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Pa,

Extraidt duPriuilege du Roy.

_ R lettres patentes du Roy Noftre-Sire , il eft permis à Iehan de Tournes , Impri¬
meur pour fa mage-té à Lion , d'imprimer, faire imprimer , vendre & débiter , l'Hiftoiie
de Mefsire Iehan Froiflart, reveuë & corrigée par Denis Sauuage: Et deffendv
à tous autres de n'imprimer , vendre, ne débiter ladide Hiftoire , fans licence d'iceluy
de Tournes, iufques à fix ans,apres le iour & date de la première Imprefsion, Sur peine
de confifcation des liures , qui en feroyent imprimés , & d'amende arbitraire: E t
M A n d e' & enioint à tous Preuofts , Baillifs , Sénéchaux , & autres IufKciers dudid. Si¬
gnent Roy , de faire iouir & vfèr ledid de Tournes d'iceluy priuilege , fans foufrir luy
eftre faid,ne donné aucun trouble,ou empefchement, au contraire. D'à v a n t a g e

veut ledid. SigneurRoy qu'en mettant par briefvn extraid dudid priuilege au com¬
mencement de chafcun liure ou volume de ladide Hiftoire , ledid priuilege foit tenu
pour bien fignifie , & tout ainfi que fi lefdides lettres leur auoyent efté lignifiées. Car
tel eft le plaifir dudid Signeur.Donné à Fontainebleau le treziéme iour d'Auril _ l'an de
grâce mil cinq cens cinquante huid, après Pafques, Se de fon règne le douzième.

Ainfî figne
Trleltoy, l>ous3 JMfonfteur le Cardinalde Sens^

Garde des Seaux de France,prefent.

Le Chandelier.
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A MONSIGNEVR ANNE.
DVC DE MONTMORENCI, 4

Ter & Conneftable de France.

- x
Onsignevr, en continuant ma dé¬

duction Françoife de l'Hiftoire générale
des Gaules ô_ du Royaume de France,
apres qu'il a pieu à la mageflé du Roy me
retenir pour fon Hiftoriographe , par la
préfèntation de Monfigneur le Cardinal
de Chaftillon , voftre neueu , le bon fup-
port de vous ôc des voftres m'a tellement
aidé a vaquer à cefte miéne charge , que
i'euffe peu maintenant monftrer quelque

autre preuue de ma diligence : n'euft efté que m'y eftant grande¬
ment ferui de ce que Meflire Iehan Froiffart en a eferit , ôc neantmoins
l'ayant trouue trop miferablement corrompu par le commun malheur
d^s autres liures , toute raifon m'a commandé de ne luy eftre moins fe-
courable, que i'ay par-auant efté à Maiftre Nicole Gilles, en Ces Annales
de France, Ôc au Signeur d'Argenton, fur les Mémoires de l'Hiftoire de
fbn temps. A quoy faire me fuis de tant plus-volontiers empleyé , que
ie I'ay veu prendre fa principale narration fur le commencement du rè¬

gne de ce grand Comte Philippe, premier Roy de France en la trefillu-
ftre maifon de Valois, ôc qu'entre ceux , qui luy aidèrent vaillamment à

deffendre la poffefsion de fon Royaume contre Edouard d'Angleterre,
troifieme du nom.foy difant aufsi Roy de France, par fa mere, foeur de
trois Rois precedens ôc conféquutifs , il y fait fouuent fort-honnorable
mention du preux ôc hardi Cheualier Charles de Montmorenci,Maref-
chal de France, l'un de voz peres ôc prédecefïeurs. Il vous plairra donc,
Monfigneur, auouer ce mien labeur , ôc permettre que le prefent Volu¬
me, tefmoignage de l'humble deuotion que ie vous porte, fè puiffe pre¬
fènter à voftre heureux ô_ pacifique retour , pour eftre bien-toft-apres
fuyui de trois autres fes compaignons , défia tous acheminés à donner
plaifir ôc profit au public , fous l'autorité de voftre grandeur : que Dieu
vueille maintenir en toute prolperité.comme l'en fupplie Ôc requiert vo¬
ftre treshumble ôc trefobeïffant feruiteur

Denis SaVvage.
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AduertifTement aux Ledeurs,

I g N e vr s Lecteurs ? puifque la conférence dés autres Exem-
I plâtres Vous pourra tefmoigner de la Mérité' , ie riempleyeray
point icigrand langrtageà Vous montrer comhien le prefent
auteur eftoit corrompu . pdr l ignorance des efcriuains du
temps pafié', Cj3par la négligence de ceux, qui,jkifàns beau¬
coup plus decompte de leurprofitparticulier, quede celuy du
Tublic, & de leurpropre honneur,nefèfont aucunementfou-
ciés comment ilfift imprimé'. Seulement Vous aduertiray que
l' exemplaire,duquelt <tyfait copie à laprefenteImpreftion,efi

(lemille cinq cens trente ,parVn anthoine Couteau, Imprimeurà Taris ; & des deux
autres , dont iemefuisaidéà la correction diiceluy , l'un efide mille cinq cens çy cinq,
par ^Michelle Noir,LibrairedeTaris, £>> l autrepar r^Anthoine Verard,aufit Libraire
deTaris ,ftns aucun date: combien quilmefembleeftreplus-Vieil que les deux autres,
témoins que lefragment} duquel'nousfkifonsquelquesfois mentionfur la marge. Tou¬
tesfois, à Véritablementparler, ayans eftéimprimés les Vnsfur les autres, lefécond Impri¬
meur a eu tantpeu d égardà corriger lepremier, & le tiers lefécond, que tous trois en¬
femble ne me peuuentfèmblerqu'un tout feul: comme aufti l exemplaire du tiers Vo¬
lume de la jfler des Ffiftoires , prenant les mefmes mots de Froiffart en plufieurs
lieux, & iufques au r jj, Cbap. d'iceluy Froiffart , nemepeut eftre en autre compte,
gjuant aux abrégés Çque ie nomme par le nom des perfonnages aufquels ilsfont:,
riy trouuant aucunement celuy des t^Abregeurs ") le premier ( que le Seignenr Sala,
Capitaine de Lion , ma libéralementprefté) eft eferità la main ,fans auoir iamais es~lé

imprimé: &, portant tet'tiltrefurfa couuerture,,Les Cournique de Ftoiiiart,auftont
dufécond'fueillet,ayant lepremier efté décire',mons~lre ces propres mots,Table du pre¬
mier liure: £>> apres eftant ceflepage feparee en deux coulonnes, comme toutes lesautres
fuyuantes _ dit ainfi', Sen fuyuent les Rubrices de ce prefent volume qui contient les
quatre liures de mefsire Iehan Froiffart : & ainfipourfuytfès J^ubricbes , iufques au
cinquièmefueillet:là ou l'^4bregeurallègue la raifbn,quil'a meu àfaire cetabrège', çjj*
apres entre en matière,pourfuyuantfirtbriéuement les principaux pointT-s , iufques à
la fin des quatre Volumes. L 'autre ^ibregé Ç qu'un mien bon amy m'a moyené, par la
çourtaifie d'VngrandSigneurde Bourgongne,en la maifon de la Chaux)eftaufii eferità
lamain,en lettreplusgroffette, & moins anciéne que l'autre, <&femblablement fans
auoir iamais eftéimprimé. ^Mais - combien que l '*^4bregeurfuyue Froiffart demot a
mot,ft Veut il quelques/où tafeher à le déguiÇer,en s'attribuant fuure d'autruy, çyfè
gardant bien de fè dire t>4bregeur: & mefmes enfa première page {quieftà deux cou¬
lonnes, comme toutes les autres {tufli) dit femblables mots, Cy commence le fecod vo-
fume des cronicque dengîeterre lequel contient en foy Six liures particuliers le pre¬
mier defquelz fe commence au Roy edouart quy fut nez en Windefore.Et contient
en foy xli^.çhapitres ou premier defquelz II trai&e la caufe pourquoy la guerre com-
pencha premièrement entre les dçux Royaumes de France Se dengîeterre. prem.
chap.1 Tuis entre Vrayement en matiére,par tels mots, Adfîn que vous fâchiez la caufe
pourquoy ne aquel tiltre les guerres de france K dengîeterre encommencerenc
premièrement le le vous diray Se racompteray en* brief. Vérité eft que le bon Roy
edouart çle druarenam Jadis Roy dengîeterre &" pere du noble Roy edouart de
Winderofê Comme il a efîe dit ou v*. & darrain liure du premier volume de cefte
puure prefente Eut efpoufé Izabel de france fille du beau Roy phelippe qui en fbn vi¬

uant eftoit vne des belles dames du monde. Il eubt de cefte noble dame deux ûlsdc
deux
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deux filles defquelz filz le premier fut le preu & gentil Roy edouart dequoy cefte
hiftoire fut encommencee. Lautre eubt non Iehan datent qui morut affez ienne.
Laifnee des deux filles eubt nom Izabel quy fut mariée au ienne Roy dauid defcoche
filz du Roy Robert le brus 8_ luy fut donnée a mariage en iennefTe par laccord des
deux Roix S_ Royalmes dengîeterre ôc defcoche en paix faifant , <c?c. ¤n-apres il
pourfuytpar les propresparoles de Froifjàrt : mais il abrège beaucoup plus que lautre
iLsîbregé, quantà cetendroit ,C^de telle forte qu apres cette généalogie il Vient incon¬
tinentà continuerfin mefme premier chapitre , en cette maniéré , Ou tampz que cefte
croyfîe eftoit en fy grant fleur de Renommée , ?y>c. qui efi le commencement du
%y. Chap. deFroiffart:depuis lequelil pourfuyt toufiours comme de coutume, iufques
fur la fin defon i 3 . Chap. là ou _, parlant de la guerre du Chap. Afj.de Froiffimet tels
mots , Sy vint en henault ou il fift de moult grans deftru&ions dont ie me paffe de
les toutes au long raconter, car quy en voira fçauoir ou liure froifïàrt len le pourra
trouuer, çp-v.'C" ainfiparplufieursfois il renuoye le lecteur à Froiffart ,pour mieux
couurir fbn deguifèment : que neantmoins il decouure aufiifouuent : quand,fans y
prendre garde, il Vfurpe les mefmes mots,dont Vfè Froiffart en parlant de foy-mefme:
comme ,par exemple , difant Froiffart , en fbn Chap. z 3 1 . tels mots, Si fut le Prince
de Galles confeillé de ces deux Cheuàliers (comme ie fu depuis informe) quil voufift
enuoyer , çyc. ceftPrfbregeur , ou extracteur {car iene Voy point qu'il doyue auoir
le nom â'auteur) ditfemblablement ainfi, au 1. Chap. du.6. liuredéfini. Volume.
Et fut ledit prince confèillie de ces deux cheuàliers fy comme ie feucz depuis in-
fourmez que il enuoiaft , Ce. Or {quoy que foit) ie confifteray toufiours que l'un
C Vautre niontgrandement aidé, çy bien-fort confirmé en plufieurs de mes corre¬
ctions : encores que ie les aye trouués eux mefmes horriblement corrompus en beau¬
coup dendroits , & qu'il m'y ayt fitlu fouuentesfois deuiner , principalement en
faute de les auoir trouués punctués. Car hors-mis ce poinct . firme & arreslé {duquel
ils Vfènt aufiitofl à tortqu'à droit) iln'y a nulle nouuelle de punltuation en tous deux,
nomplus qued'apostrophes, d'accents, &*de telles autres chofes, que l'on obfirueau-

celaViéne deux , mais feulement de Taccoutumance des compofiteurs & correcteurs
deVImprimerie : aufquels i'ayfemblablement permis d'orthographier à leur mode, <&
oster beaucoup de lettresJùperflues en tout le contexte de Froiffart :pourueu qu'ils ne
s'eloingnaffèntpoint des raifons , que l'antiquitépeut auoirpourfoy. Touchant le
Jlile £?" anciéne manière d 'eferire de no&re t^îuteur , ie ne doute point qu'il riayt este

quelques autresfiis changé, O3 aucunement renouuelié", félon les temps ; mais iefity
tant defirupule de rien innouer en tels auteurs, quefi i'euffe eu la propre copie,
quil efiriuit , ou feit eferire , ie Teuffefkit^imprimer en fon entier ,pour faire apparoir
du language d 'alors à celuy de maintenant. Il nia fufti de luyparfairefbn fins , quand
ilestoit imperfkitt (commetrop fiuuent il l 'estoit par l'ignorance çypar l 'auarice de

ceux , que i'ay dits au commencement de cet aduertiffement) C d'interpréterfur la
marge, cequil pouuoitauoir d 'eBrange en fès phrafis , £<» en quelques mots du cours
de fin aage , en y adioustant les diuerfes leçons , au cas que lefins m'ayt fimbléles
pouuoirfiufrir , fans rien corriger , quiriayt esté euidemment corrigeabîeytantpar la
déduction de nostre auteur mefme3 que par l'accordde tous autres bons Historiens,
l'y euffe mis aufii toutes les raifins de mes corrections, &> de l'ordre que i'ay tenu en
la distinction des chapitres : mais, tants'enfhutque la marge les euftpeu tenir , queles
renuoyantà lafin du Volume , auec les ^Annotations , quela mefme marge riapeu
porter, elles fuffentmontées iufques à la groffeur dun telVolume {nonobstant toute
la briéuete', à laquelle on les euft peu réduire) pour caufi du nombre des fautes , que iy
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meflerdu mienà les restituer en leur naturel,pour la raifon que i'ay autrefois diète en

femblable cas , furies Jrtemoires du Signeur dargentan, & filon que Verre^par
nostre annotation 3 3 . C**"/'"'-"" quelques autres , quiVous pourrontfatisfaire : comme

i'efhéreque kresteVous contentera femblablement en ce, quipourroit requérir
nostre diligence. Laquelle ie Vous prie prendre en gré3 pendant que ie

tnfihe , de mieux en mieux y à reftondre àla bonne opinion, que
Vous ont peufaire conceuoir de moy mes labeurs precedens,

& , en accompliffànt mes promeffes , donnerfin à Úuure
de plus-longuetraitté : ainfique i 'effere'faire debrief,

en fitueur de nostre nation Françoife,moyenant
l'aide du Tout-puiffant: qui nous Vueille

tenir enfafainile grdce. *sl Lion,
cepremier iour de l'an, 1 5 5 5^

commenceant à la Cir¬
concifion de nosTrç
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- Champaigne. J cxcvii i ^3

Cy parle de Ùbataille de Nogetfur Seine,entre mefiire Broquartde Feneffrages3de la na
tion de Lorraine, ty les François,d 'unepart, ty mefiire eufiace d'Aubertbicourt,
delanationdeHàynaut,auecqueslesAnglois,d'autrepart. excix. 2.24

Comment les pillars , qui tenoyent les fèrtereffes en France , commencèrent a decheoir
. j CC. 22?parmiracle. >
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rançon.

227ccii. 'CCII
CommentmefiireBroquartde Feneflragsfifît payerparjôrce du Duc deNormandie,

Régent de France. s,*'*' 17
Delî cheuauchee que meffire Robert Canollefit en Berry ty en Auuergne : tydes

Seigneurs ty Gentils-hommes dupais 3 quilepourfuyuoyent. cciiii. 2 î. 8
Des Alternas: quiattendirent le Roy d Angleterre à Calais,pourcheuauchefauecques

luy auRoyaumede Frdce,autépsqueleJ^oy Iehan estait enAngleterre, c c v. 2 2 cf

Dugrandappareil, queie Roy dAngleterre amena en France , pour guerroyer 3 au
temps que le Roy de France eftoitprifonnier en Angleterre : <y de l ordonnance de

Voftdes Anglois. « ° Y 'V * '/?
Commentle Roy d Angleterre fèpartit de Calais:ty l ordonnance qui eftoit en fon ojt,

en cheuauchantpar lepaïs de Ticardie ,pourallerdeuant la citéde Çeims _ eftant en

grandnombre. - , ,, . j r «77 "J* *3 %
Comment le Roy d Angleterre afiiegea la cite de Reims : ty duchaftel de Chargny,

qmfûtprinspar les Anglois: ty de laguerre qui recommença entre le Duc de Nor¬
mandie ty le Roy de Nauarre. c cviiî. 235

Commentle Sire de Roye tyfa route déconfirent le reste desgens du Sire de Gommegi-
nes : ty commentle chastelde Commercyjûtprins , ty lagarnifon rendueà la Vou¬

lantedes Anglois. cci x. 2 3 8

Comment, après ce que le J(oy d'Angleterrefi jûtparti de Reims , ou lefiege eftoit , il
gaflaty exila tout lepaïs ou ilpaffa.'ty commentil Vintà Aguillon, <yyfiiour~
na:ty desgransgamifons qùamena apresfon oft. c c x. 2 3 9

2>esprophéties du Corddierd'Auignon: ty de l'embufehefititefurceux, qui ifiirent de

Taris,par les Anglois. ccxi. 241
Lafirme <y lateneurdela lettre,faitefur lapaix 3 quijûtfititedeuant Chartres , entre

les Roys de France ty d'Angleterre. ccxii. 245
<De ce quijûtfaità Calais entre les %oys de France y d'Angleterre ,pour la Duchéde

Bretaigne, ty pour quelques terres defèu Godeffroy de Hàrcourt: ty commet le Roy
lehanpartitde Calais, pours'en retourner librementenfispaïs. C c x 1 1 1. 251

Des Commiffaires, quifurent ordonnés 3 d'un coftéty d'autre,àfaire-Vuider lesgami¬
fons _ parmile Royaume de France : ty des Compaignons , quifi meirentfuspar le
Royaume: ty des maux qu ils faifoyent. c c x 1 1 1 1. 253

Comment mefiire laques de Bourbon, tyfin oft,jût déconfitpar les Compaignies: ty de
la Croifee , queie Tapefitt crier contre eux , apres ce qu'ils eurentprins le Tont-du-
Sainct-Ejbertt: ty comment on trouua autre moyen de s'en defitire. ccxv. 256

' 2*v la mort du Ducde Léclaftre, ty de celle du Duc de Bourgongne : quijûtoccafion de
nouuelle diffenfio entre le Jfoy de Frace ty le Roy de Nauarre : ty cornetleTrmce de
Galles Vint deçà la mer: ty des ordonnances quifi firenten Angleterre, c ex v 1. 2 5 9

Commentles Roys de France ty de Cypre prindrent ty iurerent la croix fur les me-
creans : ty du grandpourchas que le Jfoy de Cyprefit enuers plufieurs Roys ty
Trïnces 3 enplufieurs lieux de Chreftienté. ccxvii. 2 (S" r

3>es ostagers François,que le %oy d'Angleterre tenoitprifonniers:ty dupourchas que
le my de Cyprefit enuers les I{oys de Nauarre, d'Angleterre, ty enuers le Trincede
GaUes,pouraller outre mer,à la croix Nostre-Seigneur. ccxvii 1. 263

Comment le R^oy Iehan de France,eftant retourné Volontairement en Angleterre?
mourut. ce xix 2^5

D>u bon ordre3que le JÇoy Charles,cinqiéme du nom,donna contre les Nauarrois,devant
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TABLE
fin couronnement, ty incontinent apres la mortdu %oy Iehanfbnpere. c cxx. 2^7

*Du retour du Roy de Cypre à Taris:de l'obfique du Jfoy Iehan à Saincl-Denis en Fran¬
ce : tydela cheuauchee du Captaide Buy,partifan de Nauarre3 contre Bertrand du
Guefelin3partifàn de France. ccxxi. 269

De la bataille, quijûtprès de Cocherelen Normandie, entre les François deBertranddu
Guefilin, ty les Nauarrois du Captaide Bru? : ty comment iceluy Captaifûtprins
demourant ta Victoireaux François. ccxxii. 272

, Comment Charles le gj*uint,dit le Sage,jût couronne'Roy de France : ty comment fbn
frere Thilippejûtpar luy-mejme enueftide la DuchédeBourgongne, ty enuoye'con-
tre lespillars des Compaignies. ccxxm. 277

^De quelques cheuauchees de Louis deNauarrejur le Royaume de France , ty de quel¬
ques autres du Duc deBourgongne contre luy , ou contre fis gens : ty comment le
a)uc de Bourgongne jût contraint d aller deffendre fin païs, contre le Comte de

Jtfontbeliart. ccxxiin. 278
Commentle I$oy Charles enuoya afiieger la Charitéjùr Loire : ty comment le Duc de

Bourgongne 3 laVoulantauoirà Voulonté,fût content de la receuoir à compofition
pour donnerficours à mefiire Charles de Blois , contre le Comte de JMontfirt 3 pour
la Duchéde Bretaigne. ccxxv. 280

Comment mefiire Charles de Blois Vintcontre le Comte de J\dontfirt,en ordonnance de
bataille : ty commentmefiire Iehan Chandos , apres auoir ordonné les batailles du
Comte de J\dontfort3 empefiha l'accord, queie Seigneur de Beaumanoir moyennoit
entre ces deux,pretendans à la Duchéde Bretaigne. ccxxvi. 282

__»_ la bataille d'Aulroy:en laquelle Bertranddu Guefilmjûtprins3 Charles de Blois oc¬

cis, ty Iehan de ^fMontfirt Victorieux. ccxxvii 28c
De la retraitte des Chefs du Comte de ^Montfèrt3 apresfit Victoire d'Aulroy:de la con-
. tenancequileut , Voyant Charles de Blois mort : des treues données pour enféuelir

les morts : <y comment le %oy d'Angleterre jût aduertide la deftufdite bataille
d'Aulroy. ccxxviii. 288

Comment le Comte de JMontfirt conquit Aulroy , ty plufieurs autres places ,fur la
Venue de mefiire Charles de Blois : commentle Roy Charles moyennapaix entre eux:
ty commentfemblablement paixfûtfaiteentre les Roys deFrance ty de Nauarre
parle moyen du Captaide Bu-r. ccxxix 200

De laguerre> d'Eftaigne3entre le Roy Dom Tietrede Caftille _ ty Henry 3fonfrere ba¬

ftard:à l'aide duquelmefiire Iehan de Bourbon ty Bertranddu Guefelin menèrent
lespillars des Compaignies ,pouren Vuiderla France: ty comment iceluy Henry fût
couronné'JÇoy de CafliUe3par leur moyen. ccxxx 20.

Commentleroy Dom Tietre3 enuoyaprierle Trince de Galles de luy Vouloir aider con¬

trefinfiereJe BaftardHenry: ty commentilfi retira Vers iceluy Trince : qui l'en¬
uoyoit quérir,pourle receuoir en Guienne. ccxxxi 2.6

Dugrand Tarlement , que le Trince de Galles tinta Bordeaux ,fur l'afaire du Roy

fDomTietre:tycomment3ayantreceulettresduVouloirdefonpere,p'ratiquale\oy
de Nauarre À luy donnerpaffage 3 pour remener ce Dom Tietre enfon Royaume de
Caftille. ccxxxii. 300

citer

Cornent le Comte deNarbonne,le Senefihalde Toulouse, tyquelquesll^Se'Jelrs
François 3 ayans affàilli certaines Compaignies3 Venues au mandementdu Trince de

G^s^jûrentdéconfitspresJylontauban.-tycommentleTapedefenditauxprifon-
niers , quefis Compaignies auoyent lafcheesfur leurfèy, après lefait-d'armes de ne
leurpayer aucune rançon. /_,»» 'rpayer aucune rançon. ccxxxiiii
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Confrère 3pour Vaccompaigner enfin Voyage : de lapratique qu'ileut de-rechefauec
k Roy de Nauarre _ pour Vaffeurance de fin paffage : ty comment Bertrand du
Guefelin retourna à l'aide du Roy Henry. ccxxxv i. 310

Comment le Trince de Galles ty fisgens,ayanspafféles monts de Nauarre, arriuerent À

Tampelune:des lettres 3 que le Roy Henry de Caftille luy ejeriuit : O3 comment Tho¬
mas deThelletonfèruit d 'Auantcoureur. ccxxxvii. 312

Delàprinfe du JÇoy de Nauarre, par oliuier de <Manny , Breton _ partifan du Roy
Dom Tietre : deVarriuee du Trince àrSauueterre en Eftaigne : de l'écarmouche de
Thomas Thelleton au logis du J^oy Henry : ty commentles deux armées ennemies

s'entr approchèrent, ccxxxvii 1. 315
Delà Venue de Bertrand du Guefelin, à l'aide du %oyDom Tietre: ty commentle

Comte Dom Teille affaillit l'auantgarde du Trince de Galles 3<y déconfit Thomas
de Thelleton tyfis Auantçoureurs. ccxxxix. 317

_Z?« bon confia d'Arnou d'Andregben au Roy Henry de Caftille.- ty de la tardiue
reftonfi du Trince de Galles aux lettres dudit Roy. * c c x L. 3 1 9

Delà bataille de Nauarret : queie Trincede Galles ,fouflenant lepartidu I{oy Dom
Tietre de Caftille ,gaigna contre le %oy Henry ,frerebaftardd'iceluy:ty comment,
y eftantprins Bertrand du Guefelin, le Roy Henry jût contraint d'efiamper 3 apres

s'y eftreportejvrtVaillamment. ccxl i. 321
Comment apres labataitte de Nauarret _ tout le Royaume de bastillefi retournaVers

le Roy DomTietre.-commentilffttemporifirle Trincede Galles au Vdl-d'Olifipen-
datqùilefloitaupourchas d'arg£t,pourlapaye des Gens-de-guerre. c cxlii. 3 2 £
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leurs mandemens,pour aller contre le Trince de Galles. cclxii. 351

___>_ plufieurs Capitaines des Compaignies , tenans diuers parti : ty comment le J^oy

d'Angleterre enuoya le Comte de Cantebrugé, ty le Comte de Tennebroth,au Trin-
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p.%%7.l.z4.du tex pour au_si,/^ainfî. faiàes Tm poinft ferme Cr arreflé.
p. 417.1.Z4M tex.apres monnoye,/'/**"' que. Enla penultime lignedeU mef ^Cnnot. pour ran-
p.4zij.9.du tex.apres bel,/^&. trons, lifèz. rentrons.
p. mefl.ii.pour obeïft , life\pbtit,(y,peu- apres, En la 1z9J.de l'^Cnnot.U. pour en trâfporteront,

fut, pour fit. /*-__ &.tranfporteront.
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Cy commence le Prologue de mefsire Iehan
., Froiffart, fur les Croniques de France

ôc d'Angleterre, 8c autres

lieux voifins.

il F I N que les honnorab.es 'emprifês Sr nobles .

auëtures 8_ _aid_~d'armes,par les guerres de Fran¬
ce &_ d'Angleterre > foyent notablement enregi-
ftrés Se- mis en mémoire perpétuel , parquoy les^

preux ayent exemple deux encourager en bien
|[ faifant , ie vueil traider Se recorder Hiftoire de

i grand' louenge. Mais3auant que ie la commence,
| ie requier au Sauueur de tout le monde , qui de
néant créa toutes chofes , qu'il vueille créer Se

t mettre en moy fens Se entendement fî vertueux,
que iepuifTe continuer &: perfeuerer en telle ma-

	 i niere qiie tous ceux& celles,qui le lirôt, verront,
&: orront.y puiffentprendre ebatement & exemple , Se moy encheoir en leur grâce.

On dit , &: il eft vray, que tous édifices font maliennes Se ouurés de plufieurs for- "

tes de pierres , Se toutes groffes riuieres font faides SC raflemblees de plufieurs for¬
geons. AufsiJes feiences font extraides _*_ compilées de plufieurs Clercs : & ce , que
lun fcet,làutre l'ignore. Non-pourtant rien n'eft, qui ne foit fceu, ou loing ou près.

Donc , pour attaindre àla matière que i'ay emprife , ie vueil commencer premiè¬
rement par la grâce de Dieu Se de la benoifte vierge Marie ( dont tout confort &
auancement viennent) Se me vueil fonder Se ordonner fur les vrayes Croniques , ia¬

dis faides par reuerend homme , diferet Se fàge, monfeigneur maiftre Iehan le Bel, Dt f«f ftrif-
Chanoine de Saind-Lambert du Liege:qui grand' cure & toutebonne diligéce meit firtapkpre~
cn cefte matière , Se la continua tout fon viuant au plus iuftement qu'il peut, Se moult *m e ,s etre'

luy coufta à la querre &: à lauoinmais, quelques fraiz qu'il y fift, riens ne les plaîngnit.
car il eftoit riche Se puifTant (fi les pouuoit bien porter) Se eftoit de fôy-mefme large,
honnorable,&: courtois.&: voulontiers voyoit le fien defpendre.Aufsi il fut en fbn vi¬
uant moult aimé Se fecret à monfeigneur mefsire Iehan de Hàynaut : qui bien eft ra- ^De queltemi>

men.eu>8- de raifon, en ce hure, car de moult belles Se nobles aduenues fut il chef& eftoit Froiffart,

caufe, & des Roys moult prochain, parquoy le defTufdit mefsire Iehan le Bel peut sur quoy faut
delez luy veoir plufieurs nobles befbngnes.lefquelles font contenues cy-apres. Vray n9ter _"'# »«

eft que ie , qui ay empris ce liure à ordonner , ay par plaifance, qui à ce ma toufiours t'm îue?fne
encline , fréquenté plufieurs nobles Se grans Seigneurs,tant en Frace qu'en Angleter- luZelUt^s *
re,en Efcoce,8_ en plufieurs autres païs.-£ en ay eu la congnoiflance d'eux:8_ ay tout ne Philippe, car

tours,à mon pouuoir, iuftement enquis Se demandé du faid des guerres ôc des auen- -yous -verre?

tures . Se par efpecial depuis la grofTe bataille de Poitiers , ou le noble R oy Iehan de _"*'-' racompte-

France fut pris.t car deuat i'eftoye encores moult ieune de fens Se d'aage.Nonohftant r4.f mon f*~
fî empris ie allez hardiment , moy ifTu de l'efcole , à dider &: à ordonner les guerres _. e'jeta
defîufdites, & porter en Angleterre le liure tout compilé :fi-commeie fei, Se le pre-' eneeditpremier

fêntay adonc à Ma-dame Philippe de Hàynaut , Royne d'Angleterre : qui liement Se cr prefent >
doucement le receut de moy ,Se m'en fit grand profit. Et peut eftre que ce liure n'eft lume.

a mie
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PREMIER VO LVME
mje examiné,nbrdonné fi iuftement que telle chofe le requiert.car faids-d'armes,qui
chèrement font comparés , doiuent eftre donnés , & Ioyaument départis à ceux,qui
par prouefTe y trauaillent. Donq, pour moy acquiter enuers tous,ainfi que droit eft,
i'ay empris cefte Hiftoire fur l'ordonnance Se fondation deuant-dite , à la prière Se re¬

quefte d'un mien cher Seigneur Se maiftre,mefsire Robert de Namur,CheuaIier,Sei-
gneur de Beaufort : à qui ie vueil deuoir amour Se obeïflànce : Se Dieu me doint faire
çhofê qui luy puiffe plaire.

Cyparle TAHeur des pluspreux Cheuàliers, quifoyent nommés en ce

-. "* prefent liure. CHAPITRE I.

^roye^f^tn-
potatio premier
f-e à la fin de ce

prefcntTiolume.

Cheuàliers du
pitrti d'Angle¬
terre ,fom E-
douard.i.du no.

*VoyfjflAnno¬
tât. z,à lafin de

ee ~\olume.

*^fnnot.i.et.4.

Cheuàliers du
parti de France,
fiue le J{oy Phi¬
lippe de Valois.

*~4nnot.s.

"* Annot,6,

*^tnnotf]t

Ovi. tous, nobles coeurs encourager , Se leur monftrer exemple Se

matière d'honneur, iefire Iehan Froiffart comméce à parler.apres le
rapport &: relation de monfeigneur maiftre Iehan le Bel , iadis Cha-
noine de Saind-Lambert du Liege:& di ainfi, que plufieurs gens no¬
bles ont maintesfois parlé des guerres de France Se d'Angleterre,qui
pas iuftement ne fauoyent, ou fàuroyent dire , fè requis ou exami¬

nés en eftoyent , comment ne par quelles raifons elles vindrent. Mais veez la droide
fbndatio de la matiere:&:, pource que je n'y vueil mettre ny ofter3oublier,ne corrom-
pre,nabbreger l'Hiftoire en riens par defaute de Iangage,mais la vueil multiplier Se ac-
croiftre en ce queie pourray,vous vueil»de* poind en poind,parler& môftrer toutes
les auentures,puis la natiuité du trefhoble Roy Edouard d'Angleterre,qui fi puiilàm-
ment regna.& auquel font tant auenues dauentures notables &: perilleufes,&: tant de
batailles addrecees, Se d'autres faids-d'armes Se de grans proueffes , puis l'an de grâce
m. c c c x x v i. que ce gentil Roy fut couronné en Angleterre : quand luy Se tous
ceux, qui ont efté auec luy en fes batailles Se heureufes auentures,ou auec fès gens, là
ou il n'a mie efté en propre perfonne (fi-comme vous pourrez ouir cy-apres)doiuent
bien eftre tenus Se réputés pour preux : combien qu'il en y a grand" foifon de ceux
qui doiuent & peuuent eftre bien tenus pour fbuuerains entre les autres deuant tous;
comme le propre corps du gentil Roy deflùfdit , le Prince de Gales fbn fils, le Duc de
Lenclaftre , mefsire Regnaut de* Gobehan,mefsire Gautier de Manni enFIaynaut,
Cheualier,mefsire Iehan Chandos, mefsire Fouques de Harle,S_ plufieurs autres,qui
font ramenteus,par le bien Se la prouëflè d'eux,dedans ce liure. car,par toutes les ba¬

tailles ou ils ont efté,ils ont eu renommée des mieux faifans par terre Se par mer,& s'y

font monftres fi vaillamment , qu'on les doit tenir pour fouuerain s preux: mais pour¬
tant ne doiuent point ceux , qui auecques eux ont efté , pis valoir. Aufsi en France
ont ils trouue bonne Cheualerie , roide, forte * Se apperte , Se grand'* foifbn. car le
Royaume de France ne fut oneques fi déconfit , qu'on n'y trouuaft toufiours bien à
qui combatre:^ fut le Roy Philippe de Valois vntreshardiôc vaillant Cheualier , Se

le Roy Iehan fbn fiIs,Charles le Roy de*Behaigne,le Comte d'Alençon,Ie Comte de
Foix, mefsire Saintre> mefsire Arnoul d'Agle , Meffeigneurs de Beauieu, le pere Se le
fils, Se plufieurs autres, que ie ne puis pas maintenant nommer , Se qui bien feront en
temps Se en lieu ramenteus. car,pour vérité dire Se fouftenir, on doit bien tenir pour
aflez preux tous ceux, qui en fi cruelles batailles Se fi perilleufèsont efté veus, Se font
demourés iufques à la déconfiture , fuffifàmment faifans leur deuoir.

Cyparle daucunspredeceffeurs du JÇoy Sdouardd'Angleterre, chap. il.
Remieremen t, pour mieux entrer en la matière de l'honno-
rable Se plaifante Hiftoire du noble Roy Edouard d'Angleterre.qui
fut couronné à Londres l'an mil c ç ç.x x v i. le * iour de Noël , au vi¬
uantdu Roy fon pere Se de la Royne fà mere,certaine chofe eft que
l'opinion des Anglois communément eft telle (Se on l'a veu fouuent

_ ___ aduenir en Angleterre , puis le temps du gentil Roy Artus ) qu'en¬
tre deux vaillans Roys d'Angleterre yen a toufiours eu vn moins fufïîfant de fens Se

de proueffe: Se cela eft affez apparentparle Roy Edouard,dont ie parloyemaintenât.
car vray eft que fon ayeul , qu'on appela * le bon Roy Edouard , fut moulç preux»

vaillant»
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vaillant, fage , prcudhomme , hardi , trefentreprenant , Se bien fortuné en faits-de-
guerre.ôc eut moult affaire contre les Efcoçois , Se les conquit trois fois ou quatre, Se

ne peurent oneques les Efcoçois auoir vidoire ne durer contre luy : Se , quand il fut
trépaffé,* fôn fils, de fbn premier mariage (qui fut pere * au gentil Edouard Roy) fut ~*>mt. s.et.9.

couronné apres luy : qui point ne luy reffembla de fens ne de proueffeimais gouuer¬
na Se maintint fbn Royaume moult fàuuagement par le confeil d'autruy : dont de¬

puis il luy melprint moult laidement : comme vous pourrez cy apres ouir , s'il vous
plaift. Car, affez toft apres ce qu'il fut couronné,'le Roy* Robert de Breux, qui eftoit * Annot.id
Roy d'Efcoce(qui auoit tant Se fi fouuent donné affaire au Roy t Edouard deffufHit, \Entende\pre-
que l'on tenoit pour bien preux) reconquit toute Efcoce, Se la bonne cité de * Beruic nûer de ce nom,

auecques : ôc ardic ôc gafta grand' partie du Royaume d'Angleterre , quatre iournees _ **»nor*"-
ou cinq dedans le païs , par deux fois : ôc déconfit le Roy ôc tous les Barons d'Angle¬
terre en vn lieu,en Efcoce,quon appelle * Efturmelim.par bataille rengée Se arreftee: *ACntut.n.
Se dura la chace de cefte déconfiture par deux iours Se par deux nuids : ôc s'enfuit le
Roy d'Angleterre, à moult peu de gens, iufques à Londres. Mais,pource que ce n'eft
mie de noftre matière, ie m'en tairay atant.

Cyfait mention desparens du J^oy Edouardd Angleterre. CHAP. ru,
E Roy , qui fut pere à ce gentil Roy Edouard , auoit deux frères de

mariage : defquels l'un eftoit appelé le * Comte Marefchal , Se eftoit *unnot. 1..

de moult fàuuage ôc diuerfe manière. L'autre auoit nom mefsire Ai- *~>¤nnot.i4.

mon, ôc eftoit Comte * de Kent. Moult eftoit iceluy preudhomme, *^»«^*-f-
doux ôc débonnaire , ôc bien aimé de toutes gens. Ce Roy eftoit
marié à la fille du beau Roy Philippe de France : qui eftoit vne des

plus belles Dames du monde. Il eut de cefte Dame deux fils ôc deux filles : defquels
fils le premier eft le gentil ôc le preux Roy Edouard d'Angleterre : de qui cefte Hi¬
ftoire eft commencée. L'autre eut nom Iehan: ôc mourut affez ieune. L'aifneedes
deux filles,* eut nom Yfabehôc fut mariée au ieune Roy Dauid d'Efcoce, fils du Roy *Annet.is.
Robert de Breux : ôc luy fut donnée en mariage des ieuneffe, par l'accord des deux
Royaumes d'Angleterre ôc d'EfcoccôC par paix faifant, L'autre.fut mariée au Comte
Regnaut : qui depuis fut appelé le Duc de Gueldres : ôc eut de cefte Dame deux fils,,
dont l'un fè nommoit Regnaut,&. l'autre fe nommoit Edouard:qui depuis * régnèrent * Anmt.xj*
en grand' puiffance. 1

* Cy commence!occafion,dontlaguerre meut entreles RgysdeFrance *Am*t. 18.

ty d'Angleterre. , . chap. ii ii.
I R dit le conte que le Roy Philippe , nommé le Bel, de France Roy,

eut trois fils,auecques cefte belle fille Yfabel, qui fut mariée en An¬
gleterre au Roy que i'ay dit deffus : ôc furent ces trois fils moule - -

beaux : defquels laifné eut nom Louis ( lequel fut au viuant de fbn
pere Roy de Nauarre:Ôc lappeloit on le Roy Louis Hùtin)Ie fécond
après" eut nom Philippe le Grand ; dit le Long : ôc le tiers eut riom

Charles : ôc furent tous trois Roys de France,apres la mort du Roy Philippe.leur pe-
re,par droite fuccefsion légitime, l'un apres l'autre,fans auoir aucun hoir mafle deleur
corps,engendré par voye de mariage: fi qu'après la mort du dernier Roy Charles, les ' "

douze Pers Se les Barons de France ne donnèrent point le Royaume à leur feeur !

( qui eftoit Royne d'Angleterre ) pourtant qu'ils vouloyent dire ôc maintenir , Se en-1 * " -

cores veulent , queie Royaume de France eft bien fî noble-, quil ne doiç mie aller à
femelle, ne, par confequent, au Roy d'Angleterre fon aifné fils. Car, ainfi comme ils 1

veulent direj le fils de la femelle ne peut auoir droit ne fuccefsion, de par fa mere ve- . .. *

nant , là ou Ca mere ria point de droit. Si que par ces raifons les douze Pers Se les Ba- -
rons de France donnèrent, de leur commun accord, le Royaume de France à Mon- ' Y
feigneur Philippe, neueu iadis au beau-Roy Philippe de France deffufdit : ÔC ofterent "

la Royne d'Angleterre, ôc fon fils, de la fuccefsion du dernier Roy Charles. Ainfi alla
ie Royaume de France hors de la droite ligne (ce femble à moult de gens -) dequoy
grans.guerres en font.meué's ôc venues , ôc grans deftruftions de gens S_ *de païs *

* '" ' - a r au
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\. PREMIER V OL VME
au Royaume de France et ailleurs ; fi comme vous pourrez ouir cy apres.car ceft la

vraye fondation de cefte Hiftoire, pour racompter les grans entreprinfes et les grans
fàids-d'armes qui auenus en font. Car depuis le téps du bon Roy CharIemaigne,Roy
4e France , riaduindrent tant de gtans auentures de guerre au Royaume de France.

2?# Comte Thomas de Lenclaflre, c3 de y/ngt O* <kux desplusgrans
dAngleterre,quijurent décolés. chap. v.

E Roy d'Angleterre deuantdit , pere à ce gentil Roy Edouard , fur
qui noftre matière eft fondée , gouuerna moult diuerfement fon
Royaume , par l'enhortement de Monfeigneur Hue , qu'on dit le
Defpenfier : qui auoitefté nourri auecques luy d'enfance :et auoit
tant fait ce Monfeigneur Hue, que luy et Monfeigneur Hue , fbn

	 pere , eftoyent les plus grans maiftres du Royaume : et vouloyent
furmonter tous les autres haux Barons d'Angleterre par enuie. Parquoy , apres la
grand' * déconfiture d'Efturmelim , grand murmure s'émeut en Angleterre entre les

nobles Barons Se le Confeil du Roy , ôc mefinement contre mefsire Hue le Defpen¬
fier : ôc luy mettoyent fus que par fon confeil ils auoyent efté déconfits , ôc qu'il eftoit
fauorable au Roy d'Efcoce : Se fur ce lefdits Barons eurent par plufieurs fois parle¬
ment enfemble , pour aduifer qu'ils en pourroyent faire : defquels Thomas de Len
claftre, qui eftoit tonde du Roy, eftoit le plus grand. Or s'en apperceut ledit mefsire
Hue : fi y pourueut tantoft de remède rrop félon : luy , qui eftoit fi bien du Roy,Sc fi
prochain comme il vouloit , Se plus creu tout feul que tout le monde. Si s'en vint au
Roy, ôc luy dît que fès Seigneurs auoyent fait alliance contre luy . et qu'ils le met-
troyent hors de fbn Royaumcs'il ne s'en gardoit. Et tantoft fit.par fbn malicieux en¬

gin, que le Roy fit prendre tous fès Seigneurs à vn iour de parlement j ou ils eftoyent
aflèmblés,et t en fit décoler,fàns delay et fans congnoifîànce de caufè,iufques à vingt
et deux des plus grans Barons, et tout premier le Comte Thomas de Lençlaftre : qui
eftoit preudhomme et fàint homme, et fit depuis moult de beaux miracles au lieu
ou il fut décapité. Pour lequel fait ledit mefsire Hue acquit grand' haine detoutle
païs,et efpeciallement de la Royne d'Angleterre et du Comte de Kent:qui eftoit frè¬

re audit Roy d'Angleterre. Et ? quand ledit mefsire Hue l'apperceut , il meit fi grand
difcord entre le Roy et la Royne, que le Roy ne vouloit point voir la Royne, ne ve¬

nir en lieu ou elle fuft : et dura ce difcord afïèz longuement.Et adonc fut vn quidam,
qui dît affez fecrettement à la Dame et au Comte de Kent , pour les périls élongner,
ou ils eftoyent , qu'il leur pourrait bien mefàduenir prochainement , s'ils ne s'en gar-
doyent: car ledit Monfeigneur Hue leur pourchaçoit grand détourbier. Adonc la
Royne fè pourueut fecrettement pour venir en France:et prit fon chemin à venir en
pèlerinage à Saint Thomas de Cantorbie, et puis vint * à Vvinçeneze,et la nuid en¬

tra en vne nef appareillée pour elle et fbn ieune fils Edouard, et le Comte Aimonde
Kent,et mefsire Roger de Mortemenet en vneautre nefmeirent leurs pourueances:
et eurent vent à fouhait , et furent lendemain deuant prime au haure de Boulongne.

Commentla Royne dAngleterrefa ïint complaindre au J^oy de France,
jbnfaerefde meffire Hue leT>eff>enjîer. chap. vr.

V a n o la Royne Yfàbel fut arriuee à Boulongne, ainfi comme vous
oyez > et fbn fils et le Comte de Kent t fbn ferourge , le Capitaine de
la ville et l'Abbé vindrent contre elle , et la recueillirent ioyeufe-
ment enf'Abbaïe,et toute fàroute : et y fut deux iours. Au troifieme
iour elle s'en partit , et tant chemina par fes iournees, quelle s'en vint
a Paris. Le Roy Charles fbn frere , qui eftoit t informé de fâ venue,

enuoya cotre elle des plus grans de fbn Royaume,quî lors eftoyent enuiron luy.com-
me niefsireRobert d*Artois,_vfonfeigneur de Crucy,Monfeigneur de SullyJe Sire de
Roye.et plufieurs autres;qui honnorablement la menèrent en la cité de Paris deuers
le Roy de France. Quand le Roy veit fà foeur ( qui grand temps auoit que riauoic
Veuê'Jej. elle deut entieren fà chambre, ii vint contre elle , Se Ja baifa,ôc luy dît. Bien

veniez

*Annot.i9,

'[P.Verg.Cr'Lir-
lie ne lefint que

toufin germain
de ce Eoy Edo.i.

t Cefle cruauté
fiitenl'an.tizi,
filon les deux
dernieremét al-
legi-ues.

Annot.zo,

t C'eftàdire

Beauf-ere,©*
frire defin ma»
ri, comme il a

dit au chapi. 3.

t Cefte ">e»w
fut tan. lizifi-
lon Life, accor¬

dant affi\_ bien
auec noftre Au
feur, quant au.v
(rou ans , men¬

tionnés au chap,

fuyuant.

\. PREMIER V OL VME
au Royaume de France et ailleurs ; fi comme vous pourrez ouir cy apres.car ceft la

vraye fondation de cefte Hiftoire, pour racompter les grans entreprinfes et les grans
fàids-d'armes qui auenus en font. Car depuis le téps du bon Roy CharIemaigne,Roy
4e France , riaduindrent tant de gtans auentures de guerre au Royaume de France.

2?# Comte Thomas de Lenclaflre, c3 de y/ngt O* <kux desplusgrans
dAngleterre,quijurent décolés. chap. v.

E Roy d'Angleterre deuantdit , pere à ce gentil Roy Edouard , fur
qui noftre matière eft fondée , gouuerna moult diuerfement fon
Royaume , par l'enhortement de Monfeigneur Hue , qu'on dit le
Defpenfier : qui auoitefté nourri auecques luy d'enfance :et auoit
tant fait ce Monfeigneur Hue, que luy et Monfeigneur Hue , fbn

	 pere , eftoyent les plus grans maiftres du Royaume : et vouloyent
furmonter tous les autres haux Barons d'Angleterre par enuie. Parquoy , apres la
grand' * déconfiture d'Efturmelim , grand murmure s'émeut en Angleterre entre les

nobles Barons Se le Confeil du Roy , ôc mefinement contre mefsire Hue le Defpen¬
fier : ôc luy mettoyent fus que par fon confeil ils auoyent efté déconfits , ôc qu'il eftoit
fauorable au Roy d'Efcoce : Se fur ce lefdits Barons eurent par plufieurs fois parle¬
ment enfemble , pour aduifer qu'ils en pourroyent faire : defquels Thomas de Len
claftre, qui eftoit tonde du Roy, eftoit le plus grand. Or s'en apperceut ledit mefsire
Hue : fi y pourueut tantoft de remède rrop félon : luy , qui eftoit fi bien du Roy,Sc fi
prochain comme il vouloit , Se plus creu tout feul que tout le monde. Si s'en vint au
Roy, ôc luy dît que fès Seigneurs auoyent fait alliance contre luy . et qu'ils le met-
troyent hors de fbn Royaumcs'il ne s'en gardoit. Et tantoft fit.par fbn malicieux en¬

gin, que le Roy fit prendre tous fès Seigneurs à vn iour de parlement j ou ils eftoyent
aflèmblés,et t en fit décoler,fàns delay et fans congnoifîànce de caufè,iufques à vingt
et deux des plus grans Barons, et tout premier le Comte Thomas de Lençlaftre : qui
eftoit preudhomme et fàint homme, et fit depuis moult de beaux miracles au lieu
ou il fut décapité. Pour lequel fait ledit mefsire Hue acquit grand' haine detoutle
païs,et efpeciallement de la Royne d'Angleterre et du Comte de Kent:qui eftoit frè¬

re audit Roy d'Angleterre. Et ? quand ledit mefsire Hue l'apperceut , il meit fi grand
difcord entre le Roy et la Royne, que le Roy ne vouloit point voir la Royne, ne ve¬

nir en lieu ou elle fuft : et dura ce difcord afïèz longuement.Et adonc fut vn quidam,
qui dît affez fecrettement à la Dame et au Comte de Kent , pour les périls élongner,
ou ils eftoyent , qu'il leur pourrait bien mefàduenir prochainement , s'ils ne s'en gar-
doyent: car ledit Monfeigneur Hue leur pourchaçoit grand détourbier. Adonc la
Royne fè pourueut fecrettement pour venir en France:et prit fon chemin à venir en
pèlerinage à Saint Thomas de Cantorbie, et puis vint * à Vvinçeneze,et la nuid en¬

tra en vne nef appareillée pour elle et fbn ieune fils Edouard, et le Comte Aimonde
Kent,et mefsire Roger de Mortemenet en vneautre nefmeirent leurs pourueances:
et eurent vent à fouhait , et furent lendemain deuant prime au haure de Boulongne.

Commentla Royne dAngleterrefa ïint complaindre au J^oy de France,
jbnfaerefde meffire Hue leT>eff>enjîer. chap. vr.

V a n o la Royne Yfàbel fut arriuee à Boulongne, ainfi comme vous
oyez > et fbn fils et le Comte de Kent t fbn ferourge , le Capitaine de
la ville et l'Abbé vindrent contre elle , et la recueillirent ioyeufe-
ment enf'Abbaïe,et toute fàroute : et y fut deux iours. Au troifieme
iour elle s'en partit , et tant chemina par fes iournees, quelle s'en vint
a Paris. Le Roy Charles fbn frere , qui eftoit t informé de fâ venue,

enuoya cotre elle des plus grans de fbn Royaume,quî lors eftoyent enuiron luy.com-
me niefsireRobert d*Artois,_vfonfeigneur de Crucy,Monfeigneur de SullyJe Sire de
Roye.et plufieurs autres;qui honnorablement la menèrent en la cité de Paris deuers
le Roy de France. Quand le Roy veit fà foeur ( qui grand temps auoit que riauoic
Veuê'Jej. elle deut entieren fà chambre, ii vint contre elle , Se Ja baifa,ôc luy dît. Bien

veniez



DEFROISSART. 5

veniez ma belle f.ur, ôcmon beau neueu. Lors les print tous deux en les ame¬
nant. La Dame ( qui pas n'auoit trop grand 'ioye , fors de ce quelle fe trouuoit em¬
pres le Roy fbn frere) s'eftoit ia voulue agenouiller,par trois fois ou quatre, aux pieds
du Roy fbn frerc : mais le Roy ne la laiflbit , Se la tenoit toufiours par la main de¬
xtre , Se luy demandoit toufiours de fon eftat Se de fbn affaire moult doucement : Se

la Dame refpondit treiîâgement : ÔC tant furent les parolles menées , quelle luy ra-
compta les felonnies de mefsire Hue le Defpenfier , ôc luy en requit confort Se con¬
feil» Lors , quand le noble Roy Charles de France eut ouy fa feeur lamenter (qui en
plorant luy remonftroit fà befongne ) fi luy dît Ma belle f�ur , appaifèz vous : car,
foy que ie doy à Dieu Se à monfeigneur fàint Denis , i'y poumoyeray de remède.

Adoncques la Dame s'agenouilla ( voufift le Roy ou non) tout bas à terre , ôc luy
dît. Mon trefeher Seigneur Se beau frere , Dieu vous en vueille ouir. Lors la ^ es a're "-
print le Roy entre fès bras , Se la mena en vne autre chambre : qui eftoit toute pa- fim^Unt de ne

ree ôc ordonnée pour elle Se pour le ieune Edouard, fon fils. Puis la laiffa le Roy: p mefiet, . ny

Se luy fit deliurer , par la Chambre-aux-deniers , tout ce que à elle appartenoit Se à entendre rien,
fbn fils. Depuis ne demoura gueres que fur celuy eftat Charles , Roy de France, de cefle entres

affembla plufieurs grans Seigneurs Se Barons du Royaume de France,pour auoir fP->e' . .

confeil ôc bon auis comment il ordonnerait de la befongne de fà f Si fut confeil- Ckal;-Jres enruy

lé au Roy , pourle mieux , quil laiffaft Ma-dame fà fur pourchacer amis ôc confor- mns? 'mfaues m
tans au Royaume de France : Se t fàingnift de cefte emprife. Car,d'émouuoir guerre comonement du

au Roy d'Angleterre, Se de mettre fon païs en haine, ce n'eftoit pas chofè qui appar- %°y £douard.i,

tenoit:mais que couuertement luy aidaft d'or ôc dàrgent.car ceft le métal dequoy on de ce nerf>~*ott*

acquiert l'amour des Gentilz-hommes ôc des poures fbudoyers. A ce confeil ôc auis r "f f4tre en~

s'accorda le Roy , ôc le fit dire tout coyement à la Royne d'Angleterre , fà feeur , par noU6 Mom nA_

monfeigneur Robert d'Artois:qui lors eftoit l'un des plus grans de France. guéresditde l'an
de U ~\enue de

Commentmeffire lûte le T>ejfenfierpourchaça que la Jtoyne Tfabelfafl a. ^yne "*f~

déboutée de France. - chap. vu. ^chartes k
Sel- fin frère:

R vous parlerons de ce mefsire Hue vn petit. Quand il veit qu'il eut combien que p.
le Roy d'Angleterre fi bien attraid à fa voulonté qu'il ne luy con- ferg.U chro-
tredifoit chofe qu'il luy voufift dire ne faire,il fit depuis tant de bon- m1?f, de frerf

Y /_./-___./- z Guillaume de
nes gens mettre a mort Se iufticier fans loy ne lans mgement(pour- N j,
tant qui! les tenoit fulpeds , Se contre luy ) SC: fit tant dc merueiiles, fon comLimon
par fon orgueil,que les Barons qui demeurèrent, Se le ramenant du cr celle de mo-

païs.ne le peurent plus porter : ains quirent Se acquirent aucuns d'entre eux accord fieur du riHet-,

paifîblement:Se firent fecrettement fauoir à la Royne leur Dame deffufdite(qui auoit auecjes A:nna-
ia demouré à Paris 1" par l'efpace de trois ans)s'elle pourroit trouuer voye ou fens,par- " , PHtUi~

11 n. i r- j> i j *.. ne du bonhom-quoy elle peult auoir aucune compaignie de Gens-d armes , au nombre de mille meiie Poiftiers

hommes ou enuiron, Se elle voufift ramener fbn fils au Royaume d'Angleterre, ils fè ne mettent cefle

trairoyent Se obeïroyent à luy. Ces lettres fecrettes enuoyees d'Angleterre, la Roy- "venue iufques-

ne les monftra au Roy Charles fbn frere : lequel luy refpondit, Ma belle foeur,Dieuy "* ta.iiz^.^cu
ayt part.de tant valent voz befongnes mieux. Or prenez de mes hommes iufques tueJfimdrnt
au nombre que voz aidans vous ont fignifie : Se ie confentiray bien ce voyage , Se are ^Hteur
leur feray faire deliurance d'or ôc d'argent , tant qu'ils vousferuiront trefuoulontiers. -^oudroiticifai-

Sur ce la bonne Dame auoit ia tant prié , octant donné ,ôc promis, qu'elle eut de refisans com-

moult grans Seigneurs Se ieunes Cheuàliers ôe Efcuyers de fon accord , qui luy pro- f^ts f-tns i'(J>

mirent la remener en Angleterre , Se de force. Si ordonnoit la Dame tout fecret- iprrm jue "".

tement fbn affaire Se fès pourueances -.mais oneques fi occultement ne le peut f.* '^ _*

faire , que mefsire Hue le Defpenfier ne le feeuft. Lors s'aduifâ qu'il attrairoit le Roy luynedLtnde-
dc France par dons : Se enuoya , par mefïàgers affaidés Se fecrets , grand' planté tene,eufiparti-
dbr et d'argent et ioyaux riches et fpeciaux deuers le Roy et fbn plus priué Con- tipé quelquepeu

feil: et fît tant, en brief temps , que le Roy et tout fon plus priué Confeil furent detan.iiz4.c0a.

aufsi froids d'aider à la Dame, comme ils en auoyent eu grand defir : et brifa le Roy *""** toUl -,
j rr i- r i 1 t £ ... _-_-.. uont,et fini dt-tout ce voyage, et denendit , fur peine de perdre le Royaume , quil ne fuft nul dmskiiizô,
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PREMIER VOLVME
fi hardi qui auecques la Royne d'Angleterre allait pour l'aider à remettre en Angle¬
terre. Encores sàduifà ledit mefsire Hue de plus grand' malice]: Se , pour remettre
la Royne en Angleterre ôc en fon danger Se du Roy fbn mary , il fit au Roy d'An¬
gleterre eferire au fàind-pere , en fuppliant affez affedueufement , qu'il voufift eferi¬
re Se mander au Roy Charles de France qu'il luy voufift renuoyer fà femme ( car
il s'en vouloit acquiter ôc à Dieu ôc au monde ) ÔC que ce n'eftoit pas fa coulpe quelle
s'eftoit partie de luy: car il ne luy vouloit que toute amour ôc bonne loyauté , tel¬
le que l'on doit tenir en mariage. Aufsi furent eferiptes pareilles lettres aux Cardi¬
naux : ôc encores par fubtiles voyes ( qui toutes ne peuuent mie eftre icy eferiptes)
il enuoya grand or ôc argent à plufieurs Cardinaux ôc Prélats les plus fecrets Se pro¬
chains du Pape : ÔC aufsi fages meffagers, aduifés, ôc bien idoines ôc taillés de faire ce
mellàge : ôc mena tellement le Pape , par fès dons ôe par fes fallaces , qu'il efcriuit au

Roy de France que,fur peine d'excommuniement,ilrenuoyaftfà fèurla Royne Yfà-
bel en Angleterre deuers fon mary. Ces lettres furent apportées deuers le Roy de

France par l'Euefque de Xaindes, que le Pape enuoyoit en légation. Quand le Roy
les eut veuë'Sjil le fit dire à fa fur( à laquelle de long temps n'auoit parlé)ôc luy fit dire
qu'elle vuidafthaftiuement de fbn Royaume, ou illa feroit vuider à honte.

