de quatre vingtz ans,kquelle auoit Tait le roy Ton héritier de tediâe conté,
|fil aduenoit que Ta fille n'euft point denfant,comme il aduint. Mais ce neantmoins
[le conte d'Armignac.qui long tempsl'auok tenue prifonniere,Ten empara d'icelle.
conté j Se print toutes les places pour les vouloir appliquer i luy, dont le roy ne Tut pas content.
Auffi n'eftoit pas le roy content de ce que ledit conte d'ArmignacTintituloi^en fes tiltres ÔC kttres,park grace de dieu conted'Armignac,cômeTiln'euft point efté Tubied du roy,8c du royaulme,8c luy auoit Tait Taire deffence de non le Taire. Sembkbkment Tut ledit roy aduerty, que
ledit conte d'Armignac auoit voulu Taire alliance auee leroy d'Angkterre,8ctraida le mariage defà filleauec ledit roy, Tans le foeu, vouloir, ne congé du roy de France, Ton fouuerain TeigneUr,ô_defiaauok attiré i luy vng vaillat cappitaine ETpaignol,nommé meflîre Iehan de Sallezart, Se plufieurs gens de guerre de te com pafgnie, qui eftoient au feruice du roy , Se les auoit
misenfes places du pays de Rouergue,ouik eftoient bien fix cens lances, qui TaifoienttOus les
maulx que l'on pouoit dire aux Tubiedz du roy .Pour lefejuelles eaufes le roy eut confeil,8c après
deue fommation Tait audit conte,il aduifa d'enuoyer audit pays d'Armignac . Si foift affembler
grand' armée pourvenuoyer,Sc en bailla la charge imonfei gneur le daulphin Ton filz, ÔC pour
i......
-ïi plufieurs
1. r.
-ii. cappitaines.Sife
:. .:. ..c:_._ meift
-nj-i
;~ e-_n
j:_ pays d'Arjî a ..'
le conduyre 1luy bailla
vaillâs
i chemin,ôc
alla audit
mignac,de Roddes,8ç de Gomminge,ôc luy Turét ks places mifes en Tes mains i petite refiftence.Ét îeirent pradiquer en Taçon q ledit de Salkzart Se fes gens Habandonneret ledit côte d'Ar»
"

1

daulphin alla, ôcdedâsprint ledit côte,Tafemme,fon fik puiTné,ôcfes deux filks,kTquek il erir
uoya prifonniers en kcké de Carcâffonne,enLâguedoc,mais fon filz aiTné Iehan,côte de Lom
maigne,fe retira au royaulme de Nauarre, ou ledit conte auoit aucunes terres , ôc par ce moyen
mondit feigneurie daulphin eut tout le paysen Tes mains,reTeruéles places de Seuerac,ôc Capdenat. Parquoy il laiffa icelluy pays i gouuerner i meflîre Theaulde de Valpane,bailly de Lyô,
ôc Ten vint i Thoulouze , ÔC de te enuoya mettre le fiege deuant leTdides places d e Seuerat , ôc
Capdénat, que tenoit le baftard d'Armignac , Se furent prinfes par compofition Taide auec le¬
dit baftard.Et ce fait mondk feigneur le daulphin T'en retourna vers le roy fon pere, quieftoit k
Tours.

QJ2L
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Les Croniques & Annales de Frâcè.
Des trefues prinfes entre les rôys de France ôc d'Angleterre. Et comment
m Jtifeigaeur le daulphin conduilt les genfdarmes en Allemaigne.
Vttnntilecce»

xliiii.

An mil quatre cens quarâtéqiiatre,apresk fefte de paTques i la fin du moys d'Auril,le conte de Suffort,& le Teigneur de Roz, Anglois,vindrent deuers leroy en
fa ville de Tours,de par le roy o'Angletei re,kur maiflre,pour trouuer moyéde
traider paix,ÔC furent les _natkresdebauies,maisdks ne prindrent point decôclufion.Et furentprinfes trefues foubz cfpcranced'appoindcment entre leTditz
deuxroys ôc royaulmes, iuTquesàdixhuytmoysenfuyuant. Et la fut pourparlé
ôcodroyéle mariage dudit roy Henry d'Angkterre,auec madame Marguerite d'Aniou,niepce
de k royne de France,& fille du roy René de Cecilk5duc d'Âniou,ô. Turét faides leurs fianfaillèspàr parolles de futur,auec lefditz ambaffadeurs ayans de ce pouoir,ôc fe fait f'en retournèrent
ça Angleterre. Apres lefdides trefues accordées ledit René roy de Cecille , frère de la royne de
Frace, requift au roy qu'il luy voulfift faire ayde,pour mettre en fon obeiffance kcité deMetz^
ôc autres villes qui eftoient de-l'ancien dommaine de Ta duchéde Lorraine, lefquelz ne luy vou¬
loient ôbeir.Et i Ta requefte leroy acôpaigné dudit roy de Cecilk,de monfeigneur ledaulphin,
des contes du Maine,de Dunois, de Boulongne5Ôc de plufieu rs autres grâds princes, Tçigneurs,

bardns,cheuahers,Ôc grand nôbre de géfdarmes,fc meift i chemin pour aller audit pays de Lor¬
raine,^ arriua Nacy, au moys de Septembre, ÔC enuoya fommer ceulx dc kdide cité de Metz
d'eulx mettre en l'obeiflànce du roy de Cecille. Et pource qu'ik fe monftroient rebelles ôc qu'ilz
difoient qu'ik n'eftoient en riens Tubiedz audit roy de Cecille , duc de Lorraine , ÔC que des le
temps de Godeffroy de Billon,qui en eftoit duc,ik Teftoient achetez ÔC mis Hors dc la feruitude
dudit duché,le roy feift affieger kdide cité,& y tint le fiege plus de cinqmoys.Et furent ceulx
dekdide cité fort prenez. Si enuoyerent deuers le roy ÔC trouuerent façon par le moyen de mef¬
fire Pierre de Breze, cheualier, feigneur de Manny,qui lors fort gouuernoit le roy, de faire côpofitionauroy, moyennant certain grand nombre de vaiffelk d'argent doré,ôcdedeux cens mil
efeus d'or qu'ik payèrent au roy , pour le deffroy de Ton armée. Si fe kua ledit fiege , ÔC démou¬
lèrent leTditz de Metz Tans riens innouer de leurs f ranchifes, Ôc ne Tut pas le débat Ôc difeord dudk roy de Cecille , ôc de ceulx de kdide cité du tout déterminé pour celle heure. Mais par ledit
appoin dément ceulx de kdide cité de Metz luy quiderent cent mil florins que kdjt roy de
Cecille ôc fes predeceffeurs allaient empruntez par plufieurs fois. Durant ledit fiege de Metz
l'empereur Federic enuoya deuersle roy vng cheualier nommé leBourgu le Moyne,Iuyreque^
rir qu'il luy voulfift Taire Tecours contre ks Suiflcs , ôc contre partie d' Allemaigne , qui ne luy
vouloient obéir. Le roy eut Tur ce confeil. Et pource que lors il auoit trefues au roy d'Angleter¬
re, cbnfiderânt que par tout le royaulme y auoit grand nombre de gens de guerre, tant François
.
«lue Anglois , qui faifoient moult de maulx par tous les pays , tant de fon obeiffance que de l'o¬
beiflànce du roy d'Angleterre, pour en defpefcher le pays il délibéra de les enuoyer viure en
Èonmoyen er* Allemaigne.Et y enuoya monfeigneur le daulphin,le cappitaine Ioachin de L'efeouet. Oliuier
4'kkdîdefpef- de Brout,auec autres cappitainespourlesconduirc-Semblablcmét y allèrent grand nôbre d'An
cher te pays de glois,defquek eut la charge Se conduide yng cappitaine nômé Mathago,ôc ks conduifoit tou
tous
Fronce âepltt- je(jjt "j$0Ljf.p-ù fe Moyne, Àlkmât,qui côgnoilfoittous ks pays ÔCalkrét es pays de Montbelliart^
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de Bafle,Strabourg,ôC autrespays defditz Suiffcs,qut defaduouoiét de riens tenir de l'empereur.
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Et trouuereti vne maladeric a vne lieue près de Ba Ac, enuiron huyt cens Suifles,lefquek lefditz
François aflàillirent afpremcnt,tellement qu'ik ks feirent retraire dedans la clofture Se les iardiiis de kdide makdcric,Ôc veu le petit nombre qu'ik eftoient ik fe deffendirent moult vaillâ-

'fiture men^&tue**"*nt ledit cheualier Alternant nommé Bourgu le Moyne,& plufieurs autres,mais k

ik

par "à Parh*n
ne peurent fouftenir le faiz des François,ôc furent tous defconfitz,morsouprins.Et
ledmiphinde
de la Ten alla mondit feigneurie daulphin deuat ks villes de Taind Ypolite, ÔC du Vaudeîieure,

des Suites

Fronce.

*lui luy furent obeiffans. Adonccommencerent les genfdarmes François Ôc Anglois,i faire plu
fieurs pilleries ôc maulx fur le pays,parquoy lefditz Suifles f'affemblerent partroppeaulxen di¬
uers lieux ôc en tuèrent plufieurs. Adonc voyant môdit feigneurie daulphin ôc ledit Mathago,
que ledit Bourgu cheualier Allemant , qui congnoiflbit tous les partages ôc contrées du pays,&
les conduifok,eftoitrnort,Ôcquckpays eftoit merueilleuxÔceftrange^ôc n'y auoient nulles intelligéces ne côgnoiffance,il fe meift i chemin ôc Ten retourna deuers k roy fon pere qu'il trouua
i Nancy ,ou eftoient venus la royne ù mere,k royne de Cecille fatente,madame la daulphine
fa féme,ôc la fille dudit roy de Cecille.Pour laquelle auoir cn mariage pour le roy d'Angleterre,
quiauoit efté pourparlé ÔCappoindc eftoit venu le côte de Suffort auec vne vne belle ôcgrâde
compaignic
-

k
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compaignie en ambaflàde, Se luy fut baillée,fi l'emmena en Angleterre, maisauant fon partemet Turét Taides de grades Teftes, iouftes Se tournoys, auTquek eftoiét prefens les royne de Fran

ce,deCecilk,8cd'Angleterre,madamekdaulphine,kduchefledeCakbre,kcôteffedeVaudefmont, Se te fiancée monfeigneur Ferry de Lorraine,fille dudit roy de Cecille,8c k conuoya
le roy de Cecille iuTques i Bar le duc. Incôtinent apres que monditfeigneurle daulphin Tut par¬
ty d'Alkmaigne fe mifeent lefditz A llemans en kdide vilk de Taind Ypolite , Se par deTpit de
l'obeiflànce qu'ik auoient Tait i monfeigne ur le daulphin,ik k pillèrent Ôc bruflerent,8c pareil¬
lement en ladide ville de Vaudelieure.Et ledit Mathago cappitaine Anglois Ten retourna Se en
emmena fes genTdarmes es pays de Normadie, qui eftoient en l'obeiflànce du roy d'Angleterre.
Le roy eftant en ladide ville de Nancy,il affembla fes princes,chieTz de guerre, Se gens de confei'1,8. futmis Se donncordretantfiirkTaiddupayemét,quedekmanieredeviurede fes gens
de guerre,ÔCen TurentTaidesdebelksordonnances,quel'onappelkcommunernentksordonnances de Nancy,8cTurétcaffez plufieurs compaignies,8. cappitaines, Se fut ordonné quepour

I)es ordonnâ-

c" de Nancy,
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la garde,feureté,tuitiô,ôc deffence du royaulme y auroit feizeeens lances ordinaires, ôc que leur fait delà guerpayement,ôc non autre chofe d'auantage, feroit mis Tur les habitans du royaulme, par manière re.
de taille, ÔC le feift toufiours le roy Charles ainfi entretenir fa vie durant.

Du treipafîement de madame Marguerite, femme de
monfeigneur le daulphin.
An mil quatre cens quarâte ôccinq,k roy i fon partemét de Nancy f'en vint auec

Vanmilcccc.
fa compaignie iChaalonsen Châpaigne,ôC illec trefpaffa haulte ÔCpuiflànteda- XU.
me,madame Marguerite,femme de môfeigneur le daulphin,qui fille eftoit du roy Madame Mar
I d'Efoofle,ôc la Tut Ton corps enterré en k grad eglife-.mais depuis long temps apres
guérite,femme
.que mondit Teigneur le daulphin euft efté roy,il la Teift apporter ÔC enterrer en Fe- du Daulphin,
glife Se abbaye de Taind Laon deThouars,en Poitou. En ladide villede Chaalons la ducheffe ««H*^ £ cfc*
Bourgongne vint veoir 8c vifiter le roy,quik receut grandement, 8c feftoya honnorablement: °n.en 4
ôck fut appoindé que le duc de Bourgongnerendroitauroyde Cecille les chafteaulx de Neuf
chaftel, en Lorraine,Ckrmôt,enArgonne,ôcGondrecourt, que ledit roy de Cecille luy auoit
baillez en gaige,pour partie de Ta rançomôc que ledit duc de Bourgongne auroit i héritage le val
de CaffehÔC par ainfi demoura ledit roy de Cecille acquitté de Ta râçon. De la Ten vint le roy en
la ville de Chinon,ôc vint deuers luy François duc de Bretaigne, Se cote de Montfort, puis Teri
retourna eh Tes pays. En celle année à k requefte des roys d'E(paigne,de Portugal, d'A rragô,
ôc de Nauarre , qui tous enuoyerent vers le roy ambaffadeurs pour la matière du conte d'Armi¬
gnac. Si Tut fait l'appoindement dudit conte d'Armignac, lequel Tut mis hors de prifon, ÔC par
tant luy forent Ta Temme,ôc fes enTans Se fes terres,reftituées. Le roy enuoya autres grans ambaf¬
fadeurs en Angleterrejdeuef s le roy d'Angkterre,fon nepueu, ÔC furet les trefues prolôgées iuT¬
ques au moys de Notiembre,audkan,mil quatre cens quarante ôc cinq. Et Tut ordonné que leT¬
ditz deux roys fe verroient entre Paris ôc Rouen. Et depuis leroy d'Angleterre enuoya ambaflà¬
de en France,ÔC furet de rechief lefdides tréfiles r'alongées iuTques au moys d'Auril enTuyuant.
En celle Taifon auoit enk compaignie de la royne vne moult belle damoifelle, nômée Agnes j,. y y^eA_
Sorelkjkquelk eftoit Tort enk grace du roy,ÔC l 'appelloit on communément la belle Agnes, Se gm quifutop
affin qu'elle euft aucun tiltre, k roy luy donna Ta vie durant, k place 8c chaftel de Beaulté, près pettée mo dale boys de Vincennes,8. lorson l'appella ma damoifelle de Beaulté. Et pource que lors on voy- moifeUe de bé¬
ait que le roy eftoit fort penfiT, Si imaginati T,8c peu ioyeulx,8c qu'il eftoit exped iét de l'efiouy r <aké , pour la
par la délibération defon confeil, Tans Ton Tceu Tut dit
royne qu'il eftoit expédient qu'elle en- P|dce 1ui, tyf
durait, que-ledit Teigneur Teift bonne chiere i ladide damoifelle, ôc qu'elle ne monflraft nu lfem fa donnée.
bknt d'en eftre mal contente.Ce que la bonne dame Teift,Ô. diffimuk comblé qu'il luy grreuaft
beaucoup. Le iour Se Tefte desinnocens audit an, rtaTquk monfeigneur Charles de France, le¬
quel apres le treTpas de fbn pere fut premieremét ducde Berry,apres due de Normadie , Se a près
duc de Guyenne. En cetemps vindrent en France deuxfilles duroy d'Efooffe, cuy dans trou¬
uer madame k daulphine,leur feur, qu'elle auoit mandées pour les marier. Et quand elles Turet
en Flandres,elles eurent nouuelles que la royne d'Efooffe,kur mère, eftoit morte en Efeoffe, &
madame la daulphine eftoit morte Chaalons -toutesfois elles Turent amenées deuers le roy, qui
les receut hônorablemét, Se leur Teift entretenir leur eftat à fes defpés, iuTques ce qu'elles fuffent
pourueues.
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De jmj.iV. G/I
les,frcre duduc

Bretaigne,
qui print loior
de

tKrc&lordre

Comment mefTire Gilles de Bretaigne fut prins prifonnier.par le
commandement du duc de Bretaigne,fon frere.Et com¬
ment ceulx de Gennes fe donnèrent au roy.
NIan mil quatre cens quarante ôc fix, meflîre Gilles deBrctaigneparle comman¬
dement du duc François fon frcre, fut prins au chaftel de Guilledo , ôc Turent en fa
prinfe quatre cens lances des gens du roy, que côduyfoiét meflire Pregent de Coidiuy,admiralde Frâce,meflïre Pierre de BreTe,Tenefchal de Poitou, & grand mai
] fire d'hoftel de monfeigneur le daulphin,lefquclz lebailkrét audit duc, fon frère,
qui le feift prendre,pource qu'on difoit qu'il vouloit mettre les Anglois en France,ôc cn Bretai»
gne,ÔC auoit prins Fordre de k iartiere d u roy d'Angleterre, qu'il auoit fait fon conneftable, ôc
fe foift ledit duc par diuerfos fois perfuader par belles parolks,qu'il voulfift laiffer la querelle d u
roy d'Angkterre,dont fine vouluft riens faire:parquoy fondit frère côceut fi grand' hayne con
tr'e j
c,u'ille feift mourir,ôc eftrangler en la prifon. Aucuns eftoient qui partaient autremêt de
.^ m^t duditmeflîre G.lks,ÔC en chargeoiét vng nommé de Montauban,ôc fes complices qui

k garderent,ôc y en eut aucuns deTditzcomplices,qui en TurentgrieTuement exécutez. Et ledit
deMontauban Tefuada Ôc fe muffa, Se fo feift religieux Celeftin,ôc après fut archeuefque de Bor
deaulx. En celle année ceulx de Gennes enuoyerent deuers leroy pour eulx donnera luy,ÔC
mettre la feigneurie en Tes mains.Le roy enuoya fes ambaffadeurs pour pradiquer la matière, ôc
allèrent iufques iNyce en Prouence,oueftoitvng nommé meffire Ianes de Cnamfrigant, che¬
ualier de ladide ville de Gen nés, qui dift aufditz ambafiàdeurs,qu'il auoit en icelle ville tous les
plus grâds, qui eftoient fes parés ÔC amys, ôc Ten partit deTditz ambaffadeurs, ôc Ten alla en vne
Des Geneuok feulle gallée,auec trois cens hommes feullement,dedans le port dudit Gennes,ôc print la bânieauife donnerét re du roy,en criant viuele roy.Et k trouua fes perens ÔC alliez qui l'attendoient tous en armes,S<:
«t» roy, puk k allèrent iuTques au pakys, ÔC fen fuyt vng nômé mefl'ire Barnabé,qui parauant f'eftoit fait duc.
trompèrent er Et quand icelluy de Chamfrigât fe veit faify de kdide ville, il fe feift duc,Ôc nek voulut metdeceurent.
tre es mains du roy.Ces nouuelles feeurent les ambaffadeurs du roy,qui allèrent deuers luy, luy
remonftrant les promefles qu'il auoit faides,Ôc les grâds Traiz que.le roy auoit fait pour k recouurer,mais pour toute refponce il leur dift qu'il auoit con quefté kdide feigneurie i Fefpée, ôck
FeTpée k deffendroit.Sif'en retournèrent deuers le roy,quiIors eftoit i Bourges. Au moys de
Feburier audit an mourut pa pe Eugene,ôc en Ton lieu Tut efleu pape Nicolas. En celle année
fut traidé ôc pourparlé du mariage de madame Iehanne de France, fille du roy", ôc dc monfei¬
gneur Iehan,con te de Clermont, aifné fik du duc de Bourbon. Audit an mourut le conte de
Vendofme,qui eftoit grand maiftre d'hoftel deFrance.Etau lieu dc luy fut dieu grand maiftre
d'hoftel le feigneur de Culant,lequel tantoft apres pour fon mauuais gouuernement en fut def
chargé, ÔC luy côuint obtenir remiffion de plufieurs pilleries ÔC maléfices qu'ilauoit commis Se
perpetrez. Le vingthuitieTmeiourdeDecembremilquatrecensquarâteÔcfept,naTqukmonfeigneur Charles,fecond fik du roy.
eltterre

""

Comment les ambaffadeurs des éleveurs de l'empire, & celle du roy
d'Angleterre vindrent deuers le roy,à Bourges ou il eftoit.
Vonmilcecc.

N lan mil quatre cens quarante ôc fept,le roy eftant i Bourges vindrent deuers luy

xl\ii.

les ambaffadeurs des eledeurs de l'empire,ôc lesambafladeurs duroy d'Angkter-

re,pour le faid de l'vnion de Feglife, auec lefquelz le roy enuoya fes ambaffadeurs
deuers l'antipape Félix, duc de Sauoye, qui ne voulut foy déporter de la papaulté,
[Des amlofio'jpuisfépartit le roy de kdide ville de Bourges, ÔC fen alla iTours,ÔC enuoya le fei
deursquifurét
gneur
dePreflîgny,ôc
Guillaume Coufinot,en Angleterre,quiprolongerent kstrefues iufques
enuoye^ uers
l'antipape, no¬ au premieriour d'Apuril.Par le traidé du mariage duroy d'Angleterre, ôc de la fille du roy de
mê Félix, duc Cecille,eftoit promis que ledit roy d'Angleterre deliureroit Se bailleroit i monfeigneur Char¬
de Sauoye.
les d'Aniou,conte du Maine,k cité du Mans,& pays du Maine.TouteTTois il n'en auoit encores
riens voulu Taire,ôc auoit mis en garnifon en ladide ville du Mans bié deux mil ÔC cinq ces An
glois.Et auoiét les Anglois differéô. mené la matière par parolles ôcdiffimuktiôs, par l'efpace
detroisansouplus,côbien que ledit roy d'Angleterre euft efté plufieurs Tois Tommé de ce faire:
ÔC i cefte caufe k roy feift mettre k fiege deuat ladide vilk du Mans,ôc tât feit faire d'approche
mens,ÔC de bateries d'vng cofté ÔC d'autre,que ceulx de dedâs nefeeurét plus que Taire,ôc eftoiét
preftz i eftre prins d'aflàult,maisi la recjfte de l'eueTque de CloTeftre, qui eftoit fortpriuéduroy

d'An 2,1c-.
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d'Angleterre feit tât enuers le roy,affin que les trefues ne Tuffent rompues, que ceulx de dedans
laiiferét ladide ville, ôcf'en iroient leurs bagues Tauues. En celle année le duc de Millan bail¬
la ôcdeliura au duc d'Orkans,fon nepueu,kckéôccontéd'Aften Lombardie, quiluy deuoit
appartenir park Tucceflion de Ta merc, feur dudit duc de Millan , qui mourut Tans enTans , par¬
quoy icelle duché deuft appartenir audit duc d'Orléans: mais ce neantmoins vng nommé Gakache,qui eftoit de petit eftat ÔC non noble. Se auoit efpouféek baftarde du Teu duc, k print ÔC
f'en Teit duc par force. En celle TaiTon auoit vng marchât,n-_.tiTde k ville de Bourges, nommé De laques
laques Cueur, homme de grand' entreprinfe,lequel par fa bôneconduide,prudenceô.diligen- Cueur mar¬
ce,combfen qu'il fuft de baffe lignée ôc poures gens, il Tefleua fort Se aduança tellement qu'il a- chât demourât
uok intelligence ÔC focieté i la plufpart des grands marchans de tout ks bonnes villes de Fran¬ à Bourges.
ce , Se que par fon bon bruyt le roy k retint Ion confeiller, ÔC le Teit Ton argentier , lequel laques
Cueur luy feift apres de grands feruiCès,mefmementi la conquefte de Normandie,pour laquel¬
le il feit finance de grand nombre d'argent , Se fi Tefforçok ledit laques Cileuri faire plaifir à
toutes gens.Etpour capter k bcgniuoknce des princes Si. feigneurs,qui eftoient autour duroy,
leur prefta grand' Tomme de deniers , de denrées , de viures Si de marchandifos , tellement qu'il
Tut en grand' audorité enuers le roy , Si Teift Ton fik archeuefque de Bourges , Ton Trere eueTque
de Luxon,ôc tous fes parés pourueut Se eflcua en eftatz,offices,benefices, hautement. Mais for¬ Fortune iamak
tune qui iamais ne laifl'é homme en feureté de Ton eftat luy courut Tus i la parfin , Se Tefleuerent nelaifte l'home
de grands enuies Tur kiyrcomme fera dit cy apres.Car il Taifoit de trop grandes chofes,ôc acque- en feureté.
roit villes Se chafleauk. Il acquift les feigneuries de Taind Morice ÔC Taind Forgeau,au pays de
Pufoie,Ôc autres. Et feift baftirkbelk maifon qui eft iBourges, qui luy Tut de grand' defpence.
lifoift faire aufli plufieurs grandes galées, ôcTaifoit mouk grand fait de marchandifepar mer Se
parterre. Et ladide année le rOy auoit en Ta court vng confeillier, nommé maiftre Guillaume Maiftre Guil¬
Mariette,kquel quand il Te veit efleué il Tut fi oultiecuidé qu'il fe mefla de faire & figner lettres, laume Mariette
quifurenttrouuéesfaulfes. Et par ce affin de donner exemple i fes autres confeilliers luy Teift côfeiUer du roy
fut décapité.
coupper ktèfte.

De rambaflade que le roy enuoya deuers le pape Nicolas. Et comment
il trauailla grandement pour le fait de lVnioii de feglife.

N l'an mil quatre cens quarante huyt , leroy feit fes paTques en k cité de Tours, ÔC

L'on tttilxccc.
a defpefeha vne ambaflàde qu'il enuoya deuers le pape Nicolas, pour luy Taire Se xlviii.
rendre l'obeiflànce ,ainfi que les roys de France ont acouftumé de Taire d'ancien¬

neté, après Felediô deTdkzpapes.En kdiéleambaflàde eftoit môfeigneur maiftre
laques d'Vrfins,archeueTque de Reims, l'eueTque d'Akt, Tanneguy du Chaftel,
fire laques Cuéur, maiftre Guy Bernard,archediacre de Tours,qui depuis Tut euefque ÔC duc de
Lâng.es,maiftre Thomas de Coutcelks , noble ÔC vertueux dodeur en Théologie de l'vniuer¬
fité de Pari..,8c autres:8cauecks deffuTditz allèrent les ambaflàdeurs de môfeigneur k daulphin,
ôc du roy de Cecilk,ÔC eftoient bien trois cens cheuaulx. Et allerét tous ks deffuTditz par terre,
referué lefditz meflîre Tanneguy du Chaftel, Se laques Cueur, qui allèrent par mer tant en galeaces que gallées.ôc allèrent auitailler k chaftelde Final, en k terres de Gennes,que tenoit pour
le roy mefTire Galeot du Quarret , Teigneur dudit lieu,kquel Taifoit guerre aUxGenneuois, qui
auoient le fiege deuant ladide place. Âpres ce que les deffuTditz eurent auitaillé kdidepkceik
f'en partirent auec trois gallées, qui eftoient audit Iacques Cueur , pour aller i Romme , ÔC renuoyerét les autres gallées. Qua nd le duc d'Orléans, qui eftoit en Aft, Tceut le fiege q tenoiét leT¬
ditz Genneuois,fl y alla i grand' armée pour les combatre,mais quand ilz Tceurét Ta venue ilz fo
leuerét Ôc T'en allèrent. Quand leTditz meffire Tâneguy du Chaftd,ôc laques Cueur foret auec
FarcheueTque de Reims,ôc les autres ambaflàdeurs, ilz entrerét i Rome en k pluTgrâd' pompe q
iamais Turent ambaffadeurs,8c allèrent plufieurs au deuantd eulx. Ledit archeueTque propoTa en
beaulx Se grands termes deuant le papé,qui en Tut Tort content,8c tant qu'ik furent à Romme, il
les entretint Se feift entretenir moult grandement', Se puis leur dôna charge d'aller deuers le pa¬
pe Felix,ÔC de befongnerau fait de l'vnion del'eglife. Et Ten partirent lefditz ambaffadeurs de
Romme,ôc allèrent deuers ledit pape Felix.en Sauoye,auquel ik feirent de grandes reuerences,
mais il ne vouloit point Taire ceffion , ÔC conuint renuoyer i Romme, & deuers le roy plufieurs
allées ôc venues, ou le roy Teift de grands defpences,pourk bien de Feglife. Et finablement Tut
tellement procuré, que ledit Félix céda tellement le droit qu'il pretendoit en ladide papâuké,
îât qu'il
moyertnât
qu'i demoureroit cardinal, foubz le tiltre de Taîde Sabin e,ÔC Teroit kgat en fes pays j
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Les Croniques & Annales de Frâce*
qui eftoient auec luy demourerent en leurs eftatz ÔC dignitez , ÔC fen iraient à
Rome auec le pape Nicolas , aufquelks chofes pourfoyure le roy Ôc ceuk de Ton royaulme tra¬
uaillerent ôc defpendirct mouk grand argent. Auffi leur fut vne grande gloire quand au mode,,
Lo première in qui leur fera rétribuée fe Dieu pkift plus ampkmét en l'autre monde . En ladide année le roy
ordonna Se meift Tus les francs archiers qu'il voulut eftre armez ôc habillez par les habitans des
ftitution des
francs archiers paroiffes defon royaulme,en manière qu'ik fuifent toufiours preftz pourle feruir quad ilenauau royaulme de roit befoing , Se il les manderait au Tait de fes guerres. Et aflîn que les francs archiers fuffent i ce
France, cr de
Tubiedz, il les affranchit de toutes tailles Se impoftz quekconques , qui feraient mis fus pour le
leurs frachifes.
Tait des guerres,ôc auflî du guet Si garde des portes quelque part qu'ilz feifient leur demourance.
Et enuoya le roy cômiflîons adreffans aux baillifz ôcfenefchaulx,pour eflire tek gés qu'ik ver¬
raient eftre idoines ôc fuffîfans,pour feruir au fait de k guerre. Celle année les Anglois empareret la place de Tainde lame de Bêuuron, en k bafle Normandie. Combien que par les trefues
euft efté dit qu'aucunes noualitez ne fe feroient , mais fi feirent en aucunes places durant icelles
trefues,qui fut vng commencement de rom pre les trefues par les Anglofs.Tantoft apres mourut
Fraçois duc de Bretaigne,Tans hoir mafle,ô_ luy Tucceda Pierre de Bretaigne,fon Trere ,qui Trere
eftoit auflî d'ArtuSjConte de Richemont,conneftable de France.
8c les cardinaulx

De la prinfe de Fougères.
La prinfe de
Fougères par

ksAnglok.

Vmoys de Mars audit an les Anglois qui eftoient enuiron fix cens eombatans , que
conduyfoit vng cappitaine nommé François de Surcenne.autrement ditl'Arragonnois,prindrept par efehelles de nuyt ôc d'emblée les villes & chaftel de Fougeresen
Bretaigne, quieftok diredementenTraintÔc venir çontreks trefues Taides entre
les roys de France Se d' Angkterre,car en icelles eftoit comprins le duc de Bretaigne ÔC fes pays.
Se pillèrent iceulx Anglois toute ladide ville, qui fut vng merucilleux dommage,car elle eftoit
bon ne, riche ôc bien peuplée. A l'Heure que le roy en ouyt des nouuelles,il monta i cheual pour
Ten aller de Tours i Bourges. Incontinent il defpefeha fesmeflàgfcrs, pour aller deuers le duc de
Sombrcffet, qui fe difoit lieutenant du roy d'Angleterre en Normandie, eftant lors i Rouen,
luy fommer qu'il voulfift faire rendre lefdides villes ôc chaftel de Fougères , ôc Taire reparer les
dommages , lequel duc dift qu'il ne fçauoit que c'eftoit , ÔC qu'il deTaduouoit ceulx qui l'auoient
fait, ÔC ne Te méfierait pointde la matière. Le duc de Bretaigne enuoya Temblablement deuers
ledit de Sombreflet , lequel feift Tembkbk refponce i fes gens qu'il auoit fait aux gens du roy.
Quand ledit duc de Bretaigne eut ouy ladide refponce, il enuoya deuers le roy luy remonftrer
la pnnfe,perteôcdeToktion defdides ville ÔC chaftefprinfe Tur les trefues efquelks il eftoit com¬
prins. Veu aufli qu'il eftoit home fubied, nepueu dudit roy de Frâce,k fommoit ôc requérait de
luy ayder ainfi que lefeigneur doit faireifon vaflal. Aquoyleroy feift refponce quedepuisla
refponce qu'il auoit eue dudit duc de Sombreflet , il auoit enuoye fes ambaffadeurs en Angle¬
terre deuers k roy, ou ik eftoient encores, pour luy fignifier que Til ne faifoit rendre kdide vil¬
le ôc chaftel, reparer le dommage, qu'il eftoit délibéré de ayder audit duc, ôc ce pendant qu'il
gardaft bien fes places , Ôc qu'il falloit attendre qu'elle refponce il feroit , & au cas qu'il ne faifoit
rédre lefdides ville ôc chaftel , ÔC réparer les dommages,il promettoit i ayder audit duc de Bre¬
taigne ôck fecourir.

De larefponce duroy d'Angleterre, & de la prinfe du pont de
Larche,
L'aitnuleecc,

xlix.

& plufieurs autres par les François.

k fefte depafques de l'année mil quatre cens quarante neuf, retournèrent tes
ambaflàdeurs que le roy auoit enuoyez en Angleterre, pour le fait de Fougieres,ÔC
trouuerent le roy i Chinon . Et quand il eut ouye la refponce qu*auok faide le roy
.
d'Augleterre.qui e ftoit vng vray reffuz ÔC diflimulation ,il enuoya le conte de Dus£=±Jnois, lefeigneur dePrefligny , Si autres en Bretaigne faire fçauoir au duc kdide
refponce.Et pour prendre de luy Se de fes barons le ferment qu'ik le femiroient contre ledit roy
d'Angleterre, tant que k guerre durerait fil femettoit fus en armes pour luy ayder i recouurir
kdide villede Fougères, ce qu'ilz promifrent faire Se en baillèrent leurs fecllez. Et incontinét
ledit duc mâda detoutes pars les fubiedz,alliez ôc bienvueillans pour venir i fon ayde.Et tantoft apres ik requefte dudit duc de Bretaigne, mefl'ire Pierre deBreze cappitaine de Louuiers,
Robert FloquetjCappitained'EurcuxJaques de Clermont, ôc Guillaume de Bigars,eurent en¬
Près

treprinfe
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ueprinfeôc intelligence fur k ville ôc chaftel du Poi_tdel'Arche,Turk riuiere de Seine, par le
moyen d'vng voidurier,marchant de ladide vilk de Louuiers,qui fbuuét ailoit Ôcvenok,mcnant charroy par ledit pont de Larche, pour aller i Rouen, lequel veoit bien que audit pont de
Larche n'auoit gueres grand garde,ainfi qu'il en aduertit lefditz Teigneurs. Si vindrent vng iour
leTditz feigneurs ÔC cappitaines pour eulx embufeher près dudit pot de Larche,du cofté du port
fàind Ouyn. Et ledit Robert de Flocques du cofté deuers Louuiers,auecquatreou cinq cens che
uaulx,qui Te meift dedâs ledit boulleua.t, du cofté deuers Louuiers.Et le iour precedét .edit mar
chant vint luy troifieTme delà ville de Louuiers,auec vne charrette,faignât d'aller à Rouen. Et
en paffant park au portier du chaftel,ôc luy pria que k lendemain il luy voulfift ouurir bien ma
tin te porte du pont,quand il vfédroit pour Ten retourner audit Louuiers, ôcluy promifi k vin,
Se ainfi paffa ledit marchant, lequel retourna i l'heure de minuyt,auec aucûs gés de pied de leur
embufehe ? leTquelz fe vindrent loger en vnehoftdkrie près dudit chaftel, du cofté dudk porc
Taind Ouyn,& bié matin vint auec (à charrctte,auât le iour,appelkr ledit portier par Ton nom,
car il k congnoiflbit bicn,kquel portier vint incontinét tout foui ouurir kdide porte, Se entrè¬
rent eulx deux dedans.Et lors commencèrent ikillir de l'hoftelkrie aucûs de ladide embufehe,
ÔC ledit portier Te doubla, ÔC demanda que c'eftoit. Et ledit marchant dit que c'eftoient des gens
de Louuiers,ôc meift la main i la bourfe, pour bailler audit portier le vin qu'il luy auoit promis,
ôctira trois pieces,c'eft i Tçauoir, deux bretons Se vne pkcque, ôc ks getta par telle façon qu'ik
tomberét i terre,ÔC le portier Te baiffà pour les amaffer,8c en Toy briffant, ledit marchât ou voidurier tira (à dacgue,ou Ton eTpée, Se luy en bailla entre deux efpaulks, au trauers du corps, ÔC
laiffaTacharrettefurlepont kuiz dudit boulleuart. Et lors ceulx du chaftel ouyrent le bruit, Se
defeendit vng homme tout en chemife,qui voulut leuer ledit pont leuiz, pource que ledit boulleuart eftoit prins.Et lors ledit voidurierou marchant vint iluy,8c le tua. Et lors vindrét ceulx

D'unguoifturier de Lou*"'*"" qui

cMr ^ r"c0*^urcr jfPont *

^-.-j-^

Lammkrecomentkpontde
Larche fut re-

Iues,Taind lues. Et quât ceulx du pont Turent dedâs k ville ik ouurirent k porte audit deFIocques,ôc i fes gens,qui eftoient i cheual,k(quek entrèrent dedans.Et entre les autres prifonniers
fut prins le feigneur de Faulquéberge,cheualier,qui fut mis i vingt mil efeus de rançon. En ce
temps les Anglois qui eftoient dedans Fougieres feirent vne faillie fur ks gens du duc de Bretaïgnc,maisks Bretons ksrepoufferentlourdement,ÔC en tuèrent bien fix vingtz. Tantoft apres
vng gentil homme nommé Verdun print ks places de Cognac, Se fire Magrin de Bourdelois.
Semblablemét le feigneur de Moy,gouuerneur pour, le roy en Beauuoifîn, print defchelkk pla
ccGerberoy Tur.les Anglois.Et tâtoft après ledit Floquet baillyd'Eureux print k ville de Conehcs.L'archeueTque Se tes habitans de k ville de Bordeaulx enuoyerent deuers le roy, requerans
qu'on reftituaft leTdides places de Congnac,ôc fàind Magrin .Et Temblablement les ducz de
Sombreflet,ôck Teigneur de Talbot enuoyerent deuersle roy il Chinon , luy requérir qu'il Teift
rendre leTdides places du pot de Larche, de Conches,Ôc Gerberoy. Aufquek le roy feift refpôce, que quand ilz auroient reftkuezks vilk ÔC chaftel de Fougieres, ÔC les biens qu'ik auoient
prins dedans,on leur reftituerokleTdides places qu'ik demandokm^-Auffi le roy Tut deuement
informé,quek roy d'Angleterre faifoit guerre par mer S: par terre au roy d'ETcoffe,&d'ETpai
gne,fesamys ScaiieZjleTquelzeftoientnomméement&exprefferriétcôprinscstrcfues.Etfembkbkment prenofét les fubiedz delà Rochelle,deDieppc,8_ autres places deTdides obeiflànces. E que ceulx qui eftoient es villes de Mante, Vernueil , Laigny , Se autres places. Les An¬
glois venoient courir Se trauerfer les chemins entre Paris, Orléans Se Chartres , habillez en
Habitz diflîmulez , eTpouentablcs, ÔC auoient des faulx vifages, que on ne les pouoit congnoilire, ôc defeoboient Se couppoient les gorges des marchans, Se autres , ôç alloient es maifons
des gentik hommes, les tuoient, ÔC pilloient leurs maifons , ôc faifoient tous ks maulx dont
on fo pourroit aduifer , tellement qu'il n'eftoit homme qui Tofàft trouuer fus ks champs . A
cefte caufe le roy en fon confeil conclud, que lefditz Anglois auoient rompu leurs trefi.es,&_
délibéra de leur faire guerre ouuertepar mer ÔC parterre.
En ce temps les monnoyes de dix
tournoys [pièce furent criez à Rouen à vnze deniers tournoys, de park duc de Sombreflet, ré¬
gent pour leroy d'Angleterre, ik pourfûyte d'vng changeur, nommé îehan Marcel, qui en
auoit bien pour dix mil liures. Et pource Taire en prefta audit duc, Turgage, quatre mil liures,
pour Taire vng payement dc gens de guerre, Anglois. En celle faifon vng mufnier qui auoit
fon moulin ioignant ks murs de Vernueil, vng iour qu'il faifoit le guet en ladide ville, par
ce ]u'il dormoit fut batu d'vng Anglois , dont il fut courroucé, ÔC délibéra de foy en venger.
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& Annales de Frâce.

Les Croniques

Et icefte caufe il parla i Floquet bailïy d'Eureux,lequelafle_T_bk plufieurs François,qui Te trOii
uerent i luy. Et le vîngtdeuxiefme iour d'icelluy^ moys iour de diméche,apres que ceulx du guet
furent defeenduz bien matin pour aller k mefle,lefditz François audroit du moulin dudit muf
nier dreflerent efchelk. ôe entrèrent dedans kdide ville , ou auoit bien fix vingtz hommes dc
uerre,k(quelz Te retirèrent ksvngs au chaftel,ks autres
tour Grife, & le lendemain ledit
g
uiTnicr
ofta
partie
de
l'eaue
deTditz
foffez
dudit
chafteau,kquel
les Fraçois alfaillirent Se prin¬
mu
drent d'aflàult,ÔC y eut plufieurs defditz An glois tuez,les autres fe retirèrent en kdide tour5qui
eft moult forte ÔC comme imprenabk,kqudle tour ik aflîegerét par dedâs ôc par dehors la vil-,
le.Et k arriua le conte de Dunois,que le roy auoit nouuellement fait Ton lieutenant gênerai en
fes guerres,ÔC le feigneur de Cullant,ôc meffire Florent de Dilliers.Et de la Te departirét lefditz
conte de Dunois, ÔC le feigneurs dc Cullant,ôc kifferent ledit Dilliers pour gouuerner ledit fie¬
ge auec huyt cens cobatans-En cheuauchant lefditz de Dunois ÔC de Culknt fecretement pen¬
dant que le feigneur deTalbot eftoit for kschamps,ik mifeent peine de le rencontrer,ôc cheuau
cherent toute iour iufques vers Harecourt,ou ilz le Tuyuirent,& approchèrent tât qu'ik Te veoié.
l'vn l'autre. Ledit Talbot Tarrefta ôc Te fortifia de Tes chariotz Ôc charrette s, de pieux Tort fichez
en terre.Et quand vint vers la nuyt leTditz Teigneurs François fe retirèrent vers Eureux, ôc illec
furent faidz cheuàliers Iehan de Bar,feigneur de Baugy près Bourges,ôc Iehan Dolon, eTcuyer
d'efcuyrieduroy.Aumoysd'Aouft enfuyuant,k'roy vint i Amboife,pour faire paffer fes gens
d'armes oultre k riuiere de Loire,pour les mener en Normandie,ks côtes deDurtois,les lires de
Culknt,de Bkinuille,de Breze,de Marigny,le bailly d'Eureux,ôc autres feigneurs ôc cappitai
nés partirent d'Eureux,& Te mifrent fur les champs auec deux mil cinq cens combatans.Et fera
bkbkment pafferent k riuiere de Seine,au pot de l'arche, les contes Deu,de faind Paul,les Tires
de SaueuzeSjdeRoyejdeMoy^cRambures auec trois cens lances ÔC quinze cens archiers, ÔC
tous fe rendirent ôc trouuerent deuant k Pontaudemer,ou auoit quatre cens ôcvingtz Anglois.
Louiïïe de Po¬ Si aflîegerent ôi aflàillirent vigoureufement kdidé ville,ÔC ks Anglois fe deffendirent vaillant
teau de mtr , ment,mais i la fin ks François prindrent kdide ville d'âflàult,ôc les Anglois fe retireret cn vne
queksFrôcok maifon forte,ou ks François entrèrent parle moyen du feu qu'ilz mifrent en kdide ville, ôc fo
prindrent d'afrendirent leTditz Anglois tous prifonniers au côte de Durtois,8ck eut de mouk belles armes fai-faultfurksAn
des.Êt y furent faidz cheuàliers le Tire de Roye,de Moy,les fik du Vidâme d' Amicns,de Râglok.
buresôc autres dePiCardie,iufquesaunombredevingtdeux.Le roy Ten alla i Vendofine,atten
dant des nouuelles de ce que faifoient Tes gens d'armes. Le vin gthuytiefine iour d'Aouft, les li¬
res de Loheac,le marefehal de Beknge, Geoffroy de Coran, ôc Ioachin Rouault allèrent don¬
ner l'aflàuk à fainde lame de Beuuron,ôc k prindrét par compofition. Le roy Ten alla i noftre
Dame de Charcres,ôck eut nouuelles que la tour de Vernueil Teftoit rendue. En ce tempsk
conte de Dunois,lieutenant gênerai du roy,le conte de faind Paul,ôcautres cappitaines deleur
bande,auec grand nombre de gens d'armes f allèrent mettre ôi prefenter en bataille deuant k ci
Prinfe dtlauil
té de Lifieux.Quand ceulx de kdide ville veirent fi grand' puiflànce , ilz eurent confeil entre
le ey cite de Li
eulx ôc Teirent l'obeifianceau roy,ÔC mifrent k cité en fes mains. Auflî mifeét lefditz feigneurs
fîeux.
la ville de Mante en la Tubiedion du roy, de laquelle huytvingtz Anglois qui eftoient dedans,
Ten partirent cheuaulx ÔC harnois Tauues. Et demoura en icelle ville cappitaine ôe gouuerneur
le Teigneur de Culknt,Marefehal de France. Le roy Ten partit de Chartres ôe Ten alla i Ver>
nu_il,ôc luy eftant en kdide vilk,lcfenelchal de Poitu print le chaftel de Laigny, par le moyé
d'vng eTcuyer Normand,qui en eftoit gouuerneur de par François Larragonnois,qui Ten difoit
Teigneur, lequel bouta les Fraçois fecrettemet dedas par vne poterne du Donion .Les Anglois de
dedas,qui eftoient deux cens combatâs, Te voulurét mettre en deffence,mais finablement par côpofition ik furent tous prifonniers i la volunté du roy. Et la femme dudit Larragonnois Ten al¬
la ou bon luy fembk auec fes biens faufues. Lefditz feigneurs qui auoiét mis Mante en l'obeiflàn
ce du roy,alkrent mettre le fiege à Vernon, ou auoit douze vingtz eombatans Anglois, qui fei¬
rent compofition cn baillant leTditz villes ôc chaftel, moyennât qu'ilz eurentleurs corps Ôcbies
Tauues.Pendant le fiege dudit Vernon,lcfditz feigneurs François enuoyerent par vng herault
Prinfe de Gi¬ fommer k ville ÔC chaftel de Gifors,ôc dedans eftoit cappitaine pourle roy d'Angleterre, vng
fors fur ks An nommé Richard de Marbury,lequel parkmenta longuement auecle fenefehal de Poitu, ôc i k
glok.
fin rendirentlcfdides villes ôcchaftel,moyennant qu'on luy rendrait deux de Tes filz qui auoiét
efté prins au Pontaudemer,ôc que Ta femme qui eftoitde Frâce iouyroit de fes terres qui eftoient
cn l'obeiflànce du roy,ce qu'il luy fut accordé. En ce temps le roy eftant Louuiers arriua de¬
uers luy le roy dc Cecille,bien acompaigné, Se lors auoit en fà compaignie grand' feigneurie ÔC
cheualerie.C'cft à fçauoir le conte du Maine, de Caftrcs, de Tancaruilk, de Dampmartin, dc
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Lommaignc,le capdet Dalbret, les firesde Cullant grand maiftre d'hoftel de France, monfei¬
gneur Ferry ôclehâ de Lorraine, Treres,ks fires de Mon tgafçon,de Bkinuille,dePreffigny,de
]E>non,de la Buflîerc,d'Aigreuille,meflireTheauldede Valpargne,Loys delà Rochelle, Robi¬
net d'EftampeSjk fire de Mâlicorne,ôc plufieurs autres barons, cheuàliers Se efouyers. Et en au¬
tres quartiers auoit fembkblement les armées des ducz de Bretaigne ÔC d'Alençon. Celle des cô¬
tes de Dunois,Deu,ôc de Taind Paul.Et lors fe partit le roy de Louuiers,8c alla au pont de Lar¬
che,.*. manda gens de toutes pars. Car il voulut meure Ta cité de Rouen en Ton obeiffance. Ce
temps pendant le duc François de Bretaignc,qui auoit laiffé meffire Pierre de Bretaigne,Ton fre
rè,ik garde defespays,fe meift Tus igrand'armée, ôc print les places de Gauray,Thorigny,
le pont d'Oue,k Haye du Puys,de Vallongnes,ôc plufieurs autres places en la baffe Normadie,
ÔC pays de Coftantin. Quand le roy eut aflemblé fes gens d'armes, il enuoya le huytiefme iour
d'Ôdobre,Tommer par fes heraulx ceulx de ladide ville Se cité de Rouen, qu'ilz meiflent ÔC tediffentla ville en Ton obeiflànce:mais les Anglois qui dedans eftoient ne voulurent Touffrirque
les heraulx parlaffent aupeupk,nebailkffentîadide fommatiôôc lesmenafferent detuer,fi Ten
retournèrent i grand' hafte. Quand le roy Tceut ces nouuelks,il enuoya fes gens d'armes deuant
ladide vilk,ôc les conduyfoient les côtes de Dunois,Deu,ôc de Taind Paul,ôc Turent trois iours
deuantladide ville,ouileurentmoukifouffrircarileftokTurFyuer,ôc pluuokôc Taifoit Tort
temps:mais toutesfois ilz feirent de grandes efearmouches. Au troifiefme iour lefoitz François fe
mifeent tous en la bataille,cuidant que ceulx de ladide cité les meiflent dedans,ôc les enuoyerct
TommerderecheT: mais les Anglois ne voulurent Touffrirque les heraulx approchaffent. Etce
voyans leTditz feigneurs François, que ce n'eftoit pas chofe prefte qu'il entraftent en kdide cité,ik Ten retoun.erentaugifteaupontdeLarche.Etk vidrent fecrettement aucuns des habi¬
tans de Rouen, qui Te Teirent fortz de garder vng pan de mur Se aucunes tours, ÔC de mettre les
gens du roy dedans.Si y enuoya kroy,ÔC Turent menées & dreffées desefehelles fecrettement
par nuyt i l'endroit qui auoit efté ditrôc par icelles montèrent Tur ks murailles, Se fe mifrent de¬
dans leTdides tours plufieurs François-mais il aduint que le Teigneur de Talbot vint celle parti
grand nombre d'Anglois Se rebouta kTdkzFrançois, qui vaillamment Se longuement batail¬
lèrent- A c'eft aflàult Turent faidz cheuàliers Charles de la Fayette, le Teigneur d'Efgreuilk,
maiftre Guillaume Coufinot.ôc autres. La eftoient venuz ks roys de France ôc de Cecille, leT¬
quelz quand ilz veirent ladide entreprinfe Faillie Ten retournèrent au gifle audit pot de Larche,
& les gens d'armes fe logèrent es villages k long delà riuiere de Seine. Le ieudy dixfeptiefine
iour dudit moys d'Odobre,ceulx de kdide ville de Rouen,qui auoient veu la grand' puiffance
du roy Se le dur aflàult qu'ilz auoient Tait,eurent crainde que kdide ville Tuft prinfe d'aflàuk ÔC
pillée. Si enuoyerent l'official de ladide ville,8cautres deuers le roy pour quérir (àufcôduyt pour
aucuns des plus notables gens de k ville,lequel fàufconduyt leur Tut odroyé. Et le lendemain
allèrent pour la partie dc ceulx de Rouen, FarcheueTque dudit lieu Se autres gens d'egiife Se bour
geois.Etde par le duc de Sombreflet certai ns cheuàliers ÔC efouyers, Se allèrent iuTques au port
faind Ouyn,& k trouuerent le conte deDunoisdieutenant gênerai pour le roy, le chancellier
dc France,le fenefehal de Poitu,8. meffire Guillaume Coufinot. Et promifeent ledit archeueT¬
que Se les defputez de par la ville de Taire leur loyal deuoir delà mettre en l'obeiflànce duroy,
dont les Anglois ne Turent pas bien contens. Puis T'en retournèrent tous enfemble à Rouen, Se
feift ledit archeuefque Ton rapport i ceulx de la ville, qui délibérèrent de mettre les François de¬
dans. Quandks Anglois apperceurent leur volunté ikfe mifeent en armes Se fe retirèrent de¬
dans le chaftel Se pakis,8c fefàifirent des portaulx Se tours d'icelle ville. Quand ceulx de la vil¬
le les veirent Taire leur contenance,ik fe mifeent femblablemét en armes,8c tout ce iour Si tou¬
te la nuyt feirent grand guet for leTditz An glois. Et ladide nuyt enuoyerent deuers le roy qu'ik
cnuoyaft les fecourir haftiuement, Se qu'ilz le mettraient luy Se toute Ta puiflànceen kdide vil¬
lede que le roy Teift, Se y enuoya haftiuemét Ton armée.Et le dimenche matin ceulx de ladide
vilk TeTmeurent treTafprement Se coururent TusauTditz Anglois,8cles chafferét Se feirent deTemparer les portaulx, tours Se murailles, leTquelz feretrahirét au palais au chafteau,Sc furlefort
du pont.Et mâdercnt leTditz habitas venir ledit conte de Dunois.qui eftoit k logé aupresjequel
y vint haftiuement Se en fà côpaignie le bailly d'Eureux,k feigneur de Manny,ledit fenefehal
de Poitou qui n'auoit eu pas loyfir de prendre Ton harnois deiambes, parquoy il eut la iambe rôpue d'vng coup de pied de cheual,en entrât en kdide yille.Si Tut ramené au pot dc Larche pour
guerir,&: kiflà kconduide de fes gens d'armes audkfeigneur de Manny.Ledk côte de Dunois
fe meift en bataille deuant porte dc Martinuilk. Quand leroy Tceut ces nouuelles il partie du
pont de Larche haftiuement,8c feift charger fon artillerie pour aflîeger les Anglois,qui f eftoict
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Mirez dedans S. Katherine du mont de Rouen,qui eftoiét bien fix vingtz,mais auant que le roy
arriuafl ledit conte de Dunois les feift fommer.Et eulx voyans le roy approcher i fi grand' puiTfance,ôc que ceulx de kdide ville eftoiét cotre euk ik fe rendirét, ÔC leur fut baillé vng Hérault
pour les côduyre,& en euk en allât trouuerét le roy,qui leur difbEnfans ne faides nulz maulx,
ôc ne prenez riens Tans payer. A quoy ilz refpôndirent qu'ik n'auoiét dequoy. Et lors le roy leur
donna ôc feift bailler contant cent Trancz.Et Ten alla le roy logeraudit lien de fainde Katherine,d.ontik eftoient partis.Les gensd'eglife,bourgeois ôchabkahsde kdide vilk, allèrent de¬
uers ledit contede Dunois,Ôc luy porterét ôc prefenteret les cleTz de kdide vilk.Et entrerét en¬
uiron trais cens lances dedans k ville,ôc les autres Te logèrent aux champsprcs d'illec. Ce mef¬
me iour les Anglois rendirent k tour du pont de ladide ville, ÔC fut crié que tout Homme grand
ôe petit,portaft la croix blanche. Le ducde Sôbreffet,qui eftoit au palais requift i parler au roy,
dont le roy fut content.Si alla deuers luy bien acompaigné des cheuàliers ôc efcuyers Anglois,
ôcfutconduyt par les heraulx du roy iufques au mont fainde Katherine, ÔC te vint deuantle
roy qui eftoit aflis en fon grand côfeil, acompaigné du roy de Cecille, des contes de Clermont,
du Maine,Deu,de(aindPaul,du chancellier, & plufieurs princes de Ton fang,barons,chefz dé
guerres Se gens notable?.. Et apres qu'il eut Taid k reuerei.ce,requift au roy, que luy Ta femme ÔC
enfans,le feigneur de Talbot ôc tous les autres Anglois Ten peuflét aller Teuremét,ôc qu'ilz iouyf
-entdekbolkion qu'il auoit odroyéei kdide ville '.A quoy leroy refpondk que la requefte
n'eftok pas raifonnabk Se qu'il n'en ferait riens,car ilz n'auoient pas tenu l'appoindement par
eulx faid,par lequel ik deijoient rendre ks chaftel ÔC pont, mais les tenoient encores par force
contre fon gré,& auoient voulu empefeher que ceulx de kdide ville ne k luy meiflent en foit
obeiflance.Et pour ces eaufes auant que luy Ôcks autres Anglois partiflent, ik luy rendraient
Harfleu,Honnefleu,ÔC toutes les autres places qu'iktenoient en Caux.Sifexcufa ledit duc, difant que Harfleu ne rendrait il point, car c'eftoit k première place que le roy d'Angleterre, fon
feigneur, auoit prinfe en Normandie.Et Tur ces parolles ledit duc print côgé,ôc Ten retourna au
dit palais au trauers deRouen,ou il veit que tout homme portoitk croix blanche. Etle côuoyerent les contes Deu,ôc de Ckrmont.Toft apres Teift le roy aflîeger ledit palais par dedâs 8c patdehors la ville. Quand ledit duc de Sombreflet apperceut les approchemens, ôc voyant qu'il ne
poubjt eftre fecourujapres plufieurs parlemensôc trefues côtinuées de iour en iour iufquesidou-v
n j. . . ze iours, il feift compofitiÔ,par kquellefiit dit que ledit duc, Ta femmeôc ksautresAnglois f'en
mife partirêt yr°ient leurs corPs & D^s 6ufz,referuez les prifonniers Se groffe artillerie, ÔC payeraient au roy
de Roue leurs cinquante mil efcuz,ôc tout ce qu'il deuoient en kdide ville feroit payé.Et de ce baillèrent ofta
nies er biens
ges k feigneur de Talbot,auquel le roy feift moult d'hôneur,ôc l'enuoya i Eureux,le filz du cô
faunes.
te d'Ormontd'Irlande,ôc autres- Puis Ten allèrent ledit côte ÔC autres i Harfleu,, & de lai Cae,
ôc k roy demoura ôi feift fà fefte de Touflàindz audit lieu de fainde Katherine.Et le vnziefme
Jatriumbhate "ouf eI*fuyuânt .Ie roy acompaigné defditz princes,tous habillez en grâd' triumphe feift fon enmréeduroy "ée en kdide de Rouen,ouilfutreceu en grand hôneurôcfoknnké.Ceulx déladide villetindedans la utile drent tables rondes par les carrefourgz,ôc feirent de grands dons au roy ÔC i fes oflîciers,Herauk
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de Rouen»

De la prinfe de Harfleu, par les François, & autres pla¬
ces en Normandie.
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Antoft apres que le roy eut fait fon entrée i Rouen,il alla mettre le fîege deuât Har
fleu,ou auoit mil ÔC cinq cens AngloisjÔcfe logea idemye lieue près. Et quand le
fiege fut aflis le roy Ten, alla i Môftiuillier. Audit fiege les gens du roy eurét moult

èir- -^P j àfoufïrïr pour les froidures Se geléesrmajs £eiTior_ob-tÈant ilz: ffeirent dc fi grafides ap

futrendue '^^====::*:;^^ProcFies>bateries & diligences^ueladi^te villeleur fut rendue par compofitiorï.
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allèrent les Anglois les vngs en Angleterre, lesautres parles places qu'ilz tenoient encores
aucUt Pays *le Normadie. Apres ledit fiege de Harfleu,le quatriefme iour de IauierJe roy fe partit
de ladide ville de Monfteuillier, ÔC f'en alla loger en labbaye de Iumieges, fur la riuiere de Sei¬
ne. Et icelle faifon le ducde Bretaigne faifoit grand deuoir défaire guerre aux Anglois. Auec
luy fe trouuerent le conte de Rkhemont conneftable de Frâce,fon oncle laques de Luxébourg,
conte de faind Paul,Ôc allèrent mettre le fiege deuat le? villes de Conftaues ÔC de faind Lo, qui
feirent obeiffance au roy,& prindrent Tombekine près le mont faind Michel, Si plufieursautres places enk duché de Normandfe,ôc mifrent le fiege deuant Fougères. Et apres qu'il y eut
efté vng moys luy fut kdide ville bailléeparFrançois Larragonnois, qui en eftoit cappitaine.
Fen
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fout le roy d' Angkterre,kquel Ten partit luy Se fes gens,qui eftoiét bien cinq césdeurs cheu aulx
&harnoisfaufzôcchafcûvng petit Tarddet deuant eulx- Lors la mortalité fe meift en l'oft dudit
duc de Bretaigne,telkmét qu'A Talut qu'il fo retiraft en fes pays.Sébkbkmcnt ks côtes de Foix
Se d'Eftrac,qui eftoit en Berry mifeent Tus grâd' armée, ôc allerét mettre le fiege deuant la place
de Mauleon,qui eft vne moult forte place réputée quafi imprenable affîffe es extremitez Se con- irf Prinfc mtt
fines du royaulme de Frâce ÔC de Nauarre. Le roy de Nauarre cuida venir pour leuer ledit fiege, ^ T^gT
mais auant Ta venue il prindrent kdide pkce,puis allerét mettre le fiege denant vng chaftel nô- j^
méGuyTant,pres Bayonne. Le conneftable de Nauarre, ôck maire de Bayonne affemblerent
bien trois mil homes tant dudit Bayonne que des autres places que tenoient les Anglofs,pour al¬
ler leuer ledit fiege.Les François le feeurent Se marcherét au deuant, odes côbatirent & defeonfirent,ôcy en eut bien douze cens de tuez. Vng cappitaine Anglois nômé Soliton, auec quarâte
lances trauerTa le fiege ôcfe meift dedans la pkce:Mais tâtoft apres il veit qu'il ne pouoit eftre fecouru,fi Ten partit luy ÔC fes gens par nuyt. Le baftard de Foix les apperceut Se les pourfoyuit,
ôcmoult en tua,ôc print prifonnier ledit Soliton. Lors ceulx de k place qui en feirent mouk efbaHys, le lundy enfuyuant rendirent k place, ÔC prindrent fembkblement lefditz François plu¬
fieurs autres places eftant la mer d'Acqzôc Bayonne.Cependâtque leroy eftoiti Iumieges,il
enuoya mettre le fiege deuant Hônefleu,par le conte de Dunois,ÔC y auoit bien quatre cens An¬
glois bons côbatans dedans ladide ville,lefquek furent de fi près a (Taillis qu'ik promifrent que
le dixhuytieTme iour dudit moys de Ianuier, ilz rendraient kdide place au cas que ce iour les
François n'eftoient côbatus,ôc de cebaillerét oftages, auquel iour les Anglois ne vindrent poît,
fi fut ladide ville baillée es mains du roy,lcs oftages des Anglois deliurez. Audit lieu de Iumieges mourut madamoifelle de Beaulté qu'on appelloit k belle Agnes,ôc k feift le roy hon ne La mort de la
ftement enterrer en labbaye dudit lieu, car elle viuant auoit efté fort en Tigraee. En ce temps belle iAgnes,\
le peuple d'Angleterre Tefmeut contre les Teigneurs,ôc les conduyfoit le maire de Londres, qui d^.e'^c ma a
auoit grand'auélorké en kdide vilk ÔC au pays,ôc porte l'on toufiours l'efpée deuant luy quad Pf
il va park ville, ôc prindrent le conte de Suffort,ôck mifrent prifonnier i Londres, & difoient
qu'il auoit fait mourir les ducz de Clôceftre ôcd'Aceftre,ôc eftoit caufo de la perditiôdeNormâdie.Et pour kdide caufo auoiét leTditz Anglois parauat faid mourir l'euefque de Clôceftre,
garde du priuéfeel d'Angleterre. Le roy d'Angleterre feift fecrettement deliurer ledit contede
Suffort,lequel Te meift Tur kmer,pour Ten venir en France iTauueté, mais il Tut renconteé par
aucuns des gens de Somb_eflet,quiluy coupperent ia tefte Tur le bout de k nauiere,ôcenuoyerét
fa tefte Se le corps i ceulx de Londres,qui le feirent efearteler ÔC pendre à leurs portes.

Gorrient le duc d'Alençon mift le fiege deuat Beîefme, laquelle luyfutrédue,IePonteaudemer,& autres places en Normandie.
-qEuantBelefme ou auoit bien deux cens côbatans Anglois, alla mettre le fiege le
d'Alençon ÔC âflailîk kdide pkcevertueu(ement,tellemét q ks Anglois prin
drentiourik rendre au cas que ledit du n'eftoit côbatu ôc en baillèrent oftages,
auquel iour les Anglois ne fi trouuerent point. Si fut kdide place rédue aux Fran** çois,qui deliurerent les ofbges.Tantoft après le roy alla i Honnefleu, i Bernay,à
Effay,iAlécon,ôc enuoya mettre le fiege deuat le Frefnay,qui luy fut rendu par compofition le
xxvii.iour de Mars,ÔC par kdide côpofition Ten allerét kurs biens TauTz, moyennat qu'ik bail
feraient dix milTaluzôcon leur rendrait leur cappitaine nômé Montfort, quiauok efté prins au
Ponteaudemer. En ce temps meflîre Thomas Quiriel,acôpaigné de quatre mil Anglois partit
d'Angleterre, ÔC vint defoendreen Normadie,ôc d'arriuée il alla mettre le fiege a Valôgnes,par
ce qu'il Tceut qu'il n'y auoit nulle gardes ôc luy Tut ladide rilkbaillée,puis apres Mathago ôcau
très Anglois qui eftoiét es garnifons f affembkrent,ôc eftoiét bien Tept mil côbatans Se fo mifeét à
tenir kschâps,Ôcpa(ferét les guczS.Clement en Coftantin,meflire Geoffroy de Couran, Ioa¬
®^ Jduc

chin RouaukjôcautrescappkaincskspourTuyuirétksvngsçaôç les autres k,Ôcksrencôtrerét
Tur les chaps en diuers lieux,ôc en tuèrent ôc prindrét plufieurs prifonniers. En ce téps forent
penduz par arreft de parlement aucûs coquinsôc Coquine,qui auoient prins ÔCembîé des petis en Exécrable cas
fans,ôc leur crcuoient lesyeulx pour auoir occafiô Se couleur de ks mener coquiner. En ce téps d'aucuns belile conte dcDunois,le feigneur de BkinuiIk,Brcze,Manny,Floquet, auec deux mil cinq cens ftres ou coccombatansrÔC les contes dc faind Paul,de Mouy,de Roy _, Se Ramburesauec trois cens lances, Î«m».
Se quinze cens Trancz archiers allèrent «ieuantlePontaudemer, ôc prindrét la ville d'affault,ou
ikgaignerent moult de biens,ÔC y furent faitz deux cheuàliers nouucaux.
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La bataille de FormignyiOU furent tuez quatre mil fept cens Anglois.
L'a milccccl.

N Fan mil quatre cens cit. quahte,kquatorziefme iour d'Auril après pafques,les cô¬
tes de C lermont ôc de Caftres,le feigneur de Rieux, lors admirai de France,k fe¬

nefehal de Poidoujfeigneur de Mouy,de Manny,loachin Rouault, Robert Comerghan,ôc autres iufques i fix cens nommes d'armes, ôc les archiers trouuerent k
.__ lendemain lefditz Anglois près Formigny,entre Garenten ôc Èayeulx. Quand les
Ângloisks apperceurent ilz fe mifrent en bataille ÔC enuoyerent deuers Mathago, lequel eftoit
party le matin de leur compaignie,pour aller i Bayeulx , qui retourna incontinent . Le conneftabîe,ks feigneurs de Laual,de Loheac,ôc d'Orual,ôc autres auec trois cens lances partirent de
faind Lo , ôc cheuaucherent iufques i vng moulin i vent,qui eftoit près dudit Formigny , ôc fo
mifrent en bataille près du parc qu'auoient fait k nuyt précédente les Anglois.Et quand ilz ap¬
perceurent que les Anglois pafferent vne petite riuiere, lors ledit conneftable ÔC fes batailles
pafferent fembkblement kdide riuiere for vng petit pont au grand chemin,ÔC allèrent aflaillir
lefditz Anglois , ÔC k Te combatirent longuement ÔC vaillamment François ôc Anglois , d'v ne
part ÔC d _.utre,mais i k parfin les François eurent k vidoire, ôc Turent Anglois deTconfitz,ÔC y
en eut de tuez par le rapport des heraulx, des preftres,ôc de ceulx qui les enterrèrent, quatre mil
fept cens Teptate ÔC quatre,Ôc prinsbien près de quatorze ces prifonniers* La Turét Taitz plufieurs
LahtaiUed.è
François cheuàliers , ôc entre autres les contes de Clermont , ôc de Caftres , fik du conte de la,
Fortnigny.
Marche,GeofTray filz du conte de Boulongne , & autres Apres celle vidoire les François al¬
lèrent mettre le fiege deuant k vilk de Vire, de laquelle eftoit cappitaine meflire Henry Malbury , lequel eftoit pour lors priTonnier des François , fi la feiû. rendre ÔC Tenallerent quatre ou
cinq cens Anglois , qui eftoient dedans, leur biens TauTz,à Caen . Tantoft apres allèrent leTditz
feigneurs François mettre le fiege deuât k cité de Bayeulx,ou eftoit Mathago,ôc bien quatorze
cens Anglois , qui fe deffendirent vaillamment FeTpace de quatorze iours , apres leTquelz iours
paffez les gés de guerre François, qui auoient faides de grandes bafteries es murs delà vilk,ôc anoient defir de gaigner,voyans que kdide vilk eftoit prefté ôc ayfé i aflaillir, Tans Fordônance
fansle fceu des feigneurs & chiefz de guerres affaillirent kdide ville, mais ik furent reboutez<
Et voyans Mathago.ôc les autres Anglois le dur affauk qu'ik auoient fouftenu,auquel eftoient
mors grand nombre des plus gens de deffence de leur party,ÔC qu'ik n'auoient pas efperance de
fecqurs,& auoient peu de viures, feirét compofition ôc fen allerét tous vng ballon au poing^reforué aucuns , aufquek pour l'honneur de gentilleffe on laiffa des cheuaulx pour porter des daLo prinfe delà fnoifelks.Etauec ce feirent bailler les Teigneurs des charrettes pour porter les femmes ôc enfans'
utile o* cité de
des AngloiSi, qui Ten allèrent auec leurs marisjdontil y auoit bien detroisi quatre cens,Ôc eftoit
Bayeulx.
pitié de les veoir partir : Car telle femme y auoit qui portoit vng enTant au berfeau Tur Ta tefte,
l'autre en Tes bras ,ôcks autres pluTgrandelez les amenoient parkmainlestenans parles robes.
Puisenuoya leditconte de Dunois deuant le chaftel deBricquebec , qui luy fut rendu Et f'en
alla deuant k villede Valongnes, qui gueres netint,ôcfen Taillirent fix vingtz Anglois,qui al¬
lèrent i Gherebourgjbagues Tauues. Et ce pendant les marefohaulx de France allèrent mettre le
fiege deuant fîiind Saulueur le Viconte,ôc le prindrent par compofition.
-,

<

Du fiege & delà prinfe de Câeiî,parles François.
Près ces chofes faides monfeigneur le conneftabk,k conte de Dunois,lieutenant
gênerai du roy , les marefchaylx de France , les princes ÔC chiefz de guerre Fran-

çois,qui eftoiçntla enuiron,f'a_femblerent Se f'en allèrent mettre le fiege deuant k
ville de Caen , auquel fiege vindrent toft apres en perTonne le roy de Cecille , les
ducz de Calabre,d'Alençon,les contes du Maine,de Taind Paul,deNeuers,Deu,
ôc de Tancaruille, ôc plufieurs autres grands princes, barons,Ôc cheuàliers, tellement que long
temps on n'auoit veu fi grande ôc fi belle affemblée de gens de bien , ne fi bien rengée ne acouLauÊede Cal fkée,comme eftoit ledit fiege. Et dedans kdide ville eftoit le duc de Sombreflet, Ta femme, fes
fittprinfcpor enfans^Ôc quatre mil Anglois vaillansôc renommez, tous gens de guerre cfleuz,qui feirent plu¬
ie roy fur ks
fleurs faillies,ôc la furent faitz par diuerfos iournées de beaulx ôc grâds faiz d'armes, mais k fin
Anglok.
lefditz Anglois voyans qu'ik n'eftoiét point puiffans pour refifter i fi noble ôc puiffante armée,
comme eftoit celle du roy,ik foirent compofition ôc f'en allèrent leurs ba gués fa mies, ÔC entra k

i

royôcfacompaigniededanskdidevilleigrandhonncurôctriumphe.

.