Comment la Boyne Tfabelfapartit de France , centra en
l'Empire, c H A p. v 1 1 1.

Vand la Royne ouit ces nouuelles , elle ne fceut q dire, ne quel aduis
prendre, car ia selongnoyent d'elle les Barons , par le commande¬
ment du Roy:ôe n'auoit à nul confort ne recours,fors tant feulement
à fbn cher coufin mefsire Robert d'Artois .-mais celuy fecrettement
la confeilloit, Se confortoit en ce qu'il pouuoit (car autrement n'euft
ofé faire , pour le Roy qui l'auoit deffendu ) ôc bien fauoit que la

Royne eftoit ainfi dechacee par mal-talent,ô*e par enuie : dont moult il luy ennuyoit.
tSi eftoit mefsire Robert d'Artois comme il vouloit : mais il ne luy en ofoit parler,
car il auoit ouy dire ôe iurer au Roy que celuy qui en par!eroit(quel qu'il fuft) qu'il luy
ofteroit fa terre ôc le bannirait de fon Royaume. Si entendit bien fecrettement
que le Roy eftoit en voulonté de faire prêdre fa f�ur ôc fbn fils,ôc le Comte de Kent,
ôc mefsire Roger de Mortemer, Se de les mettre es mains du Roy d'Angleterre Se de
mefsire Hue:ôe ainfi le vint il dire de nuid à la Royne d'Angleterre, ôc l'aduifà du pé¬
ril ou elle eftoit : dont fut la Dame moult ébahie , ôe requit, tout en pleurant , audit
mefsire Robert , confeil. lequel luy dît. le vous confeillé que vous vous tirez deuers
l'Empire,ou il y a plufieurs grans Seigneurs,qui bien vous pourront aider,8e par efpe-
cial le Comte Guillaume de Hàynaut , ôc fbn frere. Les deux font grans Seigneurs,
preudhommes, Se loyaux, crains & redoutés de leurs ennemis. Adoncques la Dame
fit appareiller toutes fès befongnes , ôc payer ôc deliurer aux hoftels le plus fecrette¬
ment qu'elle peut : ôc elle ôc le Comte de Kent ÔC leur route fe partirent de Paris , Se

fbn fils auecques elle : ôc cheminèrent deuers Hàynaut : ôc tant fit la Royne par fes

iournees, quelle vint en Cambrefîs. Quand elle fe fentit en l'Empire, elle fut plus af
feuree que deuant : Se pafla parmi Cambrefis,ôe entra t en Oftrenant en Haynaut,ÔC
vint loger en l'hoftel d'un petit Cheualief(qui sàppeloit le Sire t d'Ambricourt)ôe là
receut le Cheualier la Dame moult ioyeufement , Se la tint moult aife à fon pouuoir,
ôc tant que la Royne d'Angleterre ôc fon fils entamena depuis le Cheualier ÔC fà fem¬
me ôc tous fes enfans à toufiourfmais, ôc les auança en plufieurs manières.

T>u bon*traitement & confèrt, que receut la J^oynedAngleterreen
Biàynaut, chap. r x.

A venue de la Royne d'AngIeterre,qui defoendoit en Hàynaut, fut bien
feeue en l'hoftel du bon Comte de Hàynaut : qui lors fè tenoit à Valen-
ciennes:ôe foeut mefsire Iehan de Hàynaut l'heure qu'elle vint en l'hoftel

. 	 __..,, ,| du Sire t d'Ambreticourt : lequel mefsire Iehan , qui eftoit frere dudit
mefsire Guillaume,eftoit moult ieune:ôc,defirant honneur,monta erramment à che¬

ual
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ual,ôe fe partit,à petite compaignicde Valenciennes, Se vint ce foir à Ambreticourt, K m "vom puis

ôc fit à la Royne d'Angleterre tout honneur,ôc la reuerence qu'il peut. La Royne,qui Jmmr A1 .

eftoit moult trifte ôc égarée , luy commença à dire , en foy complaingnant moult pi-' /** " ' r^'
teufement, fos douleurs : dont ledit mefsire Iehan eut grand' pitié,ôe en commença à \r9UuereZj to»fi
larmoyer,ôc dît à la Dame. Certes,Dame,veez cy voftre Cheualier : qui ne vous fau- iours d'Ambre
dra pour mourir,(è tout le monde vous failloit: ains feray tout mon pouuoir de vous tieourt en ce

Se voftre fils conduire, ôc de vous ôc luy mettre en voftre eftat en Angleterre , à l'aide chapttre,(ypar

de Dieu Se de voz amis qui par delà font : ôc moy Se tous ceux,que ie pourray prier,y aPres'

mettrons les vies : ôc aurons Gens-d'armes aflèz,fè Dieu plaift ,fàns le danger du Roy
de France. Adoncques la Royne (qui fè fèoit , Se mefsire Iehan deuant elle) fè dréça
en eftant,ôe fè voulut agenouiller, de la grand' ioye qu'elle auoit, Se de la grand' grâce
qu'il luy offroit:mais le gentil mefsire Iehan fè leua appertement, Se prit la Dame en¬

tre fès bras,ôe luy dît,Ne plaifè ia à Dieu que la Royne d'Angleterre face ce:mais,Da-
me,reconfortez vous,8e vous Se voz gens aufsi : carie vous tiendray ma promeffe : ÔC

vous viendrez voir mon fiereôc Madame la Comtefte de Hàynaut Se leurs beaux
enfans:qui vousreceuront à grand' ioyexar ialeur en ay ouyparler.Lors la Dame luy
dk : Sire ie treuue en vous plus d'amour Se de confort qu'en tout le monde : Se de ce,
que vous me dites Se offrez , vous en ren cinq cens mille mercis. Se vous me voulez
faire ce , que vous me promettez par courtoifie, ie deuiendray voftre férue , Se mon
fils voftre fèrfà toufiours:ôc mettrons tout le Royaume d'Angleterre en voftre aban¬
don , ôc à bon droit. Apres ce parlement, quand ainfi furent accordés, mefsire
Iehan de Hàynaut print congé pour ce foir, ÔC s'en vint à Douaing. là fe hébergea
pour celle nuidenfAbbaïe:6c lelendemain,apres la meflè Ôcle boire,il monta à che¬
ual Se s'en reuint deuers la Royne:qui à grand' ioye le receut : ôc ia auoit elle difhé : ôC

eftoit toute appareillée de monter , quand mefsire Iehan de Hàynaut vint. Lors fe
partit la Royne d'Angleterre du chaftel d'Ambreticourt , ôc print congé du Cheua¬
lier Se de la Dame, ôc leur dît,en les remerciant, tque la bonne chère ôc ioyeufè, que ivieillemaniere

leans on luy auoit faite , vn temps viendrait que grandement il luy en fouuiendroit, déparier ,pour
& à fbn fils aufsi. Ainfi fe partit la Royne en la compaignie du gentil Seigneur de 1"atalabonc
t. r o. t -Ptr 1 » ° chere,iyc.rott
Beaumont : qui îoyeufement ôc reueramment la mena a Valenciennes : ôc encontre tefouverardiit
elle vindrent moult de Bourgeois de la ville pour la receuoir humblement. Ainfi fut quede la bon-
elle amenée deuant le Comte Guillaume de Hàynaut : qui la receut à grand' ioye. ne chère.

Aufsi fît la ComtefIè:ôc la feftoyerent en ce qu'ils peurent. Car bien le fàuoient faire.
Adoncques auoit le Comte Guillaume quatre filles:Marguerite,Philippe,Iehanne,

6c Yfàbel : defquelles le ieune Roy Edouard s'adonnoit le plus d'amour ôc de regard
fur Philippe que fur les autres : ôc aufsi la ieune fille le conuerfoit plus , ôc tenoit plus
grand' compaignie que nulle de fès autres feeurs. Ainfi la Royne Yfàbel demoura à
Valenciennes, par l'efpace de huit iours, delez lebon Comte ôe Madame la Comtef-
fè Iehanne de Valois:ôe cependant fit elle appareiller fon erre Se fès befongnes: Se le¬

dit mefsire Iehan fit eferire les lettres moult affedueufèment aux Cheuàliers Se aux
compaignons en qui il fè fioit le plus en Haynaut,en Brabant,ôe en Behaigne : Se leur
prioit fi acertes qu'il pouuoit chacun , fur toutes autres amitiés , qu'ils veniflènt auec¬
ques luy en cefte emprinfè. Si en y eut moult grand' planté de l'un païs Se de fautre,
qui y allèrent pour l'amour de luy :Ôc grand' planté qui n'y allèrent mie , combien
qu'ils en fuflènt priés. Et mefmement ledit mefsire Iehan de Hàynaut en fut moult
grandement reprins de fon propre fiereôc d'aucuns de fon Confoil : pourtant qu'il
leur fembloit que lemprinfè eftoit tfi haute, ôe fi perilleufo félon les difoords Se les "ÏCefadire fort
grans haines qui eftoient adonc entre les haux Barons Se les communes d'Angleter- j"aute> m troP
re , ôc felon ce que les Anglois font communément enuieux fur toutes manières de *."itc : ey°rte
gens eftrangers:ôc doutoiet que ledit mefsire Iehan de Haynaut,ôc fès compaignons, demande point

ne peuft iamais reuenir. Mais , combien qu'on le blafmaft Se deconfeillaft , le gentil de que après

Cheualier ne s'en voulut oneques defifter :ains dît qu'il n'auoit que d'une mort à mou- l'y*
rir : qui eftoit à la voulonté de Dieu : Se tous Cheuàliers doiuent aider , à leur loyal
pouuoir,à toutes Dames ôc pucelles dechacees ôc deconfeillees.
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de hàynaut. chap. x.

IN S I eftoit meu Se encouragé mefsirelehan de Haynaut:ôe faifoit
fa femonfe ôc fà prière de Hainuyers à eftre à Haie , 5c les Braban¬
çons à Bredas , ôe les Behaignons au Mont-Sainte-Gertrud , ôc les

Holandois (dont il eut aucuns) à eftre à Dourdrech.Lors print con
gé la Royne d'Angleterre du noble Comte de Hàynaut , Se de la

	 Comteffe : ôe les mercia moult grandement,ôe doucemêt,de fhon-
neur,de la fefte,Sc de la bonne chère ôe beau recueil qu'ils luy auoyét faite: ôcles baifà
au départir. Ainfi laDame fc partit,ôc fon fils Se toute leur routc,acc6paignee de mef
firelehan de Haynaut:qui à grand' durté,ôe moult enuis,auoit eu congé de fon frere:
Se mefsire Iehan luy dît ainfi.Monfeigneur.ie fuis ieune.fi croy q Dieu m'ayt pourueu
de cefte emprife pour mon auancement. Si cuide,ôe croy de vérité , que par peché,
ôe à tort,on ayt cefte bonne Dame dechacee hors d'Angleterre, elle ôc fon fils. Si eft
aumofhe Se gloire de Dieu,ôc au monde,d'adrecer Se conforter les déconfortés,efpe-
cialement fi haute ôe fi noble Dame,comme cefte eft : qui eft fille de Roy, ôe defoen.-
due de Royale lignée, ôc fommes de fon fiing,6e elle du noftre. fauroye plus cher à re¬

noncer à tout ce que i'ay vaillant,ôe aller feruir Dieu outre mer,fans iamais retourner
en ce païs , que la bonne Dame fuft partie de nous fans confort ôe aide. Si me laiffez
aller , ôc me donnez congé de bonne voulonté, fi ferez bien , Se vous en fàuray bon
gré,Se fi en exploiteray mieux les befongnes. Quâd le bon Comte dc Hàynaut eut
ouy fon frere,Se apperceu le grand defir qu'il auoit de faire ce voyage(qui à trefgrand
honneur luy pouuoit tourner, Se à fes hoirs à toufiour_mais)_îluy dît lors. Beau frere,
ia à Dieu ne plaifè que voftre bon propos vous brifè,riofte : ÔC ie vous donne congé
ou nom de Dieu. Lors le baifà,8c luy eftraingnit la main en figne de trefgrand' amour.

Ainfi s'en partit mefsire Iehan de Hàynaut , ÔC vint ce iour gefir à Mons-en -Hày¬
naut : ôe aufsi fit la Royne d'Angleterre. Que vous élongneroye ie la matière ? Tant
firent par leurs iournees qu'ils vindrent à Dourdrech en Holande:ou lèfpecial man¬
dement eftoit fait. Là endroit fe pourueurent de vaiffeaux,grans ôc petis, ainfi qu'ils
les peurent trouuenôe mirent,dedans,leurs cheuaux.Ieurs harnois,Se leurs pouruean-
ces.Puis fe commandèrent en la garde de Noftre-SeigneurrSc fo mirent à chemin par
mer.Là eftoient,de Cheuàliers Hainuyers,mefsire Iehan de Haynaut,mefsire Henry
d'Antoing,mefsire Michel de Ligneje Sire de Gommegines,mefsire Perceual de Se-

meries,mefsire Robert de Bailleul,me__ire Sanxes de BoufïbitJe Sire de Vertaing, le
Sire de Pocellesje Sire de Villers, le Sire de Hein, le Sire de Sars, le Sire de Boifiers,
le Sire d'Ambreticourt,le Sire de Sermuel,mefsire Oulphart de Goufte_Ie,ôe plufieurs
autres Cheuàliers Se Efouyers , tous en grand defir de feruir leur maiftre. Quand ils
fo furent départis du Haure de Dourdrech , moult eftoit la* nauire belle , felon leur
quantités bien ordonnée, ôc le temps bel ôe fery ôc affez moite Se attrempé : Se vin¬
drent de première marée fur le departement,deuant les digues de Holande. Lende¬
main ils fe defàrn_erent,Se tirèrent leurs fingles à mont, Se fo mirent à chemin en co-
ftoyant Zelande.ôcauoyent intention de prendre terre à vn port,quils auoyent auifé:
mais ils ne peurent. car vn grand tourment les print en mer : qui les mit loing de leur
chemin,quils ne feeurent par deux iours ou ils eftoyent. Dequoy Dieu leur fit grand'
grâce. car,s'ils fè fuffent embatus en icelui port quils auoyent auifé,ils euffent eftéper-
dus,ôecheus es mains de leurs ennemis:qui bien fauoyet leur venue,ôe les attendoyét
là endroit,pour les mettre tous à mort. Or aduint qu'au bout de deux iours ce tour¬
ment ceffa:ôc apperceurent les mariniers terre en Angleterre. Si fe tirèrent celle part
moult ioyeux : ôeîlà prindrent terre fur le fàbîon , Se fur le droit riuage , fans haure ôc

iàns droit port.Si demourerent fur le fàblon par trois iours,à petit de pourueances de
viures,en déchargeant leurs cheuaux ôc leurs harnois: ôe ne fauoyent en quel endroit
d'Angleterre ils eftoyent ardues, ou en port d'amis , ou en port d'ennemis. Au quart
iour ils fe mirent en chemin , àfaduenture de Dieu Se de faint George : comme ceux
qui auoyent eu toutes mefaifes de froid par nuid, ÔC de faim , auecques les grandes
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paours qu'ils auoyent eues > ôc auoyent encores.Si cheuaucherét tant à mont Se aual,
d'une parc ôc d'autre,qu'ils trouuerent aucuns villages : ôc après trouuerent vne grand'
Abbaïe de Moines noirs , qu'on nomme * Saint Hamon : ou ils fe rafrefchirent par <<nt*t-%±
trois iours.

Comment la BoynedAngleterre afiiegea le tfoyfan mary en la yille
*deBrijio. CHAP. Xl. *Annotât. 14.

jiD o n c s'épandirent nouuelles par le païs , tant quelles paruindrent
à ceux, par t qui foureté ôc mandement ladite Dame eftoit rappelée. j. ^ » r
Si sàpparei[Ierét,au plus toft qu'ils peurent, de venir vers fon fî]s,quils ja fcutcte &
vouloyent auoir à Seigneur : Se le premier , qui vint encontre luy, ÔC mâdemenc .te

qui plus grand confort donna à ceux qui eftoyent venus auecques qui , »» dcf-
luy, ce fut le Comte Henry de Lendaftre au tort col : qui fut frere au quels ,/*»*>»<

Comte Thomas de Lenclaftre , qui fut décolé , comme vous auez ouy cy deffus : et 4nt,Jne m*m<-

fut pere au Duc de Lenclaftre , qui fut fi bon Cheualier et fi recommandé , comme *
vous pourrez ouir en cefte Hiftoire. Ce Comte Henry vint à grand' compaignie de
Gens- d'armes : Se apres luy vindrent,de cofté Se dàutre,Comtes,Barons, Cheuàliers,
& Efouyers , à tant de Gens-d'armes qu'il leur fèmbla bien eftre hors de péril : Se tous
les iours leur croifîbyet Gens-d'armes,ainfi qu'ils alloyent auant. Si eurent confeil en¬

tre eux qu'ils iroyent droit àBrifto (ou le Roy fè tenoit lors , Se auecques luy le Def¬
penfier) qui eftoit bonne ville Se forte, grofle, Se bien fermée , fèant fur vn bon port
de mer : Se y a vn chaftel moult fort, fèant fur mer, fi que la mer flote tout autour. Là
fe tenoit le noble Roy, 6c mefsire Hue le Defpenfier (qui auoit près de quatre vingts
Se dix ans) mefsire Hue le Defpenfier le ieune, maiftre gouuerneur du Roy (qui tous
les mauuais faits luy confeilloit) le Comte d'Arondel (qui auoit à femme la fille dc
celuy Hue le Defpenfier le fils) ôc aufsi plufieurs autres Cheuàliers Se Efouyers,qui re-
pairoyent entour la court. Sifè mirent Madame la Royne Se toute fà compaignie»
Monfoigneur de Haynaut,fos Comtes Se (es Barons,ôe leurs routes,au plus droit che¬
min pour aller cefte part:ôc partoutes les vilIes,ou ils entroyenton leur faifoit grand'
refte ôc honneur: ôc toufiours leur venoyent gens à dextre ôc à feneftre : ôc tant firent
par leurs iournees, qu'ils paruindrent deuant la ville de Brifto , Se lafsiegerent à droit
fiége.Le Roy SC mefsire Hue le Defpenfierje fils, fè tenoyent voulontiers au chaftel.
Le vieil mefsire Hue le pere et le Comte d'Arondel fè tenoyent en la ville de Brifto.

Quand ceux de la ville veirent le pouuoir de la Dame figrand,et prefque toute LAyiHedeBri-
Angleterre de leur accord,et veirent le péril etle dommage fi grand et fi appareritjls y?, nmpoje auee

eurent confoil qu'ils fè rendroyët leurs vies fàuuesjeurs meubles, et tous leurs auoirs. t* Royne dAn-
Si enuoyerent traider et parlementer deuers la Royne et fon Confèihqui ne s'y vou g'eten*' ,

lurent pas accorder, fê la Royne ne pouuoit faire dudit mefsire Hue, et du Comte, à

fà voulonté. car pour les deftruire eftoit elle là venue. Quand les hommes de la ville
veirent qu'autrement ils ne pouuoyent venir à paix,ne fauuer leur ville et leurs biens,
au deftroit ilâ s'accordèrent , et ouurirent leurs portes : fi que Madame la Royne , et
mefsire Iehan de Hàynaut et tous les Barons, Cheuàliers, et Efouyers, entrèrent de-
dans,et prindrent leurs hoftels et logis dedans ladite ville:et ceux,qui ne s'y pouuoyet
loger,fo logèrent dehors. Lors le deffufHit mefsire Hue fut prins,et le Comte d'Aron- _ ~ ,

del, et amenés deuant la Royne , pour en faire fà voufonte. Aufsi luy furent amenés £ Defbenfur , k
fes enfànsjehan fbn fi_s,et fos deux filles:qui furent là trouuees en la garde de mefsire pere.

Hue. dequoy la Dame eut trefgrand' ioye (quand elle veit fos enfàns,que veus n'auoit
de grand temps) et aufsi eurent tous ceux de fon cofté. Lors pouuoit auoir le Roy
grand dueil et mefsire Hue le Defpenfier' le fils:qui*eftoit en ce fort chaftel, enclos,ec *Annotât^.
veoyent tout le païs tourné du cofté de la Royne,et de fôn aifné fils Edouard.

Comment meffire Hue le"Dejfenffer _. lepere, tyte. Comte dArondel
jurentiufliçiés, _ chap, xfi.

Vand tous les Barons et la Royne et tous les autres furent hébergés à je *& *ffn~,
leur aife» ils afsiegerentle chaftelauplus prejqtùls peurent. Puis fit la Roy- K jT' L, f^
ne amener mefsire Hue le DefpenfierJe vieil,et le Comte d'Arondel deuât aMH^ Srt^0t

fon fils
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*deBrijio. CHAP. Xl. *Annotât. 14.
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10 PREMIER VOLVME
fon fils aifné , et deuant tous les Barons qui là eftoyent : et leur dît quelle , et fbn fils,
leur feroit droit ÔC Ioy,felon leurs ceuures.Adoncques dît mefsire Hue. Ha,Madarne,

fpofiible que Dieut vous vueille donner bon iuge ôc bon iugement : §e , fe nous ne le pouuons
nous j feroit auojr en ce çiec[e } qUe nous layons en l'autre. Adoncques fe leua mefsire Thomas
axfdon. Vvage,bon Cheualier,fage Se courtois(qui eftoit Marefchal de l'oft) ôc leur racompta

tout leur fait par efcript,ôe le tourna en droit fur vn \ieil Cheualier qui là eftoit : à fin
qu'il apportait fur ce feauté qu'il auoit à faire de telles perfonnes Se de tels faits par iu¬

gement. Le Cheualier fe confeilla aux autres Barons ôe Cheuàliers , ôc rapporta , de
leurs opinions, qu'ils auoyent bien mort defferuie , pour plufieurs horribles faits qu'ils

- auoyent là endroit ouis racompter : ôc les tenoyent ia tous vrais,ôe tous clairs,ôc qu'ils

auoyent defferuy,par la diuerfité de leurs faits,à eftre iufticiés en trois manieres:pre-
mierement à eftre trainés, ôc apres décapités, ôc puis pendus au gibet. Tout en telle
manière qu'ils furent iugés, furent ils tantoft iufticiés par deuant le chaftel de Brifto,

1 1 . 2 <. tvoyans le Roy ôc mefsire Hue le fils ôc tous ceux de leans. Cefte iuftice fut faite l'an

iuftice de Def- mil c c c. x x v i. le iour Saint Denis en Odobre.
penfier , lepere.

Comment * le BoydAngleterre O9 ï&e Ie Deffenfier, le fils ,jurentpris fiir
merpar lesgens de la Jtoyne, fàfemme , çy> defanfils , enfi cuidantfau-
uer c" retirer du chaftelde Brifto. chap. xiii.

Près ce que cefte iuftice fut faitccomme vous ayez ouy , le Roy
et mefsire Hue le Defpenfier , qui fe veoyent afsiegés à tel méchefi

	 et ne fauoyent nul confbrt,qui leur peuft là'endroit venir,fo meirent
*Annotat.z7. WSj^^^^^i vne matinée, entre eux deux, à peu de mefgnie , en vn petit batelet

en mer , par derrière le chafteau, pour aller*au Royaume de Gales,
s'ils peuflènt:mais ils furent bien onze ou douze iours en ce petit ba-

telet,et seftbrçoyent de nager tant comme ils pouuoyent : mais ils ne fàuoyet fi loing
nager, que rous les iours le vent, qui leur eftoit contraire par la youlonté de Dieu, ne
les ramenaftpar chacun iour, vne fois ou deux , à moins de la quarte patrie d'une
_ieuë,pres du Chaftel dont ils eftoyent partis.Au dernier il aduint que mefsire Henry
de Beaumont, fils au Vicomte de Beaumont en Angleterre, entra en vne barque , et
aufsi auec luy aucuns compaignons: et fo fit nager deuers iceux,et nagèrent tant et Ci

Prmfe du i^i fort,qu oneques les mariniers du Roy ne peurent tant fuir deuant eux,quc finalemét
De^r C' \Xûl nc *"UJ^*ent attains > et à tout leur batel prins et amenés en la ville de Brifto , et liures à
W * p** Madame la Royne Se fon fils , comme prifonniers. > Et ainfi aduint de cefte haute ôc

^ . hardie emprife de mefsire Iehàn de Hàynaut ÔC de fà compaignie : qui n'eftoyent,
quand ils entrèrent en la mer à Dourdrech,que trois cens Hommes-d'armes: Se Ci re-
côquit par eux Madame Yfàbel tout fon eftat,ÔC meit à deftrudion tous fes ennemis;
dont tout le païs communément fut en grand' ioye, hors mis aucuns, qui. eftoyent de
la faueur de mefsire Hue le Defpenfier. Quand le Roy Se ledit mefsire Hue le Def¬
penfier furent amenés àBrifto ? par le deffufdit mefsire Henry de Beaumont , le Roy
fut enuoye , par le confoil de tous les nobles Barons Se Cheuàliers , ou fort chaftel de

*Annotat.zi. *Berche ,' fous bonne garde . moult bien Se honneftement : Se furent ordonnés gens

ttepàffàge mo= d'eftat entpur luy : qui bien fauoyent que l'on deuoit faire : mais point nc le deuoyent
fireaffë^quec'e laiffer pafîer , n'aller hors du pourpris : Se ledit mefsire Hue fut tantoft liuré à mçfsiré
Jhit quelque U Thomas'Vvage : qui eftoitMarefchalde loft! * Apres cçcy fe partie la Royne Se tout

f emet;:comme_ fbn ôft., pour venir à Londres iqui eft le chefd'Angleterre) Se fo meirent au chemin.
chxmarre,ottma T ,. .J'Y. ,, ' ,, -Y"*,. . v \.' . t.*7* _- . . , -^ /» z» 2.

tem Qt&s, _> Ledit meisire Thomas Vyage fit bienfort lier ledit mefsire Hue le Defpenfier iqr le

par toutesles villes 011 ilspàfîoyènt , à trorripés Se nacaires ," pour îuy faire plus gr	
ftrement. Noz, defpit:tant qu'ils Vindrent à Herford,vne bonne cité.Là fut la Roynemoult reueram-
Exwtpu'érmt mentreceu^&: 2 grand' folennité, ôc toute" îicompaighie aufsi : Se célébra illccques
tabj.ar"t çr ta ^a ^e ^ Touflàints : quiiiij. inoult grande Se bien eftofee pour l'amour de foli fils ÔC

ban. / des Seigneurs eftranges^qui là. eftoyent auecques luy. .. __

Comment

*Annotât z6.

10 PREMIER VOLVME
fon fils aifné , et deuant tous les Barons qui là eftoyent : et leur dît quelle , et fbn fils,
leur feroit droit ÔC Ioy,felon leurs ceuures.Adoncques dît mefsire Hue. Ha,Madarne,

fpofiible que Dieut vous vueille donner bon iuge ôc bon iugement : §e , fe nous ne le pouuons
nous j feroit auojr en ce çiec[e } qUe nous layons en l'autre. Adoncques fe leua mefsire Thomas
axfdon. Vvage,bon Cheualier,fage Se courtois(qui eftoit Marefchal de l'oft) ôc leur racompta

tout leur fait par efcript,ôe le tourna en droit fur vn \ieil Cheualier qui là eftoit : à fin
qu'il apportait fur ce feauté qu'il auoit à faire de telles perfonnes Se de tels faits par iu¬

gement. Le Cheualier fe confeilla aux autres Barons ôe Cheuàliers , ôc rapporta , de
leurs opinions, qu'ils auoyent bien mort defferuie , pour plufieurs horribles faits qu'ils

- auoyent là endroit ouis racompter : ôc les tenoyent ia tous vrais,ôe tous clairs,ôc qu'ils

auoyent defferuy,par la diuerfité de leurs faits,à eftre iufticiés en trois manieres:pre-
mierement à eftre trainés, ôc apres décapités, ôc puis pendus au gibet. Tout en telle
manière qu'ils furent iugés, furent ils tantoft iufticiés par deuant le chaftel de Brifto,

1 1 . 2 <. tvoyans le Roy ôc mefsire Hue le fils ôc tous ceux de leans. Cefte iuftice fut faite l'an

iuftice de Def- mil c c c. x x v i. le iour Saint Denis en Odobre.
penfier , lepere.

Comment * le BoydAngleterre O9 ï&e Ie Deffenfier, le fils ,jurentpris fiir
merpar lesgens de la Jtoyne, fàfemme , çy> defanfils , enfi cuidantfau-
uer c" retirer du chaftelde Brifto. chap. xiii.

Près ce que cefte iuftice fut faitccomme vous ayez ouy , le Roy
et mefsire Hue le Defpenfier , qui fe veoyent afsiegés à tel méchefi

	 et ne fauoyent nul confbrt,qui leur peuft là'endroit venir,fo meirent
*Annotat.z7. WSj^^^^^i vne matinée, entre eux deux, à peu de mefgnie , en vn petit batelet

en mer , par derrière le chafteau, pour aller*au Royaume de Gales,
s'ils peuflènt:mais ils furent bien onze ou douze iours en ce petit ba-

telet,et seftbrçoyent de nager tant comme ils pouuoyent : mais ils ne fàuoyet fi loing
nager, que rous les iours le vent, qui leur eftoit contraire par la youlonté de Dieu, ne
les ramenaftpar chacun iour, vne fois ou deux , à moins de la quarte patrie d'une
_ieuë,pres du Chaftel dont ils eftoyent partis.Au dernier il aduint que mefsire Henry
de Beaumont, fils au Vicomte de Beaumont en Angleterre, entra en vne barque , et
aufsi auec luy aucuns compaignons: et fo fit nager deuers iceux,et nagèrent tant et Ci

Prmfe du i^i fort,qu oneques les mariniers du Roy ne peurent tant fuir deuant eux,quc finalemét
De^r C' \Xûl nc *"UJ^*ent attains > et à tout leur batel prins et amenés en la ville de Brifto , et liures à
W * p** Madame la Royne Se fon fils , comme prifonniers. > Et ainfi aduint de cefte haute ôc

^ . hardie emprife de mefsire Iehàn de Hàynaut ÔC de fà compaignie : qui n'eftoyent,
quand ils entrèrent en la mer à Dourdrech,que trois cens Hommes-d'armes: Se Ci re-
côquit par eux Madame Yfàbel tout fon eftat,ÔC meit à deftrudion tous fes ennemis;
dont tout le païs communément fut en grand' ioye, hors mis aucuns, qui. eftoyent de
la faueur de mefsire Hue le Defpenfier. Quand le Roy Se ledit mefsire Hue le Def¬
penfier furent amenés àBrifto ? par le deffufdit mefsire Henry de Beaumont , le Roy
fut enuoye , par le confoil de tous les nobles Barons Se Cheuàliers , ou fort chaftel de

*Annotat.zi. *Berche ,' fous bonne garde . moult bien Se honneftement : Se furent ordonnés gens

ttepàffàge mo= d'eftat entpur luy : qui bien fauoyent que l'on deuoit faire : mais point nc le deuoyent
fireaffë^quec'e laiffer pafîer , n'aller hors du pourpris : Se ledit mefsire Hue fut tantoft liuré à mçfsiré
Jhit quelque U Thomas'Vvage : qui eftoitMarefchalde loft! * Apres cçcy fe partie la Royne Se tout

f emet;:comme_ fbn ôft., pour venir à Londres iqui eft le chefd'Angleterre) Se fo meirent au chemin.
chxmarre,ottma T ,. .J'Y. ,, ' ,, -Y"*,. . v \.' . t.*7* _- . . , -^ /» z» 2.

tem Qt&s, _> Ledit meisire Thomas Vyage fit bienfort lier ledit mefsire Hue le Defpenfier iqr le

par toutesles villes 011 ilspàfîoyènt , à trorripés Se nacaires ," pour îuy faire plus gr	
ftrement. Noz, defpit:tant qu'ils Vindrent à Herford,vne bonne cité.Là fut la Roynemoult reueram-
Exwtpu'érmt mentreceu^&: 2 grand' folennité, ôc toute" îicompaighie aufsi : Se célébra illccques
tabj.ar"t çr ta ^a ^e ^ Touflàints : quiiiij. inoult grande Se bien eftofee pour l'amour de foli fils ÔC

ban. / des Seigneurs eftranges^qui là. eftoyent auecques luy. .. __

Comment



DEFROISSART. u
Comment mefiire Iffùele'&ejfenfler, lefils, fat iufticie'. CHAP. XIIII.

V a n d la fefte fut paffée , ledit mefsire Hue, qui point n'eftoit aimé
là endroit,fut amené par deuant la Royne Se tous les Cheuàliers, qui
là eftoyent affemblés. Illecques en ce lieu furent ramenteus tous fès

faits par efeript , Se oneques ne dît riens à lencontre. fî fut iugé , par
plaine fentence des Barons Se Cheuàliers , par telle manière comme

I vous orrez. Premièrement il fut traîné fur vn bahu , à trompes ôc à

trompettes,par toute la ville de Herfbrd,de rue en rue,ôc puis fut amené en vne grad'
place en la ville : là ou tout le peuple eftoit affemblé. Là endroit il fut lié haut fur vne
efohelle : fi que tous,petis Se gransJe pouuoyent veoir:Sc auoit on fait en ladite place
vn grand feu. Quandil fut ainfi lié, on luy coupa tout * premièrement le vit ôc les ^annotât. z^.

couillons :pourtant qu'il eftoit hereticque ôc fodomite,ainfi qu'on difoit:mefinemem.
du Roy : ôc pource auoit dechacé le Roy la Royne par fon enhortement. Quand le
vit ôc les couillons luy furent coupés,on les getta au feu,pour brûler : ÔC, apres, luy fut
le cur tiré hors du ventre , ôegetté au fèu: pourtant qu'il eftoit faux Se traiftre de
cceur,ôe que par fon traiftre confoil ôe enhortement le Roy auoitthonny fon Royau- -fee -Vieilmot

me Ôc mis à méchef, Se auoit fait décoler les plus grans Seigneurs du Royaume : par fignifie deshon

lefquels le Royaume deuoit eftre bien fouftenu ôc defïèndu : Se fi auoit tellement fè- "or^ & mis *
duit le Roy,quil ne pouuoit, ny ne vouloit, veoir la Royne fà fomme,ne fon aifné fils fr0016,

(qui deuoit eftre leur Seigneur) ains les auoit dechacés,pour doutance de leur corps,
hors du Royaume dAngleterre. Et , apres que ledit mefsire Hue fut ainfi atourné,
comme dit eft,on luy coupa la tefte,8e fut enuoyee en la cité de Londres. Finale iuftice

Apres cefte iuftice fàite,ainfi comme vous auez ouyja Royne Se tous les Seigneurs de Defpenfier, U

Se grand' fbifon du commun du païs fo meirét en chemin vers Londres,"Sc firent tant fi
parleurs iournees qu'ils y vindrent : Se ceux de la ville à grand' compaignie yfsirent à
lencontre,grans Se petis. Se firent à la Royne ôc à fon fils grand' reuerence, Se à toute
leur compaignie aufsi : Se donnèrent ceux de Londres grans dons à ladite Royne ôc

à ceux de fà fuite , là ou il fembloit mieux employé. Quand ils eurent efté ainfi re¬
ceus Se grandement feftoyésjls eurent la feigneurie quinze iours. Les compaignons,
qui eftoyent pafîes auec mefsire Iehan de Hàynaut, eurentgrand talent de retourner
chacun en leur contrée. Car il leur fembloit qu'ils auoyent bien faite la befongne, ÔC

acquis grand honneur. Et lors prindrent congé de Madame la Royne Se des Sei¬

gneurs du païs. La Royne ôcles Seigneurs les prièrent afîèz de demourer encores
vn petit de temps,pour veoir qu'on deuoit faire du Roy (lequel eftoit en prifon,ainf_
que vous auez ouy) mais ils auoyent fi grand defir de retourner chacun en fà maifon,
que prier riy valut riens. Quahd la Royne ôc fbn Confoil veirent ce,ils prièrent à axeC-

fire Iehan de Hàynaut, qu'il voufift encores demourer iufques apres Noël, ôc qu'il de-
tenift de fos compaignons , auecques luy , ce qu'il en pourroit retenir : mais le gentil
Cheualier ne voulut mie laiflèr à parfaire fon feruice , ôe ottroya courtoifoment de
demourer iufques à la voulonté de la Royne. Si détint de fes compaignons ce qu'il
en peutdetenir:mais petit fut.car les autres ne vouloyent nullement demourer:dont
il fut moult courroucé. Toutesfois , quand la Royne Se fbn Confoil veirent que fos xetourde U
compaignons ne vouloyét point demourer pour nulle priere,ils leur firent tout l'hon- plupartdes Hai
neurôc la reuerence qu'ils peurent,.Se leur fit la Royne donner grand argent, pour nuyen en leurs

leurs frais Ôc pour leurs foruices,8c grans ioyaux,chacun félon fon eftat : tant que tous f*"'
s'en tindrent à bien contens : ôc auec ce elle leur fit rendre l'eftimation de leurs che¬
uaux, qu'ils voulurent laiflèr , fi haut comme chacun voulut eftimer les fiens , fans nul
débat, ne fans dire ne trop ne peu: ÔC tous furent payés en deniers contens. Et de¬

moura ledit mefsire Iehan de Hàynaut, à la prière de la Royne > à petite compaignie
de fos gens,entre les Anglois : qui toufiours luy faifoyent tout honneur Se la compai¬
gnie qu'ils pouuoyent, ôe aufsi faifoyent les Dames du païs (dont il y auoit grand 'fbi¬
fon) Comteffes , ôc autres grans Dames , ôc gentes Pucelles : qui venues eftoyent ac-
compaigner Madame la Royne, Se venoyent de iour en iour. car il leur fembloit que
le gentil Cheualier feuft biea defferuy : fi-Cçmme il auoit.
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CHAPITRE xv.

Près que le plus des compaignons de Hàynaut s'en furent partis,
ôcle Seigneur de Beaumont demouré , la Royne d'Angleterre don¬

na congé aux gens de fon païs ôc à fa maifon,fors à d'aucuns nobles
Cheuàliers , qu'elle détint pour elle confoiller : Se leur commanda
que tous veniflènt à elle à Londres , le iour de Noël , à vne grand'

	 court quelle vouloit tenir. Adoncques tous ceux , qui fo partirent,
uy promirent,ôe aufsi plufieurs autres,à qui la fefte fut mandée. Quad ce vint à Noël,

elle tint vne grand' court,ainfi qu'elle auoit dit : ôe y vindrét tous les ComtesJes Che¬
uàliers ôe Nobles d'AngleterreJes Prélats, ôc Confuls des bonnes villes. Et à cefte af
femblee fut aduifé ÔC ordoné que le païs ne pouuoit longuemét durer fans Seigneur,
ôc que l'on mettrait par efeript tous les faits ôe les que le Roy , qui en prifon
eftoit,auoit faites par mauuais confeil,ôe tous les vfages ôc mauuais rnaintiens,ôe com
me il auoit mal gouuerne fbn païs: parquoy on le peuft lire en plain Palais par deuant
tous les Nobles ôc les fages du païs, à cefte fin qu'ils peuffent prendre bon aduis ôeac-

cord,comme ÔC par qui le païs forait gouuerne dorefiiauant.Et,quand tous les cas Se

fàits,que le Roy auoit faits ôc confontis à faire,ôc tous fos maintiens ôe fos vfàges* furet
leus Se bien entendus , les Barons ôe les Cheuàliers ôe tous les Confuls du païs fo tirè¬

rent à part à confoil, ÔC s'accordèrent la plus faine partie, ôc mefinement les grans Ba¬

rons Se les Nobles auecques les Confuls des bonnes villes,fo_on ce qu'ils auoyent ouy
dire.Se qu'ils fauoyent la plus grand' partie de fos faits,Se de fos maintiens,Separcertai
ne Se par pure vérité. Si fut dit que tel homme n'eftoit mie digne de iamais eftre Roy,
ne de porter couronne , ne d'auoir nom de Roy : mais ils s'accordèrent à ce que fbn
aifné fils (qui là eftoit prefent , Se eftoit fon droit hoir) fuft couronné Roy ou lieu du
pere:mais qu'il prift bon confoil , fàge, Se féal, entour luy: pourquoy le Royaume fuft
de là en auant mieux gouuerne , autrement qu'il n'auoit efté : Se que le pere fuft bien
gardé Se honneftement tenu,tant que viure pourroit,fèlon fon eftat. Ainfi qu'accor¬
dé fut , par les plus haux Barons Se par les Confuls des bonnes villes , il fut fait : ôc fut
adonc couronné de couronne Royale,au Palais de Vveftmonftier,delez Londres, le
ieune Roy Edouard : qui tant a efté heureux ÔC fortuné en armes. Ce fut l'an de grâce
noftre Seigneur t mil trois cens vingt Ôe fix , le iour de Noël : ÔC pouuoit adonc auoir
enuiron dixhuit ans * (Il les eut àla fèfte de la Conuerfion Saint Pol enfoiuant) ôe là

fut trefgrandement honnoré Se forui le gentil Cheualier mefsire Iehan de Hàynaut,
de tous les Princes, Se de tous les Nobles Se non Nobles du païs :ÔeIàfurent donnés
grans ioyaux ôe tres-riches à luy Ôc à fos compaignons, qui demourés eftoyent. Si de¬

moura depuis, luy Se fos compaignons, en gras feftes Se en grans foulas des Seigneurs
Se de Dames,qui là eftoyëtjufques au iour t des Roys,qu'il ouit dire que le Roy de Be
haigneJe Comte de Hàynaut fbn frere,ôe grand' planté de Seigneurs de France, sbr-
donnoyent pour eftre à Condé,à vn eftat Se à vn tournoy,qui là eftoit crié. Adonc ne
voulut mefsire Iehan de Hàynaut plus demourer , pour prière qu'on luy foeuft faire,
pour le grand defir qu'il auoit d'aller à ce tournoy, ôc de veoir fon frere Se les autres Sei

gneurs,ôc fpecialement le plus noble Roy en largeffeJe gentil Charlon Roy de Behai
gne. Quand le ieune Roy Edouard Se Madame fa mere ôc fos Barons veirent qu'il ne
vouloit plus demourer, Se que prière n'y pouuoit plus valoir , ils luy donnèrent congé
moult enuis.Si luy donna le ieune Roy,par le côfeil de Madame fà mere, cccc.rnarcs
d'Eftrelins, vn * Eftreîin pour vn denier , de rente , hereditablement à tenir de luy en
fief, ôe à payer chacun an en la ville de Bruges. Et donna encores à Philippe de Cha¬
fteaux, fon maiftre Efouyer ôe fon fouuerain Confoiller, cent marcs de rente à l'Eftre-
lin, ÔC ainfi à payer comme dit eft. Et luy fit auec ce deliurer grand' force d'Eftrelins,
pour payer les frais de luy ôc de fà compaignie,pour reuenir en leurs païs:ôc le fît con¬
duire, à grand' compaignie de Cheuàliers, iufques à Douures : Se luy fît appareiller SC

deliurer tout fon pafïàge : ôe les Dames mefmes, la Comteffe de Garennes (qui eftoit
fur au Comte de Bar) ôc aucunes des autres Dames luy donnèrent grand' foifon de
beaux ioyaux ôc riches,au partir. Quand ledit mefsire Iehan de Hàynaut s'en fut parti

du ieune
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uàliers ôe Nobles d'AngleterreJes Prélats, ôc Confuls des bonnes villes. Et à cefte af
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dire.Se qu'ils fauoyent la plus grand' partie de fos faits,Se de fos maintiens,Separcertai
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Se de Dames,qui là eftoyëtjufques au iour t des Roys,qu'il ouit dire que le Roy de Be
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deliurer tout fon pafïàge : ôe les Dames mefmes, la Comteffe de Garennes (qui eftoit
fur au Comte de Bar) ôc aucunes des autres Dames luy donnèrent grand' foifon de
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du ieune Roy Edouard, luy 8c fa compaignie , Se furent venus à Douures , ils montè¬
rent tantoft es nefs pour paffer outre , pour defir de venir à temps audit tournoy : Se

enuoya le Roy auecques luy quinze ieunes preux Cheuàliers d'Angleterre,pour eftre
à ce tournoy auecques luy , Se pour eux appointer ôc accointer aux Seigneurs Se aux
Cheuàliers qui là deuoyent eftre.Si leur fit tout l'honneur ôc la compaignie qu'il peut:
Se tournoyèrent en celle faifon à Condé.

Comme le B^oy Robert de Breux , dEfaoce , defîa le JÇoy

Edouard. chap. xvl

Près que ce mefsire Iehan de Hàynaut s'en fut parti du ieune Roy
Edouard , comme dit eft , iceluy Roy ôc Madame fà mere gouuer-
nerentlepaïsparle confeil du bon Comte de Kent, oncle dudit
Roy, ôe par le confeil de mefsire Roger de Mortemer: qui tenoit
grand' rente en Angleterre : bien fopt cens liures de rente par an,
vn Eftrelin pour vn denier : Se auoyent tous deux efté bannis ôc de-

chacés hors d'Angleterre auecques la Royne ôc ledit Roy , comme vous auez ouy.
Et vfèrent aufsi affez par le confoil de mefsire Thomas Wage , ôc par le confeil aufsi
de plufieurs autres , que l'on tenoit les plus fàges du Royaume : combien qu'aucuns
autres en euflent enuie : qui oneques ne mourut en Angleterre , Se laquelle a aufsi
régné Se veut régner en plufieurs autres païs. Ainfi paffa l'Yuer ôe: le Q_arefme iuf
ques à Pafques:ôe fut le Roy,ôe Madame fa mere,ôcle païs,tout en paix ce terme.

Or aduint que quand le Roy Robert d'Efooce (qui auoit efté moult preux ,.ôc qui
moult auoit fouffert contre les Anglois , ÔC moult de fois auoit efté chacé ÔC déconfit
au temps du bô RoyEdouard,ayeul à ce ieune Roy Edouard,ÔC eftoit deuenu moult
vieil ôc malade t de la grofïè maladie, ce difoit on) fceut les aduenues du Royau- ff il entend de

me d'Angleterre , comme le Roy auoit efté prins ôc depofé de fà couronne , ôc fos tyrefilo le 14.

Confèillers iufticiés ôc mis à deftrudion , comme vous auez ouy , il fe pourpenfà qu'il me "et '
défierait le ieune Roy. car, par tant qu'il eftoit ieune, ôe que les Barons du Royau¬
me n'eftoyent point bien d'accord , fi- comme il difoit, pourroit il bien faire fà befon¬
gne , Se partie d'Angleterre conquérir. Et lors , enuiron Pafques mil c c c. x x v 1 1,

il fit défier t le ieune Roy Edouard Se tout le païs : Se manda qu'il entrerait ou païs,ÔC 1 1 . * 7.

qu'il ardroit aufsi auant qu'il auoit autresfois fait , ou temps que la déconfiture fut ou D'fi du Roy

chaftel d*Efturmelin , ou les Anglois receurent fi grand dommage. Lors que le ieune ^£f(0cei -l9^***

Roy fe fentit ainfi défié auecques fos Confuls , ils le firent fauoir par tout le Royau- M . d'An-
rae : ôc mandèrent que tous Nobles ôc autres fuffent appareillés , chacun félon fon déterre.

eftat, ôc venift chacun , felon fon pouuoir, au iour de l'Afoenfion apres enfuyuant , à

*Waruich, vne bonne cité, qui fied en North : ôc enuoya , deuant , grand' foifon de *Annotat.\z.
Gens-dàrmes pour garder les frontières par deuers Efcoce. Puis enuoya grans mef
fages deuers mefsire Iehan de Hàynaut , en luy priant moult affedueufoment qu'il le
voufift focourir Se tenir compaignie à ce befoing , Se qu'il voufift vehir ÔC eftre deuers
luy à Waruich le iour de l'Afoenfion , à tout telle compaignie qu'il pourroit auoir de
Gens-d'armes. Quand le Sire de Beaumont ouit ce mandement , il enuoya fès let¬
tres Se fès meflages par tout là ou il penfoit recouurer de bons compaignons, en Flan
dres, en Hàynaut, en Brabant , ôe ailleurs : ôe leur prioit , fi acertes qu'il pouuoit , que
chacun le voufift fuyure, au mieux monté ôc appareillé qu'il pourroit, deuers Wifant,
pour paffer outre en Angleterre. Si le fuyuit chacun voulontiers , félon fbn pouuoir,
ceux qui furent mandés,ôe moult d'autres qui ne furent point mandés : pourtant que
chacun penfoit en rapporter autant d'argent comme les autres auoyent fait , qui a-
uoyent efté en l'autre cheuauchee en Angleterre auec luy. Si qu'auant que le Sire de
Beaumont venfift à Wifànt , ils trouuerent les nefs Se les vaiffeaux tous prefts , qu'on
leur auoit là amenés d'Angleterre. Lors fe meirent dedans,au plus toft qu'ils peurent. setourde mep.

Se leurs cheuaux Se harnois:ôe pafferent outre,ôe vindrent à Douures : Se ne celferent fire iehade my
de cheuaucher ôe d'errer tant qu'ils vindrent , à trois iours près de Penthecoufte , à la naut en AngU
bonne cité de Waruich : là ou le Roy , Madame fa mere , Se les autres Seigneurs ef terre ç,ontre k*
toyent , Se grand' planté d'autres Barons , pour le ieune Roy confoiller Ôc accompai- #?'fw' .
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gner : Se attendirent là endroit la venue de mefsire Iehan de Hàynaut : Se aufsi atten-
doyent ils que tous les Gens-dàrmes Se Archers , Se les communes gens des bonnes
villes Se des villages,fuffent outre paffés. Et ainfi qu'ils venoyent par grans routes , on
les faifoit loger es villages,à deux lieues ou trois près de Waruicn, 8e là enuiron fur le
plat païs, en les faifant outre paffer par deuers les frontières. Droit à ce poind vint à

Waruich mefsire Iehan de Hàynaut Se Ca route, fi furent bien venus, Se grandement
feftoyés du ieune Roy , de Madame fà mere , ôe de tous les autres Barons : ôeleur fit
on liurer les plus beaux fauxbourgs de la cité pour les héberger : ôe fut deliuree à mef
fire Iehan de Hàynaut vne Abbaïe de blancs Moines , pour fon corps ôe pour t fon
tinel tenir. En la compaignie dudit Cheualier vindrent de Hàynaut le Seigneur d'An
ghien (qui eftoit appelé mefsire Gautier) ôe mefsire Henry.Seigneur d'Antoing , le
Sire des Seignoles , Se mefsire Faftres de Rue , mefsire Robert de Bailleul , mefsire
Guillaume de Bailleul fon frere , le Sire de Hauereth , Chaftelain de Mons , mefsire
Alart de Brifeil , mefsire Mechiel de Ligne , mefsire Iehan de Montigny le ieune , ÔC

fbn frere , * mefsire Saufo de Bouffac , le Sire de Gommegnes , mefsire Perceual de
Seueriesje Sire de Biaurien, Se le Sire de Folion. Item du païs de Flandres vindrent
premièrement mefsire Hedor de Vilains , meffire Iehan de Rodes,mefsire Vaufflart
de Guiftelle,8c mefsire laques de Guiftelle fon frere, le Seigneur des Tarées , mefsire
Goffuyn de la Muelle : Se plufieurs y vindrent du païs de Btabant ,1e Sire de Dufle,
mefsire Thierry de Vaucourt, mefsire Rafle des Grès, mefsire Iehan de Caffebegne,
mefsire Iehan Pileftre , mefsire Guillaume de t Courtelles , les trois frères de Har-
lebeque,mefsire Gautier de Hautebergue, ôc plufieurs autres.DesBehaignons y vin¬
drent rriefsire Iehan de Libeaux, mefsire Henry fbn frere,mefsire Henry de la Chap¬
pelle , mefsire Hue de Hay , mefsire Iehan de Limies , mefsire Lamberr des Prez,
mefsire Gillebert de Hers. Et fî y vindrent aucuns Cheuàliers de Cambrefis ôc d'Ar¬
tois de leurs voulontés, pour leurs corps auancer : tant que ledit mefsire Iehan de
Hàynaut eut bien en fà compaignie cinq cens Hommes-d'armes bien appareillés , Se

richement montés. Apres les feftes de Penthecoufte vint mefsire Guillaume de Iu-
liers (qui depuis fut Duc de Iuliers,apres le deces de fon Pere) Se mefsire t Thierry de
Hamberque (qui puis fut Comte de Los) à tresbelle route : 8c tout pour faire com¬
paignie au gentil Cheualier deffufdit.

La diffenfion quifat entre les Archers dAngleterre {j? ceux de
i jdàynaut. chap. xvii.