Du fiege de Falaife,&; de k prinfe d'icelle par les François.
Incontinent
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Ncontinent apres la prinfe de Caen ,1e roy enuoya Poton de Xaindrailles,bailîy
de Berry,pour mettre kfiegedeuât la villede Fakife.Et apres y enuoya meflîre
Iehan Bureau,cheualierôctreTorierdeFrâce,quiconduiToitFartillerie,auec grâd
nombre de Francs archiers , dedas ladide ville eftoient bien mil ôc cinq cens Ang!ois,tous gens d'eflke.Quand leTditz Anglois apperceurét approcher l'artillerie
que conduifoit ledit Bureau, ik Taillirent dehors Si vindrent frapper deflus trefaTpremët, & tel¬
lement que les François commencèrent i reculler, mais incontinent vint ledit Poton au fecours
Tra pper Tur iceulx Anglois, leTquelz furent reboutez iuTques aux portes de kdide ville, parle
moyen defoitz Poton ÔC Bureau,quife portèrent treTvâillamment.Tantoft apres le roy Te partit
de Caen,pour aller audit Falaife,Ôc alla loger du cofté deuers Argéten,en vne abbaye de Taind
Andry,idemye lieue Teullemét dudkFakife,Ôceftok auecques luy le roy de Cecilk,Ôcles ducz,
contes Se feigneurs deflus nommez. Le duc d'Alençon ÔC Ta bende Turent logez en vne autre ab¬
baye fondée de fainde Margùerite,& le côte de Dunois, lieutenât du roy, fut logé à Cambra y,
& les autres Cappitaines auoient chafoun leur quartier, tellement que kdide ville de Fakife Tut
aff_egée;,ÔCenui.onnée de tous codez. Et Turent les murs Tort batuz d'artillerie, tellement que
les Anglois Te mifeent i parlementer , ôcpromiirertt rendre kdide ville ôc chaftel au roy le. xx.
iour d'icelluy moys de Iuillet, au cas qu'ik ne feroient fecôuruz dedans cedit iour, pourueu que
leur maiftre feigneur ôccapitaine,qui eftoit le fire de TaIbot,feigneur de kdide place par don i
îuyfakparkroy d'Angleterre, lequel Talbot eftoit prifonnier du roy au chafteau d'Eureux,
feroit deliuré moyennant certaines promeffesque celluy de Talbot deuoit Taire au roy , Se pour
feureté de ce baillèrent douze hoftages dudit lieu de Falaife,dont Tut cappitaine Poton de Xaiivdrailles, grand eTcuyer defcuyrie, Se bailly de Berry. Et par ainfi Tut deliuré ledit feigneur de
Talbot,lequelTen vint deuers le roy,ôc luy dift qu'il vouloit aller i Romme,au grâd pardon de
Iubilé.Et i Ton partement le roy luy feift de grands dons . Et le feift cortuoyer ôc deffrayer par
toutou il paffa iuTques hors de Ton royaulme , ôc manda par toutes les villes qu'on le feftoyaft.
Le douziefme iour dudit moys de Iuillet fe partit le fire de Cuknt , grâd maiftre d'hoftel,k fire
de Bkinuille , Se autres chiefz de guerre , ôc allèrent mettre le fiege deuant.le chaftel de Damfront , Se auecques eulx eftoient quinze cens francs archiers, Se meflîre IehanBureau qui auoit
charge de kconduide deFa.tillerie.Dedanskdideplaceauokdefepti huyt cens Anglois,qui
fe deffendirent vaillammentjiuTquesaudeuxieTmeiourd'Aouft,qu'ik feirent compofition, que
moyennant certaine Tomme qu'ik promiftent bailler ilz fen allèrent , ôede payer k Tomme au
iour nommé baillèrent hoftages. En ce temps mourut decertaine maladie monfeigneur Françoisduc de Bretaigne , nepueu Se homme Tubiéd du roy de France, ou manoir de Pkifànce lez
Vânes^ ÔC gift en labbaye de Redon, dont Tut dommage,car il eftoit vaillant ôc Taige prince,ôc
qui aymoit le foy ÔC le royaulme de France.Et le môftra bien i kdide conquefte de Normadie,
ou il expoTa Ta perfonne Ôe biés (ans y ries eipargner, il auoit en premières nopees efpoufe Yolât,
fille de René roy de Cecilk,duc d'Âniou,qui mourut Tans hoirs,ôc gift aux cordeliers de Vânes.
Apres efpoufa en fecôdes nopees madame Yfabeau. aifoée fille du roy,de laquelle il eut deux fil¬
les l'vne nommée Marguerite, qui Tut mariée i François,fik de Richard conte d'Eftampes. La
fecondefille nommée Marie, fut mariée i Iehan viconte de Rohan. Apres les trefpas dudit duc
Fraçois luy fucceda audit duché Pierre fon frère , qui eut i femme Katherine,filk de môfeigneur
Loys d'Amboife vicôte deTouars,de laquelle il n'eut aucuns enfans,ôc mourut ledit Pierre l'an
mil.cccc.lvij.ôc gift en Feglife collegialle noftre dame de Nantes. Apres la mort duquel luy Tuc¬
ceda audit duché monfoigneur Artus conte de Richemont,conneftabk de France,qui ne vefeut
que quinze moys due.Et mourut en Decembre,mli. cccc. lviij.au chafteau deNantes, Si gift eti
l'eglifê des Chartreux qu'il fonda es Taulxbourgs de kdide ville, ouparauant auoit chanoines.
Icelluy Artus eut trois Temmes,deTqudles il n'eut aucûs enfans.La première Tut fille du duc Iehâ
de Bourgongne,kquelkparauâtâùoitëftéfomme de monfoigneur Loys,ducdeGuyéne daul¬
phin aiTné fik du roy Charles.v j. La féconde, fut fille au viconte d' Albret, la tierce fut madame
Katherine deLuxembourg,filledu conte de Taind Paul. En celle faifon audit an mil.ccccl.k
toy foift mettre park conneftable le fiege deuant Che'rebtfufg.; anciennement appelle CeTarbourg,ou le bourg de CeTar, par ce que Iulles Cefar le feift ediffier qua rfd il Coquift les Gaulles,
en laquelle place auoit mil Anglois combatans.Ilkc eurét François moult de peine i faire ksapprochemens, auTquek faire Tut tué d'vnè couleurine meflîre Pregent,feigneur de Coitiuy,ÔC fei¬
gneur de Raiz,admiral de F;ance,qui Tut dommage. Auflî Tut tuéTadoal le bourgeois,bailly de
Troyes,ôc y eut vng gros canô ôc quatrebôbardes rôpues de force de tirer. A la parfin vng nômé
Thomas Gonnel,qui en eftoit capitaine pour le roy d'Angleterre, le.xiij .iour d' Aouft audit art
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mil quatre cens cinquate rendit kdide placej qu'on dit k plus forte de Normâdie,parmy ce que

on luy rendit vng Tien fik , qui eftoit en oftage , pour l'argent qui auoit efté promis par ledit de
Sombreflet, i la compofition de Rouen. Et fen allerét les Anglois en Angleterre,car ik ne fçauoient plus ou a lier . Le fire de Bueil fut fait ca ppitaine de ladide place de Cherebourg , ôi luy
donna le roy l'office d'admiral, vacant par k mort dudit feu feigneur de Coitiuy , qui auoit efté
tué audit fiege de Cherebourg. Et par ce que dit eft peult l'on veoir ôc congnoiftre que toute k
ja duché de Normandie futparkdk roy Charks,vij.conq.iife,Ôc toutesles v i.lles,pkcesôc chajp.eaui-- d'icelks mifesen l'obeiflànce du roy, en vng an ôc fix iours, qui eft reputer grand merueilk,ÔC comme chofe miraculeufe,car en icelluy pays y i plufieurs belles ôi grandes citez, villeSjpkces fortes, ôc y i vng archeuefque ÔC fix euefques, ôc contient fix grades îournées de long,
ôc quatre de l'arge.Et fault noter que du cofté du roy de Frace n'y eut gueres d'occifiô ne de dômages fur le peuple. Le roy feift meflîre Pierre de Breze grand fenefehal dudit pays de Normandie,ÔC laiffa pour la garde ôc deffence des places du pays de Normandie , fix cens hommes d'ar
mes ôc douze cens archiers, qui furent mis en garnifon es villes ÔC places eftans furies portzde
mer,enk frontière des Anglois- L'an mil.ccce.lj.k conte d'Angoulefme frère legitimedu due
d'Orléans, les contes de Dunois,ÔC de Longueuille, les Tires de Rochechoart, ÔC de RocheTou-cauk,maiftre Iehan Bureau,treforier de Frace,Ôc Pierre de Louuain,acôpaignezde.cccc.lâces,
ôc quatre mil francs archiers aflîegerent en Guyenne le çhaflel de Montguyon,dont eftoit cap¬
pitaine Arnault de Taind Iulien, lequel Tut rendu par compofition le dixiefmeou douziefme de
May. Incontinent apres le feiziefme de May, les feigneurs deffuTditz mifeent le fiege deuant la
villede Bkye, ÔCaueceulxfeioignirentle conte de Ponthieure,meffire Pierre de Beauuiau,feigneur de k Baflîere,ôc lieutenant du conte du Maine, Geoffroy de faind Belin, meflîre laque,
de Chabanes,grâd maiftre d'hoftel du roy,Ioachin Rouaultocplufieursautres.Lad.de ville fut
prinfe k.xxj.deMay,apres ce qu'elle eut efté fort batue d'artillerie.ôc le chafteau par côpofition.
Finablement en kdide prinfe furent occis plus de deux cens Anglois. Item, les Teigneurs de
France deffuTditz aflîegerent ôc prindrent par côpofition la ville de Bourg en Guyenne le. xxix.
de May , de laquelle fut cappitaine meflîre laques de Chabanes, grand maiftre d'hoftel du roy.
En ce meTme an le conte d'Albret,les Teigneurs deTartas,ôc Doruaffes filz,le conte de Foix,
le viconte de Lantrac,fon frère legkime,les barons de Nouailles,ÔC autres mifeent le fiege deuat
la ville d'Arqués, laquellefut rendue par compofition. Encemefmetempskconte d'Armignac,ôc lecontedeXaindrailks,îes Teigneurs deThouloufe,ÔC plufieurs autres mifrent le fiege
deuant la ville de Rioux.Auflîk côte de Ponthieure, le Tire de Ialongnes, marefchal de France,
ôc maiftre Iehan Bureau,treforier,acompaignez de trois cens lances Se de deux mille francs archiers,aflîegeret la ville de Gaftillan,en Perigort,qui fut rendue par compofition ,ôc en fut cap»,
pkaine maiftre Iehan Bureau. Pareillement celle de faind Melion fut prinfe,ôc fut laiflée enk
garde du conte dePonthieure. Auvingtquatriefme iour du moys de Iuing,aux contes d'Angoukfme,de Dunois,de Clermont,de Vendofme Si de Caftres,fut rendu par compofition vne
place nommée Froufac, qui eft k plus forte des marches de Guyenne, ÔC de Bordelois. Parquoy
eftoit toufiours gardée par ks natifz d'Angleterre,ôc auoit efté ladide place aflîegéepar mer Ôc
par terre,le deuxiefme iour precedent.D'icelk place Tut Ioachin Rouault Tait cappitaine. Auffi
leur fut rendue k ville de Liborne, qui Tut laiflée en k garde du conte d'AngouleTme. Deuant ledit chaftel de FrouTac furent faitz cheuàliers, le conte de Vendofme, le viconte de Touraine, le feigneur de la Rochefoucault,ôc plufieurs autres iufques i cinquante. Encemefmc
moys fut affiegéekvilleôcckédeBordeaulx,ÔCreduidefinabkmentil'obeiflanceduroyde
France , par appoindement fait entre les feigneurs deffufditz ôc ks habitans de ladide ville.
Entreles autreschofes le roy de France donna grandes libertezôcfranchifes audit pays, ôc fut
ordonné qu'il y auroit parlement ôc court fouueraine i Bordeaulx -Le conte de Clermont en
fut fait cappitaine , Ioachin Rouault, conneftable, maiftre Iehan Bureau en fut fait maire, qui
n'eftpaspetkofïîccjôcmeffireOliuierdeCortinyfakfenefehaldeGuyenne. Apres cefte re¬
dudion tous les feigneurs ôc cappitaines,qui eftoient bien vingt mil côbatans,f en retournèrent
repofer en leurs maifons , ÔC fi fut forte iuftice faide ÔC entretenue , dequoy les habitans furent
mouk ioyeulx, car durant les Anglois toufiours les plus fors l'em portoient. Et entre les autres
fut fait iuftice de cinq garnemens , qui audit lieu naurerent meflîre Pierre de Louuain , i k fa¬
ueur de Raoul de Fkuy , pour certain débat meu iapieça entre eulx. Le fixiefme iourdumoys
d'Aouft enfuyuat fut aflîegéek ville deBayonne,en la quelle furent faitz de gra ndsÔC merueil-,
Ieux aflaulx,les eglifes ÔC maifons des faulxbourgsy furent bruflées. Apres lefquelles chofes ik-fe
rendirent par compofition kieudydixneufiefme dudit moys. Et le lendemain qui eftoit iourde
vendredy

i
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vendredy,vng peu apresfokilkuantjle iour belôcckrfut veue au ciel par ceulx qui eftoient i
l'oft du roy,ÔC mefmement par les Anglois audit Bayonne,vne croix blanche , laquelle on veit Vne croix blà
publiquement par l'efpace de demye heure. Et lors les habitas de ladide ville ofterent leur croix (be apparut au
rouge, difant,qu'ilpkifokiDieu qu'ilz fiiffent François,en portât la croix blanche. Audit fie- ciel /"'<-'>&*'
ge eftoient pour leroy de France les contes de Dunois ÔC de Foix,lieutenans du roy, ôc plufieurs ^c Bayonne.
autres. Durant ledit fiege Teift le conte de Foix quinze cheuàliers, entre leTquelz eftoient le filz
du grand maiftre d'hoftel , le Teigneur deTeffac, ôc plufieurs autres. A l'entrée deBayône feift
pareillement le conte de Du noys aucuns cheuàliers , entre lefquelz eftoient Iamet de Sçaueufe,
lefiredeMontguyon,ôc autres. Apres la redudion de ladide ville de Bayonne,meflîre Martin
Gracie en Tut commis maire ôc cappitai ne,de laquelle parauant eftoit gouuerneur meffire Iehan
de Beaumont,frere du conneftable de Nauarre,de l'ordre de Taind Iehan de Hierufekm,kquel ia réduction
par l'appoindement Tait demoura auec d'autres prifonniers, ik volunté du roy de France. Ainfi de Guyenne er
park grace diuine Tut reduide toute la duchi%de Guyenne, Tans gueres tarder apres k conque- de toute Franfte deNormandie:8c generallement fut reduy d tout le royaulme de France, excepté k ville de ce,excepté CaÇakis feulkment,qui eft encores demourée es mains des A nglois, comme anciens ennemys de ^
France.Et pource qu'en k redudion de plufieurs villes deflufdides, 'a efté fouuét dit qu'elles ont
efté rendues par compofition, il me femble Tort conuenable de cy eferipre vne manière de Taire
qu'auoient les genfilarmes ÔC le peuple aduerTaire es deuant dides redudions,tant en Norman¬
die qu'audit pays de Guyenne. Et premier ilz faifoient iuftice d'eulx mefmes,maintenoient ks jye \4 j,ûme
Habitans des villes en kurspriuikges,franchifesôc libériez, fans le piller ne fouffrir manger au- iuftice maintecunement. Etfe aucuns des manansôc habitans, gens d'egiife, nobles,bourgeois,m_trchans,ou ne aux fubgens de guerre defdides villes vouloient fe retourner du party de France, Se faire le ferment en i'e**-*j des utiles
eftant loyaulx ÔC vrays fobiedz au roy de France, ilz auoient abolition de tous leurs malfaitz Se P(îr 'M S?uucr
delidz,retournoient i leurs benefices,rentes,reuenues. Se héritages , ou eftoient Touldoyez fik niur* Kt"e$->
fe vouloient mefler delà guerre. Et quand ilz n'eftoient pas totàllementdece faire délibérez, .
.^ "
promptement leur eftoit baillé faufconduki feureté, pour quatre ou cirtqmoysi Te délibérer ÔC
pourueoir i leurs affaires,felon l'exigence du cas, durât lequel temps ik ne pouoient né deuoiét
faire machineries contre la maiefté royalle de France, ÔC apres ce Tdz ne vouloiét demourer,on
lès Taifoit conduyre eulx Se leurs biens Teurement , iuTques auxheux declairez ôc limitez enk
compofition, combien que iamais ne reportoient groffe artillerie, mais Teullement arcz, arbaleftres,ôc coukurines i main,ôc fi promettoient communément de non plus Tarmer contre la cou¬
ronne de France. Item,ôc auec ee quand leTditz aduerTaires Te voyans eTdides villes Tort affailliz, ôccongnoiflans qu'ik eftoient les plus Toibles(filz n'eftoient fecouruz) prenoient certain
iour d'accord pour combatre les François,ou rendre la place en attendant fecours, & de ce bailloient bons oftages aux François, parquoy Ten alloient communément leurs Corps Se leurs biens
Taufz,ou aucunesfois Tans cheual ne afne,vng feul bafton en leur poing , felon ce qu'ilz auoient
mérité. i.eTquellescouftumesôc manière de Taire vouloit le bon roy Charles eftre entretenues,
pour euiterl'effufion du Tang humain,deftrudion de peuple,&c dépopulation du pays. Entre les
autres compofitions nous parlerons ÔC dirons aucunes chofes de celles qui ont efté faides i deux
hommes particuliers apres k prinfe de la cité de Bordeaulx. L'appoindement de kdide cité ve-*
nu i la côgnoiffance de monfeigneur Gaftori de Foix, côte de Venages,&. Captau de Buefh, lequeleftokde l'ordre, de.k Ia_tiere,q, eft du roy d'Angleterre, ou il vouloit retourner, feift tel ac¬
cord entrefes autres chofes,entre môfeigneur deDunoys, lieutenât du roy deFrâce,efditz pays.
Premièrement que ledit Captauf ôck fire de Candale,fon fik,retourneroienti toutesles terres,
.
çhafteaulx,fortereffes, feigneuries ôc pofléffions qui leur compétent Se appartiennent , tant par
fucceflîpn de leur pere Se mere:comme pardons i eulx faitz par les roys d'Angleterre ÔC ducz de
Guyenne,ou par achapt, ou autremem.Et pofé qu'ik cn euffent perdu la poffeflîon par fortune
de guerre ou autrement: neantmoins le roy de France ks leur fera reftituer realjement ÔC de fait,
par ceulx qui les occupent . Et quand aux terres qu'ilz tiennent par don , le roy fera tenu de recompçnfer ceulx i qui elles Tont,iuTques i li fournie de deux mille liures tournois de rente,monnoyëde roy. Item,ôc pource que ledit CaptaUfôc le fire de Candalefoht délibérez de feruir k
foy d' Angleterre,k fik dudit Cat_dak,aagé de trois ans Teullemét , iouyra pkinemét des main¬
tenant dp toutes leTdides terres de Tes predeceffeurs, foubz la conduide de monfeigneur le conte
de Foix^fon coufin,iufques i ce qu'il vienne en aage.Et forant mis officiers eTdides terresjqui fe¬
ront le feraient de fidélité au roy de France,& luy venu en âage de diferetion,Tera hommage Se
tousdeuoirsaccouftumezauditroy,cômefon vaffal&C Tubied: mais Te lors ne vouloit demourer
audit party de France,ne Taire ledit formët,ou qu'il alkft de vie à trefoas fans hoirs de Ton corps,
,
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tout retournerait au plus prochain héritier d'icelluy enfant, fuft m afle ou femelk,demo.urat au-»
dit party du roy. En l'an mil quatre cens cinquante ôc vng, l'empereur Federic ÔC duc d' AuU.
ftriche,print i femme Leonere,fille du roy de Portugal,Ôc fut efpoufé ôc couronné i Romme auec fadide fen_me,par la mainidu pape Nicolas^en fa compaignie eftoit Lancelot-,ray de. Hon¬
grie ôc de Boefme,filz d'Albert,empereur deflufdk . Auflî auec luy eftoit Ton frère Albert, duc
d'Auftriche. En ce méfme temps fut grande diuifion entre le duc de Bourgongne ÔC ks Gan¬
tois, pour k gabelle de tel qu'il vouloit mettre Tus .-Pareillement y eut en Angleterre grand difcord entre le duc d'YorthÔc celluy deSombreffet, pour le gouuernement du royaulme. Auffi
Le cardinal de eut grâd' guerre entre le roy d'Efpaigne ôc celluy de Nauarre» Item,k cardinal de Touteuilk
TouteuiUe.
vint en France, cnuoyé de par le pape Nicolas, pour ceffetk guerre entre les roys de France ôc
d'Angleterre. Et pour ce faire enuoya pareillement en Angleterre Farcheuefque de Rauéne,qui
Van milcccc. eftoit de ceulx des Vrfins de Romme. En l'an.cccc.lii.Iaques Coeur, argentier de France, fut
m.
fait prifonnier parle commandement du roy de Ifrance,pour certain cas touchant k foy catho¬
laques coeur
lique^ crime de leze maiefté.Il eftoit aceufé d'auoir adminiftré aux Sarrazins armeures,ôc en¬
prifonnier.
uoye armeuriers pour en faire en la forme des Chreftiens. Item, d'auoir réduauTditz Sarrazins
vng Chreftien priTonmer,qui eftoit efohappé de leurs pritbns.Et oultreon dit qu'ilauoit mal v~
fédes deniers du roy -.Toutesfois aucuns difoient qu'on luy impofoit ledit cas par enuye, ÔC pour
auoir fes biens ôc fa finance.Pareillemet fut arreftéeôc emprifonnée la damoifelle deMortaigne,
pource qu'elle auoit encoulpéledit laques Coeur d'aucunes chofes,dont il eftoitinnocent. En
ce mefme an le roy de France enuoya deffier le duc de Sauoye,pour aucunes extorcions qu'il auoit procurées contre k couronne de France, manda genfdarmes , cheuaulx iufquesaupaysde
Foreftz,pour entrer en Sauoye,& puis fut k paix fai de i Fenos en Foreftz,par le moyen du car¬
dinal de Touteuilk,qui Ten retournoit i Romme.
Van milcccc.

Comment le fire de l'Efpaire ÔC autres allèrent quérir les Anglois,
affin qu'ilz feufTent encores leurs feigneurs en Guyenne.
La prinfe de
Bordeaulx par

'

N ce mefme an,levïgtroifiefmeiourdu moys d'Odobre,Talbot Anglois retour¬

na en France i tout quatre ou cinq mil hommes, ôc arriua en l'ifle de Madoc,ouil
print deux forterefles. Apres retint la cité de Bordeaulx,& tous les François de pat
jîe roy de France. Entre lefquelz eftoit meflîre Oliuier de Cortigny , fenefehal de
IGuyeni.e,ôc meflîre Iehan du Puy.foubzmaire de kdide ville. Auec ce ledit Tal¬
bot reprint la plufpartdes places deBorddoys ^ àuant que les genTdarmes de France feuffent af,
femblez.Entre les autres places fut prinfe Chaftillon,enPerigoUrt,ÔC le fort chafteau deFronfac,pour laquelle chofe fe porta trefvaflkmment monfeigneur le Conte de Clermont, lieutenant
Dtfcenleàes gênerai du roy de France audit pays. Eneedk an defcenditdbAngkterre enuiron quatremilAnglokÀBor le eombatans Anglois,ayans quatre vingtz vaifféauk,que grads que petis,chargez de farines ôe
deaulx.
dekrs, pour auitailkrk ville dé Bordeauk. Audit an commença grande bataille en; Brutzia
entre les frères de l'ordre de l'hofpital de noftre Dame, ôc ceulx delà cité, pour l'exceflîf orgueil
L'an milcccc. defditz frères. L'an mil. ccccliij. les Turcstehans le fiege deuant Conftantinoble bailloieht
chafcun iour trois fois l'affauk, tant par mer que parterre , ayans en leur compaignie trois cens
lui.
La prinfe de mille hommes,en telle forteque finablement k gaignerent en foixante ôc fix iours, dont fut gra¬
Conftantinoble de pitié : car ilz meurdrirent ôc meiTrent i mort l'empereur des Grecz , le patriarche , ÔC tous les
porksTurcs. Chreftiens qu'ilzy trouuerent, fans auoir d'eulx nul mercy. Encemefmcanles Fraçois meif.
rent fe fiege deuant Calais en Guyenne , ou eftoit meflîre laques de Chabannes , grand maiftre
d'hoftel du roy, Ôc plufieurs autres'grands feigneurs, lequel Calais Tut prins d'aflàuk, ôc y mou¬
rut quatre vingtz Anglois, ÔC autant de prifonniers prins , leTquelz furent décapitez, pource
qu'ik auoient faulTé leurs Termens. En apres futmis lefiege deuant la vilk de Chaftillon, ou
Talbot vint pour cuyder leuer le fiege, atout cinq ou fix mille Hommes, lefquelz furent fina¬
Talbot occk] blement tous defeonfitz , ôc Talbot occis ÔC fon fik,ôc plufieurs autres des plus vailkns cheuà¬
%rfonfil%aufli liers d'Angleterre. Ee troifiefme iour apres ladide bataille, mourut meffire Pierre de Beaudeuant Cbaftil uau, Ôc meflîre laques de Chabannes, grand maiftre d'hoftel du ray de France, qui fut bien
Ion.
plaind ôc regretté : car il auoit mouk bien feruy le roy en toutes tes guerres . Ne demoura
gueres qu'en ce temps l'ifle deMadoc fut recouuertc & prinfe par le conte de Cleremont , ÔC
plufieurs autres grands feigneurs . Et cn apres ledeflufdit conte de Cleremont Se te conte de
Foix, ÔC plufieurs autres cheuàliers Ôc barons affiegerent Candilkc , Se fut prins ÔC mis en
la main du roy , ôe auflî fut Saind Machaire, ÔC plufieurs autres places : mais le cappitaine de
Talbot,

Candilkc
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Candilkç,eut k tefte couppée.Le roy en perfonne y eftoit à k prinfe des deflufdides places, ac-'
compaigné du conte du Maine,ôc de plufieurs autres barons en grand nombfe,kfqudz prindrét
le cha fteau de SouTac,duquel fe départirent les Anglois vng ballon blâcen leur main,ôcTen al¬
lèrent en Angleterre. En kdide année Tut mis le fiege deuant Bordeaulx , Se reduidepour k
d'euxiefine fois aux François, apres merueilleufes efearmouches,pour laquelle chofe k roy retint
k foy vingt ou trente hommes du pays de Bordelois,kfquek furent bannis, dont k fire de Duras
ôc de Lefpaire,ÔC plufieurs autres eftoient defditz bannis. Ledit conte de Clermont,heutenât du
roy eut k garde de tout k pays de Guyenne, ÔC en cefte dide année k royaulme de France fut
du tout réduit François,excepté Calais. Audit an, k forueilk de Noël, maiftre Guillaume Edeline,prieurdefeind Germain en Laye, qui parauât eftoit Auguftin/utefcharTauldéôcpreTché publicquement,en k cité d'Eureux, ôc condamné es prifons de l'euefque perpétuellement,
pource qu'il cheuauchoit le baky,ôc eftoit Vaudoys. L'an enfuyuant , mil quatre cens. liiij-k
toy de France feift faire i Bordeaulx deux chafteaulx, pour tenir ks habitans delà ville en fubieC_.ion,l'v ng fut aflis Tur la riuiere, ôc l'autrefor le cofte deuers Bierne. En ce mefme temps le
duc d'Yort print le gouuernernét d'Angleterre, ôc foift mettre prifonnier le duc de Sombreflet,
Ôcde Clôceftre. Item,le côte de Charolois,fik du duc.de Bourgôgi_e,efpOufa la fille de Char
les,duc de Bourbon,ôc mourut le roy d'ETpaigne,aagé de cinquante ans. lté,en cedit temps^le
fire de Lefpare fut prins ôc décapité i Pokicrs,pource qu'il eftoit retourné en Angleterre,pour la
deuxiefme fois,querir les Anglois pour venirenFrance,pourcequ'ilauoitfaulféfonfermétenuers le roy de France, qui parauât luy auoit pardonné. En l'an mil quatre cens cinquateôc cinq
le iour de l'annunciation noftre Dame,trefpaffa le pape Nicolas , ÔC fut empoifonné, côme l'en
trouua par expérience quid il fut ouuert. Ceftuy pape Nicolas Tut efleu i Rôme,mil. cccc.xl vii.
pape au lieu de Eugene,eftât encorefehiTme,mais petit i petit il obtint obediéce par tout,ÔC Tut
tout le monde eTbahy comme vng homme de fi baffe ôc petite nation peut preualoir contre vng
tant noble ÔC puiflànt prince,k duc de Sauoye , qui eftoit affin ôc amy quafi i tous les princes de
Chreftienté:màis ledit Félix pour l'vnion de Feglife céda i là dignité papak,& ainfi ce Tut par le
bon plaifir de Dieu, de glorifier Ton nom par les abiedes perfonnes du monde. Ceftuy Nicolas
fut maiftre en théologie, ôc fort adifi conceuoir , il réediffia plufieurs chofes deftruide$,ôc au¬
tour du palais de Romme feift conftruire grand' muraille, ôc refoift Taire k muraille d'entour de"
Romme,poûrk craindedes Turcz. Item, fut publié vng vers i Romme. Luxfulfitmundo,ceffit Félix Nkolao. Apres pape Nicolas fut efleu pape Calixte, troifiefme de ce nô, natif de Caftille,
qui eftoit home vieil ôc ancien, aage de quatre vintgz cinq ans. Il Tut premièrement cardinal de
Valence. Et pource que tantoft apres Ton elediô il Tut malade, ôc ne peut parfaire n'acheuer be¬
aucoup de grandes & bonnes befongnes qu'il auoit entreprinfos contre leTurc, il mourut apres
qu'il eut régné trois an s cinq moys , le iour Taind Calixte , ou il auoit inftitué k Tefte de la tranffiguration de noftre feigneur en l'an précèdent. Frère Iehan Capiftran après le treTpas de Calixte,futi la reformation nouuelle ÔC faid miracles, & mourut apres k vidoire des Chreftiens,'
contre les Turcs. Ce pape apres le dimenche de Letare, enuoya la rofeconfacréeitrefexcellent
prince Lautgraue d'Afie , qui eftoit remply de vertus , lequel eftoit le fixiefine de la lignée He
fa in de Elizabeth. Vne vidoire Tut donnée dc Dieu aux Chreftiens , contre ks Turez^ au pays
de.HongriemiracuIeufement,car le grandTurc perdit moult de gens ôc Ten Tuyt ^combien que
nul ne le fuyuift , car la feulle main de Dieu FeTpouenta le iourfaind Sixte , parquoy fut faide
grande vengeance deTditz Turcz. Et ledit Capiftran donna courage aux Chreftiens , tellemét
que les Turcz difoient qu'vng fi grad nombre de genTdarmes les foyuoiét, qu'à peine ofoient re¬
garder derrière eulx:toutesfe»is nul ne ksfiiyuok que ks Anges. Ence meTme an le duc d'Yort
defoonfitk roy d'Angleterre près de Londres, Se y mourut k ducde Sombreffet^le côtç de Nortombelknt, Se autres enuiron cinq cens hommes, ôck roy meTmes y fut nauré d'une flefche,ÔC
par cefte manière demoura le gouuernement du royaulme audit duc d'Yort. Audkankroy
de France
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pitre auoitefté efleu , mais i force en voulut mettre vng autre , nommé Deleufteri , ÔC pource fut prinfe k cité de l'Eftore, ôc plufieurs autres dudit pays, contre la volunté & puiffance du¬
dit conte. Audit an, le premier lourde Ianuier, Othe Caftekn Florentin,argcntier,ôc GuilkumeGouffier,premier chambellan duroy de Frace, furent emprifonnez pour aucun cas, dont
ilz eftoient aceufez.
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Comment

roy Charles feptiefme meift en fa main toutes les
forterelTes,villes,& chafteaulx du Daulphiné,que
tenoit fon filz Loys,daulphin de.France.

\l.cccc.

Van
te

le

Vdit an mil quatre cens cinquante ôc einq,k roy voyant que Ton fik Loysle daul¬

phin eftoit auec le duc de Bourgongne,oultre fon gré ôc volunté, fetranfporta au
pays du Daulphiné,ÔC meift ôc fatfift en Ta main toutes les citez,ÔC fortereffes,villes,ôc chafteaulx dudit pays de Daulphiné,en efcriuant par toutes bônes villes de
fon royaulme, qu'on ne baillai, point de paffage audit daulphin, pource qu'il luy
fembloit eftre trop volage ,ôc plain de fa volunté, car en fe départant de fon pere ne demanda
point de congé,finon que pour quatre moys,ôc il demoura prefque dix ans, i la grande delplaiLe duc d'Alen¬
fance du roy. En ce mefme an fut fait prifonnier i Pans Ieha duc d'Aknçon,coufin germain
çon prifonnier.
duroy. Encelluyan le papeCalixtedonnagrandspardonsôcindulgences,itousceulxqui
Cruelle occifto iraient batailler contre les meicreans. Item, les Hongres occirent audit an, i diuerfos fois, plus
des Turc\.
de deux cens mille Turcs, car pour vne fournée feulkment entreToleil kuant Se couchant en fu¬
rent occis cent mille,ôc prindrent lefditz Hongres en tirant vers Grece ôc Conftâtinoble, huyt
vingtz que citez que villes murées,ôc quatre cens chafteaulx. Leprincipal de cefte conquefte eftok vng cheualier nommé Guillaume Blanc, lequel fut nauré d'vne lance en la dernière batail»
le,ÔC frère Iehan de Capiftren,qui donnoit côfeil aux Chreftiens,duquel on vToit,ÔC portoit en
la bataille Pymage ducrucifix,ÔC crioiti haulte voix. O mon dieu ÔC mon Taulueur.oufont tes
mifericordesanciertnes,viensayderi ton peuple. Ledit frère Iehan de Capeftrono auoit eftéiadisdifcipk de faind Bernardin. Itefn,kpaysd'Arragô,dePouille,ôcdeMolefle,furétfitourmentez de fi grands mouuemés ôc tremblemés de terre, par l'efpace de fept iours, que ce fut grad"
Horreur,en telle forte que plufieurs villes ÔCcafteaulxperirent,ÔC moururét bié vingthuyt mille
Van milcccc. perfonnes. En lan mil quatre cens cinquante Se fopt,mourut Pierre, duc de Bretaigne, auquel
Ivii.
fucceda Artus de Richemont, feigneur de Partenay, ÔC conneftable de France, pour laquelle il
feift hommage au roy de France,comme fes predeceffeurs auoient acouftumé. En ce mefme an
vindrent lesHongresenFrance,pourdemanderimariagemadameMagdakine,filledu roy de
France,pour leur roy,nomméLancelot, mais le lendemain de Noël leur vindrét nouuelîes5que
leur roy eftoit mort, dont toute la feigneurie de France fut moult dolente. Pareillement en ceLe roy Donne
dit an Charles roy de Suecie vint en Prutizia,auec grâd trefor,parquoy fut efleu le roy de Danmarche fut roy
nemarche,i eftre roy de Suecie. Lan mil quatre cens cinquante ÔC huy t,le duc de Bourgogne^
de Suecki
nommé Philippe, feift fon entrée en fa vilk de Gand, laquelle fuft aufli magnificque ÔC triumphante que iamais fut veue.Entre ks autres chofes y auoit vne image,ÔC figures de prophctes,tenans en leurs mains rouktz,ôc ditz mouk plaifans,fort i propos,ôc bien prins. En ce mefme an
le roy de France eftant i Vendofme,ou tous ks peis de Frâce eftoient affemblez,fut fait le pro¬
Le procès de cès de monfeigneur Iehan d'Alençon. Enkn mil quatre cens cinquante ôc neuf le pape Cali¬
monfeigneur
xte trefpafla au moys de Iuillet,auqud fucceda Eneas poeta laureatus^ôi chancellier imperial,natif
d'tAiencon.
de Sennes. Il fut nômé Pius deuxiefme de ce nom,ôc fait pape deux cens cinq, ôc vefquit fix ans.
L'an mil.cccc
Ceftuy pape fut homme eloquent,grandorateur,ôcpoeteLaureatus,parauant qu'il fuftambaflit.
fadeur de l'empereur au côcille de Bafle.il efoript a vnbeau traidé de Taudorité d'icelluy. Il caPope Piê.ii.
noniza fainde Katherine de Sene. Ceftuy defirantiordonner le paffage oultre mer,quand plu¬
de ce nom.
fieurs Allemans furent venuz,ilksr'enuoya,auec fa benedidion, pourtant qu'ilz n'eftoient foffifansi tant grand' entreprinfe. Encetemps Ten alloienti grandes compaignies petis enfansà
faind Michel,ôc eut on grand' paotir que le mauuais efperit ne les aguetaft,maistantoftcefla ce¬
Initention de cy par l'ennuy du grand chemin,ôc delà faim qu'ilz enduraient. Encetempsl'impreiTiondes
l'art d' Impri¬ liures,qui eft vne fcience trefvtile , ÔC vng art qui oneques n'auoit efté veu, fut trouue en 11 cité
mera , qui eft
de Magonce,cefte fcienceeft art desarts,fciencedes fciéces, laquelle pourla célérité defon ex¬
trcsitttk en la
ercite eft vng trefor defiderable defapience,ôc de Tcience, lequel les hommes défirent i obtenir
ChrejHemè.
parinftindede nature, lequel art fi eft forty delaprofunditc des ténèbres, ôcdel'obfcurité,ô.:
eft venu en ce malin g nionde,kquel enrichit ôc enlumine la vertu infinie des liures,kquellc ia¬
dis eftoit i Athènes, ôciParis,ÔC aux autres eftudes, a maintenant eftémanifeftéeauxpauures
indigens,eftudians,eTcolliers.Cefte multitude eft diuulguée entre tous peuples, langues, ôenations,telîément que vrayemét nous pouons regarder ôc dire ce qui eft efoript au premier chapi¬
tre des Vrouerhes,Sapkntiaforispudicat C'eft i dire,que parla vertu de cefte fcience, ÔC art d'imprelfion,fapiéceprefche par dehors, quand en toutes places donne fa voix , ôc qu'aux portes des
citez profère ces parolks,ôc dit,Iufques i quant petit peuple aymeras tu enfance,ôccôc mefpriferent
,
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forent les marguerites, toutesTois en cecy n'eft pas bleflee l'oppinion du fage,quiaachaptéles
marguerites i foy prefentées» En ce temps laques Piceninus, cappitaine de k cheualerie du
roy Al.phonfe, gafta ôc deftruifit les maktotes des preftres. En cedkan Pierre Fregoufe, ayât
la Feigneurie de Gennes, quand il veit que plus ne k pouoit tenir, il bailla la cité au roy Charles
TeptieTme,de France. En ce temps k roy Alphonfe,en Ton temps roy des Arragônois,fut Taify
d'vne merueilkufefiebure,pourkquell. chofe il mourut apres plufieurs iours,en vne môtaigne
deNapks,Tur kriuage de la mer, leroy Alphonfe mort, Ton fik Ferrand conquift le royaulme
dePouilk, lequel Iehan d'ETpaigne, fon frere,occupok. En ce temps fut le grand yuer Tans
neige ôc-Tans ventz. En ce'temps trefpaffa ArtusdeBretaigne,conneftabkdeFrance,auquel
Tucceda en kdide duché le fikde madame d'Eftampes, feur de monfeigneurd'Orkans,kquelken propre perfonne le mena audit pays de Bretaigne prédrepoffeffion. Item,en temps com¬
mencèrent courir parolles Se langages d'vne fille de dixhuyt ans,nomméek pucelle du Mans,
qui f lifoit chofes merueilkufes,ei_ abufent Dieu Se le monde,entre les autres abufa grandement
l'eueTque de k cité, qui eftoit homme de bône vie,ôc cuidok qu'elle Tuft Tainde,maisen la fin fut
congneu que toutes les follies procedoient d'aucuns officiers dudit eueTque, qui k maintenoiét.
L'an mil.quatre ces Toixâte,y eut vne cruelle guerre ciuille ÔC in teftine en Angleterre,car Ri¬
chard duc d'Yorth, meut k commun peuple contre le roy Héry, lequel Tut prins prifonnier par
ledit Richard, Se mis en la groffe tour de Londres,ÔC Turent occis plufieurs Teigneurs parés dudit
roy Henry.Certain temps apres k duc de Sombreffet,coufin dudit roy Henry,ila requeftede
la royne, fille du roy de Cecilk,ôc duc d'Aniou, affembla groffe armée, ôc print ledit Richard
d'Yorth,-auec fon fecond filz,ÔC le conte de Salbery, leTquelz il feift apres décapiter, Se te tefte
dudk Richard couronner d'vng chappeau de paille, ôc mift hors de prifon ledit roy Henry.
Depuis ôeik fin de ladide année Edouard le quart de ce nom, qui eftoit fik aiTné dudit Ri¬
chard, duc de d'Yorth, feift grand' affemblée de gens & prefenta kbatailkau ducde SombreTfet,qui auoit groffe armée, laquelle bataille dura trais iours, ÔC y furent occis plus de trente mil
An glois de cofté ôc d'autre, ôeik fin ledit duc Sombreflet eut du pire,ôc luy ,k royne, ÔC autres
qui (e peurent fauuer Ten allèrent en Efcoffe.

Grand yuer.

Lttmortd'iAr
tut,duc de Bre¬
taigne, côneflo
bk de France.

La pucelle du
Mans.

Vanmilcccc.
foixante.

Commentleroy Charles feptieTme,dit le victorieux,
mourut à Meung fur Yeure.
An mil quatre cens foixante ÔC vng,le roy Charles TeptieTme,en Fan trente cinq L'an
de fon regne,tre(paffa k iour de k Magdaleine,au moys de Iuillet,i Meung Tur -*»'
Yeure, ÔC ordonna par teftament eftre enfepulturé i Taind Denis en France, auec fes predeceffeurs, côme il fut. C'eft i Tçauoir en vne chappelle au millieu de
fes pere Se ayeulx, roys de Frâce.Ledit roy auoit efté fept iours fans vouloir boi-

mil cccc.

ke nemanger,pource qu'on luyauoit rapportéqu'aucuns le vouloiét empoifonner, durant lequel temps fes entrailles Se conduitz fe retrahirent, tellement que quand il voulut
man ger il ne peut. Meffire Tanneguy du chaftel,ôc meffire Iehan des Vrfins cheualier,ÔC chan
cellier de France, eurent k charge de l'enterrement Se delà conduidedu corps iufques i Taind
Denis. La conduide Tut moult triumphante ÔC louable, Si treffumptueufe. Ledit roy fut intitu¬
lé Charles feptieTmektreTvidorieux,ôc non point fans caufo, car il reconquefta en moins de Charles feptief
deux ans, toutcequeles Anglois auoient conqueftéfor luy, Se fut fes predeceffeurs entrente me "ppeue k
ans es duchezdeNormandie,d'Alençon&espaysduMaine,ôcescnuirons. Auffi conquefta rf'"'
e *'
tout les pays de Guyenne, ôepardeux Tois k cité de Bordeaulx, qui par FeTpaffede deux cens
ans n'auoit efté totalkment reduide i k couronne de France . ETquelks chofes le fouuerain
créateur i bien monftré qu'il aymoit ledit roy , auffi durant Ton règne il releua iuftice, Se te
remift en nature, qui de long temps auoit efté abaiffée ôc obmife, il ofta toutes pilkriers du
royaulme, pourueut iexpellerkdiuifionÔcfchiTmedc Feglife vniuerfelle, tellement que par
fon pourchas,bonne paix, vnion ôc concorde y ont efté mis, parquoy eft iefpcrer que l'ame de
luy repofe en paix en Paradis.

Du roy Loys vnziefme de ce nom.
RR iii}
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Près le trefpas dudit roy Charles,de bonne memoire/eptiéfmè

-de ce nom,luy Tucceda Loysfon aifnéfik.qui eft dit vnziefme
de ce nom, ôc cinquantequatneTme roy de France;. Il eftoit lors en
\l'aage de trentehuyt ans. Ceftuy roy Loys eut deux femmes- La pre
miere fut madame'Marguerite^fille du roy d'Efeoffe; La féconde fut
madame Charlotte, filledu ducde Sauoye, de laquelle il eut plu-'
/fieurs enfa ns. C'eft Tçauoir monfeigneur Ioachin,qui mourut ieiine,madame Anne,qui Tut mariée monfeigneur Pierre de Boubon4
duc de Bourbonnois Ôc d'Auuergne, conte de Clermont en Beau-^
A. A» f

i

Bourgogne

i

uoifis,de k marche», de Foretz ôc Beauioloiz,madame Iehanne fem
me de monfeigneur Loys duc d'Orléans, de Milan, Se de Vallois,
ïontedeBloys,dePauye,deBeaumont, Teigneur d'Aaft, ôe de Concy, qui apres a efté roy de
France Charles huytiefmed'e ce nom,roydeFrance,monfeigneur François, qui mourut ieune,
Ôefut enterré aux Cordeliers d'Amboife. Au temps du treTpas dudit roy Charles Teptie(me,kàk Loys eftoit es pays de Fkndres,ou il Teftoit tenu par aucun temps. Si toft qu'il Tceut la mort
de Ton pere,il Te mift i chemin pourfen venirprendre poffdfion du royaulme, ÔC auec luy vin¬
drent les ducz de Bourgongne ÔC de Ckues,kcôtede Charrolois,fik dudit ducde Bourgogne^
ÔC plufieurs autres gens grands princes deTditz pays de Fkndres,qui Facompaignerent iuTques a.
Reims,ôc k Te rendirent k duc d'Orléans ôc de Bourbon,ôc la pluTpart des grands princes ÔC fei
emeurs du royaulme.En k préfence defquek il fut Tacré en l'eglifo de Reims, par monfeigneur
Ieha Iuuenel desVrfins,lors archeuefque de Reimsde iour de k fefte de Lafeenfiô noftre Dame,
quinziefine iour d'Aouft,ôc le dixfeptieTme iour dudit moys,leditducPhihppe deBourgongne
luy feift hommage en kbbaye Taind Thiery près dudit lieu de Reims,dii duché de Bourgogne,
parrie ôc doyenné des pers de France, de la conte de Flandres 5f Patrie d'icelle, ôc generalkTf ment des autres terres qu'il tenoit delà couronne de Frâce,puis Ten partit le roy ôc fen vint iParis,ou il feift Ton entrée le dernier iour dudit moys d'Aouft^en grand' triumphe ôc honneur.Car
preVque tous les foigneurs ôc barons de France y eftoient. Au moys d'Odobre enfiiyuât,le roy
Ten alla au pays deTouraine,ôcfei_. mettre dehors de prifon du chafteau de Loches,Ie duc d'A
kncon,qui auoit efté mis pour k caufo cy deflus declairée. En celle meTme année audit moys
d'Odobre audit an,il feift venir deuers luy monfeigneur Charles de France,Ton Trere,en k vil¬
le de Montrichard,ôc luy bailla k pays ÔC duché de Berry,pour partie de Ton appanage, Ôc feift
âflî_;nation de douaire delà royne Ta mere,il'eftima.iô de fondit douaire les côtes de Xaintôge,
ville & gouuernernét de k Rochellé,les Viiles,Chafteaulx Se feigneuries de Chinon en Touraine,ôc Pezenas en Lâguedoc,ôc autres,puis Ten partit de Touraine ôcfen alla en voyage i Taind
Sauueur de Redon en Bretaigne,Ou le duck receut grandement, ôc luy Teift hômage dudit duché,de la conté de Montfort, Se autres terres qu'ilz tenoit deluy.

\
f

Commentleroy d'Arragon enuoya au roy de France, luy
requérir ayde contre ceulx de Barcelonne^
L'an milcccc,
hiù

N l'année mil quatre cens Tokâte Ôc deu>.,k roy d'Arragon manda au roy de Fra¬
ce, que fa cité de Barcelonne,& autres de Ta Tubiedion ôc feigneurie Teftoient re¬
bellez contre luy,ôc Teftbrçoiét de lepriuer ôc doubter de fa feigneurie. Et le feift
Ifemondreôc requérir qu*il luy voulfift faire âyde, ainfi que cKafeiin roy Se prince
È^/J doibt faire autre en tel cas.Et pource que ledit rOy d' Arragô n'auoit dequoy Tour
nir aUX frâiz de k guerre, il védit au roy qui acquift de luy les cotez de Rouffillon & Sardage,le
pris de trois cens mil efous d'or,dont il luy feift bailler prôptement cinquante mil efcus,parquoy
pour faire ayde audit roy d'Arragon,ôc auflî pour prendre poffeflîon defdides cotez,le roy feift
grand' armée,de laquelle il Teift chefmôfeigneur laques d'Armignac duc de Nemours,ôc prin¬
drent k cité d'F_aulne,k ville de Parpignan,Coulemire,ôc autres dot ne Tut pas content le roy
d'Efpaigne,ÔC enuoya ambaflàdeurs en France,difant que c'eftoit faid ayde i fon aduerfaire,
ÔC que c'eftoit venir contre les anciennes alliances de France ôc Efpaigne,ôc feift fçauoir au roy'
qu'il auroit voluntiers luy parkmét. Si délibèrent eulx affembler, & al k le roy vers Bordeaulx,
ôc k traida le mariage de madame Magdaleine de France,Ta feur,auec môfeigneur Gaftô,aifne
fik du conte de Foix,prince ôc héritier prefumptiTdu royaulme de Nanarre,puis alla le roy iuf¬
ques i Bayonne^ôc k vint le roy d'ETpaigne,& feirent les deux roys appoin démet de leur dif¬
férent^ confermerentlesdernieres alliances,puisfen retourna le roy vers Paris.
Comment

i

De lo conte de
Rouftillon que
ie roy à'Arra
gon ueniit au
roy de fronce.

i

Du parlement
d'entre le roy
de France

,_?

kroy$E.ft>aignefiBayone.
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FueiLci.

Commentleroy defengaigea les terres de Picardie du duc de Bourgongne.
N l'année mil quatre cens foixante ÔC trois, ledit toy Loys defengaigea les ter- Vanmilcccc.
,tes dePicardie,eftas Tur le long de la riuiere de Sôme.C'eft fçauoir Amyés,faind Ixjïï.

i

Quentin,Corbie,Arles,Mortaigne,Abbeuille,Ponthieu,& autres qui par le trai¬
dé Tait en la ville d'Arras,par le fou roy Charks,en Fan mil quatre ces xx v. auoiét
7J efté baillez audit duc de Bourgôgne,engaige de quatre milvieik eTcuzd'or, de
foixante deux au ma rCjkquelle Tomme Tut payée content. Et par ce furent leTdides villes Se fei¬
gneuries reioindes Se reunies es mains du roy,ôc i la couronne de France.

De la confpiration que les feigneurs de France feirent contre le
roy,pour le gouuernement du royaulme.
An mil quatre cens foixante quatre,le roy partit de Paris, ôc Ten alla vifiter en per¬
fonne ks terres Se villes de Picardie, qu'il auoit l'année précédente racheptées, Se y
Tutpar aucun teps,puisTen retira par Ponthieuen kNormandie.Et apres Ten alla
en Touraine, ôc de la i Poitiers, ôC menoit auec luy m onfoigneur Charles de France,duc de Berry Ton Trere,auquel lieu de Poitiers fe rendirent plufieurs des princes
ÔC feigneurs de France, lefquelz n'eftoient pas bien côtens de ce que le roy ne les appelloit point,
Ôcne fe confeillok i eulx de te conduidedes grands affaires du royaulme:Mais fe confeilloitôc
gouuernoit par petites ÔC menuz gens de baffe condition. Si Taffeftiblerent ôc feirent confpiratio
contre le roy d'eulx efleuer enfemble^foubz couleur de vouloir donner ordre au Tait de la chofe
publique, ÔC de defoharger le peuple des grands charges qu'ik portoient, Se attrahirét a,uec eulx
mondit Teigneur de Berry, qui eftoit vng ieune enTant,ÔC luy difoient que le roy ne tenoit copte
de luy,ÔC qu'il ne luy auoit pas baillé appanage competant ne Tuffifant,& autrement luy donnât
à entendre plufieurs chofos plaifens i Ta voluté.Et vng iour que le roy partit de Poitiers pou^alîeriTa deuotion. LeTditz conTpirateurs foubz vmbre demeneraux champsa.u gibier mondit Tei¬
gneur de Berry,ik le feirent amener par vng Gafcon,nommé Odet Dardu,feigneur de Leflu,
3ui toufiours auoit eu bien ôc honneur duroy ôc du royaulme, lequel eftoit venu en ambaflade
euers le roy de par le duc de Bretaigne,& l'en emmena en Bretaigne.

Van mâ.cccc.

Ixiiii.

Le roy Loys
fe gouuernoit
par gens depe

fi.eC"* baffe co

dition^ndelaif
fant les princes

zygr*ndsfeipiews.

De la mort du duc d'ôrleans,& comment il cuidoit retirer
ledit duc de Berry par doulceur.
E ladide affemblé de Poitiers Ten retournoit môfeigneur kducd'Orkans,auquel
print vne maladie enk ville de Chaftekrault, de laquelle il trefpaffa, ôc Tutfotî
corps apporté Se enterré en Feglife collegialle de fàind Sauuer,en Ton chaftel de
Bloys. Quand le roy Tut retourné de Ton voyageai fut moult couroucé Se defpkiTant du partement de Ton Trere le duc de Berry. Auffi il fut aduerty de k confpira¬
tion qu'auoient faide les princes, qui Ten eftoient retournez en leur pays,ÔC tachoient a attraire
à leur bende tous les feigneurs,barons, cappitaines ôc gens de guerre qu'ik pouoient. Et icefte
caufekroy manda ÔC eferipuit partoutes les bonnesviiks defon royaulme, qu'ilz feiffent bon
guet,& Te donnaffent garde,les aduertiffans de ce que dit eft,ôc les prians qu'ilz luy Tuffent bons
Se Ioyaulx.Puis Ten tira le roy vers Angiers pour eflayer ce par doulceur ôc bons moyés il pour
roit retirer i luy môdit Teigneur deBcrry ,fon Trere,qui eftoit en Bretaigne,mais il ne peut,ôc par
ce kiflà audit pays d'A niou,pour faire frontière audit pays de Bretaigne,le roy René de Cecil¬
le duc d'Aniou,ôc le conte du Maine,freres,fes oncles de par fa mere,auec grâd nombre de gens
deguerre,puis T'en retira en Berry,ôc ne peutentrer en Bourges. Si paffa oultre Se alla en Bourbonnoisou eftoient affemblez les ducz de Bourbon,deNemours,le côte d'Armignac, ôc le fei¬
gneur d'Albret, qui luy Teirent de grands promeffes de tenir Ton party,Toubz vmbre deTquelks
pource qu'il Tut aduerty que Charles conte deCharrolois,filz dudit duc de Bourgogne, qui eftoit

Le conte de
delà conTpiration Teftoit mis Tur les champs,ôc ia auoit paffé les riuieres de Somme ôcOyfe,auec charrolois umi
grand' compaigniedegensde guerre eftoit venu iuTques deuant Paris,du cofté de Taind De- _a tout grofte
^
nis.Et auffi que les ducz de Berry,deBretaignc,auec grand'arméeTeftoientmisàcheminpour aYmfc /j^JJ,
venir vers Paris,pour Taffembkr auec ledit conte de Charrolois, parquoy le roy Ten partit du- deuant Park.
dit pays de Bourbonriois,ôc cheuaucha iour Ôc nuyt auec fbn armée, qui eftoit grande,tirât vers
Paris, pour rencontrer ledit conte de Charrolois, ôc le combatre auant qu'il faffemblaft auec
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qu'il approcha de Paris,&_ fceut que ledit Charrolois auoit paffé k
rïuere
de
Seine,fi
le
vint
rencôtrer
le xxvii.iour de Iuillet,aupres de Montlehry.Et cobien qu'il
La botaite
faiéle près de Tuft confeillé par aucûs delaiflerfeiournerôc repofer fes gens pour le iour-Toutesfois cômehom
Motihery en¬ medeardâtôcgrand courage ne voulut il attedre:ains aflaillir l'armée dudit Charrolois,ôc y eut
tre kroy Loys
grand' baterieil'aflemblée,mais il mourut par comparaifon pour vng Fraçois quatre Bourguiles autres.Et ta nt cheuaucha

&k cote char gnons.ApreskbateriekroyferetiraâCorbeil,pourleToir,ÔcklédemainTen vint iParis. Et
roloK,

Dunois, principal
côdudeur de leur armée, ôc de la côTpiration.Et quâd ik eurent efté la par aucûs iours,ilz Tceu-i
rent que leTditz ducz deBourbô,Netnours,conte d'Armignac,ôc d'Albret, eftoient paflez k ri¬
uiere de Loire,pour venir vers eulx, ôcTaflembleréttous enfemble Se paflêrent la riuiere de Sei¬
ne,.^ vindrét parquer au lieu de Cônans entre Paris ôc le pont de Charcnton, pédant que le roy
eftoit allé en Normadie,pour affembler gens pour refifter ikursentreprinfos.EtenuoyerétlcT»
ditz princes ôc Teigneurs, gens Ôc meflages i k vilk de Paris, dénudant entrée,ôc donnant i en¬
tendre que ce qu'ilz Taifbient eftoit pour le bien de k chofo publique du royaulme. Le roy qui cn
fut aduerty fe hafta de retourner i Paris. Et quâd il y fut luy defplaifant de fon peuple qu'il voyok eftre prefle ÔC opprimé par guerre Si pîllerie Te délibéra d'appaifor leTditz princes ôcféigneurs,
ôc d'en diflimuler pour l'heure,ôcen foift par diuers moyens parlamenter auec ceulx en gênerai
ÔCen particulier.Et côbien qu'ilz euflent toufiours dit ôcdôné i entendre que ce qu'ik Taifoient
eftoit pour le bien publique-.Toutesfois quâd ce vint il'effedik monftrerent qu'ik tendoient
bien i autre fin,ÔC qu'il ne leur challoit du bien publiCq,ÔC feirent chafcûauroy de grandes &
e^cefliues demandes i leur proffit particulier^ la plufpartdeTquelles le roy Tut confeillé obtéperer ÔC en diflîm uler.Si ks leur accorda non pas de Ton bon vouloir, mais par côtrainde, ôc entre
autres chofes baillai môdit feigneur Charks,pour lors duc de Berry,les pays ôc duché de Nor¬
mandie, auec tout k reuenu des deniers des finâces tant ordinaires que extraordinaires,qui eftoit
vng exceffif partage ôcappanage,cx*reprinten fes mains les pays ôc duché de Berry, qu'il luy aDuconiete tiok parauant baillé. Par ledit appoindement mefl'ire Loys de Lu>_ébourg,conte de TaindPauI,
fénê%Pmlqui qui eftoit le principal condudeur de l'armée du conte de Charrolois,Tut Taid côneftable de Frâ¬
fe rendirét audit Charrolois,les ducz de Berry ôc de Bretaigtte,ledit côte de

fut foit conne¬ ce, ÔcToubz vmbre defditz appoindemens Ôcpromelfesks armées deTditz feigneurs ÔC princes
Te départirent. Et Ten alla mondit feigneur Charles pour prédre poffe flîon dudit duché de Nor¬
ce, cébien qu'il
mandie^ en fa compaignie allèrent lefditz ducz de Bretaigne ÔC Bourbon, pour auoir k gou¬
fuft cmfpirauernement dudit duc de Normandie,par ce qu'il eftoit ieune,dônt le roy Tut aduerty ÔC Tut con¬
teur contre k
feillé de tirer es marches de Normandie,ôc de remettre ledit pays en Tes mains, par ce que com¬
roy.
me dit eft c'eftoit trop grand appanagei fondit frere,ÔC aufli qu'il auoit efté comme contraind
de le badler.Si y alla ôc trouua façon d'entrer i Rouen, ôc recouurer kpluspart des villes ôcpkces dudit pays.Et ce voyans leTditz ducz de Berry ôc Bretaigne,f en retournèrent en Bretaigne,
ôc le roy rappelk luy le duc deBourbon Ton Trere.

ftable de Fra¬

i

Trefues entre le roy de France & d'Angleterre.
L'ani

Uccce.

pN l'année mil cccC.lxvi.k roy fut aduerty que les Anglois,anciens ennemys de k Cou
^ronne de France,auoient délibéré d'enuahir le royaulme,ôc y faire dèfcéte.Si feift fai
reparledkcontedefaindPaul,côneftabk de France, grand' armée ôcamaft de gens
de guerre, mais tantoft apres furent faides ôc accordées trefues entre lefditz roysde
France ÔC d'Angleterre. Et en celle mefme année furent ordonnez plufieurs grands ÔC Tages
gens,commiffaires, pour aduiferôcdonnerordreau fait dekchofe publique duroyaulme, ainfi
qu'il auoit efté dit ôe ordonné par l'appoindemet fait ôc ordônépar le roy auecques lefditz princes.De laquelle a ffembléeôc confeil fut chef ôc principal le conté de Dunois,kquel conte côme
on difoit auoit eftépremier ÔC principal audeur des deflufdides confpirations.

Ixvi.

Comment le roy d'Angleterre enuoya ambaiTade au roy de
France,pour traider appoindement.
L'ont
Ixvii.

Lcccc.

An mil quatre cens. lxvii. le roy alla en Normandie, ôcy mena la royne Ôc fes filks.Etk vint deuers luy en ambafladed'Angleterre,pourtraider appoindement,
le conte de Vvaruich, que le roy feftoya moult grandement en k ville de Rouen,
ôck feift feftoyer ôcentretint le plus honnorablement que faire fe peuk,l'efpace
de douze iours i fes defpens,pms luy feift le roy de grans dons. Et apres qu'il eut te
defeharge

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

.

Du roy Loys vnziefme

de ce nom.

Fueil.cii#

fa defoharge ôc Ta reTponfo,il Ten retourna.Et auecques luy le roy enuoya en Angleterre fes am
bafladeurs,k côte de Rouffillon, admirai de France,l'euefque de Laon,maiftre Iehan dePopkr,
prefident en parkment,ÔC maiftre Oliuier le Roux, maiftre dc fes comptes, leTquelz n'y feirent
riens ou bien peu.Et le roy Ten retourna iParis,ôc amena la royne qui n'y auoit encores point
efté,laqudk y Tut receue i grand honneur ôc triumphe,ô. luy furent faitz de beaulx prefens.
Au moys de May,le roy feift en fa ville de Tours vne affemblée de gens des eftatz de Ton roy- Des e.ftat\ qui
aulme.EtentreautreschofesTutparlédufaiddel'appanaige,quiauokefté baillé imondkfei- furent a%emgneur Charles, du duché de Normandie. Et Tut dit que ledit appanaigeeftok exceffif, ôc que le bk\i,Tours.
roydeuokreprendreNormandie en Ta main,ôcmondit feigneur Charles fedeuoit côtenter d'a¬
uoir douze mil liures tournois de rente en afliete,maisque le roy luy pouoit bien fournir Se parfaireenpenfionpourl'entretenement de fon eftat iufquesi foixante mil liures tournois par an.
Et furent ks gens defditz eftatz d'oppinion,que le roy deuoit recouurer Normandie i main for¬
te Se par armes,ôc mefmes ks villes de Caen, Auranches,Lifieux,ôc autres du bas pays de Normandie,que tenoit k duc de Bretaigne, foubz vmbre de môdit feigneur Charles, qui eftoit lors
en fes pays.Et difoit que ledit duc de Bretaigne auoit intelligéce de faire defeendre les Anglois
en France, ôc ks mettreeTdides villes. Tantoft apres ladide condufion,k roy Te retira es marchesde Paris. Au moys de Iuing,auditan,mourut Philippe duc de Bourgôgne,en ladide vilk
deBruges,ÔC fut fon corps porté en l'eglifo des Chartreux, lez Dyion, auec Tes predeceffeurs, &
luyTucceda Charles conte de Charrolois,Ton foui filz.

Comment le roy enuoya fon armée en Normandie.
N l'année mil quatre cens foixante ôc huyt, le roy

en enfoyuant kdide délibération L'on milcccc.
enuoya Ton armée es marches de Normandie,ôc print & remit en Ta main grand' par¬ Ix-vùi.
tie dudit pays,reierué la ville de Caen,ôc aucunes autres places que tenoit ledit duc de
iBretaigne. Pour laquelle caufe Charles ducdeBourgongne, femift Tur ks champsen
armes,pour venir ayder aufditz ducz de Normandie ÔC de Bretaigne, parquoy le roy allai Côpiengne, ÔC enuoya deuersluy en ambaflade le conte fàind Paul,conneftable de France, Si au¬
cuns autres fes confeilhers.Et Ten tira ledit duc de Bourgongne i Peronne,ou le roy alla fembk
bkment tantoft apre«,ôc parlèrent enfemble, tellement qu'ilz vindrent, qu'ik fembloient bien
contens l'vng de l'autre,ôc Tut Tait vng grand traidé entre eulx,qui feroit long iracôpter. Apres Du porlemU
du roy çr du
les conclufions duquel le duc de Bourgongne alla faire guerre aux Liegeois,qui auoient débouté duc de Bour¬
leur eueTque,qui eftoit fon Trere de par Ta femme,filk de la noble maifon de Bourbô,ôc le roy T'en gongne, fait A
alla en voyage i noftre Dame de Haulx en Alkmaigne,ôc i fon retour paffa au Liege,ou eftoit Peronne.
ledit duc de Bourgongne,puisf en retourna vers Paris.

D e l'appoindement faid entre le roy de France, ôc mon¬
feigneur Charles fonfrerè.

«

An mil quatre cens foixante neuT,le roy feift appoindement auec monfeigneur
Charles deFrance,fon Trere,qui eftoit en Bretaigne, par lequel môdit Teigneur
Charles fedefifta du bail qu'il luy auoit efté faid dudit pays ôc duché deNor¬
mandie, en recompenfe Si au lieu d'icelluy luy bailla le roy le pays Se duché de
Guyenn e,ÔC Ten alla le roy àTours,Sck vindrét deuôrs luy leroy René de Ce'cilk,fon oncle,ÔC (â fomme,ou le roy les receut hônorabkment,& y auoit grâd'
feigncurie.Etpourl'amour d'eulx feift le roy faire iouftesôctournois.Et apres leur retour &que
le roy Tceut que monfoigneur Charles Ton Trere auoit prins poffeffion dudit duché de Guyenne,
il Ten retira en Poitou vers Nyort,ôc en te compaignie eftoit môfeigneur le ducde Bourbon, ÔC
autres grands princes ÔC feigneurs.Et fembkblement mondit feigneur de Guyenne f approcha
de luy,Ôc vint en vng chaftel appelle Charrou,ôck f affemblerent ôtparkrét enfemble Tur vng
pot, qui auoit efté fait Tur la riuiere delà Seure,fur lequel auoient efté Taides barrieres.-mais quâd
Tentreuirent ik fe feirent mouk bonne chère l'vng l'autre, ÔC Turent kTdides barrières rom
pues, Se paffa le roy oultre,ôc longuement parlèrent enfembk,puis fe departirét,ôc le roy retour
na en Touraine,ôc ledit duc. Guyenne en fes pays. Enuiron ce temps meffire Loys d'Ambdifo,
viconte de Thouars,tenant plufieurs belles prindpaukez ôc feigneuries, lequel auoit Tak-ôc inftituék ray Ton herkier.alk de vie i trefpaffement.,

ik

i
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tflfmiolfe ytifeit le
roy fon heritier de toutes
fes feigneuries.

Les Croniques & Annales de Pracè,
D u fecours que les feigneurs d'Angleterre vindrent demander aù
roy de France,contreleroy Edouard d'Angleterre.
Von milcccc.
Ixx.

N l'an mil.cccc.lxx.le roy fut aduerty que k roy Edouard d'Angleterre auoit fait
grand'armée pour defcendre en France, ÔC auoit dechafle madame Marguerite,
femmede Henry,roy d'Angk'terre,Iors détenu prifonnier par ledit Edouard , la¬
quelle eftoit feur duroy René de Cecille, ôc tante du roy, laquelle ôc auflî leprin__________ ce de Galles fon fik,k duc de Clarence^ôc les contes de Vvaruich,de VvatTufort,
ôc leurs frères, tous eftoient chaflez d'Angleterre , ÔC f'en vindrent en France, auec bien quatre
vingtz nauires,pour requérir fecours au roy, cotre ledit Edouard, ce que le roy leur promifi fai¬
re, dont îe duc de Bourgongne ne fut pas content , ôe en eferipuit au roy ôc i k court de parle*ment,diTant, que c'eftoit venir contre.Fappoin dément que le roy luy auoit Tait i Peronne, & k
bende deTditz Anglois eftoient fes ennemys capitaulx.

De la natiuité du roy Glîarîesjiuytiefme de ce nom.
E famedy dernier four de luing,audit an,mîl.cccc.lxx. enuiron heure de fniriuyt^
ou toft apres au chafteau d' Amboife k royne acoucha d'vng beau fik, qui eut nom
Charks,qui depuis fut roy de France,ôc fut baptké en Feglife fàind Florétin , au¬

,

-

D'tmg ttmdu
pfaultier par
lequel eft de-

fcriptlauenue

er natiuité
roy Charles
huylkfme.

du

dit chaftel d'Amboife,ÔC furent fes parrains monfeigneur Charles de Bourbô,cardinal Se archeueTque de Lyon j le prince de Galles, fik dudit roy Henry d'Angléterre,lors prifonnier.Et fut Ta marriane ma dame Iehanne de FranCe,femme de monfoigneur lé
duc de Bourbon,de laquelle natiuité fut grand' ioye par tgute France, ôc en furentpar toutes leS
villes ôc citei du royaulme faiz les feux,ÔC rédues grâces i Dieu,ainfi qu'il eftoit bien raifonxar
k roy n'auoit pour l'heure nul hoir mafle, pour luy fucceder i k courône:parquoy il n'eft pas de
merueilk fi ks François f'en efiouyrent,car ce leur fut vne grade benedi dion de Dieu.Et fem¬
ble que kdide natiuitéeuft predide en efperit de prophécie^par le prophète Dauid en vng vers

d.jpfaultier,kouildit: In ftiUicidiiseiuslatobitur germinansbeitedices corona^c. Cari prendre toutes
ks lettres qui font e n icelluy vers,feruâsi nbmbre-,dt. y trouuera L'an mil.ccce.lxx.qui eft l'an¬
née de famtimté.Etfequitur.Etcampituireplehuniurubertate.Tantofï apres kdide natiuité leroy
fen alla i Angiers^ou eftoit le roy de Geeilk,k royne d' A ngleterreda feur,le prince de Galles,
le conté de V varuich,ôc leur compaignie.Et k fut traidé le mariage dudit prince de Galles , aueckfilledudit contede Vvaruich.Et apres bailla le roy audit conte de Vvaruieh gés ÔC viures
pour retourneren Angleterreffaire guerre audit roy Edouard . Si Tert partit pour y alkr.Sébkbkmét vint i Angiers môfeigneur le duc de Guyenne, par le moyen duquel fut fakappoinde-i
rnent du différent qui eftoit entre le roy ôc le duc de Bretaigne , dont ledit du c de Bourgon gne
fut plus mal content que deuant. A près ce ledit diic de Guyenne Ten retourna i Bordeaulx,ôc le
roy Te alla enpekrinage au mot S. Michel,ôc enuoyak royne d' Angleter.e,k côtèfle de Vvaruich,ôc k ieune prinçeffe de Galles,fa fi_le,iParis,ou elle fut gradement receue . Et eftoiét en te
côpaignie les côtes Deu jde Vendofme,de Dunois,Ie feigneu r de Ghaftillô,Ôc autres feigneurs*
ÔC furent les rues de Paris tendues i fa venue,ôc fut logée kdide royne au palais.

Comment le roy repeint en fes mains les terres engagées de Picàrdie,qu'il auoit vne fois rachaptées du duc de Bour¬
gongne. ô. de la guerre qu'ilz eurent.
_7?*î-__^*-l. N celle mefme année le roy pour iuftes eaufes délibéra de repredre en fes mains le.
f XSfV.terres engagées de Picardie>qu'il auoit vnefoisrachaptées.ôcdepuisbailléesauduC
. ^_*^ Wde Bourgongne, par le traidé dePeronne. Si feift mettre fus (on armée ôevinti
Jsy jParis. Puis alla Senlis, Compiengne, iBeauuais.Et manda le roy môfeigneur
~~_.. I Ie duc de Guyenne qu'il veinft auecluy en kdide armée , lequel y vint moult bié *
Du côneftable empoind,ôcamenabien quatre censlances,pour feruir le roy en ladide guerre.Et tantoft fe re
quife mift de- -fnifeét es mains du roy ks villes d'Amyens,Roye,Môdidier, Abbeuille, ôc tout le pays de Pori»
dons S.Qgen- tnjeu#£t ]e côneftable alla ÔC fe meift dedâs S.Quentin,auecdeux cens lâces,dôt il auoit charge:

i

cens laces

auoit.

i

i

du'il Toutesfois pource '"'"'il auoit toufiours efté du party du duc de Bourgongne, le peuple de Frace
n'eftoit point bie afleuré de luy,'& en murmurait l'on. Le roy enuoya aufli es marches de Bour
gon gne
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gongnc vne mouk belle & grande armée,dont eftoit chieTÔC condudeur le conte Daulphin dc
Auuergne,fik du Teigneur de Montpenfier,qui mouk greua le pays du duc de Bourgongne.

De l'armée que le duc de Bourgongne feift pour venir à Amyens.
Embkbkment ledit ducde Bourgogne Teift Taire grand' armée de gés,ôc Te meift
furies champs, Se fen vint parquer entre Amyens Si Bapaulme,ou les gés de l'ar¬
mée du roy les tenoient fort preffez, tellement qu'ilz ne fe pouoient eflongner, ÔC
y Turent iuTques enuiron PaTques, que le roy par le moyen d'aucûs odroya trefues
audit duc de Bourgon gne, lequel durant icelles trefues enuoya fes genTdarmes en
Fayde d'Edouard,roy d'Angleterre, lequel eut bataille contre leroy Henry , ôegaigna la iournée,ôc en icelle moururent ks princes de Galles,le côte de Vvaruich, ÔC plufieurs des feigneurs
de leur party, dont les nouuelles furent apportées en France. Si T'en retourna le roy de Hân en
Vermandois, ou il eftoit allé , Se Ton Trere k duc de Guyenne, ôc de la vindrent i Paris.Et tan¬
toft après ledit duc de Guyenne Ten retourna en fes pays,& tantoft apres il recueillit cn Ta compaigniek conte d'Armignac,que le roy auoit chaffe hors du royaulme,ô_ luy reftitua fes terres,
qui eftoient en Guy enne,dont le roy ne Tut pas content . Et y enuoya cinq cens lances de fes gés
de guerre,ôc plufieurs Trancsarchiers,pour ks remettre en Ta main. Et aucun téps apres vindrent
nouuelles au roy,queledouzieTmeiourdeMay, l'an mil.cccclxxij. iour delà Trinité, mondit
Teigneur de Guyenne eftoit trefpaffc en Ta ville de Bordeaulx. Et Tut Ton corps enterré en Fegli¬
fe cathedralle de Taind Andry,de Bordeaulx.Quand le roy Tceut la vérité de la mort de mondit
Teigneur de Guyenne, Ton frère, il alla iuTques i k Rochelk,i Taind Iehan d'Angely,en Xaintonges,pour reprendre en fes mains leTditz pays de Guyenne. Et deuers luy Te rendirent grand'
partie des officiers de fondit Teu Trere,qu'il recueillit Se retït en Ton feruice. En celle année le duc
de Bourgogne Teift Tuborner môfeigneur Nicoks,marquis du Pôt,fik de môfeigneur Iehâ,duc
de Cakbre,fik du roy René de Cecille,ducd'Aniou,ÔC téllemét le feift perTuader foubz vmbre
de grandes promeffes qu'il luy faifoit , dont il n'auoit point vouloir de les tenir , que mondit Tei¬
gneur le marquis,auquel le roy auoit fiancée madame Anne de France, fon aifi.ee fille , Ten alla
deuers icelluy ducde Bourgongne, .dont plufieurs TeTmerueillerent. Et aduint qu'aucun temps
apres ledit marquis du Pont alla de vie i treTpas.

De la mort er
trefpas du duc
de

Guyene,fre

re du roy Loys
qui fut fon hé¬
ritier en ladi¬

de duché.

Gomment le duc de Bourgongne vint a grand' armée
deuant k ville de Neelle.
N celle mefmeannéek duc de Bourgongne nonobftant les treTues i luy odroyées
par le roy,auec grand' armée Te meift Tur les champs, ÔC tira deuat la ville de N éelle, en laquelle auoit enuiron cinq ou fix cens archiers.Et la feifi aflîeger,contre le¬
quel vng nommé le petit Picard , qui eftoit cappitaine deTditz Trancs archiers (é
deffendit mouk vaillamment: mais pource qu'il n'eftoit pas puiflànt pour refifter i
l'armée dudit duc deBourgongne, il feiil compofition de bailler k ville,leurs perfonnes Si biés
Tauues.Et ainfi qu'ik cuydoient eftre aflfeurez,kTditz Bourgongnons entrèrent dedans, ÔC tuè¬
rent tout ce qu'ik trouuerent.Plufieurs fe retirèrent en Feglife, qui eftoit toute plaine de gens de
ladide ville ôc archiers,mais les Bourgongnons les tuerét iufques Tur les autelz,ôc les autres qui
tenoient embrâffez ks images pour eulx cuyder Tauiier . Et ledit meurtre ainfi Tait, ledit duc de
Bourgongne entra en perfonne en kdide ville, ôc alla tout i cheual iufques dedas kdide eglife
plaine de corps mors,tellemétque le pauement eftoit tout couuert de Tang humain.Etquadil en
veit tat de mors,comme homme tyrant Se de felon courage,dift qu'il auoit de bôs bouchiers. Et
apres fciH mettre le feu ôc ardoir toute ladide ville, ÔC puis Ten tira vers Mondidier, ôede k de¬
uant k ville de Beauuais,en laquelle n'auoit aucuns gens de guerre ou bien peu pour le roy, Si y
affift Ton fiege.Les habitans d'icelle ville Te deffendirent de grand courage , ôcmaderent deuers
le roy i Paris qu'on leur enuoyaftfecours.Le conneftable eftoit la près qui gueres ne Ten efinouuoit,ô_ difoit on qu'il auoit aucune intelligence audit duc de Bourgongne.Tantoft apres y allè¬
rent plufieurs cappitaines Se genTdarmes en kdide vilk de Beauuais, Sey arriuerét en vng iour
i l'heure que le duc de Bourgon gne y Taifoit donner vng aflàult. Les fommes Se enfans de kdide
vilk Se autres qui n'eftoient gens de deffence, prindrent leurs cheuaulx ÔC ks penferent ôc eftablerent mouk fongneufement. Et lefditz genfdarmes fans repaiftre allèrent furies mu.ailks,ÔC
tellement Tedeffendi.entque leTditz Bourgongnons Turent reboutez honteufement,ôc y en eut
*_) «_}
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grand nombre de mors.Ceulx de kVilk de Paris feirent grand' diligence d'enuoyer viures, cV
nons^coukurines,pouldresicânôs,arC-.,arbaleftres,traid,filôc cordes,& autres chofes necef.
Taires ceulx de Beauuais. Auffi ceulx d'Orléans enuoyerent iufques kdide ville de Beauuais
cent pippes de vin_,qu'ik donnèrent aufditz cappitaines ôc gens de guerre,ÔC fi emioyeret auf¬
fi de lartilkrie^ouldres^rcz^rouffes^rbaleftres^u'ik leur donn^
gens de gi.er'_e,qui vailkment fe dcffendirent,telkment que ledit ducde Bourgongne fut contraindleue. fbn fiege, ôcfen aller Honteufement, lequelTen tira ôc Teift vnecourfe vers k pays

i

i

ie Cauix, tirant versRouen,ôcpartoutouilpafloitilboutoitlesfeux,dôtledkpays fut fortdômagé,puisfen retourna en Tes pays.Durant que ces chofes fe faifoicnt,le roy eftoit es marches de
Bretaigne,le duc ne luy vouloit rédre aucunes de fes villes de Normadie. Auquel ilodroya vne
trefue pour luy ôc fes ailiez.Et alors le duc de Bourgongne fe deckirà eftre fon allié , ÔC par tant
icelluy duc de Bourgon gne accepta ladide trefue pour luy ôe fes alliez. Et deckirerét auflî eftre
des alliez del'empereurôc les roys d'Angleterre, d'ETcofle, de Portugal, Efpaigne, Arragon^
Cecilk,ôc autres .plufieurs duczôc princes,mais ikfaifoiétkdidc déclaration pour dôner fufpi
ciô au roy.En celle mefme année le côte d'Armignac prît d'emblée la cité de Leftore^Ôc en icel¬
le print plufieurs grads prifonniers dedans, dont le roy fut fort defpkifant.Si foift aflleger ladiDekmondu de ville ÔC ledit conte, ôefut prinfe 5ôc ledit conte d'Armignactué. Dekdidefurprinfeôc tra*
csiHcd'Armi' Hyfon faide par le conte d'Armignac,fut caufe comme on difoit,le Cadet d'Albret,ôc vng'nôgnoc.
m^ ienan denier, lefquelz i cefte caufe furent décapitez : C'eft i fçauoir ledit Cadet décapité en
la ville de Poiticrs,ôc ledit Denier fut pendu.

Comment la ville de Parpignê fut baillée par aucuns au roy d'Arrago.
L'an milcccc. |£*"*"**___|"**I N l'an mil quatre cens feptlte & trois, enuiron k fin du moys d'Auril,lc roy d'ArA
l/iragonfeift vne entreprinfe fut la ville de Parpignen.Et par lemoye d'aucunstrayftres,kdide ville luy fut baillée,ÔC y entra luy Ôc fon _.k,mais le feigneur de Lau,
qui k eftoit pour le roy,gardaôcdeffenditvaillairitoétkcHaftel.Quand le roy en
J fut aduerty il feift tirer l'armée^ qui auoit efté i Leftore,i Parpignen,ÔC fut kdide
Maprinfede ville aflîegée.Et eftoient ledit d'Arragon ôc Ton fik dedans. Et y fut k fige'ufquesaumoysde
Porpigne pat Ei fog^ y eut je grandes efearmouches, mais la challeur ÔC faulte de viures fut fi grande d'vng
?
cofté ôcdautrc,qu'ik furent contraindz de prendre trefues, durant lefquelles leroyfeïïlréfor-

\\W

'""*'"_

J

cerôcauitailkrTadidearmée,ôcapresktrefuefaillieikremeiTrétlefiege deuahtkdicTe ville.
Quand le roy eut fait prouifion d'aukailkr Tadide arméc,il Ten alla en pèlerinage au mot Taind
Michel. En celle année mourut le duc dc Calabre ÔC de Lorraine, en te ville de Nancy. Apres
la mort duquel vng conte d'Aknçon,en la faueur du duC de Bourgogne print prifonnier le cô¬
te de Vaudemont, qui côme on difoit eftoit héritier de kdide duché de Lorraine. Et pour trou¬
uer moyen de l'auoir, fut prins pour marque vng ieune efeolier i Paris , lequel eftoit nepueu de
Leduc deBour pern pereur.Ledk duc de Bourgongne , qui defiroit fur toutes chofes conquérir kdide duché de
TTà
a°l Lorraine tira fon armée efdides marches : parquoy le roy enuoya grand' armée es pays de Ch_k
rir la duché de Pa^Sne ^l l°rs l"^-1 duc de Bourgongne alla en Luxembourg , ôc f'affembk auec l'empereur*
Lorraine.
& ^eu^ tant ^ ^lt empereur vint iufques dedans la ville de Metz , pour enhorter les habitans
qu'ik voulfiffent mettre dedans ledit duc deBourgongne,maiscommefagesik n'en voulurent
riens faire-pârquoy l'empereur Ten retourna en Allemaigne. En celle dide année fe feirét plu¬
fieurs affembléesen la ville de Senlis ÔC ailkurs,entre aucuns députez de par le roy,ôc de par le¬
dit duc de Bourgongne, pour trouuer moyen de venir i appoindement , mais ledit ducqui pas
n'en auoit defir demandoktôufiours chofes dcTraiTonnables,parquoy riens ne fe feiR. Enuira
ce temps le conte de Taind Paul, conneftable de Frace,qui moult eftoit TuTped au roy ôc au roy14 prinfe de aulme,ôc non Tans caufe, côme il apparut apres print en Ta main d'emblée k ville de faind QufS. Quctin par t{n en Verraendois,ÔC meift hors le Teigneur de Curton,ôc cent Hommes d'armes , dont il auoit
a jt
^
charge, kfquek le roy y faifoit tenir pour la garde: mais aucun téps apres ledit côneftable trou¬
ua façon de fe reconfeiller ôc appoinder auroy , ÔC furet faides ôc prinfes trefues auec k duc de
Von milcccc, Bourgongne,iufques en May enfuyuant,en efperance d'appoinder. En l'année mil quatre ces
fo.xi.ii.
lxxiiij.le roy fen allai Senlis,ouilfetintcsenuironsparaucun temps, puis tira vers Compien*
Duporkment gne, Ôci Noyon. Et k en vng village Turvne riuiere vint parler iluy ledit conneftable, le^tckJV,
°_u¤i comme Homme orgueilleux de cotirage,ne voulut parler au roy,finon Tur vng pont,ô_ que
C°ninî
*^ eU*^ V"e ^arr'ere et"tredeux.Et quand ik eurétparlé enfemble,k roy luy pardonna fes faùl*-»
'
e' tespaflees,ÔC luy iura ledit conneftable de lors en auantluy eftre bon ôc loyal, dont il ne foift

'II"

riens.
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riens. Aucun temps apres le roy Ten alla en Artiou,ôc feift foifir Se mettre en fes mains le pays Se
duché d' Aniou,appartenant au roy de Cecille,pour certaines eaufes qui i ce le mouuoient. Et ce
fait il retourna par le pays de Beaulfe Se Gaftinois,ôc de la i Montereau fault Yonne , toufiours
chaffant ôc Toy deduyfant , parce qu'il auoit treTues en icelle Taifon. Eh celle meTmeannéck
duc de Bourgongne alla mettre le fiege deuant k vilk de Nuz ,qui eft au cômencement des Allemaignes,Tur k riuiere du Rin,pres de Colongne,& y fut longuement,mais les A llemans en¬
uoyerent Tecours,ôc k deftendirentfi bien queledit ducdeBourgongne Tut côtraind Ten p.rtiriTa grand" vergongne»,confofion,ôc defeTperance. Durât icelle année Edouard, roy d'Ahgkterre,enuoya fommer le roy par fes heraulx, qu'il luy voulfift rendre les duchez deNorman¬
die Se Guyenne,qu'il difoit luy appartenir , autrement il eftoit délibéré de les venir conquérir i
l'elpée. Aufquelz le roy Teift refponce qu'il n'eftoit pas côfeillé de ce Taire, Se leur Teift de grad.
dons,fi Ten retournerét.Et k roy Ten vint i Paris, ôc y feift Ta Tefte de Noël. Et le lendemain de
kdide Tefte luy vindrent nouuelles que 1*armée du roy d'Angleterre eftoit Tur mer, vers le mont
faind Mif hel,coftoyant le riuage de Normandie. Si y enuoya haftiuement de fes gens de guerre.Sembkbkmentluy vindrét nouuelles que Tes gens,de l'armée qui eftoit en Arragon, auoient
prins k cité d'Aulne. Et dedans icelle Turent prins aucuns gctik hommes de Parpignen, qu'on La contede
voulut Taire mourir côme trayftres, mais on differa;pource qu'ilz promifient mettre kdide vil- rouftiUôfut re
le de Parpignen en l'obeiflànce du roy , dont ik ne feirent riens : mais toutesTois bien toftapres mife es moins
fut fait appcindement,par lequel toute la conté de Rouffillon fut remife es mains du roy.
du roy par ap

Comment le roy alla à Vernon, ôc comment le conneftable
oultre les fermens qu'il auoit faitz,manda le roy d'Angleterre,pourdefcendre en France.'

pointent.