E gentil Roy d'AngIeterre,pour mieux foftoyer ces Seigneurs Se tou¬
te leur compaignie , tint vne grand' court le iour de la Trinité , en la
maifon des Frères-mineurs , là ou luy Se Madame fàmere eftoyent
hebergés,8c tenoyent leur tinel chacun à-par luy : c'eftaflàuoirleRoy
de fos Cheuàliers , Se la Royne de fos Dames : dont elle auoit grand*"
fbifon. A celle court eut bien le Roy cinq cens Cheuàliers , Se en fît

)ien quinze nouueaux : Se Madame la Royne tint fà court Se fà fefte au dortouer , ôc

eut bien , à fà table foans , foixante Damoifelles , qu'elle auoit prinfes pour feftoyer
ledit mefsire Iehan de Hàynaut ôe fos autres Seigneurs. Là peut on veoir grand' no¬
bleffe de bien foruir de grand' planté de meftz Se entremeftz , fî eftranges Se fî dégui-
fés , qu'on ne les pourroit deuifor. Là pouuoit on veoir Dames noblement parées Se

richement , qui euft eu loifir de dancer ou de plus feftoyer : mais nenni. car tantoft
apres difhervn grand hutin commença entre aucuns garfons des Hainuyers ÔC des
Archers d'Angleterre", qui entre eux eftoyent hébergés en iceluy fauxbourg : telle¬
ment que les Archers vindrent à tout leurs arcs appareillés, ôc commencèrent à trai¬
re fur les garfons Hainuyers , fi qu'il les conuint retraire en leurs hoftels. La plufpart
des Cheuàliers ôc de leurs maiftres eftoyent encores à court : ôc , tantoft qu'ils eurent
nouuelles de ce hutin , ils fo tirèrent , au plus toft qu'ils peurent , chacun deuers fon
hoftel , qui peut dedans entrer , ôc , qui ne peut , il luy conuint dehors demourer en
grand péril. Car ces Archers , qui bien eftoyent trois mille , tiroyent pour tuer mai¬
ftres ôc valets : ôc fuppofoit l'on que t c'eftoit aduifement , fait d'aucuns amis des Def-

° penfiers
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penfiers Se du Comte d'Arondel : qui auoyent efté exécutés à mort par laide de mef* d'aduis , cre.
fire Iehan de Hàynaut. fi s'en vouloyent contreuenger. Et aulsi les Anglois Se les An- Cf.^ffeJ,
glefehes , à qui eftoyent les hoftels , fermoyent Se barroyent les huis ÔC leurs feneftres p^jfuberé p*r
au deuant des Hainuyers, ôc ne les laiffoyent entrer dedans. Toutesfois il y en eut aucuns des'amis

aucuns , qui entrèrent en leurs hoftels par derrière , ÔC s'armèrent bien viftement: des Defienfiers.

mais ils riofèrent yfsir par deuant , pour leurs fàgettes : ains toft yfsirent hors par der¬
rière , par les courtils , Se rompirent les enclos ôc les palis, ôc attendirent l'un l'autre en
vne place qui là eftoit : tant qu'ils furent bien cent , ou plus, bien armés , ÔC aufsi bien
autant de defarmés , qui ne pouuoyent entrer en leurs hoftels. Quand ces armés fu¬
rent aflèmblés , ils fe hafterent de focourir les autres compaignons, qui deffendoyent
leurs hoftels en la grand' rue , au mieux qu'ils peurent : Se pafferent ces armés parmi
l'hoftel du Seigneur d'Anghien: ou ily auoit grandes portes derrière Se deuant, fur *^»»*a_a_4«

la grand' rue : ÔC * feroyent erramment dedans ces Archers. Du traid y eut plufieurs
desHainuyers blecés : Se là furent bons Cheuàliers , mefsire Faftre de Rue , mefsire *" ^ eft *i*fi «
tPerceual de Meries, mefsire Saufo de Bouflàc. Car ces trois Cheuàliers ne peurent autr". Exef"t'1'

, .r . ., r 1, " Mauiemtdou-
oneqoes entrer en leurs maifons pour eux armer : mais ils firent autant darmes come te ce ne n-f
tels qui eftoyent armés : ôc tenoyent grans leuiers de chefhe , qu'ils auoyent prins en eetuy,quïlafur*.

la maifon d'un charrier , ôc donnoyent les horions fi grans , que nul ne les ofoit ap- nommé de Se-

procher:8c en abbattirent ce foir plus de foixante.car ils eftoyent grans ÔC forts Che- ueries au chap.

ualiers. Finalement les Archers , qui là eftoyent , furent déconfits Se mis en chace: tre"dent.
Se eh y eut de morts en la place ôc aux champs bien trois cens ou enuiron : qui tous
eftoyent de l'Euefohé de Lincole. Si croy que Dieu rienuoya oneques fi grand' for¬
tune à nulle gent , comme il fit à mefsire Iehan de Hàynaut Se à fà compaignie (car
iceux ne tendoyent à autre chofo fors à les meurdrir Se dérober : combien qu'ils fuf¬
fent là venus pour la befongne du Roy) n'oneques ne furent en fi grand péril ÔC an-
goifîè,que le temps qu'ils foiournerent à Waruich.Encores ne furent ils pas à foureté, t défi U haure,

iufques à tant qu'ils fe trouuerent àtWifànt. car ils écheurentenfigrand'hainede '" *emt>ar-

tout le demourant des Archers , qu'aucuns Barons 8c fbuuerains Cheuàliers d'Angle- ïM%eHt ' ^T*. r. . . tt . i ._- «i ô PaJ]er en An-
terre dirent aux Seigneurs de Hàynaut, pour les aduifer ,que ces Archers ôc autres akterre: telle-

hommes, comme commune d'Angleterre, eftoyent alliés plus de fix mille enfom- mentqu'ilyeue

ble , ôemenaçoyent les Hainuyers de les venir ardoir ôc occire en leurs hoftels de dïre.quilsnefit
nuid Se de iour : Se ne trouuerent en leurs hoftels perfonne , ne deusys le Roy , ne r(tpointenfiu-
de par les Barons, qui les ofàft aider ne focourir : Se n'auoyent les Hainuyers autre en- rcrf) ll*pu a tae

tente fors que d'eux bien vendre , ôc chacun aider l'un à l'autre. Si firent plufieurs paffcsUmer

belles ordonnances par grand aduis : ôc les conuenoit aucunesfois gefir tous armés,
& par iour tenir en leurs hoftels, ôc auoir leurs harnois appareillés, Se les cheuaux fol- fCefiadire par
lés : Se aufsi leur conuenoit continuellement guetter , t par conneftabliesjes champs côpaigmes c-
Scles chemins d'entour la ville, 8c enuoyer efooutes demie lieuë loing de la ville, ^ab"cs & ****

pour veoir fe celles gens viendroyent, dont informés eftoyent : parquoy , fî ces ef- cftape.1 "^une
coûtes oyoyentgens emouuoir pour traire par deuers la ville , ils fo deuoyent retraire çà l'autre là.
par deuers ceux qui gardoyent les champs, pour eux aduifor: afin qu'ils fuflènt plus
toft montés Se venus enfomble chacun à fà bannière > en vne place qui pour ce
faire eftoit aduifee. En telle tribulation demourerent ils en ces fauxbourgs par qua¬
tre fomaines , ôc riofèrent clongner leurs hoftels ne leurs armeures : exceptés aucuns
Seigneurs, qui allèrent en la cité , veoir le Roy ÔC fon Confoil, pour feftoyer , ÔC pour
entendre des nouuelles : Se , fi cefte maie aduenture ne fuft, ils feiournafîènt aflèz ai-
fèment. car la cité Se le païs d'entour eux eftoit fî plantureux , que , dedans plus de fix
fomaines que le Roy ôcles Seigneurs d'Angleterre ,ÔC plus de quarante mille hom¬
mes y foiournerent , les viures ne s'en renchérirent point , qu'on neuft la denrée pour
vn denier, aufsi bien qu'on y auoit auant qu'ils veniffent. Bons vins de Gafoongne, *^/tnntmn*
*d'Auflbis , Se de Rin aflèz , Se autre bon marché , tant de poulailles que d'autres ma¬
nières de viures : ôc amenoit on deuant leurs hoftels le foin , l'auoine , Si h littiere:
dont ils eftoyent bien foruis ôc à bon marché.
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, .r . ., r 1, " Mauiemtdou-
oneqoes entrer en leurs maifons pour eux armer : mais ils firent autant darmes come te ce ne n-f
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chap. x VIII.

V a n d ils eurent là fèiourné par l'efpace de trois fomainesfapres ce¬

fte bataille , on leur fit affauoir , de par le Roy Se par les Marefohaux,
que chacun fè pourueuft , dedans celle autre femaine , de charrettes
ôc de tentes, pour gefîr aux champs, ôc de tous outils neceffaires,
pour aller par deuers Efcoce. Et adonc , quand on fut appareillé , le
Roy ôc tous les Barons fè tirèrent hors , Se allèrent loger fix lieues au

deflus de ladite cité :ôc mefsire Iehan de Hàynaut ôc fà compaignie furent logés touf
iours au plus près du Roy , pour plus d'honneur leur faire , Se à fin que fos Archers
n'euffent auantage fur eux. Se foiournerent le Roy Se fos premières routes deux iours,
pour attendre les derniers , Se pour eux aduifèr chacun s'il luy falloir riens, Au tiers
iour apresjbft,qui eftoit preft, délogea, ôc fe tira auantiour, tant qu'on vint en la cité
de*Duren yne grand' iournee , à l'entrée d'un païs qu'on appelle Northombelande:
qui eft fàuuage païs , plein de defors Se de montaignes , ôc moult poure païs de toutes
chofosjfors que de beftes. Si court parmi vne riuiere, pleine de cailloux ÔC de groffes
pierres.qu'ori nomme Thin, Sur celle riuiere fied la ville ôc le chaftel qu'on nomme
*Cardoel en Gales : qui fut iadis au Roy Artus , Se ou il fo tenoit moult voulontiers:
Se deuant eft afsifo la ville appelée Neufchaftel fur Thin. Là t eftoit le Marefohal
d'Angleterre, à tout grand' foifon de Gens-d'armes,pour garder le païs contre les Ef
coçois : ôe à Cardoel eftoyent aufsi grand' planté de Galois (dont * le Sire de Hufort,
Se le Sire de Mpntbray eftoyent Gouuerneurs) pour deffendre le pafïàge. car les Ef
coçois ne pouuoyent entrer en Angleterre , fans paffer ladite riuiere. Si ne peurent
les Anglois fauoir certaines nouuelles des Efcoçois , iufques à ce qu'ils vindrent à l'en¬

trée d'iceluy païs ; ÔC auoyent paffé celle riuiere fî coyement , qu'oncques ceux de
Cardoel ne s'en apperceurent : ôc aufsi ceux de Neuf-chaftel fur Thin rien feeu¬
rent nulles nouuelles , fî-comme ils difoyent. Car entre. ces deux villes pouuoit
bien auoir vingt ôe quatre lieues Anglefçhes.

Les Efooçois font durs ôchardi§,ôe fort trauaillans en armes ôc en guerres : ôe,quad
ils veulent entrer en Angleterre, ils meinent leur oft bien vingt ou xxiiij. lieues loing,
que de jour que de nuid. car ils font tous à cheual les vns Se les autres :hors mis la
truandaille , qui les fuyuent à pied, Les Cheuàliers Se Efouyers font bien montés for
grans roucins , ôc lçs autres communes Scgens du païs fur petites hacquenees : ôe Ci

ne meinent point de charroy , pour la diuerfité des montaignes , qu'ils ont à paffer
parmi ce païs de Northombelande : Se fi ne meinent nulles pourueances de pain ne
de vin. car leur vCage eft tel , en temps de guerre , Se leur fobrieté , qu'ils fo paffent
bien aflèz longuement de chair cuitte à moitié , fans pain , Se de boire eaue de riuie¬
re , fans vin : Se fi n'ont que faire de chaudières ne de chauderons. car ils cuifent bien
eux mefmes leurs beftes , quand ils les ont écorçhees : Se fi fauent bien qu'ils trouue-
ront beftes , àgrand'fbifon , au païs là ou ils veulent aller : pourquoy ils ne portent
autre pourueance. Car chacun emporte , entre la folle de fon cheual Se le *penon,
vne grand' pièce plate : Se fi trouffe derrière luy vne befàce pleine de farine : en telle
entente que , quand ils ont tant mangé de chair cuitte que leur eftomach leur fem¬
ble eftre vague Se afïbibly , ils gettent celle pièce plate ou feu , ôc détrempent vn pe¬
tit de leur farine : ôc , quand celle pièce eft échauffée , ils gettent de celle dere pafte
fur celle chaude pièce, ôc en font vn petit tourtel en manière de flamiche ou de bui-
gnet , ôcle mangent pour conforter leur eftomach. parquoy ce îicA pas grand mer¬
ueille s'ils font grans iournees, plus qu'autres gens. En telle manière eftoyent ils en¬

trés ou païs deflufdit. fi le gaftoyent ôe ardoyent : ôe trouuoyent tant de beftes , qu'ils
rien fauoyent que faire:Se auoyent bien quatre mille hommes armés , Cheuàliers Se

Efouyers,montés fur tresbons courfiers Se bons roucins,8e bien vingt mille homes ar¬

més à leur guife,afpres Se hardis,8e motés fur petites haçquenees:qui ne font mieliees
rieftrillees,ains les enuoye l'on tout incontinét paiftre Se pafturer es prés Se es bruyè¬
res. Si auoyent deux bons Capitaines, carie Roy Robert d'Efooce, qui eftoit moult
preux,eftoit adoc moult vieil,8e fort chargé de la grofle maladie.Si leur auoit donné à

Capitaine
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Capitaine vn moult gentil Prince Se vaillant en armesxeftaffauoirJe Cote*deMoray *Annotat.4"*
(qui portoit vn efou d'argent à trois oreilles de gueules) ôc mefsiretGuillaume de Dô- t Maioris cr
glas, qu'on tenoit le plus hardi ôc le plus entreprenant de tous les deux païs:ôe portoit Soet" " nfm~

vn efcu d'afur à vn chefd'argent: Ôc eftoyent ces deux Seigneurs les plus haux Barons, î____s _)_,_"*

renommés en beaux faits-d'armes Se en grans proueflès. \£s m du_

Comme le tfoy Angloisfit fa première cheuauchee fur les *"

efcoçois. chap. xix. ;

Vand le Roy Anglois Se tout fbn oft eurent veu les fumées des Ef
coçois, ils firent tantoft crier à l'arme , ôc commander que chacun fo
délogeaft ôc fuyuift les bannières. Ainfi fut fait, ôe fo tira chacune ar¬

mée for les champs,fi-comme pour tantoft combattre.Là endroit fu¬
rent ordonnées trois groflès batailles à pied:ôe chacune bataille auoit
deux .elles de cinq cens Hommes»d'armes,qui deuoyent demourer à

cheual. Se fâchez que l'on difoit qu'il y auoit bien là huit mille Hommes-d'armes,Che-
ualiers ôc Efcuyers,6c trente mille hommes armés Se appareillés : la moitié montés fur
petites hacquenees,8e l'autre moitié Serges à pied, CouftilIiers,enuoyés par eledion,
de par les bonnes villes , à leurs gages : Se fi y auoit bien xxiiij. mille Archers à pied,
fans la ribaudaille. Or,ainfi que les batailles furentordonnees,on cheuaucha tout ren-
gé apres les Efooçois,à l'endroit des fumées, iufques à baffes vefpres. Adonc fe logea
loft en vn bois,fur vne petite riuiere,pour eux aifor 8c pour attendre le charroy Se les
pourueaces : Se tout le iour auoyent ars Se pillé les Efooçois à cinq lieues près de l'oft,
tSe ne les pouuoyent raconfuir. Lendemain au poind du iour chacun fut armé : ÔC t-"-' l>eutdire

meirentleurs bannières aux champs, chacun en fà bataille, toute iour, fans dérouter itte k* ^-ngl.
par montaignes ne par valees : nbneques ils ne peurent approcher les Efooçois , qui ne t°JHVentfft

venoyent deuat eux : tant y auoit de bois,de mareftz, 8c defors fàuuages,8e maùuaifes ^woresiue'
montaignes ôc valee^:ÔC fi n'eftoit qui ofàft,fur peine de perdre la tefte, faire paflèr ne durant ce Iur,
cheuaucher deuant les bannieres.fbrs les Marefchaux. Quand ce vint apres nonne, ils euffent bmlê
for le vefpre, gens, cheuaux,8e charroy,ôc mefmement Gens-à-pied,eftoyent tant tra cr fiHj ufques

uaillés,qu'ils ne pouuoyent plus aller auant. Les Seigneurs veirent qu'ils fe trauailloyët ,m% "e*atrjt
pour neant:ôc,ia foit ce q les Efcoçois les voufiflènt encores attédre, fi fè mettrayent ' dJmec "-

ils bien en telle montaigne,ou for tel pas,qu'ils ne fe pourroyent à eux combattre,fans ° <

trop grand méchefiSi fut commadé, de parle Roy ôclesMarefchaux,quon fo logeait
là endroit,ainfî qu'il eftoitju/ques à lendemain, pour auoir côfeil comme ils fè main-
tiendroyent.Ainfi fut tout l'oft logé cefte nuid en vn bois fur vne petite riuiere : & le
Roy fut logé envne poure courtd'Abbaïe, qui là eftoit. Ces Gens-dàrmes,cheuaux,
8c charroy,Se tout,furent lorstrauaillés outre mefure. Quand chacun eut prins pièce
de terre pour loger , les Seigneurs fè tirèrent à part , pour auoir confoil comme ils fo
pourroyent combattre aux Efooçois,fèlon le païs ou ils eftoyent:ôe leur fombla, félon
ce qu'ils veoyent,que les Efcoçois s'en râlloyent en leur païs, ttout ardant,ôe que nul- fc'efiadire bru
lement ils ne pourroyent combattre à eux entre ces montaignes,fors en grand péril: lant tout en

8c fi ne les pouuoyent raconfuir : mais paflèr leur conuenoit celle riuiere de Thin : 8e Pais ennemi..

fut dit en grand Confoil, que, son fo vouloit leuer à minuid, 8c le lendemain vn petit
fo hafter. on leur toudroit le paflàge de la riuiere, Se conuiendroit qu'ils fo combattit
font à leur méchef, ou ils demourroyent tous cois en Angleterre , prins Se attrapés.
A celle entente fut accordé que chacun fo retraïft à fa loge , pour fouper 8c boire ce
qu'ils pourroyent auoir : Se dît chacun à fes compaignons qu'ils fè teuflènt, à fin qu'on
ouift la trompette fonner , Se qu'on meift les folles ? Se appareillait on fes cheuaux : ôc,

quand on l'orrait la féconde fois , que chacun sàrmaft fans tarder : ÔC, à la tierce fois,
que chacun montaft viftement,8e fe retiraft à fà banniere,chacun endroit foy:ôe que
chacun prift vn pain fans plus,ôe le trouffaft derrière foy en guifo d'un braconnier : ÔC

aufsi que chacun laiffaft là endroit t tout harnois,tous charrois,Ôe toutes autres pour- til entend de

ueances. car on fo combattrait lendemain, à quelque méchefque ce fuft , t fî aurait *»»t bagage inu
on tout perdu,ou tout gaigné. Et,ainfî qu'ordonné fut,ainfî fut fait : Se fut chacun ar- tfjdU **>»&«.

mé.Se monta l'on entour minuid. Petit y eut de ceux qui dormirent : combien qu'on ^ejtaaire îui-
~ b 3 euft
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~ b 3 euft



18 PREMIERVOLVME
ques à ce que euft le iour trauailîé : Se , ainçois que les batailles fuffent à leur endroit affemblees , le

l'on euft tout jour commença à apparoir.Alors commencèrent les bannières à cheuaucher à hafte
perdu , cre. bruyères, par montaignes , par vallées, par roches , ôe par malaifés deftroits , fans
Ancienne ma> r . ,,.*.. G i rr _ o i j n n.
nierede parler. P°'nt "e P^ain pais:ôe par deflus les montaignes ÔC auplain des vallées eftoyent crou-

lieres Se grans mareftz , Se fi diuers paffages, que merueilles eftoit que chacun n'y de¬

mouroit. car chacun cheuauchoit toufiours ^uant., fans attendre Seigneur ne com-
paignon : Se fâchez que, qui fo fuft bouté en ces croulieres , à malaifo trouuaft qui luy
aidait : Se Ci y demourerent grand' fbifbn de bannières à tout leurs cheuaux , en plu¬

fieurs lieux, Se grand' foifon de fommiers , qui oheques puis rien yfsfrent : ÔC cria l'on
moult ce iour aux armes : ôc difoitlbn que les premiers fe combattoyent aux enne¬

mis : fi que chacun cuidoit que ce fuft vray, ôc fè haftoit tant qu'il pouuoit, fur pierres
Ôe fur montaignes , le heaume appareillé ôc l'efou au col le glaiue ou l'efpee au poing,
fans attendre pere , ne frere, ne compaignon : ôc , quand on auoit ainfi couru demie

f c'eftàdire iu& lieuë , tdont les cris naiffoyent, on fo trouuoit deceu. car ç'aUoyent efté cerfs, ou bi¬

ques au lieu, ches,ou autres beftes fauuages (donty auoit grand' foifon en ces bruyères ôc fàuuage,

d ° i" i?" °y~ Païs) 4ui setl ^uyoyent deuant ces bannieres.dont chacun huyoit apres ces beftes : Se
Oit ic Druit» i r n t /**

cuidoit on que ce tuft autre choie.
La peine ou fat Ainfi cheuaucha ce ieune Roy Anglois celuy iour, par montaignes ôc defors , fans
U camp des An tenir voye,chemin,ne fentier,ne fans ville trouuer, par fon confeil : Se, quand ce vint
glois, entre les aux baffes vefpres qu'on fut venu fur celle riuiere dc Thin (que les Efcoçois auoyent
monts de Nor- pZffce^ [cs COnuenoit rappaffer,ce cuidoyentles Anglois) ôc ils furentlà venus tous
thombeliande. l ... , ., ,»» * " . . . , , . - . -r t rr

trauailles . us paflêrent outre la riuiere a gue , moult a mal aile pour les groiies pierres
qui dedans eftoyent : ÔCquand ils furent pafles, chacun fe logea fur celle riuiere,ainfi
qu'il peut prendre terre : mais,ainçois qu'ils euffent prins terre pour logerje fbuleil fut
efoonfé . ôe fi y auoit petit d'entre eux qui euflent ne hache, ne coingnee, fèrremens,
n'inftrumens pour couper bois pour eux loger : Se fi y en auoit plufieurs qui auoyent
perdu leurs compaignons : Se mefmement les Gens-de-pied eftoyent demourés der¬

rière , ÔC fi ne fauoyent à qui le chemin demander : Se difoyent ceux , qui mieux cui--

doyent congnoiftre le païs, qu'ils auoyent cheminé celuy iour vingthuit lieues An-
t rotules Sxep. glefohes , toufiours courant fans arrefter, fors que pourtpafîèr,ou fon cheual reflàn-
ontainfimaute g[er< Celle nuid les conuintgefir for celle riuiere,tousarmés,chacun tenant fon che-
pejerju i y faut uaj en ^ majn ^ je frejn> car jjs ne fauoyent à quoy les lier. Ainfi ne mangèrent les

1 " cheuaux,toute la nuid ne le iour, dàuoine ny de nul fourrage : Se les gens mefmes ne
goufterent , tout le iour ne la nuid , que chacun fon pain , qu'il auoit trouffé derrière
foy , Se qui eftoit encores tout mouillé de la foeur du cheual :riils ne beurent autre
breuuage que de la riuiere qui courait là, fors aucuns grans Seigneurs , qui auoyent
des bouteilles : Se fi n'auoyent ne fou ne lumière, car ils ne fauoyent dequoy en faire,
fbrs aucuns Seigneurs qui auoyent des torches , qu'ils auoyent apportées for fom¬
miers. Bn tel méchefparlèrent ils toute la nuid , fans ofter les folles à leurs cheuaux,
rieux defàrmer. Et , quand le defire iour fut venu , qu'ils efperoyent de trouuer au¬

cune adréce, pour eux 8c leurs cheuaux aifor, ou pour combattre aux Efooçois, qu'ils
defiroyent moult pour eux deliurer de celle poureté , il commença à plouuoir toute
la iournee , tant que la riuiere , for laquelle ils eftoyent logés, deuint fi grande, auant
l'heure de nonne , que nul ne la peut paflèr. Parquoy nul ne pouuoit enuoyer veoir
en quel lieu ils eftoyent cheus , riou ils pourroyent recouurer de fourrage , ne littiere
pour leurs cheuaux, ne pain ne vin pour les fouftenir. fi les conuint ieufner ainfi tou¬
te la nuid : Se les cheuaux aufsi n'auoyent fors fueiltes d'herbes ÔC d'arbres. Si cou-

îz. lieu faitaf- poyent plançons de bois à leurs efpees ôc t badelaires,pour leurs cheuaux lier,ôe ver-
fi\entendreque ges pour faire logettes à eux bouter :ÔCentour nonne aucuns poures du païs furent
cifiojentjuel- trouués defquels dirent qu'il y auoit d'illec quatorze lieues iufques à Neuf-chaftel fur
ques bafios tre- ___n ? & onze lieuè's iufques à Cardoel en Gales :Se fi n'y auoit nulle ville plus près

tVm "t^e^fes ^e ^ *. ou l'on peuft riens trouuer pour eux aifor. Quand ce fut nonce au Roy Se

emnuy u. aux Seigneurs , chacun enuoya tantoft fes meffagers celle part , Se fos petis cheuaux
ÔC fès fommiers , pour apporter pourueances : Se fi fit on fauoir , de par le Roy , en la
ville de Neufchaftel fur Thin , que , qui voudrait gaigner , on amenait pain ôc

vin
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vin &r autres denrées , Se on les payerait fans delay, ôcles feroit on conduire à fauue¬
té dedans l'oft:ÔC leur fît on fauoir qu'on ne partirait de là iufques à ce que l'on fàuroit
que les Efooçois eftoyent deuenus. Au lendemain, entour l'heure de nonne , reuin->
dtent les meflàgers , que les Seigneurs auoyent enuoyés aux prouifions , ôeen ap¬

portèrent ce qu'ils peurent pour eux ôc pour leur mégnie (mais ce ne fut mie grande¬
ment ) 8e auec eux vindrent gens pour gaigner, Se amenèrent mulets 8c petis che¬
uaux chargés de pain, mal cuit, en paniers,8e poure vin en grans barils,8c autres den¬
tées à vendre : dont grand' partie de l'oft furent appaifes. Et ainfi de iour en iour, tant
qu'ils foiournerent là, enuiron la riuiere,t huit iours,entre ces montaignes , en atten- t ** deduSln»

dant chacun iour la furuenue des Efooçois : qui aufsi ne fauoyent que les Anglois /uJ"ta^l'efi»>bte

eftoyent deuenus , néant plus que les Anglois eux. t Ainfi furent trais iours ôc trois ""* rtfi ^*" *

nuids fans pain , fans vin , fans chandelle-, fans auoine, fans fourrages, riautres pour- huitième iour.

ueances : Se, apres, par l'efpace de quatre iours, qu'il leur/conuenoit acheter vn pain, f Entende^ des

mal cuit, fix Efterlins( qui ne valoit , ou deuft valoir, qu'un parifi) Se vn t galon de vin Anglais, deuat

vingtquatre Efterlins : qui ne deuft valoir que fix. Encores y auoit il fi grand' rage de qt^euffintnou
famine , que lun le tolloit hors des mains à l'autre : dont plufieurs débats aduindrent *-«' /,,. eUx

, i oi* _, 'ir-t yiUesfuidues.
entre les compaignons des vns Se des autres : Se encores, auec tous ces mechefs,il ne -j- 0n \% encor

ceflbit dc plouuoir toute celle femaine, parquoy leurs folles, panneaux, Se contrefàn- de tefte mefure

gles, furent tous pourris, ôc la plus grand' partie des cheuaux cafles fur le dos :ôcna- en Normandie, t

uoyent dequoy ferret ceuxqui eftoyent déferrés : Ôc aufsi n'auoyent la plus grand' p^ur doublepot.

partie que veftir ; ne dequoy fo couurir pour la pluye Se pour le froid , fors que de la
bufohe verte , ou de leurs hocquetons, ou de leurs armeures : Se fi n'auoyent dequoy
faire fèu,fors que d'icelle bufohe verte : qui ne pouuoit ardoir,ne durer à la pluye,qu'il
faifoit. En celuy méchef demourerent toute celle femaine , fans ouir nulles nou¬
uelles des Efcoçois , qu'ils cuidoyent qu'ils deuflént paria , bu aflèz près , paffer, pour
retourner en leurs païs.dequoy grand murmure fourdit entre les Anglois.car aucuns
vouloyent dire , Se mettre fus aux autres , qu'ils auoyent donné ce confoil pour là ve¬

nir en ce poind, Se qu'ils lauoyent fait pour trahir le Roy Se toute fagent : fî que pour
ce fut il ordonné, entre les Seigneurs, qu'on fe partirait de là, 8c rappafferoit on ladite .

riuiere,fèpt lieues au-deffus,là ou elle eftoit plus ailée à paflèr:8e fit on crier que cha¬
cun s'appareillaft pour déloger le lendemain , 8e que chacun foyuift les bannières : Se promeffe dit
û fit on crier adoncque, qui fo voudrait tant trauailler qu'il peuft rapporter cerraines Roy d'^ngleter
nouuelles au Roy là ou on pourroit trouuer les Efcoçois , le premier , qui ce luy rap- re « f"" tuy ap»

porteroitjl auroit cent liures de terre à heritage,à Efterlin,8e le feroit le Roy Cheua- îorferi"f nm~

lier.Quand ces nouuelles furent fceué's en loft , aucuns Cheuàliers 8_ Efouyers An- JJ$Ei("0 Mm^

gloisjufques à quinze ou foize,pour couuoitife de gaigner celle promeflè,paf_èrent la
riuiere en trefgrand péril, 8c montèrent les montaignes,8c puis fo départirent, i'un ça,
l'autre là:ôe fo meit chacun à faduenture à par luy. Lendemain toutl'oft fe délogea.ôc
cheuaucherent aflèz bellement ce iour(car ils eftoyent mal t habillez ) ôc firent tant t Peut eftre

qu'ils rappaflèrent la riuiere. à grand' malaife.car elle eftoit moult groffe pour la pluye: l»'*tfiutt icy lire

Se en y eut affez de baignés,8e autât de noyés. Quand tous furent paffésjls fo logèrent n*aIhabiles»j--1

là endroit.car ils trouuerét fburrages,ÔC prés,ÔC champs.pour la nuid paffer, dclez vn " ^ e" e?re
petit village , que les Efooçois auoyent ars quand ils pafferent. Le lendemain ils fo cheuaux creux
départirent par montaignes Se par valees, tout le iourjulques près de nonne,que l'on mefines , eftoyét

trouua aucuns villages ars , ôc aucunes champaignes, ou il y auoit blés Se prés : fi que m*lenp»'mtl de

tout l'oft fo logea là endroit celle nuid; ôc le tiers iour ils cheuaucherét en telle manie- tfMrcber fort,
re.Si ne fauoyent les plufieurs ou on les menoit , ne nulles nouuelles des Efooçois ria- ^m!i, Ttte.

r, i n r vi. j- »i - quils auoyét eue
uoyent : ôc le quart iour en telle manière , iufques a heure de tierce. Adonc vint vn de toute (kofï,

Efouyer , moult fort cheuauchant , deuers le Roy : fi luy dît. Sire , ie Vous apporte
nouuelles des Efcoçois. ils font à trais lieues près d'icy , logés fur vne montaigne, ôc

vous attendent là :ÔC y ont bien efté huit iours : ôc ne fauoyent nouuelles de vous,
néant plus que vous fauiez d'eux.ce vous fài-ie fauoir tout de vray.car ieme fois fîfbrt
approché d'eux , que i'ay efté prins ÔC mené en leur oft prifonnier , deuant les Sei¬

gneurs, fi leur di nouuelles de vous , Se comme vous les queriez pour combattre à *

eux:ôe tantoft les Seigneurs me quittèrent ma rançon Se prifon > quand ie leur eu die

b 4 que
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, i oi* _, 'ir-t yiUesfuidues.
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que vous donniez cent liures de rente àrEfterlinàceluy qui premier vous apporte¬
rait nouuelles d'eux.-par telle condition que ie leur promei que ie n'auroye repos , iuf
ques à tant que ie vous euflè dites ces nouuelles:8e dient qu'aufsi grad defir ont ils de.

combattre à vous , comme vous auez à eux : Se les trouuerez là endroit fans , faute.
Tantoft que le Roy ouit ces nouuelles , il fit apprefter l'oft là endroit, en vn blé, pour
leurs cheuaux paiftre,8e les fàngler, de cofte vne blanche Abbaïe(qui eftoit toute ar-
fo)qu'on nommoit , du temps du Roy Artus , la Blanche-lande. Là endroit fo confef
CaSe adreça chacun à fon pouuoir :ÔC fit le Roy dire grand' planté de méfiés, pour

t Ceft ancien t accommicher ceux qui deuotion en auoyent : Se afsigna tantoft bien ÔC diligem-
motfignifie com mçnt àj'£fCUyer cent ijures de terre , que promis luy auoit : ôc le fit illecques Chcua-,

ItoiTLoTre-seï '*er' ^Cuant tous- Adonc > quand on fut vn peu repofo ôc déieufné, on fonna la trom-,
gneur, " - " " Pene ' & chacun alla monter , Se fit on les bannières cheuaucher , ainfi que ce ieune

Cheualier les conduifoit : ôc toufiours chacune bataille à par elle , fans dérouter par
montaignes ôepar valees , ÔC toufiours rengés , ainfi qu'on pouuoit , Se qu'ordonné
eftoit:ôetant cheuaucherent,ÔC de tel randon,quils vindrent entour midy fi près des

les Anglois Efcoçois,qu'ils les veirent clerement,ôe les Efcoçois eux. Si toft que les Efcoçois les.

trouuentles Ef vejrent } jjs y^irent de leurs loges à pié : Se ordonnèrent trois bonnes batailles fran-
çopif, chement,fur le deualcr de la montaigneJà ou ils eftoyent logés. Au deffous de cel

le montaigne courait vne riuiere forte ôc roide, pleine de cailloux Se de fî groffes
pierres,qu'on ne la pouuoit pas bonnement paffer à hafte,fàns grand méchef: ôe auf
fi,fe les Anglois euflent la riuiere paflée , fi n'y auoit il point de place , entre la riuiere
8e la montaigne, là ou ils peuflént auoir rengé leur bataille : ôc fi auoyent les Efooçois
leurs deux premières batailles eftablies fur deux coins de la montaigne , ÔC au pen¬
dant delà roche : ou l'on ne pouuoit bonnement monter ne ramper pour les aflail-

t // yeut dire lir;mais t eftoyent au parti , pour les aflàillans tous lapider de pierres, s'ils fuffent paf
que Us Efcoçois fes outre la riuiere: ôc ne pouuoyent bonnement les Anglois retourner. Quand les
eftoyent tn tel _ejgneurs d'Angleterre veirent la contenance des Efcoçois , ils firent toutes leurs

TouuTun^lapi- £ens tra^re à pié , ôc ofter les efperons , Se renger les trois batailles , ainfi qu'ordonné
der Us Anglois, eftoit deuant. Là endroit deuint grand' foifon de Cheuàliers nouueaux. Quand ces
cre batailles furent rengees ôc ordonnées, aucuns des Seigneurs d'Angleterre menèrent

le ieune Roy à cheual pardeuant toutes les batailles , pour les Gens-d'armes plus réi
t Ceftadire fe ueji{er & réiouyr : lequel prioit moult gracieufoment que chacun t fo penaft de bien

mei en peine ^^ ja befongne , ôc de garder fon honneur : ôe faifoit commander , fur peine de la

tefte couper,que nul ne fo meift deuant les bannières des Marefohaux,ôe ne fo meuf
font iufques à tant qu'on le commanderait. Vn petit apres on commanda queles
batailles allaffent auant , pardeuant les ennemis , tout bellement le pas. Ainfi fut fait,
fî alla bien chacune bataille , en tel eftat , grand chemin de terre , iufques au deualer
de la montaigne, fur laquelle lesEfooçois eftoyent. Ce fut fait Se ordonnépour veoir
fo les ennemis fo derouteroyent point, Se pour veoir comme iis fè maintiendroyent:
mais on ne peut apperceuoir qu'ils fo meuffent en riens : ôc tant eftoyent près les vns
des autres , qu'ils congnoiflbyent partie de leur armoirie. Adonc fit on arrefter l'oft
tout coy , pour auoir autre confoil : ôe fit on aucuns compaignons monter fur cour-
fiers,pour ecarmoucher à eux, Se pour regarder le paflàge de la riuiere , Se pour adui-
fér leur contenance de plus près : Se leur fit on fàuoir,par Heraux, que,s'ils vouloyent
paflèr outre la riuiere pour combattre au plain , on fo tirerait arrière , Se leur liureroit
on bonne place , pour la bataille renger tantoft, ou le lendemain au matin : ôe,s'il ne
leur plaifbit , qu'ils voufiflènt faire le cas pareil Quand les Efooçois eurent ouy ces

ttaidés, ils prindrent entre eux confoil , ôc tantoft refpondirent aux Heraux, qu'ils ne
feroyent ne l'un ne l'autre:mais que le Roy Se les Barons veoyent bien,qu'ils eftoyent
en fon Royaume, ôe auoyent ars Se gafté tout par ou ils auoyent paffé : Se , fî cela en-
nuyoit Se déplaifoit au Roy , fi le veniflènt amender.car là ils demourroyent tant qu'il
leur plairait. Quand le Confoil du Roy d'Angleterre veit leur vouloir, il fut crié 8C

commandé que chacun fo logeait là ou il eftoit , fans reculer. Ainfi fè logèrent celle
nuid moult à malaife, fur dure terre ôc fur pierres moult fauuages, ôc toufiours armés
-Se à grand méchef: ny n'auoyent ne pouuoyent recouurer pieux,ne verges, pour lier

leurs
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leurs cheuaux , ne fourrage ne littiere , ne bufohepour faire fou. Quand les Anglois
furent logés en telle manière , ôe les Efooçois les veirent > ils firent demourer aux
champs de leurs gens , for les places ou ils auoyent eftably leurs batailles, puis fo reti¬
rèrent à leurs logis, Se firent tant de feux que merueilles : Se firent,entre iour Se nuid,
fi grand bruit de corner de leurs cors , tous à vne voix , qu'il fembloit proprement
que tous les grans diables d'enfer fuflént là venus. Ainfi furent logés celle nuid (qui cequififit
fut la nuid Saint Pierre , à l'entrée d'Aouft de l'an mil trois cens vingtfept ) iufques au tnff.e "*"*»*
lendemain , que les Seigneurs ouirent meffe. Aptes fit on chacun armer , Se les ba- ^tqJeltéos*
tailles renger, ainfi que le iour de deuant. Quand les Efooçois veirent ce, ils s'en vin¬
drent loger aufsi bien fur leur pièce de terre , comme ils auoyent fait la iournee de
deuant , Se demourerent les deux ofts ainfi rengés iufques à midy , que les Efcoçois
ne firent oneques femblant de venir deuant les Anglois , nàufsi les Anglois deuers
eux. car ils ne les pouuoyent bonnement approcher fans grand dommage. Plufieurs
compaignons, qui auoyent cheuaux dont ils fe pouuoyent bien aider, parlèrent Ja ri¬
uiere, Se aucuns à pié, pour ecarmoucher à eux : Se aufsi fo déroutèrent aucuns Efco¬
çois, qui couroyent 8eracouroyent tous ecarmouchans les vns aux autres : rant qu'il
en y eut de morts Se de naurés Se de prifonniers d'uns ôc d'autres. Mais,ainfi comme
apres midy les Seigneurs d'Angleterre firent aflàuoir que chacun fo retraïft en fa lo-
ge(car bien leur fembloit qu'ils eftoyent là pour néant) fo retira chacun en fon logis.

En tel eftat furent ils t par trois iours,ôc les Efcoçois d'autre part fur leur montai- ^entendez, ces

gne , fans départir : toutesfois , s'il y auoit toufiours gens ecarmouchans d'une part ôC tff"< wtrsfr'tcs*

dàutrejSefouuétdemortsSedeprinsJlneftpointdedoute^touslesvefpresles Efoo jre ceiy au^

çois faifoyent par couftume grans feux, Se faifoyent grad bruit de corner Se de huyer, quel ksAnglois
L'intention des Seigneus d'Angleterre eftoit de tenir ces Efcoçois là endroit comme allèrent trouuer

afsiegés (car ils ne fo pouuoyent bonnement combattre à eux) Se les cuidoit on bien les Efioçm , ne

afïàmer en t leur pais : Se fauoyent bien ces AngIois,par les prifonniers qu'ils auoyent ce"9 fi -»/""«»
_ i -cr > ». -11 jn pour bien "Venirprins, que les Efcoçois nauoyent ne pain ne vin, ne nulles pourueances, ne de fei. r z , -,

Des beftes auoyent ils à grand' foifon , qu'ils auoyent prifes au païs.fi en pouuoyent fera tatàft men-

ils manger à leur plaifir, fans pain, à quoy ils acomptoyent peu .-mais qu'ils euffent vn tion.

peu de farine , pour en faire du tourteau , ainfi que dit eft cy deflus : Se aufsi en vfont TCe leur/? nu¬

bien aucuns Anglois, quand ils font en leur cheuauchee, quand il leur touche. porte aux ah-
Or aduint que, le quatrième iour au matinJes Anglois, qui regardoyent deuers la &Mf ,

montaigne aux Efooçois , rien veirent nuls, car ils s'en eftoyent partis fecrettement à Erc3Mt
minuid. Lors furent enuoyés gens à cheual 8c à pié par ces montaignes , pour fauoir
qu'ils eftoyent deuenus :Se ceux les trouuerent, entour prime, logés fur vne autre
montaigne , plus forte que celle de deuant n'eftoit , fur celle riuiere mefme , en vn
grand bois , pour eftre plus mucés , Se pour plus fecrettement aller ôc venir quand ils
voudroyent. Si toft qu'ils furent trouués , on fît les Anglois déloger , Se tirercelle part
tout ordonneement , ôc loger fur vne montaigne à lencontre d'eux : Se fit on les ba¬

tailles renger , Se Caire femblant comme d'aller vers eux. mais, fi toft.qu'ils veirent l'or¬

donnance aux Anglois 8c eux approcher , ils yfsirent hors de leurs logis , 8e s'en vin¬
drent loger affez près de la riuiere, encontre eux. mais oneques ne voulurent de¬
fcendre , ne venir vers les Anglois : ôcles Anglois ne pouuoyent aller à eux , qu'ils ne
fuffent tous morts,ou prins, dàuantage:Sc fe logèrent là endroit contre eux,8e demou
rerent. xviij. iours tous pleins fur celle montaigne : dont les Seigneurs d'Angleterre
enuoyerent bien fouuent leurs Heraux par deuers les Efooçois , pour parlementer à

eux , qu'ils voufiflènt liurer place Se pièce de terre , ou on la liureroit à eux mefines:
mais oneques ne s'y voulurent accorder. Si eurent les deux ofts moult de malaife en
ces iours qu'ils foiournerent. La première nuid que les Anglois furent logés for cel¬

le féconde montaigne , à lencontre des Efooçois , mefsire Guillaume Douglas print z. camp des

entour minuid enuiron deux cens hommes armés , Se paflà celle riuiere bien loing Anglais affaiSi

de leur oft,parquoy on ne s'en apperceuft.-ôç fo ferit eri loft 4es Anglois vaillamment, de mift par tes

en criant Donglas. vous y mourrez tous, larrons Anglois. ôe en tua luy ôc fa compai- Eicoîm'

gnie,auant qu'ils ceffaffent,plus de trois» cens : Se ferit des efperons afprement iufques
deuant la tente du Roy , toufiours criant Se huant Donglas, Donglas : ôc coupa deux

ou.
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enuoyerent bien fouuent leurs Heraux par deuers les Efooçois , pour parlementer à
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en criant Donglas. vous y mourrez tous, larrons Anglois. ôe en tua luy ôc fa compai- Eicoîm'
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ou.
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ou trais des cordes de la tente du Roy. puis s'en partit , Se perdit aucuns de fes gens
à la retraite ( mais ce ne fut mie grandement ) Se puis retourna arrière vers fès autres
compaignons en la montaigne. Depuis n'y eut rien fait:mais toutes les nuids tous
les Anglois faifoyent grand guet Se fort.car ils fe doutoyent du réueillement des Ef
coçois : 8c auoyent mis gardes Se efooutes en certains lieux : parquoy , s'il aduenoit
aucune chofejls le faifoyent fauoir en l'oft : Se gefoyent prefque tous les Seigneurs en
leur harnois:8e tous les iours auoit des ecarmouches, Se écarmouchoit qui Vouloit:8C
y en auoit fouuent de morts ôc de naurés des vns Se des autres. Le dernier iour

t Cefîaffauoir t des xxiiij. fut prins vn Cheualier d'Efooce , qui moult enuis vouloit dire aux Sei-
qui commence- gneurs d'Angleterre l'eftat ôe l'affaire des fiens. Si fut il tant interrogué , qu'il dît que
"nf des que les leurs _Souuerains auoyent accordé entre eux , le matin, que chacun fuft armé au

certaines nouuel ve*Prc> & chacun fuyuift la baniere de mefsire Guillaume Donglas, ôc que chacun fo
les des Efcoçois, tenift en fecret : mais le Cheualier ne fauoit de certain qu'ils auoyent en penfée. Sur
Urs qu'ils salle- ce eurent les Seigneurs d'Angleterre confeil enfemble : ÔC fi aduiforent que,folon les

rentcamper au- parolles dudit Cheualier , les Efooçois pourroyent bien venir parnuict: aflaillir leur
près deux. Car oft des deux coftés ,pour euxmettreen aduenturede viureou de mourir.car plusne
wT "ff y'ous Poul*oyenc endurer leur famine. Si ordonnèrent les Anglois entre eux trois batail-
comptez. par le fos,8c fo logèrent en trois pièces de terre,deuant leur logis:ÔC firent moult grand' foi-
menu,cr ainfi fon de feu entour eux , pour veoir plus cler : ôc firent demourer tous les garfons en
que nom itotu leur logis , pour garder leurs cheuaux. Si fo tindrent ainfi tous armés celle nuid cha-
auons défia ad- cun deffous fa bannière ou fon pennonceau : ôc,quand ce vint fur le poind du iour,
uen**' deux trompettes d'Efooce s'embatirent fur l'un des gens qui guettoyent aux champs.

fi furent prins Se amenés deuant les Seigneurs du Confeil du Roy : Se dirent. Sei-
t Comme s'il gneurs,que guettez vous icy ? vous perdez le temps, car, fur l'abandon de noz teftes,

youlottdiream jes Efooçois s'en font ràllés des auant minuid , Se font ia quatre ou cinq lieues loing,
fi" efcoÇ°'s t pour doutance que nous le vous difsions,8c puis nous donnèrent congé de le vous

hilTésicypour ^ire' Lors dirent les Anglois que le chacer apres les Efooçois ne leur valoir riens.car
vous annôcer ori ne fo*5 pourrait raconfuyuir.Et encores , pour doutance de deceuance , les Sei-
leur départ, Se gneurs retindrent les deux trompettes tous cois , 8c les firent demourer deuers eux:
nous ont don ge ne rompirent point l'ordonnance ne l'eftabliflèment deleurs batailles , iufques
«econge de ce apres prime : Se, quand ils veirent que c'eftoit vérité que les Efooçois s'en eftoyent al-

"ous 'oéierios *es> 'ors *"s donnèrent congé à tout homme de foy retraire à fà loge , 8c les Seigneurs
qu'ils pour - --Uerent au Confoil, pour régarder qu'on en forait. Entandis aucuns des compai-
royent eftre gnons Anglois montèrent fur leurs cheuaux , Se pafferent ladite riuiere , Se vindrent
affez loing de for celle mon_aigne,dont les Efooçois eftoyent pattis,ÔC trouuerent plus de cinq cens

vous : mais, groflès beftes, que les Efooçois auoyent tuées, pourtant qu'elles eftoyent pefàntes,8C
outans que ne j ei_-_-ent peu fUyU{r & ne ies voulurent mie laiffer viure pour les Anglois : Se fi

nousnefoyos ,r i . 1 ^. * _- . i - \ , .. 6, ,
paraduenture trouuerent plus de trois cens chaudières, faites de cuir a tout le poil , pendues def
contrains de fos le feu , pleines de chair Se d'eaue pour faire bouillir, ôe plus de mille haftiers pleins
le vous dire de pièces de chair pour roftir,ôe plus de dix mille vieils fouliers vfos, faits de cuir tout
pluftoft q ne cru, à tout le poil, que les Efooçois auoyent là Iaiffés : 8c trouuerent cinq poures pri-
lr?r - ^"ft' fonniers Anglois , que les Efooçois auoyent liés aux arbres tous nuds : Se en y auoit
& feront bien aucuns qui auoyent les iambestoutesrompues.fi les délièrent ôcles laifferent aller,
maintenant à Puis reuindrent fi à poind,que chacun fe délogcoit ôc ordonnoit pour s'en raller en
quatre ou eîq Angleterre , ôe par l'accord du Roy ôe de fon Confoil. Si fuyuirent tout ce iour les
lieuêsloing dï bannières des Marefchaux , Se vindrent loger de haute heure en vn beau pré : ou ils

ey^ eurent affez à fourrager pour leurs cheuaux. ce qui leur vint tresbien à poind.car ils
nnot.4u efl.0yent tanc folles ôc tant affamés.qu'à grand' peine pouuoyent ils allet auant.Len-

demain fo délogèrent plus auant , ôc vindrent loger de plus haute heure en vne gran-
^c'eftcelUfluil de Abbaïe , à deux lieues près de la cité de t Durennes : Se fo logea le Roy la nuid en
apdramntnom celle court,ôc l'oft contreual les prés : ôe fi trouuerent aflèz à fburrager,herbes,vefces,
mveparen,cr & blé. Le lendemain fe repofa l'oft là endroit tout coy, ôc le Roy ôc les Seigneurs : 8c

que iepenfi eftre ajIerent veoir j'EgUfe de Durennes : ÔC adoncques fit le Roy feauté à l'Eglife de Du¬
ne mc' rennes.ôe à rEuefché,ôe aufsi aux Bourgeois, car faite ne l'auoit encores. En celle cité

*Annot.4z> trouuerent ils leurs charrettes , Se tout leur charroy, qu'ils auoyent laiffé,* xxxij. iours
au- deu
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au-deuant, en vn bois, à minuid, fi-comme il eftracompté cy deffus : ôc les auoyent
les Bourgeois de Durennes trouués Se amenés en leur ville à leurs coufts, Se fait met¬
tre en vuides grandies, chacune charrette à fon pennoncel , pour les recongnoiftre.
Si furent moult ioyeux les Seigneurs , quand ils eurent trouue leur charroy. Si fe re¬

poferent deux iours dedans la cité de Durennes , Se l'oft tout entour ( car tous n'euf¬
fent peu loger dedans la cité ) Se firent leurs cheuaux refèrrer , Se Ce meirent à che¬
min vers t Ebruich. Si exploita tant le Roy ôc fon oft,que dedans trois iours ils y vin- t te penfi qu'il
drent : Se là trouua Madame fa mere, qui le receut à grand' ioye, ôe aufsi firent toutes M"' "'**** lirt
les Dames Se les Bourgeoifes de la ville. Là donna le Roy congé à toutes manie- ^ '£ **r'_
res de gens de leur en ràller chacun en fon lieu : ôc remercia grandement les Com- UiCh:erW?«-
tes , les Barons , Se les Cheuàliers , de leur bon confeil Se aide qu'ils luy auoyent fait. fte >;#_ d'E-
Et tint encores delez luy mefsire Iehan de Hàynaut ôc toute fà route :qui furent bmich. celle , q

grandement feftoyés de Madame la Royne ÔC de toutes les Dames :ôepenforent les lt»»»mmeau-
bannieres de leurs cheuaux (qui tous eftoyent enfondus) ôcles reliurerent au Con- tremet , p *

foil du Roy : ôe fit chacun fomme pour luy de fes cheuaux morts Se de fes fraiz : Se en ^^^«7?
fit fà propre debte mefsire Iehan de Hàynaut, Se s'en obligea enuers tous fes compai- que nom difons

gnons. Carie Roy ôetous fos Confuls ne pouuoyent fi toft recouurer argent, tant en fAnnotez.
que les cheuaux montoyent:mais on leur en deliura affez par raifon, pour payer leurs <- Ltfi» de cepre

menus fraiz ôc pour retourner au païs : Se puis apres , dedans l'année , furent ils tous fient v~»ltme.

payés de tout ce que leurs cheuaux montoyent. Quand les Hainuyers eurent reli¬
ures leurs cheuaux , ils achetèrent de petites hacquenees pour cheuaucher plus à
leur aife , Se renuoyerent leurs garfons Se leurs harnois , fommiers , maliers Se bahus
par mer : Se meirent tout en deux nefs,que le Roy leur fit deliurer : lefquelles arriue¬
rent, auec ces befongnes, à l'Efolufe en Flandres. Aufsi prindrenrles Hainuyers con¬
gé de Madame la Royne , du Comte de Kent , du Comte de Lenclaftre , Se des Ba¬
rons, qui grandement les honnorerent'.: Se les fit le Roy accompaigner de douze
Cheuàliers Se de deux cens Hommes-dàrmes , pour doute des Archers : dont ils net
toyent mie moult afléurés. car il leur conuenoit paffer , parmi leur païs, l'Euefohé de
Lincole. Si fe partirent mefsire Iehan de Hàynaut Se toute fà route au conduit de£
fufdit : Se cheuaucherent tant par leurs iournees, qu'ils vindrent à Douures. Là mon- autour des

terent ils en mer en nefs Se en vaiffeaux , qu'ils trouuerent tous appareillés i Se les An- Hainuyers eu

glois qui les auoyent conuoyés,fo partirent d'eux , Se retournèrent chacun en fbn leur pais.

lieu : Se les Hainuyers arriuerent àjWifànt , Se là foiournereut deux iours , mettant à
poind leurs cheuaux Se le demourant de leurs harnois. Ce pendant vindrent mef¬
fire Iehan de Hàynaut Se aucuns autres Cheuàliers en pèlerinage à Noflre-dame de
Boulongne. Depuis ils retournèrent en Hàynaut , Se Ce départirent tous l'un de l'au¬

tre, Se Ce retrahit chacun chez foy : mais mefsire Iehan s'en vint deuers le Comte, fon
frere ( qui fo renoit à Valenciennes ) qui le receut ioyeufoment ôc voulontiers. car
moult làimoit.Adoncluy racompta le Sire de Beaumont toutes les nouuelles,fi auant
qu'il les foeut.

Comment le JÇoy Sdouardjè maria à ^Madame Thilippe de

lûynaut. chap. XX.

E demoura pas gramment apres que le Roy, Madame fa mere, Se le
Comte de Kent fon oncle, le Comte Henry de LenclaftreJe Com¬
te de Mortemer , Ôc tous les Barons d'Angleterre , qui eftoyent de-
mourés du Confeil du Roy , enuoyerent vn Euefque , deux t Che- f voye\yn an-*

ualiers bannerets,ôe deux bons CIercs,à mefsire Iehan de Hàynaut, «en liure, nom-

pour luy prier qu'il voufift eftre moyen à ce que le ieune Roy , leur *"' la Sallade>

Seigneur, fuft marié,ôc que le Comte de Hàynaut ôe de Holande luy voufift enuoyer t'w "s dettx

vne fienne fille.car il l'aurait plus chère que nulle autre,pour l'amour de luy.Le Sire de m

Beaumont feftoya ôc honnora moult ces meffagers ôc commiffaires de parle Roy
Anglois. Puis les mena à Valenciennes,deuers fon frere : qui honnorablement les re¬
ceut aufsi,8e les feftoya fi fouuerainement,que trop feroit longue chofe à racompter.
Quand ils eurent dit leurs meflages ,1e Comte dît que moult grans mercis à mon-

Seigneur

mots.
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Seigneur le Roy Se à Madame la Royne , Se aux Seigneurs, par le confoil defquels ils

eftoyent là venus:quand ils luy faifoyent tel honneur,que pour telle chofo ils auoyent
de fi fufhfàns gens enuoyés : Se que moult voulontiers s'accorderait à fa requefte , fo
noftre Saind-pere le Pape Se l'Eglife de Romme s'y accordoit. Celle refponfe leur
fuffit grandement :ôc adoncques enuoyerent deux de leurs Cheuàliers ôe clercs droit
par deuers le Saind-pere,*en Auignon, pour impetrer difpenfation d'iceluy mariage
accorder. Car , fans le congé du Saind-pere, faire il ne fe pouuoit , pour le lignage de
France , dont ils eftoyent moult prochains , fî-comme au tiers degré. Car leurs deux
meres*eftoyent coufines germaines,yffues de deux frères. Aflèz toft apres ce qu'ils

furent venus en Auignon, ils eurent leurs befongnes faites, car le Saind-pere ôcle
Collège fo confontirent moult benignement. Et , quand ces meflages furent venus
d'Auignon à Valenciennes, à toutes leurs bulles, ce mariage fut tantoft odroyé ôe af
fermé , d'une part ôe d'autre. Si fit on pourueoir la deuifo,ôe appareiller de tout ce qu'il
leur falloit, fi honnorablement comme à telle Damoifelle (qui deuoit eftre Royne
d'Angleterre ) appartenoit. Et puis elle fut efpoufoe , par la vertu d'une procuration
apparant fîiffifàmment : qui là fut apportée de par le Roy d'Angleterre. Puis monta
en mer ladite Damoifelle Philippe de Hàynaut à Vvifànt , ôc arriua , à toute fà com¬
paignie, à Douures : ôe la conduit iufques à Londres mefsire Iehan de Hàynaut , fon
oncle. Si y eut adoncques à Londres grand' fefte ôe nobleffe de Seigneurs d'Angle¬
terre : Se Cm la Royne couronnée : ôe furent faites iouftes ôe tournois , dances ôc ca¬

rdes, ôe grans Se beaux mangers, chacun iour : ôc durèrent ces feftes l'efpace de trois
fomaines. Au chefd'aucuns iours mefsire Iehan de Hàynaut print congé , ôe s'en par¬

tit à toutfà route, bien fournis de beaux ioyaux ÔC riches, qu'on leur auoit donnés de
cofté Se d'autre en plufieurs lieux ; Se demoura la ieune R oyne Philippe à petite com¬
paignie de fon païs , hors mis vn Damoifol , qu'on appeloit par nom Vvantelet de
Manni.-qui y demoura pour feruir Se tailler deuant elle : lequel fit puis tant de prouef-
fes en tant de lieux , qu'on n'en fçait le nombre.

Comment le Jtoy RobertdEfcoce mourut. CHAP. XXI.