É N l'an mil quatre cens feptante Se cinq , au moys de May le roy partit de Paris,& L'an milcccc
[y .alla i Vernon, ôc y vint monfeigneur le baftard de Bourbon, admirai de France, lxx\.
] qui auoit eTpoufee Ta fille naturelle,ôc autres chieTz de guerre, ÔC la tint côfeil pour
; donner ordre i la deffence Se difeord des Anglois, es places de Normandie, Tur k
^
j riuage de te mer.Et en bailla k charge audit admiral,puis Ten retourna k roy i Pa
ris,ôc alia vers pot kinde Maixa.ce.pour illec préparer Ton armée,ôc foift affembler fes gés d'ar¬
mes, artillerie , Se chofes neceflaires pour k guerre, pource que la treTue du duc de Bourgongne
eftoit faillie. Et le roy alla aflîeger vng fort chaftel, appelle le Tronquoy, près Mohdidicr,auquel auoit plufieurs pillars, gens amaffez,tenans pour le duc de Bourgongne, Se fut kdide pla¬
ce prinfe d'affauk,Ôc print auflî les villes de Roye,ôc Mondidier. En celle Taifon ledit cùnt'e de
Taind Paul,conneftable de France,kquel nonobftant les fermens ôepromeffes Taides par luy au
roy, en kfaueurdu ducde Bourgongne manda venir leroy d'Angleterre, pourdefeendre en
France(con.me dit eft)ô_ auoit promisledit ducde Bourgongne bailler audit roy d'Angleterre
villes Se pkces,pourluy Si fes gens loger,Ôc manda ledit conneftable au roy Tàulfement, qu'il efloit aduerty que les Anglois deuoient defoendre en Normadie,ÔC qu'il y dlkft,Ôc ne Te fouefaft
pas des marches de Picardie,ôc qu'il les garderait bié,côbien qu'il Tceuft que leTdifz Anglois deuoiét defeédre de ce cofté de k Picardie,ôc ce faifoit il pour entrerôprel 'armée du roy,& pour le
faire eflôgner.Leroy donequescroyat qu'il fuft vérité alla en Normadie,'ôcy mena cinq ces la¬
ces^ les nobles ÔC francs archiers dudit pays de Normadie qu'il foift mettre fus. Et quâd il y, Tut
il trouua qu'il n'eftoit nulles nouuelles defditz Anglois en ces marches:ainfiTen retourna le roy
à noftre dame d'ETcouiz,ôc k eut lettres du conneftable,qu'il luy enuoyoit, que l'armée d'An¬
gleterre eftoit en grand' puiffance defoendue i Cakis,ôc que k roy Edouard y deuoit a rriuer de
brief en perfonne,aucc grad' puiffance, & q le due de Bourgogne Teftoit leué du fiege de Nuz,
ôcauoitfait appoindemét auec l'empereur. Enuiron ce temps monfeigneur de Bourbon en¬
uoya par l'eueTque de Mante Ton confeiller,au roy de Cecille vnes kttres,que le conneftable luy
auoit enuoyées , auec les lettres qu'il luy auoit eferiptes, enl'admonneftantôc Tubornant qu'il
voulfift eftre contre leroy , ôcluy TaiTokde grandes promefles, tant de par 1e roy Edouard,que
par ledit ducdeBourgôgne.Sembkbkmét mondit feigneur de Bourbon tantoft après feift Tça-

ge oc coduicte.

J-e vingtieimeiouraeiuing

au lieu de Grey,ÔC. Trappe Tur euk,ôc iceulx defeonfitz , ôc y mourut le fei gneur de Conches,&
plufieurs autres Teigneurs Bourguignôs,& bien deux cens lances de Lôbars,qui eftoient venus i
S S i)
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Les Croniques & Annales de Frâceroy feift Tçauoir i môdit feigneur l'admirai qleiditZAngi
cenduz à Cakis.Si fe tira luy ôc fes genTdarmes, dont il auoit charge vers Picardie, ÔC Teift vne
courfe tout au trauers du pays,iuTques i Arras,ôc près de la ville feift vne grofle enibufche , puis
enuoya enuiron quarantes knçes eulx monftrer deuat la vilk,Ôc fbrtirét fur eulx plufieurs grads
perfonnages ÔC chiefz de guerre , qui eftoint dedans rcelk ville d'Arras , auec plufieurs gens de
guerre . Et lors lefdides quarante lances fe retirèrent tout bellement iufques i l'endroit ou eftoit
ladide embufche,qui foubdainement fortit, ôc Turprint ceulx d'Arras, ÔC y en eut de quatorze i
La prinfe du quinze cens hommes mors,ôc la Tut prins meflire laques de Taind Paul,feigneur de Richebourg,
feigneur de Ri frère dudit conneftable,qui tenoit le party du duc de Bourgongne,ôc plufieurs auflî grands perchebourg,fre- fonnages,qui furet mors ÔC prins. Apres icelle baterie ledit admirai enuoya fommer ceulx de la¬
re du corne- dide ville d'Arras,ÔC mena les prifonniers qu'il auoit,- en leur difantqueTik ne Te rendoient es
fiable.
mains du roy,il les Teroit décapiter.
ôc prin s. Le

Appoindement fait entre ie roy de France ôc d'Angleterre.
V moys d'Aouft audit an, le roy d'An gleterre voyant queie duc de Bourgogne Ôe

le

parlement

ledit conneftable ne luy tenoient pas ce qu'ik luy auoient jpmis,car ik luy deuoiét
bailler certaines villes , pour loger ôc retaire luy ÔC fes gens (comme dit eft.)U en¬
uoya ambaffadeurs deuers le roy,pour Taire ouuertured'appoindement . Et com¬
bien que le roy euft vne merueilleufo ôc grand'armée , qu'on eftimok bien i cent
mil hommes,bonscombatans,aflespourdeffaire k puiffance dudit royd'Angkterre.Toutesfois
luy qui eftoit debonnaire,vouknt euiter l'effufion du fang humain, Tut content d'y entendre,ÔC
enuoya femblablemét ambaffadeurs vers ledit roy d'An gleterre, ôtifut accordé que lefditz deux
roys parleroiétemfembIe,ôc fut iour aflîgnépotir ce faire,au lieu dePicquigny,icinqIieucspfes
d'Amyés,au vingtneufiefme iour dudit moys. Auquel heu ô:iouriceulx roys fetrouuerét moult
grandement accôpaignez des princes ÔC feigneurs.d'vne part Se d'autre.Et pour pourparler en¬
femble fut fait fur le pont de la riuiere de Somme,audit Picquigny deuxappantiz,entre lefquek

du roy de Fron
ce £7 du roy

auoit vne feparation de boys. Si parlèrent longuement enfembk3prefensles aflîftens,ôc puis fei¬
rent tout le monde retirer, ôc parlerét eulx deulx i fecret, ôc te llemét qu'ik Teirent appoindemét
d'iAngkterre,
enfemble.par lequel ledit roy Edouard Ten retourna en Angleterre, moyennat certaine Tomme
étPiquigny.
de deniers que le roy luy promift,ôc en Teift payer content aucune Tomme,pour le deffrayer des
fraiz qu'il auoit fait pour la venue . Et ainfi Ten retourna ledkroy d'Angleterre, fans aucune
gloire ôc conquefte, qui Tut vne grand' oeuure Tait au roy,de ainfi diferetement le renuoy er. Et
après k département defditz roys,k paix fut criée furie champ, qui eftoient trefueS marchan¬
des^ eftoient accordées entre les deux royauImes,iufques i fept années , ÔC feift le roy de grads
dons audit roy d'Angleterre, ÔC aux feigneurs qui eftoient en fa compaignie , ôc aux Heraulx ôe
trompettes,qui tous crieret largeflé,krge(fe,au trefnoble ôc puiflànt roy de France. Puis Ten al¬
la le roy d'Angleterre i Calais. Et quahdil eut retiré tous Tes Anglois Ôc bagage, ilfen pafla k
mer,Ôde roy fen vint i Amyens, ÔC de lai Senlis. Ledit conneftable qui veit bien que Tes be¬
fongnes ne venoient pas i Ton intention,ôc que te trahyfôn eftoit defcouuerte, il fe retira es pays
lettres eferi¬ du duc de Bourgongne, ôc eferipuit au roy d'Angleterre, qui eftoit encores i Cakis,qu'il eftoit
ptes par le con vng kfche ôc paoure ôc defhônoré roy,d'auoir fait le traidé ôcappoindement qu'il auoit fait aneftobleauroy uecleroyde Frâce, ôcque le roy ne luy tiédroitriensdeSjpmeffesqu'.l luy auoit faides.Lefqueld'A'ngkter^e. leslettres ledit roy d'Angleterre enuoya au roy , quipar icelles congneut l'infidélité ôc mauuais
vouloir dudit conneftable. Lors le roy fe partit de Senlis, pour aller en pèlerinage i noftre Da¬
me de Lye(fe,ôc pafla par Saind Quétin ,& print la ville en fes mains,ôc en meift hors les gés de
guerre que ledit conneftable y auoit laiflêz. Puis Ten retourna le roy i Senlis , ÔC te vindrent de¬
uers luy ks ambaffadeurs du duc deBretaigne, ôc Teirent appoindement , par lequel il renonça
i toutes promeffes ÔC Téellez qu'il auoit baillez contre kroy.Sembkbkment le duc de Bourgon¬
gne enuoya deuers le roy,ôc luy odroya le ray trefues marchandesrainfi qu'eftoiét celles des An¬
glois, ÔC fut dit que chafoun retournerait au fien,d'vng cofté Ôcd'autre,ôc Turent leTdides tref¬
ues ÔCappoindemens publiées. Par f celluy appoindemét fait par le roy auec ledit duc de Bour¬
gongne oufesambafladeurs,ilauoitpromis de bailler ôc mettre es mains du roy,k perfonne dudit conneftable,moyennant que le roy en donnaft audit duc la confifeation de fes biens . Le roy
pourl'auoirÔC recouurer il enuoya FadmiraUes feigneurs de Boucha geôc de Taind Pierre,auec
vne bonne
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y ne bonnecompaignie de gens de guerre,iufque. aux portes de Peronne, Si te leur fut baillé & Du cSnetebk
deliuré , ôc l'amenèrent i Paris, ÔC le meiTrent prifonnier dedans k baftille Taind Anthoine, ou *H" Pf lilirè

il trouua le chancdlier,ksprefidensôc plufieurs confeilliers de k court de parlement, qui la e-

a'tx gés

durai

ftoient venuz auant Ton arriuée , auTquek môdit feigneur l'admirai dift tellesou fembkbks pa- * J?irofn;> "f
rolks.Meffeigneursveezcy monfeigneur deTaind Paul, kquelkroym'auokdonnéchargede ^on/alir'
aller quenr,par deuers le duc de Bourgongne,qui k m'a fait deliu_e.,ie Fay amené i feureté iufP
'
" "
qilcs icy , ie m'en defoharge ôdevous bulle ôcmetz en vozmains, pour luy faire Ton proeeSj
fur ks casdôt il eft chargé , le plusdiligemment que Taire kpourrez,ôc ainfi le m'a chargé Je roy
vous dire. Et cefakilprint congé dudit conneftabk,ôc Ten alk.Etfors leTditz chancelier,pre~
fident Se confeilliers dirent audit conncftablerMonfeigneur vous foyczkbien venu,faides bône chiere,on parlera i vous cy apres plus i loifir,ôc vousfera le roy bonneîuftice. Puis le kifferent dedans ladide baftilk,& Ten allèrent Tans autre chofe Taire pour ce iour. Et de puis par plu¬
J

fieurs fournées vacquerent i Finterroguer Se faire fon proce_:tellemét qu'arreft Tut donné i {"en¬
contre deky, le mardydixneufieTme iour de Décembre, audit an; Etfuteriuoyéquerirpark
feigneur deTaind Pierre dedans kdide baftilk,ô. Tut par luy mené au pàkis.ôcfe trouua mouk
grand' multitude de populaire par les rues,que ledit conneftable craignojt Tort. Quand il Tut au
palais , on le mena en la chambre de la tournelk criminelle $ Se te y trouua monfeigneur le châcellier, qui en le Taluant luy dift: Monfeigneur de Taind Paul vous auez par cy deuant efté tenu
ôc réputé vng Tage cheualier ÔC confiant. Il eft i prefent mieulx requis que iamais, qu'ayez ferme
confiance. Et après ce luy deift: Monfeigneur il fault qu'oftez de voftre col l'ordre du roy que
y auez mis. Et il refpondit, voluntiers. Et lors il Fofta Se te baife , puis k bailla audit chancel¬
lier, qui apres luy demanda ou eftoit l'efpée qui luy auoit efté baillée quand il Tut fait conne¬
ftable de France: Il Tault que vous k rendez. Etii reTpondit qu'il ne Fauoit point furluy,ÔC que
tout luy auoit efté ofté quand il fut mis en arreft , dont il fut tenu pour excufe . Et ce dit mon¬
feigneur k chancellier fe partît de kdide tournelle.Et l'vng des prefidens de ladide court vint
à luyj ÔC luy récita comme par l'ordonnance du roy il auoit efté conftitué prifonnier pour au¬
cunes grands charges Se crimes , Tur leTquelz il auoit efté interrogué $ ÔC y auoit refpondu par Ta
bouche voluntairement, fans ce qu'on peuft procéder contre luy par torture Ôc voye extraordi¬
naire, ôc en auoit dit ôc dedairé fes exeufetions , ÔC ce qui Fauoit meu. Et auoitefté fon procesf
veu i grand' Se meure délibération en kdide court de parlement , laquelle par fon arreft le dedairoit crimineuk delezc maiefté, ÔC comme tel le côndampnoit à fouffrir mort dedas ce iour,
ôe eftre décapité enk place de greue, deuant l'hoftel de kviîle,ôc toutes ôcchafeunes fes terres,
feigneuries & biens declairez ôc acquis au roy , defquelles parolles il Tut Tort effrayé, ÔC non Tans
caufe. Lors deift,0 Dieu foit loué,veez cy vne dures nouuelles.Et lors tous ceulx qui la eftoiét
fen fortirent $ & luy Turent baillez quatre dodeurs en théologie,ipour le confeffer'ô. adrhonnefter du Talut de Ton ame . Aufquek il requift qu'on luy bailkft le corps de noftre feigneur Ie¬
fuchrift i receuoir,mais Ori ne le voulut permettre, Se fut chantée v ne meffe deuat luy,ôc luy Tut
baillé du pain beneift dont il mangea, Se après nevoulut manger d'autre viande. Mondit fei¬
gneur le chancellier prononça ledit arreft , ôc deckira les cas bien au long publiquement enk
chambre dudit parlement, ou il y auoit moult grand' multitude de peuple.Et quand ledit cône¬
ftable fe fut cofeffé tout i fbn loyfir,ilfotmenédu palais en l'hoftel de la vilk de Paris. Et k de¬
uant icelluy hoftel enk place de greue Tut décapité jôc fon corps porté enterrer en l'eglifê des
cordeliers, ainfi qu'il auoit requis ik iuftice. Âumoys de Feburier audit an, le roy Ten partit.
d'Amboife, ÔC Ten alla en pèlerinage i noftre Dame du Puy,en Auuergne.Et audit voyage luy
vindrent nouuelles que le duc de Bourgongne, quiauoit rrienéfonarméeespaysdeStiy(fes,auok efté combatu Se defoonfit par leTditz Suyffes , ÔC auoient efté tuez bien.xvij.ou xviij.mil de
tes gens . Et en y allant auoit paffé parkpays de Lorraine, entré dedans Nancy, Se prins toute
l'artillerie ÔC biens appartenant au duc de Lorraine, Se en icelle mis gens de par luy, ôc prefque
par toutes les autres places dudit pays. Et àuflî par leTditz Suyffes auoit perdu fon artilkrie,chariotz , bahuz , vaiffelks , ba gués, Ôc autres biens deluy ÔC de fes gens perduz , ôc luy i grand'
peine efohappé par Tuyte. Apres ladide defoonfiture,icelluy duc alla en fespays,& rallya fes
gens qui f'en eftoient efohappez,ÔC en amaffa d'autres, ôc retourna audit pays, ôi print k vil¬
le de Grandfonne, ÔC deux chafteaulx. Quand kfditz Suyffes le feeurent, ik vindrent contre
luy , Se le Tamedy deuxieTme iour d'Aurilaudit an le combatirent. Et y moururent prefque tous
fes cappitaines & chiefz de guerre. Etau regard de luyilefchappaderechiefparfiiyr,ibien
grand' peine. Etluy cinquieime cheuaucha bien Tans defeen dre quinze ou feize lieues Françoifes. Etperdit de rechieT toute fonartillerie, vaiffelks ÔC bagues. Etapresladide defconfiture
SS
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lefditz Suiffes reprindïent kdide ville dé Grandfbnne, Ôcchafteaulx, Se feirent pendre tous lél
Bourgongnons qui eftoient dedans,Ôcdefdidesdeftrou(fes fut ledit duc deBourgongne moult
affoibly,ma.s il eftoit.fi obftiné en Ta volunté defordonnee qu'il délibéra d'y retourner encores^
ôcenuoya en Tes pays de Flandres, ÔC ailleurs, requérir ayde de gens ÔC d'argent , ôc leur deman¬
doit le fixiefme de leur vailknt,ôc de fix Hommes l'vng.Mais ceulxde Gand,Bruges,'Ôc Bru cel»
pour,
guerre aux AliemaSjUZn'euoieipoiniueiiDcreï. aeiuy-)auicrgc_neargec.i»>urantcetéps

i
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le roy qui après Ton voyage de noftre dame du Puy,f en alla Lyon, fé tint en ladide ville,& es
enuirons par aucun long temps.Et vindrent deuers luy le toy de Cecille,ôc le cardinal de Taind
Pierre Aduinculategai enFrance,pourcertain différend qui eftoit entre le roy ôck pape.Pour le¬

quel différend le roy enuoya Ton armée iuTques en Auignon, ôc entrèrent dedans , mais k chofe
fut appaifée , ôc Ten retourna ledit kgat content. Sembkblement le roy Teit certain appoindementâuee ledit roy de Cecille, Ton oncle, par lequel fut appoin dé que k conté de Prouence re¬
vendrait au roy apres k mort dudit roy de Cecilk.Et paricelluy le roypromift faire deliurer k
royne Marguerite,femme du roy d'Angleterre, tante ôc feur dudit roy de Cecille , de k prifon
ou elle eftoit en Angkterre,es mains du roy Edouard. De ladide ville de Lyon Te partit d'auec
le roy le duc de Lorraine , qui auoit feeuee que ledit duc de Bourgongne auoit Tait en Ton pays.
Et pourfoy venger deluyauec ce peu quilpeutamâffer de gens f alla ioindreauec leTditz SuiffeSiôe tes feift mettre fur les champs,& allèrent ou eftoit ledit duc de Bourgongne, qui eftoit de¬
Laieftsfiture uant vne petite ville nommée Moratz,ou il eftoit parqué.Si l'aflàillirent ôc defeonfirertt du tout*
dit duc de Bour ôc comme on rapporta y mourut vingt deux mil fept cens hommes en k place. Et à k fuy te qui
gongne,l m.olonguement dura,en fut tué autre grand nombre. Apres la defeon fiture leTditz Suiffes donnerét
rot%,p4rks
au duc de Lorraine, tout le parc duditduc de Bourgôgne,& toute l'artillerie pour k recompenfe
Sia'pes.
& ayde qu'il leur auoit fâit.Et auflî queie duc de Bourgongne auoit prins la Tienne dedans Nanr
cy. Et ce fait pource que le duc Romont eftoit auec ledit ducdeBourgongne, lefditz Suiffes
coururent, bruflerent ôc gafterent toute fa dide conté.
__

Comment leroy de Portugal vint requérir fecours & ayde
au roy de France.
$?m mlxax.
IxxvL

ïlAn mil quatre cens feptante ÔC fix,leroy de Portugal vint en France, ÔC arriua 1
Tours,ou eftoit k roy, ôc requift au roy ayde de gens ôc d'argét , pour luy ayder
i conquérir les royaulmes de Caftille , ÔC de Léon , qu'il difoit luy appartenir à
caufe de fa femme.Le roy le receut moult honnorablement,ÔC fut entretenu tout
aux defpés du roy,tant qu'il fut en ce royaulme.Puisk roy l'enuoya deuant pour
^l'attendre iParis,ôc manda qu'on luy feift honneur cômei luy mefmes,ce qu'on
feit. Et furent les rues de Paris toutes tendues i fon entrée , ôc allèrent au deuant de luy les pro_eflions,les gens deparlemét,descomptes,du chaftelet,preuoftz,efcheuins,ÔC autres bourgeois
& habitans de Paris en grand nombre , ôc fut ledit roy de Portugal fortfeftoyé Si longuement
en ladide vilk, ÔC luy furent faitz plufieurs gratuitez ôc honneftes prefens . Au moys de Dé¬
cembre audit an vindrent nouuelles que le duc de Millan , qui auoit efpoufée k feur de k royne
de Frar_ce,filk de Sauoye,auoitefté tué en k grand' eglife de Milkn,aiûfi qu'il fen vouloit fortir de kdide eg_ife,par vng gentilhomme de fon pays,qui feift ledit cas par ce qu'il auoit imagi¬
nation qu'il entretenoit Ta femme ,ÔC auflî qu'il empefohoit que iuftice ne luy Tuft faide touchât
m'Jttc à Mil vne abbaye qu'il auoit fait don ner fon parent ,ôdedk duc vouloit qu'v ng autre l'en ft . A udk
***
moys trefpafl"a madame Agnes ducheffe de Bourbon, qui feur auoit efté du feu duc Phili ppe de
en ieglifepoj Bourgôgne,laquelle auoit vefeu longuemét ÔC de bonne vie . En ce téps le duc de Bourgogne
"med^fon Pays ^emhte grad' armée pour aller mettre le fiege deuat k ville de Nancy , qui depuis fa defcôfiture
Teftoit remife es mains du duc de Lorraine,lenr feigneur naturel.Ledit ducde Lorraine de ce ad¬
uerty alla deuers les Suiffes quérir ôc demâder ayde. Ce pédant ledit duc de Bourgogne aflîft fbn
fiege deuat ladide ville,ôc pour le leuer tantoft apres led it duc de Lorraine vint ôc amena douze
ouquatorze mil Allemans ôc Suiffes . Et combien que ledit ducde Bourgongne fuft aduerty de
leur venue, & que luy ÔC fes gens euffent grand' faulte de viures:parquoy il fut côfeillé par plu¬
fieurs de fes cappitaines de foy leuer dudit fiege , neantmoins comme homme furieux ôc obftiné
il n'en voulut ries faire.Pour laquelle caufe le conte de Cambobache,ôc Federic prince deTharente,ôc:fikduray Ferrand de Naples,qui eftoientauec luy l'abandonnerent,Ôc -T'en âlkledit
deCambochç

fjr ^l

i
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deCâbobachedeuersIedkducdeLorraine,&l'aduertkdelacôduideduditducdeBourgôgne,
ÔC de ce qu'il deuoit Taire. Et ledit prince de Tharente Ten vint deuers le roy, qui luy feift bonne*
chiere,puis T'en allai Naples deuers Ton pere.Et ledit duc de Lorraine vint pour combatre icel¬
luy duc de Bourgongne, Se te faire leuer dudit fiege. Auffi n'eft pas i obmettre que le roy confiderant que lors il auoit treTues auec le roy d'Angleterre,fon aduerTaire. Et le duc de Bourgogne
Ton rebel fubied, Voyant lors qu'ilauoit trop grand nombre de gens d'armes i fouldes,dont fon
peuple eftoit fort chargé,defirant le defeharger caffajaucun nombre de lances, Se TeTditz gens de
guerre,kTquek eùlx voyansTans gaiges ne Touldes,Tachans la guerre qui eftoit entre les ducz de
Bourgogne Si de Lorraine,Ten allerét pour foruirôc ayder ledit duc de Lorraine, qui les recueil
lit.Et k cinquiefine iour de Ianuier, audit an mil quatre cens foptate ÔC fix, veille de la Telle aux Vonmilecec.
Roys arriua ledit duc de Lorraine,k ou eftoit le fiege dudit roy de Bourgon gne,ôc donna deflus lxxsil'armée dudit duc de Bourgôgne,fia(prement Se vertueufomét qu'il k meift en deTarroy, ôc que
ledit duc de Bourgogne ôc tous fes gens fe mifrent en Tuyte, ÔC en cuidat icelluy duc de Bourgon
gne paffer vng fo(fe,pour f enfuyr Teul,auecqueS vng page,il Tut abbatu de grands coups de pi- Lo defcôfiture
ques par aucuns Suyffes,qui point ne lecongnoiffoient,ôc tomba audit Tofl"é,ôck Tut tué ÔCy Tut O" dernière co
iuTques à lédemaî qu'ô ne Tçauokou il eftoit ôc Til eftoit mort ou vif.Et le lédemaï Tut côgneu Se fm^e
trouue entre les autres mors audit Toffé le viïaige i demy en .'eaue,qui eftoit tclkmét gelée qu'en ^emnt y uiHe
le tirât on luy arracha là peau du vifaige d'vng cofté,Ôcfut porté dedas la ville de Nancy,ou le- de Nancy,ou il
dit duc de Lorraine le feift enterrer bien honnorabkment,ôci fes obfeques. porta le dueil,luy futoeck.
ôc tous fes gens. A ladide defconfiture gaigna le duc de Lorraine grand honneur Se grand cheviance.Caril eut plufieurs grands perfonnages prifonniers, ÔC entre autres Anthoine ôc'Baudoyn frères baftardz dudit ducjde Bourgongne,le(quek le roy achepta ôc feift payer leur rançon i
leurs maiftres,Ôc les Teift amener deuers luy. Quand le roy eut les nouuelles certaines de kdide
mort Se defeonfiture,il Ten partit de Tours ou il eftoit, ôc apres qu'il eut efté en aucuns pèlerina¬
ges à Ta deuotion îlTen vint vers Paris,ôc affembla fon armée pour reprendre ÔC remettre en fes
mains ks terres qui luy deuoiet appartenir par le trefpas dudit duc deBourgogne,qui n'auoit kiT
fé qu'vne fille,qui n'eftoit pas capable de fucceder aux terres qui eftoientvenues de l'appanage de
la couronne de France, ôc tira droit i Senlis,i Noyon,i Compiegne, ôc tantoft Te remifeent en
fes mains les villes de Mondidier,Roye,Peronne,Abbèuilk,Monftreul,ôc tout kpays le long
delà riuiere de Somme. Auffi Teirent grand' partie des villes de Bourgongne, ou le roy auoit enUoyé grand' armée,dont eftoit chefle feigneur de Craon, lesaucuns voluhtairement, lesautres
par fieges, ôc ks autres par compofkiomMais nonobftant les fermens ÔC promeffes qu'ilz auoiét
faitz d'eftre loyaulx au roy,ik fe rebelkrét de rechef i la perfoafion d'vng cheualier nômé Clau
de de Vauldray,ôc d'vng autre nommé Charrtages,qui apres Tut prins Ôc eut la tefte couppée.
Le roy Ten partit de Compiengne, ôc fen alkiÀmyens,ôc par môfeigneur le baftard de Bour- ...
.
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qui ne fo voulurent point mettre en fon obeiffance,parquoy ledit admirai feift plufieurs courfes
deuant,ÔC Teift tant qu'il trouua Taçon que ceiilx de ladide cité fe mifeent es mains duroy, mais
ceulx de la vilk,quieft diftindefeparée Se fortifiée contre kdide cké,ne fi voulurent point met
tre,parquoyleroy vint en perfonne dedans kdide cké,ôc foift amener fon artillerie,ÔC mettre le
fiege contre ladide ville qui Te rebelkrent,car ilz eftoient Tort obftinez,ôc eftoient parauant le¬
dit fiege les habitans d'icelle ville en fi grand orgueil, qu'ilz ne leur fembloit point que nul hom
me viuant leur euft peu nuyre.Et durant icelluy fiege difoient les habitans d'Arras nuyt ÔC iour
plufieurs bkTphemesôc Toiles parolles diffamatoires des François, nonobftant kTquelks chofes
lfe roy qui eftoit debônaire,Ôc ne vouloit iamais effufiô de fang.Côbien que Til eut voulu lafeher

«.

d'Arras.

k mainifesgensdeguer.e,ikeuffentprinsènvnematinéeicellevilk, toutesfois il les voulut
auoir par doulceur,ôc en enuoya quenr aucuns dedans kdide vilk, auec leTquelz il parkmenta,
ÔC Tut Tait appoindement qu'icelle ville Teroit miffe es mains du roy. Et que toushabitas Terbiet La

uiue a Ar¬
te fetment^outueu a^ie le toy ne metttoït dedas icelle ville nulz gés de guerre. Et apresleditap- £**?'.'m^ e"
poin dément conclud entrèrent de par le roy en icelle ville, monfeigneur le cardinal de Bourbô,
'
archeueTque de Lyon,qui tenoklabbaye de Taind Vvaft de kdide ville d'Arras,en commadé,
monfeigneur le chancellier, meflire Guyot Pot, cheualier, meflîre Philippe de Creuecueur,
feigneur Defguerdes, moult bon cheualier,qui du viuant du duc de Bourgongne eftoit gouuer- D'une kuée
neur de ladide ville d'Arras,kquel comme loyal Se bien aduifé,f'eftok retiré au party ôcobeif- que feirent aufance du roy,comme faire le deuoit pour par eulx prendre,ô_Teceuoir les fermens des habitans cunsmutinsde
d'icelle vilk.Et eulx eftans dedans kdide vilk,ainfi qu'ilz eftoient table en kdide abbaye de

i

J^^J^Jj

faind Vvaft d'Arras,aucuns mutins d'icelle ville,Taffemblerent en grand nombre
SS
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& vindrent armez ôcembaftonncz dedans ladide abbaye,crknsTuez,tuei.,dont les deflufdkï.
furent fort efpouentez,ÔC non Tans caufe. ToutesTois aucunes gens d'entendemét de ladide vil¬
le, qui eftoientauec eulx, les appaiferentpar doulces parolles , tellement qu'ilzfe départirent &
fen allèrent chafcun cn leurs maifons . Et feirent lefditz habitans le ferment au rôy, puis lefditz
députez f'en fortirent d'icelle ville. Et tantoft apres le roy Ten partit de kdidë cité ÔC Ten alla en
te cité de Therouenne,laqudk f'eftoit tantoft apres le trefpas du duc de Bourgongne voluntak
rementmife es mains du toy,Ôc en icelle cité feit le roy fa fefte depafques,ôc laiffa en kdide ci¬
té d'Arus»,pour la garder, monfeigneur FadmiralÔc autres cappitaines.

De la pHhfe de Hefdin*
V

commencement du moys de May , l'an mil quatre cens feptante ôc fept , par lé
moyen de meflire Philippe de Creuecueur feigneur d'Efquerdes, le roy trouua favVc Çon d'auoir la ville de Hefdin , ôc apres que fes gens y furent entrez il alla en peràA ù fonneen kdide ville, ôc feift fommer ceulx qui eftoient dedans le chafteau pour
l-__AJk conteffe de Flandres,deluy rendre Se mettre la place en fes mains , ce que prime
face ilz reffuferent faire. A cefte caufe k roy feifi mettre le fiege deuânt,ôc par diuers codez feift
batre k muraille , ôc principallement i l'endroit du portail du cofté de k ville , ÔC y eut grand'
baterie toute vne matinée . Et voyans ceulx qui eftoient dedans , comme ik eftoient chaflez de
près, ôc que ia leurs deffenfes, auantmurs ÔC canonnières eftoient acrauantées ÔC rompues, telle¬
ment qu'il ne f'ofoient plus bonnement tenir fur k muraille ne dedans les tours, vng ieune eficuyer nommé Raoul de Launoy, qui eftoit dedans, demandafeureté pour parlementer, quiltiy
fut o droyé , ôc vint ôc fe monftra i vne des for tereffes près le porta il,Ôc i fa contenance fe monlira bien vaillant hommede guerre. Combien qu'ilfuft lettré ôc gradué, ôc auoit vng eorfet veftuôc les bras armez de cofte de maille, ôc eftoit tout noirôc barbouillé defueutÔcde pouldre,
pourktrauail qu'ilauoitprïnsk nuyt Ôck iour. A Ta contenance ôc au rapport quedeluyfot
fait le roy print plaifir au perfonnage.Et quand il eut parlé affez longuement ÔC Tait Ton rapport
à ceulx qui eftoient deda.ns Tut Taide compofition que kdide place feroit baillée es mains du
MeftircKooul roy,Ies corps ôc biens de ceulx qui eftoient dedans TauTz. Apres kdide compofition le roy retint
de Lannoy,fut i Ton feruice ledit Raoul de Launoy, ôc luy donna gages Se penfion honneftespour Ton entretecaufe de faire nement.Puis toft apres luy donna vne chaineen kquelkauoit vingt cheTnons,poyfons chafoun
rendre la utile cheTnon cent efeus d'or fin,ÔC depuis luy feift d'autres grands biens, auflî il T'eft toufiours porté
de Hefdin au honneftement en fon feruice , fans aucunement varier . Apres k prinfe de Hefdin le roy alla i
roy.'
Monftereul fur k n.er,quilon temps auoit efté en Ton obeiffance, puis Ten alla k Boulongne Tur
la mer, Si feift fommer ceulx delà haulte ville ÔC chaftel de luy faire ouuertureôc obeiffance j ce
qu'ilz ne voulurent faire. A cefte caufe le roy y feiû. mettre le fiege ôc fort tirer de fon artillerie,
tellement que ceulx de dedans furent contraindz de bailler ladide place , ôc eurent leurs corps
Van milcccc.
Ixxvii.

-

& biens fauues.

Comment le roy (eift, hommage dc la ville de Boulongne,
à la glorieufe vierge Marie d'vng cueur d'or fin,
poifant deux mil efeus.
Près la compofition faide le ray entra cn icelle ville deBoulongne,qui appartenoit

i meflîre Bertrand de la Tour,conte d' Auuergne,ôc dedaira que pour k bien Se feu¬
reté de l'a chofe publicque de fon royaulme , il vouloit, mettre kdide place en' fes
mains , moyennant recompenfation TuffiTante qu'il en baillerait audit conte y ainfi
qu'il depuis fait. Et combien que ladi de conté & feigneurie de Boulongne fuft parauant tenue
en feage de la conté d'A rtois,k roy qui celle heure en deuint nouueau feigneur en feit homma¬
ge defceind ôcagenoulxi glorieufe vierge Marie,reuerée en l'eglifê ôc abbayedudit IfeuprcDe la uilk <& fent labbé d'icelle abbaye, ôc pour droit ôc deuoir donna ôc feift mettre deuat kdideimage vng
côté de Boulo¬
cueur d'or fin,poffant deux mil efeus d'or. Et ordonna que deflors en auant luy ôc fes Tucceffeurs
gne fur la mer
roys de France tiendraient ladide conté de Boulongne delà glorieufe vierge Marie, ôeen faique k roy de
Tant hommage deuant fbn image enicelle eglife, &àchafcune mutation de vaflîtl payeraient
Frace tièt i ho
vng
cueur d'or fin dudit poix de deux mil efeus d'or. Puis Tonda vne mefle perpétuelle en kdide
mogedelaglo
eglife,ôcvne autre en Feglife Taind Martin,h ors les murs d'icelle vilk,pour recongnoiflanec de
neufe ukrge
!

i

k
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la vidoire que Dieu luy auoit donnée. Et ce Tait fen retourna audit lieu de Hefdin.

Comment
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Du roy Loys vnziefme de ce nom. Fueil.cvii.
Comment ceulx d'Arras eftoient mal contens d'eftre en l'obeifTance
du roy,ôc comme ilz cuiderent aller en ambafîade-deuers la contefîe de Flandres,pour auoir fecours.
Endant ce que le roy Teift ledit voyage ceulx delà ville d'Arras,qui eftoiét obftinezenleurfollie, Se kurdefpkifok d'eftre es mains duroy, qui ksy auoit con-

traindz,ilz délibèrent d'enuoyer les aucuns d'eulx deuers la conteffe de Fladres,

i ce qu'elle leur enuoyaft gens pour euk remettre en fes mains. Et

feignirent les

déléguez devoulofr aller deuers le roy en ambaffadè, pour aucunes requeftesquik
vouloient Taire.Si Te mifeent i chemin,mais les gens du roy qui Turent aduertis de leur trahyfon , .
Se qu'ilz ne prenofent point le chemin pour aller deuers le roy,ks prindrent en chemin ôc les amenerent tous prifonniers i HeTdin,ôc eftoient en nombre vingtdeux ou vingt ôc trois,de kdi¬
de charge. Et quand ilz Turent k ilz Turent mis es mains du preuoft de MareTchaulx de Fran- Des mutins &
ce,qui Teift leur proces,ôc en Teift décapiter iuTques i dixhuyt,ôc tous Feuffent efté,mais i l'heu¬ obftiné-^ de lo
re qu'on les decapitoit ledit roy arriua en kdide vilk,ôc feift ceffer l'execution,ôcdemanda cô- uitie d'^ïnas,
qui furent debien ilenreftoit,Ôc entre autresil demanda fi vng nommé maiftre Oudard de Bufly eftoit de- capiti%_ A Hef¬
Capité.Etonluydiftqu'ouy,ôcquetouskscorpsdesmorseftoientia enterrez ôcîedezen vne din.
foffe.il cômanda qu'on trouuaft Ôcdeterraft k tefte dudit de Bufly,ce qui Tut Taid. Et feift drefo
fer vng hault cheuronaumillieu du marché,ôc fur icelluy feiftattacher ladide tefte, reueftuê
d'vng chapperon rouge,fourée de menu ver,fait i k manière d'vng des côfeilliers de parlemét.
Icelluy de Bufly eftoit natifdelà ville de Paris, mais il eftoit marié ÔC habituéen kdide ville
d'Arras.Et pource qu'il eftoit homme fubtil,le roy Fauoit voulu attirer i Iuy,ôc luy faire de gras
biens,ôc luy offrir donner l'office de confeiller en Ton parlement, qui lors vaqua, maisilTeftok
mis en vne Tollie ÔC obftination qui ne la voulut accepter. Et depuis quand ceulx de kdide ville
d'Arras,auoientTakkfermétauroy, il luy auoit donné l'office des maiftres de fes comptes Ôc
faitz d'autres grâds biens,de tous lefquelz ledit de Bufly ne tint compte,Ôc perfeuera en Ton ob¬
ftination, dont luy print comme il deuoit. Apres ces chofes le roy Tut aduerty que ceulx de kdi¬
de ville d'Arras auoient enuoye deuers kdide conteffe de Fkndres,pour auoir gens, laquelle
leuren enuoya vne grand' compaigne,mais les cheTz de guerre qui eftoient en kdide cité allè¬
rent au deuant Se les rencôtrerent Se Trapperét Tur eulx,ôc ks.defeôfirent,ôc y en eut bien quatre
cens de mors,ôc enuirô trois cens prins prifbnnie_s,les autres fe feuuerent par Tuyte dedas Douay.
Lefditz prifonniers Turent amenez en kdide cité d'Arras, ÔC Tut dit qu'ilz feroient tous dé¬
capitez Se fut kdide exécution encommencée, & y en eut bien quatre vingtz décapitez.
Le roy Ten partit de HeTdin pour venir audit Arras, ôc ainfi qu'il arriuoit on TaiToit ladide
exécution, mais il feift ceffer Se fut cequi en reftoi't mis ikgiere rançon. Quand les habitans de
ladide ville veirent le roy vcnir,ik boutèrent le feu en aucûs de leurs Taukbourgz du cofté dot
il venoit, car ik auoient parauant tous bruflez les autres Taulxbourgz,qui eftoient Tort beaulx, Ô_
y auoit plufieurs belles eglifes.C'eft i fçauoir lesquatre ordres des mandiens,& vne de Nônains,
ôc autres eglifes.Le roy entra dedans te cité Se feift mettre deux fieges, l'vng au deuant de k cité
contre k vilk ou il eftoit en perfonne,l'autre dehors kdide cité, duquel auoit k charge monfei
gneur Fadmiral,& foift dreffer fon artillerie,& Tort longuement tirer contre ladide ville, telle¬
ment que les habitans qui moult eftoient obftinez veirent bien qu'ik ne pouoient plus refifter,fi
_êrendirentparcompofition,ôcbaillerentkvilleesmainsduroy,kurscorpsôc leurs biéskuTz. De louiiïede
"La muraille de kdide ville auoit du cofté de la cité efté tellemét batue q le roy entra tout i che- Arras qui fe
ual par deflus k muraille démolie, en figne de vidoire. Et fut aucuns iours dedans kdide vil- **"*([* en l'o¬
ie, pour donner ordre au fait de fa guerre,& foift fortiffierôc refaire les murailles abatues, mais *£*" J^/i
il changea l'ancienne forti ffïcat.on,car parauant la vilk eftoit Tortiffiée contre kdide cité, ÔC il fe
feift muer ÔC mettre la fortiffïcation Se pont leuis du cofié de kdide cité contre kdide vilk.Et £$.,>.
ordonna faire deux chafteaulx pourk garder,l'vng au dedans de kdide vilîe,ayantyffue furies
champs du cofté deuers Douay,ÔC l'autre au dedas de la cké,kfquek chafteaulxont depuis efté
faitz ôcy eut bonnes ÔCgrandes gardes.Et ce fait le roy f'en vint en pèlerinage i noftre Dame de
la vidoire,pres Senlis,pour rendre grace i la bonne Dame de la vidoire qu'il auoit eue.Et la luy
vindrent nouuelles que ks Fia mens'feftoient affemblez Se auoient grand' armée,ÔC fe vouloient
mettre Tur les champs pour courir fus i fes Tubiedz.Si feift haftiuemét affembler fes gens de guer
re,ÔC crier Ton arriereban. Puis fen tira i Peronne,ôcde la i Cambray,ou les habitans de kdide
viik,(âchans qu'ilz n'eftoient pas puiffans pour refifter contre luy,le mifeent deuers la ville par
Compofition. Et pour fouftenir les Traizdeia guerre luyprefteterent quarâte mil efeus, leTquelz

^g ^
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toutesfois i-Ueuï à depuis fait rendre contant,ÔC feift marcher fon armée dedans le pays de He¬
nault ôc fen alla i Quefnoy kconte,puis alla mettre le fiege deuât vne petite ville nômée Condé,que tenoient ksFkmens entre Tournay ôcValenciennes,ôcgardoient que ks Fraçois nepouoient aduitailler ladide ville de Tournay,ôc fut prinfe k ville de Côdé.Et pource qu'il y euft
connenu auoir trop grand garde de ges, par ce qu'elle eftoit au millieu des terres de la conteffe, le
roy fut confeillé k faire brufler Se demolir,poureuker au plus grand inconuenient. Les gens du
roy feirent plufieurs courfes vers Mon$,ÔC autres villes de Henault, ÔC mouk greuerent les pays
rebelles. En celle faifon meflîre Iehan de Çhaalon prince d'Orenge,auquelîe roy auoit au comencemènt baillé la-charge ÔC garde des pays de Bourgogne, fot courroucé de ce que le roy l'en
dtfehargea ôcen bailla la charge au feigneur de Cnora.Et i cefte caufe fe tourna du party de k co
ClmkkToà telfe de Fkndîes,ÔC luy ÔC vng cheualier nommé Claude de Vauîdray feirent diuertir plufieurs
ivoy eftoit du des villes dudit pays,ôc feirent forte guerrecontreks gens du toy, qui vng iour furent aduertis
for^àsnmr que ledit prince eftoit en vne petite ville nommée Gy, Ledit feigneurde Craon y vint auecq*
guigmmcm- (on ârmée,ôc y mift le fiege.Le feigneur de Chauerguyô,onck dudit prince,aftembk plufieurs
tre k roy.
$ ^ gUerreipour le venir fecourir.Lefeigneut de Craon k fceut,quif'alk mettre au deûats,ôc
f affemblerent à combatre ÔC y eut grand' baterie,ÔC y mourut bien quinze ou feize hom_nes,ck$
plus gens de bien de k compaignie defditz ï.burguignôs,ôc fut ledit de Chauerguyon prins pri
fonnier ôc plufieurs autres, ôc y payèrent de grand' rançon.

Comment meiïîre laipies d'Armignac,duc de Netr_our_,ô- conte
de la Marche fut décapité aux halles de Paris.
L'aHm&jcccc

fr^_^_*^*^|E vingtquatriefmeiourd'Aoiift,audi'tanmilquatrecensfeptâtefept,meflîre Ia-

P

ifefC__J>f qiiesd'Armignac,duc de Nemours ÔC contede la Marche,qui des l'année précé
dente auoit efté conftitué prifonnier, pour aucuns cas fut coda mnéi eftre déca¬
pité aux halles de Paris, ôc apres l'exécution faide fut fon corps porté enterrer en
Feglife des Cordeliers de Pans,ôc fut ledit de Nemours fort pkind par le peuple.
J Audkmoysd'Aou_l,k roy quieftoit es marches de Picardie,alkiTherouénei
6cfutaduerty que ksFkmens eftoient en armes furies champs en grandnombre, Ôc Teftoient
veauz parquer en v«g lieu appelle le B.ancfpflîk, il les enuoya aflaillir, mais ik en furent adUe fteifw» wïtis ôe fe leuerent.Toutesfoisi l'arriuéeen fut bien tué deux mil.Puis les gens du roy fe mifeét.
efa FlmetUft ^ja fuvte après eulx ÔC kschaflerent de pres,ôc parles chemins en tuèrent bien autre deux mil bié
Simcfife.
Huyt lieues dedans le paysde Fkndres.Et en eulxretournantik pafferent au mont du Caffel,ô£
âutyes pkees qu'ik raferentôc deftruifirent. Apres ces chofes le roy donna ordre i kgardedeS
pays de Picardie, Ôc mift fes gârnifoni. es frontières de Fkndres,ÔC y kiffa fon lieutenant gênerai
monfeigneur le baftard de Bourbon-, admirai de France,qui eftoit vng vaillat,loyal& Tage che
ualier.Puis T'en vint rendre grâces i noftre Dame delà vidoire près Senlis, ôc T'en vint ifsind
Denis, oui! fut leiour dé k Tefte dudit Taind Denis,ÔC Teift grace Si deliuratous les prifonniers
qui eftoiét en fes prifons i Paris.Puis f'en alla au pays de Touraine, pour faire fon yuer,ôc foy repofer. En ce temps les feigneurs de Fkndres,voyansqu'ik n'auoient point de chef pour kcôdui&e de leur guerre ÔC de leurs aflaires,ik traiderét le mariage de leur côteffe,fille de feu Char
les duc de Bourgôgne,auec Maximilien duc d'Auftriche, fik de Federic,empereur d' Allemai¬
gne. En celle année aduint que leroy Edouard d'Angleterre fut aduerty d'aucunes entreprin
fes queie duc de Ckrence,fon frere,auoit faides contre îuy.Sik feift prendre ôc fut condampné
à eftre traîné fur la foffe de Londres, iufques au gibet de kdide ville.Et la ouuert ÔC fes entrail¬
les iedées en vng feu ôc bruflées.Et puis auoir la tefte ÔC les quatre membres couppez. Maisik
requefte de kdide mère deTditz roy Ôc duc,kdide fentence fut muée.Et fut ledit Edouard con¬
tent tpe ledit duc de Ckrence efleuft telle mort de laquelle il vouldrok mourir,fi dift qu'il vou
DttéacâeCU loit mourir cn maluoific.Et après qu'il fut côfefle il fut iedék tefte la première dedans.vne pipe
tece qui efkut de maluoifie deftbnfée par vng bout,ôc ainfi mourut. Au moys de Mars,audit an apres que l'yA mourir de- l]er fut pafl*^le r0y p0Ur paraCheuer fa guerre d e Fladres partit de Touraine,ôc vint i Paris. Puis
uns une pipe çQn t*a ^ Senlis,i Amyens,de la i Heidin5ôc autres villes de Picardie,ÔC vindrét deuers luy au* '
cuns ambaffadeurs d'A ngleterre,pour certains differens qui eftoient entre les deux roys.
kxvO.

'

Les ambaffadeurs de par le duc Maximilien,fa femme ôc les gens
du pays d e Flandres vindrent au roy de France,

pour traiter appoindement.
Apres
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Du roy Loys vnzicfme de ce nom. Fueil.cviii.
Près k fefte de pafques en l'année mil quatre cens feptante Huyt, vindrent deuersle Van mil.cccc

royquieftoitàA.ras,esmarchesdePicardieaucunesambaffadesdepar leduc Maximilian,Ta Tem me,ôc les gens du pays de Fkndres,pour traider d'appoindement.
[Et auffi y alla vng légat du pape, qui feift remonftranceauroy& audit ducd'Auftfiche. ôc Fkmens,les grands maulx que Taifoient les Turcs ôc infidèles ik Chreftienté. En
lessïdmtmneflant de faire paix enfemble, ôc aller ayder i Taire guerre contre leTditz Turcz.
Mais il nepeut trouuer appoindement,combien qu'il ne tint pas i la partie du roy, lequel pour y
paruenir Teift retirer fes gens des villes de Cambray,Quefnoy k conte,ôc autres qu'ilauoit par¬
auant i grands Traiz mifesenfes mains.Pour raifon defquelles chofes ne fut gueres fait au voya¬
ge de Picardie celle année, fors feulkment qu'il futprinfevnetrefuesiufquesil 'annéeenfuyuant, foubz eTperance d'appoindement ÔC fen retourna. Au moys de Iuing, audit an,les gens
de l'armée que k roy auoit enuoyée es marches deBourgongne, Se de te conduide d'icelle bail¬
lé la charge ôc Tait gouuerneur meflîre Charles d'Amboyfe feigneur de Chaulmôt, reduyfirent
es mains du roy plufieurs villes Si places en iceulx pays,kfquel_es parauant T'eftoient remifes es
mains du duc & ducheffe d'Auftriche,& en autre Verdun, MontTancon, SennierenLanxois,
Chaftillon for Seine, Bar for Seine,ÔC autres.Puis allèrent deuant la ville de Beaulne, ôc y mif¬
rent le fiege, ÔC y furent aucun iour,ô. y feirent fort batre kdide ville,tdkment que ceulx de k
yille Yindrent i appoindement, ôc leur fut fait compofition qu'ik auroient leurs corps ôc biens
faufz-, pourueu qu'ik payeraient quarante mil efeus . Et les gens de guerre qui eftoient dedans
fen allèrent franchementou ilz voulurent . Enuiron le moys d'Aouft, le roy qui eftoit eTdi¬
des marches de Picardie odroya trefoes audit duc d'Auftriche, iuTques i l'année ènfoyuant,
foubz efperanced'appoindementjÔc Ten vint i Senlis,i noftre Dame delà vidoire, Se donna i
ladide eglifo deux mil liures tournois, pour Taire des lampes d'argent, pour pendre deuantl'ymage de noftre Dame,en icelle eglifo. Et ordonna k chaffe de monfeigneur Taind Fiacre, qui
eft auprès de Meaulx, eftre toute couuerte d'argent. Puis Ten alla en Touraine, ôcalkfâluer le
Corps monfeigneur Taind Martin, auquel il auoit toufiours eu finguliere deuotion, Se ordonna
que les treilliz de Ter, qui eftoient autour & pour k deffence ÔC feurté de la chaffe ou ledit corps
faind eftoit Tuflent oftez ôcreffaitz tout d'argent maciT, qui Tut Tait en brieTtemps tout depateille Taçonqu'eftoit ceftuy de fer qui y eftoit, Ôc pcfoit ledit treilliz fix milfept cens feptante Se
fept marcs,deux onces vng gros,qui coufta i raifon de vnze liures tournois,pour marc,argent ôc
façon. En celle an née le roy aduerty delà grande éuacuation des finaecs de fon royaulme, qui
fe portoient en court de Rôme,pour le vacant desprekturesôc autres benefices,& pour les fraiz
ôepropines qu'il conuient faire pour kdide caufe,pour y donner laprouifion felon ôc en enTuy
uant les faindz decretz Se pramatique Xandion. Il feift affembler grand' partie des prelatz de
fon royaulme enk ville d'Orléans, lefquelz fi trouuerent,& furent affemblez plufieurs ionri_ées,mais peu ou riens n'y fut conclud qui fortifteffed. Aufli en celle année furent conferméeslesàncienncs alliances des royaulmes de France ÔC d'Efpaigne, Se par l'ordonnance du
j-oy furent publiées*

bcxviii.

jye ^ ^fo
fain$ fiacre,

cr du treiUi^
faind Martin
<k

Fours,

Le treiHir
S. Mor tin

it
de

Tours fait de
argent.

Comment ceulx dé _ arriéra y fe mifrent en_'obei__ance du duc d'Au¬
ftriche. Et cornent le roy enuoya fon armée es pays de Bourgongne.
N l'année mil cccc.lxix.apres les pafqucs,leshabitans delà ville de Cambray,qui

L'an milcccc.

parla trefue prinfe l'année précédente deuoient eftre neutres, fe mifrent en Yo- »x'""beifiance duducd'Auftrichc,ôc chafferent dehors les gensdu roy, qui eftoiét de¬
dans ledit chaftel,puis allèrent a flî'eger la placede Bohain,ôck prindrent auant
que k trefue fuft faillie, dont le roy fut fort mal content defditz de Cambray. Si
feiftle roy qui auoit grand defir de réduire i luy le pays de Bourgongne,mettre Tus fon armée Se
mener fon artillerie es marches de Bourgongne deuers Nancy.Charks d'Amboyfe,qui k eftoit
fon lieutenant,alk mettre le fiege deuant vne forte place nommée Rochcfort,qui fut prinfe d'affàuk.Puis alla deuant k ville de Dole,ÔC y mift kfiege,qui y fut aucuns iours, durant laquelle touille de Da
les mu.ailles furent fort batues d'artillerie,ôc tellement que l'affaulty fut donné.ôc fut prinfe k- k fut pmftde
didevilkÔCCculxdededahspUez,puisfuticelkvillebrufléeôcdeftruide.Decevindrentnou- «fîoult par lit
uelles au roy qui eftoit i Môtagu,lequel Te mift i chemin ôc fen alla i noftre Dame de k vidoi- Froncok.
repres Senlis, faire fa deuotion. Puis Ten tira deuers Champaigne, pour aller es marches diidit pays de Bourgogne, ôc alla iuTques à Dyion, i caufe dequoy plufieurs des villes ôc lieux dudit
pays,qui Teftoient parauant rebelkz,fe reduirent en fes mains & obeiffance. Et après ce voyage
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fen retourna le roy en Gaftinois,ou il fut vne efpace de temps i foy ef batre ôc chafler, Se pui.
fen vint en Touraine. Ay moys d'Aouft,aiidit an le duc d'Auftriche, ÔC le conte de Romont
en Ta compaigme,ôc grand nombre de Fkmens,qu'on eftimoit bien foixante mil cômba.ans,fe
vindrent parquer en vng vilkgenômé Guinegathe, entre Therouéne ÔC Aire, i vne lieue près
dudit Therouenne,ou eftoiét les gens du roy,& feirent plufieurs courfes ÔC affaulx deuant icelle.
vilk,qui fut vaillâment deflendueparks gens d'armes qui eftoient de k côpaignie de monfei¬
gneur k duc de Bourbon, ôc autres qui eftoient dedas icelle ville. Et ce Tachans les cappkainesÔC
Pe k bataille gés d'armes du roy,qui eftoiét à Arras,Bethui_e,ôc autres villes audit pays de Picardie, f afletri-de Guinegathe blerent vng iour audit lieu de Therouenne,de Fordonnace du Teigneur d'ETquerdes, lieutenant
près Therou¬ gênerai du roy audit pays de Picardie,ôc faillirent aux champs pour combatre lefditz Flamens,enne.
Ôc donnèrent vaillamment ôc hardiment fur eulx, tellement qu'ilz mifrent en defarroy l'auantgarde dudit duc d'Auftriche. Au moyen dequoy tous ceulx de fon armée Te mifeent en fuyte,ôc
mefmement ledit duc d' Au_triche,& fe retirèrent dedans kdide ville d'Aire. Et furet tuez tant
fur le. champ qu'à k fuyte plufieurs defditz Flamens, qu'on eftimoitbien de vnze i douze mil
hommes, ôc furent Tuyuis iufques dedans les portes d'Aire, ÔC furent prins prifonniers plufieurs
grands perfonnages,ÔC entre autres le fik du roy de Poulanie,qui eftoit en la compaignie dudit
duc d'Auftriche,ÔC vng autre grand conte Alkmant,qu'on difoit eftre fon grand mignon. Tou¬
Dupihgeque tesfois pource que les gens du roy,mefmement les francs archiers famuferent au pilla geôci deffeirét les frocs pouiller les mors,ledk conte de Romont,qui ce apperceut rallia vng grand nombre de picquiers
archiers i Gui
deTditz Flamens, ôc retourna tout court Tur leTditz Tracs archiers,ÔC y en y eut plufieurs de tuez.
negathe , dont
Et y furent tuez Iehan kBeauuoifien, vng vaillant ôc bon cappitaine des gens du roy, ôc Ouamal leur en
ftedemontEfpedozbailly de Rouen, ôc autres. Enuiron celle faifon fut prins for k mer par
print.
les mariniers du roy, dont auoit k conduide vng nommé Coulon, vifadmiral,bié quatre vingtz
nauires des pays de Fia ndres,qui eftoient chargez de harens ôc autres marchandifes,ôcy gaignerent ledit Coulon ôc fes gens de grands richeffes ÔC biens. Tantoft apres k rencontre de Guinegathe,kduc d'Auftriche affembkfes gens,ôcalk mettre le fiege deuant vne place appellée
Makulnay,dont auoit k garde pour k roy vng appelle le Capdet Roymonet, ôc fut fort batue
ladide place d'artiîkrie,ôc vaillamment deffendue par ceulx de dedans, ôc en tuèrent plufieurs'
des gen s dudit duc d'Auftriche. Toutesfois ik ne peurent refifter i fi grand' puiffance. Si com¬
mença iparlamenter ledit Capdet,ôci feureté Tortit delà pkce.Et ainfi qu'ilfortok leTdides gés
du conte d'Auftriche entrèrent icelle place, ÔC tuèrent ceulx qui y eftoient. Et ledit Capdet Tut.
mené en la préfence dudit duc d' Auftriche,lcquel combien que feureté luy euft efté donnée,tou
tesTois le Teift pendre,dont le roy fut moult courroucé quad il le fceut.Et en vengeance de ce feift
pendre plufieurs prifonniers des plus gens de bien de ceulx qui auoient efté prins tenans le party
dudit duc, ôc enuoya bien huyt cens lances faire vne courfe en la conté de Flâdres,ôcaut_es pays'
d .celluy duc,pour faire kgaft,ôcy feirent de grands dommages.
'

Comment le roy d'Angleterre enuoya ambafTade deuers le roy de Frace,
pour pacifier aucuns differens cjui eftoient entre lefditz roys. Et auffi co tnèle pape y enuoya le cardinal de S. Pierre ad vincula , légat en France.
Von mileccc,
UU.XX.

Delouenuedu
cardinal Pétri
ai Vincula, en
Fronce.

Du cardinal
Salue, qui fut
deliuré de pri¬
fon.

.

N l'an mil quatre cens quatre vingtz, le roy eftant au paysde Touraine vindrent
jdeuers luy aucunes ambaffadesd'Angletérre,pour pacifier aucuns differens qui e" ftoient entre les roys de France ôcd'Angkterre,aufquek le roy feift briefue refpôce, par ce qu'on difoit qu'ilz fe vouloient entremettre de la queftiô du roy ÔC dudit
_
iducd'Auftriche,ôc les enuoya ôc leur feift faire de grands dons. Et tantoft après
vint fembkblement vng kgat en France, de par le cardinalde faindPierre ad vincula, auquel
le roy feift faire bon recueil.Et quad il vint i Paris,les proceflîons,gens d'eglife,nobles,ks cours
de parkment,chambre des comptes,chaftekt,ÔC l'hoftel de la ville,alleret tous au deuant,ÔC Turenttoutes les rues par ou il paffok tendues de tapiflerie,ôc fut la caufe de Ta venue pour admonnefter le ro.y,ôc le duc d'Auftriche, de Taire paix enfemble, ÔC d'aller faire ayde i k Chreftieté,
que les Turcs perfec'utoiëht. A quoy le roy feift rêfpôce qu'il eftoit preft d'entédre i tout bon ap
poindement,puisïedkkgât tira iPeronne,Ôc es marches de Picardie, ôc Teift Tçauoir Ta venue
audit duc d'Auft_iche:&_:auxFlamens,maisilz ne luy voulurent donner entrée en leurs pays.
Et par ce qu'il n'y peut auoir accez il Ten retourna i Paris,Tans riens faire.Puis alla iufques i Or-r
kans,ÔC k feiourna aucun temps, pendant lequel le roy feift i fa pourfûyte ôe requefte deli¬
urer maiftre Iehan Balue cardinal, qui longtemps auoit efté détenu prifonnier pour aucunes
machinations
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Du roy Charles huytiefme.
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FueiLcix.

machinations qu'on difoit par luy auoir efté conTpirées contre la perfonne du roy, ik requefte
du feu duc Charles de Bourgongne. Pendant leTquelks chofes le roy Te tint au pays de Tourai¬
ne k plufpart du temps iufques apres Noël, qu'il fen alla i Poitiers, Se de te retourna i Chinon.
Et feift abatre tous les Tracs archiers defonroyaulme,par ce qu'on difoit qu'ilz faifoiét plufieurs
griefz au peuple. Et délibéra d'en lieu d'eulx foy feruir au Taid de fes guerres de gens eftragiers. Commencement
C'eft Tçauoir des Suyffes. Et en enuoya quérir tros mil hommes, des plus beaulx Ôc efleuz qui d's Su'^es în
fuffent au pays, lefquelz il entretint toufiours continuellement gages, ôc fi faifoit dôner chafe f^deff es
cun an plufieurs fommes de deniers aux foigneurs Se communaultez des citez, cantons ÔC villes arcf)im
dudit pays de Suyffe : affin qu'ilz ne fbuffriffent point que le duc d'Auftriche n'autres en tiraffent aucunes gens, pour faire guerre contre luy.

i

i

Comment le roy fut malade.
Neelle année print au roy luy eftant en Touraine vne maladie, dc laquelle il fut
7griefuement malade, ôc telle fois fut qu'on cuydoit qu'il mouruft: mais par la grajee ôc: par l'interceffionde la glorieufo vierge Marie,i laquelle il auoit Ta finguliere
'confiance Se recours en tous fes affaires, Ôc auffi de môfeigneur Taind Claude, auJ quel il Te voua ÔC promift aller vifiter Ton eg!ife,ou gift ÔC repofe fon Taind corps,
il reuint iconualefoence. Toutesfois il enTut depuis ce temps toufiours plus lafohe ÔC foible iufo
ques i fâ mort . Et deuers luy vindrent aucuns ambaffadeurs de Flandres , aufquek il prorogea
trefues d'vng an,foubz efperance d'appoindement finalqu'ik requéraient.
:

Comment le roy feift faire vng beau ôe grand camp de guerre.
N l'année mil quatre

ces quatre vingtz ôc vng, le roy feift Taire Se préparer vng beau
guerre pour tenir les champs, tout enuironné de deffences de boys,
ÔC feift faire plufieurs tentes Se pauillons , pour loger les gens de guerre Si Ten ayder
en temps ôclieu,quand befoing en feroit, Se te voulut veoir tendu Si preparé,pour fça¬
uoir quel nombre de gens Se d'artillerie y Teroit befoing, Se auflî quelle quantité de viures conuiendrok par moys, pour l'entretenement deTditz gens qui foraient en icelluy parc. Et i ce qu'il
en Tuft bruit ÔC renommée, tant en Angleterre qu'en Flandres ÔC ailleurs, il ordonna Taire dreffer
ledit cap auprès de k vilk du Pont dedarche. Si Te partit du pays de Touraine ou il eftoit , Se fen
alla en pèlerinage i noftre Dame de Chartres,ôc de la audit heu du Pont de l'arche, ou près d'il}ec auoit eftédrefle ledit camp,ôctout foffoyé il'entour, ôc tendues leTdides tentes ÔC pauillons
qui faifoit beau veoir. Et y auoit fait venir le roy plufieurs des gens de guerre de fon ordonnace,
Se comme on difoit y en auoit bien de douze i quatorze cens knces.Et auffi y auoit huyt mil ho¬
mes de guerre, gens de pied,ayas chafoun vne picque ou hallebarde,kTquelz ledit Teigneur auoit
nouuelkment Tait mettre Tus en armes,pour la garde ôc deffence dudit camp . Et d'iceulx bailla
kcharge i meflîre Philippe de Creuecoeur, Teigneur DeTquerdes . En celle année pource que
les gens de guerre du duc d'Auftriche Teirent aucunes entreprinfesTurks gens du roy, es mar¬
ches de Picardie, Se rompirent les treTues , leTditz gens de guerre d'vn g party ôc d'autre recom¬
mencèrent ifairela guerre guerroyabk,qu'i fut bien eftrange ÔC crudïe,car nulz n'eftoiét prins
k rançon, Se faifoient pédre tous ceulx qui eftoient prins prifonniers,fans nulle remiffion. Apres
ce que le roy fut retourné de veoir fbn camp de guerre,ilTen alla iThouars,ou il Tut aucun téps:
mais pource ne luy amenda de riens Ton mal, ÔC enuoyere nt Taire fes offrandes au chief monfei¬
gneur Taind Iehan d' Angely, en Xaintonge,mes dames de Bourbon Se de Beauieu^ fes feur ÔC
filk.Puis T'en partit le roy Se f'en vint i noftre Dame de Ckry,ôc de la fe meift en chemin Tur la
riuiere de Loire, pour aller faire Ton voyage i monfei gneur Taind Ckude,ou il Teftoit voué,ôc
y alla i bien grand trauail de te perfonne, car il eftoit fouuent malade, ôc deuât ledit Corps fâind
feift de grands dons ôc offrandes , ôc y donna ÔC aflîgna de grandes rentes Se reuenues , en aug¬
mentation du diuin Tcruice.Puis Ten retourna par kdide riuiere dc Loire i noftre Dame de Ckryy ou il auoit Ta finguliere affedion ÔC deuotion , ÔC tant audit Clery qu'a Mehun Tur Loire,qui
eft près d'ilkc,fe tint longuement.

ôc grad champ de

De la mort de madame Marguerite de Bourgongne,contefîe de
Flandres,& femme dudit duc d'Auftriche.

TT
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lup|||ïiN l'année mil.cccc.iiii.xx.ôc deuxjalk de vie i treTpafl'ement madame Marguerite de
I %Sim Bourgongne,conte(fe de Fkndres,femme dudit ducd'Auftrichedaquelle laiffa deux

| l§j|||| enfans, vng fik ôc vne fille, le fiknommé Philippe, qui luy fucceda ik

contede
s^ss-2-lËFkndres,ôc autres grands terres ôc feigneuries,ôc fut pere de l'empereur, iprefentre2;nant,ôc k fille nommée Marguerke,qui fut royne de France,qui eft décidée. Aufli au moys
de May audit an, trefpaffa madame Iehanne de France, femme de monfeigneur Iehan , duc de
Bourbônoys ôc d'Auuergne, ôc fut enterrée cn Feglife noftre Dame de Molinsen Bourbonnois.
En celle mefme année le feigneur Defquerdes, lieutenant du roy es marches de Picardie,print
furie duc d'Auftriche ÔC les Flamens la ville d'Aire,kquelk prinfe efpouéta Tort leTditzFkmés.
Au moyen dequoy ik feurent plus enclins i venir requérir appoindement auec le roy. Et feirét
drefler vne belle ÔC grande ambaflade qu'ik enuoyerent deuers k roy , pour requérir & Tupplier
d'auoir appoindement,ÔC de demourer en fa Tubiediô ôc obeiffance, ainfi qu'ik deuoiét Ôc Tont
tenuz. A quoy k roy de Ta bénignité entédit volûtiers, ÔC délégua ledit feigneur Defquerdes fon
Meftire Iehan lieutenant , ÔC meflîre Iehan de la Vacquerie , lequel il auoit de nouuel fait premier prefident de
delaVoqucrie parlerncntj& plufieurs autres grandsperfonnages,pour traider ôcdeuifer de kdide paix. Et fupremier pre/ - ^^ ^^ c^ ^^ ^ longtemps en la ville d'Arras , les abbez de faind Bertin , ÔC de faind

dudit duc d'Auftriche , ôc du petit conte de Flandres , fon
filz. Et les gens de fes pays Ty rendirent ôc aflemblerent par plufieurs iournées Et finablement
Le traidé en paruindrentiappoin£.ementfinal,par lequel entre autres chofes fut traidé le mariage de mon-,
brkfdunurio feigneur fe daulphin de France , ÔC de madame Marguerite, fille dudit duc d'Auftriche,ôcfeur
ge du royChar -|udit conte de Flandres, lequel traidé ÔC appoindement fut conformé par le roy ÔC par les prin
les buytKjme, _e_^ euefc-ueS5 fa communitez des citez ôc bonnes villes du royaulme . Et fembkblement fut
rj
-, \c fait du cofté du duc d'Auftriche ôc des Flamens. Et en faueur dudit mariage fut par les deffufFlandres
^tz ambaffadeurs d'Auftriche ÔC de Fkndres,ayans fur ce TuffiTant pouoir, baillé ôctranTporté
pourle partage ôc lot demadide dame Marguerite, les contez d'Artois, ôc de Bourgongne, les
terres ôc feigneuries deMafconnois, Auxerrois,Salins,Bar,Sés ÔC Noyon, pour en iouyrperpetuellement.Et Til aduenoit que le petit conte deFlâdresmouruft,madide dame Marguerite luy
Tuccederoki toutes ks terres ôc feigneuries qui appartindrent i leur mère . Et recôgneurent lors
leTditz Ambaffadeurs le roy eftre fouuerain en k conté de Flandres. Et Tut donnée abolition generalleaux Tubiedz de l'vng ÔC de l'autre, ôc plufieurs autres chofes deckiréesaux lettres Tur ce
faides ÔC pafli.es. Audit an vng cheualier Liegeois,nommé meflîre Guillaume de k Marche,
frère du Sanglier d'Ardenne,tendanti faire Ton filz eueTque du Liège, affembla grand nombre
de gens i pied ôc i cheual, commença i Taire guerre i monfeigneur de Bourbon, eueTque de la¬
dide cité du Liège , ôcalla mettre le fiege iuTques aux portes de kdide cité. Et par aucu ns tray¬
ftres Tut ledit euefque côfeilléfortir aux châps,pour combatre ledit delà Marche , & fut tué icel¬
luy eueTque,dont Tut dômage. Auant Ta mort il auoit mandé ôc requis ayde au duc d'Auftriche,
ôc au prince d'Orenge , lequel prince auoit efpoufee fa feur, leTquelz f eftoiét mis i chemin pour
l'aller fecourir,maisik n'y Turent pas affez i temps. Si entra ledit delà Marche en icelle ville ÔC
cité. Et depuis furent faides aucunes entreprinfes par les gens dudit duc d'Auftriche, pour prédre ledit de la Marche, octant Teirent qu'vng nommé le Teigneur de Montigny le print, ôc fut
De lo bonne do tanton. apres jeQpké. En celle meTme année le roy qui fe iëntok affoiblir, i caufe de fa makrm^ e";f die, alla au chafteau d'Amboife, auquel eftoit nourry monfeigneur le daulphin, Ton fik, ÔC eroy Lo\s bail ^0lt en l'aage ^e douze i treize ans,ôc ne Fauoit point veu le roy depuis Ta natiuité,auquel le roy
la à fon fil? feift plufieurs belles remonftrances. Et entre autres chofes luy commanda ÔC ordonna qu'après
Charles auant fon treTpas il Tegouuernaft en tous Tes affaires ôi Te conduifift par le confeil de môfeigneur Pierfon trcfyas.
te de Bourbon, feigneur de Beauieu,conte de Clermont ÔC de k Marche , qui auoit efpoufée ma
dame Anne de Frace Ta fille , four dudit Charles. Et luy difoit que c'eftoit vng bon homme,qui
ne le tromperait point. Et luy dift auffi qu'il feift côduire Tes affaires es marches de Picardie,par
le feigneur d'ETquerdes,ôc que c'eftoit vng bon ôc loyal cheualier, qui Fauoit bien feruy,ôc luy
recommanda plufieurs de Tes feruiteurs, & qu'après Ta mort il entretinft tous les officiers qu'il
trouueroitcn leurs offices. Et apres ces chofes di des, il Ten alla en Ta maifon du Pkflîsduparc,
près Tours,ou il Te tint k pluTpart du temps,parce qu'il eftoit Touuent malade , ôc enuoya quérir
par tout tant en Ton royaulme qu'en Italie ôcailleurs,medécinsôc gens pour le guérir ÔC pour le
defennuyerôcluy Taire paffer temps. Il feift auffi venir de diuerslieux de fon royaulme, plu¬
fieurs loueurs de diuers inftrumens, qui fouuent iouoient en fa court ou autre lieu,dont il les po¬
uoit ouyr. Au moys d'Auril enTuyuatJe roy Edouard d'Angleterre mourut d'vne appoplexie,
quifoubdainement le forprint.
entitdePark. Pierre de Gand,ÔC autres ambaflades

Du treTpas
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Du roy Loys vnziefme de ce noni. Fucil.cx.
Du trefpas du roy Loys vnziefme du noni.
N l'année mil quatre tensquatre vingtz &trois,au moys d'Aurilapres pafques,k

.

L'an mil. cccc:

roy qui fefentoitaffoibliri caufe defa maladie, defirantla parfedion du mariage iUi.xx.z3-. iii.
qu'il auoit fait traider i monfeigneur le daulphin, Fon fik,auec madame Margue¬
rite de Fkndres,ôck traidé de paii eftreacomplyjilfeiftpreparermoukgrai.deJmentôc honneftement monfeigneur de Beauieti,ôc madame Anne de France, Ta
féme,filledu roy. Et auec eulx ksfeigneurs d^lbretjôc Taind Vallief,ôc autres plufieurs grâds
feigneurs,barôs Se cheualiers.Et auffi madame l'adm_ralle,Ôc plufieurs autres dames Se damoifelks,ôc leur commanda aller cn la vilk de Hefdin, en laquelle ksFkmens deuoient amener
madidedame Marguerite de Flandres . Et pour icelle receuoir fe mifeent i chemin, Se k.xix.
iour dudit moys arriuerent i Paris,ou ilz Turent hon norabkment receuz.Et y feift madide da¬
me Anne de Frâce,Ta nouuelle ôc première entrée, Se créa vng maiftre de chafcun meftier, ainfi
j.
que les enfans de France ont droit ôc acouftumé de faire d'ancienneté. Puis pafferent oultre Se
allèrent iufquesaudit lieu de Hefdin,a u quel lieu viridrënt plufieurs grands Teigneurs Se barons, '
ôc aufli plufieurs dames ôcdamoifelks qui amenèrent madide dame Marguerite, grandement
aornée ÔCacompaignée,ôckliurerét es mainsde mondit Teigneur de Beauieu,ôc de madidedameTà Temme qui l'amenerent,ôc arriuerent iParis le fecond iour de Iuing,ou ik furent grande- La uenue de
ment Ôc honnorablement receuz.Et pour l'honneur de madide dame Marguerite, qu'on appel madame Mar¬
te deflors daulphine,furent ks rues tendues ôcTaitz plufieurs faintes ÔC perfonnages ioyeulx, Se guérite de Fia
feift Ôccrea ifon entrée femblablemét y ng maiftre de chafoun meftier en icelle ville, &partou- dres enloutik
tes les autres villes Ou elle paffa. Puis Ten partirent de kdide ville de Paris , ÔC fut madide dame
-P**""**:
la daulphine menée i Amboifo . Et au moys de Iuillet audit lieu d'Amboife k roy feift faire ôc
folénizer,ôCen face de fainde eglife, k mariage de mondit feigneur k daulphin, fon fik,ôc dc
celle dame Marguerite . Et affin que k chofe fuft folennifée Se publiée le roy manda venir Scy
eftre prefens aucun nombre de. plus notables gens des citez ôc bonnes villes de fonroyaulmei
En celle mefme annéek roy qUife fentoit affoibly, comme dit eft, pourauctineSimaginatiôs
qui luy vindrent i l'entendement,ôc Croy que ce fuft plus par deuotion qu'autrement. Il enuoya
quérir k fainde Ampole,qui eft en Feglife Se abbaye de Taind Remy de Reims,de laquelle ton. ^a faindt Am
les roysde France ont toufiours efté oingtzôcTafcrez, laquelle des le temps de Clouis, premier pôle fift portée
roy Chreftien Tut ertuoyée du ciel, ôc depuis lequel temps n'eft pas mémoire qu'elle euft efté ouroyLojsoa
tranTportée d'icelle abbaye. Et auflî enuoya quérir ks verges de Moyfe ôc Aaron, ÔC k fuft de la Plefti\y fcsç
vraye Croix,appellée la Croix de vidoire, qui pieça fut donnée par l'empereur Se roy de Fran- Fours.
ce Charlemaigne, lefquelles eftoient en k Tainde chappelle d ù palais i Paris , ôc k tout feift ap¬
porter deuers luy en fon chaftel du Pleffiz du parc,kz Tours,ôc les foift mettre ÔC garder reuere»ment. Lelurtdy.xxiiij.iourdu moys d'Aouft, leroy eftant en Tondit hoftel du Pkflîz,fut fort
preffé de (à maladie, ôctellement qu'on cuyda par aucune eTpace de temps kplufpart du four
qu'il Tuft mort, ôc tel en eftoit le commun bruyt en kdide ville de Touts. PlùfîeUrs alkns en di¬
uerfos parties du royaulme, qui tous difoient ÔC a ffermoient de vray qu'il eiloii mor t , Se ainfi le
croyent. Toutesfois nature TeTuertua aucunemét enluy,ÔC luy reuint laparolle,rrïais ilfe trouua
filas ôc trauaillé qu'il congneut bien qu'il ne pouoit point viure longuement. Si enuoya mondit
feigneur de Beauieu ,ôc madame te femme,k conte de Dunois, meffire Guyot Pot,cheu'alier,ô_:
autres qu'il fentoit & congnoiffoit feables Se bons,ôc leur dift qu'ik Ten allaffent i Ambbife,deuers leur nouueau roy,& que de luy n'eftoit plus riens. Et leur priant qu'ik euflent pour recomînandé k perfonnç de mondit feigneur le daulphin , Se te conduide de Ta perfonne Se de fes af¬
faires^ qu'en eulx ilauoit parfaide fiance . Et y allèrent, ÔC de cefte heure le roy fut toufiours ** trefras du
malade iufques au famedy enfuyuant penultime iour dudit moys d'Aouft , mil quatre cens qua- V£ ^ j^fcj.tre vingtz ÔC trois, qu'il rendit (on efperit i Dieu, Se mourut catholique enuiron l'heure de huyt 'm P^ de~'
Heures du fok,qui eftoit le iour faind Fiacre. Si fut fon corps ouuert ôc embaulmé ainfi qu'il ap- Aoup. mnCCfc
partenoit Se eft acouftumé de faireaiix roys, puis habillé le corps mort d'habit royaulx ,ôc mis mi.x*.i*r.m.
fur vng grand lid de parement couuertde fleurs de lis, ou il fut le iour de lendemain ik veue
d'vng chafcun qui le voulut aller veoir,puis apres fut mis en vng fercuei! de plomb,ôc amené en
Feglife noftre dame de Clery, qu'il auoit fait faire denouuel ediffice,ÔC en icelle auoit efleu fa
fepukure. Et Turent les obfecques Se funérailles faides moult honnorablement ôc en grand' fqlennité ainfi qu'il appartenoit.