Treues pour
trois ans entre

les Anglaiser
Efcoçois,

Annot.41,

Ce qu'ordonna

le Roy' Robert
dEfcoce à Mefii
re Guillaume de

Donglas, peu a-
uantfi mort,

Près ce queles Efcoçois fe furent partis de nuid de la montaigne là
ou le ieune Roy Edouard Se les Seigneurs d'Angleterre les auoyent
afsiegés , fi-comme vous auez ouy , ils allèrent xxij. lieues d'iceluy
fàuuage païs , fans arrefter : Se pafferent celle riuiere de Thin , affez
près de Cardoel en Gales : Se le lendemain reuindrent en leur païs,
Se Ce départirent par l'ordonnance des Seigneurs , Se s'en r'alla cha¬

cun en là maifon. Aflèz toft apres , aucuns Seigneurs Se Barons pourchacerent tant
entre le Roy Anglois , qu'unes treues furent données, par l'efpace de trois ans , entre
les deux Roys d'Efooce 8C d'Angleterre. Dedans celle tréue aduint que le Roy Ro¬
bert d'Efooce , qui moult preux auoit efté , eftoit demouré vieil Se foible, Se fi chargé
de la groffe maladie ( ce difoit on ) que mourir luy conuenoit. Quand il fentit fa fin
approcher , il manda les Barons de fon Royaume , efquels il fe fioit le plus. Si leur dît
que mourir luy conuenoit : ôc leur commanda,fur leur loyauté , qu'ils gardaffent fea-
blementle Royaume, en aide de Dauid fon fils:8e,quand il forait venu en aage,qu'ils
luy obeiffent , 8c qu'ils le couronnaffent à Roy , ôe qu'ils le mariaffent en lieu fî fuffi-
fant qu'à luy appartenoit. Et apres il appela le gentil mefsire Guillaume de Donglas,

Se luy dît deuant tous les autres. Mefsire Guillaume , cher amy , vous fauez que i'ay

eu moult a faire Se à fouffrir en mon temps que i'ay vefou , pour fouftenir les droits de
ce Royaume : Se, lors que ieu le plus à faire, ie fi vn vu, que ie n'ay point accomply:
dont me delplaift. I'ay voué que(fe ie pouuoye tant faire que i'euffe ma guerre ache-
uee,parquoy ie peuffe ceftuy Royaume gouuerner en paix) i'iroye aider à guerroyer
contre les ennemis de Noftre-Seigneur Iefuchrift,8cles aduerfaires de la foy Chre-
flienne,à mon loyal pouuoir. A' ce poind a toufiours mon cur tendu : mais Noftre-
Seigneur ne le m'a pas voulu confontir. fi m'a donné tant à faire en mon temps , Se au
dernier entreprins de tant dure Se griéue maladie : de laquelle maladie me conuient
mourir. Orpuis qu'il eft ainfi que le corps de moy n'y peut aller , riacheuer ce que le

cur
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ceur a* tant defire, fy vueil enuoyer le cMur, en lieu du corps , pour mon vru ache-
uer : Se , pour-ce que ie ne fày en tout mon Royaume nul Cheualier plus preux
ne plus vaillant t de voftte corps , ne mieux taillé pour mon voyage acheuer , en lieu t Ce de , pour

de mov> ie vous prie, trefoher 8c tres-efoecial amy, tant comme ie vous puis <{ue,eft fin yfi
7 r ... j _> j o, te entre les an-prier , que vous vueillez ce voyage entreprendre , pour lamour de moy , Se pour cignu

mon ame acquitter enuers Noftre-Seigneur. car ie tiens tant de voftre nobleflè
Se de voftre loyauté , que , fo vous l'entreprenez , n'y faudrez nullement : Se fi en
mourray plus aife : mais que ce foit par telle manière comme ic vous diray. le
vueil que j fi toft que ie foray trépaffé, que vous prenez le ceur de mon corps , ÔC

le faites bien embaumer , ôc prenez tant de mon trefor qu'il vous fomblera bon,
pour parfournir tout le voyage ,pour vous Se pour tous ceux que vous voudrez
mener auecques Vous , pour le prefènter au Saind-fopulchre Noftre-Seigneur ( là
ou Noftre-Seigneur fut enfeuely ) puis que le corps n'y peut aller : Se le faites fî
grandement, Se vous pouruoyez fi foffifàmment de telle compaignie ôc de tou¬
tes autres chofos , qu'à voftre eftat appartient , Se que par tout , ou vous viendrez,
l'on fâche que vous emportez le c�ur du Roy Robert d'Efooce : lequel vous por¬
tez outre mer , par fon commandement , puis qu'ainfi eft que le corps n'y peut
aller. Tous ceux , qui là eftoyent , fo prindrent à plourer : Se , quand ledit mefsi¬
re Guillaume peut parler, il dît. Gentil 8c noble Roy , cent mille mercis du grand
honneur que vous me faites : quand de fi noble Se û grand' chofo Se tel trefor me
chargez : Se ie foray voulontiers Se de bon c ce que vous me commandez , à

mon loyal pouuoir. Iamais rien doutez : combien que ie ne foye pas digne ne Cuf-

fifant pour telle chofo acheuer. Adoncques dît le Roy. Ha gentil Cheualier , grand
mercis : mais que vous.le me promettez. Le Cheualier dît. Certes, Sire, très vou¬
lontiers. Lors luy promit, comme bon Cheualier : Se adonc dît le Roy. Or foit Dieu
gracié 8C mercié. carie mourray plus en paix dorefhauant : puis que iefày que le
plus preux ôcle plus foffifàntde mon Royaume acheuerapour moy ce queie ne
peus oneques acheuer. Affez toft apres trépaflà de ce fiecle le vaillant Robert
de Breux , Roy d'Efooce : ôc fut enfeuely honnorablement : ÔC fut le cur ofté ôc

embafmé : Se gift le deflufdit Roy en l'Abbaïe de Donfremelin trefreueramment : Se

trépaffa de ce fiecle , l'an mil c c c. x x v i r. le foptiéme iour fe Nouembre , le plus Mûrt du Roy

puiflànt Prince du Royaume d'Efooce : ôc s'atmoit d'argent â trois oreilles d'or. ttEfioce, Robert

Quand le Printemps vint , ôc la fàifbn , mefsire Guillaume de Donglas fo pour- e Sreux'

ueut grandement de ce qui luy appartenoit , ÔC monta en mer au port t de Morais t te me doute

en Efcoce , ôc s'en vint en Flandres droit à l'Efclufo , pour ouir nouuelles , Se pour fa- i^dayfaille de

uoir fonul de par deçà la mer s'appareillerait pour aller par deuers la Sainde-terre y10"1"0" ( ?**

de Hierufalem : à fin qu'il peuft auoir meilleure compaignie. Sifèiourna bien à l'Ef paisd'AnLux}
clufepar l'efpace de douze iours, ainçois qu'il s'en partift : mais oneques là endroit ou que ce ne fu^
ne voulut mettre pié à terre: mais demoura tout ce terme for la marine :ôc tenoit quelque port de

toufiours fbn tinel honnorablement , à trompes ôc à naquaires , comme fi ce fuft tacétédeMoray.

le Roy d'Efooce: 8c auoit enfà compaignie vn Cheualier banneret Se fopt autres Salf '*" Mor~
Cheuàliers des plus preux du Royaume d'Efooce , fans l'autre mégnie : ôc fi auoit rois"
toute fa vaiffelle d'or ôc d'argent , pots , bacins , efcuelles , hanaps , bouteilles , barrils,
8c autres telles chofos : 8c auoit iufques à vingt ôe fix Efouyers ieunes ÔC gentils , ôc

des plus fuffilàns d'Efooce , dont il eftoit forui : ÔC fâchez que tous ceux , qui le vou¬
loyent aller veoir , eftoyent bien feruis de deux manières de vins ÔC de deux ma¬
nières dèfpices: mais que ce fuffent gens d'eftat. Au derrenier , quand il eut foiour-
néà l'Efclufo par l'efpace de douze iours , il entendit quAlphons , le Roy d'Efpai¬
gne , guerroyoit le Roy de Grenade : qui eftoit Sarrazin. Si aduifà qu'il irait celle
part mieux employer fon remps Se fon voyage : Se , quandil auroit là fait fà befon¬
gne , il irait outre , pour acheuer ce qui luy eftoit enchargé.* Si s'en alla deuant Ef" **^tmtt,4S.
paigne , Se defeendit premièrement. au port de Valence la gtand' , Se puis s'en alla
droit vers le Roy d'Efpaigne : qui tenoit fon oft contre le Roy de Grenade , Sarra¬
zin : Se eftoyent aflèz près l'un de l'autre , for les frontières de fbn païs. Aduint , aflèz
toft apres que ce mefsire Guillaume de Donglas fut là venu , que le Roy d'Efpaigne

C ifsit
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C ifsit
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ifsit hors aux champs , pour plus près approcher fes ennemis. Le Roy de Grena¬
de ifsit hors d'autre part : fi que l'un Roy veoit l'autre à tous Ces bannières : Se com¬
mencèrent à renger les batailles l'un contre l'autre. Ledit mefsire Guillaume fo ti¬

ra d'un cofté , à toute fà route , pour mieux faire fà befongne, ôc monftrer fbn effort.
Quand il veit les batailles rengees dune part Se d'autre , ôc veit les batailles du Roy
d'Efpaigne vn petit emouuoir , il cuida qu'elles s'allaffent affembler : Se luy, qui mieux
vouloit eftre des premiers que des derniers , ferit des efperons , ÔC toute fa com¬
paignie auecques luy , iufques à la bataille du Roy de Grenade : Se affembla aux Sar¬

razins , ÔC penfà que les batailles du Roy d'Efpaigne le fuyuiffent : mais non firent:
dont il fut deceu. car oneques à ce iour ne le fuyuirent. Là fut le gentil Cheualier

Mort de mef mefsire Guillaume de Donglas enclos , ôe toute fà route , des ennemis : Se y firent
pre Guillaume merueilles d'armes .-mais finablement ils ne peurent durer : mais furent tous occis:
de Donffa*. ^ont ce £ut graricl dommage qu'ils ne furent focourus des Efpaignols. * En ce
Annot.47.fur temps aucurjS Seigneurs ôe preudhommes , qui defiroyent la paix entre les Anglois

Roy Dauidd'Ef- Ôcles Efcoçois ,traiderent tant, que mariage fut fait entre le ieune Royd'Efoo-
coce. ceôela f�ur au ieune Roy Edouard d'Angleterre. Si fut ce mariage accordé :8c

*Annot,4* efpoufa la Dame le deffufdit Roy à * Waruich , en Efooce : Se y eut grans feftes ÔC

beaux ébatemens, de l'une partie ôe de l'autre.

CommentThilippe de Valoisfat couronné'JÇoy de France, chap. x x i i.

E r o y Charles de France , fils au beau Roy Philippe , fut trois fois
marié : ÔC fi mourut fans hoir mafle. La première de fos femmes fut

*Ahnot.49* Pl ^^S»_B^i 1,une ^es P^us belles Dames du monde : Se fut * fille au Comte d'Ar¬
tois. Celle garda trefinal fon mariage , ôc fo fbrfit ; parquoy elle de¬

moura longtemps en prifon au Chaftel-gaillard : ÔC y fut à grand
méchef, ainçois que fon mary fuft Roy. Quand le Royaume de

France luy fut écheu , Se il fut Couronné , les douze Pers de France , ôc aufii les Ba¬

rons, ne vouloyent point que le Royaume de France demouraft fans hoir malle.
Si aduiferent-, par leurs fens , comment le Roy Charles fuft remarié. Si le fut à

la fille de l'Empereur Henry de Luxembourg , foeur au gentil Roy de Behaigne:
parquoy lé premier mariage fut défait de celle Dame qui en prifon eftoit , par la dé¬

claration du Pape qui eftoit lors. De cefte féconde Dame de Luxembourg , qui
eftoit moult humble Se preude- femme , eut le Roy vn fils : qui mourut moult ieu¬

ne , Se la Dame tantoft apres , à Yflbudun en Berry : ôc moulurent tous deux affez
fbupfonncufement : dequoy aucunes gens furent encoulpés en derrière couuerte-
ment. Apres ce , le Roy Charles fut remarié , tiercement , à la fille de fon oncle

* Annot.so. Monfeigneur Louis , Comte d'Eureux , foeur au Roy de Nauarre,* qui adonc eftoit:
ôc fut nommée la Royne Iehanne. Apres aduint que celle Dame fut enceinte , ôc

ledit Roy , fon mary , accoucha malade au lid de la mort. Quand il apperceut que
mourir luy conuenoit , il aduifà , s'il aduenoit que ce fuft vn fils , qu'il vouloit que
mefsire Philippe de Valois , fon coufin, en fuft tuteur , Se Régent de tout fon Royau¬
me , iufques à tant que fon fils feroit en aage d'eftre Roy : 8e , s'il aduenoit que ce
fuft vne fille , queles douze Pers Se les haux Barons de France euffent confeil Se ad¬

uis entre eux d'en ordonner :8e donnaflènt le Royaume à celuy ,qui auoit le doit
*A»not,vfur par droit. Tantoft apres le Roy Charles mourut : Se fut* enuiron Pafques, l'an de
U mort de char grace mji c c c . x x v 1 1 1. Ne demoura pas gramment apres, que la Royne Iehan-

Franc7 '^ ' ne accoucIla ^une ^dle ^e ' & adonc les douze Pers Se Barons de France s'affem-
blerent à Paris , au plus toft qu'ils peurent , ôc donnèrent le Royaume , d'un com¬
mun accord, à mefsire Philippe de Valois : Se en ofterent la Royne d'Angleterre , ÔC

le Roy fbn fils ( laquelle eftoit demouree foeur germaine du Roy Charles , der¬

nièrement trépaffé ) par la raifon dc ce qu'ils dient queie Royaume de France eft
fT'ZrrU de û gran<r Nobleffe, qu'il ne doit mie , par fuccefsion , aller à femelle. Si firentdu Roy Philippe . , °_. . r . 7 . rv -
ierakU. icefuy Monfeigneur Philippe couronner a Reims , le iour de la Trinité enfuy¬

uant: ôc affez toft après -manda fos Barons Se tous fos Gens-d'armes ; ôe alla , à

tout
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tout fon pouuoir, enla ville de * Caflel , pour guerroyer les Flamens : qui eftoyent *Annotez.
rebelles à leur Seigneur.mefmemet ceux de Bruges, d'Ipre,ôe du Francne vouloyent
obe'ïr audit Comte de Flandres , mais Fauoyent dechacé : Se ne pouuoit adoncques
nulle part demourer en fon païs , fors foulement à Gand , Ôc affez echarcement. Si
déconfit adonc le Roy Philippe bien * douze mille Flamens : qui auoyent fait vn Ca- * Aanot.n.
pitaine, nommé Colin t Dannequin , hardi homme Ôe courageux. Et auoyent lefdits t te laiffi tel
Flamens fait leur garnifon de Caffel , au commandement Se aux gages defdites vil- f"rnfmffc°m'n
les de Flandres , pour garderies frontières là endroit. Si vous diray commentles Fia- *J^"_^JT
mens furent déconfits, ôe tout par leur outrage.

Cyparledela bataille de Caffelen Flandres. CHAP. XXIII.

combien qu'ily
auoitAnnecit..
filon p.Emdo*
riUet,ou Reze-
quin s, feIon les

Ann.de Fr.er
L s fo partirent vn iour , fur l'heure de vefpre , de Caflel , en inten
tion ôe pour déconfire le Roy ôc tout fbn oft :ôc s'en vindrent tout 'ff.nnetLFr'f*'
paifiblement , fans point de noifo, ordonner en trois batailles: def £ en p^_
quelles l'une s'en alla droit aux tentes du Roy, ôc eurent prefque le £regé de sala.

Roy furprins : qui fo fooit à fbuper, Se tous fos gens. Lautre bataille comme U Cren.

s'en alla tout droit aux tentes du Roy de Behaigne , Ôe feurent pref- de Fland. le no»

que trouue en tel poind:ÔC la tierce bataille s'en alla droit au Comte de Hàynaut , Se "Ie lifff1 c?
l'eurent aufsi prefque furprins :ôc le hafterent de fi près, qu'à peine peurent eftre fos ^ -J^t J^f*
gens armés,ne les gens de Monfoigneur de Beaumôt fbn frere.Et vindrent toutes ces «.«Zannekin
trois batailles fi paifiblement, iufques aux tentes, qu'à grand'peine peurent ils eftre ar- cr Zanekin.
mes aflèz à heure,ne les Seigneurs affemblez:ôe euflent efté tous les Seigneurs ÔC leurs Ma* nom finos
gés morts,fo Dieu ne les euft,ainf- que par miracle,focourus ôc aidés:mais,par la grace tropcuneux,^
deDieu, chacun de ces Seigneurs déconfit fàbataille,fi entièrement, ôc tous en vne ^ir"^Tt T
heurcqu'oncques de feize mille Flamens il rien échapa nuhôe fut leur Capitaine mort: ..nom nom amu-,quoncques de leize mille Jflamens il n'en èchapa nuhôe fut leur Cap:
Se ne foeut oneques nul de ces Seigneurs nouuelles l'un de l'autre , iufques à ce qu'ils fiom à toutes ces

eurent tout fàit:8c oneques dudit nombre des Flamens,qui morts eftoyent,n'en recula petites particu-
vn foui, que tous ne fuffent tués Se morts en trois môceauxj'un fur lautre,fàns ifsir de l*nus. c'efi af¬

ia place,en laquelle ladite bataille commëça:qui fut l'an de grâce mil c c c. x x v 1 1 1. ^ 1ue rf
le iour Saind Barthelerny. Et adonc vindrent les François à Caffel, ÔC y meirent les mente p0-mt- roy.

bannières de France , ôc fo rendirent ceux de la ville au Roy : ôc puis Piepingne , ÔC mefme en telles

puis Ypre , Se tous ceux de la Chaftellennie de Bergues enfuyuant : Se receurent le chofes: cr nom

Comte Louis leur Seigneur , ôc luy iurerent foy ôc loyauté à toufîourfmais. Apres fi*ff"* dorefna-

departit le Roy fes gens , ôc vint feiourner à Paris ôc là enuiron , Se fut moult prifé ^me. d'a'in^r
Se honnoré de celle emprife , ôc du feruice du Comte Louis fbn coufin : Se demoura "J , J,rl~., .- / * res.Aquoytat-
en grand profperité, Se accreut l'eftat Royal : Se n'auoit eu onequefmais Roy en Fran
ce(fi-comme l'on difoit)qui euft tenu l'eftat pareil du Roy Philippe.

Commentle Comte de IÇent & mefiire B^oger de Jidortemerjurent
iufticiés. CHA P. xxillï.

refila marge ne

peut fournir ,
~\om auré^ re¬

tours à lafin de

chacun rtlume,
filon le nombre

E 1 e vn e Roy Edouard d'Angleterre fo gouuerna vn grand temps mojg <OT^
(fi-comme vous auez ouy cy deflus) par le confoil de Madame fà me- mee.

re , ôc du Comte de Kent fon oncle , Se de mefsire Roger de Morte¬
mer. Au dernier , enuie commença à naiftre entre le Comte de
Kent ôc ledit mefsire Roger : ôc tant, que ledit mefsire Roger infor-

' ma ôc enhorta tant le ieune Roy , par le confentement de Madame
fà mere , qu'ils luy firent entendant que ledit Comte de Kent le vouloit empoifon-
ner,Ôele ferait mourir briéuement(s"ilne s'en gardoit) pour auoir fbn Royaume,
comme le plus prochain apres luy. car le plus ieune frere du Roy ( qu'on appeloit
* mefsire Iehan de Keut) eftoit nouuellement trepafle. Dont tantoft apres le Roy *Anmt.^4.
Edouard ( qui croyoit trop légèrement ) fit prendre le Comte de Kent fon oncle , Si
décolert publiquement ,qu'oncques ne peut venir à exeufance: dont tous ceux du f te Comte de

païs furent moult troublés , ôc eurent puis à contrecur le Seigneur de Mortemer. jçenr, oncle du

ci Ne
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Ne demoura gueres apres , que grand' infamie ifsit fur la Mere du ieune R0y
Edouard, ne fày pas fe vray eftoit: mais commune voix eftoit, qu'elle eftoit en¬

ceinte : ôc en coulpoit on de ce fait le Seigneur de Mortemer. Aufsi fut informé le

Roy , que ledit Seigneur de Mortemer auoit enhorté , par enuie , la mort du Com¬
te de Kent : que tous ceux du païs auoyent tenu pour preudhomme Se loyal. Lors
fit le Roy prendre le Seigneur de Mortemer , Se amener à Londres par deuant
luy moult grand' foifon de Barons ôc de Nobles defon Royaume: ôc fit compter,
par vn Cheualier , tous les faits du Seigneur de Mortemer , ainfi que par déclara¬

tion les auoit : ôe apres demanda à tous, par manière de confoil Se de iugement,
quelle chofè en eftoit bonne à faire : ÔC le iugement en fut tantoft rendu, car cha¬

cun eneftoit ia par renommée ÔC par iufte information tout aduife. Si refpondi-
rent au Roy qu'il deuoit mourir en telle manière comme mefsire Hue le Defpen¬
fier aefté exécuté. Au iugement rieut nulle dilation, de fouffrance, ne.de mercy,
* Si fut tantoft trainé parmi la cité de Londres fur vn bahu : Se puis fut mis fur vne
efohelle emmi la place : Se puis eut le vit couppe , Se les couillons , Se puis gettés
en vn feu : pource qu'il auoit fait Se penfé la trahifon : Se apres fut écartelé : ôc les

membres enuoyés parmi les quatre cités les plus grandes d'Angleterre : 8c la tefte
demoura à Londres. Tantoft apres le Roy , par le confoil de fos hommes , fit Ma¬

dame fà mere enfermer en vn bel chaftel : ôc luy bailla Dames Se chamberieres
Se gens affez , pour la garder Se feruir Se tenir compaignie , ôe Cheuàliers ôc Efouyers
d'honneur. Aufsi luy afsigna il belle reuenue , pour la fuffifàmment gouuerner, fé¬

lon fon noble eftat , tout le temps de fa vie : mais il ne voulut mie confontir qu'el¬

le allaft hors , ne qu'elle fè monftraft nullement , fors parfois Se en aucuns ébats , qui
eftoyent deuant la porte du chaftel, Ôc qui refpondoyent à la maifon. Si vfa ladite
Dame illecquesfà vie doucement : Se la venoit veoir deux ou trois fois l'an le ieu¬

ne Roy Edouard fon fils.

"Dethommage, que le ieune^oy Edouardfit au J^oy de France,pour
- la Duché'de Guyenne. chap. xxv. -

Prés ce que le Roy Edouard eut fait faire ces deux grans iufti¬
ces, il print nouueaux Confeillers, des plus fàges Se des mieux creus

de tout fon Royaume. Or aduint, qu'enuiron vn an apres ce que
le Roy Philippe de Valois t eut efté couronné à Roy de France,
que tous les Barons Se les tenans du Royaume luy eurent fait feau-
té Se hommage : excepté le ieune Roy Edouard d'Angleterre , qui

encores ne s'eftoit tiré auant :ÔC aufsi il n'auoit point efté mandé. Si fut le Roy con¬
feillé d'y enuoyer le Sire d'Ancenis , le Sire de Beaufàut,ôc deux Clercs en droit,

pi.de noftre au Maiftres en Parlementa Paris, nommés Maiftre Pierre d'Orléans ôc Maiftre Pier-
teitr. re de Maifieres. Ces quatre fe partirent de Paris , Se allèrent tant , par leurs iour

nees, qu'ils vindrent àWifànt. Là montèrent ils en mer.: fi furent tantoft outre,
Se arriuerent à Douures : ou ils foiournerent vn iour , pour attendre leurs che¬

uaux Se leur bagage, qu'on meit hors des bafteaux. Apres exploitèrent ils tant, par
leurs iournees , qu'ils vindrent à Windefore : ou le Roy d'Angleterre ôc la ieune
Royne fe tenoyent. Ces quatre deffus-nommés firent aflàuoir au Roy pourquoy
ifs eftoyent venus là. Le Roy Edouard d'Angleterre , pour l'honneur du Roy de

France , fon coufin , les fit venir auant , Se les receut moult honnorablement. Apres
ils comptèrent leur meflàge. Si leur refpondit le Roy quil n'auoit mie fon Confeil
deuers luy , mais il le manderait : ôc qu'ils fe retiraflènt à Londres , ôc que là il leur
feroit refpondu tellement qu'il leur deuroit fliffire. Sur cefte parolle , quand ils eu¬

rent difné en la chambre du Roy moult aifos , ils fo partirent , ôe vindrent ce foir
logera Colebruch, Se le lendemain à Londres. Ne demoura pas gueres , depuis,
que le Roy vintàLondres,enfonpaIais,àWeftmonftier : Se eut vn iour qu'il ordon¬
na fon Confeil enfomble: par lequel les meflages du Roy Philippe furent mandés:

» . Selà dirent pourquoy ils eftoyent venus , 8e les lettres qui leur auoyent efté bail¬

lées

"filfut couron¬
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DÉ FROISSA R T. *?
lees du Roy , leur Seigneur. Puis ifsirent hors de la chambre. Lors demanda le Roy
à fon Confoil qu'il eftoit de faire. Si fut adoncques confeillé de refpondre , par l'or¬

donnance Se ftile de fos predecefleurs Se par l'Euefque de Londres, en telle manière. *

Seigneurs,qu'cyeftesaffemb_ésdeparleRoydeFrance,vousfbyeztous bien venus. Refionfid'An-
Nou_ auons ouy voz parolles , Se leu voz lettres. Si vous difons que nous confoillons <?kterreauxam

mon Seigneur,qui cy eft,quil s'en voyfc en France,veoir le Royjon coufin,qui moult { pfcupt J)
amiablement là mandé : Se , du furplus deiby Se d'hommage , il face fon deuoir. car jtjfa^pfâ
de vray il y eft bien tenu. Et aufsi direz ainfi au Roy voftre Seigneur, que noftre Sei- mage je euyen-

gneur le Roy d'Angleterre pafferabriéuementpardelà, Se fera tout ce qu'il doitfài- nt,tyc.
re.Et,apres que les meflàgers eurent efté feftoyés,8c que le Roy leur eut donné beaux
dons Se riches ioyaux . ils prindrent congé, Se expfoiderenttant qu'ils vindrent à Pa¬

ris: ou ils trouuerent le Roy Philippe : à qui ils comptèrent toutes leurs nouuelles.
Adoncques dît qu'il verrait voulontiers le Roy Edouard fon coufin. car oneques ne
l'auoit veu. Quand ces nouuelles furent efpandues parmi le Royaume de Fran¬
ce , fi s'appareillèrent tre-puifîàmment ôe richement Ducs Se Comtes : Se le Roy de
France eferit au Roy Charles de Behaigne , foncoufin , Se au Roy de Nauarre , le
iour que le Roy d'Angleterre deuoit eftre par deuers luy : Se leur pria qu'ils y voufif
fent eftre : 8c ceux y vindrent en trefgrand arroy. Et fut adonc confeillé au Roy de
France qu'il recueillerait le Roy d'Angleterre en la cité d'Amiens : Se fit là faire fos

pourueances grandes Se groffes,ÔC appareiller fàle_«,chambres,hoftels,ôemaifbns,pour
receuoir luy Se toutes fos gens, ÔC aufsi le Roy de Behaigne,8e le Roy de Nauarre(qui
eftoyent t de fà deliurance ) Se le Duc de Bourgongne , le Duc de Bourbon , le Duc t c'eftàdire

de Lorraine, Se mefsire Iehan d'Artois,à plus de trois mille cheuaux, Se le Roy d'An- Aufquels il Cui

gleterre:qui y deuoit venir à fix cens cheuaux. Le ieune Roy d'Angleterre ne meit r°U *. mrfr
pas en oubly le voyage qu'il deuoit faire au Royaume de France : Se s'appareilla bien dcfpés,tout ce

Se foffifàmment , Se fo partit d'Angleterre , en fà compaignie deux Euefques ( auec- qui eftoit ne-
ques celuy de Londres ) quatre Comtes ( monfoigneur Henry , Comte d'Erby , fon eeffaire pour
coufin germain, fils de mefsire Thomas Comte de Lenclaftre au tort col, fon oncle,. leur defray.
le Comte de Salbery , le Comte de Waruich , le Comte de Herford ) Se fix Barons
(mefsire Regnaut de Gobehen, monfoigneur ThomasWage,* Marefchal d'Angle- * Annotas.
terre , le Sire de Peofy , le Seigneur de Manny , le Seigneur de Montbray) Se plus de
quarante autres nobles Cheuàliers. Si eftoyent en la route Se a la deliurance du Roy
plus de mille cheuaux : Se meirent deux iours à paffer entre Douures Se Wifànt.Puis
cheuaucha le Roy Se fàroure iufques à Boulongne : là ou il demoura vn iour : Se fut
enuiron la Miaouft l'an t mil trois cens vingt 8e neuf. Tantoft apres vindrent les nou- f 1 3 z 9.

uelles au Roy Philippe , que le Roy d'Angleterre eftoit à Boulongne. Si enuoya tan- Amiable de-

toflle Roy fbn Conneftable , 8e grand' foifon de Cheuàliers , deuers le Roy d'An- fcte dff *&
gleterre:qu'ils trouuerent à Monfterueil fur la mer : Se là eut grandes congnoiflànces ^ °H4r , "**
Se approchemens d'amour. Depuis cheuaucha le Roy d'Angleterre en la cbmpai- aH ^aum^de
gnie du Conneftable : Se fit tant , à toute fà route , qu'il vint en la cité d'Amiens : ou Prace,pour thé*
le Roy Philippe eftoit tout appareillé de le receuoir , le Roy de Behaigne , le Roy de *"age de Guyen-

Maillorque , Se le Roy de Nauarre delez luy , Se grand' foifon de Ducs , de Comres,
Se de Barons. Car là eftoyent les douze Pers de France , pour le Roy d'Angleterre
feftoyer , Se aufsi pour eftre perfonnellement 8e faire tefinoing à fon hommage :8C

fut le Roy d'Angleterre moult grandement receu : Se furent Se demourerent adonc-
ques ces Seigneurs en la ville Se cité d'Amiens iufques à quinze iours.

Ce temps pendant eut mainte parolle Se ordonnance faite ôc diuifoe : Se me fem¬
ble que le Roy Edouard fit adoncques hommage de bouche Se de parolle tant feu¬
lement (fans les mains mettre entre les mains du Roy de France) ou aucuns Princes
ou Prélats de par luy députés. Et rien voulut adoncques le Roy d'Angleterre , par le L

confeil qu'il eut t dudithommage , procéder plus auant : ainçois feroit retourné en f Cefîadire fur
Angleterre , Se auroit leu les priuileges de iadis:qui deuoyent éclarcir ledit homma- ledit hômage,

ge , Se monftrer comment Se dequoy le Roy d'Angleterre deuoit eftre homme du
Roy de France. Et le Roy de France luy refpondit. Mon coufin,nous ne voulons pas
vous deceuoir,8e nous plaift bien ce que vous nous en auez fait àprefentjufques à ce
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que vous fbyez retourné en voftre païs , Se que vous ayez veu , par les foellés dc voz '

Retour du Roy predeceffeurs , quelle chofo vous en deuez faire. ApresJe Roy d'Angleterre print
d'Angleterre e» congé, ôc fo partit du Roy de France aflèz aimablement, Se de tous les autres Princes
fin pais. qui là eftoyent : ÔC s'en retourna en Angleterre:ôe tant fit qu'il vint à Winderofo:ou la

Royne fà fomme le receut moult ioyeufement,ôc luy demanda des nouuelles du Roy
Philippe fon oncle , ôe de fon grand lignage de France. Le Roy fon mary luy en re¬

corda aflèz , ÔC du grand eftat qu'il auoit trouue , ôc des honneurs qui eftoyent en
t c'eftàdire Frafice:*!* aufquelles , du faire ne de l'entreprendre à faire,nul autre païs ne s'accompa-

pour lefquel- .rage. Ne demoura gueres de temps, que le Roy de France enuoya en Angleterre,
les chofes fai- fe fbn plus efpecial Confoil , l'Euefque de Chartres Se l'Euefque de Beauuais , Mon-
re , ou e"^" foigneur Louis de Clermont , Duc de Bourbon , le Comte de Harecourt , le Comte
re nul autre de Tancaruille , ôc des autres Cheuàliers Se clercs en droit , pour eftre au Confoil
païs ne s'accô* d'Angleterre : qui fo tenoit à Londres, fur l'eftat que vous auez ouy, ainfi que le Roy
parage à Frâ= d'Angleterre auoit regardé comment fos predeceffeurs de ce qu'ils tenoyent en
«e- Acquitaine , ôc dont ils s'eftoyent appelés Ducs , auoyent fait hommage, car ia mur-

muroyent les plufieurs, en Angleterre , que leur Seigneur eftoit plus prochain de
l'héritage de France que le Roy Philippe. Nompourtant le Roy d'Angleterre Ôefon

* Annot.^7. Confeil *ignoroyent ce. Mais grand parlement ÔC aflèmblee fut for ledit hommage
en Angleterre : ôc y foiournerent les deffufdits , enuoyés du Roy de France , tout

* i j i o, l'Yuer , ôc iufques au mois de t May enfuyuant , qu'ils ne pouuoyent auoir nulle re-
seio quilfipeut fponfè difiïnitiue. Toutesfois finalement le Roy d'Angleterre , par l'aduis de fès pri-
yeoir peu par- uifeges (aufquels ils adiouftoyent grand' foy) fut confeillé d'eforire lettres, ainfi com-
auant, cr filon me patenres _ feei[ees de fon grand féel , ôc recongnoiflànt tel hommage qu'il doit
r "^efme' ^ deuoit adoncques faire au Roy de France. Laquelle teneur de la lettre senfoit.
combien quelles E d o v a r d par la grâce de Dieu Roy d'Angleterre , Seigneur d'Irlande, ôe Duc
diei Mars pour d'Acquitaine,à tous ceux,qui ces prefentes lettres verront ôc orront,fàlut. Sauoir fai-
May. fons que , comme nous feifsions à Amiens hommage à excellent Prince noftre tref

cher Seigneur ôc coufin Philippe Roy de France , lors nous fut dit ÔC requis de par
*Anwt.$$. luy, que nous recongnufsions ledit hommage,* eftre lige , ÔC que nous , en faifant le¬

dit hommage , luy promifsionsexpreflèmentfoy Se loyauté porter. Laquelle chofe
nousne fèifmes pas lors.pource que rieftions infbrmés:êe feifmes auditRoy de Fran¬
ce hommage par parolles generalles , en difant que nous entrions en fon hommage,
par ainfi comme noz predeceffeurs Ducs de Guyéne eftoyent au temps iadis entrés
en hommage du Roy de France , qui auoit efté pour le temps : ôe depuis en ça nous
auons efté bien informés de la vérité, recongnoiffons, par ces prefentes, queledit

t Comment hommage , que nous fèifmes en la cité d'Amiens au Roy de France(t comment que
/tfwrcombien. par paroles generalles fuft)eft,ôc doit eftre entenduJige : ôe que nous luy deuons foy
f Les Annales & l°yautéporter commeDuc d'Acquitaine,ôc Per de France, Se Comte* dePoidou

de France , er ^ ^e MonfterueiI:8e luy promcttonstfby ôe loyauté porter.Et,à fin qu'au temps adue-
polyd.Ferg.mef nir de ce ne foit iamais difoord,nous promettons, pour nous ôe noz fucceffeurs Ducs
me ne parlent d'Acquitaine, que ledit hommage fo fora en cefte manière. Le Roy d'Angleterre,
que de Pons _}uc d'Acquitaine , tiendra fes mains es mains du Roy en France : ÔC celuy qui adré-
thieu , pour ces^ cera çes paroncs au Roy d'Angleterre Duc d'Acquitaine , ÔC qui parlera pour le Roy
fortqu'ilne fail- de France , dira ainfi. Vous deuenez homme lige au Roy Monfeigneur , qu'icy eft,
le yeritablemét comme Duc de Guyenne ôe Per de France : ôc luy promettez foy ôc loyauté porter.
lire Ponthieu, Dites voire. Et le Roy d'Angleterre , Duc de Guyenne, ÔC aufsi fos fucceffeurs diront
pour Poitou, Voire.Etlors leditRoy de France receuraledit Roy d'Angleterre ôc Duc de Guyen-
__ toMe ceh ne audit hommage lige,à la foy ôc à la bouche, fauffon droit ôe Iàutruy. De rechef,
tre : nonob

ue L autres *luand ledit Roy ôcDuc entrera en hommage du Roy de France pour la Comté de
Exemp. mettït Poidou ÔC de MonflerueilJl mettra fos mains entre les mains du Roy de France pour
Toi&ou. teferi la Comté de Poidou Ôcde Monflerueil :ôc celuy, quiparlera pour le Roy deFran-
roye aufiiyou* Ce, adrécera fos parolles au Roy ôcDuc ,ôc dira ainfi. Vous deuenez homme li-
hntters Mon- gedu Roy de France Monfeigneur, qui cy eft , comme Comte de Poidou Se de

ftCl_i îT^ ° Monflerueil :& foy promettez foy Se loyauté porter. Dites«voire. Et le Roy , Com¬
te de Poidou , dira Voire. Et lors le Roy de France receura ledit Roy Se Com¬

te au
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te audit hommage à la foy ôc à la bouche,fàuf fbn droit ôc l'autruy. Et ainfi fora fait Se

renouuelé toutes les fois que l'hommage fo fora.De ce nous baillerons ôc noz foccef.
fours Ducs de Guyenne,apres lefdits hommages faitsJettres patentesjèellees de noz
grans féaux , fo le Roy de France le requiert. Et auecques ce nous promettons en
bonne foy tenir ôe garder affedueufoment la paix ôc accord faits entre les Roys de
France Se leCdits Roys d'Angleterre , Ducs de Guyenne , Sec. Ces lettres rapportè¬
rent en France les deffufdits Seigneuts : Se le Roy de France les fit garder en fà
Chancellerie»

Commentmefiire RobertdArtoisfat chacéhors du Royaume de France.
CHAPITRE XXVI.

'Homme du monde, t qui plus aida au Roy Philippe à paruenir *\ fn»** te nafri
la couronne, ce fut mefsire Robert d'Artois :qui eftoit vn des plus de Robert£a*
fâges ôc haux Barons de France, Se le mieux enlignagé , Se extrait des tm e< , ^m
Royaux , ÔC auoit a femme la foeur germaine duditRoy Philippe : ÔC tourdumok
auoit toufiours fon plus fpecial compaignoôc ami en tous fès eftats: de Mars, t^z.

1 Se fut bien l'efpace de trois ans .qu'en France eftoit tout par luy fait .Se auquel temps il
fans luy n'eftoit riens fait. Apres aduint que le Roy Philippe print ledit mefsire Ro- fat folemtUmet

bert en fort grand' haine , pour l'occafion d'un plaid qui eftoit émeu par deuant luy: biJm,t' Fr^g>

dont eftoit caufo la Comté d'Arrois , queledit mefsire Robert vouloit auoir gaigné, - ' upluQ*

par la vertu dune lettre, que ledit mefsire Robert meit auant: qui n'eftoit mie bien p4rtfayui par

vrayefi-comme on difoit. Et, fo le Roy I'euft tenu en fbn ire , il feuft fait mourir fans les Annales dt
remède. Si conuint à mefsire Robert vuider le Royaume de France , 8e venir à Na- France.

mur,delez le Comte Iehan,fon neueu:8C le Roy fit prendre fà foeur .femme audit mef¬
fire Robert, 8c fes deux t fils Se neueux , Iehan Se Charles : Se les fit mettre en prifon f Entendez, fils
bien eftroitement:8e iura que iamais rien yftroyent tant qu'il viuroit : 8c oneques puis, d'elle. & ne-
pour perfonne qui en parlait, ils rien bougèrent: dont il fut depuis moult blafiné en "eux de luî"»

derrière. Puis enuoya le Roy chaudement deuers l'Euefque Raoul du Liège , en luy °^'
priant qu'il défiaftôc guerroyai! le Comte de Namur, s'il ne mettoit mefsire Robert
d'Artois hors d'auecques luy. Ceft Euefque , qui moult aymoit le Roy de France, Se

qui peu aymoit fos voifins , le fit tantoft : ôelors fut le Comte de Namur fi confeillé, Robert dAr-
quil meit hors le Comte Robert de fà terre,moult enuis. Lors vint mefsire Robert au t9H '^dc Na

Duc de Brabant, fon coufin : qui le receut moult ioyeufoment, Se le conforta. Si toft ?**' et f Bra~

que le Roy de France le foeut,il manda que, s'il le fouftenoit ou fouffroit à demourer t^ffa Ilpîti
ne repairer en fà terre , il riauroitpire ennemi que luy , Se le greueroit en toutes les uppe.

guifes qu'il pourroit. Et adonc le Duc l'enuoya moult couuettement tenir en Argen-
tueil , iufques à rant que l'on fàuroit comment le Roy fo maintiendrait. Le Roy le
foeut : qui par tout auoit fos efpies. fi en eut grand defpit. Si poutchaça tant en moult
brieftemps, par fon argent,que le Roy de Behaigne (qui eftoit coufin germain dudit
Duc) _'l"_uefque du Liège , PAtcheuefque de Coulongne, le Duc de Guéries, le Mar¬
quis dc Iuliers , le Comte de Bar,le Sire de Los , le Sire de Fauquemont , Se plufieurs
autres Seigneurs, furent tantoft alliés contre le Duc : Se le défierent,8c entrèrent tan¬
toft en fon pats , parmi Esbaing : Se allèrent tantoft à Hanut : Se ardirent , à leur vou-
lonté, par deux fois au païs , ce que bon leur fombla. Et enuoya auec eux le Roy de
FranceJe Comte d'Eu,fon Conneftable, à tout grand' compaignie de Gens-dàrmes.
Si conuint que le Comte Guillaume de Hàynaut s'en méfiait : lequel enuoya Mada¬
me fà femmejèeur du Roy Philippe,8e le Sire de Beaumont,fbn frere, en France, par
deuers le Roy,pour impetrer vne fouffrance Se vne tréue pour luy, d'une part,ÔC pour
le Duc de Brabant d'autre. Trop enuis s'y confontit le Roy de France : mais toutef-
fbis l'accorda il : moyennanr que le Duc fo meift du tout au dit ôc en l'ordonnance
du propre Roy de France ôe de fon Confeil , ôe de ce qu'il auoit à faire au Roy ôc à
chacun de ces Seigneurs qui défié làuoyent : ÔC deuoit mettre , dedans vn certain
iour , qui mis y eftoit , mefsire Robert d'Artois hors de fà terre ÔC de fon pouuoir:
fi-comme il fit moult enuis.

c 4 Comment
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Comment le Boy EdouarddAngleterreprint U citéde * P^aruich.

CHAP. XXVII.

Ovs auez ouy recorder des nouuelles entre les Anglois ôc les Ef¬

coçois. Le temps de trois ans, que les t treues deuoyent durer , Se

encores vn anapres,furentles Efcoçois ôcles Anglois bien en paix.
Ce qu'on n'auoit point veu au deuant , paffé auoit deux cens ans,

qu'ils ne fo fuffent guerroyés. Oraduint que le ieune Roy d'Angle-
	 terre fut informé que le ieune Roy Dauid d'Efooce (qui auoit ef
poufëfafrur) eftoit fàifi de Waruich : qui deuoit eftre de fon Royaume , Se que le
Roy Edouard, fon ayeul, l'auoit tenu, ÔC fon pere long temps apres, paifiblement : ôc

fut informé que le Royaume d'Efooce mouuoit de luy en fief, Se que le ieune Roy
d'Efooce,fon ferourge,ne l'auoit encores releué,ne fait hommage. Lors enuoya grans
meflages au Roy d'Efooce, ôe luy requift qu'il voufift ofter ià main de la bonne cité de
Waruich, Se le rènfàifiner (car c'eftoit fon bon héritage, 8e auoit à toufiours efté à fos

anteceffeurs Roys d'Angleterre) 8c qu'il venfift à luy , pour luy faire hommage du
Royaume d'Efooce, qu'il deuoit tenir de luy en fief Le Roy d'Efooce fo confèilîaà
fos Barons , Se aux gens dupais. Puis dît Se refpondit aux meflàgers. Seigneurs, ie Se

tous noz Barons nous merueillons grandement de ce que vous nous requérez, car
nous ne rrouuons mie,à noz anciens,que le Royaume d'Efooce foit de riens tenu ne
fobiet , ne doit eftre , au Royaume d'Angleterre , ne par hommage, riautrement : ne
Monfeigneur le Roy noflre pere,de bonne memoire,ne voulut faire hommage à fos

anteceffeurs Roys d'Angleterre, pour guerre que l'on fift. Aufsi nay ie point confeil
nevoulontédufàire. En apres noftre pere le Roy Robert conquit la cité de War¬
uich , par droite guerre , contre le Roy fontpere : Se l'obtint tout le cours de fà vie
comme fon bon héritage. Aufsi penfons nous à bien faire , Se bien la tenir : Se en fe¬

rons noftre pouuoir. Si vous requier que vous vueillez prier au Roy (duquel la foeur

nous auons à femme) qu'il nous vueille laiffer en autelle franchife comme noz deuan
ciers ont efté, Se iouir de ce que noftre pere conquit Se maintint toute fà vie paifible¬
ment : Se quencontre ce ne vueille croire aucun mauuais confoil. car,fo vn autre nous
vouloit faire tort , fi nous deuroit il aider à deffendre , pour l'amour de fà fur , que
nous auons à fomme. Les meflages refpondirent. Sire,nous auons bien entendu vo¬

flre refponfo-.fi la dirons au Roy noftre Sire,en telle manière que vous l'auez dite.Puis
prindrent congé de retourner arrière à leurdit Seigneur : auquel cefte refponfe ne
pleut mie bien. Si fit mander à Londres, au iour du parlement, tous Barons, Cheuà¬
liers,Se Confuls des bonnes villes de fon Royaume,pour auoir confoil là deffus.

Ce terme pendant vint mefsire Robert d'Artois en Angleterre , en guife de mar-
chand.fi le receut le ieune Roy Edouard moult ioyeufoment, Se le retint de fbn con-
foiljôc luy afsigna la Comté de Richemond:qui auoit efté à fos anteceffeurs. Quand
le iour du parlemét approcha,8e tout le païs fut affemblé à LondresJeRoy fit remon-
flrer ce qu'ils auoyent eforit au Roy d'Efooce ,8c la refponfe d'iceluy Roy. Si pria à

tous que chacun le voufift fur ce confoiller : tellement que fon honneur y foft gardé.
Et, quand tous eurent enfomble confeillé , il leur fombla queie Roy ne pouuoit plus
porter,par honneurJes tors que le Roy d'Efooce luy faifoit. Si rapportèrent leur con-
feil,tel que le Roy fe pourueuftjeplus efforceemet qu'il peuft, de rauoirla bonne ville
de Waruich : Se qu'il peuft entrer au Royaume d'Efooce , fi puifîàmment qu'il peuft
contraindre le Roy d'E_coce,qu'il fuft tout ioyeux quand il pourroit venir à fon hom¬
mage Se fatisfadion : Se dirent qu'ils eftoyent tous defirans d'aller auecques luy. De
leur bonne voulonté les mercia le Roy moult grandement , Se leur pria que chacun
fuft preft Se appareillé félon fon eftat , à vn iour dit , droit à Neufchaftel fur Thin : Se

adoncques chacun retourna en fon lieu pour fe pourueoir. Et le Roy fè fit appareil¬
ler : 8c enuoya encores autres meflages à fon forourge te Roy d'Efooce , pour le fufti-
fàmment Commetj^e apres pour le défier , s'il n'eftoit autrement confeillé. Le iour,
qui eftoit dénoncé, approcha : ôc vint le Roy Edouard, à tout fon oft, à Neufchaftej
fur Thin :ôe attendit par trois iours fes gens qui venoyent en fuyuant l'oft. Au quar
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CHAP. XXVII.
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iour il fe partit, ôc s'en alla , à tout fon oft , par deuers Efooce : Se pafla la terre du Sei¬

gneur de Peofy ,ÔC celle dc Neufzuille:qui font deux grans Barons en Northombelan-
de,ôe t marchent aux Efcoçois : Se aufsi font le Sire de Roozje Sire de Ligy, Se le Si- trerarddît
re de Montbray. Si fo tira le Roy Anglois , à tout fbn oft , par deuers la cité de War- marchifent:--,
uich. Car le Roy d'Efooce n'auoit autrement voulu refpondre aux féconds meflages -j rf"/^>*0*""u"'-

qu'aux premiers, fi eftoit défié ôc fbmmé. Tant exploita le Roy d'Angleterre, à tout Le _ ^ f t

fon oft , qu'il entra en Efooce : ôc n'eut alors mie confeil de foy arrefter à Waruich, en Eftoce, auec

mais de cheuaucher en auant,ôe ardre le païs,comme fon ayeul auoir fait iadis. Si che fin armée.

Uaucha fort, ôe grandement foula, en cefte cheuauchee, toute la plaine d'Efooce : Se

exila moult de villes,formees de foffés Se de palis : ôc print le fort chaftel de t Hainde- -fie penfi q c'eft

_>ourg,8e y meit garnifon de par luy : Se paflà la féconde riuiere d'Efcoce,deflbus Fre- Edinlourg, ca-

melin : ôc coururent fos gens tout le pais de là enuiron. iufques à Stom, ôe deftruirent tfff^ d'Eftoce:

la bonne ville de Donfremelin: mais ils ne firent nul mal à l'Abbaïe. (car le Roy la £^fr"*
deffendit) ôc conquirent tout le païs, iufques à Dondieu, ôc iufques à Doubreton, vn mnLons liile-
tresfbrt chaftel,fur la marche de la fàuuage Efooce, ou le Roy eftoit retrait, ôc la Roy- bourg.

ne d'Efooce fà femme : ne nul n'alloît au deuant des Anglois : * mais s'eftoyent tous *
retraits dedans les forefts de Gedeours ( qui font inhabitables pour ceux qui ne çon-
gnoiflènt le païs) Se y auoyent tout attrait 8c mis à fàuuèté,8e ne faifoyent compte du
demourant. Ce n'eftoit pas de merueilles s'ils eftoyenttefpandus.car leur Seigneur +rotff A^u\a_

riauoit que quinze ans,ou enuiron. LeComte de Moray eftoit plus ieune, Se vn ieu- r<."_yî-cfperdus

ne Damoifol (qui s'appeloit Guillaume de Donglas,neueu de celuy qui eftoit demou- "rom fimblera
ré en Efpaigne ) de tel aage : fi que le Royaume d'Efooce eftoit dépourueu de bons /""»-* meilleur,

Capitaines. Quand le Roy Anglois eut efté ôc fciourné,couru 8c cheuauché la plai- ^ Gérard.

ne d'Efooce , 8c arrefté au païs l'efpace de fix mois Se plus ", ôc il vid que nul ne venoit
contre luy pour veoir fon emprifo , il garnit plufieurs Chafteaux , qu'il auoit conquis,
ôc saduifà que par iceux il guerroyeroit le demourant. Puis fo retrahit tout bellement
deuers Waruich : mais â fbn retour il gaigna t le chaftel de Dalueft (qui eft de l'heri- sala ditk cha

tage au Comte de Donglas,ÔC fied à cinq lieues de Haindebourg) ÔC y ordonna Cha- ftel Dalqufet.

ftellainôc bonnes gardes. Puis cheuaucha à petites iournees , tant qu'il vint à War- LayitU de Ber-

uich , la tresbonne ville Se cité laquelle eft à l'entrée d'Efooce , Se à l'iflue du païs de uie, ou waruich
Northombelande. Si Fenuironna le Roy,de tous poinds,8c dît que iamais ne s'en par- "* £lnee "fiie-
tiroit, tant qu'il lèuft à fa voulonté, ou que le Roy d'Efooce le venfift combattre ôc le- <£;*" t"trf *W
uer à force. Car elle eftoit bien fournie Ôc enuironnee,dun lez,dun bras de mer : ôc fi jf^ i e lç'
auoit dedans de bonnes gens en garnifbn,de par le Roy d'Efooce. Si eut par deuant /» y Hiftoires

la cité maint aflàut Se maint hutin Se drue ecarmouche,8c prefque tous les iours. Car d'Angleterre et
ceux de la cité ne fo vouloyent mie rendre fimplement:ains cuidoyent toufiours eftre dEfcoce.

focourus : mais nul fecours n'y apparut. Vray eft qu'aucuns Cheuàliers d'Efooce che¬
uaucherent à la fois,ôe par vefprees,8e par t adiournemens, réueiller l'oft aux Anglois: .-» -, a j- j
mais petit y faifoyent. car l'oft des Anglois eftoit fi fuffifamment gardé , que les Efoo- matin5 quâd il
çois n'y pouuoyent entrer,fors à leur grand dommage : ÔC perdoyent fouuent de leurs commence à

gens. Quand ceux de Waruich veirent qu'ils n'eftoyent confortés de nul cofté , ÔC faire iour.
que les viures leur amenuifoyent, ôcleur eftoyent clos les pas de mer ôc de terre (par¬
quoy nulles gens ne leur pouuoyent venir) fi commencèrent à traiter, deuers le Roy
Anglois,quil leur voufift accorder vne tréue à durer vn mois : Se, fi dedans ce mois le
Roy DauidJeur Seigneur,ou autre pour luy,ne venoit,fi fort que pour leuer le fîege,
ils rendroyentla cité, fauues leurs vies Se leurs biens,8c que les foudoyers,qui dedans
eftoyent , s'en pourroyent aller , s'ils vouloyent ', en leurs païs d'Efcoce,fàns receuoir
point de dommage. Ce traité ne fut pas fi toft accordé, car le Roy d'Angleterre les
vouloit auoir fimplement , pour faire d'aucuns fà voulonté : pourtant qu'ils s'eftoyent
tant tenus contre luy.Mais il fe laiffa finalemét t réduire par le bon aduis de fos hom- from les Exep.

mes: Se aufsi mefsire Robert d'Artois y meit grand' peine:qui auoit efté en cefle che- auoyét paraua'e

uauchee toufiours auecques luy,Se qui luy auoit iadit,par plufieurs Clercs,comment zdire-.quipou-

il eftoit prochain de la couronne de France. Si euft veu voulontiers ledit mefsire Ro"- mtt ef*re t""4?

bert, que le Roy Anglois émeufl guerre aux François, ôc qu'il fe fuft retrait d'Efooce. ^^'f^'
Si que ces parolles , ôc plufieurs autres , enclinerent grandement le Roy à ce que le ^fuader.*''"
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traité de Waruich fe paffaft. Si fignifierent ceux de Waruich au Roy d'Efooce , 8c à

\C'efiadîre, le fon ConfeilJeur t effoine : ôe,tout confideréjls ne peurent trouuer nulle voye de le-
deftroit , auql uer ledit fiege. Si fut la cité de Waruich rendue au Roy Anglois au bout du mois , ôc

ils eftoyét , & au£j }e chaftel (qui eft moult bel Se fort au dehors de la cité) Ôc en prindrent les Mâ

le mois dit* nir la cité de luy. Apres y entra le Roy,à trefgrand' folennité de trompettes : Se y fo-
iourna,depuis,douze iours : ÔC y eftablit vn Cheualier à gardié:qui s'appeloit Edouard
de Bailleul. Et, quand il fe partit de Waruich, il laiffa, auecques ledit Cheualier, plu-
ficurs ieunes Cheuàliers ÔC Efouyers , pour aider à garder la terre conquifo for les Ef

Retour du Roy coçois,ôc les frontières d'iceluy païs. Lors retournèrent le Roy ÔC fos gens vers Lon
Edounrden An dres : Ôc donna congé à toutes manières de gens : ôc retourna chacun en fbn lieu : Se

gleterre,apresfi luy mefmes vint à Winderofe,ou il fo tenoit voulontiers, ôc mefsire Robert d'Artois
conquefledeser delezluy : qui ne ceffoit , ne nuid ne iour _. deluy remonftrer quel droit il auoit à la
me, ou waruich couronne fe France : ÔC le Roy y entendoit, Se y penfoit moult bien Ôe voulontiers.
en Ejcoce. ^^ ^ ^ en ce tempS } ^ ja chcuauchee du Roy d'Angleterre en Efooce pour

guerroyer contre les Efooçois. Il gafta la plus grand' partie de leur païs , Se print plu¬
fieurs forts,que fos gens obtindrent fur lesEfooçois,depuis,vn grand temps:ôe eftoyét
demourés, de par le Roy Anglois, plufieurs appers Cheuàliers Se Efouyers : entre lef¬

quels mefsire Guillaume de Montagu, ÔC mefsire Gautier de Manny faifoyét fbuuçnt
fur les Efcoçois de hardies cheuauchees, de meflees,8e de hutins : ôe par vfàge le plus
y gaignerent fur eux. Et , pour mieux auoir leurs entrées Se leurs iffues d'Efooce à
maiftrier le païs, mefsire Guillaume de Montagu fortifia la Baftide de Rofobourg, for
la marche d'Efooce : ôc en fit vn bon chaftel , pour tenir contre tout homme : Ôc tant

Guillaume drf de grâces acquit en Ces emprifès, que le Roy d'Angleterre le fit Comte de Salbery,
Montagu fait & je maria moult hautement ôe noblement. Aufsi Monfoigneur de Manny (qui de-
Comte de Mi- ujn1. en fes cbeuauchees Cheualier) fut retenu du plus priué Côfeil du Roy,Ôe moult

J' aduancé en ia court. Bien eft vray,qu'aucuns Cheuàliers d'Efooce faifoyent ennuy
aux Anglois: ôe fe tenoyent toufiours par deuers le fàuuage païs d'Efooce entre grans
marefls ôe grans fbrefts, là ou nul ne les pouuoit foyuir ; ôc foyuoyent àla Cois les An¬
glois de Ci près , que tous les iours y auoit meflee : ôe à ces hutins perdit vn ðil Mon¬
feigneur Guillaume de Montagu par fos hardies entreprinfos. En telles gras forefts

ôc marefls, ou les Seigneurs d'Efooce fo tenoyent , s'eftoit iadis lépreux Roy Robert
d'Efooce tenu par plufieurs fbis,quand le Roy Edouard,ayeul à iceluy dont nous par¬

lons prefontement, auoit déconfit ôc conquis tout le Royaume d'Efocce.ôe plufieurs
fois fut il dechacé,qu'il ne trouuoit nully en fon Royaume,qui l'olàft héberger ne fou¬
ftenir en chaftel rien fortereflè, pour la doute de ce Roy Edouard. Et, quand le Roy
Edouard eftoit arrière reuenu en Angleterre , ce preux Roy Robert raflèmbloit des
gens, quelque part qu'il les peuft trouuer : ôc reconquérait fes chafteaux , fortereflès,
Se bonnes villes , iufques à Waruich : les vnes par force Se par bataille , les autres par
beau parler ôc amour. Et,quand le Roy Edouard lefauoitjl auoit grand defpit:8c fai¬

foit femonc|re fes ofts, ÔC ne ceffoit iufques à tant qu'il euft déconfit Se reconquis ledit
Royaume d'Efooce,comme deuant. Ainfi aduint entre ces deux Roys(comme i'ay
ouy recorder) que ce Roy Robert reconquit fon Royaume par cinq fois. Et ainfi Ce

maintindrent ces deux Roys : que l'on tenoit,en leur tempsjes plus preux du monde:
tant que le bon Roy Edouard trépaflà en la cité de Waruich. Et, quand il mourut, il

serment mémo fit appeler fbn aifné fils (qui apres luy fut Roy) par deuant fos Barons : Se luy fit iurer,
rabk, fûr ies Sainds,qu'aufsi toft qu'il forait trépaflejl le feroit bouillir en vne chaudiere,tant

que la chair fo départirait des os : Se apres feroit mettre la chair en terre , ôc garderoit
les os : Se, toutesles fois que les Efcoçois fo rebelleroyent contre luy , il femondroic
fos gens , Scporterait auecques luy les os de fon pere. Car il tenoit fermement que,
tant qu'il auroit fès os auecques luy , les Efooçois n'auroyent point de vidoire contre
luy. Lequel n'accomplit mie ce qu'il auoit iuré : ains fit rapporter fon pere à Londres,
& là enfeuelir;dont il luy mécheut,fi-comme vous auez ouy cy parler.
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DEFROISSART. 35*
Commentle tfoy "Philippe de France C plufieurs autres tfoysfacroijèrent.