Du trcfpaffement de la royne Charîotte,femme dudit Loys vnziefme.TT i)
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Les Croniques & Annales de Frâce.
Vdk àntrefpafaau chaftel d'A mboifo

la royne Charlotte, veufuedudk feu roy

Loys, ÔC mère du roy Chai.es huytiefme, laquelle auoit efté fille du duc de Sa¬
uoye , ÔC eftoit vne mouîf bonne ÔC fage dame , le corps de laquelle fut fembkble
'ment
enterrer V.1J
en ladide
noftre dame de Ckry,
Ul. UL porté
LXU.K- V.ilH.llv-1
114VJ. »-*- eglife
~J,"
/ J~auprès
l~ dudit feuroj
IUy
Loys. Ton mary . Dieu par Ta fainde grace ôc mifericorde leur vueilk ôc itous au¬
tres treTpaflez pardonner leurs deffaultes, Amen.

Du roy Charles huytiefme du nom*
prj

A

Til

«*«

Près ledeces dudit roy Loys , Charles huytiefme de ce
om, fon filz vnique , luy fucceda en l'aagc de treize ans
jdeux moys ou enuiron. Toutesfoisfbn couronnemétfut dif¬
l'an mil cccc.
féré iufques au moys de Iuing, de l'an enfuyuant qu'il aurait,
ùii.xx.oMiï.
quatorze ans. Au moyen de quelque différend qui fut entre k
feigneurde Bourbon, qui eftoit prince degrad' aage, prudét
ôc vertueux,ÔC Loys duc d'Orleâs, qui ieune eftoit ôc le plus
prochain i fucceder i k couronne,kfquekafpiroienti k ré¬
gence du royaulme fecrettement , ôc mefmement ledit due
d'Orléans i la perTuafion du conte de Dunois,nommé François,fik<le Iehan baftard d'Orkans,homme de fobtil engin ôc grand'entreprinfê j à la raiTon dc
ce que ledit royCharks eftoit fort ieune ôc de petite qualité, ôc park commandement de fon
feu pere auoit efté nourry groflement , Tans vouloir qu'il occupaft fon Tacil engin aux lettres ne
chofes Tu btiles,doubtant qu'il euft corrompu Ta nature qu'il congnoifloit débile ÔC delicate,combien que depuis ayma kkdure des Hures moraulx ÔC h.ftoriaulx en langue vulgaire. En atten¬
dant fon couronnement les princes du Tang, qui auoient efté tat de Tois iniuriezôc meTprifez par
Emprifonne- Oliuier le Dan , Daniel Ton feruiteur ôc Iehan d'Oyac, qui auoient entièrement gouuerne ledit
tnent d'Oliukr Teu roy Loys,feirent Taire informatiôs fecrettes contre euîx,des homicides,pilleries,côcuflîons,

Chorksyiii.de
ce nom fut roy

le Dâ (poutres

autres crimes qu'ik auoient Toubzl'audoritéroyallecommis,ôc les informations veues par la
court de parlement, Turent conftituez prifonniers, ÔC leur procès Tait peu i peu. De l'autre part
La mort du meflire Guillaume Chauuin,chancellier de Brctaigne,mourut miferabkment ôc en grand' pochanceUitrde ureté au chafteau de L'hermite , ou le duc Fauoit fait mettre i k requefte de Ton treforier Pierre
Bretaigne.
Landois,fikd'vngchauffetier deTours,qui gouuernoit ledit duc auffibien ôemieulx q n'auoit
iamais fait Oliuier le Dan,ledk feu roy Loys,dont les barons ôc feigneurs de Bretaigne ne furet
contens,ôC mefmement le prince d'Orenge,ôC le marefchal de Rieux,qui lors eftoiét i Nantes,
fi délibérèrent prendreau corps ledit Landois,quelque part ou ik le pourraient trouuer, fuffe au¬
près du duc.Et pource faire entrerét dedans le chafteau de Nantes, ou ikfe renfermèrent, mais
n'y trouuerent ledit Landois , qui le foir précédant Ten eftoit allé pour fon plaifir i fa maifon de
laPabotiere,diftant daNantes d'vne lieue contremont la riuierede Loire. Et voyant le ducqui
eftoit audit chafteau que lefditz prince d'Orenge, marefchal de Rieux,ôc autres feigneurs de
leur entreprinfe parloient i luy autrement qu'ik n'auoient acouftumé, ôc en arrogace, fut tref
efmeujôc ceulx qui gardoiét le chafteau Tort efbahys.L'vngdefquek faillit Tur les murs du chafleau,criant i haulte voix i la Torce,ôc que les barons vouloient tuer le duc. Le peuple Tefmeut fi
tresfortque fik euflent peu entrer au chafteau euffent occis lefditz prince d'Orenge, marefohal
de Rieux , ÔC autres , leTquelz pour Taire leur paix furent contrain dz prendre du duc lettres d'a¬
bolition dudit cas, ôc fen aller au pays d'Aniou. Ledit Landois fe retira au duc qui le meit en Ta
gracë plus que iamais , ÔC reforipuk audit Loys duc d'Orléans , que fbn plaifir Tuft aller veoir le¬
dit duc deBretaigne,(bn coufin germain.Cequ'il foit par le confeil du conte de Dunois,qui té-*
Le duc d'Or- doit i.le marier auecques madame Anne,fille aifnée dudit duc de Bretaigne. Et arriua i Nantes
kons'enBre.
auecle duc d'Alençon, au moys d'Aurilenfiiyuant, mil quatre cens quatre vin gtzôCquatre,.ou
taigne.
ik Turent honnorablement receuz par icelluy duc de Bretaigne, ôc ledit Landois qui luy Taifoit
faire tout ce qu'il vouloit . Etapres auoir fait bonnechiere ledit duc fecomplaignit audit duc
d'Orkans,ÔC d'Alençon, de l'outrage que lefditz prince d'Orenge, ôc marefchal de RieiiXjluy
auoient fa it,les priant qu'ilz luy aydaffent i foy venger. Ce qu'ik luy promifrent en termes generaulx. Puis partirent pour aller i Reims au facre dudit roy Charles, ÔC luy fe cre ôc couronné
T'en alla Taire Ton entrée i Paris, acompaigné defditz ducz d'Orléans, d'Alençon , ôc Bourbon,
du feigneur de Beauieu, ôc de madame Ton efpoufé feur dudit roy Charles, ôc de plufieurs autres
princes,puis furent les trois eftatz aflîgnez i Tours,au moys de Iuillet enfuyuant.
Comment
ÔC

.

.
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Du roy Charles huytiefme de ce nom.FueiLcxi
Comment les trois eftatz furent tenuz a Tours, ô£ de ce qui fut ordonné.
an mil quatre cens quatre vingtz & quatre, ou furent leseftatz tenuz iTours
\fe trouvèrent , Tçauoir eft, gens déléguez de toutes les villes royalles du royaulme,
Iles au cuns pour Feglife ôc les autres pour la nobkffe Se iuftice, Se les autres pourle
<); peuple commun . Et efdkzeftatZ furent ordonhées plufieurs vrilles Se neceffaircs
è.1 chofes, Ôc Tut aduifé pour ofter tout diffèrent qu'il n'y auroit aucun régent en Fra nce, mais que kdide dame de Beauieu , feur du roy,qui eftoit Tage prudente ôc vertueufe,en en¬
fuyuant k volunté du feu roy Loys auroit feulkment le gouuernernét de k perfonne dudit roy
Charles, tant qu'il Teroit ainfi ieune. Le duc d'Orlcansnon content de ce queks eftatz auoient
ordonné que madame de Beauieu auroit le gouuernement de k perfonne du ieune roy, nonobftant ladide ordonnance forint long temps iParis,allok au confeil eri pàrkment,en l'hoftel
de la vilk Se aillieurs , comme celluy qui vouloit congnoiftre ÔC entendre tout ee qu'on y Taifok,dont madame de Beauieu n'eftoit contente. Et de ce aduertis lefditz prince d*Orenge,marefohaldeRieux,ôC autres barons TugitiTz de Bretaigne,fe retirèrent par deuers kdide dame,Ô£
Toffrirent au roy Ôci elle dont ledit duc d'Orléans Tut bien defpit. Et audit temps par arreft de
ladide court de parlement Oliuier le Dan, barbier tresTamilier dudit Teu roy Loys, ÔC Ton feraiteur Daniel , pour certains crimes dont Turent attaindzôc conuaincus Turent par arreft delà
court de parlement pendus"ôc eftrangkzau gibet de Paris. Et touchant d'Oyac, eutks oreilles
couppees Se te lâgue percée. L'vngdescaspourlequelkdk Oliuier Tut ainfi executéeftoit comme vng gentil hommepar k commandement du roy Tut detenuprifonnier Se fà femme, qui belle ÔC ieune eftoit, fe Tut haba ndonnéc audit Oliuier , moyennant ce qu'il luy promifi Taire deli¬
urer fon mary, k l'endemain k feitge.der en vng Tacenk riuiere par Daniel Ton ferukeur.
Nous auons veu cy deflus comme Henry d'Angleterre, conte de Richemont,auoit efté chaffe
parEdouardk Quart, Si comment il Teftoit retiré au duc de Bretaigne, qui Fauoit Ton gneufement gardé, parce queledit royaulme d'Angleterre luy appartenoit. Or voyant ledit Pierre
Landois que fi par Ton moyen ledit Henry recouuroit ledit royaulme cotre Richard qui F vTurpoit,iceIluy Flenry mettrait peine i k venger de fes ennemis , feit tant enuers ledit duc deBretaigne (qu'il gouuernoit entièrement) qu'il bailla audit Henry trois "gros nauires chargez de
genTdarmes qui fe mifrent en mer, ôc comme ilfutpresduhauredePluuicjfutaduerty queledit
Richard auec groffe armée Fattendoit illec pres,parquoy feit deftournerfes nauires,ôc cuydant
recouurer k cofte de Bretaigne, la tempeftelegèdailacoftede Normandie, ou il Tut contrainddefeendre. Et de ceaduertie madame de Beauieu l'enuoya quérir pour aller parlerait
roy , ce qu'il feit, ou il fot treTbien recucflly, puis Ten retourna i Vennes en Bretaigne Taire fa
lefidence comme deuant.en attendant meilleure fortune. Et voyant ledit Landois qu'il eftoit
fruftré de fbn intention entreprint liurcr ledit Henry audit Richard, &k mettre entre fes
fnains, ce qu'on rapporta i icelluy Henry, lequel i cefte caufe feignant vng iour aller i k chaffe
auecques dix ou douze cheuaulx fe retira en France , audit roy Charles , lequel bien toft apres
bailla i icelluy Henry nauires ôc fi bon nombre de gens de guerre que ledit Henry par l'ayde
des François, Se d'aucuns Anglois, fes parens, qui tenoient Ton party, recouura le royaulme
d'Angleterre, ôc en expella ledit Richard.
| Vdit

Von milcccc:
iiH.xx.er.i"«..

Le ducd'Orkans ou confeil
en parlement.

Oliuier çr fon

feruiteur furet
Pfndu%-

L>yaceujties
,

°~

.

ry.su fe
d'iAn'cterrc
par k fecours '
des Froncok.

Comment Loys duc d'Orîeans,le<*juel depuis à efté roy de France,
f'en fuit de la ville de Pari$,craignant d'eftre prins;
.Nuiron ledit temps,ôc ce pendant qu'on faifoit ks chofes foTdi des, voyant m adajme de Beauieu que ledit duc d'0rlearis,qui refidoit iParis,gaignoit les gens coniftituezenaudorité, ôctafohok par ce moyen auoir la régence du royau!me,park
f délibération du confeil enuoya gens iParis,pour prédre au corps ledit duc d'Or¬
léans , lequel de ce aduerty comme il iouoit i la paulme entre deux ha lks,fe retira.
Et Taignant aller i Ton logis ÔC en la compaignie dé Guyot pot, ôede Iehan de Louen , l'vng de Le due d*Ot2
fes gentik hommes de fit maifon,que Tort il aymok,fen alla loger dedans Pontoifo, & le knde- kansfugitif.
main k Vernueil, ÔC de "Vernueil k Alençon, ouil fut quelque temps, pendanj; lequel foit pradfquer le conte d'Angoulefme duc de Bourbon, ôc le feigneur d'Albret,qui fo deckirerét tes amys
pour le fecourir en fbn entreprinfe, lefquelz Teigneurs ak raifon de ce Turét incontinétcaffez,ÔC
deTappoindez de leurs charges,biensTaitz & gés d'armes, mais neantmoins ne l'aifferenti met¬
tre fui groffe armée de gens de kurspays,ôc trouuerent moyen de gaigner le ducde Lorraine,k

TT iij
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prince d'Orenge,ÔC le conte de Foix. Et foubz l'affeuracç de tous ces princes ôc Teigneurs le due
d'Orléans affembla Ton armée iBloys,pour aller iOrkanSj mais ceulx delà ville Texcuferêt ôc
ne le voulurent receuoir,parquoy auecques grofle armée de quatre cens lances ÔC de grand nom¬
bre de gens de pied Ten alla iBoifgency,ôc enk compaignie le conte de Dunois, le conte de
Foix,Carqueleuant,ôc autres cappitaines de France,ou ik furent quelque temps, Ôc les enuoyl
affieger le roy Charles. Et voyat que kdide place n'eftoit pour refifter feirét vne paix fourrée^
par laquelle futaccordé que ledit duc d'Orléans feretireroit vers k roy,ce qu'il feit^ôc que lecote de Dunois condudeur de toute Ton entreprinfe vuyderoit hors du royaulme,ce qu'il Teit fembkblement,ôc Ten al k demourer en Aft, mais tout ce nonobftant les duc de Bourbon, ôc conte
d'Angoulefine,qui auoient préparé leurs armées pour fecourir ledit duc d'Orkans,marcherent
vers Bourges,ou alla le roy Charles bien acompaigné,ôcledit duc auecques luy, qui Tut côtraind
f'armer contre fes alliez ôc confederez . Toutesfois par k fage conduide du marefcal de Gie , Se
du feigneur de Grauille,qui auoient groffe audorité en k court du roy foubz madame de Beauieu,fut trouue quelque expédient par lequel tous ces princes furent d'accord , auquel k feigneur
d'Albret fut comprins, ÔC par ce moyen Te départirent toutes leurs armées Tans mal Taire. Et T'en
alla le roy iAmboife,ôc ledit duc d'Orleans,iOrkans,le conte de Foix, ôdecardinal Ton frère
fe retirèrent i Nantes,par deuers le duc ôc k ducheffe,qui eftoit leur feur, qui fut en l'an mil quatre cens quatre vingtz ôc cinq. Audit an par la menée de Pierre Landois , le duc de Bretaigne
feitaflembler grofle armée , pour aller abatre Encenix, ou eftoient ïe prince d'Orenge ôc le Tek
gneur de Comminge , lefquelz de ce aduertispar l'ayde de leurs parens ÔC alliez drelferent vne
autre grolîe armée qu'ik menèrent i l'encontre de celle du duc,mais ne Trapperent, car les barôs
d'vne part ÔC d'autre Te ioignirent,ô. T'en allèrent leTditz prince d'Orenge,& Teigneur de Comminges vers kduc,duquelikrecouurerentk grace ôck gouuernement, dont Pierre Landois ne
fut pas content,vouknt faire expédier parle chancellier,maiftreFrançoisChreftien,kttres par
lefquelles le duc deckiroit tous les barons qui eftoient vnis auecques lefditz prince d'Orenge,ÔC
feigneur de Comminges,coulpables de crime dekze maiefté ,ôc confifquoit leurs terres & fei¬
gneuries eftans en fa duché.* A près toutes ces chofes le conte de Dunois retourna d' Aft,ÔC f'en
alla en fa ville de Partenay en Poidou , qui lors eftoit vne forte ville bien renfermée de doubles
foffez ÔC triple muraille. Et de ce aduerty le roy,ôc qu'il fe fortiffioit en kdide ville,fa chant que
ledit côte dc Dunois eftoit inuentif Se de grand' entreprinfe manda audit duc d'Orkans,qui Te
tenoit en fa ville d'Orléans , ou il faifoit iouftes ÔC tournois qu'il alkft vers luy i Amboife. Et apres trois ou quatre meflagesde dernier defquek fut le marefchal de Gie,le ducd'Orkans Ten al¬
la i Bloys,ôc le lendemain qui eftoit k vigille delà fefte des roys dudit an mil quatre cens quatre
vingtz ôc cinq, partit de Bloys bien matin i tout Tes oyfeaulx,faignant voiler par les champs, ÔC
d'vne traidé tira au gifte i Frôteuaulx,dÔt fa feur eftoit abbefle, depuis fut abbeffe de labbaye ÔC
monafterefain<^e Croix de Poidiers. De Fronteuaulx Ten alla i Cliflbn, ôc de Clifion i Nan¬
tes,ou il fut recueilly par le duc,ôc mieulx que iamais.Et de ce aduerty le roy délibéra d'aller affieger le conte de Dunois en fadide ville de Partenay, toutesTois auant qu'en faire aucun bruyt
trouua moyen de gaigner ôc allier auec luy k marefohal de Rieux , ôc autres barôs de Bretaigne,
qui Teftoient retirez i Chafteaubriand,ou eftoit k dame de Laual,qui en eftoit dame,par ce que
leduc deBretaigne,par le moyen defditz duc d'Orleans,ôc conte de Dunois tafehoit de leur fai¬
re de Fennuy,ô_ Te véger delà mort de feu Landois, par l'exhortation d'vng cappitaine nommé'
laques Guibe,qui eftoit nepueu dudit feu Landois.

Comment l'armée du roy entra en Bretaigne, en pourfuyuant le
duc d'Orleans,qui f'eftoit illec retiré.
Annéeapres kfeigneurde faind André auec quatre censknces ôe cinq ou fix mil
hommes de pied entra pour le roy en Bretaigne, d'vng cofté k conte de Montpéfier,itout grand nombre de gens par vng autre, ôc meflîre Loys de kTrimouille,
viconte de Thouars,qui auoit efpoufé madame Gabrielle deBourbon, feur dudit
conte de Montpenfier,auec grand nombre de genfdarmes par vng autre endroid,
tellement que le pays de Bretaigne fut tout pkin de gens de guerre de France , auec lefquelz y
auoit plufieurs barons de Bretaigne . Quoy voyant le duc deBretaigne fut Tort efbahy , mais le
duc d'Orleâs , le conte de Dunois,ôcle Teigneur de Commin ges,qui eftoient auec luy le confolerent,ÔC foubz vmbre de marier madame Anne,filk aiTnée dudit duc deBretaigne,auec le Tei¬
gneur d'Albret,qui auoit cent lances ÔC grand nombre d'autres gens de guerre , par k côduidc

dudit
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dudit conte de Dunois gaignerét icelluy Teigneur d'Albret, qui laiffa k côfederation ôc feruice
du roy,ÔC neatmoins le duc deBretaigne laiffak ville de Nantes entre les mains du prince d'O¬
renge^ Ten alla au chafteau de Makftrok,qui eft vne forte pkce,ou il affembla vne armée de
fix cens lances Si feize mil hommes de pied. Et de ce aduertis les François allerét aflîeger Ploermel,qui eft i trois ou quatre lieues de Maleftroit,kqudk ville de Ploermel Tut pnnfeôc pillée le
troifiefine iour,ôc ceulx qui eftoient dedans mis i rançon. Les ducz de Bretaigne ôc d'Orleâs,&
autres Teigneurs qui eftoient i Makftrok,aduertis de kdide prinfe Ten allèrent i Vennes,kvi L'an mil.cccc.
gille de Penthecoufte mil quatre cens quatre vingtz Se fept,ou ilz furet Tuyuis de fi près qu'i pei- «'""""'er.VH.
neeureotIoyfirdefefauuerparmer,ôcfenalkrauCroific,ôcduCroificpark riuiere de Loire
iNantes,ôc Turent contraindz de laifferpartie de kurbagageenkdide villede Vénes, qui fut Vennes prinfe
affiegéeÔcprinTeparksFrançois,kTqueki vne rencontrée quinze iours apres deffeirent vne parlesFrâcok
grofle bende de Bretons,que meffire Amaulry de la Moffaye menoit i Nates,au lieu de Ioue,en- cr Brctos def
treChafteaubriandôcNantes,auqueltempsIerayeftoitiAncenix. Apres k prinfe de Ven- fai¬
nes l'armée du roy Tapprocha de Nantes,ôc fut k vilk aflîegée la vigilk de la fefte Dieu, qui
futkdixneufiefmeiour de Iufng,dudit an mil quatre cens quatre vingtz ôcfept, en laquelle e- Vanmilcccc.
ftoient le duc de Bretaigne,ôc fes deux filles Anne ôc Yfabeau, le duc d'Orléans, le prince d'O- iiii.xx.es- Mi.
renge,k dame de Laual,ÔC de Chafteaubriand,l'euefque de Nâtes, du chauffault,hôme defain
de vie,kconte de Comminges,ôc plufieurs autres feigneurs qui tous deflogerent du chafteau,
Se le duc le premier ôc TeTdides filks,ôc logèrent en la vilk,ôc par ce qu'on ne Te fioktotalkmét
audit euefque de Nantes, n'en kdide dame de Laual,ôc furent mife en garde d'aucunes gens de
la vilk.En ce fiege y auoit dix mil hommes François, ÔC vng bon nôbre d'artilkrie,dont te vil¬
le Tut Tort batue tant le chafteau que ks tours Se auans murs.mais ceulx de dehors Turent bien Ter
uis de ceulx de dedans,tant de traid que coups d'artillerie, ôc de faillies de gens hardis,ou furent
faidesmaindesbellesarmes d'vne part ôcd'autre.Et pour fecourir la ville le conte de Dunois,
qui eftoit en baffe Bretaigne,ou il eftoit allé pour d'ilkcprendre voyk en Angleterre, â ce qu'il
euft fecours des Anglois,ce qu'il ne peut Taire. Amena en ladide ville de Nantes plus de cinquate mil Bretons de commune, que ks François kifferent paffer, penfàns que ce n'eftoient gens de " fle&e "f
deffence. Et voyant k royk véhémence du chault,ôc qu'il nepouoientrienTaire,leua ledit fiem " ms'
ge le fixiefine iour d'Aouft audit an mil quatre ces quatre vingtz ÔC fept. Et marcha l'armée des z'on mil.cccc.
François versk vilk de Dol,qu'ik prindrent Tansrefiftence &k pillèrent, ôc ks Bretons & au- iiii.xx. er.v.f.
très gens de guerre qui eftoient dedans furent prins prifonniers. Apres toutes ces chofes le ma¬
refchal de Rieux,qui tenoit i Ancenix pour le roy ,1e liura au duc de Bretaigne,ôc en allât i Nâ- La irahifon du
tes vers ledit duc print fembkblement Chafteaubriand,qui tenoit pour le roy, Se en chaflà les marefchal dc
François Tubtilkment Se par t.ahyfbn.Et le vingteinquiefene iour de Feurier enfiiyantalk met RletiXtrele fiege deuant la ville de Vennes,que tenoient ksFrançois foubz Gilbert de Gra (fay, ôcPhi Vennes prinfe
lippe du moulin vaillans cappkaines,qui rendirent ladide ville par compofition le tiers iour de par les BretÔs.
Mars enfuyuant dudit an mil quatre cens quatre vingtz Se fopt. De l'autre cofté l'armée du roy
print le chafteau ôc place d'Ancenix,qui appartenoit audit Marefohal de Rieux, laquelle place
fut abatue ôc mife par terre,tant maifons,tours qu'autres ediffices, parle commâdement du roy,
tellement qu'il n'y demoura que k matière dont elle auoit efté baftïe.D'ilkc l'armée du roy mar
cha vers Chafteaubriand,ôc Tut la v ille prinfe par les François,ôc le chafteau abatu au commen
cernent de l'an mil quatre cens quatre vingtz Se huyt. Apres la prinfe de Chafteaubriand,l'ar- Van mil.cccc.
mée du roy tira vers Fougieres,qui eft place de Frontière forte Se de bonne refiftence,ôc tant fei- iiii.xx.çr.viii.
ïentque la vilk Tut aflîegée- Et en ce temps le Teigneur d'Albret,qui auoit longuement refidé en Eougeres aftie^
la Court du roy d'ETpaigne,pafla la mer ôc defeendit en k baffe Bretaigne auecques quatre mil _**" Prfrie'*f "
hommesde guerre. Ces gens allèrent iRennes,ôc il fe retira en la ville de Nantes par deuersle
duc,ou il voulut des l'entrée conclurre le mariage de luy ÔC madame Anne,fiIkaiTnée du duc, Lauènuedufei
Ou elle ne voulut entendre,dont Ton pere Tut mal content, qui ne Tçauoit pas qu'elle vouloit bien gneur d'el¬
le duc d'Orkans,i quoy le contede Dunois Tattendok.Et i cefte caufe ledit conte de Dunois, bretA Nantes,
de paour de reproche euft volûtiersrecouuert Ton _êelk,qui eftoit entre les mains de madame de
Laual,feur duditfeigneurd'Albret,auecquestousksautresfeekzdes feigneurs touchant ladi¬
de entreprinfe ôcmariage.Cequ'ilfeiftTubtiIkment,moyennantcequ'ildonnaientendreik- Le côtedeDu
dide dame,que iamais ledit mariage ne Te pourrait côduire fi on n'auoit le fed dudit duc de Bre nokretirofubtaigne,dont il luy auoit parlé,ôc luy auoit refpondu qu'il le vouloit bien bailkr,mais qu'il Tuft ^ment fon
efoript ÔC dide de mot i mot comme celluy dudit côte de Dunois, ÔC que fi elle luy vouloit bail- 'ee e'
1er feroit faire i fon clerc Iohannes Herouet celluy dudit duc, tout ainfi que ledit Herouet auoit
efoript le fien,ce que feift kdide dame de Laual,croyant que ledit conte de Duriois luy tint pro-

TT iii;
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meffe,mais depuis ne rendit Ton feellé: Car incontinent apres ledit conte de Dunois ÔC aucunes
gens de iuftice allèrent en amba (fade vers le roy qui eftoit i Angiers^, pour fçauoir qu'il deman¬
doit en la duché de Bretaigne, ÔC pourquoy il faifoit abatre ks chafteaulx ÔC places dudit pays.
D'autre part fortirent de Nantes ledit duc d'Orléans & autres Teigneurs , ÔC allèrent i Rênes,
ou ik affemblerent leurs armées pour aller kuer le fiege du roy,qui eftoit deuat FougiereS . Puis
Té meiflent aux champs en bon ordre leTditz ducz d'Orleans,ie Teigneur d'Albret , k marefohal
de Rieux,k Teigneur de Chafteaubriand,le conte d'ETcalks Anglois,le feigneur de Léon , fik
aiTné de Rohan,k feigneur de Crenetes,le Teigneur du Pont labbé, le feigneur du Pleflî's, le Tei¬
gneur de Balyues, le Teigneur de Montygny, lefeigneur de Montuel3ôcgcneralkment tou¬
tes les compaignies defditz feigneuts,ôc fe trouuerent en vng vilkge,appellé Andoille , le mercredy vingtroifieTme iour de Iuillet l'an deffufdk mil.cccc.iiii.xx.ôc viij* Et fut trouue qu'en ce-fte armée y auoit Huyt mil hommes de pied,fans y comprendre huyt cens Allemans , ôc trois ces
Anglois,auec quatre cens hommes d'armes,Ôc vne bonne quantité d'artillerie.Tous logerét au¬
dit village^ ÔC te nuyt y eut quelque alarme par les folks teftes des Gafoons, dont y cuyda auoir
mutinerie entre ledit duc d'Orléans ôc ledit Teigneur d'Albret, mais cela Tut bien toft pacifié.
Ce pendant les François prindrent par compofition kdide ville de Fougieres,dont vindrent
luuelks certaines aufditz duc d'Or.eansffeigneur d' Albret,Ôc autres Teigneurs deflus nômez,
nouue
qui encores eftoient audit villages d'Andoille,k Tamedy vingtfixieTme iour dudit moys de Iuil¬
let aflezmatin,& que les Bretons qui auoient tenu kdide vilk de Fougieresfen venoientlçurs
bagues fâulucs, mais tout ce nonobftant lefditz Teigneurs auec l'armée de Bretaigne marchèrent
contre ks François, pour aller aflîeger k place de Taind Aulbin,qui eftoit en leur main,ôc arri¬
uerent au village d'Orége, qui eft i deux lieues dudit faind Aulbin, lefamedy au foir,ou furent
aduertisquefans point de faulte feroient rencontrez par ceulx de l'armée de France , lefquelz eftoient bien délibérez de les combatre.

Comment le roy de France gàigriala bataille contre les Bretons,pres
faind Aulbin du Corm.er,ou fut prins le duc d'Orléans.

La rencontre
de foind
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iiii.xXi o-.viii.

Vidoire des
François con¬

tre ksBretos.
Le duc d'Or-.
kans prins À la
iournécfoind

Jfulbm.

E dimenche inatin futaduiféde l'ordre de kurbataille,ôcpar cequeles gés depici
^ fe doubterent dés gens dc cheual Firançois,qui eftoient en l'armée des Bretons , &
mefmement dudit ducd'Orkans,Tut aduifequeluy ÔC k prince d'Orenge Te met¬
traient i pied en k batailk,auec ks Allemans. k'auantgarde Tut baillée au maref¬
chal de Rieux,k bataille au feigneur d'Albret.& l'arrieregarde au feigneur de' Cha
fteaubriand.Sur vne de leurs aefle. fut ordonné le charroy de leur artillerie Se de leurs bagagesEt pour monftrer qu'il y auoit grand nombre d'An glois, iaçoit ce qu'il n'en y euft que trois césy
que conduyfoit le conte Talbot,luy furent baillez dixfept cens Bretons,gens de pied,veftuz de
hocquetonsi croix rouges. Etlelundy matin TemeiTrent en bataille, felon cefte ordonnance,
Hors le village d'Orengé,ioignant vne touche de boys,attendant l'armée des Fraçois. L'armée
des François dont meflîre Loys de k Trimoilk , viconte dc Thouars , eftoit lieutenant gênerai
pourle roy,en l'aagede xxv.ou.xxvj.ans,Tortit de Fougieres en bon propos ôc vouloir de com¬
batre les Bretons,ôc menoit l'auantgarde Adrian de l'hoTpital, Gabriel de Montfaulçois, ÔC dis
ou douze hardis cheuàliers François Tauancerent pour regarder la contenance desBretons,dôt
il veirent k bon ordre.Puis Te retirèrent i leur compaignie, ôc tous enfomble en bataille bien régéeapprocherent dc l'armée des Bretoos,ÔC d'vne part ÔC d'autre tirèrent artillerie^ qui grande¬
ment endommagea les deux armées. Puis marchèrent François i puiffance , ôc donnèrent i tra¬
uers l'auantgarde,ou le marefehal de Rieux fouftint le faix , ÔC luy Se te compaignie f acquitterent fi bien que les François kiflerent l'auantgarde Se tirerét droit i k bataille, ou les ges de chcualreculerent-Ceulx de l'arriére garde eurent paour ôc fe meirent en fuyte. Les Fraçois chargè¬
rent deflus ôc tuèrent tous les gens de pied qu'ik peurent attaindre. Quand lesBretons de l'auatgarde veirent ceft defordre,tendirentifeTauluer,l'vng ça l'autre la. Finablement les Fraçois eu¬
rent k vidoire,ÔC tuèrent tous ceulx qui portoient te croix rouge,cuidâs qu'ik fuffent tous An¬
glois, auec douzeoutreze cens autres Bretons, tant gens de piedque de cheual. Le due d'Or¬
léans fut prins par les gens de pied. Et Temblablement le prince d'Orenge, qui Teftoit mis contre
terre, ôc auoit defehiré fa croix noire,entre les gens mors,ou il fut congneu par vng archfer Fraçois,ôc furent ces deuxfeigneurs menez en bonne Ôcfeuregardc,i faind Aulbin. Le marefchal
déRieux fe faulua ainfi qu'il peut,Ôc tira i Dyna.Le feigneur de Léon ,1e feigneur du Pot kbbé,
k feigneur de Montfort,ô. plufieurs notables Bretons y furet occis, Se de tousleurs gensuufques
au nombre
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au nombre de fix mil perfonnes.Et de k part des François Tut tué laques GaIiot,vailknt ÔC bien
renommé cappitaine,ôc plufieurs autres iuTques au nombre de mille ou douze cens. Et fot cefte
rencontre le lundy vingthuytiefme four de Iuillet, audit anmil.cccciiii.xx. & Huyt. Tantoft Vanmilcccc.
après ledit duc d'Orleâs Tut mené au chafteau de Luzignen,ôc apres il paffa par Poitiers, ou il Tut iiii.xx. cr.vtïï.
détenu par certain temps,puis on le tranTporta en la groffe tour de Bourges. Des k lendemain
de kdide rencontre le Teigneur dckTrimouille enuoya quelques heraulx Rennes, pour Tom- Sommation de
.

i

mer ceulx de dedans de mettre la ville en kmain Ôcobeiflànce du roy.Et apres leur confeil tenu cJu\^^jLsi!t
feirent remonftreraufditz heraulx que le roy n'auoit aucun droit en ladicFe ville, ôc qu'itortôc j4 refponce
fans caufe il faifoit k guerre au pays de Bretaigne. Et flores il auoit groffe armée ne feroit pour- qu'ils feirent.
tant le maiftre, car dieu qui garde le bon droit des Bretôs,luy pourroit Taire côme il feift au ray
Iehan, deuant Poitiers,ôc au roy Philippe de ValoysiCrecy,& deckirerér qu'ilz ne bailleroiét
leur vilk, ôcquefi lefeigneur delà Tnmouille y ailoit, trouueroit quarante mil hommes en ladideVille,dontilenyaUoit vingtmil de bonne refiftence. Cefte refponce fut rapportée audit
feigneurde la Trimouilk,qui fut long temps fins dire mot,puis en aduertk le roy qui eftoit i An
giers,par leTditz heraulx meTmes. Sur quoy le roy feift aflebîerk côfeil pour Tçauoir qu'on deuoit
faire.AucûsôC prefque tousfurétd'oppinionqu'ondeuokalleraflîegerkdidevilk de Rennes:
Mais meflîre Guillaume de Rochefort,chancellier de Frace,fiit d'autre oppinion ôcfe fonda pre Bonne oppinio
mieremét Tur le droit qu'on difoit appartenir au roy enk duché de Bretaigne,au moyen de quel- de meflire Guil
quetranfportquemeffireIehandeBroffefeigneurdeBouffac,marydemadameNicolede Bre- laJ*"*e f~0*.
taigne,fiîk Se héritière de Charles de Bloys côte de Pointieure,auoit Taid aux predecefleurs du f J *Cd *"
roy,ÔC autres tiltres qui n'eftoiét encores veriffiez.Et que fi le roy n'y auoit aucun droit ce ferait
chofe trop dampnable, ôcouuragedetyrant d'vfoperlepaysquineluy appartiendrait, ôcqu'i
cefte raifon il eftoit d'aduis qu'ondeuoit premièrement en enfoyuant la charge des ambaffadeurs
de Bretaigne,qui eftoient i Angiers, commettre gens pour vifiter ks drokz de l'vng Se l'autre
party.Cefte opinion fut trouuée k plus foine ôc meilkure.Et en enfuyuant icelle le roy accorda
aufditz ambaffadeurs de Bretaigne,que luy Se te duc commettraient de chafoune part gens Tçauans,lettrez ôc entenduz de leurs confeik,quife tranfporteroient en vne vilk neutre,auec leurs
chartres,Ôc tiltres pouraduiferen feineconfeience i qui appartenoit la duché de Bretaigne,auec
plufieurs autres articles. Le duc de Bretaigne voulut ceft accord, ôc par ce qu'flz Te mouraient
de pefte en k vilk deNantes, fen alla de ladide ville auec mes dames fes filks,La dame de Laual,k feigneur d'Albret, le conte de Dunois,k marefchal de Rieux, k conte de Comminge, Se
autres feigneurs^ ôc Te retirerét aulieu deCoirô,for k riuiere de Loire au deffoubz,ôci trois lieues
de Nantes, ou tantoft apres le mecredy feptiefme de Septembre dudit an mil quatre cens qua-

trevingtzôchuytjkdkducalkdevieitreTpasd'vnemakdiequ'ileuticaufed'vnechcute . Et

Letrefpasde

ordonna gouueriieur de la duché de Bretaigne,& garde de fes filles,ledk marefohal de Rieux,ôc yancoisduc
luy bailla pour ayde k conte de Comminge, Son corps fut porté enterrer en Feglife des Car-»
mes de Nantes.

Comment le mariage fut fait entre le roy Charles huytiefme,
Anne de Bretaigne,feulleheritie duditduché.

ôc

madame

,

Près le deces Se treTpas dudit duc de Bretaigne, les feigneurs dudit pays Se les princes

tendirent (côme dieu voulut) i paix finalk,ÔC k demandoient tresfort ks
Bretons,par ce qu'ik auoient efté Truftrez du fecours que Maxim ilian,duc d' Auftriche,ôc roy des RômainSjfik de l'empereurFederic,quf kurauokpromis dôner ôcTai
re.Et ce pendât l'archiduc faifoit guerre en Picardie cotre ledit roy Charles,ou le feigneur d'ETquerdes, Philippe de Creuecueur,gouuerneur dudit pays,Te gouuerna treTbien i Ton honneur Se
au proffit du royaulme de France.Et ce voyant le ray Charks,ôc que ledit Maximilian tendoit
eTpoufer madame Anne,filleaiTnée de Bretaigne, ôc ne vouloit que madame Marguerite de
Fkndres,Ta filk,efpoufaft ledit roy Charks,auquel elle eftoit promife,i'celluy roy Charles feift
paix finalle auec les Bretons,ÔC feigneurs de France qui tenoient leur party, par laquelle paix il
efpouTa kdide dame Anne de Bretaigne,qut lors eftoit feulle herkie.e,par ce que Ta four Yfabeau
eftoit decedée. Par le traidé duquel mariage k duché de Bretaigne fut vnie i k couronne de
France,en l'an mil quatre cens quatre vingtz Se neuf.Etpeu de temps après le conte de Dunois,
qui auoit efté le principal condudeur de ladide paix,ôc par ce moyen recôcilié auec le roy,mou
rut foubdain en cheuauchant,par Taulte de manger ainfi qu'on difoit, Quand le roy eut mis ordreaupaysde Bretaigne vint en France, ôc ordonna que madame Marguerite de Flandres Te
de France
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tiendrait au chafteau de Melun_Tur k riuiere de Seine, ôc auec elle la prince (fe de Taréte.Le tof
Héry d'Angkterre,feptiefine de ce nom,a'duerty dudit mariage fait du roy Charles auec k du*
cheflê de Bretaigne,auec groffe armée afîîegea par mer k Ville deBoUlongn'e fur la mer.Et pour
empefcher qu'il ne prinft terre,le feigneur Defquerdes jôc le baftard Gardbn,cappitaine d'Arras
y allèrent auec petite armée. Ce pendant aucuns delà Ville d'Arras trouuerent moyen d'auoir
faulfes clefz des portes de ladide vilk,âu defoeude Carquekuant.qui eftoit demouré lieutenant
parjecl£t Cardor^pour liurer icelle ville entre les mains des genfdarmes de l'Archiduc, qui n'en
eftoient pas loing.Et pour leur faire fçauoir l'heure qu'ik deuoiét reculer ou approcher , lefditz
trayftres, qui eftoiét quatreieunes gaknsjcharttoierit fur' les murailles châçon s: Quelle heure eft
il,il n'eft pas heure,quelle heure eft il,il n'eft pas iôur.Et i l'heure de la prinfe : Marchez k dura
duraine,marchezkdurô du reau. Auquel chant lefditz genfdarmes Tapprocheret,ôc trouuerent
les portes ouuertes. Ainfi fut la ville d'Arras prinfe,Ôc les François trahiz.Le cappitaine Carque»
leuant laiffa le chafteau trop toft ^ car il eut fecours incontinent.dont il ne Tut pas loué. La vilk fut toute pillée,kns efpargner les eglifes,ne les maifons des trayftres. Peu de temps apres le_
genTdarmes dudit Archiduc voulurét prendre denuyt&il'embléek ville d'Amyés, qui eft k
capkalle de Picardie,ôcy arriuerent enuiron minuy t,defquek vne femme ouyt le bruyt, ÔC incontinét l'alla dire au guet,qui feift fonner la petite cloche du guet, ôc foubdain k grofle cloche
du beffroy,dont le peuple fut tout efmeu,ÔC Te meift chafoun en armes, ÔC fe retirerét tous i leurs
dixeniers ôe cinquanteniers,es quartiers qui leur auoient efté au parauât aflïgnez,ou les femmes
ne f efpargnirent pas,car elles portoient les ballons ôi armeures auec leurs marys. Et feirent kfditzhabitâs fi bonne diligence,que par la conduide du Teigneur de Rubembre , ÔC d'Anthoiné
Ckbault,lors maire de ladide ville,q les ennemys ne peurertt entrer dedan s, Ôc Ten retourneret
confuz.Enuiron lequel téps l'empereur Frédéric tfefpà(fâ,ÔC occupa le lieu de l'empire Ton fikj
duc d'Auftriche:mais iamais ne peut eftre couronné empereur. Le Teigneur DeTquerdes eftoit
fors de la prinfe bien empefehé contre les Anglois,audit lieu de Boulôgne:Toutesfois apres qu'il
eut parlé au roy Henry (qui eftok tant tenu audit roy Charles, par ce qu'il Fauoit. fait couronner
royd'Angleterre)fceutqueleditroyHenrydemâdokfeullementquelque grofle fomme dedef
nie.s,qu'il difoit auoir prefté au feu duc François deBretaigne,kqueJk luy Tut payée:ÔC par ce
moyen Ten alla auec Ton armée.Et incôtinent aptes ledit feigneur Defquerdes tràida paix entre
-je_jlt Archi duc ôi ledit roy Charks,par lequel traidé madame Marguerite de Flandres Tut renJueauj]t Archiduc, fon Trere, auec k conté d'Artois: par le moyen dequoy tout le royaulme de
France fut paifibk.Et Ten alla ledit roy Charles vifiter fbn pays de Picardie , ou il Tut honnora¬
blement receu jôc feift faire monnoye d'argent nouuelle , de dix deniers k pièce , qu'on appelle
Karolus. Enuiron ledit temps aduint vng gradfeadaken l'eglifo noftre Dame de Parisjd'vng
preftre nommé maiftre Iehan l'Anglois,lequelvngléderhain de k fefte I)ieu,comme vng au¬
tre preftre célébrait rtiefle enk chappdleTaindCreTpin,IeTaifitauxcheueulx,kicttaparterre,print la Tainde hoftie ÔC le calice,qu'il ietta fembkblement par terre,le tout en fi grâd' foreur
ôc haftiueté,que ceulx qui oyuient la meffe n'eurent loifir de l'empefoher.ToutesTois Tut prins ôe
conftitué prifonnier, ôc deift qu'il auoit fait ledit cas par le côfeil d'vne Iuifue.de laquelle il auoit
efté abufé,par ce qu'elle luy auoit donné ientédre que Til pouoit faire ce cruel ÔC vilain exploid,
qu'il paruiendroit i grofle fortune,comme auffi feift il,mais elle fut mauuaife pour fon ame , ôe
aufli pourle corpsxar il fut dégradé ôc bruflé au marché aux pourceaulx. Vng notable dodeur
ÔC pénitencier de Feglife de Paris,nommé maiftre Iehan Standû,Fkmét,qui luy auoit efté bail¬
lé pour le conuertir^prefcha depuis qu'auant qu'on le meift au feu jbaifa la efoix , ÔC recongneut
fonpeché,cequi aduint L'an milquatre ces quatre vingtz ôCvnZe.Aùquelàn le roy d'Efpaigne
con^uifffojcks Maures Sarrazins,la fanieufe ville de Grenade.
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Comment la conté de Rouffillon fut rendue au roy d'Efpaigne.

v
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cdl*^n mil-cccc-iiii-"ix.ôc:.xij.le roy Charles par fa grand' liberalité,& i k perfiiafioti
^ jtJPhP6 ^on ma*iH*'cFoys d'Amboife,euefqucd'Alby,Ôcde frère Oliuier Mailkrd,grâd

L'an milcçec. |-v**N_V

iiii.xXi&.xii.

Q

Ipredicateur, de l'ordre des obferuantins,frcres mineurs,remeift entre les mains du
Jroy d'EfpaigneJes contez de Rouffillon ÔC Parpignen,éj le feu roy Loys vnziefme
jauoit achaptées,côme il a efté dit deffus,ôc luy dôna l'argent qui en auoit eftébailé-.Sçauoir eft cinquante mil efcus,moyennant que ledit roy d'Efpaigne prorhift pour luy ÔC fès
Tucceffeurs eftre toufiours kyaulx i la courôné de Frâce,kquelle promeflê n'a efté tenue, comme

iiiixx erïxiii

n0US verr°S C^ a? rcî'

^'an m"^ 1uatre ccns <_uatrc vingtz & treize, après ce que ledit roy Char-

leseut
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les eut mis en paix Se tranquilité fon royaulme de France,ôc deliuré de prifon le duc d'Orléans,
ôc luy eftant en l'amytié de tous ks princes de Ton Tang, par leur côfeil ÔC de tous ks principaulx
feigneurs ÔC barons de Ton royaulme, entreprint aller conquérir le royaulme Se ifle de CeciUe,
ôc pays de Naples luy appartenans caufe de fes predeceffeurs. Et auant que le Taire voulut bié
Tçauoir Til y auoit iufte tiltre. A cefte caufe affembla les prefidens de fes cours de parlement auec
fon chancellier ôc les prin ces du royaulme,ou Tut dedui&e généalogie des roys de Cecilk,par
lefquelz futtrouué le ray auoir iufte tiltre audit royaulme de Naples, Ôcde Cecille. Et deflors
pour icelluy recouurer prépara groffe armée, ôc partit d'Amboife, audit an mil quatre cens qua¬

i

i

k

Entreprinfe

tre vingtz ÔCtreize,pour aller i Lyon ou il arriua tâtoft apres,ÔCpremierement y fonda mineurs pour aller con
obferuantins es Taulxbourgs de kdide ville for k Ro(he,au nom de dieu Se de no fire Dame des quérir le roy¬
anges,par le confeil de Trere Iehan Bourgeois,religieux dudit ordre,de Tainde vie, lequel bour, aulme de Na¬
geois auoit vng côpaignon nommé Trere Iehan Tifferrat,qui i Ta prédication conuertit la pluf- ples.
grand' partie des filles perdues de Paris,qui viuoient en lubricité, ôc iufques au nombre de deux
Fondation des
cens ou enuiron des plus ieunes ÔC belles,dont a efté dreffé vne religion en kdide vilk de Paris, filles pénitentes
appellée k religion des filles repenties, Se depuisy en ay veu plus de trois cens.
À Park.

Comment le roy Charles fe partit de Lyon,pour aller conquefler fon royaulme de Naples.
Près toutes ces chofes Ôc que le roy eut ordonné de tous fes cappitaines, tant de fbn
armée de mer que par terre,fen alla en la ville de Viéne,au Daulphiné,ou îlarriua
le vingtiefine iour du moys d'Aouft,audit an mil quatre ces quatre vingtz Se trei¬
ze. Et luy eftant en kdide ville, par Foppi'nion ôcdu vouloir de tousks princes,
monfeigneurPierre duc de Bourbon, mary de madame Anne de France,feur du
roy,Tutordonné gênerai régent du royaulme de France, tant que k roy feroit abfent, le conte
d'Angoulefme gouuerneur de Guyenne,le feigneur de Baudricourt, gouuerneur de Bourgon¬
gne, l'admirai de France,feigneur de Grauilk,gouuerneur de Picardie Se de Normandie, k Tei¬
gneur d'Oruaî gouuerneurde Champaigne,Ôc les feigneurs de Rahan Se Dauaugour, gouuerneurs de Bretaigne. Et le vingtdeuxieTme iour dudit moys,k roy Se te royne f'en allerét i Gre__oble,ou ilz feirent triumphate entrée. Le vingtneufiefme iour dudit moys,k royne print con¬
gé du roy,ôc Ten retourna en Frâce,ôc le roy alla au gifle i Bry, qui eft audit pays du Daulphiné.Les princes Se feigneurs quj Teirent ledit voyageauec le roy eftoient le duc d'Orleans,k côte
de Môtpenfier,le Teigneur de Ligny,Loys de Luxembourg,le feigneur de la Trimouille, le Tei¬
gneur de Silly,le feigneur de Piénes,k marefehalBauldricourt.k feigneurde GuyTe,Ie feigneur
de Chadenyer,le feigneur de Mauleô,me(fire Emardede prie, le Teigneur Camyncan, le capi¬
taine Odet,k conte de Neuers,k conte de Boulongne,k ducde Vendofme,le grand baftard de
Bourgôgne,le grâd baftard de Bourbô,k marefohal de Bourgôgne,k côte de Fouez, le feigneur
Gracien,le bailly de Lyô,k feigneurde Môtaifon,k Teigneur d' Alegre, le Teigneur de Chaulmôt,k feigneur de Chaftillô,k Teigneur dekPalice,le Teigneur de Vergy, André de l'hofpital,k
feigneur deBeaumôt,le fenefehal d'Armignac,le VidaTme de Chartres,k feigneur de Myoks,
le feigneur dc Creffol,le cappitaine Ckude,ô_:plufieurs autres grâds feigneurs,qui y allerét fans
auoir gages du roy.Et eftoit l'armée de terre de trois mil fix ces homes d'armes,fix mil archiers de
pied, fix mil arbakftriers, ,huyt mil homes de pied portas picques,ÔC viii.mil d'autres,ayas hacquebutes ÔC efpées i deux mains. L'artillerie deux mil quarâte pièces groffes,cent quarâte bôbardes,mil deux cens vafoardeurs,ôc pour la conduide deux cens maiftres expers, fix cens maiftres
charpentiers,maiftrespour abatre murailles trois cens,ôcautres genspour Taire pierres de Tonte,
charbon & cordes,'quatre mil charreftierspour côduire Huyt mil cheuaulx qui portoient kdide
artilkrie,le Teigneur d'Efqucrdes Creuecueur ne fut audit voyage, car il mourut i kBrefle,i
trois lieues de Lyon, ôc Tut Ton corps porté i Boulongne Tur la mer. Ce fut vng des bôs,loyaulx ÔC
prudens cappitaines qui Tut onc en Frâce,ÔC qui iamais n'eut reproche. Pour retourner au voya¬
ge le roy Charles Ten alla de Bry i Bonnet,de Bônet en la vilk de Gap,de Gap i Sorpes, de Sor
pesa noftre Damed'Ambrun,d'Ambrun à Briançon,deBriançon i Sufe,en Sauoye, ou Tut hô
norabkmét receu parles duc Se ducheffe de Sauoye,de Sufe alla iIouffet,ôcVikigne,ÔCaupays
de Piemond,ou il Tut bien receu par la nobleffe dudit pays.Puis alla faire fon entrée i Thurin,qui
futtriumphan.e,de Thurin alla i Quiers ou il feift aufli entrée gorgiafe, de Quiers, alla i Aft,
ou il luy fut faulfement rapporté que le duc d'Orkas,qui auoit la charge de l'armée de mer,auoit
eftéprins Se defoonfit par vng nommé Federic,mais c'eftoit le contraire,car ledit duc d'Orléans
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auoit defconfit ledit Federic Ôc tout Ton armée,presk riuiere de Gennes, pour laquelle vidoire
totisles ennemys de Frâce,eftans fur la mer,furet mis en crainte iufques iNaples,ôc par de k.Et
taoft apres ledit duc d'Orleâs fut malade d'vne fieure,ôc retourna iuTques en Aft. Le roy Tût en
Villes ou pofia Aft depuis le neufieTme iour dc Septébre iufques au fixiefme iour d'Odobre,ou le feigneur Luleroy Sjfft a douic ôc fa femme,filk du duc de Ferrare le furet veoir.De Aft k roy f'en alla i Moncal,de MôIlorence.
caj en ja v jje j^ ça flfal,apparteriant i la Marquife de Montferrat, qui eftoit vefue, ôc Te mift el¬
le ôc Ton fiken k protedion du roy,de Caffal,ou leroy Tut trois iours Ten alla i Coufle,ôc au gi
fte i Mortaire,qui eft vne ville appartenant au duc de Milkn,ôc i Ton entrée fut crié viue k roy.
De Mortaire alla i Vigeue,qui eft vne petite ville ou ya beau chaftel,de Vigeue le Teigneur Ludouic ôc Ta femme le menèrent diTner au lieu appelle ks Granges, i eulx appartenas, qui eft vng
parc fumptueux de toutes belles Teruans i k vie de l'hôme,ÔC ou font faitz les bons ÔCgrands fro¬
mages de Millan,desGrages le roy Ten alla en la ville de Pauie,ou il feift entrée côme roy,foubz
le poile,ks rues tédues,k peuple cryat viue le roy.DePauie alla Taire vne autre entrée en k vilk
de Pki(ance,ou il fut aufli bien receu comme i Pauie-De PlaiTance alla au gifle i Floréfolles,qui
eft vne bône petite ville. Lelendemain alla faireentrée en vne autre petite ville appellée faind
Denis,ou il fut honnorablement receu.Dudk lieu fen alla diftieri Fournoue,qui eft vng villa».
Le commence- ge auquel yi vne abl.aye,ôc eft le commencement des Alpes ôc môtz.De Foumoue le roy pafla
iaentdssAlpes Terente dit Terentois en kmontaigne,ôc alla au gifle iCaffe, ouil fut eftroidement logé. Le
lendemain leroy alla iBellée,ÔC le lendemain iPetremola oultre les Alpes ÔC montaignes,ou fe
tranfporta Pierre de Medicis Teigneur principal de F loréce,qui offrit au roy Tes villes ÔC feigneu
ries,iaçokce qu'il y euft aucûs Fiorétins côtraireau roy,côtre leTquelz le feigneur de Môtpéfier,
le feigneur de Guyfe,le marefohal de Rieux, ôc autres bonscappitaines qui eftoient i l'auantgar¬
de auoiét ia prins plufieurs places. Au départir de Petremok y eut quelque difeord entre vne ban¬
de d'Alkmans,ÔC ceulx delà vilk,qui en tuèrent aucuns,dont les Allemans Te vengèrent au retour.De Petremok le ray alla enk ville de Saifigne appartenant aux Fiorétins, ou il laifla garnifon.De kdide ville alia i PetreTaind,qui eft aufditz Florétins,ôc y laifla femblablemét garni
fbn.DePetrefaind alla faire entrée en la cité de Lucques,ou il fut receu Hônorabkmcnt,& criè¬
rent les Habitas viue le roy de Frâce Augufte.Le roy fen alla de Lucques difneri Prima. t,& cou
cher à Pife,ou il feit fembkbk entrée qu'il auoit fait i Lucques. Etla fe trouuerent ks ambaffa¬
deurs de Venize, de Senes ÔC deFlorence,qui fe declairerét tousamys du roy . Et le dixfeptiefme
iour de Nouebre,le roy qui auoit difné au pot du Cyue, alla 'faire triumphan te entrée en k riche
Le cheminque ÔC belle ville de Florence, qui futkplus gorgiafeôctriumphante qu'on veitonc pour entrée en
tint k roy de armes ôcpourreception,ôcy futiufquesauvingthuytieTmeduditmoys.De Florence le roy'alIlorewe a Ko Ja coucher i Taind Caftant, ôc d'ilkc i Pondibond, qui eft vnepetite ville,ou ks habitans crie-»
m'
renti Ton entrée viue le roy.

Comment Picus Mirandula mourut à Florence,lors crue le
roy Charles y palîa.
Nuiron ledit temps Iehan Picus, conte deMirandulk,y(Tu de noble Tang,treTrenomméorateiir,grandphiloTopheôcTouueraintheologien,alk de vie "i trefpas _
Florence,lctrentiefmeande fon aage.Et vng peu deuât eftoit mort auflî iFloren
Ange Polkicn
ce AngePoîicien,homme trefeloquent en toutes kngues,ôc illuftrateur de lâgue
mourut en ce
temps.
ktine.De Pôdibond le roy alla au gifle i Senes k vieille ,ou fut receu comme roy,
ÔC feirent ks habitas de kdide ville ofter les p ortes des gons.Trois iours apres le roy alla i fain d
Clerico,ô^le lendemain difner i Recource, ôc au gifle a la Paille,ou ya feulement quatre hoftel
leries ôc 1 jeux dangereux de Biigans.De la Paille alla au gifle i Aiguë pendente,qui eft vne vil¬
le de k terre du pa pe,ou il fut receu honnorablement ôc logea en l'hoftel du pape. D'ilkc alla
difneri Breffaigne,ôc au gifle i MÔtflacon, ou Tont les bôs vinsmufcadetz,ôc y futhônorablement receu par les citoyens,crians viue le roy.De Montfkcon alla en la ville de Viterbe,auffi en
la terre du pape,ÔC y fut honnorablement receu par les citoyens,qui mifrét entre fes mains le cha
fteau auquel il laiffa garnifon, ôcy fut depuis le neufiefme de Décembre iufques au quinziefme
dudit moys,pcndant lequel temps il enuoya le feigneur de Trimouille,viconte de Thouars, par
deuers lepape Alexâdre fixiefme,lequel enuoya femblablemét vers le roy certains cardinaulx.
De Viterbe le roy alla difneri Rouffillon, ôc au gifle i Neple, qui eft vne petite villeou il de¬
moura iuTques au dixneufiefine dudit moys.Puis alla au gifle iBreTangne, qui eft vne bonne pe
tite ville ôcy ichafteau.Leroyy fut iuTques au trentiefmeiour dudit moys. Pendant lequel téps
lepape
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le pape enuoya fes ambaffadeurs,auec leTquelz Tut conclud ôedeliberé le paffage du roy Romme,ôc de tout l'affaire du pape. Auffi durant le temps le feigneur de Ligny,ÔC autres,mencrét les
Allemans iuTques i Hoftie , qui eft vne bonne petite ville oultre le Tibre , Tur le port de la mer.

Quoy voyant le duc de Cakbrc,ôc qu'vne partie des murailles du chafteau Taind Ange eftoiét
trebufehées i Romme(ou les Rommains prindrent pour eulx mauuais preTage)fe retira auec Ton
arméeôc T'en alla hors de Romme. Le mercredy dernier four dudit moys de Décembre dudit
an mil quatre ces quatre vingtz ôc treize, le roy entra en la cité de Romme par la porte Fkmine,
ôe alla loger au palais de Taind Marc,en la court duquel il feit mettre Se dreffer fon artillerie, qui
don na grand' crainte aux Rommains , ôc feiourna i Romme iufques au vingthuytiefme iour de
Ianuier enfuyuant , pendant lequel temps vifîta les Taindz lieux,ÔC Teit plufieurs autres chofes:
car au moyen d'vne queftion qui fut en la rue des Iuifz, dot il y en eut plufieurs occis,ÔC leur fynagogue pillée,ôc deux caprions de ceulx deRomme tuez,auec vng archier dc la garde ôcautres
gens du roy. Le roy commanda que iuftice en fuft faide , ce que feit le marefchal de Gie , qui en
teit pendre fix aux feneftres d'vne maifon,dont il y auoit deux mores Se vng de Tours, les autres
trois eftoient d'autre pays. Etpour donner crainte i fes gens , & iceulx de Rommc,feift dreffer
trois iuftices en la cité dc Romme, dont l'vne fut mifeaumeillieude Campe de fleur, qui eft k
plus beau lieu de Romm e. Le quinziefme dudit moys le roy alla ouyr la meffe i Taind Pierre de
Romme , ôc ce four parla au pape Alexandre Ôc fe déchirèrent am ys , Se Tut fait ÔC crée cardinal
l'eueTque de Taind Malo. Trois ioursapres le pape feit monftrer au roy Ôcifes gens k Tainde fa¬
ce de noftre feigneur IeTuchrift,dide la Véronique, qui eft cn Feglife Taind Pierre, ou Tut crié i
Haulte voix par les voyâs, mifericorde. Le lendemain fut le confiftoire du roy ôedes cardinaulx.
Le lendemain apres leroy fe conTefla cn k chappelle des toy s de France , ôeguerift Se tem plu»
fieurs malades des eforouelles, dont ks Rommains furent Tort efbahiz. Ce meTme iour le pape
dift k meffe en Tolennité , ou le roy affilia ÔC feruit le pape com me premier enTant de Feglife .Et
apreskmeffedidekpapeTut porté deuant Feglife au lieu gênerai pour donner Ta benedidion.
Et illec donna planiere remiffion au roy,i fes gens, Se tous autre$aflîftâs,tout ainfi qu'au Iubilé.
Et en ce jppre iour il efleut le roy pour empereur de Conftâtinobk.Le diméche vingteinquiefine
dudit moys le pape Se le roy,commebons amys,cheuaucherent enfemble mouk triumplument
parkvilkdeRomme,ôcallerentil'eglifeTaindPaulhors ks murs.
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Comment le roy fe partit de Romme,pour tirer vers Naples.
E xxviij. iour dudit moys déTanuier,ap res auoir ouy meffe,k roy acompaigné de
fespenfionnaircs,fescentgentikhommes, fes archiers delà garde, deux ces arbaIleftrkrs, fix mil Allemans en vne bâde,ôc dixhuyt cens lances, qui fe marchoiertt
par ks rues de Romme , alla prendre congé du pape k fon palais , lequel luy bailk
pour Facompaigner iufques i Naples fbn filz Cekr,cardinal de Valécek grande,
& luy donna Zafiab,, Trere du turc Zezun, lequel auoit efté en France,ôc en k tour de Bourganeuf, enk marche de Lymofin, appartenant i vng commandeur deRhodes,des l'an mil.cccc.
iiii. xx.ôc.ij. lequel Zaliab leroy auoit au parauant fait bailler au pape, dontdepuisferepentk,
carlors quck papeluy redonna ledit Zaliab,il eftoit empoifonné Se mourut tâtoft apres,il euft
peu eftre caufo dont leroy Charles euft recouuertConftât'inobk.Ledk iour leroy alla au gifte
àMarigné.Le lendemain iBekftor,ou le fik du pape Te defeoba de nuyt,ôc Ten retournai Ro¬
me. Le vendredy.vj.de Feurier le roy entra dedans Verlic.Et ce pendant qu'il y ailoit les Fran¬
çois prindrent d'affauk la vilk ôc chafteau de Montfortin. Les habitansde Verlic receurent en
grand' Hôneur le roy,&apporterêt au deuant de luy le chief de Tainde Marie Iacobé. De Verlic
leroy alla diTner i Bahut , puis alla veoir le fiege qu'il auoit fait mettre deuant k mont faind
Iehan,fortepkce,kquellefutprinfe,ôcfeptcensfixhômesennemystucz,Tansperdrequetrente de noz gens . Et d'ilkc Tuyuant Ton chemin paffa par pluficurs bourgs ôc villes , fuyant touf¬
iours deuant luy Ferdinand duc de Calabre, Se fik d'Alphons , vforpateur de Na pks, Ôc arri¬
ua en la ville d'Acquin , dont eftoit natif faind Thomas de l'ordre des frères prefeheurs. D'il¬
kc paffa i Taind Germain , moult forte vilk ôc fort chafteau > auquel iadis le roy Charlemai¬
gne Teftoit tenu, qui eft en Tronticreôc eft le paffage de toutes parties delà fin delà terre de par
delà . Le troifiefme iour apres le roy alla à Cappe , ou il Tut receu , ÔC k ville'i luy liurée par
les cappitaines que k duc de Calabre y auoit kiffez , pour tenir contre le roy . Le lendemain
alla diTner Se au gifte i VerTé, auquel lieu la plufgrând' partie des nobles de la cité ÔC du
paysekNapks vindrent le lendemain par deuers k roy , ôc luy déchirèrent commentleroy
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Aîphonce & le duc de Calabre eftoient en fuyte , ôc.Hors de Naples. La vérité eftoit telle ,tà_
ledit roy Alphôs des ce qu'il Tceut que ie roy Charles venoit i fi grolTe puiffance Te retira en l'i(t"e
de Cecille, en la villede Montroyal , en laquelle il.vfa de vie monafticque j ôc y fut d'eux ans
moyne,apres lefquelz il mourut . Le roy Charles en l'afleurance des nobles de Naples print les
clefz de la vilk,qui luy Turent par eulx prefentées . Et deflors y allèrent le marefchal de Gie , Se
autres grads feigneurs, pour faire ÔC ordonner du logis du roy ÔC de fa court.Et ce iour fut prins
ôc mis i rançon le feigneur Virgilk,cot.te de Petikne.Lc famedy.xxj. dudit moys de Feurier,k
roy alla difncr i Pongeral , qui eft vng beau lieu de pkifance près de Naples b ou font plufieurs
belles chofes i veoir, comme maifons,efeuyeries,bdles fontaines enkuées en riches pierres, de
toutes manières d'oyfeaulx,tant dc k mer que de la terre, Se dedans y auoit vng parc auflî grand
que celluy du boys de Vincennes, tout plain[d'arbres frudiers, ÔC d'herbes ,ôc arbres aromatifans,ôc tout autour grands vinobles des plus excelles vins qu'on Tcauroit boy re , ÔC grand' quan¬
tité dc toutes bcftes èheualincs arables,priuées & Ta uuages,Ôc grand nombre de gens tous conftituez en offices pour k conduide,nourriture, ÔC entretenement dudit lieu.

Comment le roy Charles entra en la ville de Naples,
fans aucunes folennitez.
E dimenche.xxij.iour dudit moys de Feurier, après la fneffeouye i Pongeral,k
roy entra en k ville de Naples,fans Tolénité , par ce qu'aucuns chafteaulx d'icel¬
le ville eftoiét encores tenuz ôc occupez par aucuns du party d'Alphonce.Toutesfois fut honnorabkmét receu parles feigneurs d'icelle vilk,ôcfut logé au du-Quatre forts
chafteaulx A
Naples.

Le roy receut
ks bornages de
Naples ,er

y

mtift officiers.

Gayete prinfe

par ks Fraçois

GrW erttaultéiïung Italie,

Delamonkigne A fouffre,

dit Ethno.
Des fontaines
fulphurées

er

creux meruâl-

kux.

fléau de Caponne. Et conuient noter qu'audit Naples ya quatre chafteaulx. Sça-

kioir eft ledit chafteau Capône, chafteau Noue, qui eft aflîs en terre ÔC en mer,k
Citadelle ioignat ledit chafteau, le chafteau de Loue,qui eft Tur vng roc cn k mei-,ÔC vne groffe
tour nômée Prîce Faulay.Entre leTquelz chafteaulx ya vng Tort Tur vng grad roc en la mer auec
vne Torte tour de bôtie deffence. Et au deflus de Naples ya vn e abbaye affez Torte, en manière de
chafteau,qui regarde en te ville ôceft affez près des Chartreux.ÇhafteauNôue fut aflîegé le.xxij
iour de Feurier.Le lendemain fut dôné l'aflàuk ik Citadelle, quifut prinfe leiourapres,& cha¬
fteau Noue fut tendu le. vj. iour de Mars enfuyuant par ceulx qui eftoient dedans. Le quart iour
dudit moys de Mars ledit chafteau de Loue fut aflîegé . Et pendant le fiege le prince de Tarenté
parlemeta auec ie roy deux ou trais fois,puis retourna en fa gaflée fur mer,ôc vingt iours apres le¬
dit chafteau fut redu.On l'appelle en François k chafteau deLoeuf,dont l'vne des groffes tours"
Tut abatue par l'artillerie du roy auant qu'il Fuft rendu. Apres que tous les chafteaulx eurét efté
prins ôc renduz en l'obeiflànce du roy il receut les fidelitez ÔC hommages des princes ÔC gentik
hommes du roy aulme de Cecille , pays de Naples , ÔC autres terres dudit royaulme , comme k
Bourde,Cakbre ôc kPouille,depuis le.xxv.dudit moys de Mars iuTques au.xxix. Auflî eftablifc
ÔC ordonna chancellerie, chambre des comptes, ÔC monnoyes,ou d'vng cofté eftoient les armes
de France , ôe de l'autre part les armes de Cecilk,qui Tont croix potencées, Ôc fi donna plufieurs
offices i plufieurs feigneurs. Audit temps k pays & ville de Gayete furent prins pour le roy,ôc y
enuoya lefeigneur de Beaucaire,pour en prendre pofleflîon.Le.xix.d'Aurilleroy Charles tou¬
cha les malades des efcrouelles. Le. xxij. dudit moys Commencèrent les iouftes qui furent té¬
nues par les feigneurs de Chaftillo_T,ôcBourdillon,grands mignons du roy. Le cinquiefme de
May enfuyuant fut par fentence décapite vng ltalien,qui auoit occis vng page Françoisj tiré le
cueur de fon corps& icelluy mangé. Le huytiefme dudit moys le roy Charles alla au mont dé
la Crote , qui eft vne montaigne affez Ha ulte près k mer , ôc n'ya point d'autre chemin félon k
train d'icelle mer,fors par le pertuys oucauerne de ce lieu, qui a plus d'vne lance haukeur ôc au¬
tant de large a y entrer , Ôc contient enuiron vng quart de lieue de long. Oultre cefte Crote ou
caùème que le roy paffa y a beau pays ôc pkin,vng peu eflongné de k mer ÔC affez près des montaignes,qui eft tout pkin d'orengiers ôefi eft fertilki blez.Et illec ptes y a vne petite ville fur k
bort de la mer,qui eft près d'vne autre petite ville en partie perie par la mer . Vng peu plus loing
eft le lieu ouon fait le fouffre en vne Haulte ÔC longue montaigne,kquelle bruflé toufiours.Et eft
à coniedurer que c'eft k mot d'Ethpa, dont font métion les hyftoires.En k plaine de celle môtaighey a deux fontainesou fources d'eaue,l'vne eft chaulde ôe noire comme ancre, ôc boult cô¬
me fi elle eftoit fur le feu.Et l'autre eft blanche ôc froide combien qu'elle femble bouillir. En te
valléeya vng trou hydeulx imerueilles ,duquel vient fi merueilleuxôc impétueux vent qu'il
fouftient kspierres, k boys,Ôctout ce qu'on gede dedans ledit creux fans y affonder ne brufler,
combien
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combien que le vent foit chault Se ardent, dont le roy veit l'expérience, ÔC auffi faire le fouffre.
Apres alla le roy en vng autre lieu d'excelléce,oul'on fait l'Alun de roche,lequel il veit faire en
vnecauldiere,ôc côuertir en forme de fel:Ôc de cclieualk cn vngautrelieu, ou y a vng lac profondÔckrge,âupresduqudfonteftuue.schaudesôcfeiches,ôcTansaucunfeu,forsde kchalcur
de la montaigne. Et finablement on monftra au roy vng autre,creux ou trou,tout rond dedans Singularité-^
vne de ces montaignes,pres dudit kc,qui femble eftre vng gouffre infernal; Car incôtinent que vT"/"'
^

a^"'

onymedquelquebefteouoyfeau,ilexpireôcmeurttoutfubk.

Comment le roy Charles feift fbn entrée triumphante en la ville de Naples.

I.!

-

'I

N continent apres toutes ces chofes veues,le roy alla faire Ton entrée foknnelken

k ville de Napks,en habit imperial,ÔC y Tut receu comme roy de Frâce ÔC dc Ce¬
cille , Se empereur de Conftantinoble , auecques tous les feigneurs dc France ÔC
d'ailleurs , en ordre comme ks roys ont accouftumé Taire à Paris quand i l'ordre:
mais trop plustriumphâte, qui Tut kmardy douziefme iourdudit moys de May,
mil.cccc. iiii.xx. ôc xiiij. Et au dedâs de huytaine expédia les ambaffadeurs de Calabre ôc autres
pays dudit royaulme de Cecille , puis receut ks fermens des villes ÔC feigneurs. Et k vingtiefine
iour dudit moys de May, apres qu'il eut kiffépour régent & vifeoy audit royaulme deNapksçk
trefnoble prince feigneurde Môtpéficr,qui fut accepté de tous,ôc qu'il eut mis ordre â tous fes af¬
faires ÔC prins congé de chafcun, qui ne fut (ans regret,partit de la vilk de Napks,8c Ten alla au
gifte i Verfé,bien acompaigné,non comme il eftoit en allant audit Naples:car il laiffa vne par¬
tie de fes feigneurs & de Tes géftarmes audit royaulme de Naples, pour le garder foubz k vifeoy
de Môtpenfier . Le roy arriua i Rome k premier iour de Iuing audit an mil cccc. uii.xx.xiiij.ôc
y fut deux iours, lepape Alexandre abfent de Romme alla en la ville de Viterbe , ou il feiourna
trois iours.Et ce pendant ks genfdarmes de Ton auantgarde,qui eftoient paffez deuant,pilkrent
vne petite vilk,appellée Touknnelk, appartenât au pape , par ce que les habitans ne leur voulurent donner paflage, ÔC y entrèrent par force, ou plufieurs defditz habitans Ôc grand nombre
furent occis, dot le roy fut mal cotent, Lequel au départir de Viterbe deliura le chafteau aux ges
du pape.De Viterbe le roy paffa i Senes k vieille, ou luy vindrent nouuelles que le duc d'Orleans auoit gaigné k vilk de Nouarre,ÔC eftoit dedas oultre le gré de Ludouic Se fes allyez. De
Sene la vieille le roy alla i Pife , de PiTe i Lucques,de Lucques i Sarfague, ou il arriua le vingt feptiefme iour du moys dc Iuing . Et k Tut aduerty que le pape, ks Venitiens,ks Italiens ÔC Lôbards,le feigneur Ludouic,ks Vrfins,k conte Petikne Se autres dudit pays, qui f eftoiét au par¬
auant declairezamys duroy, auoient dreffé vne groffe arméedefoixante ou quatre vingtz mil
HommeSjks mieulx armez ôcaccouftrez qu'on veit iamais, combien que l'armée du royne fuft
que de dix à douze mil hommes-Mais c'eftoient tous gens de coeur , hardis,ôc de bonne experié,ce. A k raiTon dequoy k roy ne Ten efbahyt aucunement,& Ten alla es Alpes le v ingtneufieTme
iourdudit moys de Iuing,& print gifte au pied d'icelles,qu il Teit parquer Ton camp,iu(ques k ce
que toute l'artillerie Tuft paffée. En quoy fure nt Taides pluficurs grands diligences,tant par Iehâ
de te Grange, maiftre de l'artillerie , que par Claude de Salins , ôc par plufieurs gros feigneurs,
mefmement par monfeigneur Loys de k Trimouilk , viconte de Thouars , lequel pour donner
courage aux gens de pied Se autres, pour pouffer i Fatillerie ÔC porter lesboulletz &pierresfe
mift i en porter tout en pourpoint,ou chafeû miift après les mains. Le roy demoura en ce champ
iuTques au tiers iour de Iuillet , Se l'auantgarde paffée , que conduyfoit le marefchal de Gye , le
roy le fuyuitôc paffa les Alpes. Et le dimenche cinquieTme dudit moys alla difner au lieu de
Fournoue , ôc i y ne lieue de k,pjes fes ennemys.Le câp du roy fut aflîs en vne belle place pleine
de faulfoyes, prayeries ôc fontaines, .oignant vne montaigne,Tur laquelle y auoit vng petit cha
fteau,garny de tous biens,quf appartenoit au conte Galeace.

Comment le roy Charles maulgi: -. fes ennemys
pafTatriumphamment Fournoue.