CHAPITRE XXVIII.

N ce temps le Roy Philippe de France fè partit de Paris en grand
arroy, t ôc le Roy de Behaigne, Se le Roy de Nauarre en fà compai- fPgUr m jeUx

gnie, ôe foifon de Ducs , Comtes , ôe Seigneurs, (car il tenoit grand mots Se le , tous

eftat Ôc noble , Se faifoit grans liurees ôc grans defpens) Se alla vifiter mes Exemp.por

fon Royaume parmi Bourgongne , tant qu'il vint en Auignon : ou il toyent Louis:
fut moult honnorablemët receu du Pape Benedic,ôe de tout le Col- maf ' e' cer~

ege:ôe le plus qu'ils peurentJ'honnorerët. Et fut,depuisJong temps là enuiron,auec- mtr'eSjqce Roy

ques le Saind-Pere ôe les Cardinaux:ôe fe logeoit à Villeneuue hors Auignon. auoitmm Ieha:

Si vint le Roy d'Arragon aufsi, en ce temps, à court de Romme , pour le veoir fe- combien qu'il le

ftoyer:ôc eut grans feftes ôe fblennités à leurs approchemens:ôe furent là tout le Qua- »°me toufiours

refme enfuyuant : dont il aduint que certaines nouuelles vindrent,en court de Rom- Chirles v-*-
me,que les ennemis de Dieu eftoyent trop fort contre la Sainte-terre, Se auoyent re- yf" ^z. ^,
conquis prefque tout le Royaume de t Raffe,ôe prins le Roy(qui s'eftoit de fon temps ^ ^w^ u
fait chreftienner) Se fait mourir à grand martyre:8e menaçoyent encores les incredu- f /. me douta

les grandement Sainte-Eglifo Se la Chreftienté. Le bon iour du grand Vendredi qu'il n'y ayt fan
prefeha le Pape,deuant les Roys defïufditsja digne fouffrance de Noftre-Seigneur:8c te en ce mot

enhorta grandement à prendre la croix fur les Sarrazins : tant que le Roy de France, mm ,efe r Pm
* 1 r . r . tn ,n /-/.it-nii. amender feure
emeu de pitié, print la croix, ôc requit au Pape quil la voufift accorder. Dont le Pape mtMt
luy accorda Se conforma,par codition qu'il abfbuloit de peine ôc de couIpe,vrais con-
fés ôc repentans, le Roy de France Se tous ceux qui iroyent en ce Saint voyage auec- Des Princes croi

ques luy.Le Roy Charles de BehaigneJe Roy de Nauarre, Se le Roy Pierre d'Arragô fà mec ^ *&
la prindrent,8e grand' foifon de Ducs,Comtes,Barons,8c Cheuàliers, qui là eftoyent: France.

Se aufsi le Cardinal de Naplesje Cardinal de Pierregortje Cardinal Blanc,8e le Cardi
nal d'Oftie.Et fut tantoft celle croix prefohee ôe publiée par le m5de:8e venoit à tous
Seigneurs à moult grand' plaifànce , ôe efpecialement à ceux qui vouloyent le temps
defpenfor en armes, Se qui adoncques ne le fauoyent mie bien raifonnablement em¬
ployer ailleurs. Quand le Roy de France Se les Seigneurs deffuf-nommés eurent
efté vn grand temps deuers le Pape,ôc ils eurent aduifo ôe confermé la plus grad' par¬
tie de leurs befongnes, ils fe partirent de la court, Se prindrent congé du Saind-Pere.
Si s'en ralla le Roy d'Arragon en fon païs , SC le Roy de France Se Ca compaignie vin¬
drent à Mont-peflier , Se furent là vn bien grand temps : ôc fît adonc le Roy Philippe paix entre tes

vne paix,qui fo mouuoit entre le Roy d'Arragon Se le Roy de Maillorque.Apres celle R?ys d'Arragô
paix fàitejl retourna arrière en France,à petites iournees, Se à grans defpens, vifitant &" de Maillor*

fos villes ôe chafteaux (dont il auoit fans nombre) ÔC repaflà parmi Auuergne , Berry, 1ue ' m Mmt*
Beauffe , ÔC Gaftinois , ôc reuint à Paris : ou il fut receu à grand' fefte. Le Royaume * *'

de France eftoit adonc gras , dru , Se plain , Se les gens riches ôc puiffans de grand
auoir .-non n'y fauoit parler de nulle guerre. Sur l'ordonnance de la croix que le
Roy de France auoit emprins pour aller outre mer , ôc dont il fe faifoit chef, s'aduifo-
rent plufieurs Seigneurs par le monde : Se l'emprindrent aucuns par grand' deuotion.
Si fit le Roy Philippe le plus grand appareil ôe le plus bel,quoncques euft efté fait pour
aller ourre mer , ne du temps Godeffroy de Buillon , ne d'autres. Et auoit retenu Se

mis en certains ports de Marfoille , d'Aiguefmortes , de Narbonne , ôe d'enuiron
Mont-peflier , telle quantité de vaiffeaux , de nauires, de carraques , de galées ôe de
barges , que pour paflèr quarante mille Hommes-d'armes Se leurs pourueances .-ôc

les fit tout le temps pourueoir de bifouit, de vins, de douce eaue, de chair falee, Se de
toutes autres chofos neceflàires pour Gens-d'armes , Se pour viure , à fi grand' planté
que pour durer trois ans , s'il eftoit meftier. Et enuoya le Roy de France grans mef- Ambaffadeurs

fàges au Roy de Hongrie (qui eftoit moult vaillant homme) en luy priant 'qu'il fuft de Frace deuers

appareillé,Se fon païs ouuert,pour receuoir les pèlerins deDieu. Ce Roy de Hongrie îHtettrs prin-
fi y entendit moult voulontiers, Se dît qu'il eftoit toutpourueu. En telle manière le %*£""' m"
fignifia le Roy de France au Roy de Cypre , à Monfeigneur * Hugues de Luzencon, *^moMtt 60t

Se au Roy de Cecille :quifopourueurent, félon ce, bien Se fuffifamment. Encores
enuoya

mot:
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enuoya le Roy de France deuers les Veniciens,en priant que leurs mettes fuffent ou-
uertes, gardées, Se pourueues de ce qui eftoit necefïàire. Iceux obéirent voulontiers:
Se aufsi firent les Geneuois , Se tous ceux de la riuiere de Gènes : ÔC fit le Roy paffer
outre,en l'ifle de Rodes, le Grand-prieur de France, pour adminiftrer viures ôe pour-
ueances en leurs mettes : Se firent ceux de Saint-Iehan accord aux Veniciens , pour

fil-yettt dire pourueoir moult bien en l'ifle de t Creth.qui eft de leur Seigneurie.Brieuement cha-
Crete , autre- cun eftoit appareillé pour faire ce que bon fembloit , pour recueillir les pèlerins de
ment Candie, Dieu: ôe prindrent plus de trois cens mille perfonnes la croix,pour aller outre mer,8C
tenue par les re en ce noble Saint voyage.
niciens.

Comme le J^oy Edouardfa conjèilla pourguerroyer le Boy "Philippe de

France. chap. xxix.

N ce temps que cefte croix eftoit en fi grand' fleur, Se qu'on ne par¬

loit d'autre chofe, eftoit mefsire Robert d'Artois en Angleterre, en-
chacé de France, delez le ieune Roy Edouard : auquel il confeilloit
toufiours qu'il voufift défier le Roy de France , qui tenoit fon hérita¬
ge à grand tort : dont le Roy eut plufieurs fois confoil ÔC grand' déli¬
bération à ceux qui eftoyent fos plus fècrets,ôc efpeciallement Con-

fèi.lers,comment il s'en pourroit maintenir. car enuis le Iairroit, s'amender le pouuoit:
tc'eliadire s'il & > s'il debattoit , t ÔC le débat en émouuoit , ÔC on luy refufoit (comme on pourroit

émouuoit pa- bien faire) Se il s'en tenift tout quoy , ôc point ne l'amendoit ôc faifoit fon deuoir , il en
rolles en de- forait blafmé plus que par deuant. Et fi veoit bien,que par luy , ne par la puifïance de
mandant le fon Royaume , il pourroit à grand' peine mettre au deffous le grand Royaume de

oyaume e France : s'il n'acquérait des Seigneurs puiflàns en l'Empire ôe autre part, par fon or Se

le luyrefufoit, ^on argent-fi requérait fouuent,à fos efpeciaux amis Se Confoillers,qu'ils luyvoufiflent
Se qu'après il donner for ce leur aduis. AlaparfînfosConféillersluyrefpondirent d'un accord, ÔC

ne prift les ar- dirent. Cher Sire, la befongne eft de fi haute emprifo, que nous ne nous en oforions
mes, Se ne fè charger, nefinalementconfoiIler.Mais,cher Sire,nous vous confoillons que vous en-
meiit en de- UOyez foffafons meflages , bien informés de voftre intention , à ce gentil Comte de

quérir ilferoit Hàynaut (duquel la fille auez) ôc à Monfoigneur Iehan fon frere (qui fi vaillamment
plusblàfmé de vous a forui)en leur priant par amitié,que fur ce il vous vueillent confoiIler(car mieux
le tenir ainfi fauent qu'à telle chofo appartient, que nous ne faifons) ÔC , s'il eft ainfi qu'ils s'accor-
quoy,cjnôpas dent à voftre entente , ils vous finiront bien confoiller de quels Seigneurs vous vous
deuant les pa- p0urre_ jc mieux aider, ôc comme vousles pourrez le mieux acquérir. A ce s'accorda

* le Roy, ôc prial'Euefque de Lincole, qu'il voufift emprendre ce meflàge à faire, pour
l'amour de luy : Se à deux Cheuàliers bannerets, Se à deux Clercs de droit , qu'ils vou¬

fiflent faire compaignie à ce Prelat,durant le voyage. Adonc iceux s'appareillèrent
au plus toft qu'ils peurent , Se montèrent en mer , 8C arriuerent à Dunquerque. puis
cheuaucherent parmi Flandres , tant qu'ils vindrent à Valenciennes. Là trouuerent

t_c« médecins le Comte Guillaume de Hàynaut , qui gifoit fi malade de goutte tartetique Se de
difent arthriti- grauelle , qu'il ne fo pouuoit mouuoir : Se trouuerent aufsi mefsire Iehan de Hàynaut,
quc:quieft aux fon frere. fi furent grandement feftovés. Là comptèrent comme Se pourquoy ils ef
tomtures. ,,, ° , r . .- r_, t j

toyent la venus Se enuoyes : Se leur exprimèrent toutes les raifons , Se les doutances
que le Roy auoit mifos auant. Adonc dît le gentil Comte. Se le Roy y peuft parue-

ÎAinfi m'aide nir , t fe m'aift Dieux , i'en auroye grand' ioye : Se peut on bien penfer que ie làuroye
Dieu. plus cher pour luy (qui a ma fille) que ie n'auroye pour le Roy Philippe : * qui ne m'a
^Annotat.61. ricn fait : combien que i'aye fà foeur efpoufèe. car il m'a détourné couuertement le

mariage du ieune Duc de Brabant : qui deuoit auoir efpoufèe ma fille. Parquoy ie ne
fàudray mie à mon cher ÔC amé fils le Roy d'Angleterre , s'il treuue en fbn confeil
qu'il le vueille entreprendre : ains luy donneray confoil Se aide à mon loyal pouuoir:
ôc aufsi fora Iehan mon frere : qui là fut,ôe qui autresfois l'a ferui. mais fâchez qu'il fau¬

drait bien auoir autre aide plus forte que n'eft la noftre.car Hàynaut eft vn petitpaïs,
au regard du Royaume de Frace:ôe Angleterre en gift trop loing, pour nous fecourir.

Certes,Sire,vous donnez tresbon confoil,ôc nous monftrez grand figne d'amour Se

grand' voulonté.dequoy nous vous remerciés de par Noftre-Sire le Roy (ce refpôdit
l'Euefque
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Euefque de Lincole, Se dît encores) Cher Sire, confoiiiez nous , de quels Seigneurs
Noftre-Sire fo pourroit mieux aider : à fin que luy puifîbns rapporter voftre confeil.
Sur l'ame de moy (refpondit le Comte) ie ne fàuroye aduifer Seigneur , fi puiflànt,
pour luy aider , comme le Duc de Brabant (qui eft fon coufin germain) l'Euefque du
Liège , le Duc de Guéries (qui a fà ftur à femme) fArcheuefque de Coulongne , le
Marquis de Iuliers , mefsire Arnoul de Baquehen, Se le Sire de Fauquemont. ce font
ceux qui plus auroyent foifon de Gens-d'armes, en brieftemps, que Seigneurs que ie
fâche : Se font tresbons guerroyers : Se fineroyent bien , s'ils vouloyent , à dix mille
hommes armés : mais qu'on leur donne argent à làuenant : Se font gens qui gaignent
voulontiers. S'il eftoit ainfi que le Roy, mon fils , Se Voflre-Sire , euft acquis ces Sei¬

gneurs que ie vous dy, Se il fuft par deçà la mer, il pourroit bien aller requerra le Roy
Philippe outre la riuiere d'Oife,8c combattre à luy. Et par tant ces Seigneurs retour¬
nèrent à Londres,ôe rapportèrent au Roy Edouard, ce qu'ils auoyent trouue : dont il
en eutgrand' ioye , ôc fut moult reconforté. Si vindrent ces t nouuelles en France> f nm ces prep*

Se multiplièrent petit à petitrôc refroidit fort le Roy Philippe de celle croix emprifo ôc ratifi cr com-

prefohee. Si contremanda à tous fos officiers (qui fos pourueances faifoyent moult ntencemens de

groflès) de ne bouger, iufques à tant qu'il euft veu de quel pié le Roy Anglois vouloit %r pjn \J/lf
aller auant:qui pas ne fo refroidoit de foy pourueoir Se appareiller. Si ordonna le-Roy ,7- ainfiqu'il (è
d'Angleterre dix Cheuàliers bannerets,8c quarante autres*Cheualiers ieunes Bâche- peut yeoir es

Jiers:ôeles enuoya delà la mer droit à Valenciennes,ôe l'Euefque de Lincole(qui moult ^nn- de Fran.

eftoit vaillant) auecques eux,pour caufo de traiter à ces Seigneurs de _'Empire,que le Folyd.yerg. cr
Comte de Hàynaut leur auoit nommés, ôc pour en faire ce que luy, ôe mefsire Iehan, J°*' e ' e '
fbn frere, en confèilleroyent. Quand ils furent venus à Valenciennes , chacun re¬

gardoit le grand eftat qu'ils maintenoyent,fàns rien efpargner, nomplus que fo le pro¬
pre corps du Roy d'Angleterre y euft efté en perfonne : dont ils acqueroyent grand'
grâce Se grande renommée. Et fi auoit entre eux -plufieurs ieunes Bacheliers , qui
auoyent chacun vn �il couuert de drap , à fin qu'ils n'en peuffent veoir : Se difoit on
que ceux là auoyent voué , entre Dames de leur païs , que iamais ne verroyent que ?<*<* notable.

dun eiljufques à ce qu'ils auroyent fait aucunes proueffes de leur corps ou Royaume
de France : lefquels rien vouloyent riens congnoiftre à ceux qui leur en demari-
doyent.fi en auoit chacun grand' merueille. Quand ils furent affez feftiés ôe honno-
rés à ValenciennesJ'Euefque de Lincole ôe la *plus grand' partie d'eux fe tirèrent par- *Annotât. ...
deuers le Duc de Brabant,par le confoil du Comte deffufdit.Si les feftoya le Duc affez
fuffifàmment. Puis s'accordèrent tellement à luy , qu'il leur promit lors de fouftenir le
Roy Anglois, 8e toutes manières de fos gens,en fon pais. Car aufsi eftoit il fon coufin
germain : fî pouuoit t aller ÔC venir Se demourer armé, ÔC defàrrné toutes fois qu'il luy -fEntendez, que

plairoit.Et auecques ce leur promit,par toutjbn confeil, Se parmi vne fomme de flo- le duc de sra-
rins , fo le Roy Anglois, fon coufin , vouloit le Roy de France défier fuffifàmment 8e bant die cespa- .

entrer en fon païs : ôc, s'il pouuoit auoir l'accord de ces Seigneurs deflufhommés, il le r'^s du Rey ..

défierait aufsi, 8c s'en irait auecques luy, auecmille hommes armés. Adoncques d'Angleterre.

retournèrent ces Seigneurs d'Angleterre à Valenciennes : Se firent par meflages, ÔC ^dfancrJeal-
par or ôc par argent,que le Duc de GuerIes,forourge au Roy d'_\ngleterre JeMarquis qUIS seigneurs

de Iuliers, pour luy ôc pour fArcheuefque de Coulongne, Se Waleran fon frere, 8e le delà baffi ^cl-
Seigneur de FauquemÔt,vindrent à Valenciennes parler à eux, par deuant le Comte temaigne auec

de Hàynaut (qui ne pouuoit aller ne cheuaucher) Se par deuant Iehan Monfoigneur te Roy d Angle.

fon frere : Se fi bien exploitèrent par deuers eux,moyennant grand' fomme de florins, a* r' ce **'
que chacun deuoit auoir pour luy Se pour fos gens , qu'ils eurent conuenant de défier
le Roy de France,8c d'aller auec le Roy d'Angleterre quand il luy plairoit,8c que cha- .

cun le féruiroit à vn certain nôbre de Gens-d__rmes,àheaumes ôc timbres couronnés.
Or eft celuy eftat maintenant venu, qu'on parle de lances, ou glaiues, ou de ia-

ques:Ôc vous dy que ces Seigneurs deflufhommés promirent aux Seigneurs d'Angle-
terre,qu'ils fo t prendroyent aux Seigneurs d'outre le Rin : que bien auoyent pouuoir fcfeftadirejal-
dàmener grans Gens-d'armes.mais qu'ils euffent le parquoy.Puis prindrent tous con- lieroyent.
gé les deffufdits Seigneurs Allemans , ôc retournèrent en leur païs : Se les Seigneurs
d'Angleterre derriourerent encores deuers le Comte de. Hàynaut : ôc enuoyerent
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encore, certains meflàgers par deuers l'Euefque du Liège, Môfeigneur Raoul:8c l'euf
fent moult voulontiers attrait à leur parti:mais l'Euefque n'y voulut oneques enten¬
dre, ne riens faire contre le Roy de France:à qui il eftoit deuenu homme,ôc entré en
fa feauté. Le Roy Charles de Behaigne ne fut point mandé : car on fauoit bien qu'il
eftoit fi adioint au Roy de France, par le mariage du Duc de Normandie, Iehan (qui

tc'eftdfituo'ir auoit à femme Madame Bonne, t fille du Roy) que pour celle caufe il ne feroit riens
fille d'iceluy conrre le Roy de France. .

^ne «SWleha Comment laques dArteuellegouuerna la Comte'de Flandres.

(come nomauos CHAPITRE XXX.
u) er nompas ig;^^______^|ii ^ ce tgpSj qUe je vous dy,auoit grand' diffenfîon entre le Comte de

""* "6BfBWS*"' Flandres ôc les Flamens.car ils ne vouloyent point obeïr:ôcnesbfoit
tenir en Flandres,fors à grand peril.Et auoit lors vn homme à Gand,
qui auoit efté tbraflèur de miel.Celuy eftoit entré en fi grâd' fortune

fiepenfêroje p| |^^^^ffi Se en fi grand' graee à tous les Flamens, que c'eftoit tout fait ce qu'il

V J j'y l^^^^^^l faifoit Se vouloit, deuifer ÔC comander, par tout Flandres, de lun des

r-e. comme yeut b°uts iufques àl'autre.-ôe n'y auoit nully(tant fuft grand)qui de riens ofaft trépaflèr fbn
la Légende des comandement,ne contredire. H auoit toufiours apres luy,allans aual la ville de Gand,
Flamens, crics foixante ou quatre vingts valets, tous armés : entre lefquels y en auoit deux ou trois,
Ann.de^ Fran. ) <jUi fauoyent de fos fecrets:ôc,quand il encontroit vn homme qu'il hayoit,ou auoit en
nefioitqtes au- foufpeçon,il eftoit tâtoft tuércar il auoit comande à fos fecrets valets,Se dit.Si toft que

le!Abrlr di- fonc°trelay vn home,ôe ie feray vn tel fignefi le tuez fans fàillir(tant grand foit il)fàns
fint braifeur attendre plus haute parolle. Et ainfi en aduenoit fouuent : Se fit en celle manière plu-
de miel , auec fleurs grans maiftres tuenparquoy il eftoit fî douté,que nul riofoit parler contre chofè
la cromque de quil voufift faire,ne à peine penfer de le contredire.ôe falloit que chacû luy fift chère.
Flandres, Et,quad ces copaignons deflufdits Fauoyent racôduit à fon hoftefehacun alloijt difher

en la maifon, ôe tantoft reuenoyent apres difher deuat fà maifon emmi la rue,ôe illec-
ques plaidoyét ôe brayoyentjufques adonc qu'il vouloit aller aual la ville iouer Se éba-
tre:ôe ainfi le côduifbyent iufques à ce qu'il voufift foupper. Et fâchez que chacun de

t ie n'ay encores fes foudoyers auoit,chacun iour,quatrefgros de Fladres,pour fes fraiz ÔC pour fos gai-
peu fauoir deql ges;g,r jes faifoit bié payer de femaine en fomaine.Et aufsi auoit,par toutes les villes Se

pris ejoit pour cj_a{jeucnjes<_epjan<jres ,Sergensôefoudoyers à fos gaiges,pour faire tous fes coman-
lorsceGros-.mais . _-./._-.,., . « P b r . _- n i ,, \ .
maintenant le démens, Se faire épier Se lauoir s il y auoit nulle perfonne qui fuft rebelle a luy, ne qui
Gros de Fladres dît, riinfbrmaft nully cotre fà voulonté:8c,fî toft qu'il en fauoit aucun en vne ville, il ne
ne -yaut qu'enui ceffoit iamais qu'il ne leuft banny,ou tué fans deport:ia fi bien ne s'en gardait. Et mef-
ron fept deniers mement tous les plus puiffans de Flandres , Cheuàliers Se Efouyers , Se Bourgeois des

m rem~ bonnes villes,qu'il penfoit qu'ils fuffent fàuorables au Comte en aucune manierejl les

ure degros,enui kanniffoit de FJandres,ôe leuoit la moytie de leurs rentes ôc reuenues,8c laiffoit l'autre
ron fiptfiancs. tnoytic pour le douaire de leurs fommes , Seà leurs enfans : ôc ceux qui eftoyent ainfi

bannis ( dont il y auoit foifon ) fo tenoyent à Saind-Omer, le plus : Se les appeloit-on
Auolés. A parler proprement, il n'y eut oneques en FIandres,n'en autre païs,Comte,
Duc,Prince,n'autre, qui peuft auoir vn païs fi à fà voulonté comme il eut,ôe fi longue-
ment:ôe eftoit appelé Iacquemart d'Arteuelle. U faifoit leuer les rentesJes vinages,ôC
les droidures,que le Comte deuoit auoir,8e qui luy appartenoyent,quelque part que

ffiuttentendez. ce fuft en la Comté de Flandres : Se , t toutes les males-totes , il les dépendoit à fà
quant à , par youlonté , ôe en donnoit fans en rendre nul compte. Et , quand il vouloit dire qu'ar-

^^kr^foT-fr £ent *uy ^ai^oit' on *'en cr°y°ft > 8C croire l'en conuenoit. car nul riofoit dire à l'en-
tee entre les Fra contre ^c ' quand il vouloit emprunter à aucuns Bourgeois for fon parement , il
pis. n'eftoit nul qui ofàft l'éconduire à prefter. - .. ,

Les meflages d'Angleterre (qui eftoyent enuoyés deçà la mer , ÔC fo tenoyent fî
honnorablement à VaIenciennes,comme vous àuez ouy)fo penforent entre eux,que

» y ce foroit grad confort pour leur Seigneur le Roy (félon ce qu'ils vouloyent entrepren
dre) s'ils pouuoyent auoir l'accord des Flamens.-qui eftoyét alors mal du Roy de Fran
ce Se du Comte leur Seigneur. Si s'en confoiilerêt au Comte de Haynaut:qui leur dit,
que vrayement ce feroit le plus grand confort qu'ils peuffent auoir: mais il ne pouuoit
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encore, certains meflàgers par deuers l'Euefque du Liège, Môfeigneur Raoul:8c l'euf
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^ne «SWleha Comment laques dArteuellegouuerna la Comte'de Flandres.

(come nomauos CHAPITRE XXX.
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veoir qu'ils y peuffent proufîter , s'ils n'auoyent premièrement acquis la grâce ÔC la fa¬

ueur de Iacquemart d'Arteuelle.dont dirent qu'ils en feroyétleur pouuoir briéuemét.
Tantoft apres fo départirent de Valenciennes,Sc s'en allèrent en Flandres,8e fo depar Les Amlaffai.
tirent en trois ou quatre routes. Si s'en allèrent partie à Bruges,Sc partie à Ypre, Se la Anglais en Fia

plus grand' partie à Gand : Se tous defpendoyent fi largement , qu'il fembloit que làr- dres , >« laqs

gent leur cheuft des mains,ôe queroyent accord par tout,5c promettoyent aux vns St d Xrteut c-

aux autresJà ou on les confèilloit,8c là ou ils croyoyent mieux employer pour parue¬
nir à leur entente.Toutesfois ledit Euefque de Lincole,ôe fà compaignie(qui allèrent
à Gand) firent tant , par beau parler Se autrement , qu'ils eurent l'accord Se l'amitié de
laques d'Arteuelle,ôc grand' grâce en laville, Se mefmement d'un vieillard Cheualier,
qui demouroit à Gand : ou il eftoit mouk fort aimé. Si l'appeloit on Monfoigneur le
Courtifien : Se eftoit Cheualier banneret-ôe le tenoit on pour le plus preux Cheualier
de Flandres,8c le plus vaillant homme,8C qui plus hardiement auoit toufiours ferui les
Seigneurs. Ce Seigneur Courtifien compaignoit Se honnoroit moult fort ces Sei¬

gneurs d'Angleterre , ainfi que vaillant homme doit faire Cheuàliers eftranges : mais
il fut aceufé de tel honneur , qu'il faifoit aux Anglois,enuers le Roy de France : lequel
trefoftroitement commanda au Comte de Flandres , qu'il fift tant qu'il peuft auoir le¬

dit Cheualier , Se qu'il luy fift coupper la tefte. Le Comte (qui riofà trépaflèr le com¬
mandement) fit tant que le Courtifien vint là ou le Comte le manda. Si fut prins, Se Le Courtifien de

tantoft décolé. dequoy moult de gens furent dolens par pitié, Se eri feeurent moult Flandres décalé*

mal gré au Comte.caril eftoit moult aimé des Seigneurs dupais. Tant exploitèrent
ces Seigneurs d'Angleterre en Fladres , que ce Iacquemart d'Arteuelle meit plufieurs
fois les Confuls des bonnes villes enfomble , pour parler de la befongne que ces Sei¬

gneurs d'Angleterre queroyent , Se des franchifos Se amitiés qu'ils offroyent de par le
Roy, leur Seigneur : Se tant parlementèrent enfemble, qu'ils furent d'accord : en telle -*« Fiâmes pra
manière, qu'il plaifoit bien aux Confuls de Flandres, que le Roy Anglois 8c toutes fos tti"*es *pmr '"
Gens-dàrmes,8e autrement,aîlaffent par tout Flandres,ainfi qu'il leur plairait : mais ils ~*Cngl<"s>f'ar *"

eftoyent fi fort obligés enuers le Roy de France , qu'ils ne le pourroyent greuer, n'en- Jf^ nm je '^
trer en fon Royaume , qu'ils ne fuffent attains d'une trop grand' fomme de florins : Se fenttmctdeleur
leurprierent,que ce leur voufift fuffire iufques à vne autre fois : Se à tant retournèrent Comte.

ces meffagers à Valenciennes, à grand' ioye, Souuent fignifioyent ce qu'ils auoyent
befongne , au Roy leur Seigneur : qui leur enuoyoit grand or , Se grand argent , pour
faire leurs defpens , Se pour départir à ces Seigneurs d'Allemaigne : qui ne deman-
doyent autre chofo.
" En ce temps trépaflale gentil Comte de Hàynaut, nommé mefsire Guillaume , le
v î. iour de Iuing , l'an t mil cccxxxvii. Si fut enféueli aux Cordeliers à Valen- f r 3 3 7.
eiennes , Se luy fit on là fon obfèque : Se chanta la meffe l'Euefque de Cambray. Si y Monde mefiire

eut grand' foifon de Ducs, Comtes, Se Barons, car il eftoit grandement aimé Se hon- Guillaume, Cote

noré de toutes gens , tant comme il vefquit. Apres fon trépaffement , fo tira en la **e HaJndl*t*

Comté de Haynaut,de Holande,Sc de Zelande,Monfeigneur Guillaume fon fils : qui
eut à fomme la fille du Duc Iehan de Brabant: Se fut cefte Dame(qui s'appeloit Iehan¬
ne) douée de la terre de Biuch (qui eft vn moult bel héritage Se proufitable) Se Ma¬
dame Iehanne, fa mere, s'en vint demourer à Fontenelles fur l'Efeaut : Se, vfà fà vie là^
comme bonne ÔC deuote,en ladite Abbaie : Se y fit moult de biens.

Comment aucuns Nbbles de Flandresgardèrent l'ifle de t Caganten Flan- -f _; -^m ^Ma
dres contre les Anglois. chap. xxxi. «a les autres

E toutes ces ordonnances Se confors , que le Roy Anglois aeque- ^Tfudifferïs
roit pardeça la mer , fut le Roy Philippe de France tout informé, Se àcefuy-çy,en U
euft voulontiers attrait les Flamens de fon accord.mais laques d'Ar- déduction des

teuelle auoit fi fort furmonte toutes manières de gens de Flandres, guerres fuyuan*

que nu} riofoit contredire fon opinion : Se mefinement le Comte, tes ' fiHmennç

leur Seigneur, ne s'y ofoit bonnement tenir : Se auoit enuoye Ma- ^"m auoZ^dit
dame , fa femme , Se Louis , fon fils , en France , pour la doute des Flamens. far lez", et Z4,

. " Auecques tout ce ? fe tenoyent en l'ifle de Cagant aucuns Cheuàliers Ôc Efouyers cbap.etailkurl.
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Suant ait nom de Flandres en garnifon : dont mefsire Dutres de Halluin , mefsire Iehan de Radais,
de cefte ifie,ceft & jes enfans fe rEftriefeftoyent tous fouuerains:ôe là gardoyent le paflàge contre les

\urgat en sa- __ng|0js & faifoyenc guerre couuertement:dont les Cheuàliers ôe Efouyers d'Angle-
la, Caigmt en ° . ' » r . r , ,.,,,, .P
la chaux cr terre (qui eftoyent en Hàynaut) furent tous informes que.s ils sen raJoyent par la en
(Cadzand , tu leur païs , ils feroyent rencontrés.parquoy ils n'eftoyent mie bien aflèurs. Nonobftant
Caedzat.7» la ce,ils cheuauchoyent 8c alloyent à leur voulonté, parmi le païs de Flandres, ôc parles
Cron. de Fland. bonnes villes : mais c'eftoit fur le confort de Iacquemart d'Arteuelle : qui les fuppor-

toit Se honnoroit en tout ce qu'il pouuoit.Et,apres,ces Seigneurs reuindrent à Dour¬
drech en Holande ou ils montèrent en mer pour écheuer le paflàge de Cagant : ou
les deiîufclits Cheuàliers eftoyent,tous du païs de Flandres : Se y eftoyent en garnifon,

Retour des Am de par le Roy de France Se le Comte de Flandres,fi-comme on difoit. Si reuindrent
bafjad. anglais jes Anglois au mieux ôe au plus couuertemfht,quils peurent,en Angleterre deuers le
en kur pats. j^Qy £cjouar(j) \em Seigneur : qui moult fut ioyeux de leur exploit : Se , quand il ouit

parler de la garnifon de Cagant,qui harioyét fes gens, il dît qu'il y pouruoyeroit brié-
uement. Si ordonna aflèz toft apres le Comte d'Erby , mefsire Gautier de Manny,8e
aucuns Cheuàliers ôe Efouyers Anglois : lefquels firent vn grand amas de Gens-d'ar¬
mes Se d'Archers,ôe chargèrent leurs vaiffeaux à Londres,en la Tamifo. Si furet cinq
ou fix cens hommes armés , Se deux mille Archers. Quand ils furent entrés en leur
nauire, ils defàncrerent, Se fi vindrent de celle marée, la première nuid, gefir deuant
Gramefindes. Lendemain ils defàncrerent ,8e vindrent deuant Mergates. A la tierce
marée ils tirèrent leurs voiles amont , ôe prindrent le parfond , ôc nagèrent tant en
mer,par leurs iournees, qu'ils vindrent en Flandres. Si arrouterent leurs vaiffeaux, Se¬

les meirent en bon conuenant,8e vindrent affez près de Cagant.

T>e labataillede Cagant entre les Anglois & quelquesFlamens duparti
deleurComte. chap. xxxii. .

Vand les Anglois veirent la ville de Cagant (ou ils tendoyent à ve¬

nir , Se à combattre ceux qui dedans eftoyent) lors saduifèrent qu'ils

auoyent le vent Se la marée pour eux , Se qu'au nom de Dieu Se de
fàind George ils approcheroyent. Lors firent fonner les trompettes,
8e s'armèrent, Se appareillèrent viftement , 8e ordonnèrent leurs vaif-

É féaux, 8e meirentîes Archers deuant , Se finglerent fort deuers la vil¬
le. Moult bien auoyent les guettes 8c les gardes, qui fè tenoyent en Cagant, veu cefte

fstuuffneyout groffe t nauire approcher. Sifuppoferentbienque c'eftoyent Anglois. pourquoy ils
encorde ce mot, s'efl-0yent ja tous rengés Se armés fur les digues Se Cat le fàblon , ôc mis leurs pennons

+ L,Zf,m,fiï«. Par ordonnance deuant eux :ôe firent entre eux de nouueaux Cheuàliers iufques àte des yaijjeaux t f *
de mer. feize. tt pouuoyent bien eftre enuiron cinq mille , tous comptes , bien afpres Che-
\ie penfe q c'efi paliers 8c Bacheliers:fî-comme ils monflroyent. Et là eftoit mefsire Guy de Flandres,
celuy quila peu^ vn bon ôc four Cheualier (mais baftard eftoit) qui prioit tous les compaignons, qui là
parlant nomé eftoyent, de bien faire.Etlà eftoit mefsire Dutres de Halluin, mefsire Iehan de t Ro-
cLp Incident ' ri^fsire Gilles de l'Eftrief, mefsire Simon ÔC mefsire Iehan de Bouquedent (qui
Mail, quant à ^ eftoyent faits Cheuàliers) Se Pierre d'Aglemouftier , 8c maints autres Bacheliers Se

tels nôserfar- Efouyers , afpres Hommes-dàrmes : Se n'y eut riens parlementé, car les Anglois eC-

nomsdeperfin- toyent defirans de les aflaillir , Se les Flamens d'eux deffendre. Adoncques firent
nes,-\ijles, et au trajre ieurs Archers fort ôc roide,ôe crièrent leurs cris : ÔC conuint à ceux,qui le haure
très p ces,excu^ garcj0yenc (VOufiflènt ou non) reculer. Si en y eut du traid, à ce premier affaut, pîu-
fez.nom fur ce q f. \ >, . , ^ ,, , " , .- ,-,, r , . , r
nous ams ia du "eurs de ""^baignes Se aftoles:8e prindrent terre les Barons Se Cheuàliers d Angleter-
plufieursfiis.-cr re'^ vindrent combattre aux haches,aux efpees, ôc aux glaiues, lun contre l'autre : Se

en apprenez, ta la eut plufieurs b elles cheualeries 8c appertifèâ d'armes faites :8e moult vaillamment
certitude d'au- fe combattirent les Flamens : Se aufsi moult chàialeureufoment les receurent les An-
tre quede moj-' glois : Se làfutmoultbon Cheualier le Comte d Erby : Se s'auança fi auant, du pre-
mettralpeine S m'er z^zn^- ' <P-ïl fut mis par terre : Se là luy fut Monfeigneur de Manny bon confort.
telle incertitude car Par appertifes d'armes il le releua, Se ofta de tous périls , en écriant Lenclaftre , au
corrompe leprin. Comte d'Erby. Lors approchèrent de tous lez : Se y en eut plufieurs de blecés,Se par
ripai de naître elpecial plus de Flamens que d'Anglois. car les Archers d'Angleterre (qui conti-
^f«teur. .'. nueUem
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T>e labataillede Cagant entre les Anglois & quelquesFlamens duparti
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nuellement tiroyent) leur portoyent moult grand dommage à prendre terre.
Ou haure de Cagant fut dure la bataille , ôc moult fiere. car les Flamens eftoyent

moult bonnes gens,ôc de grand' appertifè pleins. Car par eledion le Comte de Flan¬
dres les y auoit mis , pour garder le paffage contre les Anglois : ÔC s'en voulurent ac¬

quitter Se faite leur deuoir en tous eftats:fi-comme ils firent. Là eftoyent les Barons
ôc les Cheuàliers d'Angleterre .'premièrement le Comte d'Erby,fils au Comte Henry
de Lenclaftre au tort col , le Comte de Suftbrt, mefsire Robert de Golehen , mefsire
Louis de Beauchamp, mefsire Guillaume, fils au Comte de Waruich, le Sire de Beo-
cler , mefsire Gautier de Manny , Se plufieurs autres , qui hardiement affailloyent les
Flamens. Là eut afpre bataille , ÔC moult bien combattue, car ils eftoyent main à
main.Mais finalement les Flamens furent mis en chace : Se en y eut plus de trois mille
morts , tant fur le haurcque fur les rues 8c es maifons : ôc fut prins mefsire Guy le Ba¬

ftard de Flandres:ôe furent morts mefsire Dutres de Halluin,ôc mefsire Iehan de Ro-
des,8e les deux frères de t Brunquedent, Se mefsire Gilles de l'Eftrief, ÔC plus de xxvj. t Parauât Bru

que Cheuàliers , qu'Efouyers : Se fut la ville prinfe Se pillée , Se tout l'auoir mis es vaif ^ue<_?"^ S"

féaux auecques les prifonniers:8e fut la ville toute arfo. Si retournèrent les Anglois en de^prendrelar-

Angleterre fans dommage. Si fît le Roy à Monfeigneur Guy de Flandres fiancer fa je -ym mefmet

foy , Se obliger prifon : lequel fe tourna Anglois en celle année : ôe fit foy ôe homma- à la diuerfité de

ge au Roy d'Angleterre. **k nomsetfar-
noms. Car,entre

Comment le J^oy EdouarddAngleterrefit grandes alliances en tat qu'il en no-
l'Empire. CHAP. XXXIII. "*« cy-apres,

laprincipalede-
Pres la déconfiture de Cagant, ces nouuelles s'épandirent en plu- duftim de »«-

fieurs lieux : Se difoyent ceux de Flandres , que fans raifon , hors de fire Hiftoire me

leur confeil ôc voulonté , le Comte les auoit là mis. Sine voufiflént pourra empef-

nullement Iaquemart d'Arteuelle , que la chofe Ce fuft portée autre- c"er dcyom e»

ment : Se tantoft enuoya fos meflages au Roy Edouard,en fe recom- JcJr
mandant à luy de cur Se de fby:8e luy fignifia qu'en auant il corifeil-

oit qu'il paflàft la mer , Se venfift à Enuers : parquoy il s'acquittait des Flamens qui
moult le defiroyent à veoir. Et foppofoit affez que, s'il eftoit par-deçà la mer , fos be¬
fongnes en féroyent plus cleres,Se y prendrait grand proufit. Adonc le Roy d'Angle¬
terre fit moult grans pourueances : ôe , quand l'Yuer fut paffé , il monta en mer , bien
accompaigné de Comtes, Barons , Se plufieurs Cheuàliers. Si arriua en la ville d'En- Arriuee du

uers : qui pour lors fo tenoit pour le Duc de Btabant. Lors vindrent gens de tous co- Roy d'angle, à

fiés, pourle veoir , ôc le grand eftat qu'il maintenoit ôc portoit. Apres manda au Duc Enuers ins.fi-
de Brabant fon coufin , au Duc de Guéries fon ferourge , Se au Marquis de Iuliers , à ^n P'tydrerg.
Monfoigneur Iehan de Hàynaut , Se à tous ceux dont il auoit efpoir d'eftre conforté, °* ^Cnn'

qu'il parlerait voulontiers à eux.Si vindrent tous à Enuers,entre la Penthecoufte Se la ^ repeûtprl?7m

fàind Iehan. Quâd le Roy les eut feftoyésjl voulut fauoir d'eux,quand ils pourroyent aufii de noftre
commencer ce qu'ils auoyent promis :ÔC leur pria qu'ils s'en voufiflént deliurer bien Auteur, depuis

brièvement. Car pour ce eftoit il là venu,8c auoit fos gens tous appareillés, fi luy tour- l* fin d'* chapi-

neroit à grand dommage , s'ils ne s'en deliuroyent appertement. Ces Seigneurs de tre 3°*

l'Empire eurent grand confeil Se long entre eux. Si refpondirent finalement entre
eux. Cher Sire , quand nous venifmes deçà , c'eftoit plus pour vous veoir que pour
autre chofo. fi rieftions point pourueus de vous refpondre fur ce que requis vous
nous auez. Sinousretraironsdeuersnozgens,8creuiendronsàvousquand il vous
plaira : ôc refpondrons adoncques fi plainement , que la chofè n'en demourra mie
fur nous. Et adoncques eleurent la iournee , trois fomaines apres la fàind Iehan:
mais bien leur remonftroit le Roy d'Angleterre les grans frais Se dommages qu'il
fouftenoitpour leur attente (car il penfoit qu'ils fuffent tous pourueus de refpon¬
dre , quand il vint là) Se leur dît , qu'il ne retournerait iamais en Angleterre , iuf
ques à tant qu'il fàuroit certaine intention. Sur ce ces Seigneurs fo départirent:
ôcle Roy demoura tout quoy en l'Abbaïe de fàind Bernard : Se aucuns Seigneurs
d' Angleterre démo urerent à t Enuers , pour luy faire compaignie. les autres s'en al- +Zw tWtres

ioyent ébanoyans par le païs , à grans defpens : là ou ils eftoyent bien venus ôc Exemp. l'efiri-
d 5 feftoyés.
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uent toufiours foftoyés. Le Duc de Brabant s'en alla à Louuain:8e là fo tint grand temps:8c enuoyoit
amfi, cr nom fouuent, ôcpieça auoit enuoyé,deuers le Roy de France.pourluy prier qu'il ne treuil
auiourdhuy par nujje mauuaife information contre luy. car moult enuis feroit nulle alliance ne con-
a^iîTTsdeux uenance contre luy : mais le Roy d'Angleterre eftoit fon coufin germain : fi luy pou-
Jibregés Fran- uoit mauuaifoment éconduire de venir en fon païs. Le iour vint que le Roy d'An-
çois , (r tt ero- gleterre attendoit la refponfe de ces Seigneurs : mais ils fe firent excufor : Se mande-
mque de Flan- rent au Roy , qu'ils eftoyent tous appareillés , eux Se leurs gens : mais qu'il-fift tant au

dns mefme. Duc de Brabant, qu'il s'appareillaft (qui eftoit le plus prochaine qui plus froidement
fo portoit,ce leur fembloit) ÔC,aufsi toft qu'ils fauroyent de certain queie Duc de Bra¬

bant ferait preftjls s'émouueroyent, ôcforoyentau commencement delà befongne,
aufsi toft que le Duc feroit. Et fur ce, le Roy Anglois fit tant qu'il parla au Duc de
Brabant , ôe luy remonftra la refponfeyde ces Seigneurs. Si luy pria en amitié , Se luy
pria par lignage , que nulle defaute ne fuft en luy trouuee. car il s'apperceuoit bien
qu'il sàppreftoit fibidement : Se, s'il n'en faifoit autre chofo, il doutoit qu'il perdoit l'ai¬

de de ces Seigneurs d'Allemaigne, par la defaute de luy.Lors dît le Duc qu'il s'en con-
foilleroit. Quand il fut longuement confeillé , il refpondit qu'il feroit affez toft preft
Se appareillé , quand befoing feroit ; mais il auroit auant parlé à tous ces autres Sei¬

gneurs. Et pource manda à ces Seigneurs qu'ils veniffent à luy, là ou mieux leur
plairait. Si fut la iournee afsignee à la Myaouft: Se fut mis ce parlement , par tous
communs accords, à Halle, pour caufe du ieune Comte Guillaume de Haynaut::
qui y deuoit eftre : 8e y fut , auecques mefsire Iehan , Monfoigneur de Hàynaut , fon

Affimbke du oncle. Quand tous ces Seigneurs de l'Empire furent aflèmblés en la ville de Halle,
Roy d'Angl.cr j[s eurent grans paiiernens. puis dirent au Roy Anglois. Cher Sire , nous ne voyons
dts seigneurs e cauçc fe défier le Roy de France , tout confidere : fo vous ne pourchacez que vous

me i ualle, co- ayez l'accord de l'Empereur, & qu'il nous commande que nous défions le Roy de
tre le Ray rhilip France de par luy:ôe la caufo peut eftre telle. Car de long temps a efté conuenance Se

pede Valois. foellé, que nul Roy de France ne doit tenir , n'acquérir riens for l'Empire :ôc ce Roy
Philippe a acquis le chaftel de Creueçrur en Cambrefis,8e le chaftel d'Alues en
Pailleul,Se la cité de Cambray.-parquoy l'Empereur a bien caufo de le défier par nous.
Si vueillez pourchacer fon accord pour noftre paix Se honneur. Et le Roy d'Angle-*
terre dît qu'il feroit voulontiers par leur confoil. Puis fut ordonné que le Marquis de
Iuliers irait à l'Emperéur,8e auecques luy des Cheuàliers Se Clercs du Roy,8e aucuns
du Confoil du Duc de Guéries : mais le Duc de Brabant n'y voulut point enuoyer:
mais il prefla le chaftel de Louuain au Roy d'Angleterrcpour y demourer.

Le Marquis de Iuliers Se Ca compaignie trouuerent l'Empereur à Florebech. Si im-
petra ce pourquoy il eftoit allé :8e y mit Madame Marguerite de Hàynaut grand' pei¬

ne : que mefsire Louis de Bauiere, lors Empereur de Romme , auoit efpoufèe : Se fat
Le Marquifat^ adonc ledit Marquis fait Comte : Se le Duc de Guéries (qui eftoit Comte) fut appelé

de iuliers enge Y)nC: Se aufsi l'Empereur donna commifsion à quatre Cheuàliers Se à deux Clercs de

'comtéd^Guer- ^ro'ttqui eftoyent de fon Confoil)pouuoir de faire le Roy Edouard fon vicaire, pour
hs en Duché. tout fon Empire : Se de ce prindrent les deflufdits Seigneurs inftrumens publiques,

conformés Se foellés fuffifàmment de l'Empereur,

Comment le J$oy DauiddEfcocefit alliance au J^oy Philippe de France.

chap. xxxiiii.
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nitrement copte teire sappareilloit, tant qu'il pouuoit , pour luy faire guerre. Si retint le Roy de Fran-
far ta mort du ce } & fouftint moult longuement , le Roy Se la Royne d'Efooce delez luy : Se leur fit
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uent toufiours foftoyés. Le Duc de Brabant s'en alla à Louuain:8e là fo tint grand temps:8c enuoyoit
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deliurer quant qu'il leur appartenoit { car d'Efooce leur venoit il allez petit , pour leur Comtt de my .

eftat maintenir)8e enuoya le Roy de France en Efooce grans meflages aux Seigneurs M*t: <ù*pr*'
8eBarons,qui y eftoyent demourés,8eguerroyoyët contre les garnifons du Roy d'An- ne\Ps amf' tltt
gleterre iSe leur fit offrir grand' aide Se confort : mais qu'ils ne voufiflént pacifier ne ^/w ^epuis /e

donner treues aux Anglois, fi ce n'eftoit par fà voulonté,8c de leur Seigneur, qui tout chapitre z7.fans

ce luy auoit promis Si iuré. Adoncques ces Seigneurs d'Efooce fo confeillerent , Se irrayequotarion

apres s'accordèrent ioyeufemét à fà requefte : ôc iurerent ôe foellerét auecques le Roy d'année, car au-
les Seigneurs. Et ainfi furent les alliances de ce temps faites entre le Roy de France t^wenlneyie-
6e le Roy d'Efooce (qui fe tindrent fermes vn long temps) Se enuoya le Roy de Fran- f* _^ "aiour

ce Gens-dàrmes en Efooce , pour guerroyer les Anglois : ôc par efpecial mefsire Ar- ^u'il Peut que

noui d'Andregien (qui puis fut Marefohal de France) le Seigneur de Garencieres , ôc /. goy dEfcoce

plufieurs Cheuàliers ÔC Efouyers. Si penfoit le Roy de Franccque les Efooçois don- fuftfait en Fran
neroyent tant affaire au Royaume d'Angleterre , que les Anglois ne po urroyent ve- ce auancftn. ref
nir deçà la mer(au moins finon bien petit) pour luy nuire ôc le greuer. tour , au c api*

Comment le JÇoy Edouard dAngleterrejùt jhit ÏJtcaire de l'Empire
dAllemaigne. chap. xxxv.
Vand le Roy d'Angleterre,Se les Seigneurs à luy alliés,fo furent de-
partis du parlement de Halle, le Roy fo retrahit à Louuain, Se fit ap¬
pareiller le Chaftel pour fo demeure.SC manda à la Royne, fa femme,
selle vouloit venir deçà la mer , qtje ce luy plaifoit moult bien.caril
ne pouuoit delà repafîèr pour toute celle année. Lors réuoya grand'

J partie de fes Cheuàliers pour garder fon païs.-mefmement fur la mar¬
che d'Efcoce.Tandis que ces befongnes fofaifoyetJes autres Cheuàliers Anglois(qui
eftoyent en Brabant deuers le Roy d'Angleterre )sefpandirent aual le païs de Flan¬
dres Se de Hàynaut , en tenant grans defpens : Se donnoyent grans ioyaux aux Sei¬

gneurs 8c aux Dames Se Damoifelles,pour acquérir leurs grâces:8e tant faifbyët, qu'ils
eftoyent moult prifos Se aymés de tous 8c de toutes : mefmement du commun peu¬
ple ( à qui ils ne donnoyent riens ) pour le bel eftat qu'ils maintenoyent. Or reuin¬
drent de l'Empire, enuiron la Toufîainds, le Marquis de Iuliers Se Ca compaignie. Si
fîgnifia au Roy Edouard fà reuenue, Se luy manda que, Dieu mercy, il auoit bien ex¬

ploité. Le Roy Edouard luy reforit que à la fefte de fàind Martin fuft deuers luy : Se

demanda le Roy au Duc de Brabant , ou il vouloit que ce parlement fo tenift : lequel
Duc relpondit à Arques, en la Comté de Loz, près de fon païs. Et adoncques le Roy
le fîgnifia à fos alliés : qui tous y vindrent. Si fut la halle de la ville bien encourtinee de
beaux draps Se riches , comme la chambre du Roy :8e fut le Roy afsis, la couronne
d'or moult riche Se noble au chef, plus haut cinq pieds que tous les autres. Et lors,
pardeuant tous ceux qui là eftoyent , furent Ieuës les lettres de l'Empereur : par lef- lettres du ri-
quelles le Roy d'Angleterre eftoit conftitué Se eftably fon vicaire Se fbn Lieutenant cariât de l'Em-
pour luy:S_ luy dônoit pouuoir de faire loy Se droit à chacun au nom de luy,8e de fài- _"""" - tttroyéau.
re monnoye d'or Se d'argent aufsi au nom de luy. Et commandoit par ces lettres, que ^0J d -ytnSrt"
tous ceux de fbn Empire,8c tous autres, à luy fubiets,obeiffent à fondit vicaire, com- £Ju^re
me à luy mefme : Se fiflènt feauté Se hommage au vicaire de l'Empire : Se que tantoft
là endroit fuft clamé Se refpondu entre les parties,comme deuant l'Empereur ^iu¬
gé droit à la fomonfo de luy.Et fut là endroit renouuellé vn iugement Se flatut , Se afi-

fermé.-qui auoit efté fait à la court de l'Empereur, le remps paflè.qui eftoit tel que,qui
vouloit autruy greuer ou porter dommage , ille deuoit défier fuffifàmment, trois
iours deuant fon fait : 8e, qui autrement le fàifoitjl deuoit eftre r'attaint de mauuais Se

vilain fait. Quand tout ce fut fait , les Seigneurs fo départirent , Se promirent les vns
aux autres d'eftre appareillés, fans dclay,trois fomaines après la fàind Iehan, pour aller
deuant la cité de Cambray : qui doit eftre de fEmpire, Se eftoit tournée par deuers le
Roy de France. Ainfi fo départirent ces Seigneurs , ôe alla chacun en fon lieu : ôc le
R oy Edouard > vicaire de l'Empire, s'en reuint à Louuain, delez la Royne, fà femme:
qui eftoit là venue nouuellement à grand' Nobleffe , ôc bien accompaignee de Da¬
mes ôcde Damoifelles d'Angleterre. Si tindrent là le Roy Se la Royne leur tinel,
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moult honnorablement , tout celuy Yuer : Se fit faire monnoye d'or ôc d'argent en la

ville d'Enuers , à moult grand' foifon. Mais non pourtant ne laiffa pas le Duc de Bra¬

bant de faire fos diligences, ôe enuoyer fongneufement pour meflàges.deuers le Roy
de France Philippe , Monfoigneur Louis de Trauehen , fon plus efpecial Confeiller,
auecques autres,pour foy excufor : pour laquelle chofo iceluy Cheualier y auoit efté

moult de fois enuoye. En la fin il le fit demourer tout quoydelezle Roy: afin que

toufiours il lèxcufâftjSc contredît toutes les informations, qui pouuoyent venir à len¬

contre de luy:8e celuy Cheualier en fit tout fon deuoir 8e tout fon pouuoir.

Commentleroy Edouard'd'Angleterre & fes alliés défièrentle J^oy

de France. chap. Xxxvi.

R passa celuy Yuer,ôe t l'Efté reuint : Se la Celle fàind Iehan Baptifte
approcha. Ces Seigneurs d'Angleterre ôe d'Allemaigne s'appareillèrent,
pour acheuer leuremprifo. Le Roy de Francefi fo pourueut àlèncon»

	 tre. car il fauoit partie de leur entente. Le Roy Edouard d'Angleterre fit
:àire toutes fos pourueances en Angleterre , Se fos Gens-dàrmes appareiller , ÔC faire

paffer la mer,fi toft que la faind Iehan futpaflèe : Se s'en alla tenir luy mefmes à Ville-
nort : ôe fit fes gens(ainfi qu'ils venoyent) prendre hoftels en la ville:8e, quand elle fut
pleine,illes faifoit loger contreual les beaux prés,félon la riuiere,en tentes Se en trefs:

Se là demourerent depuis la Magdaleine iufques à la Noftre-Dame de Septembre,en
attendant, de femaine en fomaineja venue des Seigneurs de l'Empire, ôc par efpecial
du Duc de Brabant : lequel tous les autres attendoyent. Se, quand le Roy d'Angleter¬
re veit qu'il ne venoit point, il enuoya grans meflages vers chacun,Se les fit fomondre
qu'ils veniflént, ainfi que promis auoyent, le iour faind Gille,en la villede Malines,8c
luy diflènt pourquoy ils tardoyent tant. Le Roy Edouard d'Angleterre foiournoità
Villenort, 8e fouftenoit chacun iour , for fos defpens , bien foize cens Hommes-d'ar-
mes, tous venus d'outre mer, Se bien dix mille Archiers, fans les autres pourfùyuans.
Si luy pouuoit bien pefor, auecques le grand trefor qu'il auoit donné à ces Seigneurs,
Se auecques les grans armées qu'il auoit eftablies for la mer, t contre IesGéneuois,
les Normans, les Bretons, les Picars, Se les Eipaignols, que le Roy de France Philippe
faifoit nager ÔC tenir for la mer à fos gaiges , pour entrer en Angleterre , fi toft que la

guerre forait ouuerte. Ces Seigneurs d'Allemaigne, àla fémonfe du Roy d'Angle¬
terre , vindrent à Malines : Se s'accordèrent affez communément, apres moult de pa-
rolles,que le Roy Anglois pouuoit bien mouuoir àla quinzaine enfoyuât:8e eftoyent
adonc tous appareillés. Et, à fin que leur guerre fuft plus belle, ils s'accorderent(com-
me faire le falloit) d'enuoyer leur défiance au Roy Philippe. Premièrement le Roy
d'Angleterre, le Duc de Guerlesje Marquis de Iuliers,mefsire Robert d'Artois, mef¬

fire Iehan de Hàynaut , le Marquis de t Mulfe , le Marquis de Blanquebourc , le Sire
de Fauquemont, mefsire Arnoul de Bacqueghen , l'Archeuefque de Coulongne,
mefsire t Galetas fon frere , ÔC tous les Seigneurs de l'Empire , qui chefs fe faifoyent
auecques le Roy d'Angleterre. Si furent ces défiances eforites ÔC foellees , excepté du
Duc Iehan de Brabant : qui dît qu'il feroit fon fait à pat luy,à temps ÔC à poindDe ces

défiances apporter en France fut chargé ôe prié l'Euefque de Lincole : qui les appor¬
ta à Paris , ôe fit fon meffage bien Se à poind : tant qu'il ne fut de nully reprins ne blaf-
mé:8c luy fut deliuré vn fàufconduit,pour retourner deuers fon Seigneur le Roy : qui
fo tenoit adonc àMalines,comme dit eft.