,

V fixiefme iour dudit moys , qui eftoit vng Iundy matin, apres la meffe ouye , mar¬
cha l'armée du roy en bon ordre.L'auantgardp eftoit conduide par le marefchal de
Gye,ôc lefeigneur Iehan laques, &aflez près d'eulx marchoient les Suyffes en bel
lordre.conduidz par le conte de Neuers, kb^illy de Dyion, ôck grand efouyer
s
?
f
yv
,

*

-
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delà royne. Les aeiles de l'arme eftoient aux deux codes bien equippez. Apres ailoit l'artillerie
bien acouftrée,de laquelle eftoient cappitaines Guyot de Louuiers, Se Iehan delà Grange.
Confequcmment marchok k bataille, ou le roy eftoit en perfonne, armé en prince de renom j
car il auoit Tur fon riche harnois bien complet vne riche iaquete i courtes manches , de couleur
blanche ô" violet, femée de croifettes de Hierufalem, faidesdefinebroderieôcorfauerie.Son
cheual eftoit de poilnoir, q le feigneur de Sauoye luy auoit dôné,ÔC bardé de mefmes fes habitz.
Les feigneurs de Lfgny ÔC de Piennes, ÔC te baftard Matthieu de Bourbon,eftoient i l'entour de
luy, veftuz de Ta forte. Apres l'armée ailoit l'arrieregarde bien ordonnée, de laquelle eftoient
chieTz Se cappitaines ledit meflîre Loys de kTrimouilk , viconte de Thouars, ÔC le Teigneur de
Guy fe, chafcun d'eulx bien habituez auec kguetçaôck . La bataille ainfi ordonnée, chafeuri
marchaenfon ordre pour Combatre leurs ennemys, qui eftoient Lombards, Miknnois, Vé¬
nitiens , Eftfadiotz ^ Ôe autres ia fièrement partis de leur camp , pour donner Tur les François .
Et commencèrent i tirer vne grofle pièce] d'artillerie contre l'auantgarde, qui ne Ten efmeut,ô_
pafla oultre : mais l'artillerie des François tira fi bien contre les ennemys, que le principal canonnicrTutocciSjôc le Turpluscontraind Te retirer ailleurs. Et eulx voyans le bon ordre des Fra¬
çois, enuoyerent certain gros nombre d'AlbanoisôcEftradiotz, delà partie delà montaigne^
en paffantpar deuant Fournoue , qui TrapperentTur ceulx du bagage , qu'ik trouuerent en defordre, ou ik feirent grosdommage ôcperte, plus par aucuns pailkrdzde l'arméedu roy,que
des parties aduerfes.. Non pourtant fut k bataille interrompue : mais demourerent toufiours les
François en vne merueilleufe hardiefle,par l'admonneftement que le bon & hardy roy leur fai¬
foit, en fi bons termes qu'il n'y auoit Homnie qui ne fuft délibéré de le feruir iuTques ikmgrt.'
Les ennemys Turent aduertisdu lieu ou eftoit le roy,ÔC de Ton veftement : parquoy les plus
grands cappitaines ôc feigneurs d'entre eulx vindrent en grand* fierté donner Tur k bataille^
ôcaulieu ou le roy eftoit, qui fedeffendit fi vaillamment queparfon preux ôc hardy couragej
moyennant l'ayde de Dieu apres grand'tuerie des ennemy. ôc des principaulx d'iceulx demoit
ra vidorieux , ÔC Te Tauuerent des ennemys ceulx qui peurent TuyrTeullement. Et comme Dieu
Voulut tant que dura k bataille ne fut tué que Tept cens de l'armée du roy, ne ceffa de greff¬
ier, plouuoir Si tonner .Et tellement qu'au ruylfeau ou les ennemys auoient pafle i gué , plu¬
fieurs d'iceulx Te noyèrent au retour en fuyant . Le roy fouppa ôc coucha au lieu ou auoit efté
k bataille, mais il fut mal penfé,au moyen du defroy qui auoit efté fait fur k bagage.On trouua
par les lettres que ks ennemys enuoyoient au feigneur Ludouic , que leurs gens dé pied eftoient
prefque tous mors , ÔC les noms de plufieurs contes , marquis, ôc feigneurs occis , tant de ceulx
de Venife que d'Italie ôc Lombardie. Le lendemain le roy tint camp i demy lieue dudit lieu ou
auoit efté kdide batailk.TantTeitle roy par Tes fournées qu'il arriua enk ville d'Ail, le quinzieTme iour de Iuillet enfuyuât,ou il fut iufques au vingtfeptiefine dudit moys,ôc la receut nou¬
uelles de toutes pars,tant de ceulx de Naples qui Teftoient reuoltez contre luy , pour receuoir k
roy Ferrand,que du pape,que des Venkiens,de Ludouic, ôc delà grand' aflemblée de gens qu'il
auojt foj&e côtre k duc d'Orleâs, i Nouarre,àtoutes lefquelles chofes pourueut fagemét. d'Aft
le roy alla i Quiers,ou k fille de Ton __ofte,maiftre Iehan Solier,qui eftoit vne ieune pucelle,luy
feit vne harengue i Ton honneur Se louenge, touchant Ton voyage , auflî bien qu'homme pour¬
rait faire.En quoy le roy print trefgrand pkifir.De Quiers k roy alla i Thurin,ou il fut quelque
piece,puis retourna de Thurin iQuiers,oulevingtdeuxiefme iour d'Aouftle feigneurde Cernon,du pays de Prouence, arriua ôc compta au roy comment il auoit pillé Se mis i Tac vne peti¬
te villede la feigneurie de Gennes, en hayne de ce que le iour précédant ilz auoiét fait vng roy
de France cn vne chaire de papier collé, ôc puis luy auoient mis le feuaucul. Letrentevniefme iour du moys d'Aouft, fut fait chancellier de France monfeigneur Briconnet , archeuef¬
que de Reims. Le royfen alla iVerfel ou eftoit Ton camp, contre Ludouic ÔC les Vénitiens,
"F" tenoient le duc d'Orléans aflîegé en k ville de Nouarre. Et apres plufieurs allées Se v enucs
d'vng campen l'autre, le roy feit ôctraida paix auec fes ennemys,i leur requefte,par lequel traidé kiflerent kdidevillede Nouarre aùditduc d'Orléans, kuerent leur camp ôcfiege,ôc Ten
allerét, côme auflî Teit le roy Se toute fon armée,le neufiefme iour d'O dobre audit an mil quatre
cgs quatre vingtz Ôe quatorze.Et tant feit le roy qu'il arriua ÔC entra en k ville de Lyon,k f amedy feptiefme iour de Nouembre enfuyuant, & logea en l'hoftel de l'archeuefque dudit lieu,ou
il trouua k royne, acompaignéede madame Anne , ducheffe deBourbon , feur duroy , ÔCautrès nobles dames . En ce temps viuoit i Venife vne pucelle, nommée Caflandrc, fille defire Ange Fideli,kquelkeftoktrefexpertc es Tept arsliberaulx,ôiliTok publiquement, elle eftoit
auffi grand' théologienne.
Comment
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Comment la maladie de Naples fut apportée en France.
Vretour dudit voyage de Naples ,plufieurs gentik hommes ÔC autres vindrent
infedz Se maculez d'vne makdk,de laquelle on n'auoit iamais ouy parler en Frâ¬
ce, qu'on appella lors k maladie de Naples, parce qu'ik l'apportèrent dudit pays,
depuis Tut appelle la grand' Gorre,par ce qu'elle fe prenoit aux plus gorgias,& au¬
trement eft appellée k grofle verolle. C'eft (comme ilefticoniedurer) vne pu¬
gnition de Dieu, pour le commun péché de luxure : car elle ne Te prent que par pailkrdife com»
munéement,fors es petis enTans , qui aucunesTois l'apportent du vétre de leur mères, qui en font
infedez, ou k prennent de leurs nourrices. Aucuns dient que Iulius Cefar en fut perfecuté, ÔC
i veoir Suetonne on le iugeroit ainfi : par ce qu'il i efoript que Iulius Çefar auoit Tur fon corps
grand' quantité de cicatrices, Taides en Taçond eftoilks rouges. Apres queie roy Ôc touteTa
court fut retourné en France, 6k qu'il fe Tut vng peu rcfeefehy de tat de grâds Se incroyables trauaulx Se labeurs ,'inefmem ent le ray qui eftoit petit de corps , magnanime d'efperk,ôc grand de
coeur,pour n'eftre ingrat de tant de biens que Dieu luy auoit faitz i fa prière, côme il eft i croi¬
re, de noftre Dame ÔC desbenoiftz martyrs faindDenys, patron des roys de Fran ce,ôc fes côpaignons Taind Eluthereôc Taind Ruftic, alla vifiter labbaye de Tain d Denys en France, ou
eftoiét ÔC Tont les corps deTditz Taïdz,ô_: rédre grâces i Dieu,i noftre Dame,& auTditz Saindz,
de fes vidoires ôc ioyeulx retour. Et ne voulut entrer en la ville de Paris,ne vifiter ks citoyens,
de Tquek il eftoit trefinal content,par ce qu'ilz luy auoient refulé de prefter cent mil liures tour¬
nois, pour Ta guerre de Naples, ôc pafla par Taind Anthoine des champs , le pont de Charentô,
puis f'en allai Amboife, ou il Teift Taire le chafteau qui y eft de prefent . Tantoft apres Ton re¬
tour en France,il Tceut comment les Neapohtains Teftoient reuokez contre luy, pour Ferdinad,
filz dudit Alphons, ÔC apres le trefpas demonfeigneur Gilbert, conte de Môtpenfier,qui eftoit
Vifeoy audit pays, tousles cappitainesfe retirèrent en France. Eti cefte raifon leroy Charles
délibéra y retourner. Et en attendant l'opportunité vefeut en grand' paix en Toy royaulme , ÔC
changea la forme de viure de Ta ieuneffe,durant laquelle il auoit Tort aymé le paffe temps des dames,& la compaignie des belles filles , & deuint trefehafte ÔC loyal i fon efpoufé , qui luy produyfit trois enfans,lcTquek moururét ieunes.dôt il fut treTdeTpkifent.il fe deieda i Taire iuftice,
ÔC fut cotent de fe mettre cn fiege deux Tois la fepmaine, pour ouyr toutes pkin des Se requeftes,
i ce que raifon Tuft i chafoû Taide. Et combien qu'il fut mal content de ceulx dc Paris, Se qu'au¬
cuns princes près de Ta perfonne penTaffent bien que pour Te venger il érigerait vng parlement
i Pokiers,ÔC ofteroit i ceulx de Paris les reffors de Poitou, Ariiou,Touraine, le Mayne,k Marche , Angoulmois , Se le pays d'Aulnys , dont aucuns des citoyens de Poitiers Turent vers luy i
Lyon, au moys d'Auril Fan mil quatre cens quatre vingtz ôefeize, oui'cftoys : ToutesTois ik
requefte du chancellier Briconnet (combien qu'vne fois euft odroyé ledit parkmét defditz ref
fors audit Pokiers)en remeift l'exécution i vne autre fois. Au moys de Septembre audit an, le
roy partit de Tours pour aller i Lyon,efperant d'ilkc marcher i Naples: mais k voyage fut rôpu,dont ie n'ay peu Tçauoir k caufe ô^retourna i Ambois. Et ie TeptieTme iour d'Auril , l'an mil
quatre cens quatre vingtz dixfept, qtn eftoit vng peu deuant Pafques, ainfi qu'il regardoit de te
gallerie dudit chafteau d'Amboife,en la compaigrlie de la royne iouer i la paulme, vne foibleTfo ÔC efuanoyTon le Turprint,dont il perdit le parïer,ôc ledit iour treTpaffa Tans hoirsprocréez de
fa chair.Ce fut vng roy humble, ôc le pluseftimé qui Tut cent ans au parauant, large Se liberal,&
le plus riche, bon catholicque,Tans ypocrifie, iufte Tans fidion ne mauuaife cautelk, Si bien ay¬
mé ÔC regretté de tout Ton peuple. Le dernier iour dudit moys d'Auril ce bon roy qui n'auoit que
vingtfept ans, fut porté de Paris cn labbaye de Taïd Denys,l'an quatorziefine de Ton règne, près
de Tes predeceffeurs roys de France. Les obfeques duquel Turent treshonnorables Se triûphantes
(comme ic vey) ôc qui les vouldra veoîrparefcript regardek fin de la cronique dutreflouabk
croniqueur meffire Robert Guaguin, dodeur es droitz,ôc grand miniftre de Ton ordre des Mathurins , cloquent fur tous ks autres croniqueurs François . Or eftoit en ce temps la le royaulme
de Naples pofledé par ledit Ferdinand,qui mourut incontinent apres,en l'aage de vingt Se vng
ou vingt deux ans,ôc laiffa kroyaulmei Frédéric, fononcle paternel, qui en iouyt depuis par
fix ans ou enuiron.

Fin des faiôte du roy Charles,huyt_efme du nom.

W iij
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roy Charles.

Von milcccc.
iiii.xx.^- xvi.

Van mil.cccc.

iiii,xx,& xvii.

Trefpasduroy
Charks.vui.

Les Croniques & Annales de Frâce*
Du roy Loys douziefme de ce nom, &' comment il concpiift la
duché de Millan qui luy appartenoit.
T A ligne direde des roys de Frâce, defeéduz de Philippe de Val*-dois, faillit audit roy Charles huytiefme, par ce que ks trois filz
qu'ilauoit euz décédèrent auant luy.Et i cefte raifon tomba k couronneett ligne colkteralle.Et fut roy de France Loys,duc d'Ôrkas
'ÔC de Vallois,cômekpîus proche. Et pour l'entendre,iaçok ce qu'il
11
fJ\K j_P_^^T\\
J^en ait eftéparlécydeffus,le roy Charles cïquiefme eut deux enfans,
\X xl^i^P^m\
//c'eftifçauoirGharlesfixiefme,duquel vint Charles feptiefme, qui
\\ |^^^F»<y\j // engendra Loys vnziefme,ÔC ledit Loys vnziefme,Charks huytiefme.L'autre filz dudit Charles cinquiefme fut Loys duc d'Orléans,
qui efpoufa Vaknrine.fiilk de Galeace,conte de Vertuz,& premier
duc de Millan ,de laquelle il eut trois f.lz,Charles"cjui fut duc d'Or¬
léans apres luy,Iehan qui fut conte d'Angoulefme,ôc Philippe, conte de Vertuz. Ledit Charles
vefeut îonguemét.Et apres qu'il fut deliuré d'Angleterre ou il eftoit prifonnier, il eut de fon ef¬
i

Geneologieiu

toy Loys.xii.
aecenom,

poufé madame Marie de Cleues,ledit Loys douziefme de ce nom,auquel par ce moyé par faul¬
te d'hoir mafleendroideligne,a appartenu k royaulme de France. Ledit Loys, duc d'Orkas
Le couronne- ôcdeVallois,futfacréiReims,levingtfeptiefmeiourdeMay,l'anmiI.cccc.iiii.xx.dixhuyt,&
print k couronne en labbaye faind Denys en France,k premier iour de Iuillet enfoyuant,ÔC k
Loys xjï.wjI lédemain Teit Ton entrée i Paris Tort triumphâte' (comme ie vey .) Peu de temps apres le Teigneur
cccc.xx.xwi. de Vergy, delà conté de Bourgongne cuida Taire quelque efinotion de guerre enk duché de
Bourgongne,mais ce ne fut rien. Au moys d'Odobre enfuyuant le duc de Vakntinois vint
enFrance,de par lepape Alexadre,fixiefmedece nom,ou il fut bien receu par le roy, qui k ma¬
ria auec k fille du feigneur d'Albret , qui eftoit l'vne des belles ôc bonnes dames de France, duqueîmariage eft yffue vne autre noble dame,nommée Loyfe,qui a efté mariée auec môfeigneur
Loys de kTrimoilk,viconte de Thouars,apres le trefpas de madame Gabrielk de Bourbon, fa
"
première efpoufe.L'on doit entendre que ledit roy I_oys,lors qu'il eftoit fimple duc d'Orleâs, fut
.
contraind par leroy Loys vnziefme d'efpaufern_adameIel.annedeFrance,fa_ilk, ôc queie
iour des efpoufailks declaira en prefencede notaires ôc autres gés de bien qu'il n'entendoit côtrader aucun maria ge,ÔC que ce qu'ilfaifokdekdidefolennité eftoit pour complaire audit roy
Loys,qui eftoit merueilkux ÔC cruel i ceulx de Ton Tang,ôc quelques efpoufailles qui euffent efté
iamais n'auoit voulucongnoiftre madame Iehanne charnellement,ôc fi quan d il couchoit auec
elle par le commandement du roy Loys vnzieTme,ou du roy Charles huytieftne,fonfrere,auoit
des tefenoingz focretz toute k nuyt,pour depofor de Ton abftinence.Et pour ces eaufes Si qu'i la
vérité ladide madame Iehanne n'eftoit Ta vraye femme,par ceque mariage eft côtradé par mu¬
tuel confentement feulement , Ôc qu'il fçauoit bien par l'oppin ion de grands médecins Ôc philoPour queh fophes, qu'il ne pourroka'ûoir lignée d'dle.ik raifon de ce qu'elle eftoit cotrefaide,ôc auflî que
caufek roy fe ks princes congnoiffoient que fi k veufue dudit feu roy Charles huytiefme, qui eftoit ducheffe
manaoueemo de Bretaigne,femarioit auec autre,ferokdefvnir ladide duché de Bretaignede k couronne de
_Ti?
France,fut trouuépar le confeil des princes ÔC autres ges de lettre,que le roy deuoit Taire decki*
ment du roy

*tt

**" ferlePremiermar'agenul.& qu'ilfe deuoit marier auec kdide duchefle de Bretaigne.Surquoy
le roy obtint vng brief du pape Alexandre, adreflant i certains iuges, pour congnoiftre de ladiL'anmilcccc. dematiere-.kfquek audit an mil.cccc.iiii.xx.xix.dônerent la fentence qui fenfuyt, apres auoir
iiii.xx.vr.xix. ouy kdide mada Iehanne. AunomdeDieu,de k Tainde Trinité pere, fik, ÔC Taind efperit,
amen:Veu kprocespendatpardeuersnous Philippe en tiltre de Taind Pierre,ÔC Marcelin, car
dinaldeLuxembourg,ÔC eueTque duMans,Loys euefque d'Alby,ôc Ferrâd,euefque de Cepte,
iuges déléguez en celle partie de noftre Taind pere le pape, entre Loys douzieTme trefehreftien
roy de France,demandeur d'vne part,ô: illuftre dame, dame Iehanne de France,deff_nderefle
d'autre part. Veu le refeript apoftolique,lâ demande dudit demandeur,k litifeonteftation de la¬
dide deffenderefle,ôc fes refponces,exceptions,replicques,pofîtiôs,ÔC refpôfesTur icelles d'vng
cofté ôc d'autre,ks tefmoingz produidz par ledit demâdetir,ÔC leurs depofitions obiedz au côSentence pour traire,.*, autres documens. Conclufion faide en caufe ÔC aflîgnation pour ouyrdroit, eu cornuleroy Loys co nication de côfeil auec cardinaulx, archeuefques,euefques,dodeurs en théologie ôc en droit en
tre dame h- grand nôbre: Auôs dit ôc difons par noftre fentence diffinitiue,ayant Dieu deuât les yeulx. Dehonne de Fran clajrons ôc prononçons le mariage faid entrekfdides parties eftre ÔC auoir efté nul, ôc donnons
ee'
congé ôclicenceauditdemandeur,entâtquebefoing*ferokparaudoritéapoftolicquc,de pouoir
prendre

\aitne
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prédre femme telle que bô luy fembkra par mariage, Si fans defpens de kdide caufe. Au moyen
de laquelle fentence,dont ne Tut appelle ne réclamé, ledit roy Loys douziefene, par diTpenfedu Le n'oriogedu
pape eTpouTa madame Anne ducheffe de Bretaigne,vefoe du Teu roy Charles huytiefene.Et bail r°J nUet U dU
kirnadameAnneIehannedeFrance,pour appanaige k duché de Berry auecques vngbeau cfcPede Bre~
ÔC honefte train que toufiours luy entretint i fes deCpens. Et elle fe tint en k ville de Bourges en
Mg>K'
toute Taindeté,tellement (qu'ainfi qu'on dit) dieu i Ta requefte Se par fes prières i fait plufieurs
miracles depuis Ton tre(pas,au lieu ou Ton corps repoTe.

Comment el roy Loys douziefme au commencement de fon rè¬
gne vendoit les offices pour auoir argent.
E roy Loys au commencement de Ton règne eut de grands affaires, tant pour acquiderles debtes du Teu roy Charles huytiefme, que pour recouurer Ta duché de
Milia côcre kfoigneur Loys Sforce,vforpateur d'icelle. Et pour auoir deniers Tans
les prendre par creues de tailles ou empruntz, print argent des offices royaulx,fors
deiudicature,dont il retira grands pecunes. Et pour k reformation de la iuftice ôc
des priuileges des vniuerfitez,dont plufieurs abufoient à k foulle du poure peuple feit certaines
belles ordonnances,qui furent publiée? en k court de parlement,dont les Tuppoftz de l'vniuerfité de Paris ne Turent c ontens,ôc plufieurs d'iceulx fe mifrét en armes,pour empefeher la publica¬
tion tendans mutiner le commun populaire,ce qu'ilz ne peurent Taire.Cark court de parlemét
y^buia prudétement. Et pour entédre le droit q ledit roy Loys auoit en k duché de Millan, que
Loys S force tenoit par force.Eft i prefoppofèr ce qui eft contenu par les hyftoires de Paule dia¬
cre qui Teift l'hymne, Vt queant Uxk. de SigiTbert,de Anthoine Sabelic, Volaterre, maiftre Vin¬
cent de Beauuais ôcautres,que l'an de noftre Talut cinq cens foixante Se dix,les vnynilks(depuis
appellez Lombardz au moyen de leurs longues barbes) qui par plus de quarante deux ansfe tindrent en Pannonie,vTurperent Italie ÔC k tindrent iuTques en l'an Tept cens feptate cinq, comme

Inuention de

k

^er deniers par
u^ndkiond'of'lceS'

Lôbars pourI*""0? % font
a*nr <*Pi""fl""C'

nous auons veu cy deflus en parlant du roy Charkmaigne,auquel an le royaulme deTditz Lom¬
bars print fin. Et depuis en Lombardie, dont Millan eftoit vne des principalks villes, n'y eut
roy,mais a efté le pays gouuerne par vicôtes competabks foubz k main de l'empereur, tant que
les roys.ôc ceulx de k maifon de France tindrent Fempire,voire iuTquesi ce que Milkn feuft eri
gé en duché. Et au temps du règne de Philippe le Bel, qui commença régner Fan deux cens qua
tre vingtz Se fix,vng nommé Mathieu tenoit k viconte de L6bardie,<__ eut cinq filz,c'eft i (ça- Des Vicontes
uoir Iehan Gakas,Marphe, Ltichin, Iehan kfecondôcEftienne.Apresletrefpasde Mathieu, de Millan. _
Iehan Galeas Ton fik aiTné Tut viconte, qui tantoft mourut, ôc laiffa vng fik nommé Artus, qui
fut bien toft apres empoifonné par Ton oncle Luchin.pour auoir la feigneurie,de laquelle il (em¬
para par ce que fes deux frères Marphe,ôc Eftienne eftoient decedez,ÔC chaffa Galeas Marie, Se
Bernabofes deux nepueux, enfans dudit Eftienne qu'ilz enuoya en exil, mais il ne dura gueres,
car pour fon mauuais gouuernement fut occis fecretement par aucun de fes Tubiedz. Au regard
de Iehan le focond qui eftoit Ton Trefe,lors archeuefque de Milkn, il Tempara de kdide feigneu
rie,ôcappelk fes deux nepueux Galeas Marie ôcBernabo,pour kconduidcdek cheualerie ôc
des guerres ou il Te gouuerna treTbien. Ledit Iehan archeuefque & vicôte de Milkn, alla de vie i
trefpas,ôc auat luy eftoit decede ledit Galeas Marie, qui laifla vng fik nommé Iehan Galeas le
viconte,kquelapresktrefpas de fondit oncle, l'archeuefque voulut auoir k feigneurie de Mil¬
lan, & pour i ceparùenir faignât aller veoir fon oncle Bernabo i Pauie,ou il Te tenoit,k print pri
fbnnier,fa Temme ÔC fes enfans,ôc parprifons les feit mourir,fors l'vn des enfans dudit Bernabo,
nommé Mafcrin,qui euadade fes dangiers,fans qu'ilait efté depuis veu n'aucuns enfans de luy,
neantmoins ledit Iehan craignant fon retourefpoufa vne fille dudit Bernabo,nommée Katheri¬
ne, parquoy demoura paifible pofleffeurde kdidefeigneurie,ôc T'en feift viconte foubzl'audori
té impériale, i laquelle il eftoit comptable. Ledit Galeas quift l'amytiéôcbien vueillance duroy
Iehan, lors régnât en Frâce,au moyen dequoy demoura paifible par Ton Tupport,ôctrouua moyé
enuers l'empereur Othon,de prendre de luy i foy ôc hommage kdide feigneurie de Lombardie,
àtiltre de duché,ô. Tut le premier ducôcde fa duché k ville ôck cité de Milkn Tut k chef, ÔC ne Du premier
fut plus ledit pays gouuerne par vicontes,nonobftantque tous ceulx qui font venuz dudit Mat- duc de MiQan.

quifont de luy defeenduz iufques i ce Iehan Gakas,qui pr
mage de l'empereur n'eftoient que commis i gouuerner le pays foubz
;

k main de l'empereur. Ce
VV
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Iehan Galeas premier duc de Milkn,apres auoir vefeu en grand hôneur ôc réputation auec Ka
therine fon efpoufe,par long téps alla de vie i trefpas,laiflail deux fik Iehan Marie le vicote,&
Philippe Marie Ton frère. Ledit Iehan fut le fecôd duc,ÔC en foift l'hommage i l'empereur : mais
il fut makondidionné:car foubz luy comméça en Lomdardie ce deteftable péché de Sodomie,
ÔC k facheufe bande des Guelphes & Gebelins,qui ia eftoit commencée i Romme . Et fut tant
Hay du peuplequ'vng iour luy eftant i Feglife fut par les fiens mis à mort,ôc ne laifla aucuns en¬
fans. A cefte caufe Philippe Marie Ton Trere Tut le tiers duc de Milki.,ôc efpoufa madame Bône
fille de Iehan roy de France,de laquelle il eut deux filles, l'vne ôc l'aifnée nommée Valétine,qui
fut mariée auec Loys duc d'Orkâs,filz du roy Charles cïquie fine, qui eftoit filz dudit roy Ieha,
ÔC eut en mariage ôc auancement de hoirie k conté d'Ail, l'autre fille nommée Tkmnefut ma¬
riée auec le Teigneur de Montauban en Bretaigne.Ledit Philippe alla de vie i treTpas, ôc ne laifla.
que lefdides deux filles de loyal mariage.Bien eft vray qu'il laiffa vne baftarde nômé Blanche,
qui Tut mariée auec vng fien cappitaine nommé Francifque Sforce,fik d'vng aduanturier nom¬
mé Sforce adendulk. Par ces moyens k duché de Milkn appartenoit par droit TucceflîTaudk
Volentine m*- L°ys duc d'Orleâs,à caufe de kdide Vakntine Ta Temme, fille aifhée dudit Philippe Marie, ôc
nVc auecef le ileurs enTans. 'Dudit Loys duc d'Orléans, qui Tut occis iParis par l'adueu du duc de Bourgonditcd'Orkans. gne,comme nousauons veu cy deflus,vindrent quatre enTans Charles qui Tut ducd'Orleansapres luy,Iehan conte d'Angoukfmc,Pierre conte de Vertuz ôc Marguerite qui fut mariée i Ri¬
chard fik du duc de Bretaigne,ôC fut côte d'Eftampes,mais ledit Loys duc d'Orléans ne fes en¬
fans ne peurent recouurer kdide duché de Milkn contre ledit Francifque Sforce, qui l'vfurpa,
ÔC ce au moyen des grands guerres qui commencèrent en Frace pour l'homicide dudit Loys duc
d'Orleâs, ôc de ce que ledit duc de Bourgogne fut par apres occis i Môftereau fault Yonne, lef¬
quelles guerres durèrent tant que régnèrent Charles fixiefme,ÔC Charles feptiefme. Et touchant
le feigneur de Montauban,qui auoit efpoufé l'autre fille, il eut d'elle deux filz ôc vne fille. Le pre
mier fut meflîre Iehan de' Môtauban admirai de Frâce,l'autre Artus archeuefque de Bordeaulx,
Ôck fille nommée Marie efpoufa le feigneur de Grauilk, defquelz eft yflîi Loys de Grauille, admirai de France. Or donc ledit FranciTque Sforce,qui auoit efté cappitaine dudit Phi¬
lippe Marie,apres Ton treTpas trouua moyen enuers ks Teigneurs de Milkn d'auoir le gouuerne¬
ment de tout le pays en abfence des enfans d'Orkans,ôcf empara des trefors deTditz Iehan Ga¬
leas & de Philippe,qu'il diftribua aux feigneurs dudit pays,par le moyé dequoy T'intitula ÔC nômi duc,ôc Tut vforpateur de kdideduché.Et voyant que Loys Daulphin de Frâce, ôc fik aifné
du roy Charles feptiefme,eftoit fugitif ÔC auoit encouru k malle grace de fon pere,pour laquelle
caufeauoit plufieurs grads affaires en Bourgôgne,ou il Teftoit retiré,trouua moyé d'auoir fa grace,moyennât quelque argent qu'il luy donnoit par chafcun an, ÔC tellement qu'il fut toufiours
fupporté de luy. Et quand in fut paruenu â la couronne de France,feift bailler en mariage i Ga¬
leas Marie filz aifné dudit Francifque Sforce, madamoy felle Bonne de Sauoye,feur germaine de
madame Charlotte,fecôde femme audit roy Loys vnziefme. Et le par moyen de ces alliacés les
enfans d'Orkans demourerentfans fecours, ôc furent côtraindzefcouterÔcattendre vng autre
temps. Defditz Francifque Sforce, ôc dame Blâche baftarde dudit Philippe Marie, duc de Mil
kn,vindrent cinq filz ôedeux filles.Le premier fut ledit GaleasMarie,qui efpoufa kdide fille de
Sauoye,deTquek vindrent deux fik ôc vne fille, dont kifné eut nom Iehan,k fecond fîk dudit
FrâcifqueTut Iehan Marie,k tiersMarie,le quart Afoaigne qui Tut cardinal, ôc le v. Loys qui k
en ce téps tenoit Ôe vfurpok kdide duché de Milkn . Ledit Frâcifque Sforce alla de vie i treTpas
Telon Vokterre,l'an mil quatre cens foixante ÔC trois,auquel temps fon fik aifnéGaleas eftoit en
France auec le roy Loys vnziefme,qui luy bailla gens pour prendre polfeflîon de kdide duché
de Millan ,ce qu'il feift. Et trois ou quatre ans apres fut occisen vne eglife de ladide ville de Mil
lan,comme il a efté dit deflus,ôc laiffa vngfilz nommé Iehan, duquel ledit Loys Sforce fon on¬
cle eut k tutel e,ôc depuis le feift mourir,ôc f'empara par ces moyens de ladide duché de Milia.
Et au regard des deux filles dudit FranciTque l'vne Tut mariée i Alphôce, filz aifné de Ferrand
le baftard, qui vfurpa le royaulme de Cecille,.Pouille ôc Calkbre, fur la maifon d'Aniou, de la¬
quelle les roys de France Tont vrays héritiers, l'autre fille fut mariée i Guillaume Marquis dc
Montferrat.Et fur ce eft entendre qu'en vng mefme temps que ledit Philippe Marie trefpaffa,
Alphonce fik du conte de Medine de Campo,qui furprint le royaulme d'Arragon Se de Cecilk,lurkmaifond'Aniou,alladevieitrefpasiNapks,ôckdit Ferrand le baftard laiffa fon hé¬
ritier de Cecille, ôc le royaulme d'Arragon i fon frère Iehan, qui eftoit pere de Ferrand i lors
ray d'ETpaigne.Or leTditz Ferrand le baftard ÔC duc FranciTque Tallierent enfemble ÔC eurét la
faueur dudit Loys vnzfef-ne,lors qu'il eftoit Daulphin,& celle dupape Pie,quiinueftit ledit Fer¬
rand le
>

i
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rand k baftard du royaulme de Cecille, ÔC ledit FranciTque delà duché de Milkn, au preiudice des maifons d'Orléans Se d'Aniou, ce que ne pouoit faire lepape, caril appartenoiti l'em¬
pereur i faire l'inueftiture de ladide duché de Millan : Mais ledit Loys Sforce, fe cocuureÔC
dif. qu'il Teft Tait inueftirparMaximilian empereur,qui eft vray par le moyen de ce qu'il con¬
traignit ledit Iehan, filz de Galeas, de marier fa feur auec ledit Maximilian, mais ledit Maximilian ne le pouoit faire,par ce qu'il ne Tut iamais couronné empereur. Et auflî ne pouoit priuer les enTans d'Orléans de leur droit, (ans forfaidure. Or donc appert que leTditz STorces n'ont
droit valkble en kdide duché de Millan, ôc qu'elle appartiét au roy Loys douziefine,fik vnique de Charles duc d'Orleans,qui eftoit filz aiTné dudit Loys duc d'Orleâs, Se de madame Valentine Ton eTpoufe,filleaiTnée dudit Philippe Marie, vray ducde Millan.

-

Commentleroy Loys douziefme alla coquefter fa duché de
Millan,long temps occupée par les Sforces.
iR Te voyantkdkroy Loys en puiffance de chafferce Loys Sforce de fadideduçhé*

Louiïïe de Mil
|dc Milkn,ôc qu'il y auoit tresbon droit ôc non ledit Loys Sforce, queles hiftoi- ten fut prinfe
res appellent les Teigneur Ludouic,alk faire Ton entrée i Lyon , le dixiefme iour ^
Frun~
de Iuilkt,audit an mil quatre cens quatre vingtz dixneuf. Puis, feift paffer fon ar- ^ CCCc
mée iuTques en Aft,Toubzk conduide d,u feigneur Iehan laques, ÔC du feigneur &.xix.
d'Aubigny. Dentréc prindrent ÔC mifeent i Tac deux petites villes Nomôc Roque, qui furent
rafées,puis allèrent en Alexandrie & Paffiegerent. Ceulx qui eftoient dedans pour Loys Sforce
fe deffendirent longuement,mais i k fin la ville Tut prinfe par les François,en partie abatuemon
fans grand dommage des noftres. Et de ce aduertis ceulx de Pauie rendirent leur ville i l'obeiffance du roy de France,au moyen dequoy Loys Sforce troublé en fon courage ôc doubteux de k
foy des Mi.knnois, laiffa Milkn ôc feretira,ôc vngdefes enTans,acompaignez de peu de fes
gens,par le lac du Layre,au roy des Rommains Maximilian,qui ks receut amyabkment.Et in¬
continent après ceulx de Milkn fe rendirent aux François,qui prindrent k ville, dont ilz fei¬
rent fçauoir ks nouuelles audit roy Loys, lequel i diligence alla faire fon entrée en kdide vil¬
le de Milkn, ou il fut honnorablement receu. Et peu de temps apres trouua moyen de recou¬
urer le chafteau de Millan,du cappitaine quik tenoit pour ledit Loys Sforce, moyennant ce
qu'il donna audit cappitaine (lequel eftoit auaricieuk) k moytie des meubles qui eftoient de, , ...
dans ledit chafteau, qui confifte en fix groffes tours enclofos de larges Toffez,combkz d'eaue per- ^ chafteau de
manente. Et au circuyt dudit chafteau ya vne autre tour dide la Roquete, qui eft preTque im- Mtilon.
prenable, icelle bien munie ÔC gardée. Et en icelle tour ya trois conuiuiers,qui font voukezdeffoubz terre, iufques ik tierce pierre par leTquelz on peult franchement ÔC en liberté yflîr aux La force du
champs. Il y auoit dedans le chafteau quefoift Taire François Sforce prouifiô de viures pour deux cf*fteou Ae
ans, ÔC armures pour armer deux mil hommes auecques deux mil pièces d'artillerie oultre qua' an'
tre groffes bombardes. Apres la réception des ville ÔC chafteau de Milkn tous ks autres cha¬
fteaulx ôc villes du pays fe rendirent liberallement i l'obeiflànce du roy, ôc vindrent vers luy Obeiftance des
les Geneuoys,auTquelz le roy bailla pour capitaine Philippe Rauaftain Ton proche parent du Geneuok er
cofté paternel. Auffi vindrent les Venkiens,aufquek le roy Teift bailler les villes de Cremon- Vénitiens.
ne,ôc autres qu'ik tenoient engagées,ôc kTquelles auoit tenues par force ledit Loys Sforce. En
ce mefme temps les gallées Se nefz desTurcz,que Loys Sforce auoit appellezen fon ayde,furent
deftruides,ou te pluTpart d'icelles par ks François & Vénitiens. Le cappitaine des gallées Vé¬
nitiennes eftoit Anthoine Griman, lequel comme il eut prefque gaigné te vidoire contre les
Turcz,en trerent i L-empak Se te raferët i fleur de terre,mais ksFrâçois toufiours nageant,occuperentles Takmines mettant tout i feu ôciTang, ÔC ik parfin les Turcz eTckipperent par les
montaignes inacefff blés à gens de cheual . Le quatorzieTme iour d'Odobre audit an milqua- *J-rf"J*^£'
tre cens quatre vingtz ôcdixncuT,k royne Anne enfanta vne belle fille nommée Claude. Et le r"^*j^r*:ypont de noftre Dame de Paris quatre vintzôc deux ans après qu'il eut efté confirait tomba de- J,^/^ "
dans l'eaue de Seine,ôc foixante maifons qui eftoient deflus le vingtcinquieTme iour dudit moys
d'Odobre audit an mil quatre cens quatre vingtzdixneuT, vne heureauantmidy, dont lepreuoft des marchans ÔC les efoheuins de ladide ville Turent chargez ÔC condamnez i certaines a- ~*Z"^
mendes, par ce que ladide ruyne aduint par leur négligence. Vng peu deuantle fik auoittué ^Jp^'
te merefor ledit pont. Et difoient aucuns que ce nephandiflîme péché auoit efté caufo d'icelle
ruyne. Depuis ledit pont a eft ércftauréôcrefaid Tur belles arches de pierres, ôcgarny de mai-
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fons fans comparaifon beaucoup plus belles que ks premieres,qui eftoient feullement de boys ôc
pkftre,ôc k pont aflîs fur poteaulx & pillotiz de boys.

Comment apres que le roy euft donné ordre en fa duché de

Millan, il ('en retourna en France.
E roy feiournant i Milkn donna ordre en la cité, ôc diminua ks tailles ôc tributz,
vilk,car ik eftoient i huyt cen s jnilliu res ou enuirô.Et le roy ks retnift à fix
cens vingtdeuxmil.Puis feift gouuerneur de kdide duché de Milkn, le feigneur
| Ieha laques, qui eftoit natif dudit pays,ôc luy cômanda d'habiter en l'hoftel du pa
Jkis de Millan.A Quentin FEfcoflbis bailla le gouuernernét Si cappitainerie de la
Roquete,ÔC la garde du chafteau au Teigneur de Stepy.il mift cappitaine k Gènes le feigneur dc
Rauaftain, ôc Yues d'Alegre cappitaine de Sauône.Puisf en retourna le ray i Lyon,ôc de Lyon
alla iOrleans,ôciLoches,ôc puis iParis.Et en paffant par Orléans appoindakdifcordd'enGrm$ lihe- tre Charles de Gueldres ôcdu duc de lulliers,qu'ik auoiét eu pour leurs armories,ôcfut par k roy
ralité du roy ordonnéqueCharksdeGueldresTabftiédroitdeplusporterksarmesduducdeIulliers,ôcque
Loys.xii.
ledit duc de Iulliers rédroit audit Charles k ville de Arckkstju'il auoit Turprife fur luy,ÔC pour
les fraizpretenduz par ledit duc de Iulliers,k roy luy donna quatre mil efousd'or,ÔC luy ordonVan mil cinq napenfion par chafcun an pour eftre de fbn alliance. L'an mil cinq cens fut k grand pardon Se
cens.
Iubilé dc Rôme,cekbré par lepape Alexandre fixieTme.Etk tiers iour de Ianuier,auditan,ledit
Loys Sforce acompaigné de grand nobre d' Allemans, par la fadion des Habkans de Milkn rcMâon prins Vrint ladide ville ôc en chaffaks François ÔC d'aucuns autres vrlks,kfquelks fe reuolterent copor LoysSfor tre le royjmais ks chafteaulx demeurèrent toufiours enk poffeflion des Fraçois. Et par le moye
ce.
de kdide prinfe plufieurs pèlerin s de France, qui alloient audit Iubilé, furet deftrouffez,pilkz,
Se occis par ks hoftelleries ôc autres gens dudit Loys Sforce,qui donnoit aufokz hoftelliers vng
ducat pour chafeuneteftede François, dont leroy feift depuis faire bonne iuftice, brufler plu¬
fieurs defdides Hoftellerics,& les hoftes dedans auec leurs femmes ôc enfans. Audit reuoltement
leconteGaliaceôckfemmeferetirerentenFrancepardeuerskroy, lequel enuoya grofle ar¬
mée i Milkn , pour k recouurer,foubz la çonduide de deux lieutenans, lefquelz ne Te pouoient
accorder,car ce q l'vng ordônoit l'autre ne vouloit qu'il fuft exécuté- Et pourcefte caufe le roy y
enuoya meflîre Loys, feigneur de k Trimoui_k,vicôte de Thouars, Tachant qu'il eftoit prudét,
Ha.dy,ÔC heureux en fes entreprinfes en quoy il perfeuera,car incontinét qu'il fuft arnué en Foft;
des François deuant Milkn accorda leTditz deux lieutenans,& toustrois enfemble mifeent fi bône ordre en l'oft ôc en toute l'armée,que de ce aduerty ledit Loys Sfor ce,T'en fuyt de Mi lia auec
cent cheuaulx feullement en la ville de Nouarre,ôc habandonna toutefon armée ÔC artillerie.
L'armée de
Les lieutenans ÔC armée des François Tuyuirent ledit Loys Sforce,& fon armée iufques deuant
Loys Sforce Nouarre.Et des ce qu'ilz en approchèrent vng cappitaine des Bourguignôs fortit de kdide vilje rend^ aux
je iUV(%{"es gens fe rendirent aux François.Puis furent pratiquez les Suy(Tes,qui eftoient du party
du lit Loys Sforce,iufques au nombre de quatre mil par le bailly de Dyion, lefquelz eftoiét maf
contens parce qu'ilz n'auoient efté payez: Toutesfois ne voulurent laiffer ledit Loys Sforce, fi
promptement. Et au regard des Lanfquenetz,les Suyfles du roy ne les vouloient prendre i mer¬
cy. A cefte caufe l'armée dudit Loys Sforce fortit delà ville ôc ledit Loys auec eulx,qui Te mif¬
rent en camp contre les François,maisikfe rendit aufditz François Tans coup Trapper,fors ledit
.
Loys Sforce,lequel pour euader print l'habit d'yngcordelier,en forte qu'on ne le pouoit côgnoiP««/-! de ftre. Toutesfois ledit feigneur de kTrimouille aduerty qu'il Teftoit defguife, trouua moyen
' ' de faire paffer toute l'armée dudit Loys Sforce, foubz la picquef vng apres l'autre,ou ledit Loys
fuft congneu Se prins, ôc amené prifonnier i Lyon. Tous ceuk de Ton armée Ten allèrent leurs
bagues fauues, ôc ne demoura aux François que k perfonne dudit Loys ôc Ton artilkrie,ce
m
CMIÎ qui fut le ieudy ou vendredy deua nt Pafques fleuries dudit an mil cinq cens,dont le roy eut nou¬
uelles i Lyon, k vigile de ladide fefte, ôc en feift faire les feux de ioye, ôc procédions gene~
rallesen toutes les eglifes cathedralks de fon royaulme,pour rendre grâces i dieu. Le carLo prinfe du dinal Afcaigne frère dudit Loys Sforce, feeut i Milkn k prinfe dc fondit frère, ôe inconsordxwljF- tinent feift fauuer fes enfans en Allemaigne. Et quand i luy print fuyte auecques fix cens che[coigne.
uaulx vers Boulongne, mais Soncin cappitaine Vénitien, qui eftoit frère du marquis de Mantue,k rencontra & luy bailla la fuyte iufques au chafteau de Ryuollc, ou il fut prins prifon¬
nier auec cent mil ducas fam les bagues, ÔC depuis mis entre les mains des François. Le cardi¬
nal meflîre Georges d'Araboife3qui eftoit lieutenât du roy audit payssfen alla de Verfé i Millâ,
ôcaudede k
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Ôc au deuant dc luy allèrent les principaulx de k ville de Milkn fe foubzmettre eulx leurs femmes,enfonsôc biens Ta mercy Ôcmifericorde,i quoy ik Turent finablement receuz,moyennant
certaine grand' Tomme de deniers.

i

Comment Loys Sforce fut mené à Lyon,pi_is mis en la
tour de Bourges.
E qutitorziefme iour de May dudit an mil cinq cens,kdit Loys Sforce Tut mené de Lyon en la groffe tour de Bourges,ou depuis mourut prifonnier, Se en fon lieu Tut
mis i Lyon au chafteau de Pierre fize, Tondit frère le cardinal Afcaigne,ôc tantoft
apres en fut mis hors,Ôc feift enuers le roy qu'il eut le royaulme de Frâce pour priIfon.Le vingtiefineiour de Iuingenfoyuât lefditz cardinal d'Àmbo_fe,Ôcfeigneur
de Trimouilk arriuerent i Lyon,ôc auec eulx le Teigneur Iehan laques Se te Temme, ou ilz Turét
ioyeufement re.ceuz.L'an prochain âpres le pape Alexandre donna vng Iubilé ÔC permiffion de
leuer vne décime pour aller contre ksTurcz.Monfeigneur Philippeé archeduc d Auftricheôc VatchiiucPhi
prince d'Efpaigne, i caufe de mada me la prinçeffe Ta femme^filk aiTnée dedomp Ferrand, roy lippe, pere de
d'Arragon ÔC de Donne Ykbel royne de Caftille, feirent kurentréei Paris parla porte faind l'empereur fiH
Denis,Le vingtcinquiefine iour de Nouembre,fofte Fainde Katherine audit an mil cinq cens ôc f5 entrec * P*
Vng,& Turent recueilliz du preuoft des Marchans Se efeheUins,acompaignez de notables bour¬ ris.

kdide porte Turent iouez myfteres, ôcksruestenduespar le commandement du roy,ilz foiournerent i Paris quelque temps,pendant lequel ledit
geois de Pari s,qui allèrent au deuant. Hors

Von mil cinq
<erung.

archeduc affilia enk court de parkmét, comme conte de Flandres,per de France. Au partemét
deParis ilz allèrent i Bloys,ou le roy Se te royne eftoient qui ks receurent trefamyablement,logerent au chafteau,ôc eurent enfemble plufieurs Tamiliers ôç bons propos,&C entre autres du ma¬
riage de leurs enTans, ôc ledit archeduc feifi requefte au ray de Taire tenir en la vilk de Bruges li
refidence des marchans François,qui eftoient es pays d'icelluy archëduc,ôc faire tenir i Lefclufo
ÔC au Dam kftape des denrées ôcmarchandifes de Fraee,qu'on enuoye par mer ou riuieresefditz
paySjCÔmcaU parauant les guerres,ôcfe Tondbit for k commodité deTditz marchans Françoisèftre plus de refider en vng lieu,ÔC que leTdides vilksde Bruges ÔC de Lefolufe font au Conté de
Flandres ToubZ k Touueraineté Se Tubiedion da la couronne de France: toutesfois le roy ne vou lut odroyer ladide requefte,Tans Tçauoir l'aduis de ceulx aufquekk faid pouoit toucher. Et à
ces eaufes par lettres eforiptes iBloys.Le treiziefme iour de Decembre,manda en Fkndres.mefmement auTdides villes de Bruges ÔC de Lefolufe.Et fembkblement aux bonnes villes de France,enuoyer i Paris leurs députez en notable nombre dedans le huytieTme iour de Feurier enfoyuant,pour communiquer enfemble, ôc aduifer Tur le fait de ladide requefte. Auquel iour deuers
le matin ks deTputeZ de Flandres remonftrerent au roy tous les moyens qu'ilz entendoient pour
obtenir ladide requefte,tendans principalkment affïn d'auoir kdide eftape defdides m archâdifesà LefclufeôC Dam.Aufquelzfutordônéfaffembkrkdkiourapresdifiierauecquesksde- ,
putezdefdides villes de France, pour en conférer ÔC conclure en l'hoftel delà ville de Paris,i
quoy ilz vacqUerent pi ufieurs iours,ÔC finablement arrefterent qu'vng cheualier nommé meflî¬
re Seguyn,gentil feigneur de FEnfernau, députe pour les pays de Xaindonge,vilksdek Ro^
chelk Se de Taind Iehan d'Angely,Teroit ks articles de la conclufion i bailler au roy pour lefeh"tes villes de Frâce. Car il auoient maintenu ôc euidemment donné â congnoiftre qu'il vauldroit
mieulx au roy dôner grad' partie dé Ton royaulme qu'odroyer kdide requefte*, parquoy ks arti
des de kdide conclufion veuz,k ray ordonna à monfeigneur le chancellier de RocheTort, faire
la reTponce pertinente auTditz députez de Flandres, Se neantmoins enuoya ledit gentil feigneur
de FEnfernau en Flandres, côtenter le pays,ÔC pour quelques differens particuliers qui eftoient
entre les Flamens ÔC leTdides villes de la Rochelle ÔC d'Angely. L'an mil cinq cens Se deux,
àpres'pafquesde roy enuoya grofle armée foùbz la conduide du Teigneur d' Aubigny Ton licutenant generaliNapks,pour recouurer le pays,cequ'il foift Tacilkmét:cardompFederic,qui auoit
vfiirpé ledit pays apres le treTpas de Ferdinand duc de Calabre fon nepueu,fo redit lors qu'il veit
n'y pouoir faire refi ftehce,ôc Tut amené en France, ouluy, Ta Temme & Ton filz Turent bien traidezpar ledit roy Loys.Et aumoys d'Odobre enfiiyuantdedk Cardinal d'Amboife comme lé¬
gat du pape Teift TonentréeiLyon. Incontinent apreskrecouuremcnt du royaulme de Cecille,
ga
le roy enuoya partie de Ton arm
armée
ée cotre les Turcs, foubz k
la conduide de monfeigneur Phiilippe
Phillippe
t T"> . .~rt
^__ 1_
J I*.
1.1-..^
!. 1_.i.^»^_.Ja»\/a»I^.
a..« mit '.iKMot.t1 r.vrt fvi
de Rauaftain, qui aflîegerét la ville de Magdakin la fiance des Veniciens, qui auoient promis
née desFrançois,ce qu'i
qu'ik ne Teirent,mais au Contraire douèrent paffage i l'armée
àukailler l'armée
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desTurcz,kfquelz endommagèrent par ce moyen leTditz Fraçois , dot ik prindrét trentedeux
priTonnieiSjôcpourks recouurer & payer leur rançon le pape donna de grands pardons Siiûdulgéces, ÔC parla faulte deTditz Vénitiens fut l'armée deTditz Fraçois rompue,Ôc fen retourneL'an mil cinq rent i leur grofle perte. Le vingtroifïefme iour de Mars,en l'an mil cinq cens Ôc trois,i comencens O'trok.
cet l'année i l'annunciation noftre Dame,kdk Archeduc venant d'Efpaigne alla i Lyon, ou il

fut bien receu, parce qu'ilauoitchargedefaireôctraiderpaix entre les roys de France ôCd'Ef
roys de Fran- paigne,ce qu'il feit,ôc fut kdide paix criéc,kdk roy de Frâce ôi te royne eftas i Lyon , le quart
ce cr d'Efpoi- iour d'A uril enfuyuât, entre ledit roy de Frâce,kdit roy d'Efpaigne,k roy des Romains, Ôc lè¬
gue.
dit Archeduc, ÔC leurs alliez,ÔC d'ilkc f'en alla ledit Archeduc i Bourg en Bre(fe,veoir madame
Paix entreles

J

Les François

perdét Nopks.

Marguerite Ta Teur,fcmme de monfeigneur Philebert, duc de Sauoye , laquelle auoit efté en fes
ieunes ans fiâcée auec leroy Charles huytiefme jcomme il a efté dit cy deflus. Et ledit Archeduc
eftant audit lieu de Bourg leroy d'Efpaigne en vcriât contre ledittraidé de paix qu'il auoit promife ôc iurée,enuoya groifearmée i Naples contre les François,foubz k conduide de Gonffalle Ferrande,qui print la ville de Naples, ÔC conquift lepays par l'intelligence qu'il auoit au pa¬
pe Alexandre,qui ne fut pas fans grad'refiftéce du Teigneur d' Aubigny,ôc du duc de Nemours,
de k maifon d'Ârmignac,lequely futoccis en k batailk,ou fe porta tresbié k Teigneur de la Pa-,
lice,ÔC autant vailkmmet que iamais feit homme en guerre : Mais par k faulte des treforiers qui
defroboient les deniers du roy, les François Turent affamez ÔC demourerent fans recours.dôt mai¬
ftre Iehan Herauet,treforier,qui eftoit foubdain monté i gros honneur ôc grands richeffes, Tut
deTappoindé,&_ affez mal traidé.Le Teigneur de k Trimoilk par leçommandement du roy fê
"meiftaucheminpouralkraurecoiiurementdudit]paysdersTapks,inaisil futfi griefuemét ma¬
lade qu'il fut contraind retourner demy mort.

Comment vng efcolier arracha la fain&e hoftie entre les mains du
preftre,en la fainde chappelle du palais,à Paris.
L'on mil cinq
sens

Q trois,

1®?^^

V moys d'Aouft audit an mil cinq ces Se trois,ôc k iour faind Loys,qui eft k vingt-

j gTO^^jg cinquiefme dudit moys,vng ieune efcolier de Paris,nommé Hemon delà Foffe,na-"ifda pays de Vimeu,pres Abbeuille,luy ay dant df re meffe en k fainde chappeldu palais de Paris, auquel ledit iour les quatre mendians ont accouftumé aller en
proceflîon,ain(î qu'on auoit confacrék fain de hoftie, ôc que le preftre kmonftrok, ce poure
folprint furieufment Tainde hoftie entre les mains du preftre,ÔC en fuyant l'emporta iufques
au bout des degrez de kdide fainde chappelk,ou preffe de grand nôbre de gens qui kfuyuoiét
te meift en pieces,& k laifla tomber i fes piedz . Iamais ne cuyda euader qu'il ne fuft occis furie
îieu,par aucuns gentik hommes qui luy auoient veu commettre le cas,mais vng confeiller de k
court deparkment k fauua pour l'heure,arfin qu'il fuft plus griefuemét pugny,ôc fut mené pri-

Jfa^p
l^^S^k

i

1

k

fonnieren

k conciergerie dudit pakys.Les pièces de kdide fainde hoftie furent recueillies, ÔC

vng drap d'or eftendu fur kpaué,auec grand luminaire qui toufiours y brufla iuTques i ce qu'on
euft ofté ledit paué,quiTutmisenreliquaire,qui ne Tut Tans grand' Toknnkéôc deuotion, ou les
Parifiens fe monftrerent fort bons Chreftiensrcar on y ailoit i gra nd' prefle , nudz piedz,plorâs
ôc crians mi fericorde.Ce poure heretiquefut ouy par aucuns des côfêilliers de kdide court, qui
ne trouuerent pas grand propos en luy, Ôc penferent qu'il eftoit hors du fens : parquoy k feirent
vifiter par ks médecins, ôc trouuerent qu'il eftoit manyaque,ô_ frappé en vne partie de fon en¬
tendement. Neantmoins par ce qu'il auoit mis furieufement les mains cn kdide fainde hoftie,
fut par arreft condampnéàauoir le poing couppe,Ôci eftre bruflé tout vif,au marché aux pourceaulx.Et ainfi qu'il fortit delà chappelle dekconckrgene,ouyt qu'vng nommé Charronnel,
de l'ordre des frères p refeheur s l'exhortok de fe retour ner à Dieu.ôc laiffer fa folle oppinion au¬
quel il feit refpôce en telles parolles, le fuis bien marry queie ne le puis faire;Toutesfois quâd vint
i le brufler iamais ne fe voulut conuertir. Enuiron k fin dudit moys d'Aouft, mil cinq cens ôc
La mort du pt trois,k pape Alexandre fixiefme,alk de vie i trefpas i Romme, ôc le trentiefme iour apres Frape Alexandre çois,cardinal de Sene,fut efleu pape,par trentefix cardinaulx,ÔC nommé pape Pie troi(iefmc,&
fixiefme.
eftoit nepueu du pape Pie deuxiefme. S'il euft longuement vefeu euft fait plufieurs grands en-.
Pape Pk.ïu.
nuvtz aux François:car ia auoit commencé, mais il deceda d'vne fiftuk qu'il auoit en k cuyfle,
le trentiefme iourapresfon eledion. Et enuiron ledittemps les François feirent de gros dômages
aux ETpaignolz,en k terre de Naples , ÔC filz euflent elle fecouruz les en euffent chaffez. Apres
letrefpas dudit pape Pie,Iulian qui eftoit nepueu du pape Sixte le quart,& cardinal fandi Pétri ad
,
Vincula. & lequel durant k viuât du roy Loys vnziefme auoit efté légat en Fra ce, ôc feit deliurer
f
des prifons
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des prifons le cardinal Balue, Tut efleu pape ÔC riommé IuIiiisSecundus.Il eftoit natif de Sauonne,du pays de Ligurie.Au cômencement Temonftra bon François,au moyé dequoy k ray Loys
douzieTme luy remeift entre tes mains la cité de Boulogne k graffe, qu'occupok le feigneur Bétiuolk,dontilfuttreTgrandementingrat, comme nous verrons.. L'annéeapres kroyenuoya
groffe armée pour recouurer les contez de RouflîllonÔcParpignan, ôefut la ville de Saulcesaffiegée parles François,ou k feigneurde Rochepotafort aymé du roy,fut occis.Et Ten retourneret
tes François fans riens faire, par quelque intelligence qu'aucûs des cappitaines eurét auec les Efpaignok.Et certain peu detemps apres furent trefues accordées entre tes roys deFrâce ÔC d'Efpaigne^ pendant lefquelles ks ETpaignokqui eftoient â Saukes f'en allèrent fecrettement i Na
pks,dortt ik chafferent les François, ôc furent prins prifonniers le fei gneur d'A ubigny,ÔC k fei¬
gneur d'Akgre,qui Turent depuis renduz,moyennant autres prifonniers, que ks Fraçois auoiét
prins, ôc en kdide armée y eut treTgrand' cherté de blcdz^Ôc Tamine particulière es pays de Lyô
ôc du Daulphiné. L'an mil cinq cens ôccinqmadame Iehanne de France, ducheffe deBerry,
fille du roy Loys vnzfeTme , de laquelle aefté efeript cy deffus, alla de vie i tre Tpas, au chafteau
de Bourges , ÔC fut enterrée en vne eglife qu'elle auoit Tait ediffier, & ieelk dotée.Et pour Ta bône ÔC vertueufe vie eft réputée Ôceftimée Tainde en Paradis. Et comme on dit depuis TontreTpaS
Dieu i Tait certains miracles en aucunes perfonnes, qui Teftoient i elle recommandées. Âudk'an
Se fur k fin d'yuer Se printcmpsjedk roy Loys douziefme Tut Turprins d'vne foubdaine maladie,
fi griefue qu'il fut longtépsfanspouoirparlcr,ôc tellement qu'on cnattendokplusk mort quek
vie.Toutesfois pourk deuotiô qu'il auoit auTaind Tacremét de FauteI,ou il mettoit'toufiours fon

Le pape Iu~

lw deuxiefmeVatt mi\ Tin«
ces o- quatre.
Saukes aftie-

par les
Francok.
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fteDieu. Audit an mourut dompFederic de Naples , auquel le roy auoit Tait plufieurs grands L<t mort de
biens, ÔC en luy finak lignée de.Pierre d'Arragon, vforpateur de Naples. L'an mil cinq cens omP F£denc
& fix,
madame YTabeaUroyned'Efpaigne,quiT'eftok tant vertueufement portée en kconque- .. jj-f
.
, '
,
, »i
,,r °
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/
.-i
o i P
a
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Lan mil cuiq
fte de Grenade contre les 1 urcs,alla de vie atreipas,p_aine de vertuz oc bo renom. Apres lequel c(my(ix,
treTpas ledit roy d'ETpaigne efpoufek feurduconte deFouez . Par le moyen duquel mariage y
eut quelque traidé de paix entre leTditz roys de France Se d'Efpaigne, touchât la côcé de Rouffillon,ôC k royaulme deNaples.
»

Gomment le roy François a prefent régnant fiança madame
Claude,fîlle du roy Loys douziefme.
Vdit an mil.ccccc.ôc fix,k iour de F Afeenfion noftre feigneur,môfeigneur Fran¬
çois de Vallois,duc d' Angoukfmè,feçonde perfonne de la couronne de Frâce,fiâçaenkvilledeTours madame Ckude,filkaiTnée dudit roy Loys,ôcde madame

Anne,ducheffedeBretaigne. Pour lequel mariage faire furet affemblez les eftatz
en kdide vilk de Tours. Etencemeftneanaitmoysde Septembre, l'Archiduc
Philippe mourut en Efpaigne. Et ledit pape Iulius park fecours dudit roy Loys douziefme
gaigna Boulongne la graffe, qui eft terre papalle, contre Iehan de Bentyuolle , ÔC illec deiQ.
mefle enk principâlle eglifo, ou il feit plufieurs beaulx dons Tpirituekaux feigneurs de France. Van mil cinq cens & Tept , lesGeneuoysfe reuolterent contre ks François, foubz la conduided'vngtaindurier Paule de Nouis, qu'ilz feirent leur duc Se cappitaine, ôcietterent les
François hors de k yilk,dont le roy Loys fiit Tort defpkiTant , Se enuoya groffe armée contre icelk ville de Gennes , laquelle affiégée ne peut refifter , Se Tut incontinent prin" Te. Ledit Paule
de Nouis pour fe Tauuer Te meift former , ou il Tut prins d'vne naue Gallicane^, ÔC amené à Gen¬
nes, ouïe roy le Teit décapiter. Certain peu detemps apres en enfuyuant l'appoindement Tait i
Cambray entre kpape,ks roys de Frâce,des Romains Se d'ETpaigne,kdit roy Loys entreprint
faire guerre contre les Vénitiens, vfurpa'teiirs de plufieurs villes de k duché de Millan, ÔC d'autrès villes appartenas au pape,ôc auTditz roys d'Efpaigne ÔC des Rômains.Et pour ce Taire dreffa
groffe armée de François, Allemas,& Suyffes, laquelle luy meTme mena en Italie, auec toute la
noble ffe de Ff ance,au printemps de l'an mil cinq cens ÔC neuf. Et furent les Vénitiens fî fiers Se
oukreenydez qu'ik oferent bien attendre le roy ÔC Ton armée du lieu d'Aignadel,- ou lé vendredydixhuitiefme iour de May dudit an .m.ccccc.ôc.neuf, k bataille fut grande ôc m'erueilleufe,
car les Venitiés auoient autat ou plus de gens q k roy-Toutesfois ik furent defcôfitz,ôc leu r duc
Ôcprincipal cappitaine, nommé meffire Barthokmy d'Aluiane prins prifonnier, & amené en
Frace.ôc ne fe fauuerét de l'armée des Venitiés Tors ceulx qui peurent fuyr. Apres celle glorieufe

.
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Les Croniques & Annales de France.
Desbos tours
queie royloys

vidoire obtenue par le roy contre les Venftiesjil retira Tes villes de Breffe,Bcrgarne,Crernonnej
Ôcautreseftansdesappartenâcesdekduchsde Millâ, Se feift rendreau pape Iulius les villes de

Seruie,Rauéiie,Im )le,Fauence,Forelyue,& autres terres de l'eglife.Et au roy des Romains les
vilksde Veronne,Patauie,Teruis,ôc autres lieux.Et audit roy d'Efpaigne BerondufeÔC Taré»
te.Tou.es kTquelles villes auoiét efté vfurpées par lefditz Vénitiens, Se de toutes kfdi des chofes
furent fort fngratz lefditz pape ôe roys d'Efpaigne ôe des Rôuuins,ôc en venant contre leur foy
tut pope.
ôeferment par eulx ou leurs procureurs Tait a Cambray ,fedeckirerent demy an apres contre le¬
dit roy Loys.MeTmemét ledit pape Iulius,auqudil auoit tât fait de feruices,car il f allia des Vei_itiens,côtre icelluy roy Loys,ÔC luy Teit perdre certaines villes de Ta d uché, que depuis il retira,
Le trefpas iu mefenement Mitine ôc Myranduk. Et enuiron ledit téps trefpaflfa George,cardinal d'Ambo ife,
kgat George ôc kgat en France,qui fut vng gros ÔC grand dommage : car tant qu'il vefeut ledit royaulme de
d'Amboije.
France Tut bien gouuerne Tans grands tailles,cmpruntz ne Tubfides.Iaçok ce que ledit roy Loys
euft eu de grâds guerres, ôc obtenu plufieurs grofles ôc glorieufes vidoires es Itales.Et au moye
de Ton treTpas leTditz princes ÔC roys rompirent kdide alliance de Cambray. Voyant ledit roy
Loys que ledit pape Iulius luy Taifoit k guerre en Italie, ôcufchoki luy faire perdre Gennes,
ôck duché de Milkn , voulut bien trouuer ks moyens honneftes fans offenfer Fegh'fe,de l'empefcher& le faire- vaquer ôc veiller ik garde de fon parc ecclefiaftique , & non de T'occupera
Comffc de
guerre ôceffufion de Tang. Etpoury aduiferfek affembler tous les euefques ÔC prelatz de fon
Tours.
royaulme, ôcksplus grands dodeurs detoutes fes vniuerfitcz, tant delà faculté detheologic,
que droit ciuil ÔC canon, en k vilk de Tours.

feifi

aux r&ys
des Romtins,
d'Efpaigne çj

Comment la maladie de la Coqueluche feift mou¬
rir grand nombre dc gens en France.
Van mil cinq

em or dix.

N l'an mil.ccccc.Ôc .x.ôc au moys de Septcmbre,ou ie me trouuay i Fyffue d'vne merueilleufe makdie,qui vng moys au parauant furuint en tout Je royaulme de France,
tantes villes qu'es champs , ôc dont peu de gens euaderent qu'ik ne Tuflent malades,
ou mors de kdide makdie,en moins d'vng moys. Laquelle maladie fut appellée par
aucuns bons compaignons la Coqueluche,par ce qu'elle faififloit les gens par la tefte } principallement auecques vne douleur d'eftomach, de rains ÔC de ïambes, ÔC de fieure folle,qui prenoit ÔC

kiffokd'heureenheure,auecvngmemeilleuxdegou(ldepain,vin,ôcviande, oulespurgatiôs
nuyfoient plus qu'elles ne proffitoient,ôc félon les côpkxions des perfonnes, ks aucuns eftoient
moins malades que les autres. Plu (leurs gens de bien ÔC de nom en allerét de vies i trefpas. Or fut
faide kdide affemblée ou concilie en ladide ville de Tours,ou furent mis en deliberatiô les ar¬
mk en délibé¬ ticles qui Tenfuyuent. Le premier,S'il eftoit licite au pape faire guerre contre les princes temporation au con¬
relzes terres non eftans du dommaine de Feglife, mefmement d'vng prince qui en rien n'a of*
cilie de Tours.
fencé l'egli_ê,ô_aou il n'eft queftion delà caufe delà foy,ne des droitz ecclefiafticques, ôcTansauoir fait kdide guerre. L 'oppinion dudit concilie fut que le pape nek pouoit ne deuoit Taire.
SetSi article. Le fecond artick,S'il eftoit licite ôc permis i vng prince ainfi empefohe en deffendant luy ôc fes
terrés, pour k, tu ition de fes Tubiedz ÔC de fes dommaines, non feullement repelkr
lier pan
par armes
cefte iniure: mais auflî inuader les terres de Feglife poffedées par ce pape , notoire ennemy de ce
prince, non en intention dereteniriefdidesterres: mais i ce qu'au moyen d'icelksce Pontife
ne Tuft plus fort ne puiflànt pour l'offencer , mefinement que par l'ayde de ce prince ledkPon. tife auroit recouuerticelks terres, qui auoient efté vfurpées par aucûs tyrans fur l'eglife,par plus
de cent ans. Attendu que par icelles terres ledit Pontife auoit grand' faculté d'offencer ce prince.L'oppinion dudit concilie fut«que ledit prince le pouoit faire aux conditions Se qualitez con¬
Tro^fmeaf- tenues par ledit article. Letiers,$iparte.le_nimitiénotoireôsaggre(fion manifefteiniufteeftok licite i ce prince fe foubtraire de l'obediéce detelPontife^ttendu que ce Pontife auoit incitkle.
tétous les autres princes ôccômunitez, voire eflayéilescôtraindrc d'inuaderles terres Se dommaines de ce prince,qui auoit mérité guerdon ÔC beniuoknce du fiege apoftolique . L'oppinion
dudit concilie fut que ledit prince Te pouoit Tubftraire de kdide obédience nô vniuerfelkment,
Quatriefme
mais pour kti-itiônô- deffence de fês chofes temporelles. Lequart,Ladidefubftrad.on ainfi
4rticle.
faide,comme dit eft,qu'il feroit de faire par ce prince ôe fes fubiedz, mefmement par les prelatz
ÔC gens d'egiife, es chofes pour lefquelles on doit Se a l'on acouftumé d'auoir recours au fiege apoftolique. L'oppinion du concilie fut qu'on garderait le droit commun ÔC ancien , ôc k prag¬
Cinqttiefmematique Xandion,prinfo du concilié de Bade. Le.v.S'il eftoit licite i ce prince Chreftien def¬
article,
fendre auec armes vng autre prince i luy côfederé , ÔC duquel il a legitim'emet prins la deffence,
pour ks dominâmes, terres, Se chofes lefquelles il poffedoit fortement de très long temps, au cas
Les articles

qu'il
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qu'il foit inuadé Se aflaiîly de Tait par ce Pontife eTdides terrcs,dômaines ôc chofes, attendu que
cefte côfederation a efté faide du côfentement de ce PôtiTe,ôc qu'il y eftoit auffi coprins comme
chieT,ÔC mefmement quâd ce princepar luy inuadé i donner fecours i ce Pontife Si i fes alliez,
pour recouurer les terres de l'eglife,iouxte ôc felon k forme de kdide alliacé . L'oppinion dudit
Côcille fut qu'en ces termes ce prince k pouoit faire. Le fixiefme,Si ce Pôtife prétend quelque Sîxicfme ar¬
droidi luy appartenir,pour aucûsdroitz qu'il dit eftre de l'cglifo.Rômaine,ôc k prince au con¬ ticle.
traire pretéd eftre mouuas de l'empire. Et de ce différend le prîce vueilk fen Toubmettre i k dif
finitiô d'arbkres,ainfi qu'il doit eftre Tait de droit-Si audit cas il eft licite au Pôrife,pour tel casôc
fans autre côgnoiflance de caufe Taire guerre i ce prince.Et au cas qu'il le fera fi le prince y peut
par armes refifter.Et fi les autres princes kpeuucnt licitement deffendre de telle oppreflîô, mef¬
mement quad ilz Tont de fon alliance. Et que ce prétendu droit n'a efté pofledé puis cent ans par
Feglife Rommaine. L'oppinion dudit concilie Tut qu'il eftoit licite efdidz princes ainfi le faire.
Le.vii.Si le Pontife ne veuk accepter tel offre iuridicque ôchonnefte, ôc de faid au contraire Septkfme ar¬
fans garder l'ordre dé droit,donne quelque fentence cotre le prince qui prétend ne tenir ce droit ticle.
del'eglife.SiparceprinceôCautreseftiobeyrikdide fentence. Etmefmementquâd ceprince
n'a feur accespour aller ou enuoyer vers ce Pontife deffendre fes droitz. L'oppinion dudit côcil¬
le fut quece prince n'eftoit tenu obeyr ila dide fentéce. Le.viij-& dernier artick,Si fembk- Huytiefme or
ticle.
bkmentkPontifeiniuftementl'ordrede droit non gardé reaulment Se de faid auec main arméeprocedât-jpnonce Se publie quelques cenfurcs Contre ks princes i luy refiftans,ôc leurs Tub¬
iedz & alkyz,fi on y doit obeyr.Et par quek moyens on doit remédier i tek cas . L'oppinion Lo conclufion
du concilie Tut, que telle fentence eft nulle,& dc droit n'autrement, en quelque manière que ce du concilie de
foit ne peut lyer.Et k conclufion Tut qu'auant que procéder aux chofes TuTdides, leroy enuoye- Tours.
ïok ambaffadeurs de k part de Feglife Gallicane vers k pape Iulius,i ce qu'il fe defiftaft des cho
fes par luy commencées, "ôc qu'il voulfift entendre ipaix,concorde,amytiéôc charité, Ôcifereconfilierauec lefditz princes, ôci ce faire fut admonnefté par fraternelle corrcdioneuageiique.
EtTilnevouloiticeouyrksambaffadcurs,qu'ikleTommaffentdeconuoqucrôc celebrer.vng
concilk,en enfoyuant ks decretz du Taind ôc Tacré côcille dc Bafle.Et toutes ces chofes ainfi faides,ôc Ta reTponce ouye y Teroit pourueu comme le droit k vouloit. En enfuyuant laquelle con¬
clufion k roy Loys enuoya anibaffadeur. vers le pape Iulius,qui ne ks voulut ouy r n'entédre, i
faire vng con cille. Liçoit ce qu'il en Tuft fommé,tat de par ledit roy Loys,que de pat ledit roy des
Rommains.Eti cefte càufe ledit concilk/ut conuoquéiPife,ikrequefte d'aucuns cardinaulx Concile tenu À
Pife,M.illan,^r
ÔC deTditz roys , ou Turent Taides aucunes;ceffions.Puis fut tranfporté i Millâ, de Milkn i Lyô,
Lyon.
par Feglife Gallicane, ou furent faides plufieurs ceffions , ôc en icelles aucuns beaulx decretz.
Toutesfois n'y eut aucune conclufion prinfe, au moyen de ce que ledit pape Iulius mourut vng
anôcdemy apres,ou enuiron. Et apres l'aflîgnation dudit concilie baillée i Pife, le roy enuoya
nouuelle armée i Milkn, foubz k conduide de Gafton,conte de Fouez,fon nepueu, qu'il feit
Ton lieutenant gênerai audit pays, ôc eftoit duc de Nemours . Ce ieune prince eftoit hardy,prudent, ôc auoit bon vouloir de bien ôcloyaument feruir le roy Ton oncle, comme il monftra très
bien. Car des le commencement cn voulant monftrer au pape Iulius fon ingratitude, meift hors Boulogne prin
fe cotre k po¬
fes cappitaines de k cité de Boulongne, laquelle il meift entre ks mains du roy. Le pape d'autre
pe.
part gaigna les Suyffes, qui Teirent donner quelque aflàult aux François,qui eftoiét en k ville de
Milkn, qui faillirent,ÔC furent leurs ennemys chaffcz-.maisnô Tans perte:d'aucuns gens de bien
de France.Et entre autres de meflîre Guillaume Bi'flîpat, cheualier,feigneur de Hanaches,ÔC vi V armée du po
conte deFakize,l'vngdescentgentikhommesdel'hoftel duroy, qui Tut vaillamment occis, pe deuant Mil
dont fut gras dommage: car c'eftoit vng cheualier auffi bié acomply qu'il Tut onc, Tuft en art mi¬ Ion.
litaire qu'éloquence grecque,latinc ôc vulgaire , ÔC qui compofok en auffi bon ftille qu'il en fut
iamais, oultre Fart demufique,de bien chanter ôc dire de tousinftrumens,duquel maiftre Guil¬
laume Cretin,orateur de grand' rehommée,a fait ks regretz Ôc epitaphes. Audit temps ks ha¬
bitans ÔC citadins des villes de Breffe Se Bergame Te reuoltercnt contre les François,ÔC retourne rent i l'obeiflànce des Vénitiens, dont mal leur en print, caries chafteaulx toufiours eftans en
l'obeyflance des François,kdk duc de Nemours aflîegea Breffe : Se durant k fiege feit Tommeç
ceulx de dedans de Te rendre au roy :Ce qu'ilz ne voulurent Taire, Mais comme obftinez Te miTrenten deffenceikur grand' confufion,car leur vilkfot prinfe ÔC pillée par les François, qui Te Brefte prinfe
enrichirent grandement de ce pillage.par ce que Breffe eftoit l'vne des riches villes d'Italie,d'ors <C? pillée par
d'argent, de veloux,foyes,ÔC autres meubles précieux- Et incontinent apres kdide villede ks Francok.
Bergame fut auflî reduide ÔC remifo i l'obeyflance du roy, auec autres villes qui Teftoient fem¬
bkblement reuokées contre luy.
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Comment les Efpaignolz ôc leurs alliez furent defeonfitz par les Franco is à
Rauenne,ou fut occis le ducde Nemours,lieutenant pour le roy.
van mil cinq

S

V temps de kareTme enfuyuât qu'on difoit L'an mil .ccccc.xij d'armée du pape affem

blée icelle des Efpaignolz ôc Vénitiens queroiét les moyés de rencôtrer les Façois au
defpourueu,ôc ks chaffer d'Italie.Et de l'autre part les Fraçois foubz k hardy ÔC v aiL
lat duc de Nemours fe tenoient for leurs gardes,ôc ne demadoient q donner fur leurs
Bataille de Ra ennemys.Et apres Teftre approchez Te rencôtrerent le iour depaTques près de Rauéne, auec leurs
armées bié régéesôcordônées,ôc fut la bataille cru elle,aTpre ÔC lôgueautat qu'il en futoncq /. car
uenne.
de toutes pars y auoit d'auflî hardis ôc vaillans genfdarmes ÔC cappitaines qu'il eftoit poflible en
trouuer , ôcTut grâd' pitié de veoir k cruelle ÔC piteufe occifion tat dc noz gés q des aduerfaires,
dot toutesTois k vidoire demoura aux hardis Frâçois-par k Tage ÔC prudente côduide dudit duc
de Nemours,& des feigneurs de kPalice^d'Akgre,ôc Ton fik,du feigneur de Chaftillô,du Tei¬
gneur Iehan laques, ÔC autres bien renomezcappkaines,ôcmeTmemét de Loys d'Aft, Berruyer
Prifonniers de cappitaine prudent,hardy ÔC de grâd' eftime.Plufieurs feigneurs ôc bons cappitaines des aduerU part des ad¬ Taires furet occis ôc les autres prins prifonniers ;ôcmefmemét Turent prinsPietre de Nauarre,teuerfaires .
nat le party du pape FrâdTque Coulône,Petre de Nauarradon, Iehan de Cardône,le marquis de
PeTquiere,Pomare,E(pinofe,Caftanago,Iehan Anthoine Vofino, le côte de Môtelon, k mar».
quis deBetôde,k marquis de Leftelle, & le fik du côte de Coufege, le duc du Traid eftoit auec
eulx,maison ne foeut qu'il deuint. Le vifeoy fut Tauluéau Tuyr,ôc Ten alla par mer iNaples.Le
marquis de k Padulle Se k côte dePopulk trouuerét fubtilk manière defohapper ôc eulx Tauluer
auec vnzeou douze cens tat d'homes d'armes que cheuaulx kgiers,auec mil cinq cens Homes de
pied,qui Tut le refte de leur armée ou il eftoiét plus de tréte mil homes. Le duc de Nemours plain
de cueur qui defiroit du tout mettre i Tac l'armée d es aduerkires Te meit après ceulx qui Tuyoient
auec petite côpaignie d'aucuns hardis homes de Frâce, qui ne le voulurent laiffer feul,dont mal
leur en print.Car voyâs ks aduerfaires q ces Fraçois eftoient en petit nôbre leur feirent paffage,
Le duc de Ne- puis ks endoyrét,ôcfut k méfiée grade:ôc tellement q le hardy duc de Nemoursy fut occis. Et
femblablemét le feigneur d' Alegre ôc fon fik,le feigneur de mot Cauré,le lieutenât du feigneur
moun occis.
de Hymbercourt,k cappitaine Molart, le cappitaine Iacob, vng cappitaine Allemant nommé
Philippe. Le furplus de l'armée de Frace les fut fecourinmais ce fut bien tard pour eulx. Toutef*
fois fe portèrent fi vaillâment fur k fin qu'ilz végerent k glorieufe mort de ces nobles feigneurs
ôe cappitaines : car ilz ne retourneret du camp q tous les ennemys ne fuffent mors ôc occis. Ledit
duc de Nemours ôc autres fufditz feirét cefte courfe oultre ôc cotre le confeil des anciens cappi¬
taines qui fe côtétoient d'auoir eu le châp ôck vidoire de cefte fournée.qui eftoit grâde.Et apres
La prinfe de
cefte furieufè bataille les Fraçois allèrent aflîeger k vilk ÔC cité de Rauéne, qui eft la terre du pa»Raueiinc.
pe,laquelleik prindrent d'affaultô. la pillèrent quoy q foit en partie.Puisfutk corps dudit duc
de Nemours,côte de Fouez,ôc des autres feigneurs Fraçois occis,apportez en k ville de Millan,
Van mil cinq ôcenterrezle.xxvj.iourd'Aurill'an mil.ccccc.xiij.il y eut grofle triupheilenterrement dudit
cens treize.
duc,ôc furent menez deuant fon corps tous les pri fonniers,Ôc toutes les banieres des ad uerfaires
portées defployéesen figne de triûphe. Lepape Iulius home de grad' vindication ôcplus Mar¬
tial q diuin voyât cefte defcôfiture enuoya gaigner p fecretz ambaffadeurs les Suyffes , le roydes
Romains ôck roy d'Angktcrre:& par eulx feit aflaillir le roy Loys ôcfon royaulme en plufieurs
parties. Et touchât tes Itaksks Fraçois kifferét Millan , ÔC les autres villes par ce qu'ik n'auoiét
Les Frontok
laifarît Millan plus de chief, ôc auoient perdu k plus grâd' part de leurs bôs cappitaines ôc auflî des genfdarmes
oksltoks. tât de pied q decheuahtoutesfois les chafteaulx de Millan,de Breffe,ôc autres demeurèrent toufe
iours entre ks main s des cappitainesFrançois,qui ks garderêt iufques i ce q le roy eut drefleplus
groffe armée,ôc furet les Suy (Tes ÔcEfpaignokmaiftrespour vng peu deptiedesltales,fauf defditz chafteaulx.De l'autre part k roy d'Efpaigne prétendent fans droit le royaulme de Nauarre
Guerre ANa- luy appartenir print Pâpeluneôcpartie dudit royaulme dcNauarrc,ou le roy Loys enuoya graf¬
uorrecr prin¬ fe armée foubz k côduide de Fraçois feigneur de Dunois duc de Lôgueuilk fon lieutenât gêne¬
fe de Pôpelune, rai ÔC gouuerneur de Guyenne. Et fut l'armée iufques i S. Iehan Piedeporc, dont retourna fans
grand' gloire.Enuiron lequel temps ledit pape Iulius alla de vieitrefpas,duquel on feitl'epigrâLo mort du
me qui T'enfoyt. Genuo cuipotrem,genitricem Gracia, portum. Ponthus er unda dedit non bonus eftepoteftï
pope Iulius.
FoUaces ligures , er meniax Gracia, pontho. NuUa fîtes, in te fingula folus habes.

censdou^e.