Commentmefiire Gautierde JManny , apres les défiancesjkites,fit lapre¬
mière cheuaucheeen France, chap. xxxvi i.

N l a première femaine, que le Roy de France fut défié,mefsire Gautier
de Manny, fi toft comme il peut fentir que le Roy de France deuoit ou
pouuoit eftre défié , print ÔC cueillit enuiron quarante Lances de bons
compaignons. Si cheuaucha parmi Brabant,que de iour que de nuid,tant

qu'il vint en Hàynaut , Se Ce bouta dedans le bois de Blaton : Se encores ne fauoit on
qu'il deuoit _àire:mais il dît à aucuns de fes plus priués, qu'il auoit promis en Angleter-

re,deu

tPrenez.eefiEfté
en l'an 1 3 3 9.fe-
lon les Ann. de
Fr.etPoly.P'erg.
CT filon noftre
Auteur mefine,
en comptant di-
ligemmetdepuis

lafin du chapi*
tre 30.

t ily auoit l>n
poit après mer.
iy puis Com¬
me hscrc.mais
en peut "\eoir
que cela eftoit
corropu-.CT aina
fime laffeurent
les Abrégés Fra
(ois.

t La Mer des

Uift.etlachaux
dtftntNuffe,»*
Nufe.
"fAuchap.z9.il
en nomme yn
U?aleran:_i._; «
péfe eftre ceftuy-
ci:cr, de fair, la
chaux le nome

icy Gallerant.

44 PREMIER VOLVME
moult honnorablement , tout celuy Yuer : Se fit faire monnoye d'or ôc d'argent en la

ville d'Enuers , à moult grand' foifon. Mais non pourtant ne laiffa pas le Duc de Bra¬
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auecques autres,pour foy excufor : pour laquelle chofo iceluy Cheualier y auoit efté

moult de fois enuoye. En la fin il le fit demourer tout quoydelezle Roy: afin que

toufiours il lèxcufâftjSc contredît toutes les informations, qui pouuoyent venir à len¬

contre de luy:8e celuy Cheualier en fit tout fon deuoir 8e tout fon pouuoir.

Commentleroy Edouard'd'Angleterre & fes alliés défièrentle J^oy

de France. chap. Xxxvi.
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re, deuant les Dames ôe Seigneurs , qu'il forait le premier qui entrerait en France, Se

prendrait chaftel ou forte ville, ôcy forait aucunes appertifos d'armes :ÔC eftoit fon
entente de cheuaucher iufques à Mortaigne , ôc de furprendre la ville : qui eft du
Royaume de France. Ceux , à qui il s'en découurit , le luy accordèrent voulontiers.
Adoncques ils reflànglerent leurs cheuaux, Se reftraingnirent leurs armeures, Se che¬
uaucherent tous ferrés, Se pafferent les bois de Blaton, Se vindrent, droit à vn adiour-
nementjvn petit deuant foleil leuant,à Mortaigne.fi trouuerent dàuenture le guichet
ôuuert. Adoncques defeendit mefsire Gautier tout deuant, ôe aucuns des autres surprifi de Mo**

compaignons, ôe entrèrent à la porte tout quoyement, ôe puis eftablirent aucuns des taigae en picar-
leurs pour garder la porte, puis vindrent contreual la rue mefsire Gautier ôe fbn pen- départes An
non, tout deuant la groffe tour:mais la porte Se le guichet eftoyent bien fermés. AuC- & ' '
fila guette du chaftelouit leur bruit , ôcles apperceut de fàgarde:8c adoncques com¬
mença à corner defà bucine , Se crier trahy tràhy. Lors s'éueillerent toutes gens , ôc

les fbudoyers du chaftel : mais point ne faillirent de leur fort. Et lors mefsire Gautier
de Manny fo retrahit arrière tout bellement,ôc fit bouter le feu en la rue , contre ce
chaftel. Si s'aluma tantoft , Se furent bien à celle matinée cinquante maifons arfès , ÔC

les gens effrayés, car ils cuidoyent eftre tous prins. Mais mefsire Gautier &_ fa com¬
paignie cheuaucherent arrière , droit à Condé : ôc là pafferent l'eftang ôe la riuiere de
Hayne. Puis ils cheuaucherent le chemin de Valenciennes, Se le coftoyerent à la de¬

xtre main,ôe vindrent à Deuain,ôefo retrahirent en l'Abbaïe.Puis pafferent outre de¬

uers Bouhaing , ôe firent tant au Chaftellain,que les portes leur furent ouuertes : Se là
pafferent vne riuiere,qui fe fiert en leftang,ôe vient d'amont deuers Alues en Pailleul.
Apres s'en vindrent à vn tresfbrt chaftel (qui fo tenoit à l'Euefque de Cambray) que
l'on appelle Thin : lequel fut moult foudainernent furprins ,8c le chaftel conquis ,Se surprifi du cha
le Chaftellain Se fà femme dedans : Se en fit le Sire de Manny vne bonne garnifon, Se ftea*de rhin en.

y ordonna demourer vn fien frere,CheuaIier:qui sappeloit mefsire Gilles de Manny: umJL ' ^
lequel fit depuis à ceux de Cambrefis 8e à la cité de Cambray moult de détourbîer. *
Car le chaftel fied à vne petite lieuë de ladite ville. Lors , quand mefsire Gautier eut
fait fes entreprinfés ,11 s'en retourna franchement en Brabant, deuers ledit Roy , fon
Seigneurdequel il trouua à Malines,8e luy compta ce qu'il auoit fait.

Comment, apres les défiances , lesgens du Boy de France entrèrent en
Angleterre. chap. xxxvi.
I t 6 s t que le Roy Philippe de France foeut qu'il auoit efté défié
du Roy Anglois Se Ces alliés , il retint Gens-d'armes Se fbudoyers de
tous coftés. Si enuoya Monfoigneur le Galois de la Baufme , vn bon
Cheualier de Sauoye,en lacitéde Cambray,8elen fit Capitaine,auec
mefsire Thibaud de Marneil , ôc le Seigneur de Roye : ôe eftoyent
bien, tant Sauoyfiens que François, deux cens Lances. Et fi enuoya

le Roy faifir la Comté de Ponthieu : que le Roy d'Angleterre auoit tenue par-auant,
de par Madame fà mere. Et manda ôe pria à aucuns Seigneurs de l'Empire, tels com¬
me le Comte de Hàynaut fon nepueu, le Duc de Lorraine , Se le Comte de Bar, l'E¬
uefque de Metz, ÔC l'Euefque du Liège , qu'ils ne fiflènt nuls mauuais pourchaz con- -

tre luy Se fon Royaume. Le plus de ces Seigneurs luy refpodirent, qu'aufsi ne foroyent
ils':ôe le Comte de Hàynaut luy reforit moult couttoifoment,qu'il forait tout appareil¬
lé à luy Se à fon Royaume aider à garder contre tout homme : mais le Roy d'Angle¬
terre vouloit guerroyer pour l'Empire , comme vicaire 8c Lieutenant de l'Empereur:
parquoy il ne luy pouuoit refufor fon païs ne fon confort, car il tient en partie fà ter¬

re de l'Empereur. * Si toft que mefsire Hue Quiriel , mefsire t Pierre Bahuchet , Ôc -$Selo Polyd,Ki
Barbe-noire (qui gardoyent les deftroits Se les paflages,ohtre-Angleterre ôc France, à cole Boohet ,
grande nauire)entedirent que les défiances eftoyét faites en Angfeterrejls vindrent, l»e lei AnnAi
à vn Dimenche matin, au haure de Hantonnd , tandis que les gens furent à la meffe: ** nommec Ni
ôc entrèrent iceux, Normans, Picars, Se EfpaignoJsyen la ville, ôc la pillèrent tout en- CP gUC"

tierement , ôc y tuèrent plufieurs gens , SeViolèrentpucelles, Se efforcèrent femmes, IhTtfim'ùlemè't.

Se chargèrent leurs vaiffeaux du pillage qu'ils trouuerent en ladite ville: qui eftoit No^Abregésnt

pleine
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tierement , ôc y tuèrent plufieurs gens , SeViolèrentpucelles, Se efforcèrent femmes, IhTtfim'ùlemè't.

Se chargèrent leurs vaiffeaux du pillage qu'ils trouuerent en ladite ville: qui eftoit No^Abregésnt

pleine



4* PREMIER VOLVME
ftecifîent gueres pleine Se bien garnie, puis rentrèrent en leurs nefs : ÔC, quand le flot de la mer fut ve-
fiuuéttels noms nUjjjs fe defarmerent, Se finglerent, à l'exploit du vent,deuers Normandie, Se s'en vin-
propres: cr en- fccnt ra__efoj1ir à Dieppe : Se là partirent leur butin ôe leur pillage.
cores chacun de l
tuxy eft tat difi Comment le Boy Edouard d'Angleterre afiiegea la cité de Cam
pèrentj fin com lray CHAP. XXXIX.
paigno,cràfiy- ^ _ ^

mefme , que ie {fpaBBgi«*£**f**ll E r o y d'Angleterre fo partit de Malines,ôc s'en vint a Brucelles : 8e

jT.«*e w..r7.«r Q^^^^^l toutes manières degens pafferent au dehors. Adonc sàuallerent Al-
dt ne -\omcon- m ffiggjttj lemans à grand effort : qui eftoyent bien vingt mille hommes. Et fi
fondre en leurs M »OWl , i T n a i t.j-d. n/i-r-
yarietës ||_ ijllP&hl demanda le Roy Anglois au Duc de Brabant, quelle eftoit fon înten-

M ^^^%1 t-*on- daller deuant Cambray,ou de le laiffer. Le Duc refpondit que,fl
^^M^mmmtcCT qu'il pourroit fauoir qu'il auroit afsiegé Cambray, il Ce tirerait cel¬

le part à tout douze cens Lances, bien eftofees de bons Gens-dàrmes. Lors fe partit
le Roy, ôe vint à Niuelle,ôe là coucha vne nuid. Le lendemain vint à Mons-en-Hay-

f ily auoitpar- naut : Se là trouua le ieune Comte de Hàynaut 8c t fon oncle : qui le receut ioyeufe-
auant fon oncle ment< £t toufiours eftoit delez le Roy mefsire Robert d'Artois , Se de fon plus priué
fimplementfans Confoa . & enujron xvi.ou xx.grans Barons Se Cheuàliers d'Angleterre _ que le Roy
4&. mais il faut . . r r r r, i r n c.r r n '
neceffairemet cn meno1t auecques luy pour fon honneur Se fon eflat,8c pour le conleiller : Se h y eftoit
tendre icy nufii l'Euefque de Lincole.-qui moult eftoit fort renommé, en cefte cheuauchee,de fons Si

re iehan de Hay de proueffe : Se Ci paflbyent toufiours les Anglois , 8C fo logeoyent for le chemin SCfùr

naut, onde de ce je pjat paiSj ajn{] quils venoyent : Se trouuoyent tous viures appareillés pour leurs de-
icune Ctmte.cr njers# Les aucuns payèrent, Se les autres non. Quand le Roy eut repofé deux iours
amfi le peut _» . v , , TT l J ., . v __ . . ^~ r , ' . * , . ,

-Wr par Ie* a Mons^en-Hàynaut , il vint a Valenciennes , Se y entra foulement luy douzième dc
xep. de yerard, Cheuàliers : Se là eftoit ia venu le Comte de Hàynaut , Se mefsire Iehan fon oncle, le

difânt,<im le re Sire de Faguinelles , le Sire de Verchin , le Sire de Haureth , Se plufieurs autres , qui
ceurent .- come fo tenoyent delez le Comteleur Seigneur.Et emmena le Comte le Roy,par la main,
faitaufiifAbre jufqUes ^ja fojfo y qU{ eftoit toute appareillée à le receuoir : dont il aduint qu'en mon-
&* ' ' tant les degrés de la fàlle, l'Euefque de Lincole (qui là eftoit prefent) leua fà voix, SC

dît. Guillaume d'Auflbnne, Euefque de Cambray, ie vous admonnefte,comme pro¬
cureur de par le Roy d'Angleterre,vicaire de l'Empereur de Romme,que vous vueih
îez ouurir la cité de Cambray : 8e,sàutrement le faites, vous vous forfàites,8c y entre¬
rons par force. Nul ne refpondit à cefte parolle. car l'Euefque n'eftoit pas prefent. En¬

cores parla l'Euefque de Lincole , Se dît. Comte de Hàynaut , nous vous admonnef
tons,de par l'Empereur de Rommê, que vous venie.. feruir le Roy d'AngIeterre,fon
vicaire, deuant la cité de Cambray,à tout ce qu'auezde gens. Le Comte, qui là eftoit
prefont,refpondit,8c dît,Voulontiers. Apres entterent en la fàlle,8c menèrent le Roy
Anglois en fà chambre. Tantoft apres fut le foupper appareillé:qui fut grand Se beau,
ôc bien ordonné. Lendemain fo partit le Roy,8es'en vint à Afpre:8e,quand il eut efté
deux iours à Afpre, Se que ia moult de Ces gens furent paffés> il s'en partit , Se vint de¬

uers Cambray : Se fo logea à Wis : Se afsiegea la cité de Cambray de tous poinds : Se

toufiours luy croiflbyentgens. Là luy vint le ieune Comte de Hàynaut en trefgrand
arroy,ôc mefsire Iehan, fon oncle : Se Ce logèrent aflèz près du Roy, Apres le Duc de

t Parauant de Guéries Se fes gens, le Marquis t de Nuffe, le Comte de Mons, le Comte de Saunes,
Muilç. ]e Sjre deFauquemôt,mef_ire Arnoul de Bouqueghen.-8etous les autres Seigneurs de

l'Empire alliés au Roy. Au fixiéme iour , que le Roy Se ces Seigneurs fo furent parr
tis, ÔC logés deuant Cambray , vint le Due de Brabant en l'oft, en moult bel arroy : Se

auoit bien neuf cens Lances , fans les autresgens armés : dont il y auoit foifon. Il Ce

logea deuers Oftreftan for l'Efcaut.Se fit on Vn pont fur la riuiere, pour aller de l'un oft
f parMotlQuis à l'autre. Tantoft qu'il fut venu,il enuoya défier le Roy de Frâcc,qui fo tenoit à Com-
do Trauehen; piegne,dequoy Louisde t Traneghen(qui toufiours l'auoit excufe) fut fi confus, qu'il
cr e» ce lieu le ne vouiut pjuS retourner en-Brahant:ains mourut de dueil en France. Ce fiege du-
fnet ainfi Ia- rant femnt Qynbray, i! y eut plufieurs écarmouçhes ôc méfiées : Se cheuaucherent,
"%* Juy jeff par couftume, mefsire Iehan de Hàynaut Se le Sire de Fauquemont enfomble : Se armais cet,

chaux eferit dirent Se gaffèrent ma uit fort lepaïs de Cambrefis: Se vindrent ces Seigneurs Se leurs
Tfanehem. routes,vnk>m)à bien çjnqcens Lances,ôe mille autres cambattans3au chaftel d'Oify

en
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dt ne -\omcon- m ffiggjttj lemans à grand effort : qui eftoyent bien vingt mille hommes. Et fi
fondre en leurs M »OWl , i T n a i t.j-d. n/i-r-
yarietës ||_ ijllP&hl demanda le Roy Anglois au Duc de Brabant, quelle eftoit fon înten-

M ^^^%1 t-*on- daller deuant Cambray,ou de le laiffer. Le Duc refpondit que,fl
^^M^mmmtcCT qu'il pourroit fauoir qu'il auroit afsiegé Cambray, il Ce tirerait cel¬

le part à tout douze cens Lances, bien eftofees de bons Gens-dàrmes. Lors fe partit
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fimplementfans Confoa . & enujron xvi.ou xx.grans Barons Se Cheuàliers d'Angleterre _ que le Roy
4&. mais il faut . . r r r r, i r n c.r r n '
neceffairemet cn meno1t auecques luy pour fon honneur Se fon eflat,8c pour le conleiller : Se h y eftoit
tendre icy nufii l'Euefque de Lincole.-qui moult eftoit fort renommé, en cefte cheuauchee,de fons Si

re iehan de Hay de proueffe : Se Ci paflbyent toufiours les Anglois , 8C fo logeoyent for le chemin SCfùr

naut, onde de ce je pjat paiSj ajn{] quils venoyent : Se trouuoyent tous viures appareillés pour leurs de-
icune Ctmte.cr njers# Les aucuns payèrent, Se les autres non. Quand le Roy eut repofé deux iours
amfi le peut _» . v , , TT l J ., . v __ . . ^~ r , ' . * , . ,
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dît. Guillaume d'Auflbnne, Euefque de Cambray, ie vous admonnefte,comme pro¬
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îez ouurir la cité de Cambray : 8e,sàutrement le faites, vous vous forfàites,8c y entre¬
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cores parla l'Euefque de Lincole , Se dît. Comte de Hàynaut , nous vous admonnef
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vicaire, deuant la cité de Cambray,à tout ce qu'auezde gens. Le Comte, qui là eftoit
prefont,refpondit,8c dît,Voulontiers. Apres entterent en la fàlle,8c menèrent le Roy
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uers Cambray : Se fo logea à Wis : Se afsiegea la cité de Cambray de tous poinds : Se

toufiours luy croiflbyentgens. Là luy vint le ieune Comte de Hàynaut en trefgrand
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t Parauant de Guéries Se fes gens, le Marquis t de Nuffe, le Comte de Mons, le Comte de Saunes,
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l'Empire alliés au Roy. Au fixiéme iour , que le Roy Se ces Seigneurs fo furent parr
tis, ÔC logés deuant Cambray , vint le Due de Brabant en l'oft, en moult bel arroy : Se

auoit bien neuf cens Lances , fans les autresgens armés : dont il y auoit foifon. Il Ce

logea deuers Oftreftan for l'Efcaut.Se fit on Vn pont fur la riuiere, pour aller de l'un oft
f parMotlQuis à l'autre. Tantoft qu'il fut venu,il enuoya défier le Roy de Frâcc,qui fo tenoit à Com-
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cr e» ce lieu le ne vouiut pjuS retourner en-Brahant:ains mourut de dueil en France. Ce fiege du-
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chaux eferit dirent Se gaffèrent ma uit fort lepaïs de Cambrefis: Se vindrent ces Seigneurs Se leurs
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en
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en Cambrefis: Se y liurerent vn grand aflàut : 8c l'euflènt prins de force : mais les Che¬
uàliers Se Efouyers,qui là eftoyentJe deffendirent fi bien, de parle Seigneur de Cou¬
cy, qu'ils n'y eurent nul dommage : Se retournèrent lefdits Seigneurs 8e leurs routes en
leurs logis. Le Comte de Hàynaut Se fos gens vindrent, vn Samedy, àla porte deuers
Saind-Quentin : 8cy liurerent grand aflàut. Là fut Iehan Chandos (qui adoncques
eftoit Efcuyer,8c des proueffes duquel ce liure parle fort) qui fe getta entre les barriè¬
res, à la porte,au long d'une lance : Se Ce combattoit moult vaillamment à vn Efouyer
de Vermandois, appelé Iehan de Saind-Dager : Se firent, l'un contre làutrcde moult
belles appertifés dàrmes:8c conquirét les Hainuyers,à force, les bailles : Se là eftoyent,
en tresbon conuenant , le Comte de Hàynaut Se fos Marefohaux , mefsire Girard de
Verchin , Se mefsire Henry d'Antoing, 8e les autres, qui s'auenturoyent hardiement
pour leur honneur auan cer. Avne porte (qu'on dit la porte Robert) eftoyentle Sire
de Beaumont , Se le Sire de Fauquemont , le Sire t d'Angien, mefsire Guillaume de t Mes autres

Manny,8e leurs gens:8e y firent vn tresfort Se dur aflàut:mais ceux de Cambray ôc les Exemp.mettenc

fbudoyers , que le Roy de France y auoit enuoyés , fo deffendoyent vaillamment Se d Angfnen,«?*

pat grand aduis : Se firent tant, que lefdits affaillans n'y conquirent riens, mais s'en re- , ^ _*__ _

tournerent,bien laffés ôc bien battus,à leurs logis.Le ieune Comte detManny vint là gfjien#

foruir le Comte de Hàynaut par prière : Se dît qu'il fo tiendroit de leur parti,tant qu'ils f flfaut(peut
fcroyent for l'Empire : mais, fi toft qu'il feroit au Royaume de France , il s'en iroit de- eftre ) de Na-
uers le R oy de France , qui l'auoit retenu ôe prié : ôc aufsi c'eftoit l'intention du Com- m'"r» * ce f4lfi
te de Hàynaut : ôe'commanda à fes gens , que nul fi hardi , fur la hart , ne forfift riens KeUf fmrPr' , - t> - 1 la fin de ce chap.
au Royaume de France. Mmii? qite tfm

Tandis que le Roy d'Angleterre tenoit le fîege deuant Cambray , à bien quaran- mesautresExep.

te mille Hommes-dàrmes, Se que moult la contraignit par aflàux, faifoit le Roy Phi- ayent Manny.
lippe fon mandement à Peronne en Vermandois : ôe là enuiron fo confeilla le Roy *<"* Abr.Fran-
Anglois auecques ceux de fon païs , principalement à mefsire Robert d'Artois , au- çw<*ffitifent
quel il auoit grand fiance:Se leur demandaJequel eftoit le meilleur,dèntrer au Royau- ^!_/
me de France,'ôe venir contre fon aduerfaire , ou de foy tenir deuant Cambray , tant
que par force il I'euft conquifo. Les Seigneurs d'Angleterre Se Con deftroit Confoil re¬

gardèrent que la cité eftoit forte ôc pourueue de gens, de viures, ÔC d'artillerie : ÔC que
longue forait la chofè de tant demourer là qu'ils euflent conquife:duquel conqueft ils
n'eftoyent pas bien certains:ÔC s'approchoit l'Yuer : ÔC n'auoyent encores fait nuls faits
datmes: Se eftoyent là à grans frais. Si confèillerenrqu'il cheuauchaft auant au Royau- -

me. Là trouueroyent largement à viure , Se mieux à fourrager. Si fut ce confeil tenu:
Se s'ordonnèrent tous les Seigneurs à déloger : ôc firent trouffer tentes,ôe trefs,Se tou¬
tes manières de harnois : Se cheuaucherent deuers le Mont-fàind-Martin(qui eft du Les Anglais
cofté de l'entrée de France)8e cheuaucherent moult ordonneement,8e par connefta- laiffent le fiege

blies, chacun Seigneur entre fes gens. Et eftoyent les Marefohaux de l'oft Anglois, le *e Cambray.

Comte de Norhantonne,Sc de Cloceftre,8e le Comte de Suf_brt:8c eftoit Connefta¬
ble d'Angleterre le Comte de Waruich:8e paflêrent, aflèz près du mont, la riuiere de
l'Efoaut , tout à leur aifé. car elle rieft mie moult large là endroit. Quand le Comte
de Hàynaut eut accompaigné le Roy d'Angleterre iufques au département de l'Em-*
pire, ôe qu'il deuoit paffer l'Efoaut, ÔC entrer au Royaume, il print congé deluy, Se dît
.que pour celle fois il ne cheuaucheroit plus auecques luy, Se qu'il eftoit prié ôc mandé
du Roy Philippe > fon oncle : à qui il ne vouloit point de haine : mais Tirait foruir au
Royaume, en telle manière qu'il l'auoit ferui en l'Empire : ôc le Roy luy dît,Dieu y ait
part. Lors le Comte de HàynautJe Comte de Namur, ôe leurs routes,reuindrent ar¬
rière au Quefhoy : Se donna le Comte de Hàynaut congé à la plus grande partie de
fes gens : mais il four dît,ôe pria qu'ils fuffent tous pourueus. car il deuoit aller, dedans
brieftemps,dcuers le Roy de France,fon oncle.

Comment le Boy Edouardfit mefiire îûnry de Flandres Cheualier > £?>

apres marchafuria Picardie. chap. XL.

I t o s r que le Roy d'Angleterre eut paffé la riuiere de l'Efoaut , ôc il fut
monté fur le Royaume de France , il appela mefsire Henry de Flandres : qui

adonc
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adonc eftoit ieune Efeuyer. Si le fit Cheualier, Se luy donna deux cens liures de reueJ

nu,à l'Efterlin, chacun an,Sc luy afsigna bien Se fuflïfàmment en Angleterre. Puis vint
loger le Roy en l'Abbaïe du Mont-faind-Martin :8e là fo tint par deux iours:8c toutes
fos gens fi eftoyent partis entour luy fur le païs : Se le Duc de Brabant eftoit logé en

t selo la chaux l'Abbaïe de t Vancellez. Quand le Roy de France(qui fe tenoit à Compiegne)en-
ie penfi que ce tendides nouuelles , fi renforça fbn mandement par tout , Se rènuoya le Comte d'Eu
fait Vaucelles, £e de Guines, fon Conneftable , à tout grans Gens- d'armes , à Saind-Quentin, pour
AbbaiedeBer- garder la ville Se les frontières contre les ennemis :8e r'enuoya le Seigneur detCoucy
nardins. en ^ terre) ^ ]e Seigneur de Hen en la fienne:8e enuoya grans Gens-d'armes à Guife

celuy que par- & a Rfoemont, à Bohain, 8c aux fortereffes voifines, fur l'entrée du Royaume : ôc de-
auantilanom- foendit deuers Peronne en Vermandois. Tandis que le Roy Anglois fo tenoiten
w/Concy ,au l'Abbaïe du Mont- fàind-Martin, fes gens couroyent le païs iufques à Bapaume , Se

chap. précèdent, b jen pres fe peronne & fe Saind-Quentin. Si trouuerent le païs bon Se gras, car il
n'y auoitpoint eu de guerre. Or aduint que mefsire Henry de Flandres en fà nouuel¬
le Cheualerie,pour fon corps auaccr,8e fon honneur accroiftre,fo meit vn iour en faf-

fomblee de plufieurs Cheuàliers : defquels mefsire Iehan de Hàynaut eftoit chef: 8e là

eftoit le Sire de FauquemotJe Sire de BerguesJe Sire de VaudrefènJe Sire de Lens,
8e plufieurs autres , iufques au nombre de cinq cens combattans : ôe auoyent aduifé
vne viJIe,aiTez pres de là,appelee Honnecourt : oula plus grand' partie des gens d'en¬

uiron efloyent,pour la fiance de la fortereffe:ôC ia y auoyent mis tous leurs biens:8e ia

f prene\cefar- y auoyét efté mefsire Arnoul de t Baquehen,ôe mefsire Guillaume du Dunor,ôe leurs

nom , ou Bac- routes:mais riens n'auoyent fait. Adonc auoit vn Abbé à Honnecourt,de grand fens

queghé,o«Bou g_; de grand' hardieflè entreprins : lequel fît, au dehors de Honnecourt , faire Se char»

queghen esc a penter vnes bailles,8c affeoir au trauers delà rue : Se y pouuoit auoir entredeux.de l'un

*' *' ' '?* pillier ôc de l'autre , demi pié dbuuerture. Puis fit armer fos gens , Se chacun aller aux

guettes,poufueus de pierres Se chaux viue,Se de telle artillerie comme il appartenoit
pour les garder : Se , fi toft comme ces Seigneurs deffus nommés vindrent à Honne-

J[Entendi{des court , ils fo t meirent entre les bailles Se la porte de la ville : ÔC fit ouurir la porte. Là
gens de taUI vindrent les Seigneurs deflufhommés : qui fo meirent tous à pié, ôc approchèrent les

e a~vt edeHo bajnes ^^ eft0yent merueilleufement fortes) chacun fon glaiue en fa main : ôelors
necourt, affame " \ \, r \ iii« v _.

par les Anglais comtnencerent a getter ôc a lancer trefgrans coups a ceux de dedans,ÔC eux a eux,ô_

cr que l'Abbe de fo deffendre vaillamment.Là eftoit Damp Abbé:qui pas ne s'épargnoit,mais eftoit
fit ouurir pre - deuant en bon conroy , Se recueilloit les horions puiflàmment , ÔC lançoit aufsi , à la

mieremét la por fois,grans coups appertement. Là eut mainte belle appertife faite : ôegetterent ceux
te .pour mettre fes gUetteSj contreual,pierres,.bancs,ôe pots pleins de chaux, pour empefcher les af
bafiUs'cr IceL ^^ans- Là aduint que mefsire Henry de Flandres fe tenoit tout deuant , fon glai-

" porte. ue a f°n poing : &* lançoit les horions grans ÔC périlleux, fi aduint que Damp Abbé .

Vaillance de empoigna le glaiue de mefsire Henry, Se en le tirant vers luy, il fit tant que, parmi les

lAbbédeHon- fontes des barrieres,il vint iufques aux bras mefsire Henry : qui ne vouloit pas laiffer
" 	 " aller fondit glaiue pour fon honneur. Quand l'Abbé tint le bras du Cheualierjl le ti

ra fi fort à luy, qu'il le fit entrer es bailles iufques aux efpaules, et ie tint là à grand mé-

chefiet feuft tiré tout dedans, fe les bailles euffent efté affez larges:et l'Abbé fi le tiroit
fans épargner. D'autre part les Cheuàliers tiroyent contre luy, pour récourre mefsire
Henry : et dura cefte luitte et ce tirer longuement , et tant , que mefsire Henry fut
moult greué.Toutesfois de force il fut récoux:mais fon glaiue demoura deuers l'Ab¬
be. Et, au temps que ièfcriuoye ce liure,vn iour que iepaffay parla, il me fut monftre
des Moynes , qui gardoyent le lieu , à grand parement. Ce iour eut Honnecourt
moult fier aflàut : et dura iufques aux vefpres : et y eut plufieurs des affaillans morts et

blecés. Mefsire Iehan de Hàynaut y perdit vn Cheualier de Holande, appelé mefsire
Herment : et s'armoit à vne face copenee de gueules , à trois fermaux d'azur ou chef
de fon efcu. Quand les Fiamens,Hainuyers, Anglois, et Allemans,qui là eftoyent,
veirent la bonne voulonté de ceux de dedans , et qu'ils ne pouuoyent riens conquef-
ter, mais eftoyent naurés et foulés, ils fo retrahirent arrière for le foir,et emportèrent
en leurs logis les foulés et les blecés. Le lendemain au matin fo partit le Roy An¬

glois du Mont-faind-Martin,et commandâ,fur la hart,que nul ne fift mal à l'Abbaïe.
Son

rtecourt.
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rtecourt.
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Son commandement fut tenu, puis entrèrent en Vermandois : Se vindrent ce iour
loger,de haute heure,fur le mont Sainét-Quentin : Se furent en bonne ordonnance L" ^"ffi?
de bataille:8e les pouuoyent bien veoir ceux de Saind-Quentin,s'ils vouloyent:mais p^*°f "/^
ils n'auoyent talent d'ifsir hors de la ville. Si vindrent les Coureurs d'Angleterre cou- Mttnt \n p-cafm

rir iufques aux barrières, ôc ecarmoucher ceux qui là fo tenoyent : Se demoura l'oft fur die.

le montjufques à lëdemain prime. Lors eurent les Seigneurs confoil s'ils entreroyent
auant au Royaume , ou s'ils fo tireroyent en la t Thieraffe , coftoyans Hàynaut. Par t Autres difint
l'aduis du Duc de Brabant ils fo tirèrent en Thieraffe : dont leur pourueance leur ve- ^iera .'' f"'
noit tous les iours : 8e , fe le Roy Philippe les fuyuoit à oft (ainfi que ils fuppofoyent L^nouenp'i-
qu'il feroit) ils lattendroyent en plain champ , Se fo combattroyent à luy fans nulle C(trdie,

faute. Adoncques fè partirent du mont Saind-Quentin, Se s'arrouterenten trois ba¬

tailles moult ordonneement.Les Marefohaux Se les Allemans auoyent la premiere:le
Roy Anglois la moyenne,8c le Duc de Brabant la tierce. Si cheuauchoyent ainfi,ar-
dant Se pillant le païs:8c rialloyent point plus de trais ou quatre lieues le iour : 8e fe lo-
geoyent de haute heurerSe pafferent vne route d'Anglois 8e d'Allemans la riuiere de
Somme,au deflbus de l'Abbaïe de Vermans.fi la gafterent moultfort.Vne autre rou¬
teront mefsire Iehan de Haynautje Sire de Fauquemôt, Se mefsire Arnoul de Bac-
quehen eftoyent chefs) cheuaucherent vn autre chemin, Se vindrent à Origny-fàin-
cte-Benoifte, vne ville aflèz bonne : mais elle eftoit foiblement fermée. Si fut tantoft
prifè par aflàut, robee,8e pillée , 8c vne Abbaïe de Dames violée, 8e la ville toute arfo.
Puis s'en partirent , Se cheuaucherent vers Guife Se Ribemont : Se le Roy Anglois fo
vint loger à Vehories:ou il fo tint vn iour:8c fos gens couroyent,8c deftruifbyët le païs
là entour.ApresJedit Roy Anglois print le chemin de la Flamenguerie,pour venir en
l'Efchelle en Thieraffe.Et les Marefohaux Se l'Euefque de Lincole,à plus de cinq cens
Lances , pafferent la riuiere de Trifàgee , 8e entrèrent en Laonnois , vers la terre du
Seigneur de Coucy: 8e ardirent Saind-Gouuin Se la ville de Marie : Se vindrent , vn
foirjoger à Vaux,deflbus Laon.Le lendemain fe retrahirent vers leur oft.car ils foeu-
rent,par aucuns leurs prifbnniers,que le Roy Philippe de France eftoit venu à Saind-
Quentin , à plus de cent mille hommes : Se que là paflbyent la riuiere de Somme. Si
ardirent à leur retour vne tresbonne ville , qu'on appeloit Crecy-fùr-Celle (qui point
n'eftoit fermée) ôe grand' foifon de villes Se de hameaux là enuiron. Or dirons de la
route mefsire Iehan de Haynaut:ou il y auoit bien cinq cens combattans. Il s'en vint
à Guifè,8c fit ardre Se bruller toute la ville,Se abbattre les moulins.Dedans fa fortereffe Guîfè Iruïïec

eftoit Madame Iehanne,fàfi_le,femme au Comte de Blois,nomméLouis.Elle fit prier parles AHgUis.

Monfeigneur, fon pere , qu'il voufift épargner la terre Se l'héritage du Comte fbn fils.
Non-obftant ce , mefsire Iehan ne fo voulut déporter , iufques à ce qu'il euft fait fon
entreprife. Puis s'en retourna vers le Roy d'Angleterre : qui eftoit logé en l'Abbaïe
de Sarnaques : ôe fosgens couroyent entandis tout lepaïs:ôe vindrent bien fix vingts
Lances d'Allemans(dont le Sire de Fauquemont eftoit meneur)iufques en Lonnion
en Thieraflè,vne groffe plare ville. Si s'eftoyent les gens de la ville de Lonnion com¬
munément retraits dedans le bois,ôe y auoyent apporté le leur à fàuueté:ÔC s'eftoyent
fortifiés de roUllis de bois couppés enuiron eux. Si cheuaucherent les Allemans celle
part : Se y furuint mefsire Arnoul de Bacquehen 8c fa route. Lors aflàiilirent ces gens
de Lonnion, dedans ce bois : lefquels fo deffendirent le mieux qu'ils peurent : mais ils
furent ouuerts,8c leur fort fut conquis,8c tous mis en chace:8e y en eut,tant de morts
que de naurés , bien enuiron quarante : 8c perdirent tout ce qu'ils* auoyent apporté.
Ainfi fut ce païs couru fans déport : Se en faifoyent adonc leur voulonté.

Comment le Boy de France O* le tfoy dAngleterreacceptèrent iournee
pour combattre. chap. xlî.

E R o y Edouard d'Angleterre fo partit de Sarnaques , ôe s'en vint à
MonflerueiLlà fo logea vn iour. Le lendemain vint à la Flamenguerie : ôe

fit toutes fes gens loger enuiron luy : dont il auoit plus de quarante mille:
	 1 ôe eut confeil que là il attêdroit le Roy Philippe ÔC fon pouuoir,ôe fe com¬

battrait , comment qu'il fuft. Le Roy de France (qui eftoit parti de Saind-Quentin,
c à tout
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à tout fon plus grand effort , ôc toufiours luy venoyent gens de tous païs) fî exploita

foaaguin dit tant,auec fes gens>quil vint àîViroufoflè : ôe là sàrrefta le Roy,ÔC commanda à toutes
$urunfolfe, et ç£$ gens qU_is sàrreftaffent: Se dît qu'il riirôit plus auant, tant qu'il euft combattu le Roy

çUft Bu" Anglois Se tous Ces alliés:puis qu'il eftoit à deux lieuë's pres. Si toft que le Comte de

Haynaut(qui fe tenoit au Quefnoy, tout pourueu de Gens-dàrmes)fceut que le Roy
de France eftoit à Viroufoflè,en efpoir de côbattrejl cheuaucha tant qu'il vint en l'oft

de France,à tout cinq cens Lances:8c fe prefenta au Roy ,fon oncle:qui ne luyfit mie
ioyeufe chercpour caufe de ce qu'il auoit efté auecques fon aduerfaire,deuant Cam¬

bray. Neantmoins le Comte sen excufà fifàgement,queleRoy Se fos Confuls s'en

contentèrent aflèz : 8e fut ordonné des Marefohaux (ceftafîàuoïr du Marefchal Ber¬

trand , ÔC du Marefchal de Trie) à foy loger au plus pres des Anglois. Or font ces

deux Roys de France ôe d'Angleterre logés entre Viroufbflè ôc la Flamenguerie, en
plain pais, fans nul auantage : Se n'auoit on veu,de mémoire d'homme, fi belle afièm-
bleedegransSeigneurs.QuadleRoy Anglois fut arrefté en la Chappelle en Thieraf
fo.ôe il foeut que le Roy Philippe eftoit à deux lieues pres.fi meit les Seigneurs de fbn
oft enfemble , ôc demanda commenta fon honneur il fo pourroit maintenir (car il
auoit intention de combattre) Se adoncques regardèrent les Seigneurs l'un l'autre , 8c

prièrent au Duc de Brabant qu'il en voufift dire fon entente : Se le Duc refpondit que

c'eftoit bien fbn accord qu'on le combattift.çar autrement à leur hôneur ne s'en pou¬

uoyent partir. Si confoilla qu'on enuoyaft Heraux deuers le Roy de France, pourde^
mander Se accepter la iournee de la bataille. Adonç en fut chargé vn Héraut (qui
là eftoit au Duc de Guéries) lequel fauoit bien parler François, Si fut informé quelle
chofo il deuoit dire. Lors cheuaucha tant qu'il vint en l'oft de France,ôe fe tira deuers

Héraut de Ia» le Roy Philippe Se Con Confeil , ôe luy dît comment le Roy Anglois eftoit arrefté fur
glois,i/ers le Roy fos champs, ôe qu'il vouloir Se requérait auoir bataille, pouuoir contre pouuoir. A ce

Philippe , pour entenc{it fo R0y Philippe voulontiers, ôc accepta la iournee au Vendredy enfuyuant,
accorder tournée ^q^ .. efl0jt j£ ]\4ercredy. Si retourna le Héraut arriere,bien reueflu de beaux man¬

teaux fourrés,que le Roy de France ôe les Seigneurs luy auoyét donnés, pour l'amour
des nouuelles qu'il auoit apportees:8e recorda aux Seigneurs la bonne chère qu'on luy
auoit faite.Ainfi fut la iournee accordée de combattre,8e fut fignifiee à tous les com¬
paignons de l'un oft Se de l'autre. Si s'ordonnèrent ôe habillèrent félon ce. Le Ieudy
au matin il aduint que deux Cheuàliers du Comte de Hàynaut 8e de fà deliurance,le
Sire de Faguinelles ôc le Sire de Tupegny, montèrent for leurs courfiers , ôc fe parti¬
rent de leur oft , eux deux feulement , pour aller veoir la manière de l'oft Anglois. Si

cheuaucherent grand temps ouuertement , coftoyant toufiours l'oft des Anglois. Si

écheut que le courfier du Sire de Faguinelles s'en*raya,Ôe print fon mors aux dens,par
telle manière qu'il fe démena tant qu'il fut maiftre de fon Seigneur , ôc lèmporta(vou-
fift ou non) emmi le logis des Anglois:ôc cheut entre les mains des AIlemans:qui tan¬

toft apperceurent qu'il n'eftoit mie des leurs.Lors lenuironnerent de toutes parts,ôc le

prindrent , luy ôc fon cheual aufsi : Se demoura prifonnier à cinq ou fix Gentils-hom¬
mes Allemans : qui tantoft le rançonnèrent : 8e,quand ils entendirent qu'il eftoit Hai-
nuyerjls luy demandèrent s'il congnoiflbit point mefsire Iehan de Hàynaut : Se il dît
quouy.-ôc leur pria,par bon amour,qu'ils le menaffent deuers luy.car il eftoit feur quille
piégerait de fà rançon,s'ils vouloyent. De ce furent les Allemans ioyeux,ôe le menè¬

rent deuers le Sire de Beaum5t:qui piégea ledit Seigneur Cheualier deuers fes maif
très. Ainfi retourna le Sire de Faguinelles en l'oft de Haynaut,deuers fo Comte Se les

, Seigneurs : Se luy fut fon courfier rendu,à la prière Se ordonnance dudit Seigneur de
Beaumont. Ainfi fè porta cefte iournee:8c n'y eut riens fi§t,qui face à recorder.

Commentles Jfoys deFrance C? d'Angleterre ordonnèrent leurs batailles
àriroufifie. t chap. xlii.
Vand vint le Vendredy au matinJes deux ofts sàppareillere^ôe ouirent
la Meffe chacû Seigneur, entre fes gens ôc en fon IogisrSe fo comunicrent
ôc confeflérent plufieurs. Nous parlerons premièrement de l'ordonnan¬
ce des Anglois:qui fe tirerétfur les champs, ôc firent trois batailles à pied,

Se meirent leurs cheuaux ôc tout leur harnois en vn petit bois qui eftoit derrière eux,
ôc s'en
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DE FRO ISS ART. 5t
8e s'en fortifièrent. La première bataille eut le Duc de Guéries, le Marquis de Nuflé, ^s pmu
le Marquis de Blaquebourg,mefsire Iehan de HàynautJe Comte de Mons,le Comte paufi s"glMtrff
de SauinesJe Sire de Fauquemont,mefsire Guillaume du Fort, mefsire Arnoul de Ba- f'-,f jtes*

-* r* r* ._ Fittà-uCS â£S <A$*l*~"

quehen Se les Allemans.ôey auoit xxij.bannieres Se lx.pennons:SC fi eftoyent vnj.mille ^im ? auandils

hommes de bonne étoffe. La focode bataille auoit le Duc de Brabant.Si auoit auec- cmdennt com-

ques luy les Barons Se les Cheuàliers de fbn païs. Premièrement le Sire de Kusje Sire ban-, êtes Fran-

de BerguesJe Sire de BredasJe Sire de RodasJe Sire de VaufolaireJe Sire de Brogui- P*" * firoufife.
nalje Sire d'EftoneuortJe Sire deWytenJe Sire d'ElkaJe Sire de Caflèbegneje Sire
deDufflcmefsireThierry de Valcourt,mefsire Raflé des Grez,mefsire Iehan de Caf
febegne, mefsire Iehan Filifee,mefsire Gilles de Coterebe,mefsire Gautier de Hote-
berguejes trois frères de Harlebecque,mefsire Henry de Fiandres(qui bien fait à ra-
menreuoir)8e plufieurs autres Barons Se Cheuàliers de Flandres : qui eftoyent deflbus
labanniere du Ducde Brabant:c'eftaflàuoir le Sire de Haillain, le Sire Guiten,mefsire
Hedor villains,mefsire Ieha de Rodes,mefsire Vauflart de Guiftelle, mefsire Guillau¬
me d'Eftrates,mefsireCoffuin de la Meulle,Se plufieurs autres.Si auoit le Duc de Bra¬
bant iufques à vingt Se quatre bannières , Se quatre vingts pennons. Si eftoyent bien
fopt mille combattans toutes gens de bonne étoffe. La tierce bataille Se la plus grof¬
fo auoitle Royauécques luy,8c fon coufin le Comte d'ErbyJ'Euefque de LincoleJ'E-
uefque de Durenje Comte de Salbery , le Comte de Norhantonne Se de Clôceftre,
le Comte deSuffort, mefsire Robert d'Artois(qui sappeloit Comte de Richemont)
mefsire Regnaud de Gobehen , le Sire de t Percy, le Sire de Rooz , le Sire de Mont- 1 upéfiquecefî
bray , mefsire Louis, 8c mefsire Iehan de BeauchampSj fo Sire de Lebbare , le Sire de "luy qu'ilano-
Lanconneje Sire de Baffetje Sire de Fil Watier , mefsire Gautier de Manny,mefsi- me ^elqucfiu
re Hue de Haftingues,mefsire Iehan de Lyfle,ôe plufieurs autres que ie ne puis nom- eo "'
menentre lefquels y fut mefsire Ieha Chandos : duquel moult de proueffes font eferi¬
ptes en ce IiurcSi auoit le Roy vingt ôe huit banieres, Se quatre vingts Se dix pênons:
ôe pouuoyent eftre en fa bataille enuiron fix mille Hommes-dàrmes , Se fix mille Ar-
chers:ô_ auoyent mis vne autre bataille fur _elle:dont le Comte de WaruichJe Com¬
te de Pennebrothje Sire detBercler,le Sire de Muleton, 8e plufieurs autres,eftoyent t Ce peut eftre

chefz:8c fo tenoyent ceux à cheual,pour reconforter les batailles qui branleroyent:8e cetuy,quua quel

eftoyent en arrieregarde. Quand ainfi furent ordonnés, Se chacun Seigneur fous fa ^ff* a'*J. ' "°~
bannière, ainfi que corhmandé fut par les Marefohaux, le Roy Anglois monta fur vn
palefroy bien emblant , accompaigné tant foulement de mefsire Robert d'Artois,de
mefsire Regnaud de Gobehen , Se de mefsire Gautier de Manny : Se cheuaucha de¬

uant toutes les batailles : Se prioit moult doucement , aux Seigneurs Se aux compai-
gnons,qu'ils voufiflént aider à garder fon honneur: 8e chacun lors luy promit.Apres ce
il s'en reuint en fa bataille,ôe fo meit en ordonnance de bataille,ainfi qu'il appartenoit:
Se fit commander que nul riallaft ne fè meift deuant les bannières des Marefohaux.

Or dirons du Roy de France , ficomme i'ay ouy dire à ceux qui y forenr. U y eut
onze vingts bannières, quatre Roys, fix Ducs, vingt Si fix Comtes, Se plus de quatre les principaux

mille Cheuàliers, ôe des communes de France plus de quarante mille. Les Roys, qui Sefp-eursdupar

eftoyent auec le Roy Philippe de Valois,eftoyent le Roy de BehaigneJe Roy de Na- ^f^/X
uarre, le Roy Dauid d'Efooce : ôe,apres euxJe Duc de Normandie, le Duc de Bretai- auquellieuilou

gneje Duc de Bourbon , le Duc de Lorraine, Se le Duc d'Athènes. Des Comtes, le blteànSmerim
Comte d'Alençon,frere du Roy de FranceJe Comte de FlandresJe Comte de Hay- dm et mis co-
nautJe Comte de BloisJe Comte de Bar, le Comte de Foreftz, le Comte de Foix, le ffs:lut deuroyït

Comte d'ArmignacJe Cote Dauphin d'AuuergneJe Comte de LogueuilleJe Com- '?re ... mm.~

te d'Eflampes, fo Comte de Vendofme, le Comte de Harcourt, le Comte de Saind- /-^/^'/ j '£
PolJe Comte de Gulnes, le Comte deBoulongneJe Comte de Roufsy, leComte de chaux met le

DammartinJe Comte de Valentinois, le Comte d'AucerreJe Comte de SancerreJe Duc de Berri
Comte de GenefoeJe Comte de Dreux , ôc de Gafoongne, ÔC de Languedoctant de "/"-"Lorraine,
Comtes ôe Vicomtes,que trop lôgue chofe feroit à racôpter. C'eftoit grand' beauté à ^m jfecffer tes

veoir fur les champs bannières Se pennons voleter,8e cheuaux couuers,Cheualiers ôc ^tes:lfteS*l*
Efouyers armés moult noblement.Et ordonnerentles François trois groflès batailles: mentennomlre
Se meirent en chacune quinze mille Hommes-dàrmes , Se vingtmille hommes à pié. detf.
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5* PREMIER VOL VME
f parauant Ft- Comment les deux Boysje départirent del Vironfiffc:,fans bataille.
roufoffo. chap. xliii.

N se pevt grandement émerueilîer comment fi belles Gens-
d'armes fo peuuent partir fans bataille : mais les François n'eftoyent
point d'accord : mais en difoit chacun fon opinion : Se difoyent,par
eflrif, que ce feroit moult grand' honte 8e grand defaut,ce le Roy ne

fo combattoit, quand il veoit fes ennemis fi pres de luy, en fon païs

	 rangés, 8e aux champs, Scies auoit fbusmis en l'entente de com¬
battre à eux. Les aucuns des autres difoyent que ce forait vne trefgrand' folie , s'il fo
combattoit. car il ne fauoit que chacun penfoit, ne Ce point de trahifon y auoit. Car,
fo fortune luy eftoit contraire , il mettoit fon Royaume en grand' aduenture de per¬

dre : Se , s'il déconfifoit fos ennemis , pourtant n'auoit il mie le Royaume d'Angle-
t r I r an- terre- ne les terres des Seigneurs qui auecques t luy eftoyent alliés. Ainfi eftriuans 8c

porte au Royau- debattans fur diuerfos opinions , le iour paffa iufques à midy. Enuiron l'heure de
me dAngleter nonne vn liéure , paffant parmi les champs , fo bouta entre les François. Lors com-
re, mencerent ceux > qui le veirent , à crier ÔC à huer , ôc à faire grand' noifo. Parquoy

ceux» qui eftoyent derrière, cuidoyent que ceux de deuant fo combattiflènt. Si mei¬

rent plufieurs leurs bacinets en leurs teftes,ôe prindrent leurs glaiues. Là eut fait plu¬

fieurs nouueaux Cheuàliers ; Se par efpecial le Comte de Hàynaut en fît quatorze:
tes cheuàliers qu'on nomma toufiours les Cheuàliers du Liéure. En celuy eftat fo maintindrent

du Liéure. fo§ batailles tout le iour, ce Vendredy , fans eux mouuoir, fors en la manière que i'ay
deuant dite : ôe auec tout ce , ÔC nonobftant les eftrifs qui eftoyent au Confeil du
Roy de France , eftoyent portées lettres en l'oft de France , de recommandation,
adreflàns au Roy ôc à fon Confoil, de par le Roy Robert de Cecille : lequel Roy Ro¬
bert (comme on difoit) eftoit vn trefgrand Aftronomien , ôc plein de grand' foience.
Si auoit plufieurs fois getté fos fors fur l'eftat ôe for les aduenues des Roys de France
ôe d'Angleterre : Se auoit trouue en l'AftroIogie , ôe par influence , que , fo le Roy de
France fo combattoit au Roy d'Angleterre, il conuenoit qu'il fuft déconfit. Dont luy
(comme Roy de congnoiffance , ôe qui moult doutoit le péril ôe le danger du Roy de

lettres du Roy France , fon coufin) auoit enuoye ia de long temps , moult fongneufoment , lettres
Robert de ceciU Se epiftres au Roy PhiIippe,Ôe à fon Côfeil, que nullement ils ne fo meiflent en batail-
k,pour empef fo contre les Anglois : là ou le Roy Edouard fuft en perfonne. Pourquoy cefte doute
cher bataille en- & fo§ reforiprions,que le Roy de Cecille enfàifbit,ébahiflbyent grandementplufieurs
m J " ^dA - Seigneurs du Royaume de France : Se mefmement le Roy Philippe en eftoit tout in-

leterre. formé. Mais , ce nonobftant , il eftoit en grand' voulonté de combattre : mais il fut
tant déconfeillé, que la iournee paffa fans bataille , Se Ce retrahit chacun en fbn logis.

Quand le Comte de Hàynaut veit qu'on ne Ce combattoit pointjl s'en partit auec¬

ques toutes fes gens > Se vint ce foir arrière au Quefhoy. Le Roy Anglois , le Duc de
Brabant,8e les autres Seigneurs fe meirent au retour,8c firent trouffer Se charger tout

fL'Exemp.de la four harnois : Se vindrent gefir, ce Vendredy , à t Dauefhes en Hàynaut , ôe là cnui-
Merduk Auçf ron . g£[e lendemain prindrent congé l'un de l'autre : ôe fe departirentles Allemans
nes, cr F(!raP Se les Brabançons , ôe retournèrent chacun en leurs lieux : Se reuint le Roy Anglois
efita-yiUe 4 'A- en Brabant,auecques le Duc fon coufin. Ce iour de t Samedy, que les Anglois ôe les

uennesje/.» k François furent ainfi ordonnés par bataille à Vironfoffe,s'en vint apres nonne le Roy
chaux. de France en fon logis , tout courroucé : pourtant que la bataille n'eftoit point adre-
filyftutVcn- çee:mais ceux de fon Confoil luy dirent que noblement il s'y eftoit porté, car il auoit
dredy,<-« ente» mouit hardiement pourfoyuy fes ennemis , Se tant fait qu'il les auoit fait bouter hors
après que? * de fon Royaume : 8c qu'il conuiendroit au Roy Anglois faire môult de telles cheuau-

chees , auant qu'il euft conquis le Royaume de France. Le lendemain au matin le

Roy Philippe donna congé à toutes manières de Gens- d'armes, aux Ducs , Com¬
tes, Barons, Se Cheuàliers , 8c remerciales chefs des Seigneurs moult courtoifoment:
quand ainfi bien appareillés ils .'eftoyent venus fecourir. Ainfi fo deffit cefte grof
fo cheuauchee : Se apres s'en retourna chacun en fon lieu. Le Roy de France s'en

reuint à Saind-Omer : Se ordonna là grand' partie de fos befongnes : Se enuoya
grand
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grand nombre de Gens-d'armes par fos garnifons:efpecialement à Tournay,à l'ifle,à

Douay,ôe en toutes les villes marchiflàns à l'Empire. Il enuoya dedans Tournay mef¬
fire Godemar du Fay , fouuerain Capitaine , Se Régent de tout le païs d'enuiron , ôc

mefsire Edouard de Beauieu dedans Mortaigne : Se , quand il eut ordonné vne partie
de fos autres befongnes à fon talent, il fo tira deuers Paris.

Comment le J{oy Edouard enchargea les armes de France_, & print le nom
deJ(oy de France. chap. xliiii.

Vand le Roy Edouard fe fut parti de la FIamenguerie,8c fut reue-
I nu en Brabant,il s'en vint droit à Brucelles.Là le conuoyerent le Duc
de Guéries , le Duc de Iuliers, Se le Marquis de Blanquebourc , le
Comte de Mons,mefsire Iehan de Haynautje Sire de Fauquemont,
Se tous les Barons de l'Empire , qui s'eftoyent alliés à luy. car ils vou-

jloyent aduifor comment ils fo maintiendroyent de cefte guerre , ou
ils s'eftoyent boutés : Se pour auoir certaine expédition , ils ordonnèrent vn grand
parlement à eftre à ladite ville de Brucelles : Se y Cat prié Se mandé Iaquemart d'At- Afftmbke du

teuelle : lequel y vint à grand arroy , 8e amena en fà compaignie tous les Confuls des Kv dAngleter
bonnes villes de Flandres. Aceparlement futleRoy Anglois fort confeillé , de fes ff et de fis allies

alliés de l'Empire , qu'il fift vne requefte à ceux de Flandres , qu'ils luy voufiflént aider
à maintenir la guerre , 8e défier le Roy de France , Se aller auec luy par tout ou il les
voudrait mener : Se, s'ils vouloyent ce faire, il leur aiderait à recouurer l'ifle, Douay,
ôc Betune. Cefte parolle ouirent les Flamens moult voulontiers : mais,de la requefte
que le Roy leur fai(bit,ils demandèrent auoir côfeil entre eux tant foulement,Se tan¬
toft refpondoyent. Le Roy leur accorda.fi s'en confoillerent à grand loifir.puis dirent.
Cher Sire,autresfois nous auez fait telle requefte.fachez que fe nous le peufsios bon¬
nement faire pour voftre honneur,8c noz faits garder,nous le fèrions.-mais nous fom¬
mes obligés par foy ôe forment , ÔC fur deux millions de florins de la chambre du Pa¬

pe, que nous ne pouuons emouuoir guerre au Roy de France (quel qu'il foit) fur pei¬
ne d'encourir en cefte fomme , ôc cheoir en fentence. Et , fo vous voulez encharger cautekdes Fia

les armes de France , ôc les écarteler d'Angleterre , ôe vous appeler Roy de France, »'«-
nous vous tiendrons pour droit Roy de France , ôe vous demanderons quittance de
noz faits, ôe vous nous la donnerez,comme Roy de France. Par ainfi ferons nous af-
fours ôe difpenfés , ôe irons par tout là ou vous voudrez. Adoncques eut le Roy be¬
foing d'aduis. car pefànt luy eftoit de prendre les armes de France , Se le nom de ce
dont il n'auoit encores riens conquis:ôe ne fauoit quelle chofo il en aduiendroit,ne fo
conquerre le pourroit : Se d'autre part il refufoit enuis le confort ôc aide des Flamens:
qui plus luy pouuoyent aider à fà befongne , que tout le demourant du fiecle. Si s'en

confeilla le Roy aux Seigneurs deffufdits de fÉmpire,à Môfeigneur Robert d'Artois,
ôe à fos plus fecrets , Se efpeciaux amis : fi que finalement , tout pefe le mal contre le
bien,il refpôdit aux Flamens,par l'information des deflufdits Seigneurs, que,s'ils vou¬
loyent iurer Se foeller ceft accord, qu'ils luy aideroyent à maintenir fà guerre, il entre¬
prendrait tout ce de bonne voulonté:8c aufsi leur iureroit à r'auoir f Ifle,Douay,8e Be¬

tune. Dont refpondirent qu'ouy : Se fut afsigné vn certain iour à eftre à Gand : auquel
iour y fut 1e Roy d'Angleterre, ôe la plus grand' partie des Seigneurs de TEmpire,def-
fus nommés, 8e tous les Confuls de Flandres généralement. Là furent toutes ces pa¬
rolles deuantdites relatées, iurees,8efeellees:8c enchargea le Roy d'Angleterre les ar¬

mes de France , Se les écartela d'Angleterre , 8c emprint en auant le nom de Roy de
France,8e l'obtint tant qu'il le laiffa par certaine compofition,comme dit fora cy apres
enceliure. A ceparlement(quifutàGand)confoillerentlesSeigneursque,furl'E- Autre affim-
fié qui reuiendroit , ils feroyent grand' guerre en France : Se promirent qu'ils afsiege- bleeà Gand.

royent la cité de Tournay.Dece furent les Fiâmes tous réiouis.car illeur fombla qu'ils
feroyent forts ôc puiffans affezpour la conquerre: ôc, selle eftoit conquifè,ôe en la Sei¬

gneurie des Anglois,de legierrecouureroyétrifle,Douay,ôe Betune,ôe toutes appen-
dances, qui doiuent eftre tenues de la Comté de Flandres : Se encores fut là regardé,
qui! leur viendrait gradement à poind,mais que le pais de Hàynaut voufift eftre à ce
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parlement : mais il s'excufà fi grandement , que le Roy d'Angleterre Se les Seigneurs
s'en tindrent pour contens. Ainfi demoura la chofo fur celuy eflat:Se fe départirent
les Seigneurs , Se s'en alla chacun en fon lieu. Le Roy d'Angleterre vint à Enuers. la

Royne , fà femme, demoura à Gand , auecques fos gens : qui fouuent eftoit vifitee Se

confortée de mefsire laques d'Arteuelle , Se d'autres Seigneurs , ÔC des Dames 8e Da-
moifolles de Gand:8e laiffa le Roy, au païs de Flandres, le Comte de Salbery ôe celuy
de Sufïbrt: lefquels vindrent en la. ville d'Ipre, Se tindrent là leurgarnifon , Selàguer-
royoyent moult fort ceux de rifle,8e de là enuiron. Quand le nauire du Roy d'An¬
gleterre fut appareillé fur le haure d'Enuers, il monra en mer , 8c la plus grand' partie

* . - 3 ?/ de fès gens:8e nagea tant qu'il arriua à Londres,enuiron la fàind*Andry;ou il fut hon-
toufiours. norablement receu de ceux de fon païs : qui moult defiroyent fà venue. Si vindrent à

luy les complaintes de la deftrudion que les Normans Se les Picars Se les Efpaighols
auoyent faite de la bonne ville de Hantonne : 8e il dît que, s'il venoit à tourjl leur fe¬

roit chèrement comparer : comme il fit en celuy an mefme.

Comment les François ardirent la terre de mefiire Iehan de

lûynaut. chap. xlv.

R compteras du RoyPhilippe:qui fit moult fort renforcer fa groffe
nauire, qu'il tenoit fur mer : dont mefsire t Kyrie,Bahuchet, Se Bar¬

be-noire eftoyent Capitaines : Se tenoyent ces trois maiftres écu-

meurs grand' foifon de Géneuois , Normans, Bretons , Se Picars en

foudees : Se firent en celuy Yuer plufieurs dommages aux Anglois:
	 ôc venoyent fouuent courre iufques à Douures, à Zanduich, à Rye,
à Vinteflè , Se là enuiron fur les coftés d'Angleterre : Se les t reffongnoyent moult les

Anglois. car ceux eftoyent moult , 8e plus de foixante miile fbudoyers : Se ne pouuoit
nul ifsir d'AngIeterre,qu'iI ne fuft veu Se robbé : Se tout mettoyent à mort. Si conqui¬
rent ces foucfoyers marins au Roy de France , en celuy Yuer, for les Anglois, maint
grand pillage, Se par efpecial la belle groffe naue,qui s'appeloit Chriftofle, toute char¬

gée d'auoir ÔC de laines,que les Anglois amenoyent en Flandres. Laquelle naue auoit
moult coufté au Roy Anglois : mais ces Gens-d'armes Normans , ôe autres , dontie
parleJa prindrent ôe pillèrent : Se furent tous ceux de dedans mis à mort : Se en firent,
depuis , les François maint grand parlement : comme ceux , qui furent réiouïs de ce

conqueft. Le Roy de France reforit , Se commanda à Monfoigneur de Beaumont,
Seigneur de Bréme,au Vidame de Chaalon,à Monfoigneur Iehan de la Boue,à Mon¬
foigneur Iehan Se Gérard de Loire, qu'ils meiflent vne armée de compaignons fus, Se

cheuauchaflént en la terre de mefsire Iehan de Haynaut,8e làrdiffent fans nul déport.
Les deffufdits obéirent, Se Ce cueillirent fecrettement : tant qu'ils furent bien enuiron
cinq cens hommes armés. Si vindrent vne matinée deuant la ville de Symay , Se ac¬

cueillirent toute la proye : dont ils trouuerent grand' foifon. car ceux du païs ne cui-
daflènt iamais que les François deuffent venir fi auat,ne paflèr le bois deÎThyerache:
maisfifirent, Se ardirent tous les fauxbourgs de Symay, Se grand' foifon de villages là

enuiron,Se prefque toute la terre de Symay,excepté les fortereffes.Puis fo retrahirent
dedans Aubenton en Thyerache,8e là departiretleurpillage.Auecques ce aduint que
ces fbudoyers, qui fo tenoyët en la cité de Cambray, vindrent à vne petite forte mai¬
fon,hors la ville de Cambray : qui s'appeloit Relenques.-Iaquelle eftoit à Monfoigneur
Iehan de Hàynaut , Se la gardoit vn fien fils baftard : Se pouuoyent eftre auecques luy
bien quinze compaignons : Se furent aflàillis vn iour entier,8e m ouït bien fo deffendi¬
rent. SieftoyetlesfoffésfigeIés,qu'onpouuoitbienveniriufquesauxmurs. Si trouflé-
rent tout ce qui leur eftoit appartenante Ce partirent auant minuid, Se boutèrent le
feu dedâs Relenques.Le lédemain au matin ceux de Câbray vindrent là, Se le parardi-
rent,8eabbattirët:5e Môfeigneur IeBaftard Se foscôpaignons vindrent à Valéciennes.

Vous auez bien ouy cy deffus recorder , comment mefsire Gautier de Manny
print le chaftel de Thin- l'Euefque, Se y meit dedans en garnifon vn fien frere, appelé
Gilles Gaignart , qu'on dit Manny. Celuy faifoit maintes cheuauchees fur ceux de
Cambray , Se leur portoit maints grans détourbiers , Se couroit tous les iours prefque

deuant
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deuat les barrieres.En celuy eftat les tint il moultlong temps,Si aduint vn iour q bien
fort matin il fo partit de la garnifon de Thin, Se auecques luy enuiron fix vingts hom¬
mes armés:8e s'en vint courir deuat Cambrayjufques aux barrieres.Lanoifo fut gran-
de:tant que plufieurs gens en furent effrayés, Se s'armèrent, Se puis montèrent à che¬
ual à qui mieux mieux , Se vindrent àla porte ou l'écarmouche eftoit , Se ou Monfoi¬
gneur t Gillion auoit rebouté ceux de Cambray. fi ifsirent contre leurs ennemis.En- f Gilles nagué*

tre les Cambrefiens auoit vn ieune Efouyer Gafoon(qui Ce nommoit Guillaume Mar^ res.Mats ceuxde

chant)Iequel fo meit hors aux champs,monté for vn bô courfierJa targe au colJe glai S*nte?$fsnfp
? ,, . c- r 1 1 beaucoup faire.

ue au poing , Se arme de toutes pièces. Si elperonna tout deuant par grand courage : j-a-m^ Jf,^n^eg.

Se, quand mefsire Gilles de Manny le veit venir deuant luy, fi efperonna aufsi deuers ter,alonglr . cr
luy moult roidement : Se s'attaignirent de leurs glaiues fans épargner. Si eut ledit mef- accmràr les nos

fire Gilles fà targe percee,8c toutes fos armeures,delez le cueur:Sc paflà le fer tout ou- pr»pr" : comme

tre fon corps de l'autre lez. Si cheut à terre. Lors y eut de ces compaignons de Cam- de 'acques , tac-

bray grand' meflee,8e plufieurs des vns 8c des autres renuerfés par terre,8e mainte ap- ^"'Pemart, ' *

pertifo d'armes faite. Finalement ceux de Cambray obtindrent la place , 8e raboutè¬
rent leurs ennemis,8e en blecerent aucuns,ôc les chacerent auant:ôe retindrent mef
fire Gilles de Manny (ainfi nauré qu'il eftoit) ÔC l'emportèrent à Cabray,àgrand' ioye.
Si le firent tantoft defarmer, ôc regarder à fà playe, ôe mettre bien à poind ôc euffent
voulontiers voulu qu'il fuft rechapé de ce peribmais il mourut le lendemain. Lors eu¬

rent confoil,qu'ils enuoyeroyent le corps deuers fos deux frères, Iehan Se Thierrv:qui
fo tenoyent adonc en la garnifon deBouchain en Oftrenant.car,combien que le païs
de Hàynaut ne fuft point en guerre , fi Ce tenoyent les frontières de France toutes
clofos,8e for leur garde.Si ordonnèrent adonc vn forcueil affez honnorable,8c le mei¬
rent dedans , Scie commandèrent à deux frères mineurs , qui le portèrent à fès deux
frères : qui le receurent en grand' douleur. Puis le firent porter aux Çordeîiers à Va-
lenciennes:ôelà fut enfeuely. Apres ceJes deux frères de Manny s'en vindrent au cha
ftel de Thin-1'Euefque, Se firent forte guêtre àla cite de Cambray, en çôtreuengeanç
la mort de leur frere.

V o v s deuez fauoir qu'en ce temps eftoit, de par le Roy Philippe, Capitaine de la
cité deTournay ôe de Tournefis mefsire Godemar de Fay,Se des fbrtereflès d'enuiro:
ôc aufsi adonc eftoit le Seigneur de Beauieu dedâs Mortaigne fur l'EfoautJe Senefohal
de Carcaflonne en la ville de Saind-Amand,mefsire Aimery de Poiétiers en Douay,
Monfoigneur le Galois de lat Balmeje Sire de Villarsje Marefohal de Mirepois,8e le ^parauantdç
Sire de Marneil en la cité de Cambray, Et ne defiroyent les Cheuàliers Se Efouyers la Baume.

ôe les fbudoyers de France autre chofo, fors qu'ils peuffent entrer au païs de Hàynaut,
pour piller le païs ,ôc mettre en grand' peine. Aufsi l'Euefque de Cambray eftoit à
Paris tout quoy , deuers le Roy Philippe , Se Ce complaignoit à luy , quand il cheoit à
poind,que les Hainuyets luy auoyent fait plus de dommage,ars Se couru fon païs .que
nuls autres. Si donna côgé le Roy aux fbudoyers de Cambrefis de faire vne enuahie,
8e dommager le païs de Haynaut:8c adonc ceux des garnifons de Cambrefis meirent
fos vne cheuauchee de fix cens hommes armés : ôe fo partirent vn Samedy après iour
faillant,de Carnbray,ceux qu'ordonnés y eftoyent : ôe aufsi de celle heure fe partirent
ceux de la Male-maifbn,ÔC fè trouuerent tous for les champs,ôe vindrent en la ville de
Hafpre : qui eftoit vne moult bonne ville ôe groffo : mais point n'eftoit fermée : ôe fi
n'eftoyent les habitans en nulle doute, car on ne les auoit point aduifés n'écriés de
nulle guerre. Si aduiferentôc entrèrent les François dedans :ÔC trouuerent les gens, HaftreenHay
hommes Se fommes,en leurs hoftels : Se les prindrent 8e pillèrent à leur voulonté.puis nautfaccagee et

boutèrent fo fèu par tout en la ville , Se làrdirent fî nettement, que riens n'y demoura far 'w
fors les parois. Par dedans Hafpre a vne Prioré de moynes noirs, ÔC grand édifice a- rAn<iw'

uecques le monftier,qui fe tint de fàind Vaaft d'Arras. Si la pillèrent les François , Se

puis làrdirent toute. Puis cheuaucherent, Se chargèrent leur pillage , Se le chacerent
deuant eux , Se s'en retournèrent à Cambray. Ces nouuelles forent foeues à Valén-
ciennes:8e les foeut le Comte Guillaume, qui fo dormoit en fon hoftefque l'on dit en
la Salle. Si fo leua, 8e s'arma, 8cveft.it moult haftiuement :8e fit réueiller aucuns Che-
ualicrs,qui fo tenoyent deuers luymais ils eftoyét couchés dedans leurs hoftels. Sine
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furent mie fi toft appareillés comme fot le Comte:lequel,fàns attendre nuliy,s'ën vint
aux marches de Valenciennes-ôe fit fbnner les cloches au beffroy à branle. Lors s'é-

ueillerent toutes gens, Se s'armèrent, ôe fuyuirent leur Seigneur à moult grand effroy:
qui s'eftoit ia mis hors de la ville, ôe cheuauchoit moult fort deuers Hafpre. Quand il
eur cheuauché enuiron vne lieue , nouuelles luy vindrent queles François s'eftoyent
retraits. Lors Ce retrahit en l'Abbaïe de Fontenelles : qui eftoit aflèz pres de là , ou
Madame fà mere fe tenoit , qui fut toute embefongnee de le rappaifor : tant eftoit
échauffé Ôe courroucé d'ire : ôc difoit bien , que ce larrecin de Hafpre forait il briéue-
ment comparer au Royaume de France. Sa dame de mere luy accorda tout : Se euft

*c'eftadire,d'a.- moult bien Se voulontiers excufe le Roy, de cefte t méprenture. Quand le Comte
uoir ainfi mé- eut j_ e#é Vne efpace de temps, il print congé d'elle, Se retourna à Valenciennes:8e fît
Pm' tantoft eferire lettres aux Cheuàliers Se aux Prélats de fon païs, pour auoir confeil fur

ceft' aduenue. Quand mefsire Iehan de Hàynaut foeut ces nouuelles , il monta à

cheual, Se vint deuers Je Comte fon neueu. Si toft que le Comte le veitjl vint contre
"feome s'iliiou Iuy,ôe luy dît. Bel oncle,voftre abfence eft moult aux François T embellie. Sire(ce luy
hitdire, que fî refp0ndit le Sire de Beaumont ) Dieu en foit loué, de voftre ennuy ôc dommage fe-

e an ^J-"13)"; roye moult courroucé : mais cecy me vient allez à plaifànce. or auez vous de l'amour

presét iamais ^ ^u &mîce aux François, que vous auez toufiours portés.Or vous faut faire vne che
les François uauchee fur François,en France. Regardez de quel cofté ( dît le Comte ) ôe ce fera
n'euffent osé bien briéuement. Et lors que la iournee du parlement, qui deuoit eftre à Mons, fut
lenuahir : cr venue, ils furent là:ôe y fut tout le Confoil du païs,ôe aufsi de Holande ôe de Zelande.

autre tuy re- Jl]ecqUes furent plufieurs parolles propofèes : Se vouloyent les aucuns des Barons du

prefque bien Païsa.u,onenuoyafifofôfan_ hommes deuersle Roy de France,à fauoir s'il auoit ac-
aife de ee qui cordé ne confonti à ardoir cn Hàynaut, ne enuoye les fbudoyers de Cambrefis en la

luy eft adue- terre du Comte,rià quel tiltre ceux làuoyent fait: veu qu'on n'auoit point défié le païs,
nu : à caufe q ne le Comte. Les autres Cheuàliers vouloyent qu'on fo contreuengeaft , en telle ma¬

il fuppor.ok niere comme les François auoyent commencé. Entre ces parolles eut plufieurs eftrifs
"^ ' ôe débats : mais finalement il fut confidere ôe imaginé, que le Comte de Hàynaut Se

le païs ne pouuoyent nullement ifsir de cefle befbngne,fans faire guerre au Royaume
de France , tant pour le larcin de la terre de Tournay, comme pour celle de Hafpre.
Si fot ordonné qu'on défierait le Roy de France : puis entrerait on à force dedans le

Royaume de France : Se de porter ces défiances,fut prié ôc chargé l'Abbé Thibaut de
Saind-Crefpin.Lors furent ces lettres ôe défiaces eferiptes ôefoellees du Comte ôe de
tous les Barons ôe Cheuàliers du païs. Apres le Comte remercia grandement tous fes

hommes, pour la bonne voulonté dont il les veit. car ils luy promirent confort Se fer-
Le Roy de Fran uice en tous eftats. L'Abbé de Saind-Crefpin vint en France apporter au Roy Phi-

ce défié par le jippe fos défiances : lequel n'en fit pas trop grand compte : Se dit que fon neueu eftoit
Comte e z*y--vn ^.j outrageux & qu'j[ marchandoit bien de faire ardoir fon païs. L'Abbé retourna
nautfon neueu. , , _° ?.,-,-_, ., . ,.'_

deuers le Comte Se ion Confort : ôc four compta comment il auoit exploite, ôe les re-
fponfos que le Roy luy auoit faites. Aflèz toft apres fo pourueut le Comte de Gens-
dàrmes : Se manda tous Cheuàliers ôc Efouyers parmi fon païs, ÔC aufsi en Brabant,8e
en Flandres : ôc fit tant qu'il eut bien grand nombre de Gens-d'armes bien étofés,tous
àcheual.Si fo partirent deMons-en-Haynaut,ÔC delà enuiromôe cheuaucherent de¬

uers la terre de Symay. Car l'intention du Comte ôc de fon oncle eftoit,quiIs iroyent
icepeut eftre ardoir la terre du Seigneur de t Bremus5ôe aufsi Aubenton Se Thyerache.

celuy, que para¬

fant d a dit de Commentle Comte de tôtynautprint O3 deftruit Auhenton en
Preme- Thyerache. chap. xlvi.

1 1 e n- fo doutoyent ceux de la ville d'Aubenton du Comte de Hày¬
naut Se de fon oncle, fi làuoyent fait fignifier au grand Baillifde Ver-

_i madois:quileur auoit enuoye le Vidame de Chaalons,Monféigneur
ta. peut eftre m$» W^^^M de Beaumont , Monfeigneur de la Boue , le t Seigneur Lore, Se plu-

lun de ceux, Jf-lm* |Y«1 iAjilr c- » /i _. j al _-m __>,
>/ - .. » ff/Tz UXfzfôl ueurs autres. Si seftoyent mis deuant Aubenton ces Cheuàliers 8e

quil nomepar- m-tjLJ &iJScE3x\ i , /
audtâe Loire. i^S^^SSii leurs routes : ou bien auoit trois cens hommes armes : Se n'eftoit la

ville fermée que de palis : Se la réparèrent en aucuns lieux : ôc eftoyent tous pourueus
d'attend
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d'attend
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d'attendre les Hainuyers , Se de deffendre la ville : qui eftoit bonne Se groffe,ôe pleine
de draperie. Les Hainuyers vindrent,vn Vendredy au foir,loger pres d'Aubenton : SC

là aduiforent auquel cofté elle eftoit mieux prenable. Le lendemain vindrent en trois
conneftabliesjeurs bannières deuant,bien ordonneement,8e aufsi leurs Arbaleftiers.
Le Comté de Hàynaut eut la première bataille , Se auec luy foifon de gens : comme
Cheuàliers Se Efouyers de fon païs. Son oncle eut la féconde bataille : ou il y auoit
planté de Gens-d'armes. La tierce eut 1e Sire de Fauquemont , à tout grand' foifon
d'Allemans : Se fo tira chacun Seigneur fous fà bannière Se entre fos gens. Celle part,
ou ils furent enuoyés pour aflàillir,commença la bataille Se làflàut dur Se fort : Se sera».

ployèrent les Arbaleftiers dedans Se dehors à traire : dont plufieurs furent blecés. Le
Comte Se fà route vindrent iufques à la porte. Là eut grand aflàut Se forte écarmou-
che. Là fit le Vidame de Chaalons merueiiles d'armes : Se fit à la porte trois de fos fils
Cheuàliers:qui y firent plufieurs appertifos d'armes. Mais le Comte Se les fiens fi con¬
quirent les bailles : 8e conuint à ceux de dedans foy retraire en la porte. Là eut dut La liifle d'An-
aflàut fur le port: Se à la porte deuers Symay eftoit mefsire Iehan de laBoue,8e mefsire bentotnnyera.

Iehan de Beaumont.Illec aufsi fut làflàut cruel Se afpre à l'écarmouche:8e conuint aux cfe£Y " ^
François eux retraire dedans la porte. Car ils laifferent leurs barrières : 8e les conqui¬
rent les Hainuyers,8e le pont aufsi. Là fut làflàut afpre Se felon.Car ceux,qui eftoyent
entrés Se montés for la portcgettoyent bancs Se mefriens contreual, Se pots pleins de
chaux,8c foifon de pierres Se cailloux : dont ils bleçoyent merueilleufoment les Gens-
dàrmes , s'ils n'eftoyent fort armés Se pauefohés. Là receut Baudouin de Hàynaut,
vn Efouyer de Hàynaut , vn horion d'une grofle pierre fur fà targe : quelle fendit en
deux moitiés : 8e eut le btas rompu , dont il la portoit : Se luy conuint foy retraire au
logis. Car il ne fo pouuoit plus aider de grand temps,tant qu'il fut guary. Le Samedy
au matin fut làflàut grand Se fier à la ville d'Aubenton en Thyerache:8e fo mettoyent
les aflàillans en grand' peine Se péril pour conquerre la ville. Aufsi les Cheuàliers Se

Efcuyers,qui eftoyent dedans,mettoyent grand' entente à eux deffendre:8c bien leur
conuenoit y mettre leur aduis Se hardieflè. Car ils eftoyent vigoureufoment aflailiïs
de tous coflés,8c de grand' foifon de bons Gens-d'armes: tant que la ville fut conquifo
par force : ôc furent les palis ( qui n'eftoyent que de bois ) rompus. Et entra en la vil- Aulémpri-
le, toutpremier,mefsire Iehan de Hàynaut ôe fà banniere,à grans foules 8e grand cry, fi deforce.

tant de gens que de cheuaux. Adonc fo recueillirent en la place deuant le monftier le
Vidame de Chaalons ,8c aucuns Cheuàliers Se Efouyers. Si leuerent là leur bannière
Se leurs pennons,8e monflrerent bon femblant d'eux combattre, Se tenir tant que par
honneur ils pourroyent durer. Mais le SiredeBremusScfa bannière s'en partit fans
ordonnance, car il fauoit bien que mefsire Ieh'an de Hàynaut eftoit courroucé con¬
tre luy,8e ne feuft prins à nulle rançon.Et,quand mefsire Iehan de Hàynaut foeut que
celuy,qui tant auoit porté de dômage à fa terré de Symay,s'en fuyoit deuers Bremus,
il le print à pourfoir , Ôe fos gens aufsi : mais le Seigneur de Bremus trouua la porte de
fà ville ouuerte. fi fo bouta dedans à grand' hafte : Se iufques là le pourfoyuit mefsire
Iehan de Hàynaut , l'efpee au poing : mais, quand il veit qu'il luy eftoit éçhapé , il re¬

tourna viftement, le grand chemin, deuers Aubenton : ôc fos gens rencontrèrent les
gens de monfeigneur de Bremus: qui 1e fuyuoyent à leur pouuoir. fi en occirent Se

meirent à mort grand' foifon. Le Comte,qui eftoit demouré à Aubenton,8e Ces gës

Ce combattiret afprement à ceux qui eftoyent arreftez deuant le monflief. Là eut dur
hutin Se fier,8e maint homme déconfit Se renuerfé. Là furent bons Cheuàliers le Vi¬
dame de Chaalons Se fes deux fils : qui à la parfin y furet mortsme oneques Cheualier
ne Efeuyer n'en échapa ( fors ceux qui Ce fàuuerent auec le Seigneur de Bremus )
qu'ils ne fuffent tous morts ou prins,8e bien deux mille homes de la ville : Se Cat toute
pillée, Se les grans auoirs , qui dedans eftoyent , chargés fur chariots Se charrettes , Se

enuoyés à Symay:8e fut la ville d'Aubenton toute arfo:8e fo logèrent les-Hainuyers ce
foir fur la riuiere. Apres la deftrudion d'Aubenton s'acheminèrent les Hainuyers Se

leurs routes deuers Mauberfontaines. Si toft qu'ils y paruindrentjls la conquirentfcar ^fieurs pk-
il n'y auoit point de deffenfo) Se la robberent Se ardirent:8c apresJa ville d'Aubecueil, J'. fwfo
Se Segny le grand, Se Segny le petit . ÔC tous les hameaux de là enuiron : dont il y eut Hainuyïrl "

plus
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plus de quarante. Apres fè tira le Cote de Hàynaut deuers fà ville de Mons,8c doa-'

na congé à toutes manières de Gens-dàrmes , Se les remercia : ôc Rt tant, que tous fe

le Comte de partirent de luy bien contens. Affez toft apres s'en alla le Comte embatrede faire

Hàynaut ena» alliance au Roy , fon ferourge , pour eftre plus fort en fa guerre : mais auant ihftitua
glet* mefsire Iehan de Hàynaut à eftre maiftre ôe Gouuerneur de Holande Se de Zelande:

Ôe fe tint mefsire Iehan de Hàynaut à Mons : Se pourueut le païs,8e garnit : Se enuoya,

pour aider à garder Se confoiller les Bourgeois 8e communautés de Valenciennes , le

Sire d'Autoing , le Sire de Verguy, le Sire de Gommegines, Se mefsire Henry de Hii-
fpharice , Se le Senefohal de Haynaut,à tout cent Lances , en la ville de Landrechies.
Apres ce , meit , en la ville de Bouchain, trois Cheuàliers Allemans : qui tous trois fe-

t ilExempt, de nommoyent t Courrars : 8e enuoya , en Efcaudimee , mefsire Girard de Safléfgines,

laMerditCou 8c,enIavilled'Auefnes,le Sire de Fauquemont : 8C ainfi par toutes les fortereffes de

rards, plus ap- Haynaut,veoir for les frontières de France.
prochatde Con
mrd,nom fitmi Cyparlede la cheuauchee que ceux de Tournayfirenten Flandres,
Her.aux Aile- CHAPITRE XLVII.
tnans,

V a n n le Roy de France eut ouy recorder comment les Hainuyers
auoyent ars au païs de Thyerache , prins 8c occis fes Cheuàliers , &
deftruit la bonne ville d'AubentonJl commanda à fon filsJe Duc de

Normandie, qu'il meift fus vne groffe cheuauchee, Se venfift en Hay-
naut,8c meift le païs en tel poinét que iamais il ne fuft recouuert.En-

t/<? penfi que ee &1gb£S*wï*-^ cores ordonna le Roy ie Comte de Laille, tGafton (qui adonc fe te-

n'eft point fin noit delez luy à Paris ) qu'il meift fus vne armée , Se allait chetiaucher en Gafeongne,
propre nom, & comme Lieutenant du Roy de France : Se guerroyait Bordeaux Se Bourdelois,8e tou-
qui jau tre tes|cs fortereflès,qui là fo tenoyentpour leRoy Anglois.EncoresrenforçaleRoyde

France la groffe naue , qu'il tenoit fur mer,des écumeurs :8e manda aux Capitaines
qu'ils fuffent fongneux d'eux tenir for les mettes de Flandres , Se que nullement ils ne

laiffaflént le Roy d'Angleterre rappafler ne prendre port en Flandres : 8e , fo parleur
Le Roy foffidte coulpe demouroit ,il les forait de maie mort mourir. Et , quand le Roy de France

les Flamens de entendit que les Flamens auoyent fait hommage au Roy d'AngleterreJl leur manda
retourner a luy. par vn preiatj fous ombre du Pape, que ( s'ils fo vouloyent retourner Se recongnoiftre

à luy Se à la couronne de France, Se relenquir le Roy d'Angleterre : qui enchantés les

auoit) il leur pardonnerait tous maux-talens , Se leur quitterait la grand' fomme de

deniers Se de Florins,dont ils eftoyent encores tenus vers luy,par obligation de iadis;

ôeleur donnerait ôe foelleroit plufieurs belles franchifos. Les Flamens refpondirent
qu'ils fe tenoyent pour bien abfous Se pour quittes de tout ce dont obligés eftoyent
enuers le Roy de France :ÔC adonc le Roy de France s'en complaignit au Pape Clé¬

ment fixiéme : qui getta vne fentence d'excommuniement fi horrible,quil n'eftoit nul
Preftre , qui ofàft célébrer le diuin feruice. Dequoy les Flamens enuoyerent grand'
complainte au Roy d'Angleterre : lequefpour les appaifer , leur manda que , la pre¬

mière fois qu'il rappafferoit la mer , il leur amènerait des Preftres de fon païs : qui leur
chanteroyétla Meflè,voufift le Pape ou non.car il eftbît bien priuilegié de ce faire.Et
par ce moyen sàppaiferent les Flamens. Quand le Roy de France veit qu'il ne pour¬

roit retraire les Flamens de leur opinion , fi commanda à ceux qu'il tenoit en fà gar¬

nifon de Tournay,de l'Ifle,de Douay,ôe des Chafteaux d'enuiron, qu'ils fiffent guerre
aux FIamens,8e couruffent en leur païs. Dont il aduint que mefsire Iehan de Roye,ôe

fparauantdc mefsire Matthieu t de Trie, Marefchal de Frâce,auecques mefsire Godemar du Fay,
ap.4 . & piu{fours autres Seigneurs,meirét fos vne cheuauchee de mille-hommes,armés de

for, tous bien montés, Se trais cens Arbaleftiers, tant de Tournay, comme de l'Ifle,8e
Courfe des Tour de Douay : qui fo partirent de la cité de Tournay , vn foir apres fouper , Se cheuau-
nayfiens,cr au- cherenttant que, fur 1e poind du iourjls vindrent deuant Courtray, Se accueillirent,
tresfur les Fia- entour Soleil Ieuant, toute la proye de là enuiron : Se coururent les Coureurs iufques

mms' aux portes , Se occirent Se méhaignerent aucuns hommes , qu'ils trouuerent es faux
bourgs , puis s'en retournèrent arrière fans dommage : 8e meirent le retour deuers la

riuiere du Lis , deuant eux toute la proye qu'ils trouuerent , Se encontrerent ce iour:
8cnien
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Se menèrent, en la cité de Tournay» plus de dix mille blanches beftes, Se bien autant
que pourceaux que vaches Se beufs. De ce furent les Flamens moult fort troublés:
ôe pour celle caufe iura Iaquemact d'Arteuelle ( qui lors fo tenoit à Gand ) que cefte
forfaiture forait vengée au païs de Tournefis Se es enuirons: Se fit incontinent com¬
mander, parmi les bonnes villes de Flandres, que tous fuffent à vn certain iour auec¬
ques luy , deuant la cité de Tournay : Se t eferit au Comte de Salbery Se au Comte fPoureCcriuit,

de Suffort ( qui fo tenoyent en là ville d'Ypre) qu'ils fe tiraflént celle part. Puis fe par- Pir£?J :*
tit de Gand-. auec moult grans gens : Se s'en vint entre Audenarde Se la cité de Tour- JJtt ' ^
nay , fur vn pas , qu'on dit au Pont-de-fer : Se fo logea là en attendant lefdits Comtes '
d'Angleterre, Se aufsi ceux de Flandres Se de Bruges. Quand les deux Comtes délias
nommés entendirent ce , fi ne voulurent pas , pour four honneur , délayer : ains en¬

uoyerent tantoft par deuers Arteuelle , en difant qu'ils feroyent là , au iour qui, eftoit
ordonné. Sur ce fo départirent affez briéuement de la ville d'Ypre enuiron cinquan¬
te Lances , Se quarante Arbaleftiers : Se Ce meirent au chemin , ou d'Arteuelle les at¬
tendoit. Ainfi qu'ils cheuauchoyent,8c qu'il leur conuenoit paffer au dehors de la ville
de l'ifleJeur allée fot feeue en icelle ville. Si sàrmerët focrettement,8e faillirent quin¬
ze cens hommes à pied Se à cheuahôe fo meirent en trais aguets : à fin que ces Com¬
tes ne leur échapaffent. Or cheminèrent adonc ces deux Comtes, SC leurs routes,fur
les marches de mefsire Vauflart de la Croix : qui long temps auoit guerroyé ceux de
rifle,ôe encores guerroyoit quand il pouuoit : Se s'eftoit tenu celle faifon à Ypre, pour
mieux les guerroyer : ôe fè faifoit fort d'iceux Comtes mener fans péril (car ii fauoit les
addreces ÔC les tortes voyes) ôc encores en fuft il bié venu à chefifo ceux de l'ifle neuf
font fàit,au dehors de leur ville,vn grand tréchis:qui n'eftoit pas accouftumé d'y eftre.
Et,quand mefsire Vauflart les eut menés iufques là , ôe il veit qu'on leur auoit couppe
la voye , fi fut tout ébahy , Se dît aux deux Comtes Anglois. Mefseigneurs , nous ne
pouuons nullement paflèr le chemin quenous allons , fans nous mettre au péril de
ceux de l'ifle. pourquoy ie confeillé que nous retournons , Se prenons arrière noftre
chemin. Et ceux refpondirent. Mefsire Vauflart , ia naduienne que nous iflbns hors
de noftre chemin, pour ceux de l'ifle. Cheuauchons toufiours deuât.car nous auons
accordé à d'Arteuelle que nous ferions ce iour,de quelque heure, là ou il feroit. Lors
cheuaucherent les Anglois fans nul t efmay : 8e adoncques mefsire Vauflart dît.Mef +^ftrt.w £fent
foigneurs , vray eft que pour guide en ce voyage vous màuez prins , Se que tout ceft efmoy, tr ef-
Yuer me fois tenu auec vous à Ypre, Se de vous Se de voftre côpaignie me loue gran- moycr,pour le

dément : mais , s'il aduient que ceux de l'ifle iflént fur nous , n'ayez nulle fiance que ~rerbe,ir Us a»

ie les doye attendre : mais me fàuueray au pluftoft que ie pourray. car,fo i'eftoye prins trts e"*aayer*

par aucune aduenture , ce forait fur ma tefte : que i'ay plus cher que voftre compai¬
gnie. Adonc commencèrent les Cheuàliers à rire : ôe dirent qu'ils le tenoyent pour
bien exeufé. Et tout ainfi qu'il imagina, aduint il. car ils ne fo donnèrent garde qu'ils
fo boutèrent en l'embufohe : qui bien eftoit fournie de Gens-dàrmes ôc Arbaleftiers:
lefquels les écrièrent tantoft. Auant, auant.par cy ne pouuez vous paflèr, fans noftre
congé. Lors commencèrent tous à traire ôe à lancer for les Anglois ôe leurs routes.
Si toft que mefsireVauflart en veit la manierejl n'eut cure de cheuancher plus auant:
mais retourna au pluftoft qu'il peut , Se fe meit hors de la preflè : ôe fos deux Comtes
cheurent es mains de leurs ennemis , Se furent mieux prins qu'à la rets. Car ils furent
embufohes en vn eftroit chemin, entre hayes 8c eipines ôc fbfles de tous coftés :fi fort
8e par telle rrianiere , qu'ils ne pouuoyent auant paflèr , ne retourner , ne prendre les
champs. Toutesfbis,quand ils veirent la maie aduenture, ils defoendirëttousàpied,
ôc fe deffendirent le mieux qu'ils peurent,8e naurerent plufieurs de ceux de l'lfle:mais

" finalement leur deffenfe ne leur valut riens.car Gens-dàrmes frais 8e nouueaux croif-
foyent toufiours fur eux. Là furent ils prins ôeretenus de force, ÔC vn Efouyer, ieune pûfedes com»

ôc frifque, de Limofinj, neueu au pape Clément : qui s'appeloit Remon : lequel depuis tes de salbery,et

qu'il fe fut rendu prifonnier, futoccis,pour la couuoitife de fos belles armes.Ces deux de suffort, pur

Comtes furent mis en prifon en la haie de l'ifle, Se depuis enuoyez au Roy de Frace : etux. de -"//?<_

qui promit à ceux de fIfle,qu'il leur feroit grandement guerdonné. car ils luy auoyent fart,fam de Fra.

fait vn beau feruice. Et quand laques d'Arteuelle ( qui fe tenoit au Pont-de-for ) en ""
fceut
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foeut les nouuelles, il en fut moult courroucé : Se ceflà pour cefte aduenture, fon em»

prifo : Se donna à fes Flamens congé : Se puis s'en retourna en la ville de Gand.

La cheuauchee que leu)uc Iehan de Normandiefit en Bfàynaut.

CHAP. XL VIII.

E Duc Iehan de Normandie,aifhé fils du Roy de France, fit fbn efpe¬

cial mandement à eftre à Saind-Quentin.-Ôe en eftoyent le Duc d'A¬

thènes, le Comte de FlandresJe Comte d'Aucerre, le Comte Raoul
Comte d'Eu,8c Conneftable de Fran ce,le Côte de PorcienJe Comte
de Rouffy Je Comte de Brefhe ,1e Comte de Grand-pré, le Sire de

Coucy,1e Sire de Craon,Se grand' foifon de Nobles de Normandie ôc

des baffes marches. Quand tous furent aflèmblés,8c le Duc fut venu à Saind-Quen-
* tin,enuirô apres Pafques l'an * m. c c c. x l. le Côneftable Se les deux Marefohaux

fiene doutepoït de France(monfoigneur RobertBertrand,Ôe monfoigneur Matthieu de ÎToye)trou-
que ce nefiit ce- uerent qu'ils eftoyét fix mille hommes armés,ôe huit mille, tant brigans qu'autres gens

luy,qu'ila nom- fe foft, pourfiiyuans. Si fo meirent aux champs, ôe sàtrouterent deuers le Chaftel en

me deTne,rf« Cambrefîs,ôe pafferent pardehors Bohaing: ôe cheuaucherent tan.,quils pafferent le-

'"Ttic^attchapl ^ Ohaftel en Cambrefis:ôe vindrent loger en la ville de Montais fur la riuiere de Sel-

47.cr qu'ilho* les- Mefsire Richard Verchin,Senefohalde Haynaut,foeut,par fès efpies,que leDuc
mera deTroye eftoit arrefté à Montais, fi pria aucuns Cheuàliers ôe Efouyers (ce qu'il en peut trouuer
au chap,î4. delez luy ) qu'ils voufiflént aller ou il les mènerait : ôc ils luy accordèrent. Si fo parti¬

rent, de fon hoftel de Verchin, auecques luy, enuiron quarante Lances : ôe cheuau¬

cherent , depuis le Soleil mucé , tant qu'ils vindrent à Forefts , à l'iffue de Hàynaut , à

vne petite lieuë de Montais :ôe pouuoit eftre enuiron iour failli. Lors fit tous fos gens

arrefter emmi vn champ , ÔC leur fit eftreindre leurs armures, puis leur dît qu'il iroit
voulontiers réueiller le Duc : Se ils en furent tous ioyeux , ôe luy dirent qu'ils sàducn-
tureroyent voulontiers auec luy, ôe ne luy fàudroyent iufques au mourir : ôe il leur dît
grans mercis. Adonc eftoit auec luy mefsire laques du Sart , mefsire Henry de Pha-

t Ce peut eftre n^ ' me&ire î Olphart de Guiflelles , mefsire Iehan de Chaftelet , auec mefsire Ber-
celuy,qu'ilapar trand : ôe des Efouyers , Gilles ôe Thierry de Sommain , Baudoin de Beaufort , Co-
auant nommé lebrier de Brûle , Moreau de l'Efouyer , Saudart de Stramen , Iehan de Reberfat, Bri-
Vauflart, doul de Thiaux, Se plufieurs autres. Puis cheuaucherent tout coyement, Ôe vindrent

à Montais , ôe Ce boutèrent en la ville. ( fi ne faifoyent les François point de guet ) Se

, fo defoendirent premièrement le Senefohai ôe tous les compaignos deuant vn grand
hoftel : ou ils cuidoyent que le Duc de Normandie fuft : mais il eftoit en vn autre ho¬

ftel : ôc leans eftoyent logés deux grans Seigneurs de Normandie , le Sire de Bailleul,
Cornent leDuc Se le Sire de Beauté. Si furent aflàillis viftement,ôe la porte boutée hors. Quand ces

de Normandie deux Cheuàliers fo veirent ainfi furprins , Se ouirent crier Hàynaut , au Senefohai , ils
cuida eftre fars furent tous ébahis : mais toutesfois ils fo deffendirent , au mieux qu'ils peurent : tant

**7/7_/' SC~ ^Ue Ie Sire ^e BailIeuI ^ut ^ occis - & Ie Sire de Beauté pris du Senefohai : Se promit,
naut for fà foy,dedans trois iours venir tenir prifon à Valencienes. Lors François fo com

mencèrent à emouuoir : ôe ifsirent de leurs hoftels,ôe firent grans feux, Se allumèrent
torches Se chandelles , Se éueillerent lun l'autre. Mefmement éueilla on le Duc , 8e le

fit on armer à grand' hafte,8e déuelopper fà bannière deuant fon hoftel : ôc là fo tirè¬

rent toutes manières de Gens-dàrmes de leur cofté : ôc adonc les Hainuyers fè retra¬

hirent fàgemët à leurs cheuaux:ôe,quand ils fo furent remis enfomblejls emmenèrent
iufques à dix ou douze bonsprifonniers,ôe s'en retournèrent fans dommage auoir(car
ils ne furent point pourfuis: tant faifoit brun ôc rard)8e vindrent,droità.àubedu iour,
au Qiiefhoy. Là fè repoferent 8c rafrefohirent. puis s'en vindrent à Valenciennes.

Au matin commanda le Duc à déloger , Se entrer en Hàynaut , pout tout ar¬

doir fans déport. Adonc s'arrouterent le charroy : Se cheuaucherent les Seigneurs,
» les Coureurs premiers , qui bien eftoyent deux cens Lances : Se en eftoyent Ca-

, , pitaines mefsire Thibaut de Marneil , le Galois de la Baume , 1e Sire de Mirepois , le

Mer ^T Tra- ^""c ^e Raiucnal > fo Sire de Sempy , Monfeigneur Iehan de Landas , le Sire de Han-
meuelles, $e&> ôc le Sire de t Tramelles :ôc apres cheuauchoyent les deux Marefohaux (ou il y

auoit
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auoit bien cinq cens Lances) ôe puis le Duc de Normâdie,à foifon de Comtes,Barôs,
ôe autres Seigneurs.Si entreret lefdits Coureurs en Hàynaut, ôc ardiret Foresbertran, plufieurs places

Bertinginel, Efcarmain, Vendegres-au-bois, Vendegres-fur-Scalon , fur la riuiere du * Haynautbm

Cinel. Le lendemain pafferent outre,ôc ardirent Ofmelual,Villers en la chauffee,GÔ- '"J? L !*~
megines,Marchepois, Peftel, Anfroy, Pipreux.Je Frefnoy, Obeyes, la bonne ville de ju-lte ju Duc ^
Bannoy,ÔC tout le païs, iufques àla riuiere de Hommel : Se eut,ce fecond iour, grand Normandie.

aflàut Se écarmouche au Chaftel de Werchin , de la bataille des Marefohaux : mais ils
n'y firent riens (car il leur fut bien deffendu) Se s'en vint le Duc loger fur la riuiere de
Selles,entre Haufy Se Saufby. Mefsire Valerien,Seigneur de Fauquemôt,cftoit gar¬

dien de la ville de Maubenge,8e bien cent Lances d'Aliemans,8e de Hainuyers auec¬
ques luy. Quand il foeut q les François cheuauchoyent(qui ardoyent le païs) Se oyoit
les poures gens plorer 8c plaindre le leur,il sàrma,8e fit fes gens armer:SC recommanda
la ville de Maubenge au Seigneur de Beaureuoir,8e au Seigneur de Montigny:ôe dît, à

fos gens,qu'il auoit grand defir de trouuer les François. Si cheuaucha ce iour toufiours
cofloyant le bois ôe la foreft Moriual.Quad vint fur le foirjl ouit dire q le Duc de Nor
mandie ôe tout fon oft, eftoyent logés for la riuiere de Selles. Lors dît, qu'il les irait ré-
ueiller.Si cheuaucha celle vefpree:8e enuirô minuidjl paffa celle riuiere à gué,5c tou¬
te fà route.Quand tous furent outrejls reffanglerent leurs cheuaux, Se Ce remeirent à

poind. puis cheuaucherét tout doucemet: tant qu'ils vindrét au logis du Duc. Quand Cornent le Duc

ils deurent approcher, ils férirent leurs cheuaux tout d'un randon, Se fo plantèrent en de Normandie

l'oft du Duc,en écriant Fauquemont:ôc commencèrent à coupper cordes,ôe abbattre cuf<tr erec ''
... \ . i \ i t i r eftrefurpris par

tentes ôc pauillons par terre,8e a occire Se decoupper gens,ÔC mettre a grand meenef. jfe sire je FaUt.

Lors fo commença l'oft à émouuoir,ôefo cômençaà armer,ôe tirer celle part ou le hu- quemont.

tin eftoit. Quand le Sire de Fauquemont veit t que poind fut,il fè retrahit arrière, en \ c'eftàdire qu'il
retirant tout bellement fes gens : 8c adonc fut mort,des Françoisje Sire de Piquegny, fut tcrnPs'

Picard : Se furent prifonniers le Vicomte de Quefhes,8e le Borgne dc Rouuroy,Se du¬

rement nauré mefsire Anthoine de Coudun.Et.quand le Sire de Fauquemont veit q
temps futjl fo partit,8c toutes fos gens:Sc pafferent la riuiere de Selles fans dommage,
car ils ne furent point pourfois. Si cheuaucherent puis tout bellement;8c vindrét,en-
uiron Soleil leuat,au Quefhoy: ou le Marefohal du logis fo tenoit,mefsire Thierry de
Vallecourt : qui leur ouurit la porte. Lendemain aU poind du iour le Duc de Nor¬
mandie fît fonner fes trôpettes en fon oft. fi s'armèrent Se ordonnèrent toutes maniè¬
res de gens,8e paflêrent la riuiere de Selles,8e entrèrent en Hàynaut : Se ceux,qui che-
uauchoyet deuant (le Marefohal de MirepoisJe Sire de NoifiersJe Galois de Baume,
Se mefsire Thibaut de Marneil,8e quatre cens Lances,fàns lest brigans) vindrent de- fila défia >-<

uantle Quefhoy,iufques aux bartieres:8e firent femblant dàflàillir.mais il eftoit fi bien de ce mot au co-

pourueu de bonnes Gens-dàrmes Se de grâd' artillericqu'ils euffent perdu leur peine. mertcemet de ce

Non pourtant ils ecarmoucherent vn petit deuant les bailles : mais on les fit retraire. ^J'Âoyent ar-
Car ceux du Quefhoy decliquerent canons Se bombardes:qui gettoyent grans quar- wés de Brigan-

. reaux. Si fo doutèrent les François de leurs cheuaux,8c fo retrahirent,ôc ardirent Var- dînes à mon ad-
gin le grand,ôc Vargin le petit,FreIaines, Samuas, Artes, Semeries, Attend, Sariten, uû:ctmbien que

Turgies,Eftinen, Aunoy:ôc volerët les flaméches iufques à Valenciennes:ôe" entandis leehap.14». cr
ordonnoyent les^François leurs batailles fur le mont de Caftres, pres de Valenciénes: I4 !_" es freffnet

Se fo tenoyent là en grand' étoffe, ôc moult richement. Dont il aduint qu'enuiron çat^n de ceux

deux cens Lances des leur (dont le Sire de Craon , le Sire de Mauleurier , le Sire de que auiourdhuy

Mathefolon , ôc le Sire d'Auoir ôe les autres , eftoyent condudeurs) s'auallerent de- »««- appelés vo
uers Maing,ôe vindrent aflaillir vne bôneôc groffe tour quarree: qui pour long temps M"1"5, >

eftoit à Iehan Vernier de Valenciennes , Se depuis fut elle à Iehan de Neufuille. Là '

eut grand aflàut Se cruel : Se dara prefque tout le iour : rion ne pouuoit les François
faire partir (fi en y eut il de morts , ou cinq , ou fix) Se fi bien fo deffendoyent ceu*
qui la gardoyent, qu'ils n'y prindrent point de dommage. Si s'en vindrent le plus des
François à Trie : Se cuiderent de première venue là paflèr l'Eflang : mais ceux de la
ville auoyent défait le pont , Se deffendoyent le paffage : Se iamais en celuy endroit
ne l'euffent les François conquis : mais il en y eut aucuns qui congnoiffoyent les paf
fàges de la riuiere Se le païs. Si amenèrent bien deux cens Hommes-de-pié paffer les
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planches à Ponny. Quand ceux furet paffés outrejls vindrét tantoft fur ceux de Trie:
qui n'eftoyent qu'un petit de gens au regard dèux.-Sc ne peurent durer. Si tournèrent
en fuite : ôe en y eutde morts ôc de naurés plufieurs. Ce mefme iour eftoit parti de

Valenciénes le Senefohai de Hàynaut, à tout cent homes armés, par la porte de Dou
zaing,pour focourir ceux de Triccar ils penfoyent bien qu'ils auoyét beaucoup affai¬

re. Si aduint qu'au deffus de Saind-Vaft il trouua de rencontre enuiron vingt ôc cinq

Coureurs François:q trois Cheuàliers de Poidou menoyét:ceftaffauoir Monfeigneur
Bouciquaut (qui depuis fut Marefchal de France) le Sire de Surgeres,8e mefsire Guil-

laume Blondeau le tiers : Se auoyent paffé le pont,aflèz pres de Valenciennes : lequel

Défaite de qld pont eft appelé fo Pont delà Tourelle,8e eft deflus l'eftang. Quad le Senefohai les ap.

mupe de Fran- perceut,fi ferit après eux : Se porta ius,de coup de lance, Monfoigneur Bouciquaut_êe
çois ,auec la ré* [e fitprifonnier,8c l'enuoya à Valenciennes. Le Sire de Surgeres échappa,8c Ce fauua:

couffi de i>ie, majsme£ire Guillaume Blondel futprins.-ôefo redit prifonnier à mefsire Henryd'Vf
*dH Mt * phalipfo:8e furet prefque tous les autres morts,ou prins. Ce faitJe Senefohai vint vers

Trie:mais il n'y peut venir à temps:ains làuoyét ia les François conquis,quâd il y vint:
ôemettoyent grand' peine à abbattre les moulins , ôCvn petit chaftelet , qui là eftoit.
Mais,fi toft q le Senefohai vint là,ils n'eurent point là de loifir. Car ils furent reboutés,
occis,8c decouppés, Se mis en chace: ôc les fit on faillir en la riuiere de l'Efoaut :dont
aucuns furent noyés:ôe en fut la ville de Trie toute deliuree: Se vint le Senefohai paf¬

fer l'Efoaut à Deuaing.Puis cheuaucha,à toute fà route,vers fon Chaftel de Werchin,
Se fo bouta dedans,pour le deffendre,fo meftier en eftoit. Encores fo tenoit le Duc
de Normandie for le pont de Caftres en bonne ordonnance, la plus grand' partie du

iour. Car il cuidoit que ceux de Valenciénes le deuffent combattre. Aufsi euffent ils

t.?» quelq Ueu voulôtiers fàit:mais mefsire Henrytd'Antoing (qui auoit la ville à garder)leur deffen-
parauant d'Au doit:8C eftoit à la porte Cambrifiene moult embefongné, Se en grand' peine d'eux dé-

towS' tourner de non vuider,8e le Preuoft de la ville auecques luy:qui fos appaifoit ainfi qu'il

pouuoit:8c leur remonftra,apres,tant de belles raifons,qu'ils s'en fouffrirent.Quand le

Duc de Normandie Se Ca gent fo furent tenus vn grand temps fur le mont de Caftres,
ôc ils veirent q nul riiflbit de Valenciennes pour les combattre,adonc furent enuoyés

le Duc d'Athènes ôc les Marefohaux de FrâceJe Comte d'AucerreJe Sire de Chaflil-
lon , Se enuiron trois cens Lances bien montés , pour courir iufques à Valenciennes.
Ceux cheuaucherent en tresbonne ordonnâce,ôc vindrent à cofté,deuers la Tourel¬
le à Goguebjufques auxbailles de la ville:mais ils n'y demourerent pas gramment.car
ils doutoyent le trait pour leurs cheuaux. Toutesfois le Sire de Chaftillon cheuaucha
û auanr,que fon courfier cheut fous Iuy,8c luy conuint monter fur vn autre.Cefte che

uauchee print fbn tour deuers les marefls. Si ardirent 8cabbattirent tous les moulins,
qui là efloyçntjfor la riuiere de Vincel.Puis prindrent leur tour par derrière les Char-

Dêfaitedc fqs treux,8c reuindrent à leur bataille. Ores eftoyét aucuns compaignons François de-
autres François mourés derrière à Marly,pour mieux fourrager à leur aifé. Si aduint que ceux,qui gar

par certains Hai doyent vne tour (qui eft là aux hoirs de Hàynaut, ôc fut iadis à mefsire Robert de Na-
nuyers. mur,de par Madame Yfàbel, fà femme) apperceurent les François, qui là eftoyét de-

- mourés:ôeveiret qlagrofle cheuauchee eftoitretraite.fi ifsirét hors,ôcles af_àillirent,ô_
en occirétla moitié,ôe leur tolliret tout leur pill_tge:puis rentreret en leur tour. Enco¬
res fo tenoyct les batailles for le mot de Caftres,ôc tindrët tout le iourjufqs apres non-
ne,qlesCoureursreuindrétde tous coftés.Dôtils eurët côfeil entre eux moult grâd-'ÔC

difbyétles Seignrs q,tout côfideréjls rieftoyët mie gés aflèz pour aflaillir vne telle vil-
feepeuteftre ee Ie:ÔC euret finablemét cÔfoil d'eux retraire à Câbray. Si vindrét ce foir loger àtMoing,
queparaudtiU Se à Fôtenellesrôe furet là toute la nuid,S_ firét moult grad guet.Le lëdemairi s'en partie
noméMung. rêt.-n_ais ils ardirët Moing Se FÔtenelles,8e toute l'Abbaïe (qui eftoit à Madame de Va-

lois,foeurgermaineduRoy de France)dequoy le Ducfutmoult courroucé: Se fit pédre
ceux,qui le fou yauoyët bouté. A ce departemet fut acheuee de bruller la ville de Trie,

, ôcIechaftel8elesmoulinsabbattus,ôeProuuy,Rômeny,Thiaux,Mouceaux,ôetoutle
dEfcandureren Pipais entre Câbrayôc Valeciénes. Ce iour vint le Duc deuât Efoâdure,vn chaftel»
duau nue de 3ppartenâtauComtedeHaynau_,bôôefbrt,foâtfur la riuiere de l'Efeautiôe moult gre

Normandie. uoiç ceux de Câbray.Si eneftoit Capitaine mefsire Girard.de Saifegines, Si aduint q>

quand
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quand



DEFROISSART. c>

quand le Duc de Normandie eut efté deuant celuy Chaftel fix iours , ledit Chaftel luy
fut rendu fàin ôc entier:donttout le païs d'enuiron fut moult ébahy:ÔC en furet foufpe-
çonnés de trahifon mefsire Girard de Saffegines,ôe vn fien Efeuyer,qui s'appeloit Ro¬
bert Marineaux.Si en moururent ces deux villainemet à Mons-cn-Haynaut : ôeceux
de Cambray abbattirent le Chaftel d'Efoandure, ôe emportèrent toutes les pierres en
leur ville.pour faire réparations Se fortifications.