Comment les Anglois dépendirent en France,&: delà defconfi¬
ture fur la mer defditz Anglois.
Apres
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Près le treTpas dudit Iulius,qui tint le fiege dix ans ou enuirô,Leon.x.de ce nô fut pape.Il eftoit natif de Florence,de la lignée de ceulx de Medicis, filz de Laurens , qui
eftoit fik de Cofme de Medicis.llfe monftra du commencement affez bon Fraçois,
mais nô i la fin. Or eftoit le roy occupé i la guerre deNauarrc,ôc Ton armée arreftée
en Guyénc. Henry roy d'Angleterre, HuytieTme dc ce nom,affeuré du focours du roy des Rom »
mains Se des Flamens, HaynuyersôcBrabaçôs, deTcendit auec groffe armée à Cakis,dont lire
tourna par contrainde en Ton pays.au moyen de l'armée du roy d'Efooffe qui y eftoit defoédue,
& Tut k guerre grande entre ks Anglois Se ETcoffois,&_ iufques i entreprëdrc iournée, ou la ba¬
taille fut grande,ôc gaignée par les Efooffois.Toutesfois leur roy y fut occis,qui donna romptu
re i pourTuyufr leur entreprinfe, Se Ten retournèrent en leur pays. Ce pendant Tut traidé ôc Tait
paix finalle entre ledit roy Loys douzieTme ÔC les Ven.tiens,-ioflt furent faitz les feux de ioye i
Paris ôc ailleurs,Ôc non fans caufe.'car ledit ray Loys auoit tous les princes fes voyfins contre luy.
Ledit roy Henry d'Angleterredreffa armée par mer ôc par terre pour venir en France , ôi en¬
uoya vne armée iuTques en Guyenne,dont elle retourna fans riens fair», auflî dreffa vne armée
par mcr,qui alla iufques en Bretaigne, Se entre autres nauires d'Angleterre y eftoit k regente,q
menoit l'admirai dudit pays, laquelle fuft affaillie Ôc acrochée i Breft , par k nef de la royne de
France, ducheffe de Bretaigne, qu'on nommoit la Cordelière, de laquelle eftoit cappitaine Pri¬
moguet , homme prudent Ôc hardy . A ceft acrochement Se approche furent pluficurs pièces
d'artillerie defohargées, puis vindrent i encrer ôcioindrc l'vng i l'autre, ou la baterie fut grande:mais quclqu'vng de k Cordelière qui eftoit en k hune, ietta ÔC meift le feu dedans la regente,qui Te print aux pouldres ôcTalpe(lres,non feulement de ladide regente:mais auflî de la Cor¬
delière ,ou Turent ceulx du dedans preTque tous brûliez ou noyez , ôc entre autres ledit admirai
d'Angleterre , ôc au regard dudit Primoguet Te ietta en l'eaue pour TeTauucr : mais fon harnoys
le feit noyer, qui fut gros dommage . Ces deux belles neTz Turent bradées Ôc perdues , ks autres
f'en Tuyrent hault la voille, ce qui aduint k iour & Tefte deTaind Laurens ,'1'an mil cinq cens
ô_treizc,k grand' nef de France foyuit les Anglois, Ôc alla for kcofte d'Angleterre, ou les
François pillèrent certains vilkges.Ledit roy Henry d'Angleterre retourna iCakis,ôc enuoya
fon armée en Picardie , au deuant de laquelle alla le roy auec groffe armée:mais d'vne autre part
les Suyffes qui Teftoient deckirez ennemys du roy ôc du royaulme de France , Tans aucune que¬
relle Ten allèrent en Bourgongne, au commencement de Décembre dudit an mil cinq cens Se
treize, ôc aflîegerent Dyion, ou eftoit meflîre Loys, fei gneur de k Trimoilk, viconte de Thou¬
ars, Se gouuerneur dudit pays dc Bourgongne, lequel fut bien eTbahy xar il Te voyoit mal acôpaigné,Ôc le royaulme affbibly ôc affailly de toutes pars:parquoy confideroit que fi leTditz SuyTies prenoient Dyion, ce qu'ik pouoient Tacillement faire, ik entreroient facilkment par toutes
les villes du royaulme de France,kTquelles eftoient toutes eTbahyes Ôc effrayes de tant d'ennemys,trouua moyen de pacifier leTditz Suyffes, qui demandoient certain grand nombre d'or ÔC
d'argent, qu'ilz difoient leur auoir eftéjpmis par ledit roy Loys,i la prinfe de Milkn,ôc de Loys
Sforcc,côme dit eft, & pourkscôtcnter leur bailla pour hoftage de ce qu'il leur promettoft Ton
propre nepueu, le Teigneur de Mczieres,kquel eftoit cheualier mouk prudét ÔC hardy , Se moyénat ce Ten retournèrent kTditz Suyffes en leurs pays,dont le roy Loys Se te royne Ton eTpoufe Tu¬
rent de prime face mal contens dudit feigneur de la TrimoiIk,mais ik congneurent bien toft apresque ledit feigneur auoit fait au roy & ik royne k plus grâd feruice ÔC proffit qu'on euft lors
peu faire: car fi kTditz Suyffes euffent prins Dyion, ce qui leur eftoit lors facilk i Taire , ik euf¬
fent cn deux moys pillé tout le royaulme, veue la perplexité ou il eftoit , ôc la craindequ'auoiét
les habitans des villes, voire fi grande qu'on difoit bien que c'eftoit pugnition diuine, Se depuis
ledit roy Loys contenta lefditz Suyffes,Ôc deliura ledit feigneur de Mezieres. Lefditz Anglois
aflîegerent Therouenne, ÔC iouerent vng merueilkux tour aux François: car vng iour vne
petite compaignie d'Anglois Te meift aux cHamps,apreslefquekTemei(rentaucuns François,
ôe en trop petit nombre ; Toutesfois il y en auoit des plus hardys de l'armée du roy de France-ôc voyans que par fuyte auoient perdu de veue les Anglois,fe meifrét au repos furies champs,
ou incontinent furent furprins Se trouuez en defordre par les Anglois, lefquelz prindrent plu¬
sieurs François prifonniers : Tçauoir eft ceulx qui ne Te tournèrent en fuyte , ÔC le furplus fe (aullia à la Tuyte, dont ik Turent deTprifez.Et pour cefte fuyte on appella cefte rencontre k iour¬
née desETperons. Leduc de Longueuifle, frère du Teigneur de Dunoys fut prins entre autres
--- rehcontre,ôc
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qui vouldroient T'en iraient leurs baguesfaulues , ÔC que les Anglois ne pilleraient les citoyens|
mais ilz feirent k con.traire:car ik abatirent ks murailles de ladide ville, ôc pillèrent k plufpart'
Tourndy prins des habitans:puis Ten allèrent les Anglois deuant la ville deTournay,laquelkikprindrét fempar les An- blablement par compofition, ôc fansgrâd'refiftéce. Apres tous ces grâds affaires audit roy Loys
..'<'#
furvenuz, pour le coble de fon infortune madame Anne.fon efpoufé alla de vie treTpas, a ucha-.
fteau de Bloys,ôc fut Ton corps porté ÔC enterré i Tain d Denys en France tref honnorablement
ce Tut vne moult bonne royne,acompliedek plufpart des vertus que pourroit auoir vne louable
dame. A cefte raifon fut tresfort plorée ôc regrettée,non feullement par les Bretons-mais de tous
les princes ÔC gens de France.La maladie print i kdide royne k deuxieTme iour de Ianuier du¬
dit an,mil.cccccôc>xiij.ôc le neufiefme iour dudit moys trefpafk.Dieu vueille auoit fon ame,el
le laiffa deux fïlks:Ckude ma ryée au roy François,ôc Renée au duc de Ferrâre.

i

Comment le roy Loys douziefme fut marié en fécondes nopees
a madame Marie d'Angleterre.

â Vdft temps eftoit en la court dudit roy Loys k duc de Suffort,qui difok,côme encoS tes dit Je royaulme d'Angleterre luy appartenir^ caufe de Richard,que Henry fept-
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jiefme , pere dudit Henry huytiefme priua dudit royaulme, comme il a. efté dit def
jfus au commencement du règne du ray Charkshuytiefme. Etpourrecouuriricelluy royaulme ledit roy Loys bailla ôcfouldoya audit duc de Suffort douze mil Lan cequenetz,
qui furent en Normandie auec ledit duc le iour dePafques, de l'an mil cinq cen$.xiiii . Touteffois ladide entreprinfe ne fortit en effed., par ce que par le moyen du ducde Longueuillequi eftoit prifonnier en Angleterre, fut Taide paix entre ledit roy Loys ÔC ledit roy Henry d'Angle
terre,par laquelle paix madame Marie,fetir dudit roy Henry,fut pre-mife ôi accordée audit roy
Loys,Ôc fut kdide paix criée en k vilk deParisJe.xvi. iourd'Aouft audit an mil.ccccc.xiiii.Le
dixhuytiefme iourdumoys de May précèdent monfeigneur François duc d'Angoulefme ôc de
Vallois,efpoufa madame Claude, fille aifnée dudit roy Loys, en k chappelle du chafteau de S.
Germain en Laye,pres Paris. Madame Marie Tut amenée en France bien toft après ladide paix
proclamée,ÔC entra en Abbeuilk le diméche huytieTme iour d'Odobre dudit an. m. cccccxiiii.
Et au deuat d'elle idemye lieue de ladide ville, ledit roy Loys Te trouua acôpaigné de.m. ccccc.
homes i cheuafdes plus grands Ôctriûphans de fa court,faignas aller voiler aux châps. Et la da¬
me rencôtréek baifa,ÔC luy dift cinq ou fix gratieu fes parolles de bô recueihpuis elle fen alla fai
re fon entrée en ladide ville, qui fut vne chofe triûphâte,ôc le roy Ten alla d'vng autre cofté. Lé
lédemainle roy efpouTa kdide dame, qui eftoit belle, ôc gratieufeen parolks.Et apres auoir Teiournéaucûs iours auec elle en kdide vilk,f en allèrent enfemble i'Saind Denys en France,ou
le roy la kifla,ô_ Ten allai Paris.Et kludyenTuyuât. vi.iour de Nouembre audit an mil. ccccc.
xiiiii.madame Marie d'Angleterre,royne de France,feit fon entrée côme royne i Paris,en gras
triumphe. Iouftes ÔC tournoys y Turent Taitz qui durèrent plus d'vng moys , ou ks Teigneurs ôc
princes deFrâce ôe aucûs feigneurs d'Angleterre môftrerentafle!z.bien ce qu'ilz Tçauoient faire,
pour acquérir hôneur ôck grace des dames.Peu dura ceftetât grand* lyelfe&ioye-.cari la fin du
moys de Décembre enfoyuât dudit an mil cinq cens quatorze, ledit roy Loys fut malade d'vne
maladie dekquelle il alla de vie i trefpas,le premier iour de Iâuier enfuyuant, après qu'il eut regné.xvii.ans en l'aage de lv.ans,ôc laifla fes deux filles, mada me Ckude,femme eTpoufe de mô¬
feigneur Frâçois,duc de Vallois ôcd'Angoulefme,ôc madanie Renée.Ledk monféigneurFraçois fut roy apres Ton beau pere^par ce qu'il eftoit le pP prochain de k lignée de ceulx de Vallois
en ligne colateralle, car k direde eftoit faillie au roy Charles huytiefme. Et pourl'entendre en
répétant ce qui a efté dit deflus,au commencementdu règne dudit roy Loysdonziefme,Le roy
Charles.v.eutdeuxenfansffçauoireft Charksvi-diiquel vintCharks TeptkTme, pere de Loys
vn2iiefme,qui engendraleditCharleshuytieTme,auquel Taillitk ligne direde deceulx de Vallois,l'autrefik dudit Charles. v.Tut Loys, duc d'Orléans, quieuttrois filz, Charks,qui Tut duc
d'Orleâs apres luy,pere dudit roy Loys douziefme.Iehan qui fut côte d'An gouleTme3ôc Philippe,côte de Vertuz:leditIehâ,côted'AngouleTme,prîce de fainde vie,ik requefte duquel Dieu
fait à prefent plufieurs miracles,en Feglife d'Angoulefme,ou fô corps repofe,& de luy vît Char¬
les fon fik,ôc dudit Charles ledit Fraçois 5ÔC mada me Marguerite fa feur , i prefent ducheffe de
Aknçôôc de Berry ,kur mère eft madame Loyfe de Sauoye -.ledit roy Loys apresfon treTpas fut
honnorablement enterré i Taind Denys en France,en mouk grand' triumphe ôc honneur.

Fin des fai&z du roy Loys douziefme du nom.
Duroy
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Du roy François premier du nom.
Arce que le fou roy Loys douziefine de ce nô, mourut Tans hoir mafle de Ton mariage,monfeigneur Fraçois duc de Vallois Se d'AngoukTme,qui eftoit le plus pro¬
che en ligne cokteralle ÔC mafeuline, capable de Tucceder i la couronne (comme
nousauons veu cy deflus ik fin du chapitre précédât) Tut Tacré roy de France eft
J Feglife de Reims,prefens les députez reprefentansks douze pers deFrâce,âlan.aniere des autres roys.le vingtcinqtiiefmeiour de Ianuier l'an mil cinq cens quatorze.Puis en pat
Tantpar aucunes vilksou feift Ton entrée, Ten alla prendre couronneôc rendre grâces adieu
ÔC monfeigneur Taind Denis,patron desroysFrançois.Dekind Denisalk Tairefon entréeen
la vilk Se cité de Paris,qui eft la capitalle vilk Se cité de fon royaulme,ouil Tut receu triumpha»
ment, Ôc y eut iouftes Se tournois en la rue Taind Anthoine,ou il Te porta hardy & vaillat. C'eft
le roy ôc prince auffi bien né ÔC qualiffïé de bonnes ÔC louables complexions Se influéees qu'il en
fut onc,tant en formofité corporelk,doquence, force, Hardieffe qu'autres vertus, defquelles les
princes ôc roys doiuent eftre decorez.Le roy Te tinti Paris iuTques apres la Tefte de Pafques,pen«knt lequel temps y furent faides plufieurs chofes. Et mefmement fut traidé l'appoindement
d'entre leroy Ôc Larchiduc,moyennantce que madame Renée,feur de k royne,_utaccordee&
promifeen mariage audit Archiduc,par ambaflade d'icelluy Archiduc. Entre lefquelz eftoille

^
ÏOy
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contede Nanfau,lequel fut auflî accordé ôc depuis efpoufé auec kfilledu prince d'Orenge.
Audit an le feigneurde Bourbon fut fait côneftable de France.Et la royne Bknce Marie vefrieefyouféea- uedufeuroy Loysdouziefme, fut mariée en fécondes nopees auecvng feigneur d'Angleterre
uccq k ducde grand amy du roy d'An gleterre, ôc auquel combien qu'il ne fuft extraid de noble race, il auoit
Suffort;.
donné k duchéde Suflbrt,de laquelle duché vng autre prince dudit pays fe dift Ôc nomme duc,
ôe prétend le royaulme d'Angleterre luy appartenir,comme nous auons veu cy deflus,& emme¬
na ledit feigneur kdide madame Marie en Angkterre,Ôc apres toutes ces chofes le roy enuoya
quérir Pietrede Nauarre quxftok prifonnier iLoches,auquel apres plufieurs grâds dons il bailla
L'an mil cinq charge de gens d'armes. Le premier iour de May enfuyuat l'an mil cinqcésÔc quinze, le roy,k
«wer.xv.
royne,madamemcreduroyôctoutekfeigneuriepartirent de Paris, ôc Ten allerentà Amboife
par Egreuille,Montargis,Bloys ôc autres petites villes.Tatoft après le toy ÔC te feigneurie eflâs
à Amboife, le duc de Lorraine efpoufa audit lieu k feur dudit feigneur de Bourbon,conneftabk
de France}ou il y eut groffe Ôctriumphame fefte.

la royne Ma-

Comment Je roy fe partit de France pour aller conque -

lier fa duché de Millan.
N ce mefme temps leroy délibéra recouurir fà duché de Millan, k luy appartenât

i caufe de la royne fon efpoufe,Ôc de faire k guerre aux Suy(fes,qui eftoient venus

courir iufques presdeBriançonau Daulphiné,Ôcauoict bruflé vng village près du.
9 y^J \ Cna^eau Daulphin.Etpource faire dreffa grofle armée qu'il feift rendre Lyon,oii
2==__-Jjilfetrouua,ôceny allant feiftfês entrées es villes de Bourges Se Molins, ouilfut
honnorablement receu;ôc le fuyuoient toufiours madame fa mcre,ôc k royne, & autres dames.
Apres que le roy eut fait fbn entrée iLyon,ordonna de fes affaires pour la guerre qu'il auoit delibéré faire delà les montz,& y aller cn perfonne, ôc apres auoir fait paflër fon armée Ôc misordre i fbn royaulme (ou il laifla régente madame fa merc ducheffe d'Aniou, ÔC du Maine) fen
alla fairefon entrée enk ville de Grenoble, ou il fut quelque téps pour laiffer paffer fon armée,
pendat lequeltcmps mourut le fik dc Frédéric, qui fe difoit roy de Naples,qui ia commençoit i
fuyuir les armes, & donnoit Yng bon efpoirà ceulx qui le congnoiflbient qu'il feroit quelque
gros fruid Til euft vefeu. Au départir de Grenoble pour paffer les montz leroy print fonchemin par noftre Dame d'Ambrun, nonobftant q la plufpart de Farm ée alkft par le bourg Duyf*
fault. Dambrun le roy alla iGuelkftreôci faind Paul, puis pafla auec fon armée par vng che¬
min qu'on difoit eftre impoflible de paffer,ou les gens de pied ÔC autres eurent moult dc peine ÔC
mifere,& fut partie de l'artillerie defmontée pour paffer par ledit chemin- Les ennemys ne fc
doubtokntôciamaisn'euflentpenféqueleroyeuftprinsccchen_in,nequ'il fuftfi près d'eulx,
car Profpere Coulonne du pays de RÔmanie,qui auoit efté enuoye par le pape Léon, auec quin
2e cens hommes i cheual bien armez ôeequippez pour fecourir Maximflian,fik de feu Loys
Sforce, qui tenoit Milkn, fen alla raffrefehir auec fa compaigneà ville Franche, quieft vne
petite ville du pays de Piémont , ou ilz furent furprins ainfi qu'ilz vouloient difher par le fei¬
gneurde Hymbercourt,qui entra cn ladide ville auecques te compaignie, apres qu'ik cu¬
rent tué ks portiers qui gardoient la porte, ôe commencèrent i crier par les rues de kdide ville,France France,alkrent au logis dudit Profpere Coulonnc,ou ik trouuerent grand' refiftance. Et ainfi qu'ik febatoient le marefchal de kPalice, lefeigneur d'Aubigny, & autres François arriuerent au fecours. Et apres auoir tué plufieurs des ennemys , prindrent ledit Profpere
Coulône,ôc pillèrent tout leur bagage. Mefmement emmenèrent plufieurs beaulx cheuaulx
qu'ik trouuerent par les diables, ôe fut ledit Profpere prefentéau roy, qui l'enuoya en Fran- '
ce foubz bonne ÔC feure garde. Les Suyffes qui eftoient i Suze, a Vilknne,&i Immolk,
pour garder les paflages feeurent les nouuelles de k prinfe de Profpere Coulonne, dont fu¬
rent tresfort efbahis, ôc incontinent commencèrent i marcher i grand' diligence vers Millan,
les François qui les fuyuoient de près vindrent iuTques i Thurin, ou le duc de Sauoye receut le
roy i grand' triumphe ÔC le mena auec luy par ce qu'ik eftoient prochains parens. Les Suyf¬
fes alloient iour ôc nuyt, ôc paflêrent la riuiere du Pau, qui eft grande, fans bafteau auec pontz
faitz de cordes,fur lefquelz ik pafferent l'artillerie ôc allèrent k Chinaulx,qui eft vne petiteville
appartenâte audit duc de Sauoyc,kqudk ilz pillèrent en par_ie,ôc occirét plufieurs de habitas,
en hayne de ce qu'ik leur auoient reffufé le paffage ÔC bailler viures, mais ce ne fut fanskperte d'aucuns Suyffes, lefqueky furent fembkblement occis. Le feigneur de Prie acompaigné
des Geneaois, fe meift à chemin pour fe rendre i l'armée du roy.ôc en y allant paffa par k vilk
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d'Alexandrie qu'il pilla, comme bien Fauoit mérité , pourks grands trahy fons ôc ennuytz que
ceulx de kdide ville auoient au parauant faitz aux François. Les Suyffes qui m archoiét comme
il fembloit deuers Yurée,f'en allerét i Nouarre,ôc le roy qui ks fuyuoit T'en alla â Verfel, quicft
vne petite vilk,en laquelle Turent parolles de traider paix entre le roy Se ksSuyffes.Et i ce Tai¬
re fut commis monfeigneur le baftard de Sauoye, le feigneur de Lautred,ÔC autres : Ce neant¬
moins le roy Taifoit toufiours marcher fon armée apres leTditz Suyffcs,qui ia eftoiét partiz de No
uarrc,ôc Ten alloient vers Milkn. Ce pendant vint renfort au roy d'vne grâd' côpaignie d' Al¬
lemans, qu'on appelloit la bande noire,fortbien acouftrée.Le roy feift marcher fon armée vers
Nouarre,qui fut affiegée par Piètre de Nauarre,ôc incontinent rendue par ceulx de dedans . En Les Francok
ce temps la royne acoucha d'vne fille i Amboyfo,kquelk fut nommée LoyTc.
dedans Nouât
re.

C omment les SuyfTcs qui auoient faulfé leur foy au
roy furent tous mis à fac,pres fainde B rigide.

\

Es François partirent de Nouarre,qui ne fut pillée par le cômandement du roy,
f'en allèrent i Bufferolk . Ce pen dant le ray eut nouuelles qu'entre luy Se les
Suyffes l'appoindement auoitefté Tait,concludôcaccordé>moyennant certaine
grofle Tomme de deniers qu'ilfek deliurer pour leur enuoyer par lefeigneur de
Lautred,qui en eut la charge. Et comme on leur portoit ledit argent,ks Suyffes
-lurent prefehez par le cardinal de Syô,qui tenoit le party dudit Maximilian,&
perfoadez par ledit Maximilian ,ôcks citoyens de Milkn, en forte que contre leur foy ôepromeffe qu'ilz auoient donné Se faide aux gens du roy , aueuglez de l'ambition qu'ilz auoient de
dominer fur ks roys ÔC princes(commeilz Tattendoientbien par le moyen de cefte guerre)delibererent de forprendre le roy Se Ton armée, ce pendant qu'on leur portoit ce qui leur auoit efté
promis. Leroy Tut aduerty de cefte trahyfon,i l'heure qu'il péfoit que les Suyffes comptaffent
leur argent,Ôc Tceut i la venté qu'ilz eftoient ia près de luy,pour luy hurer la batailk,dont il ne
feftonna.Etiaçok cequ'il fuft ieune Se en Faage de dixneuf ou vingt ans feulement, fe délibéra
de les attendre,ôc d'eftre le premier i ce labeur & au dangier,dont il ne Tefpargna. Et ledit iour Premier af(qui fut le quatorziefme iour de Septébre audit an m il cinq cens ÔC quinze)enuiron trois ou qua¬ foult des Suyf¬
tre heures apres midy, les Suyffes acompaignez des Milknnois vindrent frapper for l'armée des fes contre ks
François,leTquek ne Tefbahirent,forsaucuns qui tournèrent le doz,en petit nombre. Les aduen Brancok.
turiersde France fo porterenttresbien , ôc fûpplierent le deffauk des Allemans de k bande noire,qui auoient tourné le doz,penfans q le roy eu ft intelligence auec les Suy ffes,ôc qu'on les voul¬
fift deffaire,kfquek incontinent apres aduertiz delà verité,fe meiflent ifrapper furies Suyfles,
defquelz ks aduenturiers François,qui n'eftoient que deux mil ou enuiron,auoient deffai d vne
bande de quatre mille Suyfles.Les autres bandes fe meiTrent i frapper fur la bataille , ou eftoit k
toy, Se f attendoient bien de mettre en defarroy les François, comme ik auoient fait i Nouarre,
l'an mil cinq cens treize:Mais l'artillerie befongna fi bien auec ks hommes.que ks Suyffes ne fu¬
rent pas les plus fors.Et durak baterie Se k combat iufques apres iour couché,par ce qu'il y auoit
plaine ÔC clere lune,ou il y eut grand' tueriexar ik eftoient tant acharnez les vngs Tur lesiautres,
que iamais ne Te départirent tant qu'ilz fe peurentcôgnoiftre . Voire ôC fi entrèrent es caps l'v ng
de l'autre. Et pour abufer les François,les Suyffes en cefte obfcurité de la nuyt cryoient, France, Magnanimité
Erance.ôc neantmoins tuoient lesPrançois. Le roy ne perdit iamais fon artillerie : Et fi ailoit de du roy de Frolieu en autre donnant toufiours courageifes gens, en Torte que Tans luy ôc Ta prefence,les Fran¬ ce,Francok*
çois eftoient en grand dangier d'auoir du pire. Cefte nuyt luy Tut dure i paffer, car il ne coucha
ne dormit ailleurs c\ fur letymon d'vne charrette,toutarmé,& ne cuyda oneques trouuer d'eaue
pourboire,parcequelesruyffeaulx qui eftoient autour dudit lieu auoient perdu leur couleur na¬
turelle, ôc eftoient tous rouges du fang desoccis.Et au moyen delà grand' chaleur du foleil, la
pouffierc auoit efté fi grande, que fouuent on ne veoit l'vng l'antre. Le lendemain bien matin
les Suyffes encharnez Tur ks François,retournerenthardyementaucamp Tainde Brigide, don¬ La deuxiefme
iournée de U
ner Tur noz gens,mais ik Turent reculez ÔC fort endommagez par l'artillerie , qui feit merueillcs
bataille des
de bien tirer,foubz la côduide du fenefehal d'A rmignac,maiftre de l'artilkrie.ou il acquiftgros
St&ftes.
honneur.Et de l'autre parties François fe voyans les plus fors augmentèrent leurs courages, Se
occirent grand nombre defditz Suyffes,kfquelz voyâs leur perte ôc defarroy tournèrent le doz,
Ôc Ten Tuyrent vers Milkn, ôc n'euft efté la poufliere iamais il'n'en Tuft retourné cet. Toutesfois
i 1 en demoura de quinze i feize mille,tant au câp que par les chemins , en fuyant vers Cofene &
Millan, leTquelz nemoururent Tans en tuer d'autres des noftres . Les Vénitiens vindrentau feÔC
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k conduide de mefl'ire Bar.hoîômy d'Aluiànej& aufli le fik du contePetil.âne,qui

donnèrent fur kqueue deTditz Suyffes, Ôc autre s gens qui eftoiét venuz auecques eulx. Car ilz eftoienifortiz de k ville de Milkn trente ÔC fix mil eombatans tanti pied qu'a cheual. Plufieurs
princes de France ôc d'ailleurs tenâsk party duroy furent vaillâment occis en cefte bataille ÔC
féconde iournée.Et entre autres ledit fik duconte de Petilâne,le Teigneur de Hymbercourt, qui
ef^0ic vng hardy Se prudent cappitaine, François mo.nfiëur feere puiTne dudit duc de Bourbon,
monfoigneur Charles de laTrimouilk prince de Thakmôt,fik du bon feigneur de lâTrimouil
le,kquel eftoit aufli auecques le roy. Aufli'furent occis k conte de Sanxerre,le Teigneur de Biifi.
fi,k cappitaine Mouy,ôcautres cappitaines ôc gens de bien. Vne bande defditz Suyffes qui Te»,
ftoient retirez il'auantgarde,comme gens aueugkzfe mifeent en vne caffine ou ledit feigneur
de Bourbon les feift tous bruller.Le cardinal de Sion qui fut caufe de la mort de tant de gens, fo
retira donnant i entendre audit Maximilian qu'il ailoit quérir du fecours, mais ce Tut fans re¬
tour. Depuis Iulles CeTar fie furent autant de Suyffes deffaitz pour vne fofs. Incôtinent après
cefte furieufe iournée les citoyens de Milkn enuoyerent au roy ks clefz de la'vilk, ôc fefoubzmirentiTa mifericorde. A quoy ks receut moyennant quelque grofle fommé de deniers. Et au
regard du chafteau que tenoit le feigneur Maximilian fut fans demeure affiegé,ôcmy né par Piè¬
tre de Nauarre,dont il en fondit grand'partie qui fut caufe dont ledit Maximiliandemanda appoindementauroy,quiicelereceut,ôcfutl'appoindementtdque Maximilian fe rendit ik
mercy du roy ôc luy liura le chafteau,duquelks Suyffes quiteftoierit dedans Ten allerét leurs ba¬
gues fauues.Ledit Teigneur Maximilian fut enuoye en Frace auecques belle compaignie,ôc eftat
de prince que k roy luy donna.Et quand k roy eut fait Ton entrée dedans k ville de Millan, ôc y
eut demouré quelque temps,ks citadins dePàuie trouuerent moyen par amys ôc argent de faire
leur paix auecques luy. Côme auffi Teirent aucuns cantôs des Suyfles,qui fedeckireret amys dit
roy ôc de'Ton alliance,moyennât quelque grofle Tomme de deniers, que leroy leur donna. Durant kTqudles chofes meffire Barthoîomy d' Aluia ne,lieutenant gênerai des Vénitiens, mourut
en fon licy eïi ladite ville de Milkn.

ne, cappitaine

Vénitien.

Comment le roy fe trouua auec le pape à Êouîongne la Gra(Te,& du
concordat qui y fut pourparlé ôc faid contre eulx.
[Près tous ces accordz le pape Leori dixiefme,ôc leroy François entreprindrent de Te

parler enfemble en k ville de Boulongne k Graffe,ou ik fe trouuerent Tore
bien a compaignez,Ôc foirent alliance ôc paix enfemble, dont chafeuri fe refiouyt.
,_____, jPuisdôna le pape vng chappeau de cardinal i môfeigneur Adrian de Boi(y,eueTqUe
de Coutances Trere de meflire Arpjs de Boi(y,autrement dit Gouffier,cheUalier de lordre,grand
maiftre de France,foubz l'audorité duquel toutes chofes pafloient en k court du roy. Audit lieu
de Boulongne le pape requift au roy que k Pragmatique Xandion fùftabolye en tout ou eri
partie,parcequelepapçdiToiticdle eftre contre la liberté de l'eglife,ôcaupreiudicedes droitz
dekcourtapo-lolique. Surquoykroyentioya depuis ambaffadeurs Romme, ôc entre autres
maiftreRogierBarme,fonaduocatenparkment,ôcdepuistiersprefident. Aulfi eurent parol¬
les d'enuoyer vne armée contre ks Turcs. Et pour ce faire le pape Léon odroya depuis au roy
^e France vng pardon general,tel comme k Iubilé,i ceulx qui fe croiferoient pour aller en ladide armée, Ou bailleraient certaine femme de deniers poury frayer, qui fut caufe de plufieurs
grands abuz commis par aucuns ambideux ÔC auaricieux prefeheurs, qui foubz Vmbre du¬
dit pardon donnèrent occafioni plufieurs kiz d'amaifer de grands deniers, dont plufieurs dodeursôc autres notables perfonnages furent tresfort fcartdalize... Et par ce que maiftre Ma'rtin Luther, du pays d' Allemaigne (homme de grand efprit dc lordre des- Auguftins) prefeha
I veoir

ÔC

i

ï>è potion ap
pellé
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fak en trace,
De mdftre
Martin Lu-

i
berens.

"

^ el"cr'Puit quelque opufcuk au contraire dudit pardon, en calumniant l'audorité de noftre faind pere le pape, fut deckiré hercfe,ôc excommunié par ledit pape Léon. Enhayne de
laquelle cenfure,dônt il appella Ad futurum confilium le paoure ÔC imprudent Luther feift vngopufoule intitulé De coptiuitoteBobylonk*-, ou il yainTeré plufieurs grands erreurs ôcherefies [que
depuis ilfeftefforcé fouftenir par autres, oeuures en voulant confondre l'audorité Se ierachie
de Feglife militante, ôck plufpart des Tept facremens. Efquelks folks oppinions plufieurs
perfonnes latines qui ont feullement veu ôceftudié le texte des euangiles ÔC epiflres,ont adhéré,
Voire dilaté lefdides erreurs par bkfphemes que ie n'oferoye eferipre contre l'honneur que nous
deuons porter ik vierge Marie,mere de Iefuchrift noftre faiiueurS. rédempteur, ôc les Taindz
ôcTaindes, ôc dont les bons Chreftiens doiuent auoir aux yeulx ks l'armes. Et au départir
de Bou-
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Du roy François premier du rto. Fueil.cxxvL
deBoulongne le pape Léon deliura au roy de France aucunes villes i luy appartenantes i caufe
de Ta duché de Milkn, puis Tedepartirent bons amys. Et Ten retourna le ray i Lyon apres qu'il Le duc de
eut Faifféi Milkn gouuerneur ôc Ton lieutenât gênerai le duc de Bourbon.llf'enalla par lesmô- Bourbon gotitaignesi la Baulme, ou eftoient allées en pèlerinage madame la régente fa mère ôck royne fon uerneur de
efpoufe,ouk ioye fut grande. Et d'ilkc leroy alla vifiter les pays de Prouence ôc Auignon, ou il MtU<in'
feit plufieurs triumphantes ôc riches entrées. PuisTen retourna à Lyon. Enuiron lequekemps
mourut Ferdinand roy d'Arragon. Aufl'i treTpaffa Laurens de Medicis Trere dudit pape Léon,
lequel puis nagueresauoiteTpoufe la feur delà mère du roy,ducheffedeNemours.

Comment Maximilian lequel voulut inuader la duché de Millan, fuc
vaillamment repulfé par le feigneur de Bourbon,
lieutenant pour le roy.
E roy eftant i Lyon enuiron la fin d e kareTme dudit an mil cinq cens Se quinze,
l'empereur Maximilian venant contre fes foy ôepromeffe praticqua Se gaigna i
luy vng des cantons des Suyffes ôc k ligue gnfe. Auffi gaigna fecrettementau- L'armée de l'é
cuns cito yens de Millan ÔC autres gens. Et auec groffe armée en laquelle il me¬ pereur À Mil
na le frère du Teigneur Maximilian, qui eftoit enFrance,alk defoendre fecrette¬ Ion.
ment en te plaine de Vcronne , ôik Laudes , dont le duc de Bourbon qui eftoit i
Millan Tut adu erty .Et auec les genfdarmes qu'il peut aflembkr Ten alla au deua nt des ennemys
iuTques ik riuiere de Bade,ouihz eftoient ia dcfocnduz.Et neantmois enuoya vers les ligues des
Suyffes, qui eftoient dc l'alliance de France pour cn auoir dix mille , i quoy f'accorderent .Mais Trohyfos d'au
par ce qu'ik ne peurent venir à luy fi promptement.voyant quefon armée n'eftoit delà moitié fi cuns Citadins
de Millan.
puiffante que celle de l'empereur Te retira auec elle affez toft en ladide ville de Milkn, ou ad¬
uerty que de trente ÔC fept Citadins , qui au parauant auoient party de Milkn , pour aller vers
le roy de F rai. ce i Lyon, en eftoient retournez trente trois pour l'intelligence qu'ilz auoiét auec
Vidoire cotre
ledit empereur,ks feit pendre ôc décapiter ou partie d'iceulx. Voyant ledit empereur que Ta rl'empereur er
mée des F rançois Ten eftoit fi foudain allée penfa ks auoir ia vaincus,ôc ks fuyuit iufques i Ma- fon armée.
rignan,ou il Te logea,qui eft affez près de Milkn. Les Suyffes alliez des François Tauancerent,ÔC
parle chafteau entrèrent en k ville de Milkn, laquelle fut affiegée par ledit empereur,ou rien ne
gaigna. Car par faulte de viures Se autrement Ieua fon fiege, ÔC fans rien faire Ten alla vers Bergarne,ÔC i la ville de Laudes qu'il feit piller Se deftruirc. Le duc de Bourbon le foyuit de pies ôc
l'efearmoucha de telle forte que l'empereur ne Tçauoit ou il deuoit aller.Et ce voyant ainfi preffé
luycouftumierd'vferdefimuktion donnai entendre iceulx de Ton armée que le roy de Hon¬
grie eftoit mort , & que pour cefte caufe eftoit contraind aller en autre part. Soubz lequel faulx
donné i entendre fe retira d'aueceulx fans foire reftitution de cinquate mille angelotz que le roy
Henry d'Angleterre luy auoit enuoyez pour le fecourir,cuidant qu'il Tuft ia poffeffeur de la vil¬
le de Millan. Et par ce moyen noz ennemys Te feparerent ÔC Ten allèrent loing d'honneur auec
confiifion ÔC perte. Le roy pour rendre grâces i Dieu des bonnes Tortunes qu'il luy auoit don¬
nées au commencement de Ton règne Ten alla de Lyon iChambery ipied, pour vifiter ôc reuercr le Tain dfoaire de noftre Teigneur IeTuchrift, ou fetrouua k duc de Bourbon, conneftable de
France,quiTen rctoumoit en Italie enuiron la fefte de penthecoufte. En l'an mil cinq cens Se La mort du
feizeenuirô ledit temps mourut le roy de Nauarre,fik du feigneur d'Alebret, qui auoit efté mis roydeNauar
Hors defon royaulme par Ferdinad roy d'ETpaigne ÔC d'Arragon. Enuiron le moys de Iuillet refil% du fei¬
audit an mil cinq ces ÔC Teize futtraidé paix entre le roy de Frâce,ÔC l'Archiduc roy_'Arragon, gneur d'Albret
moyénant le mariage de madame Loyfe fille vnique du roy ôc ledit Archiduc qui ieune eftoit,
lequel fut conclud Se arrefté en la vilk dcNoyô, ou les Ambaffadeurs defditz foigneurs fetrouuerent . Et entre autres pour le roy de France meflire Artus Gouffier feigneur de Boyfi , grand,
maiftre de France,!'euefque deParis, le prefidét 01iuier,& autres gésde nom. De laquelle paix'
qui fut jpckmée i Paris le vingt ÔC troifiefme iour d'Aouft enfuyuat,les articles Tont cy apres de- Les articles de
clairez ôc Tpecifiez.Et premièrement que leTditz roys de France Se d'Arragon,qui fe dit catholi¬ la poix côclute
en U uille de
que feront vrays Se I'oyaulx frères Se amys d'amys Se ennemys, d'ennemyspour la garde & tuiNoyon.
tion de leurs royaulmes terres ôc feigneuries tant delà que deçà les montz. Et fi l'vng demande
ayde i l'autre fera tenu de fecourir aux deCpens du demâdeur,ÔC pourront guerroyer i tous ceulx
que bon leur femblcra , exceptez ceulx cy qui font alliez deTditz roys. Sçauoir eft de k part du Les oUks'du
roydeFrâcenoftrefaind pere lepape ôckfaindfiegeapoftolique,k Taind empire ôcelefteurs roy de Frace.
& princes d'icelluy.Les roys d'Efooffe & Hôgrie,ks ducz de Sauoye,de Lorraine & Gueldres,
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Les huyt catons deBerne na gueres entrez en l'alliâce du roy. La ligue Grife,les Vénitiens, Floréce Se Luqucs3le$ Marquis de Môtferat ôcde Saluces,l'euefque du Lkge,ôc le feigneur de Scda.
l¤s <Mk\ du Ft de k part du roy catholique noftre Taind pere le pape,k faind empire, les roys de Hongrie,
roy tatholi- deBoefme,deDannemarchejd'Angleterreiôc de Portugal, madame Marguerite ârcheduceflè,

monjagmur

douairière dc Sauoye, tante dudit catholique, ks ducz de Lorraine,de Sauoye,de Saxc,de Ck
luliers ôckurs feruiteurs ôc Tubiedz,k marquis de Bade, l'eueTque ÔC duc dc Cambray,
ôe conte de Cambrefis auec k ville Se cité de Cambray. Quand au traidé de mariage Tait entre
ledit roy catholique ôc madame Loyfe-, il y aura fept ans. fit l'an huytiefme de fon ieune aagê
elle fera fiancée par parolles de futurauditroy catholique. Et elkparuenue en l'aage de vnze
ans ÔC demy, prendra par pafolles de prefent icelluy roy catholique pour fon efpoux ôcmary lé¬
gitime. Et k mariage fait ôcacomply feront tenuz le roy Se te royne de Francejpourl'acomplif*'
fement d'icelluy mariage^ faire mener kdide madame Loyfe honnorablement Telon fbn eftat
à leurs propres couftzôcdefpens en k vilk de Liflé,aù Cas queie roy catholique Toit lors en la co¬
té de Flandres ou en Ces prochains pays. Et au cas qu'il fuft en Caftille ou autre lieu en Efpai¬
gne, icelle dame fera liurée en k ville de Parpignan. En Taueur duquel mariage le roy de Frâ¬
ce tranfporta audit roy catholique toutk droit nom Ôcadion qu'il prétend auoir au royaulme
de Naples, ôc fera tenu meubler madame Ta fille dc quelque Tomme dedeniers, enfemble dé ioyaulx ôc bagues Telon fbn eftat- Et T'il aduenoit que le roy catholique allaft de vie i trefpas auant
la confirmation dudit mariage, kdide dame prendra pbureTpoux le feigneur Infant Domp
Ferrand de Gaftilk,Ton Trere,fil n'eftoit lors marié i k fille de Hongrie. Et aufli Til aduenoit
kdide dame aller de vie itre(pas,ledit roy catholique prendra madame Renée,dont première¬
ment luy auoit efté promeffe faide. Et fi ledit roy catholique decedoit auant l'acompliffement
du mariage i l'vne defdides darnes^ ledit feigneur Infant de Caftille entrera en fon lieu . Et fe¬
ra tenu prendre l'vne defdides deux dames fi marié n'eftoit. Et par ledit traidé ledit roy ca¬
tholique donné i madide dame Loyfê^ oui l'vne d'icelles deux dames prénommées kfomme
decinquante mil efeus au foleil de rente annuelle leur vie durant, qui leur eft affignée trente
mil efeus d'or Tokilen ETpaigne, ÔC vingt mil efeus fut HeTdin,en cenon comprins fes maifons
de l'affignal de Dozerei Et eft expreffemét accordé que Til ne vient enTant de ce mariage qu'en
ce cas le royaulme de Naples retourna au roy de France, ôe k chafoune des parties demoura en
fon endroit. Et pource quekroy catholicité fait les fruidzfiens delà chofe totalk iufques k ce
que k mariage foit acomply, car le droit fe baille pour fouftenir les charges ÔC fraidz du maria¬
ge, ÔC qui demouré poffcfleur du royaulme de Naples, La raifon veult que iuTques i l'acomplif¬
fement dudit mariage,ÔC que d'icelluy ait enfant pour les fruidz que ce pendant k roycatholic
en receura il baille recompenfe au roy de France. Ce qui a efté ainfi accordé, ôc qu'il baillera
pour kdide recompenfe audit roy de France par chafoun an la Tomme de cent mil efeus d'or au
foleil payables iufques i k deliurance quifêferadekdfde Loyfe, comme deflus eft dit. Lefqiiek cent mil efeus Tont affignez Tur les royaulmes de Naples, Cecille, Efpaigne, Arragon, cô¬
té de Rouffillon ôc autres lieuxi Et en baillera ledit roy catholiebons ôe fuffïfans refpondans.
Lefixiefineiour d'Odobre, audit an mil cinq cens ôcfeize, leroy de France alla à Paris, &
d'illeciTaindDenisenFrance,pourparluyremcttreenleurslieuxks corps faindzqui auoiét
efté i Ta requefte defeenduz pour le bien ôcvtilké de fon royaulme,ainfi que les roys de France
ont acouftumé faire en gros affaires. En ceft temps fut publié le pardon de Iubilé pour aller
contre les Turcsj duquel aefté parlé cydeffus. Auffi fut faitvng concordat entre lepape Léon
dixiefme ôc le roy de France, touchant certaines articles de là pramaticque Xandion,ôc fut publiéen k court de parlement i Paris, le vingtdeuxiefmeiour de Mars,l'an fofdit mil cinq cens Ôc
foizé,qui ne fut fans grand' murmure Se fcandalk des vniuerfîtez ôc eglifes cathédrales, ôc mef¬
mement des Tuppoftz dé l'vniuerfité deParis, leTquekpar force ÔC violence T'cflbrcerent empef.
cher que publication ne fuft faide par les lieux publiques de kdide vilk,maisik ne furet les plus
fors.Et pour fen venger plantèrent par ks portes des collèges ôcàutres lieux libelles fameux en
mettre latins contre àucus grands perfonnages du confeil du roy , qui fut chofe Tcandaleufe ÔC nô
tolkrable, mefmement en ckéfitameufè. Le dernier iour de Feurier de Fan mil cens dkfept,
enuiron fix heures vers le (bir, k royne acoucha d'vng beau fik premier Daulphiu de ce règne,
ôefut baptizéi Amboife,k vingtcinquiefme iour du moys d'Auril enfuyuât de l'an mil cinq ces
dixhuyt,ôc nommé François. Les côperes furent les ducz de Lorraine ÔC Durbin, pour ÔC au no
dudit pape Léon. Et k commère madame k ducheffe d'Alençon feur du roy. Le baptefme fut
triumphant, &fe y trouuerent oultre les Teigneurs Se princes luTdttzk duc d'Alençon j-le duc de
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-BourbonjConneftabkdeFranceileducd'Albanie}kcontedeTaindPaul,kcontçdeGençUe,

f*"»

wes,de

Van inilcinq
&fei%e,
lepardonFubile,
Concordat fur

tepramotque.

L'an mil

cinq

xVU'

La natiuité &
hopte'me de

le conte

VJ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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le conte de Vendofine , le prince de la Rocheforyon,le viconte deThouars,le grand maiftre dc
France, les feigneurs de Montmorency, Chafteaubriand, Laual,Ôc pluficurs autres. L'ann.ii L'an mil.ccccc
fcinq ces dixneuf, par ce que l'empereur Maximilian eftoit allé de vie i trefpa s,Se qu'aucuns des xix.
eledeurs de l'empire auoient enuoye vers le roy de France à ce qu'il voulufl tendre i l'audorité Le trémas de
_mperiaIk,commift pour en faire ks praticques meffire Artus Gouffier,cheualier de lordre, fei¬ Maximilian.
gneur de BoiTy ÔC grand maiftre de France , auquel il auoit amour & familiarité efpecialk. Et
ledit grand maiftre eftant par les chemins pour faire ledit voyage fut Turprins de maladie enk
ville de Montpellier, de laquelle maladie il y deceda le premier iour de May audit an, ôc Tut
fon corps porté k Chinon.

Autres additions nouuelles, qui défaillent
Impreffions.

es

autres

An mil cinq

cens vingt aucuns notables perfonnages traiderentk veue 5c af¬
femblée des roys de Frâce ÔC d'Angleterre, qui Tut affignéeau moys de May en
vng lieu appelle Ardres, appartenant au roy, près Guynes, Se Hames terre Anglefehe, ou ikfe trouuerent en grand pompe, Se au plus grand triumphe qu'on
fçauroit deferipre ou imaginer, ôc k feirent alliance ôc certain traidé de paix,
qui ne fut publié , dont les François ÔC Anglois monftrerent grands lignes de
ioye:, efperans que par ce traidé feroit auffi Taide paix entre le roy de France , ôc Charles d'Auftriche,roy des ETpâignes, touchant la duché de Bourgongne , ÔC autres chofes par luy querel¬
lées , comme héritier par reprefentation de feu Charles de Bourgongne, qui fut occis i Nancy.
Encetemps ksaduenturiers feirent pluficurs maulx en France,tant qu'après qu'ilz eurent
bien mangé le poure peuple des champs vindrent près de Meaulx , pour laquelle chofo melfeigneurs de Meaulx acpmpaignez du populaire , fortirent Tur kTditz aduenturiers , ayant leur ar¬
tillerie feulement chargée de papier * par le confeil d'vng trayftre filz d'vng boucher de k vilk
qui de ce aduertit ks aduenturiers, ôc quand ilz apperceurent ces aduenturies defehargerent leur
artillerie. Mais iceulx aduéturiers auoient des hacquebutes chargées de plômées, ôc deffiret les
Habitans dudit Meaulx,pour laquelle chofe fut ledit bouchier pédu, puis mis en quatre quartiers.
L'an mil cinq cens vingt ôc vng deceda iParis monfeigneur de Neuers, ôc ceditanfi.it par
toute France fi grand' cherté que le pain valloit vingt deniers tournois, par l'efpaffe de quatorze
moys, ôc continua puis apres i feize deniers tournois iuTques i la Taind Iehan, qui Tut Fan mil
dnq cens vingt ÔC cinq* Encetemps ktrefnoble ifle de Rhodes, par la kfohetéôc tyrannie
d'aucuns princes Chreftiens Tut perdue, rauie ÔC tollue de la main des Chreftiens,parks Turcs
dyaboîicques , ennemys de Dieu Se de Tainde Toy catholieque , grand' honte ÔC infameté a efté
aux Chreftiens de laiffer perdre vng fi noble lieu,qui eftoit k deffence dc toute Chreftienté. Et
notezque i'ay trouue aux anciens croniqueurs , en Anthoine Florentin ÔC Vincent l'hiftorial,
que iamais le royaulme dc France n'a efté affailly des princes Chreftiens, que ks turcs ne foient

venuz Tur k Chreftienté, ôc d'icelle ont toufiours gaigné, rauyôctollu aucuns royaulmes ÔC
pays d'icelle. EncetempskdugrandLuther,filzdePluton infemafeles difcipksôc mini (1res
par nombre infiny defeendirent des haultes fins des Allemaignes, leTquelz TereCpandirent par
le pays de Lorraine. Hz abatirent les chafteaulx ôc fortereffes, pilloient ÔCcmportoient tout.
Ilz contraignoient les preftres, les moynes, religieux Se religieufes i fe marier, en ks menaffant
âfaire mourir. Et de fait feirent mourir plufieursqui à ce ne voulurent entendre. Ce v'oyantle
trefnoble ôc vaillant duc de Lorraine , auec monfeigneur k duc de Gueldres, monfeigneurde
Guyfe, meifrent gens d'armes aux champs tant que par plufieurs rencontres Ôcaffaulx îlzdeffïrent (comme tropeaulx de brebis)celk damnée affemblée . L'an mil cinq cens vingt ôc vng k
premier iour du moys de May , ik requefte ÔC fupplication du trefehreftien roy de France,noftre fouuerain feigneur, Taind François de Paule inflituteur de lordre des Treres mineurs Tut canonizé par noftre Taindpere lepape Leon,ôc efoript au cathaloguedes faindz côfe(Teurs,ôc or¬
donna fa fefte eftre célébrée le fecond iour d'Auril. En cedit an eut grand' efmeute de guerre
entre les roys de France ÔC d'ETpaigne, en Picardie ÔC en Champaigne, ou Te trouua le trefchreftien roy de France bien acompaigné , ÔC y eut plufieurs courTes ôc riblerics les vn gs Tur les
autres : Mais il n'y eut bataille vniuerfelk . Vray eft que les Efpaignolz , Haynuyers Ôc leurs
alliezaffaillirent ôc affiegerent la ville de Mezieres. Mais le vaillat ÔC hardy ca ppitaine Bayard,
qui kans eftoit acompaigné des feigneurs de Montmorcncy,de Montmoreau,dcLuce,meffei-
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gneurs Iehan de k Tour,Teigneur de Bremont,Iehan de Dureil, feigneur delà Barbée , Nico¬
las deThouars,feigneur de Huy.k,Mathurin ôi Charles de Ckrs,ôcplufieurs autresvaillâs che
ualiers ÔC efouyers deffendirent fi bien ÔC vaillamment kdide ville , que les Efpaignolz Turent
contraindzhonteufement leuer leur fîege,ôc eulx en aller Tans riens Taire. En celle mefine Tai¬

fon k roy de France enuoya grofle armée i Fonurabie,contre le roy d'ETpaigne,|de laquelle eftok condudeur Se chef noble homme meflire laques de Daillô,Tenefehal d'Aniou, ôc feigneur
La prinfe de baron du Lude , lequel combien qu'icelk ville de Fontarabie Tuft réputé imprenable, ce neantFontarabk.
moinsyentra,ôc y meift bonne garnifon Françoife, enquoyfaiTantil acquift treTgrand bruyt
Ôchohneur.Et durantce temps vindrent nouuelles que Dieu nousauoitdôné vidoire en trois
diuers lieux:C'efti fçauoir es Itales3ouks Venitiensfemonftrercnt vailkns ôc bons François,
en Guyenne contre ks Efpaignolz, ôciMezieres contre les Hannuyers ôc autres qui y eftoiét
en grand nombre. L'an mil cinq cens vingt ÔC trois, enui ron k fefte de la natiuité de monfei¬
Gelée a ta S. gneur Taind Iehan Baptifte, fut en aucuns lieux veue gelée ôc gkcc,qui eftoit vne chofe non aIehan.
couftumée i veoinparquoy on ne fçauoit que prefupofer,finon que ce fuft vltion diuine,pour les
vices ôe iniquitez lors rcgnans par k Chreftienté-.car durant ce téps Teftoient amafiez plufieurs
larrons Ôc meurtriers,contrefaifans gens de Guerre,leTquek faifoient maulx ineftimabîes , Se anoient pour leur cappitaine vng nommé Maclou,lequcl finablemét Tut prins auec Ton Tourrier,
& incontinent amenez iParis, on pour lors eftoit k roy , lequel ordonna au preuoft de Ton ho¬
ftel en Elire briefueiuftf ce,ce qu'il feift. Car k mercredy vingthuytiefme iour de Iuillet audit
an furent par ledit preuoft condamnezx'eft i fçauoir ledit Maclou,autrement le roy Guillot,auoir vne main couppée enk court du pakisfans bouger du tombeau,ou il eftoit mené auec fon
fourrier,puis mené deuant k grand' efglife noftre Dame de Paris,auquel lieu il eut l'autre main
Le cappitaine couppée,ôc de la menez deuant l'hoftel de k ville,auquel lieu ik eurent les teftes couppées, ÔC
Maclou execu ledit Maclou fon corpsmis en quatre quartiers,ô_ mis es quatre principalks portes de Paris.Et
té a Park.
le Tamedy huytiefme iour d'Aouft, audit an mil cinq cens vingt trois, vng hermite qui auoit
propofé quelques bkfphemes contre l'honneur de noftre feigneur Iefuchrift ôcfâ glorieufe mere,ôccôtreksfaindz,fiitbruflétoutvifenfonhabit au marchéaux pourceaulx, pararreftdek
court de parlement,ou aflifta vne merueilkufecompaignie,pour veoir brufler & exécuter ledit
bkfphemateur.Peu apres le roy eftant i Lyon ouyt parler k herault du roy d'Angîeterre,kquel
luy fignifia guerre mortelle de par Ton maiftre le roy d'Angleterre, auquel le roy côme treffage
Mil cinq cens ÔC prudent luy feift Se donna r.fponfe Tage ôl diferette. Enuiron le moys de Septébre mil cinq
censvingt octrois vint certaines nouuelles que Charlesde Bourbon côneftabkde Francedouxxiii.
La fuyte de
te te vie tenu ÔCeftimétrefeonftantôc vertueux prince)auok l'alliance du roy fouuerain ÔC naCharles de
turelfeigneur delaiffée, ÔC confederéauec l'efleu empereur, ôc auoit contre la perfonnedu roy
Bourbon.
faid plufieurs conTpirationsjôc Teftoit retiré ik Franche conté,appartenanti icelluy efleu em¬
pereur. A cefte caufe le roy doublant trahyfôn mada par toutesles villes de Ton royaulme qu'ik
luy feifient loyaulx,ôc qu'ilz fe gardaffent d'eftre forprins,les aduertiflant de la rébellion du cô¬
neftable Charles de Bourbon,& autres fes alliez,ÔC furent mis prifon niers k chacdlier de Bomr
bonnoiSjle fenefehal feigneur des Cars ÔC faind Vallier,auec deux getik Hommes dek maifon
dudit conneftable,kTquek le Tuyuoient,ôcportoient ainfi que l'on dit Ton trefor,ôc TurentameEdit cotre les nez enk conciergerie du palais iParis. Lemardy vingtvnieTme iour d'Odobre audit a h fut pu
uokurs
blié i Paris à Ton de trompe ÔC cry publicq,que k Ou on trouueroit des aduenturiers ôcautres larrons,riblans ÔC mangeans les paoures gens de vilkge,que Tur l'heure ÔC tens appel quelcôque fufo
Edit contre font pendus ÔCeftrangle_.,tuezôcdeffaidz,en quelque manière que ce fuft. Ité que tous iureurs
ks blasphéma¬ ôc bkfphemateursdu nom de Dieu ôe de te glorieufe mère fuffent griefuementpugnis. Et le veteurs.
dredy enfuyuant vindrent nouuelles que les Anglois auoient paffé la riuiere près de Roye en Pk
Defcentedes
cardie,ÔC vindrent i Mondidier.Les gouuerneurs dé Compiegne ôc de Senlis vindrent k Paris,
Anghk en Pi
i meflîeurs de k court Ôc de kdide ville demander fecours,ce qu'on leur odrdya libéralement.
çaràk.
Et leur fut deliuré quelque quantitéde pièces d'à _tilleric,pOuldresôc boulktz,auec quelque nom
bre de gens de gueri'e,hacquebutiers,ôc autres tanti pied qu'icheual. Alorsfurent derîaidzk
plus grand part des Anglois par le cappitaine Pont de Remy Se autres de Ta compaignie. Et le Ta¬
medy dernier iour d'Odobre,audkan ôcveilk deTouffaindz arriua à Paris monfieurdeBryô,
lors eftant admirai de Frâce,que le roy auoit cnuoyé pour fecourir k ville,ôcaduifer qu'on ferait
contre cefte canaille ramaffée qui eftoit defeédue en Picardie, ôc pouraduiTer Tur les affaires du
rt>yaulme,efpeciallement de Lille de France.Le roy enuoya monfeigneur de Védofme, auquel
il auoit donné le gouuernernét dc ladide Ifle.Et pour cefte caufe Se de paour que la venue dudit
feigneur de Védofme fuft trop tardiue,furet cedit iour d'après difner en l'hoftel de la vilk affem¬
blez le
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Du roy François premier du no. Fueil.cxxviii. '
bkzksprektz,prefidcns,confeilliers,nobles bourgeois ôc marchans de kdide vilk de Paris.
Et en k préfence d'iceulx ledit feigneur de Bryon feift lire ks lettres que le roy auoit enuoyées

aux deffuTditz.Et apres kkdure ledit feigneur Teift vne Harengue honnorablement Ôcprudement,diTant que le roy luy auoit doné charge de ks mercier de leur bonne Toy tenue enuers luy,
leur priant l'auoir toufiours Terme. Et auffi qu'il enuoyok monfeigneur de Vendofme pour
plus feurement les garder. Et oultre propoTa deuant toute l'aflemblée comme k conneuabka».
uok faulfé Ta foy. Et après qu'il euft paracheué Ta harengue, il dift , Meffeigneurs ie vous con¬
gnois loyaulx au roy,ôc pour cefte caufe conuient leuer quelque nombre de gens pour repouffer
cefte canaille d'Anglois ramaffez, Se auec l'ayde de Dieu Se de k ville auant vng moys, il n'y
en aura nul. Adonc luy fot accordé deux mil hommes payez pour v ng moys, neantmoins qu'il
n'en demandoit que douze cens. Cefte nuyt de Touffaindz ne Turent Tonnées ks cloches,ôc Tu¬
rent les chaiTnes tendues es coingz des rues. Et fut affïs guet fur le paue de faind Denis , ÔC gar¬
des es portes faind Denis,faind Martin Se faind Anthoine. En ce temps ks franez archiers
furent kuez pour aller delà les montz. Les Anglois ainfi ramaffez (auffi i k vérité il n'y auoit
nulz gens de bien, ains larrons ÔC pilkrs)n'et. voulurent manger, Ôcnefoait on qu'ik deuindre.nt finon que es villes ou ik auoient efté on côgneut que c'eftoit plus pour piller qu'autre cho¬
fe, celluy qui les auoit faid paffer k riuiere eut k tefte couppée i Compiengne. Durant ces entrefaides noz gens eftoient deuant Millan, & eftoit condudeur de l'armée monfeigneur L'ad¬
mirai. Le roy eftoit demouré attendant kdeffaide des Anglois. Les deux miladuenturiers de
Paris ne furent pas loing, ÔC ne pafferét k Bourget, auquel lieu ne furent payez que de chafcun
vingt fok. On feift faire des trenchées fur ksfoffez delà ville depuisk porte faind Honoré
iufquesi k porte Taind Martin. Le dixfeptiefine dudit moys Ieha deTroyes,feigneur de Taind
Vallier,fut depofé de k compaignie ÔC ordre des cheuàliers de lordre que k roy don e i fes amys
Se alliez. Et condâné par les cômiffaires de k tour carée, députez par k roy noftre firei auoir k
tefte trenchée enk place de Greue deuant l'hoftel de la vilk. Et pour k re confeilkr luy Tut or dôné Tage ôe diferette perfonne maiftre laques Merlin dodeur en theologie,penitencier ôc curé
de la Magdakine en k cité de Paris.Et cedit iour i trois heures de rekuce Turét affemblez meffei
gneursles lieutenant criminel,ô_ le procureur du roy de chaftellet.acompaignez des Tergens bié
embaftonnez de longz ballons. Apres vindrent ksarchiers,arbakftriers,hacquebutiers delà vii
k,k guet tant de cheual que de pied ayans armeuresôchocquetonsargentezôcembaftonnezcôme deffus.LeTdkz lieutenant ÔC procureur furent quérir ledit Taind Vallieren la gallerie de te
chancelkrieou.leftok.Etdekfutmenéacompaignédesdeffufdkz deuant l'hoftel de kdide
ville de Parisffur vne mulle,ôcledit pénitencier Tur la fiennei cofté de luy,k reconfortant ôc le
reconfeillâtk mieulx qui luy eftoit poffible. Quand il fut arriué ôc môté Tur kTchauffault,il cria
mercy à Dieu,au roy & i tout le monde. Apres ce Taid comme il fo vouloit agenouiller pour eftre décollé, ôcia l'exécuteur auoitpreparé Ton cas,&luy auoit crié mercy, luy diTant qu'il luy Tai
foit mal de luy Taire perdre k vie,yint k porteur de Ta grace.kquel feift tout ceffer. Et alors luy
fut deman dé fil fe vouloit ayder delà grace que k roy luy auoit donnée . Lequel feift rcTponfe
qu'ouy.La grâce fut portée aux cômiffaires & à la court,kquellc interinée fut apportée Se l'eute deuant tout le peu pie par maiftre Mathieu dolet,clerc du greffe criminel de la court deparlement,ce fait ledit Teigneur Tut remené en k confiergerie,ôc peu de téps apres i Loches. Encedit an les bledz gelèrent la veille Taind Martin d'yuer. Et feift apres fi grand' feichereffe qu'ik
ne peurent leuer. Parquoy le mardy vingtquatriefine de May Tut defeendu k chaffe madame
Tainde Geneuiefue,k refuge des Parificns,ôc portée cn proceffion en la folennitc acouftumée.
Audktemps partie de la vilk de Troyes en Chamçaigne fut arfe Se brufl ée,Ôc difoit on communement que ce auoit efté par boutefeux que les Hânuyersôc Efpaignolz y auoient enuoyez.
Et plufieurs autres en habitz diffimulez par les meilleures villes de France. Et audit an la veilleôciourde Touffaindz pour doubte de ce que deflus ne Turent Tonnées ks cloches i Paris. Et
deTditz boutefeux en furent aucuns prins prifonniers,qui confefferent le cas. En ce mefme
temps fu t auitaillée Therouenne, & puis le roy fe retira i Bloys auec k bonn e royne fà femme. ^
En ceft an que l'admirai Boyfi eftoit lieutenant gênerai pour le roy de la les montz,fut tué
d'vng coup dehacquebutelebon cappitaine Bayard, par vng cocquin qui tenoit le party de
l'eflcu empereur. Ontenoitalors(comme dit eftdeffus) que les Hannuyersôc Efpaignolz ennemysmortek desFrançois, auoient enuoye gens de petite eftime, ks vngs en habit «le reli-.
gicux ÔC autres mendiens, Se tes autres en façon de pèlerins & voyageurs , Se autres en habit
diffimulezpar les bonnesvilks de France, aufquek auoient baillé charge ÔCcômandé démettre
lcfeu fecrettement es meilleures maifons ôc baillé matière pour compofer, qui eftoit de telle
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afpreté qu'il prenoit contre pierres ÔC murailles ôc en tous lieux ou on Je iedoit. Et furent d'aucunsdetekproditeurs&fauteursprinsôcqucftionnez, lefquek(k cas confefifé) furent cruel-

le

daesdc

Ck\
taigne!

kmentpugnis. Duqueldangier aduertis les Parifiens ôc pluTieursautresFrançoi.deliberefent
y remédier. Et pource par toutes ks bonnes villes, bourgs -Se bourgades Tut inftitué guet nodut
nalôc ordonnance quepar tous les huysdes.maifons y aurait de -yaifleauk pleins d'eaue, affin
U tfefttc pourueu de remède fel'incontiehient arriuoit. Levingtûxjefmeiourdu moysde Jml-

d° _?r

k

^¤tï ^ân m^ cmci cem v^nSt & .uatre enui*"°n neurc de midy de ce fiecle deceda
perle ès$
dames,Ôcclermirouer de bonté Tans aucune tache, madame Claude roynede France , fille du
feu roy Loys douziefmede ce nom. Laquelle fut moult regrettée, ôc fut fon coprs mis en Vng
fercueil en chappelle du chafteau de Bloys, ou il fut long temps fans eftre inhume'. Et pour

k

la grand' eftime de faindeté que l'on auoit dVlle plufieurs kiyportokntoffrandes'Ôcchandek
lcs,& atteftoient aucûsauoir efté guéris Ôc fanez dc quelque maladie par fes mérites ôc interceffions. Et mefmement vne notable dame qui afifermoit auok Kceu par tes mérites guerifon d'v¬
ne fieure qui ia par long temps Fauoit tourmentée . En Septembre audit an i Angiers fut
grand tremblement de terre, grands efekirs ôc chorufcations. En ce temps, vindrent au roy

nouuelles que le duc de Bourbon ôc fes alliez auoient es Itales, Lombardie & Prouence fes fei¬
gneuries inuadées, ôcaflaillyk ville de Millan, Marceilk,ôcia penfoit auoir conquis, 'dont
leroy aduerty kua grofle armée, ôc tira vers Ton pays de Prouence, pourle deffendre des incurSourhon de- fions de Tes ennemys. Et en ceft affaire monftra bien madame Loyfê mère du foy ducheffe
uôt MorceiUe. d'Aniou, ôcc. kmagnanimitédefontrefnoble cueur:Carde Ton auoir ôccheuance k gendar¬
merie fouldoya ÔC auança de marcher. Parquoy le duc de Bourbon Ôc tes gens de l'efleu .em*
pereur kuerent hafth.çijn«nt & i leur confufion le fiege qu'ik auoient mis deuant k villede
Leroy en Pro Marceille,ôc Ten retournèrent vers Millan. Le trefnoble ÔC courageux roy^ voyant fes ehucnce.
nemys fuyr deuant fa face, chauldement ks pourfuyuit , Ôc entra es Itales, dont tous Ceulx
qui kparty i l'efleu empereur tenoient furent efbahis. Le roy trefohreftien fê voyant cn Lom¬
bardie auec puiflânte armée ^ délibéra i recouurer les villes de fon duché de Milkn détenues
par les gens de l'efleu empereur Ôc de Bourbon. Et auoir receu ôc mis entre fes mains fa duché
de Millan, mift le fîege deuant Pauie ville treTpuiflante, bien fortifiée ôcgarnye de toutes mu¬
nitions de guerre pour affauk receuoir, dedans laquelle eftoit cn garnifon pour l'efleu empe¬
reur vng vaillant cappitaine nommé Anthoine, de Laigue > qui fongneufement la ville deffendit, combien que au long aller euft efté contraind de ce rendre, n'euft efté k fortune qui ce
pendant aux François arriua. Le bon Thibault baillet fecond prefident enk court de parkAniubûèpor ment iParis*» lequel auoit iouy de kdide office trois règnes, deceda le famedy djxneufieTme
j r ' i°urde Nouembre mil cinq cens vingt ÔC quatre, ôç fut enterré i faind Mery. Au moys de
ronce. j)Cçernhre enfuyuant fut enuoye par noftre Taind pere le pape au royaulme de France, vng
pardon Tembkbleôc de telle puifftnce qu'vng an Iubilé. Et fut commandé generalîement par

i fçauoir que ledit faind pe¬
dudit an Jubilé, tous ÔC Vng chafcun bons Chreftiens
ieufnerofent k mecredy, vendredy ôc famedy, fe mettraient en bon eftat, ôck dimenche receuroientlepreciçux corps de noftre feigneur Iefuchrift.Eten cefaifanton gaignoit ks pardons
fembkblesil'an IubiJe,quifut vne chofe dc deuotion Se bien ordonnée. En ce mefme temps
Paix entre les k paix d'entre ledit fàind pere le pape, le trefehreftien, ks Vénitiens ôc Florentins fut publiée
Fracok,Veni- à Paris. Et furent ksHaynuiers deffaidz parle feigneur Pont de remy.Et iParis fut faide con
tiens © Flo- gregation contre les hérétiques. Le roy tenant fon fiege deuan; Pauie fut par aucuns (ne fcay
retitim,
par fraulde ou erreur) confeillé enuoyer partie de fon armée au royaulme de Naples , foubz la
conduide demonfeigneurk duc d'Albanie, qui luy porta groffe nuyfance.Car k roy defîrant
ifon entreprinfe paruenir, non efpargnant fa perfonne,ne craignant neige, gelée ne froidure,
tout l'yuer a fon camp a(fifta,ou luy Ôc tous fes gens d'armes endurèrent plufieurs makifes , ôe
tant que plufieurs d'eulx le camp ôc fiege habandonnerent,ÔC Ten allèrent malades es villes circonuoifînes pour eulx faire guerir,dont noftre armée eftoit fort affoiblié. De ce noz ennemys
par leurs efpies aduertis,apres leur eflre venu'grand fecours des Allemaîgnes,delibererent don¬
ner la bâtailleauxFrançois.ParquoykiourÔcfeftedemonfeigneurfaind Mathks, Je vingtôc
quatriefme iour de Feurier mil quatre cens vingt Ôc quatre, le vifeoy de Naples, le duc de Bour¬
bon, le Marquis de Pefquiere auec plufieurs autres grands perfonnages ôc- plufieurs autres bons
la prinfe du cappitaine"af^emblerent leurs armées,kfquek eftoient de Lanfquenetz, Italiens, Lombardz,.
roy deuant Pa Efpaignolz, Bourguignons ôc autres nations, bien montez ÔC bien armez, gens ôc cheuaulx
uie.
repofez ÔC fraiz, Se de nuyt vindrét aflaillir l'oft des Fraçois,Ôc y eut grand' occafiô d'vng cofte
ôc d'autre.
toutledkrayaulme,kgaignerenkmanieïe'quifenfuyt. C'eft
re auoit ordonné qu'après k publication
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ÔC d'autre,car le trefnoble roy de France d'aucuns de fes bons cappitaines ÔC feaulx amy sacoitlpaignéf'y trouua des premiers aux coups ruer, qui eftoit vne chofe qui mouk encourageoit

i

pour lors ion tnite ce deicouloure

vilaige

combatant Tut le cheual du magnanime roy trefohrcftien occis , Si luy détenu prifonnier , par
Taulte d'eftre fecouru,qui Tut pourle royaulme de France perte de trop grand' confequence dç
telle inopinée fortune aux François ce iour Turuenue. Madame rpere du roy,regente en France
Ôc ducheffe d'Aniou , pour lors eftant i Lyon fut foubdainementadaertie^ dont elle Tut mouk
trifte,ô. non Tans caufo. Toutesfois la vertueufe prinçeffe prenant courage viril ôc laiffant tou¬
tes larmes féminines propofa des l'heure par arme, pu autrement remédier i tous inconueniens
ia aduenus , Se obuier aux futurs. Et pource manda kwx bonnes villes de France le cas tel qu'il e-ftok aduenu , en exhortant ÔC priant les Habitans d'icelks d'eftre toufiours loyaulxau toy Se k
die. Et parces lettreson congneut la grand' Tcandaleufe perce qui eftoit aux FjanÇois aduenue
& cefte malhenreufe iournée,carks roysde France ôc de Nauarre, le prince deTalmont, fei¬
gneurs de Craonde conte de fàind Paul,k marefehal de Montmorcncy,ks feigneurs de Rieux,
de Concy , de Florenges , de k tour Landry , de Taind MarTauld , de MontpeTac , Loys mon¬
feigneur de Neuers,François monfeigneur de Saluées, môfeigneur le baftard de Sauoye, grand
maiftre de France ÔC conte de Beaufort en Aniou, ks Teigneurs de Monteiehan ,de Vilkndry,
de Bryon, de la Ferté d'Aulbigny, de Clermont , de Vaffc, dePommerant , du Cog , de Bon-..
neual ôcfonTrere, dekrocheIaquelin,kfoigneurdeBcauuais,levidaTmcdeCha_tre$,ktre-forierBabou, le gênerai dc Languedoc, le baillif deParis, lebaillif d'Orme, le gouuerneur dc
Ly mofin , Se plufieurs autres cheuàliers Se efeuyers , deTquelz pour briefuete ie laiffé les noms,
eftoient demourez prifonniers. Et eftoient demourez occis for le champ hault Se puiflànt fei¬
gneur monfeigneur de la Troimouilk viconte de Thouars , meffire Pierre de Rohan , Teigneur
de Frontenay , le Teigneur Bufly d'Amboyfe,k marefohal Chabannes feigneur de laPalice,
le feigneur de Lefout l'vng des marefehaulx de France, meflire Gouffier feigneur de Bonniuet
ôc admirai de France, le feigneur d'Aulmont Federic, ÔCplufieurs autres feigneurs ôc gentik
Hommesjlefquek vigoureufèment fecourant leur prince par glorieufe mort ont acquis gloire ôc
renommée immortelle. Dieu par fa grace leur face pardon i leurs âmes : Mais il eft i noter que fi
fortune f'eftoit contre nous tournée en nous tolliflant noftre bon prince , que Dieu ne permift le
royaulme eftre aucunement vexé ne affligé de guerres. Et durant l'ennuyeuxtéps de la captiuiié du trefvcrtucux roy trefehreftien guerre a efté endormie par la grâce de Dieu ôd'interceflïon,
de la vierge Marie fa benoifte mère , auec le bon moyen de madame la régente. Le mercredy
vingtneunefme dudit moys fut crié i fbn de trompe de par le roy noftre fire Se te court de parle¬
ment de non iurer Se bkfphemcr le nom de Dieu,de fa glorieufe mere ne des faindz Se faindes, Dtffences de'iu
Se qu'on ne portait plus de ballons en la ville de Paris fur peine de pugnition corporelk,ôc con-r rer , ne porter
fifeation des baftons,ôc eniond i tous hoftelliers,principaulx des collèges, ôc autres ayans char- boftos er tenir
ges de gens eh leurs maifons en aduertir leurs hoftes Se feruiteurs. Et deffenfes de loger gens va- *ew* en. la ttl

cabondzÔCoififzfurpei'ned'eftrependusôceftrangleZjôcdenôtenirieuxdequilleneboulk,
ôc de rompre ceulx qui eftoient pour lors dedans trois moys. En cedit temps k trefprudente
dame , madame mere du roy Si régenté de France ne chommoit, ains detoute fon induftrie par
la délibération dc fon confeil baftiffoit chofes de grand' affaire ôc confequence. Et. premier de
tous lesennemysdek couronne de France pouf Cinq moys obtint trefues. Pùisi madame Mar¬
guerite ducheffe d'Alençon fa fille trefhotabkment acompaigriée eri Efpaigne vers lefleu em¬
pereur enuoya , pour par tous licites moyens de foritrefeher fik ÔC roy trefehreftien traider de
la deliurance. Auquel voyage icelle noble & vertueufe ducheffe d'Alençon fîprudentement Te
porta qu'i toutes les dames Françoifes acquift glorieux renom ÔC louenges éternelles. Et fi bien
ouuraquefon beau parler fut caufe de flefohir l'efleu empereur,ôc par bonne fortune indta i foy
condefoen dre i appoin dément: ÔC mettre icelluy noble roy François i deliurance foubz certain
padôc condition. DekquellechofedepuisDieuaydantifortypkincffcd.

Du traidé fait par madame la ducheffe d'Aniou , auec
l'efleu empereur, pour la deliurance du roy
eftant en Efpaigne.
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XXV'

'/\bjr]Vmoys ^c Feurier audit an mil cinq cens vingtcinq,au pourchas Si inftâce de trcf^^^^^.Jlnoble,treipudentc Ôctrefmagnanime prinçeffe madame k ducheffe d'Aniou, re-

"fTÀ"1

^jgenteen France,fùt vers l'efleu empereur condud k deliurance du

trefehreftien,-

^roy de France,i grand' peine,trauail,6ouftzôCmifes d'icelle dame.Car l'efleu em
Lpereur quant vint àtrâiéter kdide deliurance fut trouue fi rude ôcmal traidable,
demandant chofes fi defraifonnabks qu'il donnoit alîezi congnoiftre n'auoir vouloir d'enten¬
dre i aucû appoindement. Et furent contraindz tous ceulx qui auoient k charge de conclurre
ledit traidé ôc accorder i icell.uy efleu empereur ôc i fon côfeil tout ce qu'ik voulurent demander,cobien qu'il n'y euft aucune apparence.Oukre preflerent le roy ÔC k côtraigmrent leur bail
1er Tes deux filzen hoftage.Sçauoir eft monfeigneur François Daulphin de Viennois, ôc fécon¬
de perfonne de France,monfeigneur Henry duc d'Orléans fon fecond fik . LeTquelz en k gar¬
de ôc gouuernement d'vng trefpudent gentil homme d'Aniou ,nommé mefl'ire René de Coce,
premier panetier du roy noftre Tire, gouuerneur d'Aniou, Se feigneur de Brocheflac, furent
enuoyez en Efpaigne, ÔC mis es mains de certains princes ôc grands Teigneurs ETpaignok,deputez. ôc commis par Fefleu empereur, pour iceulx receuoir ÔC vers luy conduire . Par ce Tait fut
le trefehreftien roy deliuré ôc receu en fon royaulme de France,en grand' ioye. Mais les bons &

îoyauk François quirioyentdek ioyeufe deliurance du roy, iederent mamtz foufpirs quand
N

la iëmance
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ens

xxv

Hogrkprmfe
par ksTurcs,

Mil cinq cens
xxvi.
Vne bonde

de

aréiques «-

ik entendirent k piteufe feparation & loingtain voyage qu'il conuenoit fôufFrir aux cueursdes
trefnobles enfans royaulx,yfliis delà meilleure ôc plus noble extradion de k Chreftienté. Lef¬
quelz fi ieùnès, tendres Ôc delicatz eftoient enuoyez en pays trop loingtain de leur natiuité ôc
aer n^m-d. En ce temps k ville de Montargis fut quafi toute bruflée. Le xxiiij-iourde Mars
audit an retourna en Ton royaulme le treTnobleÔC magnanime ray de France, auquel eftoit trefdefiré» Et premier en treflumptueux Ôctriumphant arroy receu en Ta ville de Bayonne. Au de¬
uant deluy en grand' ioye ôc lycffe Te trouua madame la ducheffe d'Aniou, Ta mere, acompaignée des princes, prektZjgrands Teigneurs, dames ôc damoifelles du royaulme,leTquektous
enfemble i 'grand defir ôc confolation fut humainement receu. Puis pour luy donner récréa¬
tion par plufieurs de fes villes Se citez le conduyfirent, luy donnant tous ks pafletemps que pof
lîblekureftokpourluyoftermekncohe, fafcherie ôc triftelfe, en luy conceue durant fa lon¬
gue détention. Et Tadonna deflors le trefnoble prince i penfer i fes affaires,ÔC mettre bon ordre
partout-Etparefpeciali la deliurance denozfeigneurs,fesenfans,tenanspour luy hoftages en
Efpaigne, Ôc n'a eu repos iuTques icequ'il les ait euz. Audit an mil cinq cens vingt ôc fix, les
Turcz qui auoient prins Lille ôc vilk dc Rhodes, defeendirent par mer en Hongrie, ôe apres
dure bataille conquirent le royaulme de Hongrie, ou le roy fut occis ÔC te royne prinfe priionniere,ÔCvngpeu au parauant vne grand' multitude d'Alkmans,qui fe difoient tenir la fe de ô_
faujfe dodrine de Luther, iuTques au nombre de huyt ou dix mil nommes, voulurent entrerpar
porcees payS -iu trefilluftre duc de Lorraine, mais ik en furent virilkment chaflez, ôc mi¬

racukufement deffaitz,ÔC prefque tous occis par les frères dudit duc de Lorraine,dont il ya Vng
ducde Lorroi Hure compoféen langue vulgaire, ÔC k cefte caufe medeporte de plus auant en parler ôc eferine.
pre . Enuiron ce temps fut deffendu par arreft tranflater n'imprimer liures qui concernent la
fainde foy catholique, que prealkblemcnt la court ne les euft veuz ôc permis. Et en ce mefmetemps fut exécuté ÔC bruflé tout vif en la place Maubert vng ieune aduocat, lequel auoit
proféré quelques parolles blafphem atoires contre Dieu ôc fa glorieufe mere, les benoiftz fain dz
ft!.:? par
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,
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Commentle feigneur de Bourbon fut tué voulant entrer dedans
la ville de Romme, ôc commentle pape fe retira au
chafteau de fainâ Ange.
Mïlânq
xxviï*

cent

^^Ê^Ê

VmoysdeMaymil cinq cens vingtfept,

Bourbon ôc prince d'Oren-i
iIe 8*? c^âns cs -ltales aue': grand' compaignie de Lanfquenetz ôc aduenturiers Franijfe^^ Çois ÔC Efpaignolz , feirent plufieurs courfes faignant donner l'aflàuk i aucu^S___5a»_ines villes ôc communaultez , affin de trouuer moyen de recouurer argent,, dont
ik eftoient mal garnis. Et après que de Florence & autres citez ik eurent groffes fommes d'ar¬
gent pour les laiffer en paix, ikfaduiferent d'vne chofo affez eftrange,ôc parauant non ouye eflrc aduenuei k Chreftienté:car auec touteleur puiffance ilz allèrent aflaillir la ville de Romme,le faind pere Clément eftant dedans. Etpour faire le compte brefk prindrent d'affault;
Mais le iufte iugement diuin ne voulut permettre leditfeigneur de Bourbô y entrer vif,ains fut
tué vng

llf^

les ducz dc
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tué d'vng coup de hacquebutc,for ks murs de k ville,ain fi qu'il Tefforçoit d'y entrer -mais non¬ La mort du
obftant Ta mort Tut k ville prinfe . De racompter les exécrables inhumanitez que Teirét ces pail- duc de Bour'
hrs LanTquenetz^eTpaignok^dedansk Tainde cité de Rommedl n'eft homme qui en feeuft k bon o Komme'
dixiefmepartie.carles eglifes ôc lieux Taindz Turent prophanez Se polusdes dames veufoes,maryées,vkrges,ÔC meTmes les nônains fandimonialles proftituées ôc violées.Les relicqucs,chappes ÔC autres aornemens dédiez au feruice dc Dieu Se fon eglife pillez Se emportez, ôc générale¬
ment toute k vilk,ancien fepulchre des apoftres ôcmartyrs,fiege ôc refïdencedu grand preftre
de k treffainde loy Chreftiennc mife en proye,ôc habidonnée en pillage Se rapine de fes aduêturiers cruck Se barbares,gens non craignant Dieu,ne congnoiffans ces commandemens.Et ne
fault reuoequer en doubte que k main de noftre feigneur ne vifita pour lors les Romains, Inuirgo ferreaflue pour plu fleurs vices,defquek ilz eftoient notez. Et pourtant ne fe doiucnt orgueil,
lir ceulx qui furent caufe de telle prinfe,car ilz Tont Teukmét,F!<ig.SKW Dei,Se exécuteurs de k iu¬
ftice diuine . Et deburoient bien auoir en mémoire que quâd vng pere veult corriger Ton enfant
qui a failly,il prend des verges ôc le bat:Mais quand il voit Ton enTant fe repentir de fon forfait,
Se luy requérir pardon,il f appaife auec luy,ôc fette les verges dedans le feu. Mais ce propos laiCfe,retournonsi la matière. Qband le Taind pere veit k ville de Romme prinfe, il fe retira en Ton
chafteau Taind Ange, Se aucuns cardinaulx Se ambaffadeurs qui pour lors eftoient auec luy. Au¬
quel lieu il Tut par iceulx ETpaignok Se LanTquenetz affiegé. Et combien que Ton chafteau fuft
affez puiflànt pour tenir long temps contre ks ennemys , ce nonobftant le Taind pere craignant
parprodition ou autrement tomber es mains de fi effrenezôc rebelles fouldars, fe rendit au prin¬
ce d'Orenge,ô. au vifeoy de Naples,kTquek le meiTrent en feure garde, Se le tenoient prifon¬
nier en Ton chafteau meTmes.Mais peu detemps apres par pugnition dc Dieu, Ou par chaleur de
Mortalité en
l'aer,ôc infedion des corps mors mal inhumez,fe meift en la ville de Romme fi grand' mortalila mUe de Ro¬
té,que c'eftoit horreur i veoir, ÔC tant que chafcun habandonnoit k ville : Parquoy k Taind pe¬ me.
re futpariceulxquil'auoiét en garde mis hors dcRomme,& mené vers le royaulme de Naples,
qui eftoit vne piteufe ôc lamentable chofe,pour tout le bien public de k.Chreftienté,de veoir le
faind pere tenant te fiege Taind Pierre , ÔC ayant en terre le tiltre de grand vicaire de Dieu eftre
captif,es mains des Chreftiens mefines, qui luy portoient auffi peu de reuerence qu'euffent fait
Iuifz ou Sarrazins . Quand eft du corps du Teigneur deBourbon (au grand regret de tous ceulx
de Ton armée Tut apportéenl'eglife)dont furent plufieurs qui Tefforcerét de compoferepitaphes
i Ta louege. Peu de temps apres cefte malheureufe prinfe & pilkrie dek ville de Romme,ôc ca¬
ptiuité du Taind Pere,ks nouuelles en vindrent au roy de France, qui comme prince trefehreftié
eut grand dueil ÔC côpaffion dek perte ôc defoktion des fai ndes reliques des eglifes Romaines.
Etpareilkmentdumaltraidement du Taind pere,p_opofa de pourueoir ôc remédier i tout, ôc
de Ta puiffance, en conferuant toufiours Ton tiltre de trefehreftien roy,donner fecours i Feglife,
pour lors violée Se opprimée. Le huytiefme ipur de Iuing audit an mil cinq ces vingtfeptj'anv Mil cinq cens
baffadeur d'Angleterre, acompaigné des ambaffadeurs de Venife, Portugal , ÔC autres en bel Se xxvii.
triumphartt ordre vindrent au palais royal i Paris, ou k roy eftoit logé. Et le iour de Penthecou
fte Turent i Feglife noftre dame de Paris le roy noftre fire & ledit ambaffadeur acompaignez cô¬ Ambôftode de
me deffus,Ôcde plufieurs cardinaulx,archeuefques,euefques,princes Se gétik hommes. Auquel Angleterre À
Park.
lieu bien ÔC deuotementouyrent la meffe,puis confermerent ks accordz, Traternitez ÔC alliacés
au parauant Taides. Et le ma'rdy enfoyuât le roy leur feit le Teftin en la Talle S. Loys audit palais,
leTquelz Turent humainement feruis de me_zôcentremetz,ô_ apres plufieurs morifquesôceTbatemetls. Enuiron le vingtfeptiefme iour de Iuillet audit an le roy partit de Paris pour aller i A- Le cardinal de

rnyens,auquellieutriumphamment receut encores vne magnifique Se Tort triumphante ambafe Iort, Anglok,
A vfmyens.
Tade enuoyée par le roy Hery d'A ngkterre,de laquelle eftoit chefk reuerend cardinal d'Yort.
Et enuoya le roy au deuant de luy pour le Teftoyer ÔC receuoir reuerend pere en DieU François
de Rohâ, ArcheueTque de Lyon,primat des Gaulks,ôc eueTque d'Angiers, ôc môfeigneur Char
ks de Rohan, cheualier de l'ordre du trefehreftien roy1, conte vfufrudier de Guyfe , & Teigneur
du Vergier,enAniou,aucc plufieurs autres prelatz ôcTeigneurs,deTqudz il fut honnorablement
receu,puis au roy prcfenté,lequelen tref beaulx termes expofa les cas pour lefquelz il eftoit ve¬
nu, ÔC tant expîoida en enfoyuantTa charge de Ta légation, que ferme Se ftabk côfederation fut
renouuelléeôc accordée entre kstrcfnobles roys de France ôcd' Angleterre, ôefentrepromifret
ayder ôc fecourir vers ôc contre tous,puisTen retourna ledit cardinal trefoontêntdu trefehreftié
roy , de te nobkflè ôc du fomptueux recueil qu'on luy auoit fait en fa court. Le ncu fiefine iour
d'Aouft, veille faind Laurés audit an,commeia pieça laques Fournicr, ou de Beauin:*,feigneur
de Sebkncay.cn Touraine,euft efté conftitué prifonnier en la baftilk,foubz te gardr de noble

'
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homme meflire Gilles de la Pommeraye \ ÔC euflent aucuns prefidens ôc confeilliers vacqué pa ?
plufieurs iours i faire fon procès. Apres qu'icelluy eut veu la mort de fes fik puiTnez , leTquelz i
grands fraizôcmifes auoit procuré eftre pourueuz l'vng il'archiepifcopalle dignité de Tours,

iy eut prononce ion dicton

ceait îourmruinarent

qi

lundy enfi_yuât,auquel ioùr fut acôplie ôc exécutée k fentence contre luy donnée, ÔC partit de la baftille ledit feigneur eftoit, aagé
de.lxxv.ans ou cnuiron,qui tant d'Honneurs auoit euz en te vie , que du roy eftoit appelle cotnpere.ll fut mis entre les maïs du bourreau,ôc meneau gibet,lequel portoit fon aduerfité en fi mer
ueilkufe confîance,que tous ceulx qui le veoient en eftoiét efmerueillez . Et luy eftât i l'efchellc publiquementcôfdfa auoir bien la mortde_îeruie,par ce qu'il âuok plusobey aux hommes &
au monde qu'il n'auoit i Dieu.Ettellc fut la fin du feigneur Sâbkncay,qui auoit vefeu en fi gra¬
de audorité.Et oultre Turent tous fes biens iuges confiTquez Ôe acquis au roy,depuis par permiffion du roy k corps d'icelluy de Beaulne Tut ofté de la iuftice patibukire,ôc ren du i fes parés,lefquekk feirent mettre en terre fainde. Peu de temps après kmortdeSambkncay, le gênerai
de Beaulne fon fik aifné,pour lors fetenat iParis,ou pource qu'il auoit paour que l'on meift les
mains fur luy,ou efmeude iufte douleur pour l'ignominieufe mort dcfbn pere, affembla ce qu'il
pouoit auoir d'or ôc d'argent,ôcfânsenaducrtir aucun tant Tuft Ton priué ou amy , fe partit de
PariSjÔc habandonna le royaulme deFrance,fe retirant es parties de l'efleu empereur, auflî foift
vng nommé Be_thelot,prefident en la chambre des côptès,i Paris, qui pareillement f'eftoit en¬
tremis du faid des finances.Et pour certain fut celle année moult fufpede pour lob treforierSj ÔC
gens de finances. En ce temps le trefchrfcftieti roy de France voyant noftre mere fainde egli.fêtant mal traidée ôc defolée,ôc lefuccefleurde Taind Pierre,grand pafteur d'icelle es mains de
fes ennemys détenu en captiuité,voulut toutes chofes ki(fées,tout ainfi qu'il appartient i fa cel¬
ques nouudks:parquoy l'exécution fut retardée iufques ail

roy enuoya fitude reftaurer ÔC remettre tout en bori ordre. Et pour ce faire affembla groffe armée, laquelle il
le feigneur de enuoya vers Romme,foubz la charge ôc conduide de trefilluftre feigneur,môfeigneur de Lau-

le

LautrettAKo tred,Iequelioyeufement cefte charge entreprint.Etauec fon armée paffa les montz, ÔC print k
me,pour Me vj"jecpAlexandrie,puis deuant Pauie, ou auoit efté la malheureufebatailk,arriua ÔCy donna
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par ks Fran-

cokwdeftrui
de.

Ledon que ks
Ponftens

fei-

rentati roy.

l'affauk,kqueltamcontinuaqu'_lyentraparforce.EtenvengcancedesnobksFrançoisqiu y
au°ient efté occis ôc prins meift cefte ville à deftrudion, telle que de cent ans ne fera qu'elle ne
fen lênte,puismarcha vers Romme. Encetempsfutlepaperemisenfonfiege.moyennantks
bons ôc loyaulxFrançois,ôcdehurédes mains de fes ennemys,dont fut moult grâd' ioye en Frâce.Apres ledit feigneur de Lautred print fon chemin pour aller i Naples. Audit anenuironle
dixneunefmeiour delanuier reuerend pere en Dieu Anthoine du Prat, archeuefque de Sens^ôc
chancellier de France,receut le ehapppeauôc dignité cardinalle, i luy enuoye par le treffaind
pe_ç,en l'eglifo des Auguftins,àParis,auquellieuafli fièrent plufieurs prelatz, archeuefques, euefques,abbez^prieurs,& gentik hommes.Le roy noftre fire,madame ÔC le noble fang royal eftoient ifaind Germain en Laye. Enuiron cetemps le roy demanda ik ville de Paris vng dô
dedeuxeens milkfranczpourfarançonôcdeliurâcedenozfeigneursfesenfans,kquellefutamodérée i cent cinquante mille francz.Et fut ordonnéi la chambre du côfeil que ladide fomme fe leueroit fur les maifons de kdide ville ôc faulxbourgs,qui a efté vng bien gros mal aux poures habitans,& plus qu'aux riches.Cartelauoit mil liures de rentequi n'en payoitautât qu'vng
poure Homme de mefticr.La raifon,Car meilleurs de pradiqueôc autres viuâs de leurs rentes,ne
font loges qu'en rues deftournées-ou les maifons font peu eftimées.Et les poures marchans ôc ges
demeftier,quinepeuentgaignerleurvief'iknefbnt es rues paflans , auTquelks les maifons ap¬
partenantes auTditz feigneurs Tont louées deux fois plus qu'ilz ne vallent . Et pour cefte caufe les
poures qui tenoient maifons i louages ont efte contraindz oultre k louage payer pour ledit dô,
vng tiers de leur louage,comme celluy qui tenoit maifon de foixante lin res, i payé vingt liures,
dont plufieurs qui eftoient bien empefehez payer leur quotité, ont efté exécutez pour kdide
fomme:C'eft raifon d'aydêr au roy,mais on doit afleoir vng impoflefgalkmét, ôcfupporter les
poutres. En ceft an fut abbatuek groffe tour du Louurc,i Paris, par l'ordonnance du roy, k~
*luc^c ayo,'t e*^ iadis ediffiée ôc.conftruide du temps du roy Philippe Augufte . An ce temps
aPPaîUt quelque figne furk ville de Lyô,en guyfe de feu. Et en Italie tomba des pierres fembla-

i

iïesodmms
endiuerslkux.

blés au mâchefer des MareTchaulx.

LevingtiefmeiourdeMay,milcinqçens vingtôchuyt,le

ieune duc de Ferrare arriua iParis,pourefpoufertrefhaulte ôc treffage ôc prudéteprinceffe,ma
dameRenée,filk du feu roy Loys douziefme,ôc Anne,royncde France, ôcduchefledeBretaigne,ÔC
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gne, ÔC feur de la bonne royne Claude . La nuyt du dimenche dernier iour de May audit an,
parquelqu'vng pire que chien,maudk de Dieu,fut rompue Se couppée k tefte k vne image dc k
vierge Mane,tenant l'image de lefus entre fes braj,eftant contre vne muraille, derrière le petit
faind Anthoine/jui fut vne groffe horreur ik Chreftienté. Etpourpricr Dieu qu'il luypkuft
appaifer Ton ire cotre nous, ôepermettre ksmalTaideurs hérétiques maulditz eftre aceufez pour
en faire pugnition,k roy noftre fire eftant i Fontainebleau , apres auoir ouy les piteufes nouuek
les,meu de pitié de bon cueur deuot feift crier que quiconques aceuferoit celluy qui auoit fait ce
crime Se grand oultrage,que Iehan de k Barre,prcuoft de Paris.luy baillerait mille efeus d'or au
foleil. Et Til auoit Tait quelque cas, ledit Teigneur luy donnerait grace ôc remiffion, de quelque
chofe que ce fuft. Et en mémoire de ce il feift faire vne image de k vierge Marie,d'argent doré,
tenant fon fik entre fes bras,ôc faire proceffions generalks,ouilaffifta. Eflelundy quinziefme

france,ÔC alors apperceut on euidemment le miracle de Dieu , par l'interceflion de fa glorieufe
merc,ÔC fut baptizé en kdide eglife.Et apres qu'il eut rédu l'ame Dieu,Tut enterré au bout du
l'oeuure,dcuant le crucifix de kdide eglife. Le Tamedy enfuyuant vingtiefene dudit moys de
Iuing,maiftre Pierre Ledet , côfeilkr en k court de parkmét,i Paris, pour fes démérites fut de- Maiftre Pier
ueftu ôc définis deTonoffice,fon arreft luy futpronôcéen la grâd'châbre,en kprefencedetous re Ledet,côfeil
ksprefidens ÔCcôfeilkrs,'tousveftus de leurs robes d'efearkte,par môfeigneur le prefident Po- lffttt [af°^2
liot , Se fut deckiré inhabille dc tenir iamais office royal . fot mené en court du palais fur {pj£We '°
pierre de marbre, Se te luy fut oftec fa robe d'cfcarlate,ôc veftu d'vne robe debureau,puis fut côdamné i vne grofle femme de deniers, ôc rendu i l'euefque de Paris, pour kscaspriuikgiez.
En ce temps furent publiées par Montioye ks trefues pour huyt moys,entre le roy noftre fire,
fon frerc ôc bon amy le roy d'Angleterre, l'efleu empereur, ôc madame Marguerite , tât Tur mer
que Tur terre,en leurs royaulmcs,pays,terresôcfeigneuries.Etk lendemain qui eftoit le Tamedy

i

Il

k

k

leroy voulut veoir kmonftre des Bazochiés,pource qu'il auoit ouy dire qu'elle eftoit triûphan-

""'"'

au palais les veit paffer par dedâs.ôc à k vérité il n'en fut one¬
Le diméche enfuyuât vingthuytiefme dudit moys de Iuing, treshault
Se t.efpuiffant,fage Se ieune enfant prince,le duc de Ferrare,efpoufa tref haukc,trefprudente Se Mariage du
magnifique dame,madame Renée,fille du feu roy Loysdouziefmc,& d'Anne de Bretaigne,ÔC duc de Ferrore.
feut dek bonne royne Claude, en Ton viuant trefayméeô. efpoufé du trefehreftien roy de Fra- ? £t"cnîdu
ce,François premier de ce nom, en la Tainde chappelle dupakis,i groffe Se ineftimable triumLoys.xii.
phe,k roy la conduifit iuTques i l'eglife,k tenant par deflbubz k bras,les princes ÔC gentik ho¬
mes de France eftoient mouk triumphamment décorez , Se femblablemét ceulx du duc de Ferrare.Le roy àtioit vne belle robe de broderie , Se le duc de Ferra te pareillement vne , ayant vng
bort large de deux doidz,chargées dç fines pierreries, ôc le collet tout chargé de pierres de toutes
fortes qu'on ne pourroit eftimer:Madame k ducheffe en auok vne de veloux cramoify,ôc fur la
blanche poidrine vne hermine treTriche,for Ton chiefauok vng chappeau de. pierreries, fesblôs
cheueulx trainant iuTques i terre, monfieurk grand maiftre luy portoit k quôue, ÔC fembkble¬
ment vne fort belle dame,que l'on difoit eftre la feur du roy de Nauarre,madamcmenoit vnedes
filles de France,acompaignéede te royne de Nauarre,ôc autres dames& damoyfelles,richeméc
aornées.La falk ôc galerie du palais eftoient tendues de tous çoftez,ôc deffus,aufti les autres fol¬
les de riches ta pis.Peu apres vindrent nouuelles que môfieur de Beaulieu, fik de meflire Rohcrt
de la Marche,_aifôk quelques infol.nces Se portz d'armes es ehamps:parquoy le roy y enuoya ÔC
fut deffaid. Enuiron k fin dumoys d'Aouft audit an vindrent nouuelles que môfieur de Lau- £e f(igtmr &
tred, lieutenant gênerai pour le roy es pays d'Italie ÔC Naples,eftoit deCedé, dont fut vne grad' LautredÀeceperte pour France. Le ieudydixiefme iour de Septembre audit an vint l'arabaflade de Hôgrie dé.
au logis du roy dedans le pakis,ou elle Tut honnorablement receue.Et cedit iour i quatre heures
de releuée le herault del'efleu empereur vint au palais royal,Tur k pierre de marbre en la grand*
falk,ou le roy ^ffifta pour Fouyr parkr,ÔC fut fait vng efohauffauk,affïn que le peuple peufttout
veoir Se ouyr.Le roy eftoit acompaigné desprinces de fon Tang &autres,de monfeigneur le châcelli'er ÔC Ton grandconfe_l,me (feigneurs de la court de parlcment,de k vilk ôcdesbourgeois,&
notables marchans d'_celle,ks archiers ÔC arbakftricrs du roy , ceulx de la ville auec les hacque- ie herault
butiers eftoient cn bon o_dre,gardant kpcupk de monter cn la grand' Talk,iuTques i ce que ledit de l'empereur
Heraulty fuft entré.Et quand il fut deuant le roy pour faire fa Harengue, ks portes furent ouuer- uintAPark
tessaffm que le peuple entrai, -cdans. L'an mil cinq cens vingt ôc neuf enuiron le fixiefme iour uers le roy.

të.Et pour cefte caufe le roy eftant
ques veucs de pareilles.
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d'Auril après Pafques,vnggétil homme heretique,nommc Loys Berquin,Tut bruflé deuat l'ho-*

fc\ fe ]a v[\\ç ^ parjs# £n cefl-e année k paix treTdefiréc d'entre noftre faind pere le pape Gé¬

mcnt feptkfn.e,ôc le faind fiege apoftolique, treshaultz ôc trefexcellens Se treCpuiflans princes
Paix entre le François,parla grace de Dieu roy de Frâce treTchreftié, Charles park grace de Dieu efleu em-.
roy de France pereur,roy de Germanie ÔC de Caftille,Ferrand roy de Hongrie ôc de Boefme A.rchiduc,Hen-.
l'efleu Empe- ry par k grace de Dieu roy d'Anglet erre,feigneur de Hibernie , ôc deffenfeur dc k foy, pour la
reurgr k roy tuitiô ôcdeffenfe de leurs perfonnes3biés,eftatz,pays,tcrres ôc feigneuries-fubiedz ôc'vaflâulx.
d'Angleterre. Et ce par le moyé ôc interuentiô de treshaultes,trefexcellétes dames,madame,madame Loyfe de
Sauoye,ducheffed'AngoulmoysôC Anioujmere dudit feigneur roy trefehreftié,ÔC de madame
Marguerite,archeduchefled'Auftriche,duchefledouairie de Sauoyc,tante dudit empereur, fut
faide conclûtëôc accordée i Cambray, le cinquiefme iour d'Aouft, l'an mil cinq cens.xxix.ôc
publiée i Paris en grand' triumphe ôc folenité,k mere redy Huytiefme iour d'Aouft audit an,ÔC
furent faitzks feux de ioye, ÔC moyennant ladide paix fut dit que les biens tât meubles que hé¬
ritages feroient rendus au duc de Bourbon,ou i fes héritiers. Et pareillement i tous autres qui auoient fouffert perte Ôcdômage pour kdide guerre, tant des pays de Frâce,Efpaigne, que d'ail- *
Nouueaulx e- leurs. En ceft an le roy noftre fire feit commencer vng fumptueux ediffïce,fur k façon de Madiffices encom drich,pres Longchâp,a(fis entre le port de Nully ôc ledit Longchâp,au bout du boys, près k rimenées par k uiere.Pareilkmeut feit befongner à Fontainebkau,ôc: au boys de Vincennes. En cetéps eftoit
'%
vng krrôôcyolkurentour Paris, nommé Charles dek Roc que baftard, lequel Taifoit larrecins
ôc meurtres innumerabks,Ôc difoit on qu'il auoit vng cheual borgne, leql auoit les quatre piedz
bkncs,ô_ ailoit le plus vifte du monde,toutesfois fut il prins ôc amené au chaftelet de Paris , ôc
apres fon procès faid,fut'côdamné i auoir le poing couppé,& eftre bruflé tout vif en la place de
Le deces du grefue,deuant l'hoftel de k vilk. En ce temps Iehan de Salua,premier prefident deceda de ce
prefident de,
ficc\e enu}ron Ja feff e de k conception noftre Dame,qui fut vne grofle perte cn France,ôc pour
*
k villede Paris,car il eftoit bon iufticier. Le vingtiefme iour de Ianuier audit an enuiron neuf
heures dufoir , apparut vne cornette fur la ville de Paris.ôc cn plufieurs autres villes, quelle fignï
Cottrounemét fioit on n'en foait ries. Le vingtquatriefme iour du moys de Feurier audit an fut couronné emde l'empereur, pereur par noftre Taind père le pape, en k vilk de Boulogne k gra(fe,Charles d'Auftriche, roy
A Boulongne. d'Efpaigne.
Encedit an ks moys de Feurier Se Mars furent doulxôc forains, plus qu'ik n'ont
de couftume,en Torte que les bourgeons des vignes eftoient ia grands. Et en Auril feit fi groffe
Les ttignes ge fraidure,efpeciallemét iufques iPafques, quifut le dixhuytieTme dudit moys que tout cuyda cUe.
ftregafté ÔC perdu de gelée,Tans k grâd' bôté ÔC mifericorde de Dieu, qui nous môftra de beaulx
niiracles-càron veitk glace pendre aux feptz des vignes,ôc neantmoins les bourgeons ne furent
* gelez. Et furent par toute France faide les plus belles procédions ,ÔC en aufli grand' deuotion
qu'on veit iamais,Ôc vne nuy d de k fepmaine de k pa(fion,toutes les paroifles de la vilk de Pa¬
ris furent i noftrç dame des Vertus,pkce trefdeuotieufe,kquelk eft diftât de Paris deux lieues.
Et eTdides proceflionsyauoittantdetorchesallumécs,queceulxqui eftoient i Montlehery,
cuydoient quelefeufuft dedansParis ,& par les bonnes prieresque Dieu iexaulcées les vignes
ôc bledz furent fautiez. Le vingtiefme iour d'Aouft auditan milcinqcens vingtneuf,vng re¬
ligieux de faind Pierre de Ferrieres , en Gaftinois , au diocefe de Sens , nommé domp Loys du
Vergier , en reuenant de compiles tua fon prieur , nommé Bertrand de Laflus , pource qu'il le
reprenoitdefcs faultes, lequel domp Bertrand eftoit party de faind Martindes champs,à Paris,
pour remonftrer à aucuns des religieux leurs detfaultes, ÔC eftoit de plufieurs réputé eftre iufté
ôc faind homme. En ce temps au moys dc Septembre yng nômé Chriftofle Vous,natif d'An¬
giers, pour aucuns crimes ÔC excès faitz ôe commis par luy auec aucuns autres malfaideurs , fut
Vm homme condampnéieftrependuôceftrangléenkpkceMaubert,iParis,lequelapre$auoireftépendii
pendu efchop- l°ngue efpace de temps fut veu remuer,ôc fut fecouru du peuple,ÔC porté en l'eglifo des Carmes,'
pa des moins ce dit on qu'il auoit toufiours eu grand' fiance i la vierge Marie,ôc qu'i l'interceflion d'icelle fut
du bourew,
preferué de mort. Audit an fut par le roy de Hongrie obtenue vidoire contre les Turcs , pour
laquelle furent faides proceflions generalles i Paris , en Feglife faind Martin des Champs , ÔC
MiUmqeens furentksruestendues,ôc portez moult de relicques & chafles,auec grand' triumphe. L'anmil
V vtefae c*ncl c",xxx,le dixneufiefme iour d'Auril}vng vicaire quieftoit venu veoir fon maiftre, lequel
occk pat [on
"*"""
""
nie hérétique.

<?

maire.
-

'

an, ÔC habillé en habit de fol,puis deliuré à noble perfonne maiftre Iehan Morin, lieute¬
nant dimineljôc par fentencefut côndanéauoir lepoing couppé.ôc eftre atachéivnepotencc,
auec le

a udk
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auec le bracquemart dont il auoit fait ledit meurtre, fifehée deuant ledit collège, puis eftre
bruflé tout vif deuant l'hoftel de la ville,kdide fentence côfermée par arreft de la court de par¬
lement fut mife i executiô le ieudy infuyuant. v.iour dudit moys de May.Et en ce téps eut quel¬
ques maifons bruflées en la villede Troyes . Encelleannée deceda iParis le feigneurMaximihâ Sforce,dk le More,Ôcfut enterré en Feglife des Carmes le dixieTme iour de Iuing i grand'
folennité. Les quatre prefidens portoient le poille, deux eueTques menoient les deux premiers
dueikjk court fuyuoit apres, ôc k ville cofte i cofte d'eulx. Encetemps Ioigny en Bourgogne
fut quafi bruflée,ôc les bateaulx qui eftoient Tur k riuiere bruflerent. EncetépsiChaulmeen
Brie,fut trouuéle corps de Taind DoTme,que Fon dit auoir efté eueTque du Mans,ô. ou fon chef
y repofejlequel faifoit audit Chaulme de beaulx miracles. A Feglife Tainft Anthoine de Côcy ,
au diocefe d'Amyens , vng preftre qui chantoit meffe en la chappelle Taind Anthoine veit par
deuant luy paffer Yne fouris. Et quand il Tut i fon mémento, ayant les yeulx clos , kdide fouris
Vint prédre k Tainde hoftie,ou repofok le corps de IeTuchrift, ôc ne peut eftre recouuerté, pour
quelque chofe qu'elle Tuft cherchée. Lemardy.v-de Iuillet audit an mil cinqcens.xxx-k pofte
arriua iParis,enuirondeux heures apres minuyt , apportant lettres que noffeigneursles enTans
eftoient en France du vendredy premier iour dudit moys , pour lcTquelks nouuelles meflieurs

dekcou_tTurentil'eglifenoftreDamedeParis,ôcpare_llemétmeflieurs dek vilk,auquel lieu
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ioye . Et meflieurs de la ville en Teirent bien leur deuoir: car ik tindrent court otiuerte, ôc pour
le menu populaire Turent deffonflez muys de vin deuant ledit hoftel ,ôc n'eft point mémoire
d'homme auoir veu demonftrer vne plus grand' ioye au peuple ôc gens de Paris. Il ne Tut cedit
iour queftion i Pans que de rire ÔC faire grand' chiere. Les petis enfanscrioient viue le roy ÔC fes
enfans. Le mardy enfuyuant iour des odaues du bon du coeur du peuple, Tans publication
ne commandement feirent derechieTks feux ÔC eTbatemens, démenant grand' ioye.Le ven¬
dredy enfuyuant meflieurs de kcourt ôcdek ville Teirent proceffionsi Feglife noftre Dame
de Paris. Le d imenche proceflions generalles , le lundy meflieurs des comptes, le dimenche d'a¬
près l'vniuerfité . Le ving.roifie.me iour de Iuillet audit an mil cinq cens trente, le village de Lentrée de U
Seauk, près Paris fut bruflé par cas fortuit , qui Tut gros dommage. La royne Alienor Se noffei- royne Alienor
gneurs les enTans Teirent leur entrée iBordeaulx l'vnziefme iour de Iuillet. EtiAngoulef- au royaulme
me le vingtdeuxiefme iour . Et le dernier iour dudit moys arriua i Paris la conteffe de NanC- de France, acS
paignée de mef
fau,bien acompaignéc de princes, feigneurs , gentik Hommes , dames Se damoyfelles d'ETpai
\kurs ks enfâs
gne. Au moys de Septembre audit an par le commandement du roy noftre fire ,ôc ik reque¬
fte de noble homme maiftre Guillaume Budé , maiftre des requeftes Se de te librairie du roy , ô_
de plufieurs autres,futabatuek Taulfe porte Taind Martin. En ceft an au moys d'Odobre
vinti Romme vng grand déluge d'eaue, tellement quenoftre Taind pere,les £ardinaulx,ôtk Déluge d'eaue.
plus grand' part du populaire Turent contraindz Habandonnerk ville. Aurhoys enfuyuant le
neufiefme iour de Nouembre fut pareillement vng déluge d'eaues enFJandres ÔC en Hollande.
Et enuiron ce temps mourut madame Marguerite de Fladres. En ce temps mourut eft Angle¬
terre k Cardinal d'Yortjkquelon dit foy eftre luy meTmes empoifonné . Et en ce mefme temps
mourut aux tournelles i Paris le conte de Carpe , ÔC Tut porté enterrer en habit de cordelier,aux Trefytts duco'
xordeliers. Enceftanmilcinqcéstrente,k vigilk faind Thomas, trefeeuerend pere en Dieu te de Carpe.
Anthoine du Prat, archeueTque de Sens ,ÔC chancellier de France, feit Ton entrée de légation
enk villede Paris, ouilfutreceui moult grand Hôneur ôc triumphe. Auditan nobleprinceffe madame Alienor , royne de France , fut couronnée à Tain d Denis en France, le cinquief¬
me iour de Mars,ou Te trouuerent plufieurs princes, barons ôc grâds Teigneurs .Puis fe partirent
de Sain d Denis, pour venir Taire Ton entrée en la vilk Se cité de Paris, laquelle fe deuoit Taire le Lentrée de U
feptiefme iour dudit moys-. Mais pour caufe du mauuais temps qu'il feit Tut différé iuTques au fei- royne Alienor
ziefme iour dudit moys de Mars . Et futladide entrée faide i grand' ioye ÔC folennité, & fut en la tiiUe de
ladide royne acompaignée deplufieurs prelatz, archeueTques, eueTques, abbez, princes, Tei¬ Park.
gneurs, cheuàliers ÔC barons en grofle quantité ÔC bel ordre , Se pareillement meflieurs de par¬
lement ,meffieurs de la ville, auec ks officiers de kdide ville, marchans, bourgeois ôc gens
de meftier, ôc furent ks rues tendues, ôc vne torche allumée en chafeune maifon ,& ainfi fut
conduide & menée iufques i leglife noftre Dame de Paris, ou le redeur de l'vniuerfité k re¬
ceut Honnorablement enk manière acouftumée, puis Tut menée en Ton logisaupakysroyal,
auffi richement tendu ôctapifle qu'on foaurak dire ôfdeuiner, ou elle fouppa. Et y fut faide
-
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ioye de tous les princes, feigneurs ôc barons , dames ôc damoy Telles.
LedixneufieTme iourdudit moys meflieurs de la ville de Paris feirét i kdide dame à leur mai¬
fon de vilk vng très beau ÔC foknnel banquet , ÔC âpres diTner luy Teirent prefent de deux grads
chandeliers d'argetjcHafcun hault de fix piedz en piramide , eftimez i la Tomme de dix mille liwes,ôc fur le hault defditz chandeliers y auoit vng Phénix, qui eft k deuife dek royne, foubz
lequel eftoitefeript: Vnica reukifco^ ÔC plus bas. Framus olim tenebra^nunc autem lux in domino^ ÔC enco¬
res plus bas. Ex omnibus flonbus orbk,ekgifti tibililium «n«w.Les Efpaignolz ôc autres gens dc nations
eftrangesfurent eTbahys de tat de richeffes ôcgorgiafoschofes,ôcleur fembloit bien (comme ilz
difoient) qu'en tout le demourant des feigneuries Chreftienneson n'en pourroit faire autant.
MxkslPa- Apres l'entrée de la royne de Frâce furent lesiouxtes faides iParisdeîô ledit, ou le roy ioux»
ri..
ta aufli bien qu'on veit onc,aufli feit môfieur le daulphin,fon fik aifné, plufieurs princes ôc fei
gneurs vailkns hommes iouxterent femblablement , chafcun donnoit le bruyt du mieulx i qui
il vouloit,ôc i cefte caufe de peur de mentir Ôcdefpkire aux mieulx faifans.ie n'en ay riens vou¬
lu eferipre iaçoit ce que i'en aye eu l'oppinion par efoript d'aucuns cler voyâs, lefquelz affifterét.
Van mil cinq
L'an mil cinq cens trente Ôc vng le vingtiefme iour de May, trefpaffa de ce fiecle trefenagnifiecw.*ttj,
que ôcredoubtéfeigneur,monfeigneur le conte de Laual,grand gouuerneur ôc admirai de Bretaigne,lequel a efté moult pkïd ôc regretté de fes Tubiedz,Dieu par Ta grace face pardô ÔC mer¬
cy à Ton ame. Enuiron k moys de Iuillet dudit an mil cinq cens trente ôc vng, les cheuàliers de
l'ordre de faind Iehan de HieruTalem,auec leur grand' nau ôc certain nôbre de gallées,par l'in¬
telligence qu'ik trouuerent moyen d'auoirauec le gardien.du port de Modon,cju'ik pradiquerent de gaigner fobtilkment ôc i l'emblée k ville de Modon,qui eft vne bonne ôc Torte vilk en
Guerres con- Grece,que les Turcs auoient forprinfe Tur tes Venitiens,il y a plus de trente ans . Les Turcs eftâs
tre ks Turcs, en kdide ville, eulx voyans furprins,fe retirèrent en k baftille de kdide vilk , qui eft vne forte
place que le Turc auoit fait frire depuis qu'il auoit prinfe ladide ville fur les Venitiés. Lefquelz
cheuàliers Tefuertuerent de gaigner kdide baftilkrMais voyans qu'ik n'eftoient aflez de gens,
ôc n'auoient affez d'artillerie n'y peurent rien faire, parquoy apres auoir facagé kdide ville Ten
retournèrent. On difoit que fik euflent eu ayde qu'ikauoient commencement Se fortune pour
gaigner Conftantinoble. L'empereur eftant en Germanie,qui pradiquok tous les moyés aluy
poflibks pour vnir les Germains en k foy catolique,ôc nettoyer ledit pays des herefies anc.énes,
renouuellées par les Lutheriens,congnoilfant kfuture ruyne de ce pays,pour la diuerfité des fedes.Et leroy de France eftant en fon royaulme, confiderant que les roys régnent par iuftice , ôc
que iuftice durant le temps des guerres auok efté mal rcuerée par les rebellcs,Ôc q puis fix ou fept
ans aucuns gentik hommes fe vouloient faire croire de leurs oppinions par affemblées ÔC cobatz
faitz fans audorité du roy,ôc auffi par forces ôc violences, fans faire reueréce au roy n'i iuftice,
& que plufieurs Tans tiltre Tem paraient de benefices,lestenans par force ÔCvioknce,côtre ceulx
qui en auoient iouy par plus de quinze ôc vingt ans i bon tiltre , meTmement es pays du Maine,
Aniou,Poidou, Auîny, Angoulmoys ôe te Marche,de forte que ks bons iuges royaulx n 'auoiét
plus d'audorité,ôc n'y auoit forgent qui oTaft aller mettre a exécution leurs mandemés,pour les
grands Se énormes excès que l'on faifoit i leurs recors ôc tefmoings,ordonna des le moys de Iuil¬
let dudit an mil cinq cens trente Se vng,que les grands iours de Poitou feroiét tenuz en la ville de
Les grands Poitiers,par aucuns de meflieurs de parlement, eTquelz iours de Poitou Tont coprins leTditz pays
en Poitu.
d'Aniou,Touraine, le Maine, Aulnys ôc Angoulmoys ÔC la Marche , pour pugnir leTditz cri¬
mes &deîidz,ôc auflî pour vuyder ks appellations verballesde quatre ou cinq années, qui eftoient encores indecifes. Et fut ordonné qu'ilz commenceraient le premier iour de Septembre,
Ôc fineroient le dernier iour d'Odobre.ôc pour mettre à exécution leurs arreftz contre les criminelz enuoya auec eulx kfeigneurdeChandiou,grandprcuoftdes marefehaulx , acompaigné
de trois ou quatre ces hommes. Et fut kdide ordonnâce publiée au moys d'Aouft enfuyuant,en
la court de parlement i Paris,kquelk fut mife iexecutio. Le vingtdeuxiefme iour dudit moys
de Septembre ainfi que mad ame k mere du roy de France,malade d'vne lôgue maladie, qui des
Trefbitâema long temps la tenoit,fen ailoit de Fontainebleau, ou il y auoit grâddangicrdepeftei Remorédame, mere du tin,pour muer d'aer trefpaffa en vng village nommé Gres,cn Gaftinôys. Et fiit fon corps mené
roy.
k Paris,ôc dc Paris i faind Denys en France,ou elle a efté inhumée , près des roys de France. Ce
fut vne bône,prudéte ôc fage dame,ôc qui par fa prudente conduide (Dieu luy tenant la main)
preferua le royaulmede Frace de plufieurs partialitez,mutincries ôc pragueries , dot on fe doubtoit,durant que leroy fut prifonnier en Italie ÔC en ETpaigne-Dieu par Ta Tainde grace vueilkaMil cinq cens uoir Ton ame. L'an mil cinq cés.xxxi j. fut abatue la faulfe porte Tain d Honoré,a udit an fut par
xxxii
l'ordonnance du roy & de meflieurs les generaulxôc dek iuftice Taide vng ordonnance furies
ôc démenée grand' fefte ôc
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pièces d'or & d'argent, tant de France que des autres pays ÔC contrées , l'occafion que par
plufieurs marchans, gens de finance,ôc autres de diuers eftatz ÔC qualkez par leurauarice, vo¬
lunté defordonnéeÔC proffit particulier, vouloient excéder le pris raifonnable, lefquelz faiTans encores pisont rongné noTdides monnoyes.ôc diminuéde leur pris , bonté ÔC valleur.
Et oultre ont pareillement tranTpôrtez de noz pays, terres ôc feigneuries les bonnes monnoyes
Se matières debillon ,d'orÔC d'argent. Veu & confidere kTquclles chofes a efté mis pris raiTonnable for leidides monnoyes, tant d'orque d'argent, au grand foulagement du commun
peuple, baillées ôc données lettres patentes de parle roy noftre Tire, données i Nantoulktk
cinquiefme iour de Mars. Et oultre k deffufdide ordonnance a efté veu Se regardé i plufieurs
pièces, tant de Flandres, du Liège, de Sauoye, de Lorraine, de Metz, d'Efeoffe, d'Angle¬
terre, qu'autres . Laquelle ordonnance fot dernièrement donnée i Commercy , k vingtiefine
jour de Mars l'an mil cinq cens. xxxii. Au moys de May mil cinq censtrentedeux,kroy,k
royne, ôc meffeigneurslesenfans allèrent en Bretaigne, ôevifita leroy les principalles villes,
ôck plufpart dudit pays, ôcy fut iufques au moys d'Aouft enfuyuant, pendantlequel temps
la royne feift fon entrée en la ville ôccitc de Nantes. L'an mil cinq cens trente trois enfiiyliant au temps d'efté le roy alla vifiter fes pays Ôcfeigneuricsde Languedoc, ÔC feift fon entrée
triurnphante dedans k ville ÔC cité dc Thoulouze, ÔC luyeftantiMôpeflierentreprmtparambaflades parkmenterauee noftre faind pere le pape Clément, en k ville de Marfeilks au moys
d'Odobre enfuyuant, ou ledit pape Clément y arriua. En laquelle venue & affemblée fut traidé ÔC faid le mariage de monfeigneurleduc d'Orléans, fecond enfant du roy de France,auec
madame k contede de Boulongne, niepee dudit papeCkrhent , Si feirent plufieurs bonnes
deliberations pour remédier aux fcifo.es ôcherefîes, lors Se des long témpsau parauant aduej au
o j
i
b i
m
i n
i
nues des Ademaignes ,&dont y auoit ia quelque commencement en la villede Pans, ktout
parkmoyen d'vngconcillequifedeuoitfairepar ledit pape bien toft apres. Leroy délirant
fingulierement pour la conferuation ôc deffence du royaulme feift dreffer Se mettre Tus vne
force de gens de pied parles prouinces d'icelluy , en forme de légions , pour d .celles forces Te
feruir ÔC ayder , ainfi que l'affaire k requérait, & dont feift certaines ordonnances luy eftant
-
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faind Germain enLaye^au moysdeIuilktmilcii.qcenst_ei.tcquatre:C'eftiTçauoirespays
'..'! * cf
ôc duché de Normandie vne légion, au pays ôc duché de Bretaigne vne légion, es pays de Pi¬
cardie vne autre légion, au pays ôc duché de Bourgongne", conte de Champaigne ôcNiuer- Création des
nois vne autre iegion , au pays duDaulphiné, Prouence, Lyonnois ôc Auuergne vne' autre kgionains ou
légion . Et auprès de Languedoc vne autre légion , qui font Tept légions, ôc qu'en chafctinc le- r°J*ulme de
gion y aurait fix mil hommes de pied , qui fe kueroient cfditz pays ôc prouinces dudit roy- ct'
aulme. Au moys de Septembre enfuyuant mil cinq cens trente quatre,le contede Nanffau^
à

le prince d'Orenge , Ton filz, paffa parle royaulme de France, venant des Efpaignes, ôc re¬
tournant en Ta maifon en Flandres. On difoit qu'il auoitchargede par l'empereur detraider
le mariage de monfeigneur le daulphin auec k fille dudit empereur,ôc fon filz auec vne des filksde France. Le pape Clément ,TeptieTme de ce nom, alla dc vie i trefpas i Romme le cinqukfme lourde Septembre dudit an mil cinq cens trente quatre,ô- après fon deces Tut efleu papeau conckuede Rommevng notable ÔC vénérable cardinal Rommain , nommé de Frenefi,
qui Tut nommé Paul, tiers dc ce nom. Vers kfin de kdide année, l'armée duTurcfiitdeffaide en Perfe par les gens de Sophy , roy dudit pays . Le Turc perdit.i cefte deflaide feize mille
cheuaukjtrente millk hommesdepied.xviiij.mil chameaulx,ô. autre bagage, cent cinquante
grands chcuaulx,menezcnmain,aueckursacouftrcmens,qui eftoient les cheuaulx duTurc,ôc
quatre vingtz pièces d'artillerie, tant groffes que mcnue$,ôc de ceulx du roy de Perfe Turent tant
de mors que defaillans vingt mil ou enuiron. Au moys de Nouembre enfuyuant le roy eftant
à Chaftelkrauk,y arriua vn g ambaffade du Turc Soliman,pour demâder alliance, leTquelz fu¬
rent enuoyez à Paris,ouik furent par efpace de teps moult bien feftoyez. Encetemps ôcl'an
mil cinq ccns.xxxiiij.ainfiquel'enricmygaignekscoeursdesmauuaisincreduksôCalienczde
te fainde foy,& Ten faid maiftre,il incita vng tasdemalheureuxfîensferukeurs,decôténerpar
bkfphemesledi'uin ÔC faind Tacrementdc l'autel. Car kdimenchedixhuytieTmeiourd'Odobre audit an mil cinq cens.xxxiiii.meifrentô. affichèrent par kscarrefourgsôc lieux apparens

ÔC

dekvilkde Paris certains papiers ôc libelles pleins d'exécrables ÔC damnez argumensôc pro¬
pos, aufquekpendoient aucunspctitzliuretz,confirmatifzdes pernicieufes herefies , deckirces aufditz placardz Si affiches ,qui eftoient (comme dit eft) au feandaîle Se groffe irreuerencedudit Taind celeftefacrement,kfquekperuers ôcdamnabks foppoftz deSathan ,park
permiffion de celluy que fi gricTucmcnt ik auoient irrité ôcoffenTé,ôc auec k bonne ordon-
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Les Croniques & Annales de France.
nance de la court de parlément,ÔC grand' diligence de maiftre Iehan Morin,lieuKnât criminel,
furent accufez-,emprifonnez,interroguez,ÔC apres auoir confeffé le malheureux cas fufdk,con-

dampnezau feu,& la plufpart des coulpabksexecutez,plus par diuin iugement qu'autrement.
Le roy eftant en k ville de Bloys ôc aux enuirons , mefmes toute fa court ne fut exepte de telles
fcadaleufesherefies-.Carlesdeffufditz ayat entre euk diabolique intelligéce,&efpars en diuers
lieux attacherét tek ôcfemblables libelles hereticques,iufques aux portes de la chabre du trefohre
ftien roy,qui n'en porta pas moins de fafcherie que faid en fon coeur celuy qui veoit defprifer &
mettre i imprope.rek chofe fi digne qu'ilz doitôc veultaymer,fcruir,hônorer,ôccraindre,parquoy mâda par tout le royaulme f enquérir ÔC informer des malfaideurs en diligéce, ÔC d'iceulx
faire bonne, briefue5ôc exemplaire iuftice. De Bloys le roy vint i Paris,en fon chafteau du Louure,ouktreiziefme iour de lauicr audit an, _. fur le matin furet trouuez, ôepark ville, liures in-*
famés ratera. ifz des bkfphemes ôc herefiesfuTditz,qui renforça au vertueulx roy le dueilôc tri¬
fte (fe au parauant conceus,engendrant en luy vng defir affeducux de future vengeance ^contre
lesertnemysde dieu:parquoyauvingtneufidméiourduditmoys feift publier en la villede Paris
vne procefiion gênera lie, pour pacifier l'yre de noftre feigneur ,. qui au moyen des chofes fufdi»
desàluydefpkifantes,pouoiteftreoffenféôcirnté.. A laquelle procefiion foknnellek roy en
humilité ôc grand' deuotion, nue tefte, i pied, ôc vne torche ardante en main aflifta, k royne,
Lcrdr: tenue meflieurs les enfans de France, ôc les princes du fang royal. Et par ce que chofe -fi excellente &
Aloprocffticn non iamais veu au monde en la grand' reuerence & dignité qu'elle fut acomplie, mérite bien
notable,* Pa- d'eftre mife ôc couchée par eTcript, affin queletemps,gourmant,qui routes chofes tant foient elrit, en i<t!ftl^e \es de grand' merueille, confomme, prétérit ÔC med en ceft abyTme d'oubliance, n'ait le poiioir
.e °y. à'''( '' del'adnu]krôCefTaccr,parquoyretournantinof.repropos,leditiourvingtvniefmedeIanuier
sueurs mous ^U(^t anf,r l'Heure dc neuf heures que les rues deParis furent tendues de tapifferics,toutes les
ks eftat? delà croix, bannières ôefaindes reliques des pâroifles de ladide ville, qui c'eftoientdes k matin afuiïïe.
femblées en Feglife faind Germain l'Auxerrois,partirent de kdide eglife, pour aller i la grand*
eglife de noftre Dame,ôc tenoient toutes telordre queles gés ÔC archiers de kdide ville i ce dé¬
putez leur ordonnoient.Marchoient apres les quatre ordres desmendians,la plufpart d'iceulx en
chappes,portansrelicquesen deuotion. Suyuoicnt iceulx les preftres ôc chanoynes des eglifes
parrochiaîles ôc collegialîes de kdide vilk(en ordre côme deffus)portans les capfes faind Lan¬
dry, Taind Merry, faind Honoré,fàindeOportune,faindBenoift,ôc autres corps Taindz. Les
religieux des monafteres de Taind Germain des prez, i lamaindextre portoient k corps dudit'
Taind Germain , ôc ceulx de faind Martin des champs , de l'ordre de Clugny, d'autre part por¬
toient le chief Taind Martin: ôc le corps faindPaxent, apres ceulx de Taind Maglofre le corps
faind Magloire,& ceulx de Taind Eloy le corps fainde A tire, & ainfi les autres Tuyuans. Furet
portez au Ui par feize bourgeois de kdide ville k chef de kind Philippe, le tableau Taind SeDcuotio moult baPticn , les chaffes faind Marceau , ÔC Tainde Geneuiefue,en la manière acouftumée, les relouoble.
ligieux de fainde Geneuiefue ÔC Taind Vidornudz piedz y affiftans. Venoient apres en bon
ordre les chanoines de ladide eglife noftre Dame imain dextre,ôc le redeur del'vniuerfitéaucc fa fuyte i main feneftre,tenant chafcun vng cierge de cirevierge,ardant en leurs mains.
Suyuoient iceulx les Suy fies dek garde du roy, auec leurs fîffres ÔC tabourins,on veift aprèsles haultxboys, violons, trompettes ÔCcornctz d'icelluy feigneur, iouans de leurs inftrumentz
en grand'melodie ,ioignantzlefquekmarc]hoientkschâtresdekchappelledudit_èigneur, ôc
ceulx delà faïde chappelle du palais enfemble, ch'atans deuotz motetz, ÔC caticques dudit faîd
facrement. Apres marchoient les roys ôc heraulx d'armes dudit feigneur, veftus de leurs cottes
d'armes,ÔC iceulx fuyuoict dix preftres reueftus ôc tefte nue,portas le chef S* Loys.Eftoient auffi
La fainde
portez en grand' reueréce k faindevraye croix deIefuchrift,fon chappeau d'eTpines, ÔC le fer de
"" a* (h
la lance dont fon précieux cofté fut percé,qui par leur grâd' excelléceÔcfingukritén'auoiét efté
Tf de la Ion tran^Portez depuis qu'ik y furent mis par môfeigneur faind Loys. Suyuoient lefdides reliques
t/de noftre fei ^"ans aucune diftance grâd nombre d'archeuefques ôc euefques, deux deux chappez ÔC mitrez,
gneur furet ce portans relicques de grand' preciofité ÔC en grand' reuerence ôc deuotion , qui puis ledit temps
iour portées A n'auoient efté defeendues auec autres facrées relicques d'icelle fainde chappelle. Apres eftoient
la proetftion. au deuant du corpus domini ôc ioignantz lefditz archeuefques Se euefques,meffeigneurs ks cardinaulx de Tournon,.le Veneur ôcChaftillon, TaiTans le parfaid dudit clergé. Et ks deffuTditz
paîfez eftoit auec vng peu de diftance le vrayôcprecieulx corps de noftre faulueur ôcredem. teur Iefucl.rift,que portoit monfeigneur l'euefque de Paris, en grand' reuerence ÔC nue tefte, af¬
filié dc fes archediacres, foubz vng poifle dç veîoux cramoiTy violet, Terne de fleurs de lys d'or,i
quatre baftÔsdemefme,fouftenusôc portez par môfeigneur k daulphin, mefleigneurs d'Orleâs
& d'Angoix*

i
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ôc d'AngoulefmefosTreres,auccmôfeigneurde Védofmcnudz teftes,&en grâd'dcuotiô. Aux
deux coftez du facrement eftoient les bandes des deux cens gétilz hommes , de k maifon dudit
feigneur,auec torches allumées. Incontinent apres ledit Taind facrement marchoit le roy feul,
tenant vne torche de cire vierge en Ta rnaii.,tefte nue,en reuerence nô perite,ôc k coftoyoit v ng
peu plus bas monfeigneur k cardinal de Lorraine,ôcaux coftez dudit feigneur eftoient cn ordre
vingtquat.e archiers, gardes de fon corps, veftusde leurs hocquetonsbl..nczargentez,tenans
Temblablement chafcun vne torche ard.»nte,ôc apres ledit Teigneur marchoientk meillieu dek
rue grand nombre deprincesôc cheuàliers de fon ordre,tenanscommeicelluy Teigneur chafeurt
vne torche allumée en leur main, en k reuerence que deffus. A cofté d'eulx marchoiét meflieurs
dek court de parlemét,ks maiftres des requeftes, cohfeilkrs de ladide court deux i deux, meffieurs des comptes, generaulx de k iuftice des monnoyes, tous meflieurs dc kdide' court YeftuS
d'efearkte rouge , ÔC ks autres de fetin , velours ôc drap noir . Et par k meillieu de la rue marchoient les princes ô_ cheuàliers de l'ordre deffuTdide.Les gentikhommesdela chambre dudit
feigneur,ôc en gênerai toute k maifon du roy,chafcun cn leur main vne torche allumée,ôc tefte
nue.Meffieurs les preuoftz de Pans ôc des marchans ÔC efoheuins de kdide ville auec leur Tuyte.
Et en gênerai les quatre cens archiers de k garde dudit foigneur , veflus de leurs hocquetons argentez,conduitz par leurs cappitaines. Et le long des rues eftoient lesarchiers de kdide ville,
pour donner ordre à ce qu'en telle multitude confufion ne fe meflaft .En ce magnificque ordre
fut conduid le Taind facrement iufques en ladide eglife noftre Dame,oumonfieur l'euefque de
Paris célébra cn grand' folenniték meffe dudit Taind facremet.Et apres icelk dide,kroy,meC
fleurs fes en fans, la royne, ÔC mesdames, ÔC pluficurs grands ôc notables perfonnages du noble
fang royal, difnerêt au logis dudit feigneur euefque de Paris,ou après difner feift le roy en fa pre¬
fonce venir les eftatz dc k ville: C'eft i foauoir ledit feigneur,eue(que de Paris , auec les plus apparens de Ton ckrgé.Le Redeur de l'vniuerfité^ Se les plus notables dodeurs ôc Tuppoftz d'icel¬
le. Le Preuoft des marchans de kdide vilk Se les efcheuins , auec grâd nombre des principaulx
officiers Si marchans dc ladide vilk.Et luy feant en chaire en lieu bien i propos pour eftre veu
Se ouy de toute k compaigi.ie,ÔC ayant autour de foy meffeigneurs fes enfans , ÔC autres princes
Si feigneurs de fon fai.g,meffeigneurs ks cardinaulx, meffeigneurs de fon cOnfeil eftroid, ÔC aueC eulx les prefidens de la court,puis aufli meffeigneurs ks ambaflàdeurs de l'empereur, du roy
d'Angkterre,de k feigneurie de Venife,ôc d'autres prïces,feigneuries ôc vilk$,ôc plufieurs prin
ces,ducz,marquis,côtes,& baronseftrangiers.il feit vne remonftrancepublicqueôc particuliè¬
re aufditz eftatz,en fi grand'affediô ÔC veheméce de noble zek,garnie de fi excellétes Se haultes raifons qu'il en y auoit peu en toute la côpaignie i qui il ne tirait les larmes hors des yeulx. Et
pour côclufion leur feift requefte oukre ks precedétes,q tous vniuerfelkment, Se chafeun i part
ôc endroit Toy euft i denommertous ceulx qu'ilz côgnoiftroient eftre adhères ôc côplices de ces
bkfphemes,fans nul efgard d'alliâce,lignageou amytié,iufques i ce q quand i luy,(ï Ton bras eftoit infed de telle pourriture,il k vouldroit feparer de Ton corps:mais qu'ik euffent deuât leurs
yeulx, q c'eft grad' meTchacetéd'accufer vng perfonnage i tort. Et en fin tôba ledit feigneur en fi
amyablesdoukeursen Ton oraifon,qtousksafliftéspl9queeTmerueillèz dételle prudéce royalle,apres auoir hûbkment refpôdu ôc remercié k bonne amour qu'il portoit i k Toy ÔC i toute te
vilk,f en retourneret chafcun en fa chafeune,fort contés de leur prince,lequd le créateur vueille conferuer en toute profperké. Et k iour meTmes furent exécutez en kdide vilk de Paris apres
auoir faid amendehonnorable deuant Feglife noftre Dame,fixhereticques,conuaincuz d'auoir
efté coulpabks defdkz.pkcarsôcherefies. Lelûdy premieriourde Marsaudit an, kcappitak
ne Ionas,qui au parauant auoit efté longuement prifonnier ikbaftilk,pour raifon de crime de
kze maiefté,fut décapité aux halles deParis,ôc fon corps misen quatre quartiers , Se te tefte en^
uoyée Tur le liaure de la ville de Marfeilles. L'an mil cinq cens trente cinq la faulce porte Taind
Denis,autrement dide k porte au paindre fut abatue, ôcconfecutiuemét toutesles autres faulfes portes dek ville de Paris. L'an mil cinq cens trente cinq,kneufiefme iour de Iuillet, trefreuerend pere en dieu A nthoine du Prat,archeuefque de $cns,chancellier & kgat de France tref¬
paffa en fon chafteau de Nantouilkt,& Tut enterré i Sens. En cefte année partoutle royaulmedeFrance y pleut fi continuellement ôcTans ceffer, que ks bledz eftoient tous couchezôc
renuerfoz,tous pleins d'herbes fans pouoirmeurkparquoy par Fordônancedek court de parlement,i Paris,la chaffe de madame fainde GeneuieTue defoédue,fut portée en proceffion generalle par ladide vilk,en la manière acouftumée, pour ôc affin qu'elle feift prière i noftrefeigneur Iefuchrift pour côferuerksTruidzôc bics qui eftoiét cn la terre,parquoy ne pleut delÔgs
iours ap res. L'empereur qui longuement auoit tenu le fiege deuant k ville de Thunys a l'erf-
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Les. Croniques & Annales de France.
contre de Barberouffe ôc Ton armée au moys de Iuillet, par Faftuce du marquis du Gaft,ÔC de
Andrédorie,printôc gaigna kGouîette deffence principalle de kdide ville de Thunys,ou Turent mots& prms fe ttols % quatre mille Turcs Ôc quatre cens Chreftiens -renyez . Et dedans le
lad.de Gouktte furent prins cent fept voilles, tant galieres, gallions que fuftes,& vng
grand nombre de cheuàliers qui tous eftoient i k garde de Thunis , Ôe depuis kdide Gouktte
prinfe ladide armée de l'épereur print ÔC gaigna kdide vilk de Thunys ôc en chaflà ledit Barbcroufle ÔC Turcs infidèles. Delaquelle vidoire aduerty noftre faind pere le pape,pour en renfee grâces au dieu, duquel toutes vidoires procedét,ÔC font en Ton pouoir,ordôna vng an Iubilé
par toute Chreftiété,pour le fecours ôctuition d'icelle, qui futcelebré au moys d'Aouft audit an
en grand' reuerence ôc deuotion. Encetemps au moyen que plufieurs perfonnes foyfentans
fufpedzd'herefie ôc chofes deffuTdides Ten eftoiét Tuys & abfentez du royaulme de France,par
pardon ÔC remiffion du pape confermé parle roy trefehreftien furent rappeliez ôcreduitz i leur
première fame,bruyt, renommée ÔC biens, tous lefditz fugitifz, exceptez les malheureux qui auoient mal parlé du Taind Tacrement de l'autel . Par ce quepar les champs ÔC es villes de ce royaulme y auoit gril__d nombre de vacabondz,meurtriers,brigans ôc volkurs,qiu faifoient ôc comnietwjentinnumerables maulx,homicides,deftrauffes,& pilleries furies marchas,8c autres paf-
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de lettres patentes dudit (eigneur contre lefditz vo!leurs,vacabodz Se guetteursde chemms,que
ceulx qui feraient tek conuaincuzTeroietbriTezôc rompus bras ÔC iambes,puismisTurvne roue
pour acheuer en telle peine ÔC tourna et ce peu de vie que leur refteroit,qui toutesfois ne deftourna point ks mauuaisvouloirs des obftinez,veu les grands excès qui iournellemét Te oyoient rapLesmonftrei porter de telle manière de gens. Le roy enuiron ce temps Ten alla en Normandie ÔC Picardie,
des kgionnai- pour veoir Taire les monftres des légionnaires deTditz prouinces ôcpays,Et de k fe tranfporta en
resen diuerfes Champaignepourauflîfemblabkoccafion,ÔCpuisenfinTeiourna longuemét en Ta bonne ville
proutnces.
fe Dyion. Peu detemps apres le roy T'en alla i Lyon pour donner ordre i l'armée qu'il entédoit
enuoyer en Italie,ou il Teift durant l'yuer grandes préparations de guerre,manda par tout le roy¬
e

de chemins.

.

.

-*

*

aulme fes bandes,compaignies,garnifons,legionnaires Se artillerie.mefmes de Paris,qui en par¬
tit enuiron kmylanuierÔC Teift marcher l'auantgarde foubz k conduide de môfeigneur l'admirai Ton lieutenant general-deliberé de Tuyurefi k neceffité le requérait ÔC conduire la bataille.
Ladide armée en bô poind paffant par le pays de Breffe ôc la duché de Sauoye côtraignit k plus
part des bonnes villes de kdide Brefl'e ôe dudit duché i Toy redre à l'obeiflànce du roy trefehre-

'

Ledixiefmedumoys d'Aurill'anmilcinqcens.xxxv.auantPafqueseMra_'en.pereur-.
feit fon entrée Romme en gros triumphe ôc acclamation d'vng chafcun, acompaigné de gros nombre de gendedans lo uih tikhommesNeapolitains des pays desenuironsdes hommes d'armes ôc hommes de pied auec
de Romme.
grofle quantité de nombre d'artillerie. Au moys d'Aouft mil cinq cens trente fix, mourut i
L an mil cinq To.irnon au pays de Prouence le daulpin de France nommé François,aagé de vingt ans ou e.nuicens.xxxvi.
r0n,duquel fut groffe perte audkpaysde France,Dieu face pardon i Ton ame. Audit an treTpaffa
aufli i Lyon le duc d'Albanie. Audit an Se moys d'Aouft fut mis le fiege deuant k ville de PeLefiegedePe rône,parkcôtedeNan(âu,acompaignédesBourgU!gnons,Alkmans,FkmensôcHaynuyers,
tonne.
lefquelz y donnèrent maintzaffaulx , mais ce nonobftant fut kdide ville i l'ayde de noftre fei
gneur Iefuchrift vaillamment deffendue par monfeigneur le marefohal delà Marche , mon¬
feigneur le conte de Dampmartin, ôc plufieurs Teigneurs cappitaines ÔC autres gens de guerre eftans dedâs ladide ville de Perône, Si après que ledit conte de Nanfau ÔC les Bourguignons eu¬
rent efté deuant ladide vilk l'efpace de deux moys ou enuiron Te départirent honteufemet auec
L'empereur

^len-

gr0*fe pertedefeursgens.ôcfansy riens conquefter. Le preux ÔCtrefvaillât conte deDampmarconteDomp- tin mourut en ce lieu,dont le dommage fut mouk grand, car il eftoit de grand' conduide,ôc es
mortim dedas faidz d'armes moult confiant. Il fut trouue mort ôc tout froifle foubz k muraille d'vne mine,
Peronne.
ou contremine qu'il ailoit veoir , poury pourueoir ÔC refifteraux aduerfaires. Le mefme iour
que fut leué le fiege de Peronne , l'empereur fe partit de Prouence , ou ilauoit parqué Ton camp
près celluy du ray, qui auoit garny le Tien de viures ôc de toutes chofes qui i la guerre font de»
centes , le mieulx qu'on veit iamais , ôi fi on Tenquiert de fi Toubdain départ , ce Tut à raifon
que k mort Te meift en fbn armée, la Taim pareilkment,ôc trefgrand' neceffité de maintes chofes
La fuytte de qui y eftoient neceflaires , ÔC que fes gens pareillement eftoient fafohez ôc ennuyez du grand kVempcreur du beur ôc des armes , Ôc dek continuation du long temps , auTquelz affaires moult auoient en-

Lomortdu
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"

^ema^' EtquandeftdutreTnobleroyilmonftra en celle expédition k grand' confiance,
ÔC vertu-caril vaîcquit Tans coup ferirfon ennemy ÔC aduer(aire,q_ eft vne chofe moult
iprifer, a raifon qu'vng bon & vertueuk prince ne doit le Tang effus de fes cheuàliers appeler.
(*Air~'

prudéce

L'empereur
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L'empereur ce côfiderantôc voyat ne proffiter fon defir fen retourna en Ton pays d'ETpaigne.
En celluy temps le conte Guy de Rangon ,lieutenant pour leroy en Piemont,printSauillani
ôe bien dcffendit la ville de Qufers cotre le Marquis de Gaaft,ô_ l'autre Marquis de Saluées, qui
le party du roy de France(Tans nulle occafion comme le cômun bruyt eftoit)auoit kfehemét delaiffé. Le Tamedy qui fut le feptiefme iour d'Odobre le cote Scbaftiano, celluy mefehat trayftre, qui Taindement auoit empoifonné monfeigneur le daulphin de Frâcc,premierfik du roy,
Se nommé comme luy François, fut par l'arreft du grand confeil tiré tout vif i quatre cheuaulx
dedans Lyon. Le fixiefme iour dc Nouébre fut publiquement crié i Paris par l'ordonnance du
roy,que tous marchans durant les guerres pourraient loyfiblement traffïquer auec ks eftrâgiers,
tant en fon royaulme qu'ailleurs. Enuiron ce temps partit le roy de kProuéce Se de la ville de
de Lyon,ôc par Berry vint en Poitou. Il fut enuiron vng moys ou trois fepmainesiChaftdkrault,pource que c'eft vnglieu moult dekdable,pkifant ôc requis i la chaffe des princes qui ay-

métl'efbat desboysôc fo_eftz.Laeftokaueckieuneroyd'Efcoffe,Iaquesnommé,auquel il feit
grad' chiere,ôc puis Ten vint i Paris,en paffant par Bloys ôc autres lieux, menât auec luy le roy
d'Efooffe. Le roy logea en la niaifon de monfieur de Paris,ôc fut au iour de famedy. Ledit roy Lentrée da
d'Efeoffe feit fon entrée i Paris,cité principalk de France , qui fut au dimenche dernier iour de roy d'Efcofie
lan, acompaigné de plufieurs princes, nobles ôc gentik nommes ySey eftoit monfeigneur le À Park.
daulphin prefent luy Enfant grand honneur . Ledit roy Efeoflbis partit des tournelles, ôc vint
par deflus k pont noftre Dame , ou eftoient aucuns beaulx théâtres enkuez , lefquelz. contenoient les armoyries de France ^ de k royne, de môfieur le daulphin ÔC dudit roy d'Efooffe, qui,
vint i noftre Dame de Paris, eglifo maieur. Ledit roy defoendit i pied , ÔC entra dedans ladi¬
de eglifo, pour rendre louenges ôcmercysi Dieu k créateur Ôc iTa glorieufe mere , de l'Hon¬
neur qu'il auoit ainfi trefmagnifiquement receu duroy,dc toute fa feigneurie, ôc totalkment du
peuple de Paris. Les rues par lelquelles il paffa furent tendues de tapilTeries moult riches .Apres Là folennité
qu'ileut rendu grâces i Dku,luy fortyde Feglife remonta i cheual, ôck roy l'âttendoit au logis des nopees du
de Ckny,pres les Mathurins,&k defeendft,fouppa ÔC coucha.Au lédemain qui Tut le premier roy d'Efcàfte
er de madame
iour de kn furent célébrées ks nopces,ôc eTpoufe ledit ray d'Efeoffe i madame Magdakine,fil- Magdakinc,
le du roy de Frâce,en mouk grad' pôpè,triumphe Se hôneur. Le roy amena fa fille par deflbubz fille du roy.
le bras,marchât Tus vng log theatre,erigé ôc dreffé hault affez,affin d'euiter k Toulîc dupeupk.
Apres kmeffe dide, le diTner fut Tait en la grâd' Talle de môfieur de Parisrauks dodeursdeî'vniuerfité prennent le bonnet dodoraI,qui ne Tut pas fans ieux Se eTbatz , danfes ÔC telles chofes j
ÔC puis fut Taid le foupper au palais en treTgrand' Tolénké,car la grand' falk eftoit toute tendue
richement , Se en grand' magnificence. Si depuisTurent faides les iouftes au chafteau du Lou¬
ure, efquelks fe porta vaillamment ledit roy. Le huytieTme iour de Iahuier audit an Tut tué Alexandre de Medicis,duc de Floréce,par Laurés de Medicis,fon coufin. Ceftuy Alexâdre tenoit
le party de l'empereur, duquel il auoit eTpoufe k fille baftarde ,ÔC tenoit i force k duché de
Florence. Le quinziefme iour dudit moys de Iariuier le roy tint Ton fiege Se liz dc iuftice en
fon fouuerain palais i Paris, acôpaigné des roy s d'Efeoffe ôc de Nauarre, de monfeigneur Hé¬
ry, daulphin de France, fon aifné filz, duc d'Orléans parauant,ôc autres princes ôc prektz,auouellieuk court de parlement eftant affife, monfieur Cappel du Seigneur aduocat au nom de
procureur gênerai demanda luy eftre adiugées les contez de Flandres, A rtoysôc Charrolois.
Et Tut ordonné que l'empereur ferait adiourné es limites de France, pour aux conclufions ref¬
pondre de Faduocat du roy , ÔC luy enuoyer dire les eaufes de rétention , ce qui Tut faid félon
droid Se taifon . En l'an mil cinq cens trentefept deuant Pafques , le roy Ten alla_ en Picar¬ MU einqéeni
die, & meift fbn fiege deuant Hcfdin,petite ville : mais le chafteau y eft fort Se puiflànt. Ladi¬ xxx\ii.
de ville fut prinfe d'aflàuk ôcfe rendit au roy , lequel meift apres fon fiege deuant le chafteau j La prinfe de
quifutiauoir dirficille: toutesfois fes gens y entrèrent par force Se compofition , & n'y eut pas la udk de Hef¬
grand meurtre i celle prinfe. Le roy le feit fortifier amplement de murs Se autres chofes neceffai- din ej du chafteau,par les
res,ôc y meift ÔC conftitua tresbônesôc fortes garnifons.rauois oublié i dire comme le Teigneur
Trancok.
d'Aufoy,cappitaine dudit HeTdin,fut laoccis. En celluy mefme temps le roy foit baftirôc ren¬
forcer k ville de Taind Paul,fi qu'elle fuft mieulx affeurée des aduerfaires ; qui y pouoieut facillement aller , Si tout autour le pays degafter . Apres ces chofes lé roy ayant faid tout ce que
faire vouloit , Si plus affeuréement ordonné Ton pays de Picardie qu'il n'eftoit au parauat,meift
bonnes garnifons partout, Ôc Te retira TaiTant rompre fon camp * dont chafoun Tut fort ef bahy,
pour autant qu'en confiderant l'armée qu'il auoit il euft bien peu ôc facilkment prendre toutes
les villes du pays d'Artoys , mais on ne peult pas fi toft fçauoir & congnoiftrek raifon qui fî
toft le feift ceffer ôc fon armée retirer. Huyt iours ou enuiron apres en Frace vindrent lesnou-
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uelles que le ieune prince laques roy d'Efcoffe,duquel nous auons parauant parlé eftoit paffé là
Leroy d'Eftof mer,& arriuéen-Ton royaulme d'ETcofle auec k royne Ton eTpoufe maulgré aucuns contredife retourna en Tans ôc aduerTaires,lecuydansen fon chemin empefcher,mais au plaifir de Dieu ôc ayde qu'il a»
fon royaulme. UQ'a ju VOy jj pâffa oultre tous dangiers,& y furet félon le bruyt qui en fut trois ou quatres naui¬

k mer,& Tept ou huyt rauies.U fut receu i grand' ioye ÔC lyeffe,& ne

fault
doubler qu'on n'aye fait belles ÔC pôpeufes entrées ik royne fa femme, veuePorigine dont elle
eftoit extraide. En ceft an fnefmementvngpeu deuant Noël, monfieur de Florenges dit autrement le Teigneur de la Marche,mourut ôc trefpaffa i Longiumeau,qui porta grand dommaLetrefpAS de ge en F.rânce,i caufe des proefles qui en luy eftoient,mefmement dek grade conduide ôepromonfieur de la effe par luy faide dernièrement iPeronne,duqud vueille dieu l'ame tenirenfon royaulme par
Marche, a
éternelle repos. Son corps fut porté enterrer iSeda. Le mal Fauoit prins au chemin ainfi qu'il ve
Longiumeau. n0lt fe courtjOU fo rov ]uv auok faid bonne chere,felon qu'il Fauoit tresbien deferuy. Quel¬
que peu detemps apres, comme le roy eftoit en Picardie fut conftitué prifonnier en la baftille de
Paris,k prefident gentil Italien. Es moysdeIuing,IuilktôcAouft,audkanmil.cCccc.xxxvii.
âpres que le roy eut rôpu fon cap,côme nous auons dit,l'armée de l'empereur vint en Picardie,ÔC
brufla Monftrueil ôc faind Paul,apres auoir laiffé les François qui eftoient dedans leurs bagues
faulues.Les ennemys mifrét apres cela le fiege deuâtTherouenne,qui dura quafi enuiron l'efpa
ce d'vng moys.Durant lequel temps le roy leua vng autre fecond camp de quarante mil homes
ou enuiron,& l'enuoya en Picardie,eftat monfeigneur le Daulphin condudeur, quemonfieur
le grand maiftre mena. Cela voyant les aduerfaires,les trefues demandèrent leur eftre données
pour dix moySjkquelk chofe leur fut accordée,ôc furent icelles trefues publiées au cap, qui alors
fut rompu ôc leué,ôc fut vne partie des gens de guerre lors enuoyée au pays d'Italie . Les enne¬
mys kuerent leur fiege de deuant Therouenne,duratlequelfiege plufieurs gros perfonnages de'
La mort delà Frace auoiét efté prins. Au moys de Iuillet trefpaffa ôc mourut de maladie madame Magdalefne,
royne d'Effi'fedu roy deFranceôc royne d'Efeoffei Liflebourg villedudit pays Efeoflbis, quifutvn gros
co>
dômage, carelle eut efté tresbône prinçeffe félon les premières apparences ôcmonftres de vertu
qui en elle mouk finguli'eremet paroiflbiét,ôc en fut le roy fort defpkifant ÔC mary,pour kbône
alliance ia des longtemps commencée entre France ôc Efcofle,par ta toy s d'vng Se autre roy¬
aulme, qui par elle comme Ion peut bien croire i toufiours eut efté perpetuelle,ôc encore fera el¬
le Til pkift i Dieu,ôc Toit fon bô vouloir,car chafcun fcet quelz ont efté les Efeoflbis vers ceulx
Fidélité es
de France, certes fidèles Se loyaux & de tresbon fecours fi befoing en euft efté. Et netreuueon
ifoftok.
point par efeript ou mémoire que iamais ilz feiffent trahyfôn encontre lesFrançoisanais côme
de pure ôc entière âmytié munis & ornez ont toufiours eftcvoyfinsôcamyables. Au moys de
Aouft audit an fut prinfe la ville de Quiers par lesEfpaignok en Piemôt fur les Fraçois,ôc tueret
les habitans pour k faiieur defditz François. En Septébre dudit an mefinemet le ray enuoya fon
armée vers Italie, foubz la côduide de môfieur le Daulphin,pour fecourir les villes de Piémont,
ou ks François prindrét d'aflàuk k ville de Suze,ou il y eut enuirô quatre mil Efpaignolz tuez.
Nos gens prindrent femblablemét le chafteau de Vilkine,au moyen dequoy ks Efpaignolz efpouentez delà la riuiere du Paufe retfrerét, ôc les François i leur entreprinfe pourfuyuans prinLa prinfe delà drent la ville de Môcallier,que les aduerfaires habâdonnerét. Durant ce tépsle roy T'en alla vers
mile de Mo- ksItales,ÔC vint en fon camp, ôc lors pour trois ans furent les trefues Taides ÔC accordées. En
caXier.
celluy temps aufli furent faides maintes proceflîonsgeneralles par la court, meflieurs dek ville,
ôepar le peuple deParis pour le bien publique ÔC efperance de la paix. En ces entrefaides le roy
enuoya le reuerédiffime cardinal de Lorraine,ôc môfieur le grand maiftre en k vilk de Locace,
ksNice,ôckfetrouuerentles ambaffadeurs de l'empe.eur,c'efti fçauoir le feigneur de Granduelle chancellier d'Efpaigne,ÔckcômandeurCânes,pour traider delà paix,ce qu'ik ne peu¬
rent faire,mais feirent feulement k prorogation ÔCàlongement des trefues iuTques au moys de
Iuing enfuyiiat. Le pape Paul enuoya aufli deux cardinaulx,de Carpy Ôc de Iacobafly,l'vn vers
f empereur,Ôe l'autre vers le roy pour vouloir i la paix entedre,ôc par eulx Tut concludde parle¬
ment i Nice. En Feurier monfieur de Montmorency Tut pa le roy crée ôc eftably conneftable,
& les Teigneurs deMontinan ôc Dennebault furent faitz grands marefehaulx de France.
Le dixfeptiefme iour dudit moys fut faid vng combat appelle Duelle, qui eft quand deux feu¬
lement combatent l'vng contre l'autre ioultrance,ôc ce par l'ordonnance du roy en la ville de
Moulins, cecombatfutentre les feigneurs de Veniez ôcSraray. Le roy eftoit prefent , ôc eftoit
leur difoord pour aucunes parolles didesdel'vng'i l'autre. Ledit" Veniez fut blefle, ôc tous
Mil cinq cens deux iugezefgaulxôc louez du roy, ÔC furent mis hors du camp. Ledit feigneur de Veniez
xxxw.
treTpaffa quinze ioursapres. L'an mil cinq cens trente ôchuyt,au moys de May, Telon k deliberation
res enfoncées dedans

,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Duroy François premier du nô. Fueil.cxxxvi.
beration deuant faide ,1e pape vint iNice,l"empercuri Vilkfranche.ôc leroy i Vilkneufue au
bout de Prouence . Le roy & l'empereur l'vng eftant abfent, Se l'autre feul i feul,ô_ par diuersiours parlèrent au papedequel voyant que les moyens depaix eftoient difficilksfi bien procéda .
qu'il feit trefues entre ks deux princes iuTques i dix ans. Ces trefiies Turent publiées audit Nice
le dixhuytiefine iour de Iuing. Lepape Tembarqua deux iours apres dedans les galères duroy, Le pape l em¬
pour Taire Ton retour i Romme,&: le conduift l'empereur iufques à Gennes,ÔC mâda au roy qu'il pereur er k
vouloit parler i luy : ce qu'il Teit i Aiguemortcs en Prouence, ou l'empereur Te trouua lequin- roy enfemble À
Aiguemcrtes.
zieTme iour deIuillet,ou il fut magnificquemét par k roy recueilly. Ledit feigneur impérial f eft
departydu roy apres auoir efté deux iours en bonne amytié d'icelluy Teigneur, qui eft vng grad
ôebon moyen de paix ÔC concorde, ÔC pour cela Turent faitz les grands feux de ioye i Pans le
vingtcinquieTme iour de Iuillet. Le xix.iour dudit Iuillet en l'an mefmes tomba ôc cheut k
Touldreôc tonnerre Tus k tour de Billy, derrière lesCeleftins â Paris, en laquelle tour eftoient LatourdeBil
les pouldres i canon, au moyen dequoy Tut kdide tour renuerfée iufques i terre,& kspieces ie- lyfouldroice À
dées i vng quart de lieue Ioing,ÔC k bouleuert fort endommagé. L'air fut fi fort efeneu par le re- Paris.
poulfement que les verrières de (âind Paul , des Ccleftins Se de Taind Vidor furent quafi toutes
rompues Se abatues,& les tuylles des maifons prochaines renuerfées,& les vergiers deftruidz Se
gaftez. Enuiron ce temps mourut monfeigneur dit du Bourg chancellier de France, Se en Ton
Heu ÔC eftat de iufticefi.it mis ÔC conftitué monfeigneurPoyet,parauant prefident en la court du
roy i Paris, quant il eut efté quelque temps ordonné chancellier,il defpofa de l'affaire de k iufti¬
ce du roy , ôc furent foubz Ta conduide nouuelles ordonnances faides ÔC eftablies touchant les,
abbreuiations des procès, qui eft vne trefbonne chofe fi elle vient i cefte inclination: car en fi
longues litiges Se procédures fouuent eft k temps en vain perdu Se confommé , Se maint argent
i tort foubdainemét defpendu,& y Tont Taides maintes traffiques,frauldes,ba ratz, & deceptiôs
inuentées contre l'honneur de Dieu, proffit de k communité ôcprofperité de ceulx enfembkment difoordâs par procès ÔC tek litiges. Le philofophe dit que ce qui eft toft fa it eft le meilleur,
Se conforme plus i vraye iuftice. Et pourtant cecyaeftétresbien fait ôc au proffit de la republi¬
que penfe ôc demené,ÔC n'a peu eftre Tait finon par k diuine motion-Car Dieu qui tout voft,cô .
medk le philofophe de l'oeil de te prouifion,toutes chofes futures:ôc n'a voulu plus longuement
que fon poure peuple ait efté ainfi abufé en longueur de proces,ou plufieurs maulx fontfakz,ôc
maintz crimes ÔC péchez inuentez . Et encores qui pis eft, plufieurs mettoient tout leur eftudie i
inuenter ôc chercher nouuelles cauilktions, pour la prolongation des eaufes quad ik ks fentoiét
eftre doubteufes mauuaifes ÔC venir i mauuaife fin. En l'an mil cinq cens trenteneuf,l'empe- La mort de l'é
riere deceda de ce monde en l'autre, Telon l'inftitution de nature, qui ne pardonne i roy n'aucre periere.
prince non plus qu'i la plus poure créature du monde : Car l'apoftre nous dit qu'il eft a tous hu¬
mains eftably Si conftitué de mourir vne Tois. Quelque bien peu de temps apres fa mort , le roy
demonftrant qu'il ne vouloit autre chofe plus fingulieremét que le zèle ÔC amour de l'empereur,
Se réconciliation d'icelluy,feit célébrer vng beau feruice dedans Feglife de noftre d ame de Paris, Seruice fait A
qui fut merueilkufement foknnel ôc defehanté i trefgrands pompes Funérailles , Se auquel fer¬ noftre dame de
uice eftoient plufieurs eueTques ÔC abbez, gentik hommes ÔC autres y affiftans par le comman- Park pour l'a¬
me de l'empe¬
demet du roy,qui bien démolirait ne fe deleder de k perte de l'empereur, puis qu'il faifoit prier riere.
Dieu pour l'ame de k feue emperiere fa femme. Depuis ce temps toufiours a péfé le roy i k paix,
ÔCn'a cefféfans intermiffion i la perfuader auecques l'empereur fon frère , ôc fi ne fault doubter
fi maindes ambaflades ont efté de l'vng i l'autre dirigées ÔCenuoyées,pour interpoferôcadmettre kdide paix entre les nations , leurs royaulmes ôc pays , ôc ont efté beaucoup de chofes pour
l'entretien Se manutention d'icelle fecretteméttraidées, quieftl'oeuure de dieu félon Ladance,
ainfi l'appelle il difant Fox Dei opus> Se k fait le roy fouuent faire de belles Ôc deuotes proceflions,
pour de plus en plus la bonté de Dieu exciter ipourchaffer tous les moyens propices qu'il eft
poflible de trouuer pour auoir c'eft oeuure diuin, qui eft k paix, comme i'ay dit. le m'eftois ou¬
blié de dire comment apresk mort de madameMagdalene,fille du roy de France,fut menée en
Efeoffe la fille de monfeigneur de Guyfe pour eftre eTpoufee audit roy d'Efeoffe. Audit an mil
cinq cens trenteneufau moys d'Aouft furent Taitz par le roy en Ton confeil certains ordonnances
Tur le fait de k iuftice par abbreuiation des procès , publiés en la court de parlement le moys de
Septembre enfiiyant. En Fan mil cinq cens trenteneuf, leroy feift publier vng edid, par le¬ Defcription
quel eftoit dit que tous iuges ÔÇorficiers royaulxfe tiendraient en leurs iurifdidions ÔC offices. des edit^ du
roy.
En cedit an mefinement il auoit fait aufli publier vng autre edid Tus k traidé des bledz , vins
ôcautres mardundifes auecques la déclaration des mefures . Le dixiefme iour de Mars dudit
an mefinement furent publiées aucunes lettres patentes i fon de trompe par les quarrefourgs dc
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la villede Paris , touchant la réunion des iuftices de la vilk , faulxbourgs ôc banlieue d'icelle.
Publié fut pareillement vng autre edid du roy noftre fire en l'an mefme fur ks déclarations de
tous fiefz,ariefïefz, ÔC autres terres tenues en main morte. Itéplus fut publié en la court de par¬
lement le. v. iour de Feurier, en l'an comme deflus, aucun autre edid du roy furie rachapt des
rentes conftituées furies maifons des villes, cite?-, ôc faulxbourgs de ce royaulme. Vers kfin
l'3*1"* mil cinq cen" trenteneuf l'empereur vint ert France , que le roy long temps deuant attédoit. U fut par maintes villes ÔC citez qui luy feirent moult grâd hôneur,ksprincipallesmefmement ou il feit fes entrées par le vouloir du roy, comme à Poitiers, Orléans ÔC Paris.Et pour plus
grand honneur luy faire , le trefehreftien roy fut au deuant de luy iufques i CHaftellerault, qui
eft vng beau & pkifant heu tant en chaffes qu'en autres paffetemps^ ÔC eft i cinq lieues ou enuiro
dePokiers. Le roy lefeit plus amiabkment traider qu'il lut fut poflible , ôi croit chafcun qu'il
n'eft chofe qiûdôneou peut doner récréation i vng prince que le bon roy ne méditait ÔC pourpenfaft , pour luy en donner le plaifir , ÔC euft fait d'auantage fi la perfonne de l'imperiallc maicftéeuft eftépour lors acceptable de pompes ÔC magnificence-,mais ledit empereur i raifon que
fa femme l'emperiere eftoit morte vng an deuant ou enuiron en portoit encores le dueil , par
quoy leroy fe defifta de procéder plus auant en l'exécution de plus grands honneurs.Quand ilz
eurent efté quelques certains iours i Chaftdlerauk,ik partirent pour venir i Paris,Ôc marcha le
ray venant en gra nd' ly effe délibéré de le reçeuoir audit Paris en moult grande folénité. Le roy
adoneques feit faire plufieurs grands appreftz à Paris , qui eft chofe digne de perpétuelle memoire,ôc n'eftoit queftion d'y elpargner or ne argent.L'empereur feit fon entrée i Orleanstrefbelkôcfoknnelkj comme il auoit fait i Poitiers. Ieuflemisles eftatz ÔC deuifês dek bonne ville
d'Orléans Ôc dudit Pokiersrmaison les i peu veoir es petitz traidez qui en ont efté faitz ÔC affez
Patenterttentefctiptz,dont ieme tais pour le prefent & viens i l'entrée deParis, quiluy futfai^ plusPomPeu^ement qu'il fut polfible dc penfer. Ledit feigneur impérial vint vng foir cou¬
cherau boys de Vincennes. Et le l'endemain qui fut lepremier iour de l'an mil cinq censquarate partit apres difner enuiron vne heure ou deux,ôc entra par la baftille en grand' magnificence^
ôe alla i noftre dame de Paris félon k couftume des roys faifans leur entrée,aflin de venir remer¬
cier Dieu ÔC luy rendre ks gracesacouftumees.il paffa par deflus le pont noftre dame,ou eftoiét
deuxarcztriumphauk érigez i kntique y efquelz eftoient les armoiries dudit feigneur , celle du
roy,dek royne ÔC de môfeigneur le daulphin de Fran ce qu'il faifoit beau veoir.Ie laifle les eftatz
ôc grand ordre de ceulx qui furent au deuant de luy , comme les quatre mendians en tresbelles
proceffions,monfeigneur le redeur de l'vniuerfité dc Paris auec toute fa fuyte, comme dodeurs
licenciers , bacheliers ôc autres tous en gênerai . Item allèrent au deuant de luy félon l'ancienne
couftume meflieurs dek court depkmét,côfeilliersôcaduocatz,procureur.,tre(bricrs,finâciers
, ôc autres. Les lieuxtenans ciuil Se criminel aueC tout leur train ne deffaillirét pas i celle nobleffe,
procureurs ÔC aduoeatz du chaftellet , fergens i pied ôc i cheual , le guet ôc hacquebutiers de la
ville,au plus bel ordre qu'on ks pouoit renger. Gr entendez que meflieurs dek ville de Paris y
feirent tresbien leur debuoir, richement habillez ÔC parez fdon leur eftatz ÔC offices. A ffez tard
arriua l'empereur i noftre dame,eflaht acôpaigné de meflieurs les enfans, monfeigneur le daul¬
phin au cofté dextre,Ôc i l'autre cofté feneftre monfeigneur d'Orkans,ôc marchoit en bel ordre
monfeigneur le conneftable portant l'efpée nue félon te dignité,commefi le roy euft efté la pre¬
fent. Ledit feigneur impérial defeédit i pied ôc marcha iufques au grad ôc maiftre autel pour rédre grâces i dieu, ôe fut i long traid chanté TedeumlaudomuSj félon ktref bonne couftume. Et
apresks grâces i Dieu rendues il remonta fus fa mulle ôc alla foupper ôc loger au pakis,ou il fut
trefbiéfeftoié duroy & des plus grâds feigneurs feruy. Le lendemain il Ten alla diTner au Louure,ou il ne fut pas moins feruy Se receu i grand ioye.Il fut huyt iours ou enuiron i Paris, ôc pé¬
dant ce tempsluy Se le roy enfemblement parkmenterent, ainfi que croire pouons fermement,
ôc en grand confeilentretraiderent maintes chofes dont on n'a la congnoiflance-mais on eftime
que leurs principalles parolles furent de concorde ÔC de paix.
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Du roy François premier du no. FueiLcxxxyii
JBriefue recolection des chofes dignes de memoire,aduenues en France,depuis l'an mil cinq cens trenteneuf,
iufques en l'an mil cinq cens q uarante ôc fept.

Du portement de kmpereur du royaulme de France,çr de l'exécution qu'il feift contre les Gantoys , de
la fortification de lauiUe d'Arire,iu mariage du roy d'Angleterre A la feur du duc de
Gueldres daquetle depuis A répudiée.

^E roy Tattédoit bien , Si ainfi Fauoit promis l'empereur au partir des ETpaignes.
qu'il
u'il luy Teroit raifon de la duché de Milkn :ce neantmoins luy eftat i Paris f'en
Te
exeufa enuers leroy , difent qu'il ne le pourroit faire, fans parler i l'Archiduc
d'Auftriche,fon Trere: Ce nonobftant le roy le conduifit iufques i Taind Quen¬
tin en Vermandoys, Si de la meffeigneurs ledaulphin & duc d'Orleâs le meneJrent iuTques i Vaknciennes.Acôpaignez de monfieur le conneftable,ôc de plu¬
fieurs autres feigneurs & gentik hommes de France. Quand l'empereur Tut arriué en fes pays,
Toubz coulleur d'auoir pitié de ceulx de Gand, & leur faire entendre qu'il leur pardôneroit leur
offenfe. Trouua moyen de Taire entrer en kdide ville, le conte du Reux, acompaigné de deux
cens hommes d'armes, ôc fix mil LanTquenetz. Donnant entendre aux habitas que c'eftoit feul¬
lement pour donner ordre ÔC feureté aux debatzqui pourroict Turuenir,ks paouureshabkâsqui
eftimoient cela eftre veritable,meiTrent ius leurs armes,k(quelles auec leur fureur oftées,l'empe
reur entra en kdide ville , auec Ton Trere l'Archiduc d'Auftriche , k royne de Hongrie Ta four
douairière, le duc de Sauoye , ôc force gendarmerie . Au moys de Mars dudit an milcinq cens
trenteneuTauant Pafques,le roy alla i Boulogne Tur la mer,ou il efperoit que l'empereur , qui lors Leroy A Boucftoit en Flandres pourpugnir Ceulx de kdide ville de Gand, luy feroit Tçauoir le lieu ôck téps longne fur la
qu'il vouldroit entendre i traider vnepaixfinalkjCÔmc il luy auoit promis au partir de Ton roy- meY'
aulme. Incontinét apres le roy Te partit haftiuement dudit Boulogne , laquelle il auoit enuye de
fortifffer,ôc clorre de murailles Se boukuers la baffe Boulogne auec la ville hauke:Mais il fut de
ce deftourné,ôc qu'il valloit mieulx réediffier de nouueau ôc fortiffier la ville d'Ardre,pour fai¬
re tefte aux Anglois ôc Bourguignons. L'empereur eftant au deflus des Gantoys,au lieu d'en
auoir pitié,les traida comme chafcun feait, il en feit mourir plufieurs, entreautres vng gentilHomme qui auoit deuifék lettre que lefditz Gantoys auoient enuoye au roy, par laquelle ikdifoient qu'ilz fe vouloient du tout rendre iluy5comme leur fouuerain . Apres ledit empereur Teit
abatre labbaye deTaind Bauon.Et au lieu d'icelle i Taid Taire aux defpés des Gantoys vng cha¬
fteau d'incroyable grandeur :Car il a neuTcens piedz de long, Se huyt cens de krge.Et non con
tentde k vied'aucunsâ prins ôc confifque leurs biens. Etfinablement rompu ôcofté tous leurs
priuileges ôefranchifes. Au moysd'AurilenTuyuant , mil cinq cens quarante apres Pafques, Van milcinq
fut commencée k réediffication Se fortiffication de kdide ville d'Ardre,en extrême diligence, cens quarante.
Laquelle ville, quf eft diftante de fept lieues de Boulogne, dc quatre lieues de Cakys, Se autant Tortificatio dé
dek vilk de Taind Omer,fut en l'an mil cinq cens vingt ÔC vng, du tout deftruide, bruflée, Se iaume d'Arruynée,ôcks murailles d'icelle abatues ôc rafoes iufques aux Tondemés,par ks Angloys ôc Bour dre.
guignons. Et y enuoya leroy pour cappitaine ÔC gouuerneur d'icelle, Meflire Iehan de Senicour cheualier, feigneur de Saiffeual, homine de grand' conduide,vercueuîx Se bien experimétéaux armes. En ce meTme temps,qui eftoit au moys de Iuing dudit an milcinq cens quarante,
le Turc enuoya fommer ledit Archfduc,roy de Hongrie, de luy payer tribut de fon royaulme,
ôc qu'en deffaiik de ce il luy ferait guerre. Et de ce aduerty l'empereur, defpefeha Corneille Sceper,fon ambaffadeur,pour le deftourner de ce faire.Et luy promettok que bien toft il entrepren»
droit tel voyage cotre ledit Turc , que luy Se tous les autres princes fes voyfins feroient remis en
liberté. Aufli audit temps l'empereur eftant en kdide ville de Gand,alk vers luy foubz bon¬
ne foureté le duc de Ckues,duquel l'empereur eftoit mal contant,par ce qu'il auoit prins le gouLe duc de
uernerhét du duché de Gukdres,ou l'empereur querelloit quelque chofe. Et Te partit ledit duc de Gueldres ueri
Cleues mal contant de Fempereur,ôc Te retira en France, Te deckirat amy ÔC confédéré du roy. Vanpereur,
Et Toubz vmbre de ce trouua moyen de contrader mariage auec madame Iehanne,princeffe de
Naua.re,fille v nique ôc feulle héritière de Héry d'Albret,roy de Nauarre,ÔC demadame Mar
guerke,foeurduroyde France, fon eTpoufe. Leroy de Dannemarc eftat aduerty de ce que dit
eft, par ce aufl. que l'empereur ne le vouloit de riens affeurer,enuoya en France le cheualier Bilde,& Pierre Suaue, principaulx de Ton conTeiI,qui contraderent alliance , Se d'auantage receut
l'ordre duroy.Ettraidaauffi auec Guftade,roy de Suéde , qui Teit kfembkbk, partie pour fes
.
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rc monft rances,ôc partie pour la commodité dc quelques commerces que le roy luy auoit liberallement accordées, ôc Fcftéenfuyuantreceutfonordre. Auditan mil cinq ccns.xl. aumoysde
D« trois roy¬ Décembre, Henry huytiefme du nom, roy d'Angleterre, efpoufa en quatriefme nopees Marie
nes d'Angk- de Ckues,focur dudit duc de Ckucs ôc de Iuilliers, laquelle toft apres ledit mariage confommé
Urretiont l'u¬ il repudia.Ne luy permettant defoy retirer auec ledit duc de Ckues Ton frere.Cenonobftât luy
ne répudiée, et feift bailler eftat. Et quelque peu de temps apres conuolkencinquiefmes nopees auec Katheri¬
les deux outres ne de Hauart, petite fille,à la vieille ducheffe de NortTort,excelknte en beauké,dôt elle paffoit
décapitées.
toutes les dames d' Angleterre rCommeaufli y ayant efté choifie entre toutes, & co'ufine i feue
AnneBoulknc,cfpouTe en fecôde nopees dudit roy/F An gleterre, laquelle des l'an mil cinq ces
trentefix il feit decapiter:Commeayant efté conuaincue d'auoir forfaid fon honneur, laquelle
dame Katherine de Hauart, ledit roy d'Angleterre au moys de Ianuier, milcinq cens quarante
ôc vng, feit aufli décapiter, pour pareille caufe Ôc oftence qu'auoit efté décapitée , kdide Roy¬
ne Anne Boullanc,fa cou fine.

Des edicT:-.

& ordonnances queie roy feit fur le f-uct de

lagabdleduieJ.
N l'an mil cinq censquarantcôcvng,k premier iour de ïuingde roy feit vng edid
general.Par lequel il a reduid tou les pay$ de fon royaulme i droid de gabelle,nô

Milcinqms
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oeck fur lo ri¬
uiere du Pau.
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tel que leprecedent. Mais par icelluy veult que toutes perfonnes puiflent védre fei,
payant certaine fomme de deniers pour chafcun muy pour droid de gabelle, de
'quart ôc demy quart, quint ôc demy quint, félon qu'il eft contenu efditzeditzÔ.
ordonnances par luy faides furie faid de kdide gabclle,dont ceulx de Poidou,Xaintonge,k
Rochelk,î_ks de -Vlarcnnes,Oler0n,Bordeaulx,ÔC des ifles y adiacens ne fe côtenterent.difans,
que le fei leuj.couftokp.es de deux fois autant qu'il auoit acouftumé. Auquel mefeontentement
furent iufques en l'an mil cinq cens quarante ôc deux, qu'ik TuTciterent quelque émotion audit
lieu de k Rochelle,à raifon de la leTormation d'icelluy droid de gabdle,dont le roy Tut trefinal
content. Et depuis leur pardonna toutes leurs offences, qui eftoient fi grandes qu'elles meritoiét
confifeation de corps ôc de biens., Auditan mil cinq cens quarante ÔC vng, leroy feitdefpefcher les feigneurs CeTar Fregouze, cheualier dc Ton ordre , ôe Anthoine Rincon fes ambalfadeurs,pour aller i Venizepour aucuns Tes affaires. Et eulx eftans Tur la riuiere du Pau, en Italie,
forent tradicieufementÔc inhumainement occis ôcmeurtris,par les gens de l'empereur, dont il
ne feit grand compte, ôc referiuit au roy qu'i Ton retour d'Aftricque ou il ailoit pour le bien dc k
Chreftiétéjil luy en feroit faire k raifon,ôc auffi du duché dc Milâ. En la faifon d'hyuer dudit
an mil cinq cens quarante ÔC vng , ledit empereur fe meift fur mer auec grand armée bien equippée.,pour deffaire k puiffance du Turc,tant par mer q par terre,ô_ alk'pour mettre le fiege deuât
Alge.e,quieftfurkriuedekmcren Affricquc, ou il ne feift riens: Mais retourna auec grand'
confufion^Car iladuint fi grand' tempefte par mer ÔC par terre,ventz impetueulx,pluyes,grefks ôc orages fi efpouentables Ôc merueilleux,que Tes nauires eftans Tur mer Te brifoient l'vngcôtre l'autre, qui donna coeur i ceulx d'Algere de repoulfer l'empereur Ôc (es gens, de Torte que le¬
dit empereurauec grand danger de Ta perfonne fefaulua. Et f'en retourna auec grand' perte dc
gens ôc de biens. Audit an mil cinq cens quarante ôc vng , le roy feit publier ôc proclamer fbn
ban ôc arrière ban par tout fon royaulme:Touteîfois on ne fçauoit i. quelle fin nepourquoy:Car
le roy ne Fauoit deckirée,ôc ne vouloit dreffer aucunes armées contre _'cmpereur,dura nt Tondit
voyage d'Algere contre lcTurc,ne le Turprendre durant ledit temps.

Des armées que le roy feift dfelTer pour la tuition & deffen¬
ce de fon royaulme en diuers lieux.
V cômencencement de l'an mil cinq cens quarante deux,apres que ledit empereur
fut retourné de Tondit voyage d'Algere,k roy enuoya vers _uy,pour le fommer de
luy Taire raiTô de k mort ôcoukrage faid i fefditz ambaffadeurs FregOuzeôc Rin¬
con. Et remettre en fes mains k duché de Milkn, Tuyuât fes promettes. A quoy ne

Mil cinq cens
xlii.

voyant

mont

pays ne i empereur,

pigaari. Et combien que le roy euft faid préparer lefdides armées, ce neatmoins il ne les vou¬
lut fa ire
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lut faire marcher iufques i

ce qu'il euft de recheffaid fommer l'empereur de luy rendre Milkn,
& luy faire iuftice de ceulx qui a uoient ainfi tuez fefditz ambaffadeurs. Et pour ce qu'il n'y vou¬
lut entendre le roy feit publier guerre ouuerte entre luy ÔC ledit empereur , Se fes fubiedz patri
moniaulx. Apres kdide publication,le roy Teit monfeigneur Charles ducd'Orkans,fon fik, Monfieur
chef Si fon lieutenant gênerai de l'vne defdides armées , laquelle il mena au duché de Luxcm- Tr'P,

le

"*

bourg,acompaignédu duc deGuyfe,du contede Sancerre,du baron de Hedac,du côte Picque- CAeLuxlbowr2
lin,Remigrand Se autres cappitaines Alkmans,kTquek prindrent ÔC raferent Danuillcr, & te
Ferté,Chauancy,Yuoy,Momnedy,Vireton,ôc Luxembourg. Auec plufieurs chafteaulx eftâs
es enuirons leTdides villes.
Ledit côte de Picquelin demoura en kdide villede Luxembourg
pour le garder,acôpaigné de Mandeffel ÔC Remigrand,cappitaines Allemans, ce qu'ik feirent
quelque téps . Et depuis apres auoir efté fom mez des ennemys FhabandonnerentrCar deflors lé
camp de Luxembourg eftoit rompu , Se eftoient partis ks Allemans pour aller i Parpignan. Et
mondit Teigneur d'Orléans retiré vers k roy au camp de Languedoc . D'vne autre armée fut
auffi chef & lieutenant gênerai du roy Monfeigneur Anthoine de Bourbô,duc de Vendofmois, Le duc de Ve
lequel pour acomplir le bon vouloir du roy,acompaigné des feigneurs du Bies,de ViIlcbô,He - do\me chef de
ly,Crequy,ÔC autres feigneurs de Picardie, feit tirer ôc marcher fon camp affez près dek ville larJee e*l~
d'Aire en Ai thok,kqudk il Teit fembkntd'affieger: Mais il Teit marcher fondit camp deuant le
f*
chafteau de Tournehan, ou il arriua le feptieTme iour d'Aouft dudit an mil cinq cens quarante ÔC
deux,heure de nuid . Et le lendemain au plus matin fut kdide pkcefort batue d'artillerie', de La prinfe du
Ibrtequ'enuironks neuf heures du matin ceulxdededansrendirentkdit chafteau parcompo- chafteau de
fitiondeUrs biens Se bagues Taulues. Audit chafteau fut trouue grand nombre de grofle Se menue J0"-rmba,par
artillerie,munitions ôc vftencilles de guerre.Ce faid Tut ledit bourg Se chafteau de Tournehan pel%nfur 6
bruflé,Ôc k pi' grâd' partie des murailles Se tours d'icelluy chafteau,abatuesôcrafées iufques aux
" i
fondemens.Et autant en feit faire mondit feigneur de Vendofme des Chafteaulx de k Montore,Defp.decque.cx_ autres fortereffes ôc eglifes eftans le long de k liziere dudit pays d'Arthois.
Etn'y feeut mettre remède le conte du Roeux , grand maiftre Se gouuerneur dudit paysd'Arthois pour Fempereur.Lequelcoftoyoit noftre armée , acompaignéde quelque nombre de gens
de cheual, ôc de huyt ou neuf enfeignes de gens de pied, qu'vnepartie de noz gens alla charger,
dételle forte qu'ilyeutdesBourguignôs que tuez que noyez de fix i fept cens homes , & le gai¬
gna ledit feigneur du Roeux i bien courir. Le feigneur de Longueual en ce mefme temps partit
deFrance,lorsquece faifoient toutes ces chofes iLuxébourg ôc en Picardie, ôc Ten alla au pays
de Gueldres,ou luy Tut baillé &i Martin Vauroffen, marcfehal de Cleues,par ledit duc de Cle- LtJa%w^de
ues quatorze mil hommes CIeuoysÔcGueldroys,dont y auoit dixhuyt cens cheuaulx. Et aile_- ,
"'
u
i
tt n i o i o i
o
i
i
-,i n a
conht lacomrent piller vne partie des pays de Hollande oC de Brabant , oc tirans par eulx vers k ville d An- p4énie du prin
uers deffeirentk compaignie du prince d'Orenge,ou il eftoit cn perfonne. Et k gaigna i bien Ce d'Orenge
courir iuTques en kdide vilk d'Anuers. Audit temps mondit feigneur de Guyfe retourna en près enuers.
kdide vilk d'Yuoy,acompaigné de monfieurde Sedan, lors Teigneur de kdide ville,qui auoit
auec luy deux mil Gueldrois,& mil aduâturiers François,auec cinq cens hommes d'armes.Tou- ~f ftl% ncuf **
te cefte côpaignie fortit contre ledit prince d'Orenge , quieftok venu pour prendre kdide ville , yle , "t»
«PYuoy. Et combien qu'il fuft acompaigné de grand nombre de gens de pied ôc de cheual,Tut uo
neantmoins contraind fe retirera Ta perte Ôc con fufion. En cefte meTme Taifon enuoya le roy
vneautre armée en piedmont,pour amufer fes ennemys qui eftoient audit pays , i ce qu'il peuft Autre armée
plus facillement acomplir ce qu'il auoit entreprins Taire i Parpignan . Et peu de temps apres la- ""» Pkdmoat.
dide armée retournât de Piedmôt fut menée par monfieur le marefchal DanebaukiParpignâ.
Monfeigneur le daulphin, côme cheTôc lieutenant gênerai du roy, côduidôcm^na vne au- Monfeigneur
trearméedeuantParpignai_,ouilarriuak vingtfixiefine iour d'Aouft audit an mil. v.xhj. Et y e, ff i*
fut môdit feigneurie daulphin iuTques vers la fin du moys d'Odobre mil cinq cens.xlij. qu'il fut c rf-e pdrp}_
contraindkuer le fiege de deuant kdide ville de Parpignan. Tant pour la diuerfité du temps, gfIrfWi
quepourkcarecedesviures,donton ne pouoit recouurer, principallcment pour ks cheuaulx.
Au moys de Decébre dudit an. mil. v.xlij.k roy d'Efeoffe qui auoit efpoufé cn fecôdes nopees
madame k ducheffe douairieredeLongueuilk,fiIkde monfeigneur le duc de Guyfe,ôc parauât
auoit eu dpoufé en premières nopees madame Magdelene , pour lors ai'Tnée fille du roy, alla de Trefpas dit
vie i trefpas,aagé feullement de trente troys ans ou enuirô,dekiflànt vne feulle filk,aagée feul- toy A'Efccfic;
lemet de deux ou trois moys,qui Tut fort plaind ôcregreté de fes Tubiedz. Au moys de Feurier eouide ku'e
enfoyuant dudit an mil cinq cens quarante deux, le roy voyant les gradz appreftzde guerre que pour [e paye.
l'empereur Taifoit contreluy.Ordonnapouryobuieroukrefàgédarmerie ordinaire eftre leuez ment de. I. mil
cinquante mil homes de pied,Touldoyez ôc payez dc certaine groffe fomme de dcn.iers,qu'il or- homes de pied.
_

*
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donna eftre prinfe furtoutes les vilksclofesÔcfaulxbourgz d .celles de fon royaulme, nonob¬
ftant quelques priuileges,franchifes Se libe_tez,par luy ou fes predecefleurs roys.donnez i icel¬
les villes.

DesBourgongtionsdeffaiâz en plufieurs lieux parles Fraricois,& de la guerre faide tant de Landrefy ô. es enuirons qu'au pays de Boulonnoys.
K l'an tnilcinqcens quarante ôctrois,au moys d'Auril apresPafques,Mondk fei¬

Mit cinq cent

gneur de Vendofme acompaigné de monfieur le duc de Neuers , conte d'Aumalle,des feigneurs de Crequy,du Bies,ôc de plufieurs autres gentik hommes dePicar
die,de quatre i cinq cens hommes d'armes, des legiônaires de Picardie ôc Normâdie,Ôc quelque nombre de cheuaulx legiers.Feit marcher fon camp deuant la ville
La utile de lifde Liflers, qui eft fituée audit pays d'A rthois, entre la ville d'Ayre ÔC de Bethune. La quelle il
krs en Artcis
feit
batte d'artillerie, par telle^ diligence que k plufpart deknobkffe d'Arthois, qui Teftoit re¬
rendue au fei¬
gneur de Ven¬ tirée en ladide ville(pour la garder) furent contraindz la rendre par compofition. Ce Taid fut
ladide vilk pillée ôc bruflée,comme furent les villages ôc eglifes tenans fort , par ou noftre cap
dofme.
retourna. En ce mefme temps le roy enuoya le feigneurde Monpezac,es pays de Poitou ô. de
Guyem.e,leuerdi-f mil hommes de pied,pour la garde du pays de Languedoc, frontier iceulx
de Parpignan. Aù-fli au mefme temps le duc de Cleues aduerty que cinq cens hommes d'armes
ôccinqoufixmi] hommes de pied, auoient foubz k conduidedu prince d'Orenge ÔC du conte

xliii

LeS gens du co

tcdcBcuredef

foit\\

p*»"

k

duc de Guel¬
dres.

Ban er arriè¬
re, bon.

LauiUedeSurene,enBoulnoys, prinfe cr
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deBeureprinslechemindeStrabourg,pourveniriLuxembourg,alla coupper chemin aufditz
gens de pied,lefquelz Turent enclos, ôc ferrez défi près ôc auffi lefditz gens de cheual , qu'ik furentdeffaidz,ôc grâd nombre d'entre eulxtuez ôc prins prifonniers auec leur bagage. Au com¬
mencement dudit moys d'Auril dudk an mil cinq cens quarante &troisJe roy feit de re^
blier fon ba n Ôc arrière ban par tout fon royaulme, felon qu'il eftoit mandé Taire par fes lettres pa
tcntes,données à Fontainebkaiijlepenultime de Mars précèdent, contenant edid coordonnaces,deckration ôc reformatio dudit ban ÔC arriereban, felon que bien amplemet eft deckirépaf
lefdides lettres d'edid, Recours iicelks,pour euiter prolixité. Audit an mil cinq cens quaran¬
te ôc trois, le mardy des feiies dePenthecoftes ledit conte du Roeux, lieutenât audit pays d'Ar¬
thois pour I'empereur,alkaflieger le chafteau dek ville de Defurenc,enBou]lenoys-qu'ilprint
d'aflàuk ce mefme iour,apres l'auoir faid batre d'artillerie . Et y furent détaillez ÔC mis en piè¬
ces les gens de guerre ÔC habitans de ladide vilIe,quif'eftoiét retirez audit chafteau, pourfaul-

ruynée par ks
Bourguignons. uer leurs vies,Toubzl'eTperance d'eftre
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fecouruz par noz gens de guerre, qui lors eftoient efpan-

duz audit pays de Boullenoys . Mangeansle pauure bon homme, eftans du reliqua du camp de
mondit feigneur de Ven dofme,& pouoient eftre de deux i trois mil hommes, tat de pied que de
cheualjledit feigneur du Roeux, foy retirant i faind Omer, feit piller ôc brufler lefditz ville ÔC
chafteau de DeTurene,anec tous les villages ôc eglifes de Boullenoys,par ou fondit camp vint &
retourna. LeiourfâindBarnabé, dixiefme iour de Iuing dudit an mil cinq cens quarante ÔC
trois, monfieur maiftre François de Montholon,prefîdent de la court de parkmet,& garde des
feaulx de Frace, Daulphiné ÔC Bretaigne, homme de vertu ôc de bônes lettres,alk de vie i tref¬
pas i Villiers Cofteraiz, ÔC aufditz eftatz de garde des Teaulx Tucceda monfieur maiftre Fran¬
çois Errauk,prefident de Thurin. Au commencement dudit moys de Iuing dudit an milcinq
cens quarante ÔC trois,mondit feigneur de VedoTme,acompaigné defditz feigneurs de Crequy,
du Bi _-s,ôc autres gentik homes bruflerent k ville de Bapaulme,ôc pi uficurs autres places ôc for
terelles eftans es enuironsde kdide ville de Bapaulme,&dck ville d'Arras. Le iour de la fe¬
fte de monfeigneur Taind Iehan Baptifte dudit an mil cin q cens .xliii. arriua i Boullôgne Tur te
mer vng herault d'Angleterre,pour aller fommer au roy (de payer audit roy d'Angleterre Ton
maiftre) les arrérages de Ta penfion perpetuclle,enfemble lesduchez de Guyenne ÔC de Normâdie,auec k conté de Boullôgne,autrement qu'il fedeckiroit ennemy du roy. Aufli audit moys
de Iuing dudit an mil cinqcens quarante octrois, les légions ôegarnifons oftées des lieux ou el¬
les auoient paffé l'hiuer,furcnt affemblées fur la frontière de Haynauk,ou le roy alla en perfonne,ô.ksfeitaffeoir au lieu de MaroIks,qui eft vne grofle abbaye audit pays de Haynauk,ou k
roy feiourna vne partie del'efté.Puis feit alfaillirk ville de Landrefy, que les ennemys quiderent,ô. T'en fuyrent de nuid. Et k feit le roy fertiffier, ôc y meift pour fon lieutenant ÔC Chef le
cappitaine la Lande.Ce faid feit tirer le roy Tadide armée a Luxebourg,ou l'on difoit que l'em¬
pereur venoit. Par deuers lequel fut mené par belles parolles ledit duc de Cleues, pnrkduedu
Brunfuig,ou apres auoir demâdé par ledit ducde CÎeues,pardon,i Femper eur,bailk audit em¬
pereur
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pereur kdide duché dc Gucldres,auec la comté de Zutphé,ôdesfortereffes de Henfberg,& Sîttart,
pour en difpofer i fon plaifir-Et Tut ledit duc de Cleues reduid en l'eftat d'vng home priué,fansdomination . Auquel le roy auoit faid tantde biens Se d'honneurs . Dont k meredudit duc de Cleues
eut tel dueil,que toft apres elle en mourut. Au cômcncemét du moys de Iuillet dudit an. m. v.xhii.
ledit roy d'Angleterre feit defeendre au haure de Cakis.x. mil hommes de guerre Anglois, qu'il enuoyoit au fecours dudit empereur.Mais auant ce faire, Se te vingtdeuxiefme iour dudit moys de Iuillet, vne partie defditz Angloys vindrent brufler Je Bourg de Marquife , ôc plufieurs autres villages
dudit pays dcBoullenoys, tuèrent Si meiTrent en pièces hommes, femmes, petitz enTans qu'ik trouuoient encores au berfeau,rotirent Se bruflerent aucuns homes d'egiife. Et feirent toutes ks cruaultez
& inhumanitez qu'il eft poflible de penfer. Au moys d'Aouft enfoyu an t kdide villede Landrcfy
Tut aflîegéepar les Bourguignôs,aucc leTquekT'eftoient venuz ioindrekfih'tz Angloys , dot cy defTuseft park. Aufliy amena l'empereur vne autre grand' armée, dontleroy de ce aduerty feit retour¬
ner Ton armée qu'il auoit enuoyeea Luxébourg, côme dit eft, Ôc k feit venir deuant Landrefy , pour
donnerayde & fecours aux afuegez, Adquelzil feit porter viures , ÔC rafeaifehirdegens de guerre,
piôniers, & autres gensneceflaires.Ak Veue de l'empereur ôcdcfâdidearmée. Ce Taid, leroy con¬
sidérant l'incertitude d'vne bataille apparante,que mieulx eftoit vfer de raifon que de fortune,kquelle Fauoit autresfois dcccu,ddibera après auoir faid ce qu'ilauoit vouluaudit Landrdy^de mener fon
oft vers Guyfe. Et pour ce Taire ÔCamufer les ennemys, leur donna efperance de bataille, par grand
bruit ôc feux. Et ce pendant retira Ton armée du pays de Cambrefis . En quoy TaiTant le roy vfâ d'vne
grand' rufe de guerre:Car par cela il rôpit l'entreprin Te de fon ennemy. Lequel voyât qu'il n'y auoit
plus d'efperance d'auoir batailk,encores moins de reprendre kdide ville de Landrefy .-Neantmoins
affin qu'il ne fembkft qu'il ne voulluftcôbatre,feitfoyuir les François,par ceulx de fbn câp, lefquelz
forent vifiiement repoulfez parmonfieurk daulphin. Finabkmentkdk empereur foy voyant Tra¬
ître de Ton opinion,dcnna congé i fes bandes d'Alkmans Ôc Angloys.Tant pour raifon de ce que did
eft,que au moyen de la pefte,flux de ventre, que neceflité dc viures qui eftoient en Ton camp, de forte
que de dix mil Anglois quieftoient venuz i fbn ayde, n'en retourna point quatre mil. Audit an mil
cfnqcens.xliii.au cômencemétde Fyuer,k roy aduerty qu'aucunes villes dePiedmont auoient efté
reprinfos par ks ennemys,affin qu'ik ne ks fortifiaflent y enuoya vne armée i diligence, dont il feit

cheTôccondudeurmonTieur Françoisde Bourbon, feigneur d'Enghien, Se Trere puiihé de mondit
feigneur de VendoTme. Aucômencementdumoysde Nouembre dudit an mil cinq cens quarante
trais les Anglois des garnifons de Calais, GuiTnes,ôcHames, aiïîegerent Feglife Daudinphen, en
Boullenoys, ou f eftoiét retirez de cent i fix vingt hommes dudit village auec leurs femmes Se petitz
enfans,quife deffendirent vailkmment.Maiseulx voyans fruftrez de fecours, demandèrent côpofi¬
tion qui leur fût accordée,telle que d'eulx en aller leurs vies Taulues tant feulkmcnt.Laquelk côpofi¬
tion ne leur Tut tenue: ains kTditz Anglois vTans de leur naturel, qui eft d'eftre inhumains ÔCcruelz,
montèrent enlatour de kdide eglife,ouilzcoupperet les gorges i tous kTditz paifans,femmes,&: enfans,ôcks ferraient du hault de kdide tour eu ladide eglife, qui fut vne grand' cruaulté ÔC inhumanitepar euk commife.Et ne cédèrent leTditz Anglois toute k Taifon de l'yuer dudit an m. cinq cens.
xliij.de brufler Se ruynerkdit pays dc Boullenoys,oune leur eftoit Taid grand' refiftence.Par ce que
dudit pays deBoullenoys auoit eftékué (par l'ordonnance du roy pour aller au câp i Landrefy) plus
dedeuxmilcompaignonsde guerre, natifz dudit pays de Boullenoys, qui eftoit k principalle force
d'icelluy pays,dôt lefditz Anglois eftoient bien aduertiz : Car fi kditpays n'euft efté ainfi deTgarny
de gens de guerre,kfihtz Anglois n'euffentfaidtekeffort_;,nemis iexecution leurs entreprinfes cô
me ilz feirent.Pcndant ce tem ps k d uc de Lorraine, Se te cardinal de Faruaze, nepueu du pape Paule,
allèrent plufieurs fois deuers le roy ôc l'empereur, les exhortant i paix. Le dimenche dixieTme iour
de Feurier audit an mil cinq cens.xliij.k fik premier de mondit Teigneur le daulphin,Henry de ValIois,ô_ de ma dame la daulphine,qui auoit efté ney au moys de Ianuier precedent,au chafteau de FôtaincbleaujTut baptizéen la chappelle dudit lieu, par monfieurk cardinal de Bourbon, auec grand'
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ioyeôCtriumphe,kroy,monfieurCharles,ducd'Orleans.EtmadatneMargucrke,filkvniquedu ° me eM'
roy, le tindrent Tur les Tons, ÔC Tut nommé François. Auquel lieu de Fontainebleau les troiziefine
ôcvingtieTmc iours dudit moys de Ianuier précèdent, kroyfekderechieTautres edidz ôcordonnaces fut le d.buoir que luy doibnent les nobles de Ton Royaulme, Tubiedz au ban &arriereban, commeil eft contenu cTditz edidz & ordonnances. Au moys de Mars dudit an mil cinq censqua rante
ÔCtrois,k roy enuoya commiffaires par toutes Tes vilksde Trôtieredc Picardie,pourles vifiter, ÔC luy
faite r. pport au vray quelles munitions, tant de guerre qu'autres y auoit eTdides villes , mefinement
en kdide ville deBouIlongne.
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Du voyage de Carignan.dont eftoit chef le feigneur d'Enghien, des
prinfes de Luxembourg Ôc Ligny,& des fieges de Montereul
& Boullongne par les Anglois,de la guerre de Champaigne,& de lapaix entre le Roy & l'Empereur.
d'Auril de l'an mil cinq cens.xliiij.mohdit feigneur le comte
g^jAls d'Enghien fut aduerty aulieudeCarmanolk, que ksETpaignok eftoient enlacâpai-'^^^^^dgncjau nôbre de dixhuyt mil hommes depied, pour le moins, douie cens cheuaulxk.-.V cômencement du moys

Milcinq
»"«"

ceiis

d'artillerie,feit fortir de ce lieu tous fes gés de pied , cxtimez i quinmil cinq cens cheuaulx, ôc vnze pièces d'artillerie,
ôc les feit marcher droid i Syrizolles, ou eftoient'noz ennemys, lefquelz vindrent les teftes baiflees,
ôc foi rent habandonner aux François noftre artilkrie,ôc bruflerent toutes noz pouldies, quoy Yoyas
les Italiens ôcGruerien s tournèrent vifage; Mais mondit feigneur d'Enghien ôc autres cappitaines
François, auec ksSuiflèsô.gcn_ de cheual chargèrent par telle furie fur le. ennemys, qu'en moins
Lefeigneur
d'vne bonne heure noz gens meiTrent en pièces neufmil Lanfquenetz, ÔC la refte dc leur cap en romDanghknde- pure ÔC fuyte . Et furent prins enuiron deux mil cinq cens prifonniers , dont ks principaulx eftoient
feit les- ennc- domp Charles de Gonzadejchefdekuantgarde^ôccoronal de leurs gens de cheual, domp Rfmyde
mysaCarma- Mandonc,coronaldes Efpaignolz^ le Marquis de Gaft bkeé ÔC non prins, Cefarde Naples. Er des
nolle.
François apparents mortz, les cappitaines de Molle d'Efcrat,Paflîn,Moucault,k Mottedante,k ba
rond'Oyn,leTreredei'efîeu d'Oorne, le nepueu de monfieur de Chemans, le feigneur deCoru-Pw»
le,Ôcle TeigneurSaind Obin,natifde Boullongne Tur k mer,Ôc enuiron quarante hommes d'armés,
la plus part dek compaignie de monfieur d'Allier, k fik duquel fut bkcéi mort, ôc deceda toftaLes Bougon pres- Le lendemain de quafimodo dudit an mil cinq cens quarante & quatre , ledit comte deBeure
gnons brufk- Se du Roeux, auèc grand nombre de Bourguignons, Anglois, Allemans ôcCkuoys, allèrent brut
rentle pjysde 1er iuTques aux portes de Boullongne, ce que reftoit dudit pays, depuis ladide villede Boullongne
Boukwjs. iuTques aux terres deTditz Bourguignons ôc Angloys , ÔC ne Turent empefehez de ce faire : Parce que
ks cappitaine & gouuerneur dudit pays difoient qu'il ne failloit riens hazarder. Levingtdeuxief-CArignon ren meiour de Iuing audit an mil cinq censquarante quatre fut k villede Carignan rendue par compo¬
sa, par com- fition,ÔC mifeentre les mains de môdit feigneurd'Enghien, qui Fauoit tenue par long téps affiegée.
pofitionlmo- Ence mefme temps l'empereur auecfon armée, cftimée au nombre de quatre vingtzi cent mil
dit fdgneur
eombatans, paflant par Luxembourg, Te rendit kdide ville i luy. Puis alla afiieger Ligny en BarDangmn. roys,quiluyfiitquidéefartsaucunerefiftence,combien qu'elle fuft deffenfable.Et marchant plusaS ainfi Difier uant vint alfieger k vilk defàirtd Difier,ou eftoit le comte de Sancerre,k cappitaine la Laiide,qui y
rendue parco fut tué . Et finablement ledit comte de Sancerre , par faulte de viures ÔC de munitions, dont il aurait
pofition.
aduerty leroy ,1a ren ditpar compofition,telîequ'ik f'en allèrent la lance fur la cuyffe , leurs ba¬
gues faulues . Et ne fut k ville pillée,deuant laquelle fut tué ledit prince d'Orenge, en faiTânt les aproches- L'empereur délibéré de laiffer Challons en Chapaigne, ÔC paffer k riuiere de Marne, pour
aller droid i Paris,ôc pout Tondre les paffages , enuoya en habit diflimulé le côte Guillaume dc Fuftemberg, qui auoit kifféleferuice du roy, ôc prins celuy de l'empereur, fut congneuôc amené pri¬
fonnier i Paris. Le foy de ce aduerty , affin d'affamer le camp dudit empereur, feit brufler la ville de
La utile d'Ff- Efpergnay ,auec les viures eftans tant en kdide ville que es lieux prochains d'icelle , dont la pitié fut
pernay huftèe grandc,ôc l'exécution bien cruelle. Ce temps pendant le roy d'Angleterre teifoit en toute extrême
par ks Fran- diligence defeendre i Calais toutes fês munitionsjvftécilles de guerre ôc autres chofes neceflaires &C
cois.
requifes,pour mettre le fiege deuant la ville de Boullongne ôc Montereul fut te mer; Tellement que
Le duc deNor je quatriefme Jour de Iuing dudit an mil cinq cens.xliiij. Thomas duc de Norfort , acôpaigné de pluCtlis £ ^ f^eurs princes & grandslèigneurs d'Angleterre, dequatorzeiquinze.m.hômesdcpied,de.xij.i.xv.
giers,ÔC feize picces

ze mil hommespour le plus,ôc deux

La utile de

m eltoit deicédu audit naure de Uaiais, le vingtdeuxieime iourdudit moys de Iuing Je feit delcâper c_

treulopegee

ûN V T

menerfadide armée deuant kdide vilk de Môtreul,kquelk il feitfommerdepar luy, comme lieutenant gênerai du ray d'An gleterre,au feigneur du Bies,aufli lieutenant duroy en kdide ville,ou il
f'eftoit venu mettre , fort bien acompaigné de gens de guerre Se pionniers, delaiffant kdide vilk dc
Boullongne,en la chargedu Teigneur de Veruins,fon gédre. Et fot ladidefon_mationfa.de le mercredy neufiefme iour de Iuillet audit an mi] cinq cens, xliiij. Auec lequel duc de Norfort fe vint ioindre ledid comte de Beure , lieutenât de l'empereur, acompaigné dequatorze i quinze mil homes tât
depied que de cheual. Et le famedy dixneufidme iour dudit moys de Iuillet dudit an mil cinq cens
quarante

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy François premier du nom* Fueil.cxL
quarante ÔC quatre,ledit roy d'Angleterre acôpaigné de Charles Brandon,duc de Suffbcg,des cô- Bouïïognt fur
tes de HerTort,d'Arôdel,ôc dc Tes autres princes Se nobles d'Angleterre ÔC d'Hibernye,ôc de vingt lo mer ajfiegée
ivingtdeux mil côbatansjtantdegéîdecheualquedepied, enuoya vng Hérault d'armes fommer F*»-* k roy de
k laques de Coucy ,feigneurdc Veruins,barondc Chemery,lieutcnant pour le roy en kdide vil- Angleterre.
lc,qu'il euft i rendre au roy de Frâce Se d'Angktcrrc(fbn maiftre)ladide ville de Boullongne. Apres laquelle fommation ledit feigneurde Vcruins enuoya mettre kfeu par tout ladide baffe Boulîongne.affin que ks ennemys n'y logeaffcnt:Mais il n'y eut le tiers des ediffices Se maifons bruflez,
auflï n'eftoit kdide combuftion fort ncceffaire,comme l'expérience l'a demonftré. Pendant lef¬
ditz fieges de Boullôgne ôc Monftreul, l'auatgarde de l'empereurprint k ville dc ChafteauThier- Chafteauthierry,kqudk fut pillée,ôc aucuns dc habitans prins ôcrançonnez,ô. lesautrés oeck. Dont les habitas ry prins çrpil
de Paris eftansce aduertiz,ÔC voyans les ennemys fi près de Paris , tôbercnt en fi grand' crainde & lé par l'tmpe-

tremeurqucplufieursfenfuyrentaueckursmeilkursmeubles.Lesaucuns i Orleas,Bloys,Tours,
Angiers, Se les autres i Chartres, Vendofme, ôc autres villes non eftans en frontière. Mais le roy
pour les raffeurerfe retira iParis,auec grand nombredefa gendafmerie,ou il feit fi bonnes remonilrances au peuple, qu'il leur donna vne ferme volunté d'attendre k fortune auec luy , fi l'empe¬
reur venoit deuat Paris. Et incôtinent furet affemblez tous ks meftiers de ladide vilk, qui fe meiT¬
rent en armes, ÔC plufieurs autres, iuqfoes au nombre de quarante mil hommes ou plus,bien armez.
L'empereur fe voyant prefijue renfermé des François,& Ton camp affamé,confiderant ks remon
ftran ces que l'on did que le roy de Hongrie Ton frère luy auoit enuoye faire, amolift fon Coeur, ÔC
Chreftiennemét eut voulloir de venir i paix,mais il nek vouloit demander. Auffi ne faifoitk roy;
combien qu'il fuft auffi vifité del'efprit de Dieu,kquel de Ta grand' Se infinie bôté Tufeita vng fim¬
ple religieuXjde l'ordre des freres prefoheurs,kquel fe tranfporta vers k confefleur de l'empereur.
Auquel il le prefenta, ôc fut par luy ouy. Et finablemét tat alla Se vint ledit religieux vers leroyôc
l'empcreur,q ces deux puiflantz prin ces furet d'accord,ÔC feirét paix,ou fut coprins le roy d'Angleterre. Et pourentédre deluy Tilauroiten fon regard kdide paix pour agréable, furet enuoyez vers
luy monfieur k cardinal du Bellay, archeueTque de Bordeaulx,ô_ euefque de Paris,Meffire Iehan
d'Eftourmel, cheualier gênerai de Picardie, ôc môfieur de Laubefpine,fecrctaire des cômandemé.
du roy. Lefquelz ledid roy d'Angleterre feit feiourner huyt ioursau chafteau de Hardelo,qui eft i
deux lieues de kdide ville deBoullongne.Laquelkil feit ce pendant canonnerôc batre d'artillerie
iour ôcnuid,partelleTurie,vehcmence,ôcimpetuofité(commeilauoitfait Taire durant letemps de
Tept fepmainesau parauant) que défi chofe incroyable i toute perfomie qui n'a efté auditficge. Et
finablement apres auoir par ks afliegez le ieudy vnzieTme jour de Septembre enfoyuant Touftenu
l'affault,quecedit iour kTditz Anglois leur donnèrent en trois endroidz,ÔC qui dura depuis douze
Heures de matin iufques i fix heures du Toir, ou Turent tuez tant dupartydeaflîegeasquedesaflïegez,dc quatre i cinq cens homes Ledit feigneur de Veruinsôc autres cappitaines eftans en kdide
ville tindrent k nuid confeil,ôc conclurent q voyant ladide vilk ainfi batue , le petit nombre de
gens de guerre qui leur reftoit, ÔC qu'ik auoient peu ou néant dcpouldres,ôc autres munitions de
guerre.Sans auoirl'aduis ôi confentement des Maire,Efcheuins Se bourgeoisde kdide ville , obtindrentkgierementfaufconduid dudit roy d'Angleterre pour deux gentik homes, pour traider
de kredkion de kdide ville. Laquelle combien qu'elle fuft encores munye de viures pour quatre
moysde dimenche enfuyuant,iour de l'exaltation fainde croix, quatorziefme iourdudit moys de
Septembrejedit Teigneur de Veruinsdeliura aux Anglois,enfembk kTditz viures,munit_onsô. ar
tilîerie. Et fortirent kTdkzhabitans auec fi peu de biens qu'ik pouoient apporter Tur leur cohPar ce
que combien que ledit roy d'Angleterre euft cedit iour enuoye aufditz habitans quatre vingtz cha
riotz de Flandres ou enuiron,pour emmener kurfditz meubles.Ce neantmoins ik n'en peurent auoir aucuns,mais leur furent oftezpar leTditz gens de guerre,qui les chargerét des meubles ^defditz
Habitans,dont ik feirent leur proffit, qui Tut v ne grand' pitié ÔC cruaulté. Et fut ce dcfolé peuple
conduid par leTditz Anglois iuTques en ladide ville de Rue, que peu parauant ik auoient bru fiée,
enfemble tous les villages circûuoifins d'icelk,iuTques aux faukbourgs d'Abbeuille. Et les contrai¬
gnirent de paffer i gué le haure d'Eftaples,ôc la riuiere ÔC pas d'Authie,ou forent noyez beaucoup
d'anciens hommes, femmes ÔC petitz enTa ns, qui eftoit chofe fort pitoyable i veoir. Le mardy feiziefme iour dudit moys de Septembre enfuyuant , ledit ray d'A ngleterrc feit venir vers luy môdit
feigneur le cardinal duBdky,& autres ambaflàdeurs de France,qui eftoiét audit chafteau dé Haï1delot,ÔC les mena auec luy en ladide ville de Boullôgne,de laquelle toft apres iceulx ambaflàdeurs
retourneret fans aucune chofe exploider. Audit an.m.cîq ces.xliiii.au téps d'elle alla de vie i treTpas François Môfieur de Bourbon,conte deTaind Pauhôc ducDeftouteuilk. Auffi en Ce mefme
téps deceda ledit maiftre François Errauk,feigneur de Chemans,garde des Teaulx de Frace,Daul»
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phiné ÔcBretaigne,retournât de deuers l'empereur,pour traider de k paix. Et toft après k roy créa
ôcinftkuachanccllierdeFrance'monfieurmaiftrela^wt01iuier,lorschancellier d'Alençon. FrÀcofr
Le vingtiefme iour dudit moys de Septembre dudit an mil cinq cens, xliiii. la paix d'entre le roy
Publicotionde ÔC l'empereur fut publiée parler carrefours deladi de ville de paris. Enkdideannéemilci'nqcés
la poix dentre quarante ôc quatre le roy érigea de nouueau plufieurs offices royaulx , tant pour l'abbreuiation des
leroy çr l'etit- p_oces,que pour auoir argent pourfubtieniri Tes grands ôc vrgens affaires. Et fi kua en ladi de anpemr.
néemilcinq cens.xliiii.oukre les tailles ordinaires ÔCacouftumées,Tur toutes les villes clofesdefbn
royaulme,k foulde de cinquante mil hommes de pied. Et fi furent faidz quelques empruntz parti¬
culiers, comme l'année au précèdent. Leiourfaind Michel vingtneufiefmeiour dudit moys de
.
Septembre dudit an mil cinq cens xlfiii.lefdkzduc de Norfort,ÔC conte de Beure , qui tenoient laLe fiege kué dide ville de Monftrueil affiegée,aduertiz de kdide paix , defeamperent de deuant ladi de ville,
de deuant Mo- prenansleur chemin en Boul]enoys,ou ledit côte de Beureprint congé dudit duc de Norfort,ÔC reftreul.
mena fes Ailemans,Boiirguignons ôc Cl euoy s,es pays de l'empereur. Le roy eftant aduerty de
de la reddition ôc ineftimabk perte dekdide ville de Boullongne,feit en toute diligence marcher
Ton armée qu'il auoit en k Champaigne,pour aller deuant ladide ville de Boulîôgne.A vne lieue
L'armée dt près delaquelle ville arriuerent meffeigneurs ksdau]phin,ôcducd'0rkans,l'vniicfmeiour.d'0IrôceenBoul dobre dudit an mil cinq cens.xliiii ou fut délibéré aller aflaillir i l'aube du iour k baffe Boullôgne.
knoys pour re Et pour ce faire furent enuoyez fix mil hommes de pied, Toubz k côduide de monfieur de Thays,
prendre Boni- cor0nal des gens de pied François,du conte de fainde Cigongne,cappitaine Italie, ÔC du feigneur '
longue.
fe FouquefolleSjfenefohal de BoulIenoys,kfquek apres auoir mis cn pièces le guet des Anglois,Ôc
entré dedenskdidebafleBoullongnc,kfditzItaliensfemeiTrentau pilkge,ôcituer hômes,femmes ÔC petitz enfan tz,ôc ne fuyuirent leurs cappkaines.Mefmement ledit feigneur de FoucquefolT
td fi les,kqueIyfutocciz.Aumoyeiîdeq[uoynozgenseftâsainfimisendefordreaueckpluyeÔcmaumeurde fou- uaistcmps,furent Contraindz eulx retirerauecnoftredidearmée,kquelk toft apres feroinpk,par
quefoUes.
ce <ll,e les yiures ne fuyuoient point,qui fut vne grand' faulte,ÔC grand malheur pour France. Au
.tnoys d'Odobre dudit an mil cinqcens.xliiij. leroy enuoya de rechef mondit feigneur le cardinal
du Bellay i Grauelinghues,ou fe trouuerét ksdeputez dudit roy d'Angkterre,qui bien toft le defpefoherent, difans que Tilvenoit pour parler de recouurer Boullongne,qu'il Ten retournaft-Mais
Til vouloit traider de paix Tans parler dudit Boullongne, qu'il fuft k très bien venu. Enkdide
EftoUiftemeni année mil cinq cens, xliiii. Turent en plufieurs lieux & villes de ce royaulme eftabliz ÔC aflïz lieux
de Magasins, appene2 Magazins,ou lieu de greniers â Tel,pour y mettre le Tel ôc le védre, parla forme ÔC maniepour logo ( e
^,-j contenu cs ordonnances royaulx for ce Taides, au moys de Iuillet dudit an mil cinq cens
Mil cinq cens quarante ôc quatre,ou Turent mis offïciers,tant pour k diftribution dudit Tel , que pour conferuer le
xlv.
droid royal de la gabelle. Au moys de Nouenbre dudit an mil cinq cens.xliiii. k royne de Frâce,
foeur de l'empereur,acompaignée de madame la ducheffe d'Eftampes,& de plufieurs autres dames
de France,allerent vers l'empereur eftant en fa ville de Bruxelles, en Flandres. Aufquelles dames
il feittres bon recueil. Puis retournèrent lefdides dames en France fons grand'conclufion prendre
auec ledit empereur. Durant ce temps le paoure peuple dudit pays de Boullenoys , qui ainfi affli¬
gé que did eft,Teftoit retiré es villes d'Abbeuille,Môtereul, Taind Val]ery,Amyens,ÔC autres villes de Picardie,Tut tant perfecuté de la pefte,famine,Ôc paoureté,que Fon eftime k nôbre des morts
(en moins de fix moys)monter i plus de cinquante mil perfonnes.

^

^

Dupreparatifde guerre faicSfc pour recouurer Boullongne. Et du trefpas
du duc d'Orléans, ôc de la deffai&e des Anglois en diuers lieux,
& de la mort du feigneur d'Enghien.

fp®?^^ V moys d'Auril de l'an mil cinq ces.xl v.apresPafques , môdit feigneur le duc d'Orleâs

^^aw

alla vers rempereur,qui eftoit lors en fa ville d'Anuers,en Brabànt, ou luy fut faid très
duc d'Orléans
bon recueil par ledit feigneur empereur,duquel il print congé,ôc toft apres vint trouuer
uers l'empe- |E-if»i»_|leroy au paysdu Perche. Ce temps pendant le roy côgnoiffant que ledit roy d'Anglercur.
terre demourrait obftiné,ôcne vouloit rendre kdide villede Boullongne, n'y entendre la paix,
fors en luy laiffa nt kdide vilk,ou luy Ôc fes predeceffeurs roys n'eurent iamais aucun droid. Auboll faire ro^CIOY au commencement de kdide année cinqcens.xlv. pour k recouuremet de ladide vilguerre aux
lcfà& dreffer vne arméeparterre', pour l'entretenir audit pays de Boullenoys. Tant pour i'aduiÀngloùfant taillement des villes d'Ardre ÔC Therouanne,que pour faire tefte aufditz Anglois , ÔC empefeher q
par terre que ite ne feuffent Tecouruz de viures Se autres munitions à euk neceffaires en kdide ville de Boullonpat mer.
gne.Et oultre Teft preparer,aduitailler ôc equipper grand nombre de gros nauires , galbons, gallc-

Monfitw le
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res ÔC autres vaiffeaulx,dont fut dreflee vne armée de mer affez forte ôc pufflante, non feullement
de garder les ennemys dc courir fur la mer,mais auffi pour faire defoente es pays d'Angleterre Se le
ruyner,auec l'ayde des Efeoflbis. Aufquck le roy auroit enuoye argent, ÔC quelque petit nôbre de
gens de guerre, Toubz la conduide de monfieur dcLorges. De kdide armée de mer eftoit chef &
condudeur môdit feigneur l'admirai Danebaukjkquel feit Taire routte vers la fin du moys de Iuil¬
let dudit an mil cinq cens.xl v. vers le port Tainde Hekine,ôc l'ifle Doyeg,en Angletcrrc,oule che
ualier d'eaux defeenditjôcquelquepetit nombre de gens,qui bruflerent quelques maifons. Ety fut
ledit cheualier d'eaux oceiz. Et Te retira kdide armée dc mer au Porteriez Boullongne , ôc fe vint
ioindre auec ledit feigneur du Bies,auffi chef ôc condudeur de kdide armée par terre. Lequel fei¬
gneur duBies feit cômencervng fort en toute diligence iOukrcane, diftant de ladide ville d'vne Lefortcomlieue ou enuiron. Et ne fut icelle ville de Boullongne affiegée ne canon née que dudit Tort . Et fi a- mencé deuant

uoientles Anglois duditBoullongnegrand'neceflïtéde viures. Etyeftoitk peftefi grand'qu'il Boullongne.
mourait bien par chafeun iour de trente i quarante Anglois. Et Turent contraindz de Taire camper
partie de leurs gens hors de kdide vilk,pour changer d'aer. Le huytiefene iour de Septembre au¬
dit an mil cinq cens.xl v.le roy eftant i labbaye de Foreftmonftier,preskdide ville de Rue,MonfeigneurCharks,duc d'Orîeans,fecond fik du roy,alk de vie i treTpas d'vne plerefie , ou fiebure , m t j(
peftilécieuTe.Etfon corps embaulmé,fut conduid Se mené en kbbaye de.S.Lucian, lez k villede monfeigneur k
Beauluais.Sileroy ôc les François furent marriz de kdide mort,aufii Tut l'empereur : Lequel auoit duc d'Orkàns.
promis par le traidé de Challons,luy Taire efpoufer Ta fille ou Ti niepee, fille du roy domp Ferrand
de Hongrie,Trere dudit Empereur. Audit an mil cinq cens quarante ôc cinq le vingtdeuxiefme
iourdudit moys de Septembre,ledit Teigneur du Bies par le cômandement du roy, acompaigné de
meflieurs ks contes d'Enghien, d'Aumalle,ducz de Montpenfier, de Neuers , du Teigneur de Laud.l,ôc de plufieurs autres grands feigneurs ôe chefz de guerre,mcna k plus grand' partie de noftredide armée en la terre d'Oye,qu'occupcnt ks Anglois deçà k mer,ô_ ou ilz auoient faid plufieurs
boUeuer* , blocuz, grands Toflez ÔCtranchiz , ÔC mis gens de guerre pour ks deffendre. LeTquelz
voyans noftre force defemparercntincontinent,ÔC feretirerét auec quatre ou cinq mil Anglois,qui
Teftoient retirez à Cakis,pour la garde d'icelle vilk,doubtans que noz gens n'y allaffent mettre le
fiege . Et auant forcer ledit pays d'Oye Turét tuez de fix i fept cens Anglois, (ans les paiTans qui'Turenttrouuuez cachez aux maifons,lefquelks Turent mifes en cendre,auecks bledz ôc autres grains
qu'ilz auoient recucilliz kdide année audit pays d'Oye, qui leur porta fort gnnddômage. Et fi
noftredide armée euft marché iuTques en k terre de Mercg,qui eft vng peu plus auant,ce qui eftoit
Tacille de Taire,kTdkz Angloys euffent efté affamez. Auditmoysde Septébre mil cinq cens.xlv.
Loys Monfieur dcNeuers,cheualier de l'ordre, Se cappitaine des gentik hommes de k maifon du
roy,alkdevieitrefoas,enk ville d'Amyens. Auditan mil cinq cens quarâte ÔC cinq, verskfin
du moys d'Odobre, le roy enuoya mefl"ireF*qtte--01iuiercheualier,chanceIlier de France,ÔC mô- Vnmctiç
fieur l'admirai Danebauk,par deuers ledit empereur,lors eftant en Ta vilk de Bruges en Flandres,
de laquelle ilz reuindrent toft apres. Auffi au moys de Nouembre dudit an mil cinq cens quarante
cinq,Ie ray enuoya monfieur Geoffroy de Longueioue,eueTque de Soi'ffons,ôc maiftre Pierre Ray¬
mond, premier prefidét de Rouen,iuTques en kdide ville d'Ardre , pour traider paix auec ks An- Ambaftokuri
gloys.ÉntrekTquelles villes d'Ardre ÔC Calais fe trouuerent Ôcparkmenterent Toubz tentes ôepa- de Fraûce^
uilloi.s,parplufieurs&diuerfesiournées,auecksambaffadeursdeputczdekpart dudit roy d'An- d'Angleterre,
gkterre.Et y Turent iuTquesau huytieTmeiourde Ianuier dudit an enfuyuant, qu'ilz Te départirent tntr* f4rdre
Tans pouoir aucune chofe conelurreauee lefditz Anglois. Le cinquiefineiour dudit moys de laaa
uier dudit an cinq cens quarante cinq,kdit Teigneurdu Bies acom paigne des contes de Raincro Se
de Raingrane,cappkaines Alkmans,de quelque petit nombre de gens de cheual, ÔC de troys i quatremil hommes de pied, Te meift i chemin pour aller adukailler ledit fort d'Oukreane, de vins,
chairs, Tarines, ÔC plufieurs aukres viduailles,de(quelles ceulx dudit Tort auoient grand' neceffité ,
dontks Anglois eftoient bien aduertiz . Et pource empefoher Teftoient mis enembufohe, affez
près du mont Taind Eftienne, qui n'eft qu'a demye lieue diftante dudit Tort,ou apres auoir par eulx
laiffé paffer vne grand' partie deTdides munitions Se viures , vindrent Turieufement charger Tur les
condudeurs defdi.z viures,dontik tuèrent aucuns, ôcks autres meiftent en Tuyte. Ce nonobftant
ledit feigneur du Bies ne laiffa de marcher vers ledit Tort. Et de charger fur les ennemys k premier
acompaigné feullement de trente , ou trente cinq cheuaulx/Et ce voyans noz LanTquenetz char¬
gèrent en flans lefditz Anglois ÔC les rôpirent,de Torte que de deux i troys mil Angloisy furet tuez
que noyez eh k riuiere du pont de Bncque.qui eft au deflbubz dudit mont Taind Eftiéne Et n'euft
efték nuid qui les fepara , il eft bien apparant que de cinq i Tix mil Anglois qu'ilz eftoient ne fuft
cfchappé vng feul homme. Au moys de Feurier enfuyuant dudit an mil cinq cens quarâte ôc cinq-
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U roy enuoya le Teigneur de Thays cn kdide ville d'E ftapks,en Boulknoysjaquelk l'année pre
ce^te âu°i£ c^ bruflée, ôe du tout ruynée par leTditz AngIois,pouricelk fortiffïer,ÔC aufli racoufacr&àparfondir le haure d'icelle vilk,de forte qu'vne partie de fes galkres y peuffent eftre logées

lauiïleQrhaure Deftaples, en toute faiTô.Et en Teit cappitaine & gouuerneur ledit Teigneur de Tnays.
en Boullenoys

La mort de
tnonfkgneut

Dengbkn.

Auffi en ce mefme teps

ordona le roy eftre faid vng autre fort fur vne Haulte môtaigne,appellée le mot Hulin,i vng quart
de lieue près kdide ville de Defurenc,du cofté des Bourguignôs.De laquelle môtaigne ou mot Hu
lin,l'on defcouure k plus grâd' partie dudit paysdeBoullenoys.Et ce pendat les Anglois feirét cômécer vng fort i Ambktev ve,qui eft vng petit port de mer', fitué i trois lieues près de kdide vil¬
le beBouflon gne, ôe autant dc ladide vilk de Calais. Au commencement du moys de Feburier
àu^-it an mil cinq cens quarante ôc cinq mondit feigneur d'Enghien,par vng cas fortuit ôc malheu
reux,eftatik Roche Guy ô,ou le roy eftoit pour lors,fciouant auec les ieunes princes ôefeigneurs
de k court,fut tellemet bleffé d'vn g coffre à bahu, qui luy fut ietté fur la tefte,d'vne chambre haultc,du chafteau dudit lieu de la Roche,que huyt ioursapres il alla de vie i trefpas audit lieu dek Ro¬
che Guyon,qui fut vng grand dômage pour Frace. A k fin du moys de Mars mil cinq cens qua¬
rante ôccinq, auant Pafques,rnadarnekdaulphineacoucha au chafteau de Fontainebleau de ma¬
dame Yfabel de France,filie première de monfeigneur Henry de Valoys,daulphin de France,dôt
le baptefme fut différé iufques au dimenche quatriefme iour de Iuillet enfuyuant,mil cinq çjs qua¬
rante ôc fix,que ledit roy d'Angleterre enuoya en France Je cappitaine de Douures,grand treforier
d'Angkterre,qui k tint Tur fons,en k chappelle dudit chafteau de Fontainebleau,auec k royne de
France,ÔC madame Iehanne,prince(fe de Nauarre,fos marraynes. Et toft après ledit baptefine(qui
fut faid par monfeigneur le cardinal deBourbô) ledit treforier d'Angleterre tomba malade d'vne
makdie,dc laquelle il alla de vie i trefpas en la ville de Paris,au moys d'Aouft enfuyuat. Et eft in¬
humé cn Feglife de Tain d Paul.

De la paix fai&e ôc publiée entre les roys de France ôi d'Angleterre.
Et de la mort dudit roy d'Angleterre.
Mil

An mil cinq cens quarâte ÔC fix,i la fin du moys d'Auril après Pafques,k roy enuoya
Dannebaultje prefident Raymond,ÔC maiftre
Guillaume Bochctd j'vng des Tecretaires de fes cômandemés , en kdide ville d'Ardre,pour traider dek paix auec ledit ray d'Angkterre,ou fetrouuerét entre icelle vil
k ÔC ladide villede Calais, de k part d'icelluy roy d'Angleterre, Iehan, viconte de
Lifle,barô de Maupas,& de Bomery,grand admirai d'Angleterre,maiftre Guillaume Paged che
ualier,ôcfecretaire d'icelluy roy d'Angleterre, ôc maiftre Nicolas Vvoton, dodeur es droidz, ÔC
La paix pu¬ doyen des eglifes Métropolitaines deCantorbery,ôc de Hebrac , ou ik furent iufques au feptiefme
bliée A Paris
iourde Iuing enfuyuant, qu'ik feirent conclurent ôc accordèrent vne paix, laquelle le roy feit pu¬
entre le roy &
blier par les carrefours dek ville de Paris, le iour de k Penthecoufte,trezieTme iour dudit moys de
Us Anglois.
Iuing auditan mil cinq cens quarante & fix. Auquel tempsfutfi grand'chertédebledz,quele
cinq cent

xlvi.

de rccheTmeTditz Teigneurs l'admirai

fextier mefore de Paris Tut vendu douze liures tournois. Et ne fe trouue es hiftoircs ôc croniques de
Grand' cherté France auoir efté vendu au parauant plus de neu f liures tournois, dont le paoure peuple eut gradede bled en

Fri¬

re.

mentifouffrir. Apres la publication dc ladi de paix Te ferait l'armée des François retiréedudit
pays de Boullenoys en France , Se prindrent noz Allemans k chemin de Brabantôc Allemaigne,
ou k plufpart d'entre eulx Te meiTrent au feruice de l'empereur, lequel auoit dreffe grand' armée,
pour corriger les proteftans ôefeigneurs d'Allemaigne . Le fixiefme iour d'Aouft dudit an mil
cinq cens quarante ôc fix , le tonnerre Se Touldredu ciel tomba en k villede Malynes , en Brabant,

i

La foudre du au '°gis du prince, ou furent bruflez de cinq fix cens cacques dc pouldre à canon, que ceulx de kciel tombée en dide ville auoient préparé pour enuoyer audit empereur,eftât en Allemaigne,comme did eft. Et
lo uiïïe de Ma furent bradées de fept i huyt cens maifons, ôc de feize i dixhuyt cens corps,tant hommes , femmes
lynes.
qucenfans,arsôcconfommcz,quifut vne grand' pitié. Audit moys d'Aouft, cinq cens quarante
ôc fix, alla de vie i trefpas madame Marie de Luxembourg , ducheffe douairière de Vendofmoys,
grand' mere de monfeigneur de Vendofme, aagée de foixante ÔC feize ans , ou enuiron , laquelle i
fondé en fbn viuatabbaycs,monafteres,ôc hofpkauîx,& Taid beaucoup debiens ôcaulmoTnes aux
paouures. Aufli audit moys d'Aouft audit an,kdit feigneur Dancbault,admiral de Frâce, acomLaratiHcation
4e la paix.

paign^du feigneur de Canaples,cappitaine des gétilz hommes dc la maifon du roy, ôede pluficurs
autres grands feigneurs Se gentik hommes de France , alla en Angleterre , ou il ratiflia pour ôc au
nom du roy kdit traidé de paix,par luy faid audit moys de Iuing precedét auec lefditz Angloys.
Etce pendant ledit roy d'Angleterre enuoya auffi en France ledit viconte dc Lifle,»râd admirai
'
d'Angleterre,

«fe

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Du roy François premier du

nom.

Fueil. Gxlii.

d'Angleterre , lequelpour ôc au nom d'icelluy roy d'Angleterre Ton maiftre, ratiffiaau.fi ledit trai- ~""~*
dé de paix- Au moys de Septembre dudit an mil cinq cens q uarante Se fix , le roy voulut Taire faire
vng fort audit mont Taind Eftienne , Se vng autre au poitel , d iftant. l'vn de l'autre & de noftredid
fort d'Oultreane de demye lieue ou enuiron, mais il en fut empefohé par ks Anglois de Boullôgne,
leTquelz i vng poind du iour vindrent chaffer les pionniers ôc ca ftadoux que le roy y auoit enuoye,
dont aucuns feirent tuez, ÔC quelques autres fort bîeffez, difànt par lefditz Anglois que par ledit trai¬
dé de paix eftoit did que leTditz prin ces ne pourraient Taire nouuelles fortiffications , trop bien pourroientpa.c.ch-uercel]espareulxencommencéesauparauantkdk traidé- Auditmoys de Septem¬
bre enfuyuât môfieur François de Bourbon, duc Deftouteuille,ôc comte de Saind Paul,aagé de trei¬
ze ans,alladc vie i treTpas. A k fin du moys de Nouembre dudit an mil cinq cens quarante Se fix,
te roy délégua le feigneur de Hdy ,_rere demadame d'Eftampes,k baron de k Garde, autrement ap
pelle le cap pitaine Pou lain, ôc ledit feigneur d'Eftourmel, gênerai de Picardie, leTquelz fe trouuerét
au pays de Boullenoys, auec les députez dudit roy d'Angkterre,pour bourner le pays deBoulknoys,
àeulxdekiffée pour quelque temps, depuis k riuiere de Lyaune, mais ilz ne fe peurent accorder. Et
alla ledit feigneur de k Garde, pource que dit eft, vers ledit roy d'Angleterre, par le commandemét
du roy. Audit moys de Nouembre audit an ledit roy d'Angleterre Teit mettre prifonnier en la tour
de Londres ledit duc de Norfbrt,ôc Milort Sorel,fon filz aiTné,char gez d'auoir confpiréi kncontre
duditroy d'A'ngleterre,ôc de Ton fik vnicqueEdouard,princedc Galles. Au moys de Ianuier en- Lamortde
Tuyuant ledit 1-oy d'Angleterre alla de vieitreTpaskn quarantiefme de fon règne , dekiffant ledit C"ry PJf
Edouard, prince de Gaïks,aagé de neufans, ou enuiron, fik vnicque de luy Sedete troifiefme Tem- çi^rre.
me,ôc Marie d'Angleterre aufli fà fille vmeque, ÔC de Marie d'E(paigne,_à première femme, tate ma
terndle de l'empereur,aagée de trente ôc quatre ans ou enuirô,dekiffa ne auffi pour douairière d'AngkterreMane de, Cleues, Ta quatriefme eTpoufe. Eteutleroy certaines nouuelles de ladidemorc
pa-r Ton amba(lâdcur,le feptiefme iour de Feurier enfuyuant audit an mil cinq cens quarante ôc fix, 1c
roy eftant i fàind Germain en Layc.
1

Fin des Croniques

ôc Annales de France,nouueIlcment
reueues ôe corrigées oultre toutes les précédâtes imprefTios,5c furet acheuees d'imprimer à Paris,

par René Auril,pour Iehan deR.oigny,Iibraire iuré de l'vniuerfité, le vingtief¬
me iour de Mars,L'an mil cinq
cens quarâte ôe fepr,
auant Palques.

Auec Priuilege.
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