Commentceux de Douayfirent>«_* cheuauchee en oUrenan,parauantque
le Comte de Idàynautjùfien Angleterre, &> en l Empire.

CHAP. XL IX.

Pres la deftrudion d'Efoandure fo retrahit le Duc Iehan de Norman
die en Cambray,ôe donna congé àgrand' partie de fà gent, Se les au¬

tres il enuoya aux garnifons de Douay ôe des autres fortereffes voi-
fines. Celle femaine les François , qui fo tenoyent dedans Douay,
luirent hors, Ôe ceux de l'ifle auec eux : ôe pouuoyent eftre enuiron
trois cens Lances : ôe les conduifoyent mefsire Louis de Sauoye , le

Comte deGenefoe, le Comte de Villars, le Galois de la Baume, le Sire de Waurain,
fo Sire de Vafiers:8c vindrent ardoir en Hàynaut ce beau païstd'Oftrenant:ôe ne de- t Nagueres

moura riens dehors les fortereffes : dont ceux de Bouchain furent moult courroucés. Oftrcnan.
car ils veoyent les feux , ôe les fumées entour eux , ôe fi rfy pouuoyent mettre nul re¬
mède. Si enuoyerent ils à Valenciennes , en difant que,fo de nuid ils vouloyent ifsir
enuiron fix cens LancesJls porteroyent moult grand dommage à iceux, ôc aux Fran-
çois,qui eftoyent là tous cois logés ou plain païs : mais ceux de Valenciennes neurent
pas confeil de vuider la ville. Si eurent fos François grand' proye:ôe ardirent la ville de
Nich,8e la moitié d'Efcoux,Efoaudan,Here,Monteny,Seuain,Varlain, Vargny, Am¬
breticourt, Lourg, Saux, Ruet, Neufuille, lieu-fàind-Amand, ÔC tous les villages, qui
en ce païs eftoyent : Se en ramenèrent grand pillage Se grand' proye. Et , quand ceux
de Douay furent retrais, les fbudoyers de t Bouhan ifsirent dehors , ôc ardirent l'autre teepeut eftre

moitié d'Efton (qui Ce tenoit Françoife) ôe tous les villages François, iufques aux por- et f parauant il
tes de Douay,ôe la ville dEfquerchin. Ainfi que ie vous ay deuife cy deuant,que les d nommé B°u-
earnifbns for les frontières eftoyent pourueuës , ôe fouuent y auoit des cheuauchees, chain»er ~"°

1 1 _** 1» J! Il J- !" Z-1 Mz-_r__»M_ r". -
des rencontres, ôe des faits darmes,aduint celle faifon, que fbudoyers Allemans fe te-

tgueres Ef-
COUX.

noyent , de par l'Euefque de Cambray , en la Male-maifon , à deux Iieuè's du chaftel
Cambrefîen_ôc marchiflàns d'autre part plus pres de Landrechies:dont Je Sire de Po-
rrelIes.Hainuyer, eftoit gardien. Car le Comre de Blois (quoy qu'il en fuft Sire) l'auoit
rendu au Comte de Haynaut,pour le temps qu'il eftoit François : t ôc le Comte le te- f Entendez, de-

noitenfàmain , 8c faifoit garder pour les François. Si y auoit fouuent hutin de ceux uant U défi.

de la Male-maifon:8e les AUemans,bien armés Se bien montés,vindrent courir deuât
la ville de Landrechies. Dont vn iour faillirent hors, pour t courir, comme dit eft : ôc . fCeftadère ain-
accueillirent la proye Se amenèrent deuant eux. Lors,quand la nouuelle Se le haro en fi comme i'ay
vint en Landrechies,sàrma le Sire de Potrelles, Se fit armer tous fes compaignons :Se ^ q ' on &*"
partirent à cheual pour récourre la proye. Si eftoit le Sire de Potrelles tout deuant.-ôc ?lt, couf"
le fuyuoyent fes gens, a qui mieux mieux. Il abaiffa fon glame,8e puis eena aux Fran- jes autres>

çois,qu'ils retoutnaffent. car c'eftoit honte de fuir. Là eftoit vn gentil Efouyer, appelé
Albert de Coulongne : lequel fo rerourna franchement , Se abaiflà fon glaiue , Se ferit
fon cheual des efperons contre le Seigneur de Potrelles : tellement t qu'il le ferit for fc'efiaffautir
la targe fi grand horion , que le glaiue vola en pièces : Se l'Allemand Efeuyer l'artain- ^otr"'es'
gnit tellement de fon glaiue roide Se fort, qu'oneques ne brifà : mais perça la targeJes
plates, Se le hocqueton, Se luy entra dedans le corps , Se le poingnit droit au c•ur, Se

làbbattit du cheual nauré à mort. Lors les compaignons Hainuyers , le Sfre de Ban-- fpofiible qu'ily
fiers , Girard de Maftin Se Iehan de Maftin , Se les autres , qui de pres les foyuoyent, fAUt «ceurét:
trequirent les François fièrement , ôc fi afprement, qu'ils furent déconfits , morts , Se &" entedez.,par

prins (ôc peu en échappa) 8c la proye récouffo Se ramenée, auecques fos prifonniers, à ^ni-ols » J"
Landrechies, 8e le Sire de Potrelles morr. Apres la mort du Sire de Potrelles, le Sire tenoTéUe par
de Floron fut.grad temps,Capitaine de la ville ôc du chaftel de Ladreçhies:ÔC courait ti François.
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fouuent for ceux de Bouhan, ôe de la Male-maifbn , du Chaftel en Cambrefis , Se des

frontières voifines. Ainfi couroyent les Hainuyers vn iour, & les François l'autre, fi y

en auoit fouuent de rencontrés ôc de rués ius.fi eftoit le païs de Hàynaut en grand' tri-
bulation.car vne partie du païs eftoit ars,8e Ci eftoit encores le Duc de Normandie fer

les frontieres,ÔC ne fauoit on qu'il auoit en penfee de faire : ÔC fi n'auoyent nulles nou¬

uelles du Comte de Hàynaut. Bien eft vray qu'il auoit efté en Angleterre : ou le Roy
ôe les Barons làuoyent honnoré ôc feftoyé, ÔC auoit fait grans alliances au Roy : Se s'en

eftoit parti ÔC allé en Allemaigne deuers l'Empereur Louis de Bauiere : Se c'eftoit la

caufe pourquoy il foiournoit tant. D'autre part mefsire Iehan de Hàynaut eftoit allé

en Brabant Ôc en Flandres :Se auoit remonftre, au Duc de Brabant ôe à Iaquemart
d'ArteuelleJa defblation du païs de Hàynaut, ôe comme les Hainuyers leur prioyent
qu'ils voufiflént entendre à pourueoir de confeil. Les deflufdits auoyent refpondu
que le Comte ne pouuoit longuement demourer.-ôejuy reuenujls eftoyent appareil¬

lés d'aller,à tout leur pouuoirJà ou ils les voudroyent mener.

Comment IcJDuc Iehan de Normandie meit lefîege deuant Thin-lEuefque.

CHAPITRE L.

A n d i s que le Duc deNormandie fe tenoit dedans Cambray , l'E¬

uefque Se les Bourgeois du lieu luy remonftrerent comment les Hai¬

nuyers auoyét prins Se emblé le fort Chaftel dc Thin, Se q par amour,
pour l'honneur Se pour le proufit du cômun païsjl voufift mettre fon
entente à r'auoir iceluy Chaftel de Thin. car ceux de la garnifon con-
traingnoyent moult fort le païs d'enuiron. Lors fit femondre le Duc

fos ofts derechcfôe meit enfomble grand' foifon de Seigneurs Se de Gens-dàrmes:qui
fo tenoyent en Artois Se en Vermandois. Si Ce partit de Cambray : Se vint , à tout fes

gens, loger deuant Thin, fur la riuiere de i'Efoaut,en ces beaux plains champs, au lez

deuers Oftrenant. Là fit le Duc charrier grand' foifon d'engins, de Cambray 8c de

Douay : Se en y eut fix moult grans (le Duc les fit leuer deuant la fortereffe) lefquels
f u ne yimpuir engins gettoyent,nuid ÔC iour,groflès pierres Se t mangonneaux.-qui abbattoyent les

dire la propre combfes & fo haut des tours des chambres ôc des fàles : Se en contraingnoyent les

ceinoT-'mais la 8ens ^u Chaftel par ceft aflàut trefHurement : ôe fi n'ofoyent les compaignons , qui le

-yraye entête de gardoyent,demourer en chambres n'en fales qu'ils euffent:mais encaues ôc en celiers.
l'Auteur ne Si fouffrirent moult grand' peine ces Gens-d'armes : defquels eftoyét Capitaines mef
yous peut fuir fire Richard Limofin Anglois,ôe deux Efouyers de Hàynaut, frères au Comte de Na-
pour cela, sur murjehan ôe Thierry. Ces trois, qui auoyent la charge, difoyent fouuent aux autres
quoynotez.iju u compaignons> Beaux Seigneurs, le Comte de Hàynaut viendra vn de ces iours con-
adefiaparle dar . r *> . . j ,. v j .. r t_ >

tilterie,cr debô tre 'es François : qui nous deliurera a tout honneur,de ce peni, ôc nous faura bon gre
bardes,cr de ca de ce que fi franchement nous fommes tenus. Ceux de loft leur gettoyent , par leurs

nms,au cha.4%. engins,cheuaux morts,ôe autres beftes mortes ôe puantes,pour les empuantir,ôe dont
eftoyent là dedans en moult grand' détreflè.Car l'air eftoit fort ôc, chaud,ainfi comme
en plain Efté : ôc de ce furent plus contraints, que de nulle autre chofo. Si confidere-
rent finablement entre eux, que celle mefàifé ils ne pourroyent longuement endurer
ne fouffrintant leur eftoit la punaifie abominable. Si eurent aduis de traiter vnes tre¬

ues: qui durèrent quinze iours. Ce temps pendant ils fignifierent leur poureté à

fi 'Exgmp.de la mefsire Iehan de Hàynaut (qui eftoit t regard ôc gardien de tout le païs du Comte dc

Mer dit regét: Hàynaut) ôe,s'ils n'eftoyent confortésjls rendroyent la place au Duc.Ce traité fut en-
cr mieux,amé tamé Ôe accordé, Lors ceux de la garnifon firent partir vn Efouyer , nommé Eflrelart
aduis, fe Sommain,par l'ordonnance du traité:qui s'en vint à Mons-en-Haynaut. Là trouua

le Seigneur de Beaumont : quï auoit ouy nouuelles de fon neueu le Comte de Hay-
naut:qui reuenoit en fon pa'i_,ôe auoit efté deuers l'Empereur,8e fait gras alliacés à luy

ôc aux Seigneurs de _'Empire,alIiés du Roy d'Angleterre. Si informa le Sire de Beau¬

mont l'Efouyer Eflrelart de Sommaimôe luy dit bien que ceux de Thin-1'Euefque Ce-

setmr du cite toyent briéuement confortés:mais q fon neueu fuft retourné au païs. La tréue durât
d« Hàynaut m "(qui fut prinfe entre le Duc de Normadie Se les foudoyers de Thin)reuint le Côte de

fon-pxis. . Hàynaut en fon païs:dont toutes manières de gens furent réiouis.car moult làuoyent
defire.
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defire. Si luy recorda le Sire de Beaumont , fon oncle _ comme les chofos eftoyent al¬

lées depuis fon departemët, Se à quelle puifïance le Duc de Normandie auoit foiour-
né Se demouré au païs,8e ars 8e deftruit par tout,fors les fortereffes. Le Comte refpon
dit qu'il forait bien amendé , Se que le Royaume de France eftoit affez grand , pour
auoir fatisfadion de toutes ces forfaitures : mais briéuement il vouloit aller deuers
Thin-1'Euefque, contenter les bonnes gens qui là eftoyent,8e qui honorablement Se

loyaument s'eftoyent deffendus. Si fit le Comte fos mandemens Se fos prières en Alle¬
maigne Ôe en Flandres,ôe vint à Valenciennes à grand' foifon de Gens-dàrmes,Che-
ualiers,ôc Efouyers de fon païs : 8c toufiours luy croiflbyent gens, ôe s'en partit à grand
arroy ôc charroy de tentes Se trefz,de pauillons , ôc autres ordonnances ôe pouruean-
ces :ôe fo vint loger à Nans for ces beaux plains ôc beaux prés, tout contreualla riuie¬
re de l'Efoaut. Là eftoyent les Seigneurs de Hàynaut , mefsire Iehan de Hàynaut,
1e Sire D'Eghien, 1e Sire de Verchin, Se le Senefohai de Hàynaut, le Sire D'Antoing,
le Sire de Barbenfon , le Sire de Lens , mefsire Guillaume de Bailleul , le Sire de Ha-
uereth,Chaftellain de Mons, le Sire de Montegny, le Sire de Barbais , mefsire Thier¬
ry de Valcourt,Marefohal de Haynautje Sired'Almede 8edeGommegines,le Sire
de Brifueil , le Sire de Roifin , le Sire de Trafogmes , le Sire de Lalain , le Sire de Ma¬
ftin , le Sire de Sars , le Sire de Vargny , le Sire de Beaurieu , Se plufieurs autres : qui
tous fè logèrent delez le Comte leur Seigneur. Toutesfois y vint, apres, le Comte de
Namur moult honneftement,à tout deux cens Lances: Se Ce logea adonc for la riuiere
de l'Efoaut , pres l'oft du Comte. Apres ce y vint le Duc de Brabant , à bien fix cens
Lances,8e le Duc de GuériesJe Comte de Mons, le Sire de Fauquemont,me(sire Ar¬
noul de Baquehen, 8e grand' foifon d'autres Seigneurs Se Gens-dàrmes d'Allemaigne
ôc Witephalle. Si fo logèrent tous , les vns apres les autres, fur la riuiere de l'Efoaut, à Le Comte de

lencontre de l'oft des François : Se plantureufomentleur venoyent viures de Hàynaut Hàynaut encap,

Se d'entour le païs, Quâd ces Seigneurs fo furent logés, ainfi que vous auez ouy, for "M le pue de

l'Efoaut, entre Nans 8c Ylloisje Duc de Normandie(qui eftoit de l'autre part,ôe auec- y"_T_ "''
ques luy moult d'autres belles Gens-dàrmes) fîgnifia au Roy de Franee,fon pere,com
mentl'oft du Comte croiflbit chacun iour.Lors fit le Roy de France(qui lors fo tenoit
à Peronne en Vermandois , à grans gens ) vne grand' fomonfo : 8e enuoya iufques à
douze cens Lances de bonnes Géns-dàrmes en l'oft de fon fils : 8e aflèz toft apres il y
vint comme foudoyer.car il ne pouuoit viure en nulle manière à main armée for l'Em
pire, s'il ne fàuflbit fon ferment , ainfi qu'il fit : 8e fit le Duc chef Se fouuerain de cefte
emprife:8e toufiours sbrdonnoit par le confoil de fondit pere. Et,quad ceux de la ville
de Thin-1'Euefque veirent le Comte de Hàynaut en fi grand' puiffance, fi furet moult
fort ioyeux. Le quatrième iour,apres qu'il fut là venu,vindrent ceux de Valenciénes
en grand arroy-.defquels Iehan de Boiffy,Preuoft de ladite ville,eftoit Capitaine.Si fu¬
rent tâtoft enuoyés ecarmoucher aux François,fur le riuage de l'Efoaut, pour éclarcir
lbft,Se pour faire à ceux de la garnifon de chacû voye.Là eut grand' écarmouche des
vns aux autres, ôe plufieurs quarreaux traids Se lancés,ÔC maint home mort, nauré, ÔC

blecé. Tandis qu'ils entendoyent à t parlerJes compaignons de Thin-I'Euefque, ^ Ceft à dir.e,

mefsire Richard Limofin^ôc les autres,fe départirent du Chaftel,ôe fo meirent dedans a «att^. d5

î'Efoaut:ou on leur auoit appareillé des bateaux : en quoy on les alla querre de l'autre battre de fair
part du riuage. Si furent amenés enToft du Comte de Hàynaut : qui ioyeufement les
receut Se honnora. Pendant que ces deux ofts eftoyent ainfi affemblés pour le fait
de Thin-.'Eue_que,Sc logés fur la riuiere de l'EfoautJes François deuers France,ôc les

Hainuyers deuers leur païs, couroyent les Fourrageurs, fourrager par tout ou ils pou¬
uoyent, de l'un cofté Se de l'autre : mais point ne fe trouuoyent n'encontroyent. car la
riuiere de l'Efoaut eftoit entredeux, mais les François parardirent ÔC coururent tout
le païs d'Oftrenan , ce que demouré y eftoit :8e aufsi les Hainuyers tout le païs de
Cambrefis : Se là vint à l'aide du Comte de Hàynaut ,Se àCa prière , mefsire laques
d'Arteuelle , à plus de foixante mille Flamens , tous bien armés : Se Ce logèrent puif Heraux duCo-
fàmment à Fencontre des François. Quand ils furent venus, le Comte de Hàynaut te hàynaut

manda , par fos Heraux , au Duc de Normandie , fon coufin , que la bataille fo peuft mtndiejour tî-
faire entre eux, Se que ce feroit grand blafine ,pour toutes les parties, fo fi grans urer bataille. '
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ce P REMIER VOL VME
Gens-dàrmes fe departoyent fans bataille. Le Duc refpondit ,pour cefle première
fois,que fur ce il auroit aduis.Celuy aduis Se confoil fut fi long .que les Heraux s'en par¬

tirent fans refponfe : dont il aduint que , le tiers iour apres , le Comte y enuoya dere¬

chef pour mieux fauoir l'intention du Duc Se des François. Le Duc refpondit qu'il

n'eftoit mie encores bien confeillé de combattre,ne de mettre iournee : Se dît, outre,
queie Comte eftoit trophaftif Quand le Comte ouit ce,filuyfemblavn delayemë..
Si manda tous les plus grans maiftres de l'oft, Se leur remonftra fon intention, Se la re¬

fponfe du Duc : fi en demanda auoir confeil. Adoncques regardèrent ils chacun l'un

l'autre : Se ne voulut nul refpondre premier : mais toutesfois le Duc dc Brabant parla

(pourtant que c'eftoit le plus grand de l'oft) Se dît que de faire vn pont,& de combat¬
tre aux François il n'eftoit mie d'accord. Car il fauoit, de certain,que prochainement
le Roy Anglois deuoit paffer la mer,Se venir afsieger la cité de Tournay : fi luy auons

( dît ii ) iuré ÔC promis foy, amour, ôeaide de nous ôe des noftres. Doneques, fe nous

combattions maintenant-ôe la fortune fuft contre nousjl perdrait fon voyage,ne nul

confort il n'aurait de nous : Se , fo la iournee eftoit pour nous , il ne nous en fàuroic
nul gré. car c'eft mon intention , que ia fans luy (qui eft le chef de cefte guerre ) nous

ne nous combattrons point au pouuoir de France : mais , quand nous forons deuant
TournayJuy auecques nous,ôe le Roy de France d'autre part, enuis fo departiroyent
fi grans gens, fans batailler. Si vous confeillé, beau fils,que vous vous départez de cy

(car vous y feiournez à moult grans frais) ôc s'en voife chacun en fon lieu, car dedans

dix iours vous aurez nouuelles du Roy d'Angleterre. A ce confoil là fe tindrent la plus

grand' partie des Seigneurs,qui là eftoyent : mais le Comte de Hàynaut pria aux Sei¬

gneurs, qui là eftoyent,8c aux Barons tous en general,qu'ils ne voufiflént mie encores
partir : ôc ils luy accordèrent. A ces parolles ifsirent hors de parlement,ôc s'en retour¬
nèrent chacun en fon logis. Trop voulontiers fe fuffent partis ceux de Brucelles Se

les moyens que de Louuain. car ils eftoyent fi laffés,qu'ils rien pouuoyent plus. Le Comte de Hay-
cherchoitle Co- j»auC appela,vn iour, mefsire Iehan de Haynaut,fon oncle,ôc luy dît. Bel oncle, vous

te de Hàynaut cheuaucherez felon cefte riuiere , ôc appellerez quelque homme d'honneur de l'oft
pour com a e. pranç0js . ^ fe£Z } fe par m0y } ^ue ie jeur Hureray vn pont pour paflèr : mais que

nous ayons trois iours de refpit enfomble , pour le faire : Se que ie les vueil combattre
comment que ce foit. Le Sire de Beaumont cheuaucha felon la riuiere de l'E¬

foaut , luy troifieme de Cheuàliers tant foulement , fon pennon deuant luy. Si apper-
ceut de l'autre part vn Cheualier de Normandie,qu'il recongnut à fès armes. Si l'appe¬

la, 8e luy dît. Sire de Maubuiffon, Sire de Maubuiffon , parlez à moy. Lors sàrrefta le

Cheualier , Se refpondit. Sire , que vous plaift? le vous prie (dît le Sire de Beaumont)
que vous vueillez aller deuers le Roy de France Se fon Confoil,8e luy dites q le Com¬
te de Hàynaut menuoye cy pour prendre vne tréue feulement qu'un pont foit fait fur
cefte riuiere , parquoy voz gens ou les noftres le puiflènt paffer : Se puis m'en venez
dire la refponfe , Se ie vous attendray cy. Adoncques le Seigneur de Maubuiffon fîert
fon cheual des efperons,Sevîntàlatente du Roy:oule Duc de Normandie Se grand'
foifon de Cheuàliers eftoyent. Si relata fon meflàge : Se eut briéuement refponfe : SC

luy dit on. Sire de Maubuiffon, vous direz à celuy, qui vous a cy enuoye, qu'en celuy
eftat, que nous auons tenu le Comte iufques à ores , nous le tiendrons en auant , Se

luy ferons engager fà terre. Ainfi fera il guerroyé de tous coftés. Et,quand bon nous
fomblera , nous entrerons en Hàynaut fi auant, que nous ardrons tout fon païs. Ces

parolles rapporta le Sire de Maubuiffon à Monfeigneur de Beaumont , qui .'attendoit
fur le riuage : lequelluy dît grans mercis : 8e puis le Sire de Beaumont retourna deuers
le Comte de Hàynaut : qu'il trouua iouantaux efchets auec le Comte de Namur. Si

toft qu'il veit fon oncle, il fo leua , Se ouit la refponfe du Roy de France : de laquelle le

Comte fut courroucé,ôc dît qu'il rien irait mie ainfi.

Labatailleparmer,quijùt deuant l 'Ejclufe en Flandres,entre le Boy
d'Angleterre cr les François. chap. i i.
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dres,

ce P REMIER VOL VME
Gens-dàrmes fe departoyent fans bataille. Le Duc refpondit ,pour cefle première
fois,que fur ce il auroit aduis.Celuy aduis Se confoil fut fi long .que les Heraux s'en par¬

tirent fans refponfe : dont il aduint que , le tiers iour apres , le Comte y enuoya dere¬

chef pour mieux fauoir l'intention du Duc Se des François. Le Duc refpondit qu'il

n'eftoit mie encores bien confeillé de combattre,ne de mettre iournee : Se dît, outre,
queie Comte eftoit trophaftif Quand le Comte ouit ce,filuyfemblavn delayemë..
Si manda tous les plus grans maiftres de l'oft, Se leur remonftra fon intention, Se la re¬

fponfe du Duc : fi en demanda auoir confeil. Adoncques regardèrent ils chacun l'un

l'autre : Se ne voulut nul refpondre premier : mais toutesfois le Duc dc Brabant parla

(pourtant que c'eftoit le plus grand de l'oft) Se dît que de faire vn pont,& de combat¬
tre aux François il n'eftoit mie d'accord. Car il fauoit, de certain,que prochainement
le Roy Anglois deuoit paffer la mer,Se venir afsieger la cité de Tournay : fi luy auons

( dît ii ) iuré ÔC promis foy, amour, ôeaide de nous ôe des noftres. Doneques, fe nous

combattions maintenant-ôe la fortune fuft contre nousjl perdrait fon voyage,ne nul

confort il n'aurait de nous : Se , fo la iournee eftoit pour nous , il ne nous en fàuroic
nul gré. car c'eft mon intention , que ia fans luy (qui eft le chef de cefte guerre ) nous

ne nous combattrons point au pouuoir de France : mais , quand nous forons deuant
TournayJuy auecques nous,ôe le Roy de France d'autre part, enuis fo departiroyent
fi grans gens, fans batailler. Si vous confeillé, beau fils,que vous vous départez de cy

(car vous y feiournez à moult grans frais) ôc s'en voife chacun en fon lieu, car dedans

dix iours vous aurez nouuelles du Roy d'Angleterre. A ce confoil là fe tindrent la plus

grand' partie des Seigneurs,qui là eftoyent : mais le Comte de Hàynaut pria aux Sei¬

gneurs, qui là eftoyent,8c aux Barons tous en general,qu'ils ne voufiflént mie encores
partir : ôc ils luy accordèrent. A ces parolles ifsirent hors de parlement,ôc s'en retour¬
nèrent chacun en fon logis. Trop voulontiers fe fuffent partis ceux de Brucelles Se

les moyens que de Louuain. car ils eftoyent fi laffés,qu'ils rien pouuoyent plus. Le Comte de Hay-
cherchoitle Co- j»auC appela,vn iour, mefsire Iehan de Haynaut,fon oncle,ôc luy dît. Bel oncle, vous

te de Hàynaut cheuaucherez felon cefte riuiere , ôc appellerez quelque homme d'honneur de l'oft
pour com a e. pranç0js . ^ fe£Z } fe par m0y } ^ue ie jeur Hureray vn pont pour paflèr : mais que

nous ayons trois iours de refpit enfomble , pour le faire : Se que ie les vueil combattre
comment que ce foit. Le Sire de Beaumont cheuaucha felon la riuiere de l'E¬

foaut , luy troifieme de Cheuàliers tant foulement , fon pennon deuant luy. Si apper-
ceut de l'autre part vn Cheualier de Normandie,qu'il recongnut à fès armes. Si l'appe¬

la, 8e luy dît. Sire de Maubuiffon, Sire de Maubuiffon , parlez à moy. Lors sàrrefta le

Cheualier , Se refpondit. Sire , que vous plaift? le vous prie (dît le Sire de Beaumont)
que vous vueillez aller deuers le Roy de France Se fon Confoil,8e luy dites q le Com¬
te de Hàynaut menuoye cy pour prendre vne tréue feulement qu'un pont foit fait fur
cefte riuiere , parquoy voz gens ou les noftres le puiflènt paffer : Se puis m'en venez
dire la refponfe , Se ie vous attendray cy. Adoncques le Seigneur de Maubuiffon fîert
fon cheual des efperons,Sevîntàlatente du Roy:oule Duc de Normandie Se grand'
foifon de Cheuàliers eftoyent. Si relata fon meflàge : Se eut briéuement refponfe : SC

luy dit on. Sire de Maubuiffon, vous direz à celuy, qui vous a cy enuoye, qu'en celuy
eftat, que nous auons tenu le Comte iufques à ores , nous le tiendrons en auant , Se

luy ferons engager fà terre. Ainfi fera il guerroyé de tous coftés. Et,quand bon nous
fomblera , nous entrerons en Hàynaut fi auant, que nous ardrons tout fon païs. Ces

parolles rapporta le Sire de Maubuiffon à Monfeigneur de Beaumont , qui .'attendoit
fur le riuage : lequelluy dît grans mercis : 8e puis le Sire de Beaumont retourna deuers
le Comte de Hàynaut : qu'il trouua iouantaux efchets auec le Comte de Namur. Si

toft qu'il veit fon oncle, il fo leua , Se ouit la refponfe du Roy de France : de laquelle le

Comte fut courroucé,ôc dît qu'il rien irait mie ainfi.

Labatailleparmer,quijùt deuant l 'Ejclufe en Flandres,entre le Boy
d'Angleterre cr les François. chap. i i.

Ovs nous tairons à parler du Duc de Normadie Se du Comte de Hàynaut,
Se dirons du Roy d'Angleterre : qui s'eftoit mis en mer pour arriuer en Flan¬

dres,



DE FR OIS S ART. <s*7

dres ,8c puis venu en Hàynaut pour guerroyer les François. Ce fut le iour deuant la
fàind Iehan Baptifte l'an mil ccc. x t. Si s'eftoit toute fà naue partie du haure de la /^^T ï*
Tamife,Se s'en venoit droitement à _'Efclufe:ôc adonc fo tenoit entre Blanqueberque /JjJI^ eF£

Se f'Efclufe,fur la mer,mefsire Hue Kyriel,mcfsire Pierre Bahuchet,ôc Barbe-noire,ÔC jreSt

plus de fix vingts gros vaiffeaux , fans les î hanguelos : Se eftoyent bien Normans, Bi- - f le mefa'nfirt
daux,Géneuois, Se Picars,enuiron quarante mille : Se eftoyent là entrés Se arreftés,du engsdetelsfyaif
commandement du Roy de France,pour attendre la reuenue du Roy d'Angleterre, fiaux'-mauierie^

fi luy vouloyent deffendre le paflàge. Le Roy d'Angleterre Se les fiens(qui venoyent aj?e£" "__
finglant)veirent deuant l'Efclufo fi grand' quantité de vaiffeaux,que des maz fembloit t"Jt* ^/'-yl;?
droitement vn bois. Si demanda le Roy, au patron de fa naue , quelles gens ce pou- aen ^m lAu-
uoyent eftre : 8c il refpondit qu'il cuidoit que ce fuft l'armée des Normans, que le Roy teur les prend
de France tenoit fur menqui plufieurs fois luy auoyent fait moult grand dommage, Se fur les^ petis.

ars la bonne ville de Hantonne,ôe conquis Chriftofle,fon grand vaiffel. Lors refpon- 1-^fegedeM-
<lit le Roy.Faydelong temps defire queie fos peuffecombattre.fi les combattrons,s'il * eln°ml_r °_

plaift à Dieu Se à faind George, car vrayement ils m'ont fait tant de contrariétés, que [uy je £ cj,MX
i'en vueil prendre la vengeance , fe i'y puis aduenir. Lors fit le Roy ordonner tous fès Hocquebos.
vaiffeaux, ÔC meit tous les plus forts deuant, Se meit frontière, à tous les coftés, de fes
Archers : Se entre deux nefs de fos Archers en auoit vne de Gens-dàrmes :8e encores
fit il vne autre bataille fur coftiere , toute pleine d'Archers , pour reconforter les plus
laffés,fo meftier en eftoit. Là auoit grand' foifon de Comteflés,de Barôneffes,Cheua-
foreflès , ôc de Bourgeoifés : qui venoyent veoir la Royne d'Angleterre à Gand. Ces
Dames fit le Roy d'Angleterre fongn eufement garder à trois cens Hommes-dàrmes
& cinq cens Archers. Quand le Roy d'Angleterre Se fos Marefohaux eurent or¬
donné leurs batailles Se leurs nauires fàgement , ils firent tendre leurs voiles contre- '

mont : Se vindrent au vent de quartier, pour auoir làuantage du foleil : qui en venant
four venoit au vifàge. Si sàduiferent que ce leur pouuoit ôe pourroit trop nuire, fi fe
detirerentvnpetit, 8c tournèrent tant qu'ils eurent le vent à voulonté. Les Normans
(qui les veoyent bien tourner)s'émerucilloyent pourquoy ils le faifoyent : Se difoyent
qu'ils t reflbignoyent à reculer.car ils ne font pas gens pour nous.Bien veoyent entre icomme files
eux Normans , par les bannières , que le Roy d'Angleterre y eftoit perfbnnellement. -fermas euffent

fi meirent les vaiffeaux en bon eftat. car ils eftoyent fàges en mer , ôc bons combat- ainfidu.Ih ont
tans : ÔC ordonnèrent Chriftofle le grand vaiffel(que conquis auoyent fur les Anglois £aeur :?ais$
l'année de deuant) ôc grand' foifon de trompettes ôe d'autres inftrumens : ôc s'en vin- aufsi ne ^ '
drent requerra leurs ennemis. Là commença la bataille dure ÔC fiére de,deux coftés. * ils pasgéspour

Archers Se Arbaleftiers commencèrent à traire roidement l'un contre làutre:ÔC Gens- nous -.c'eftàdire

d'armes approchèrent, ôe combattirent main à main afprement:ÔC,pour mieux adue- a^ez f°rts'
nir les vns aux autres , ils auoyent gros croqs Se hauets de fer , tenans à chaines. fî les
gettoyent es nefs l'un dedans l'autre,ôe les attachoyët enfomble.Là eut mainte apper-
tifo d'armes faite,&mainte luite prinfe 8erefoouffe.Làfut Chriftofleje grand vaiffeau,
t forment, du commencement , reconquis des Anglois, Se tous ceux morts ou prins t c'eftàdire pref
qui le gardoyent : Se lors y eut grande huée Se noife : Se approchèrent moult fort les <_ue> tenant de

Anglois : qui pourueurent incontinent Chriftofle d'Archers : qu'ils firent paffer tout ere lmn'
deuant, Se combattre aux Géneuois. Cefte bataille, dont ie vous parle, fut moult fé¬
lonne 8c très horrible, car les batailles Se aflàux fur mer font plus durs ÔC plus forts que .

par terre.car là on ne peut reculer,ne fuir : ains fo faut vendre ÔC combattre, Ôe atten¬
dre l'aduenture, ôe , chacun endroit foy, monftrer fbn hardement ôe fà proueffe. Bien
eft vray que mefsire Hue Kyriel eftoit bon Se hardi , ôc aufsi mefsire Bahuchet , ôc ; T die nome touf
tBarbe-noire. Si dura la bataille Se peftilence depuis prime iufques à nonne : Se con- tmrs. amJ*:maif

uint les Anglois endurer grand' peine, car leurs ennemis eftoyent quatre contre vn, i-Jl!* frT'*
Se toutes gens de fait Se de mer. Là fut le Roy Anglois de fà main bon Cheualier(car beuaire , come

il eftoit en la fleur de fà ieuneffe) 8e aufsi furent le Comte d'Erby Se de Pennebroth, fait aufii en fa
de Herford, de Hoftidonne , de Norhantonne 8c de Clôceftre , mefsire Regnaud de. Cronique- >»»-

Gobeghen,mefsire Richard d'Eftanfort,le Sire de Percy,mefsire Gautier de Manny, uer/è^_ Giouàn

mefsire Henry de Flandres, mefsire Iehan de Beauchamp, le Sire deFelleton", le Sei-: £' - * _fj£
gneut de Braflèton, mefsire Chandos , le Sire de la Vare, le Seigneur de Millebon, Se dmmL ' **
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mefsire Robert d'Artois (qui s'appeloit le Comte de Richemont , Se eftoit delez le

Roy en bonne étoffe)8C plufieurs autres Barons 8e Cheuàliers : qui Ci vaillamment s'y

portèrent, parmi vn fecours de Bruges Se da païs voyfin, qui leur furuint,qu'ils obtin-
yisloire aux drent la place Si l'eaue : Se furent les Normans , ôe tous les autres François , déconfits,

Angkis, morts,8e noyés:8e oneques pié rien échappa,que tous ne fuffent mis à mort. Quand
cefte vidoire fut ainfi aduenue au Roy Anglois , il demoura toute celle nuid (qui fut
la vigile fàind Iehan Baptifte) fur mer, en fes naues , deuant l'Efclufo, en grand bruit
Senoifé de trompettes Se d'autres manières d'inflrumens. Là le vindrent veoir ceux

de Flandres : qui eftoyent informés de fà befongne Se venue. Si demanda le Roy,aux
Bourgeois de Bruges , de Iaquemart d'Arteuelle : Se ceux luy refpondirent qu'il eftoit
en vne femonfo du Comte de Haynaut,contre le Duc de Normandie,à bien plus de

foixante mille Flamens. Quand vint au lendemain , le iour fàind Iehan , le Roy &
toutes Ces gens prindrent port 8e terre : Se fo meit le Roy tout à pié, à grand' foifon de

Cheualerie : Se vindrent en ceft eftat en pèlerinage à Nbftre-dame d'Ardembourg:8e
là ouit le Roy meflè,8e y difha.puis monta à cheual:5e vint ce iour à Gand:ou la Roy-
ne,fa fomme, eftoit : qui le receut à grand' ioye, 5c toutes les gens du Roy , Se tout le

harnois,sèn vindrent celle part ou le Roy eftoit,petit à petit. Ledit Roy d'Angleter¬
re auoit eferit fà venue à ceux qui eftoyent dedans Thin-fEuefque contre les Fran-

Les Français fi çois, Si toft qu'ils feeurent qu'il fut arriué, Se qu'il auoit déconfit les Normans,ils fo dé-
Muet du fiege de logèrent : Se donna le Comte de Hàynaut congé à toutes manières de gens, lefquels
Tbin-tEuefque. eft0yent venus à fà prière : excepté aux Seigneurs, qu'il amena à Valenciennes. Si les

feftoya Se honnoragrandement,Sc par efpecial le Duc deBrabant,8e Iaquemart d'Ar-
teuelle:Sepropofa ledit d'Arteuelle,Ôe dît,emmile marché,prefens tous les Seigneurs
ôe ceux qui le voulurent ouir , ôe remonftra quel droit le Roy d'Angleterre auoit à la

couronne de France,ôe aufii quelle puifïance les trois païs auoyent(cèftaflàuoir Flan-
dres,Haynaut, ôe Brabant) quand ils eftoyent d'une alliance : Se fit tant adonc, par fes

parolles ôe par fon grand fons,que toutes manières de gens, qui fouirent ou entendi¬
rent , dirent qu'il auoit noblement bien parlé , Se par grand' expérience : Se en fut de

. - tous moult loué Se prifé : Se dirent qu'il eftoit bien digne de gouuerner Se exercer la

Comté de Flandres. Apres ce fo départirent les Seigneurs : Se ordonnèrent dedans
huit iours à eftre à Gand , Se y veoir le Roy : qui les foftoya grandement, 8e aufsi fit la

iehan ,fils du Royne : qui nouuellement eftoit releuee d'un fils,appelé Iehamqui fut depuis Duc de
Roy dAng eter j_enciaflrej fe par çz femme, fille au Duc Henry de Lenclaftre. Adonc fut afsigné vn
renouueaune. . * . . n \ ,r..i

iour de parlementa eftre a Villenort.

Comment le B^oy Bobertde Cecillemeitpeine depacifier les Itoys de France
& d*Angleterre. chap. i» ii.

V a n d le Roy Philippe de France foeut la déconfiture de fon armée
for mer,il fo délogea, Se retrahit vers Arras,8e donna congé à vne par¬

tie de fes gens , iufques à tant qu'il auroit eu autres nouuelles. mais il
enuoya mefsire Godemar de Fay à Tournay,pour les aduifèr des be¬

fongnes,8c penfer que la cité fuft bien pourueue.car il fo doutoit plus
des Flamens que d'autres gens : Se meit le Seigneur de Beauieu en

Mortaigne,pour faire frontière aux Hainuyers:8e enuoya grand' foifon de Gens-dàr¬
mes à Saind-Omer, 8e à Aire, Se à Saind-Venant : Se pourueut fuffifàmment tout le

païs, for les frontières de Flandres. En ce temps regnoit vn Roy de Cecille:qui s'ap¬

peloit Robert : qui auoit renommée d'eftre trefgrand Aftronomien : Se deffendoit,en
ce qu'il pouuoit,au Roy de France, Se à fon Côfeil,que point ne fo combattift au Roy
Anglois.car 1e Roy Anglois deuoit eftre trop fortuné en toutes fes befongnes : Se euft
voulontiers veu ledit Roy Robert qu'on euft lefdits deux Roys mis à accord ôe à fia

. de leur guerre, car il aimoit tant la couronne de France , quenuis euft veu fà defola-
u Roy Robert tion. Si eftoit venu ledit Roy en Auignon , deuers le Pape Clément ôe le Collège : et

de CeciUe enA- jeur auo}t remonftré les périls qui pouuoyét aduenir en France, par le fait de la guer-
wgnifc re fes feux R0yS> Encores les prioit qu'ils fe voufiflént embefongner d'eux appaifer:

pourtant qu'il les veoit fi émeus en grand' guerre : ou nul rfalloit au deuant. dequoy le
Pape
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Pape ÔC les Cardinaux refpondirent qu'ils y entendroyent voulontiers : mais que les
deux Roys les voufiflént ouir.

i>u parlement que le Jfoy d'Angleterre C* fis allies tindrent à
Villenort. chap. lui.

C e parlement(qui fut à VilIenort)furent les Seigneurs , qui s'enfuyuent.
Le Roy d'Angleterre, le Duc de Brabantje Comte de Hàynaut, fon on¬
cleJe Duc de GuériesJe Comte de Iuliers, le Marquis de Blanquebourc,
ie Marquis de Nufléje Comte de Mons, mefsire Robert d'ArtoisJe Sire

de Fauquemont,mefsire Guillaume de Dunortje Comte de NamurJaquemart d'Ar-
teuelle,8e grand' foifon d'autres Seigneurs, Se de toutes les bonnes villes de Flandres,
de Hàynaut, Se de Brabant,trois ou quatre hommes, par manière de Confeil. Là ac¬
cordèrent les trois païs de Flandres,de Brabant,8e Haynaut,qu'ils feroyent,de ce iour ff ?"" entre

. , r - , ... . Flandres , Sra-
en auant,aidans Se confortans lun lautre en tous cas : Se saluèrent, par certaines con- yMf ^ ^ _

uenances,que,fe l'un des trois païs auoit à faire contre qui que ce fuftjes deux autres nMt]
le deuoyent aider : Se , s'il aduenoit qu'ils fuffent en difcord rien guerre ou temps ad¬

uenir les deux enfemble, le tiers y deuoit mettre bon accord : 8e,s'il n'eftoit aflèz fort
pour ce fàirejl fo deuoit traire'par deuers le Roy d'Angleterre:en la main duquel ces
conuenances eftoyent dites Se iurees à tenir fermes Se eftables : qui comme reffort
les deuoitappaifor.Et,par confirmation d'amour Se dàmitiéjls ordonnerenttfaire vne t L'Abrégéde

loy,qui auroit cours es trois pais,que l'on appeloit compaignons ou alliés.Et là fut rc- ^ j*f "**' y
gardé qu'enuiron la Magdaleine le Roy Anglois fo mouueroit , Se viendrait mettre le R Edouard
fiege deuant Tournay : Se là deuoyent eftre tous les Seigneurs deffus-nommés , en- forger mon -
femble fomandement des Cheuàliers Se Efouyers , auecques le pouuoir des bonnes noyé : qui eut
villes. Si fo partirent for ccl eftat , Se Ce retirèrent en leurs païs , pour eux appareiller cours, cre a
bien Se fuffifàmment. T»> tmtfe "-

fent , prefque en

Comment le Boy d'Angleterre afiiezea la Cite' de Tournay, àgrand" mefmes mots-.tel
._. -/r ^ _-__-.... lement que parpuiffance. chap. liiii. , 7 ' r

* J-J vne loy , te li-
R s c e v t le Roy Philippe , aflèz toft apres le département de ces Sei- r»yei>»ul»nturs

gneurs qui auoyent efté à VillenortJa plus grand' partie de l'ordonnance vn a'°y-
de ce parlement. Si enuoya en la cité de Tournay droite fleur de Cheua-

_ lerieJe Comte d'Eu,tConneftable de FranceJe ieune Comte de Guines fiafin du chap.

fbn fils , le Comte de Foix 8e fos frères, le Comte Aimery de Narbonne , mefsire Ai- i***»*fait remet

mer de Poidiers , mefsire Geoffroy de Chargny , mefsire Girard de Monfàucon , fos *** "**""»*'>
deux Marefohaux , Monfeigneur Robert Bertrand , ôc mefsire Matthieu de Troye, t£ d,Eu-«>»X_'

Monfeigneur de Caieuxje Senefohai dePoidouJe Sire de Chaftillô,8e mefsire Iehan qu'ils fuffent icy

de Landas: lefquels auoyent auecques eux Cheuàliers Se Efouyers preux en armes. Si <*/"-« fon fils,
vindrent à Tournay, 8c y trouuerent mefsire Godemar du Fay:qui au deuant y auoit /""" tranfiofitm,
efté enuoye. Tantoft après regardèrent aux pourueances de la ville, tant en viures e» tout les Exep.

qu'en artillerie : Se y firent amener, du païs voifîn, grand' foifon de blés 8c auoines, ôc _T "*pme/mefi
^ r t. i. » i-v i. i es Abrèges Fra

autres pourueances. Or retournons au Roy d Angleterre. Quand le terme deut nk.
approcher, que luy Se les Seigneurs fos alliés fo deuoyent trouuer deuant Tournay, Se

que les blés commencèrent à meurir , il fo partit de Gand , auec fept Comtes de fon
païs, huit Prelats,xxviij.bannerets,deux cens Cheuàliers, quatre mille Hommes-dàr- L'^mie du Roy

mes.Se neufmil Archers, fans la pietaille:8c paffa,à tout fon oft,parmi la ville d'Aude- EdoMr* "J**'
narde ;ôe puis pafla la riuiere de l'Efoaut , Se vint loger deuant Tournay , à la porte
qu'on dit Saind-Martin , au chemin de l'ifle ôe de Douayv Tantoft apres vint le Duc
de Brabant,à plus de vingt mille hommes, Cheuàliers ôe Efouyers,8e la communauté
des bonnes villes. Si fo logèrent Brabançons au Pont-aries, contreual l'Efoaut, mou¬
uans de l'Abbaïe fàind Nicolas,reuenant vers les prés ôc la porte Valentinoifo.Apres,
eftoit le Comte de Hayn aut,auec belle Cheualerie de fon païs : Se auoit foifon t Ho- 1^« anciens >-
landois 8e Zelandois : qui le gardoyent de pres , Se foruoyent ainfi comme leur Sei- fint foment 'de

gneur. Et fut le Comte logé entre le Roy d'Angleterre ÔC le Duc de Brabant. Apres "^y**'^
vint Iaquemart d'Arteuelle > à plus de quarante mil Flamens , fans ceux d'Ipre ôe de mlttreds *
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. , r - , ... . Flandres , Sra-
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7o PREMIER VOLVME
Propigncde Caffel Se de Bergues:qui eftoyét enuoyés d'autre part,fi-come vous orrez
cy apres:ôc eftoit laques d'Arteuelle à la porteSainde-fontaine,dune part de l'Efoaut,
pour aller ôe venir à leur aifé. Le Duc de Guéries, le Comte de Iuliers, le Marquis de

. , , w . Blanquebourg, le Marquis de tMuflè, le Comte de Mons, le Comte de Sauines, le
Nulle tue te Sire àe Fauquemont,mefsire Arnoul de Baquehen,ôe tous les Allemans,eftoyent lo-
fefe eftre Nufs, gés d'autre part,deuers HaynautJ'un oft ÔC làutre:ÔC ainfi eftoit la cité de Tournay ea»
pres Coulongne uironnee de tous coftés ; Se pouuoyent aller Se cheuaucher d'un oft en l'autre : ne nul
far le R^n. re-* ne pouuoit entrer,partir,n'ifsir,que ce ne fuft par congé,8e qu'il ne fuft veu de lbft,de
rardditicyNnC , cofté ce foft<
fe,CT les Abre * x ' i

gés femblable* Comment le Comte de Bfaynaut deffruifit les "billes de Seclin &
nU d'Orchies, chap. tv.

E s i e g e, fait 8c arrefté deuant la cité de Tournay , dura longuement.
Si eftoit l'oft de ceux de dehors bien pourueu de viures,ôe à bon marché,
car ils leur venoyent de tous coftés. Le Comte de Hàynaut fo partit de

l'oft vne matinée,à bien cinq cens Lances,Se pafla deflbus rifle.fi arditla
bonne ville de Seclin,8e foifon de villages là enuiron : ôe coururent fos Coureurs iuf
ques es faulxbourgs de Lens en Artois. Apres cefte cheuauchee le Comte fe meit fut
vn autre chemin , Se cheuaucha deuers la bonne ville d'Orchies. fi fut prinfe Se arfe

(car elfe n'eftoit point fermee)ôe Landas ôe Licelle, ôe plufieurs autres bonnes villes là

entounôe coururent tout le païs(ou ils eurent trefgrand pillage)ôe puis reuindrent ar¬

rière deuant Tournay , au fiege. D'autre part les Flamens aflàillirent fouuent ceux
t ilfaut{peut de Tournay : ôc auoyent fait nefs for rEfoaut,beffrois,ôe t tournemens d'affaux. Si ve-

(fîrejlire tour- 110yent hurter ôc ecarmoucher , prefque tous les iours,à ceux de Tournay. fi y auoit
mens , come les fouuent fe naurés des vns ôc des autres : ôc fe mettoyent les Flamens en grand' peine

tels enpms tor- ^e conquerra ôe dommager Tournay. Entre les autres affaux en firent vn , qui dura
menu.L'Abre vn iour tout entier.Là eut mainte grad' appertife faite.car tous les Seigneurs Se Che-
géde la chaux ualiers , qui en Tournay eftoyent*, furent en iceluy aflàut : qui eftoit fait en nefs ôe en
du atourne - -yaiflèaux à ce appareillés de long temps , pour ouurir ôe rompre les barrières à la po-
mens. terne de l'Arche:m^is elles furent fi bien deffendues, que les Flamens n'y conquirent

riens(ainçois perdirent vne neftbute chargée de gens:ou il y auoit plus de fix vingts
Courfe de ceux qui furent noyés) ôe retournèrent au foir tous trauaillés. Ce fiege durant ifsirent
de sainét-rA* hors,vne matinéeJes fbudoyers de Saind-Amand(qui eftoyent grand' foifon) Se vin-
mand François drem à Hanon(qui fe tenoit de Haynaut)8c ardirent la ville, Se violèrent l'Abbaïe, Se

fur lepaisdeHay fe^mi^cnt fo monftier , Se emportèrent tout ce qu'ils peurent emporter , ôe l'amenè¬

rent à Saind- Amand. Aflèz toft apres fe départirent lefdits fbudoyers, ÔC pafferent le
bois de Saind-Amand,ôe vindrent iufques à l'Abbaïe de Vicongne,ôc firent vn grand,

feu deuant la porte pour .'ardoir.Quand l'Abbé de leans apperçeut le peril.il fè partit
haftiuement à cheual , ôe cheuaucha par derrière tout le bois çouuertement , ôc vint
moult haftiuement à Valenciennes. fi requift au Preuoft qu'on luy voufift prefter les

Arbaleftiers : ÔCquand on les luy eut accordésjl les mena auec luy,ôe les fit paflèr par
derrière Rairfies , Se les meit en ce bois , qui regarde vers Pourçelet ôe fur la Chauf

fila defîa "W fée. Là commencèrent à traire fur ces t Bidaux ôe Géneuois , qui eftoyent deuant la

-y», fais de ce porte de Vicongne. Si toft qu'ils fen tirent ces faiettes qui leur venoyent de dedans ce

mot,ty en yfe- bois , ils furent tous effrayés , ôe fo meirent au retour , à qui mieux mieux. Ainfi fut
rafouuentcy a- j.^ ^
pres : mats iene

youi en puis dt- Comment les Efcoçois reconquirentgrandpartie d'Ejcoce.au temps que
re Lt propre fi- lefiegefûtdeuant Tournay. chap. L VI.
"ntUcatton. < & J -'

Ovs deuez fauoir comment mefsire Guillaume de Donglas(fils du frerc
de mefsire Guillaume Dôglas, qui mourut en Efpaigne)le Comte de Mo-
ray , le Comte Patris, le Comte de Surthiland , mefsire Robert de Herfj.
mefsire Simon Frefiel, 8e Alixandre de Ramefày, eftoyent demourés Ca¬

pitaines du demourant d'Efooce,8e fo tindrent longuement en la foreft de Gedeours,
par Yuer Se par Efté,par l'efpace de fept ans ôc plus:ôc guerroyoyent toufiours les villes
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DEFROISSART. 7*
ôc Jes fbrtcrcfTesJà ou le Roy Edouard auoit mis Ces gens ôc Ces garnifbns : ôc fouuent
leur aduenoyent de moult belles aduentures, ÔC perilleufès : defquelles ils fo partirent
à grand honneur. Si aduint,au temps que le Roy Anglois eftoit par deça,ôe eftoit de¬

uant Tournay , que le Roy de France enuoya gens en Efooce : qui arriuerent en la
ville de Saind-Iehan.Et prioit adonc le Roy de Frace,aux deflus-nommés d'Efooce,
qu'ils voufiflént faire fi grand' guerre fur le Royaume d'Angleterre,qu'il conuenift que
le Roy Anglois s'en allaft outre,Sc défift fon fiege de deuant Tournay : Se leur promit
gens en aide, Se de Con auoir. Si qu'en ce temps,que le fiege fut deuant Tournay, ces
Seigneurs d'Efooce fe pourueurent , Se Ce partirent , à grans gens , de la foreft de Ge-
deours,8e allèrent par toute Efooce, reconquérant les fortereffes qu'ils peurent auoir:
8c paflêrent outre la bonne cité de Waruich,8e la belle riuiere de Thin: Se entrèrent
au païs de Northombelande:qui iadis fut autRoyaume.Là trouuerent beftes graflés, t-£»rW«_ d'Ef-
à grand' foifon.fi gafterent tout le païs,8e ardirent iufques à la cité de Durem,8c affez coce*

outre. Puis s'en retournèrent par vn autre chemin, deftruifànt le païs : fi que ils exilè¬
rent bien , à celle cheuauchee , trois iournees de long , du païs du Roy Anglois. puis
rentrèrent au païs d'Efooce , Se reconquirent toutes fortereffes que le Roy Anglois
tenoit,hors mis la bonne cité de Waruich,8e trois autres chafteaux:qui leur faifoyent
trop grand ennuy,8c font fi forts,qu'à pein e en pourroit on trouuer nuls fi forts en nul
pais.On appelle l'un Strumelin J'autre Rofebourc,8c le tiers eft le fouuerain d'Efooce,
Haindebourg : lequel fied for vne haute roche : parquoy l'on en voit tout le païs d'en¬

uiron : Se eft la montaigne fi roide,qu'à peine y peut nul homme monter,fàns repofer
deux fois ou trois. Si en eftoit Chaftellain mefsire t Gautier Limofin: qui fi vaillam- t parauant Ri¬
ment tint Thin-1'Euefque contre François. Or aduint que mefsire Guillaume de c^rd.
Donglas sàduifà d'un grand fait, Se s'en découurit à t fes compaignons, au Comte Pa- +B a s l
tris, à mefsire Robert , à Frefiel (qui auoit efté Gardien du Roy Dauid d'Efooce) Se à /^ ^me jM_
Alixandre de Ramefày:qui tous s'y accordèrent. Si prindrent bien deux cens Lances très copaignons.

de ces Efcoçois-fàuuages,8c entrèrent en mer,8e firent pourueance dàuoine,de blan- v rrayefi qu'ilfait
che fàrine,de charbon,8c de féurre.puis arriuerent paifiblement à vn port : qui eftoit farauâtfiuuen-
pres de ce fort Chaftel de Haindebourg:qui leur reftraignoit plus que tous les autres. {^m "*enfffn

Quand ils furent armésjls ifsirent hors par nuid,8c prindrent dix ou douze des com- Ke.h(*<. «^S"-
paignons en qui ils fo confioyent le plus, ôc fo veflirent de poures cotes déchirées, Se fe e$re ee r0_
de poures chapeaux,en guife de poures marchans : ôc chargèrent douze petis cheua- bert de Herfî)
lets de douze facs , les vns emplis dàuoine , les autres de farine , Se les autres de char- cr de Simon
bon : ôc puis enuoyerent leurs compaignons embufeher en vne Abbaïe deflruite Se Fr -"*"'"'''' _-

gaftee : là ou nul ne demouroit , ôc eftoit aflèz pres du pié de la montaigne , là ou le *e t****?*1*
Chaftel feoit. Quand il fut iour, ces marchans (qui couuertement eftoyent armés, fo de Gardie.ilpar
meirent au chemin vers le Chaftel, à tout leurs cheuaux chargés,au mieux qu'ils peu- le aufii de ceft

rent.Lors,quand ce vint au milieu de la montaigneJedit mefsire Guillaume de Don- Alexandre fay
glas ôc mefsire Simon Frefiel allèrent deuant,ôc firent les autres venir tout bellement, want,kfamom-

8e vindrent au portier.fi luy dirent qu'ils auoyent là amené,en gtand' paour,blé Se Ca- mAfft Ran%»
0, ,., r i Y . ., f ; , i . v i i z etT/nxutreLin

nne:8e , s ils en auoyent befoing,i!s leur en vendroyent voulontiers 8e a bon marche. defay:a«_ ,V *_*.

Le portier refpondit qu'il luy en falloit pour la fortereffe : mais il eftoit fï matin , qu'il fe eftre l'Alex",
rioforoit éuciller le Seigneur de Ieans,ne le Maiftre-d'hoftel : mais feiflént venir auant dre du commen

tout , Ôc il leur ouuriroit la porte. Adonc firent paflèr tout bellement les autres, auec ctm*tdece cha¬

leurs charges : ôc entrèrent tous en la porte des bailles : qui leur fut ouuerte. Mefsire Ptrtdefaelaom

Guillaume de Donglas auoit veu que le portier auoit toutes les gras clefs de la grand' aua^t IceTprol
porte du Chaftel , ôc auoit couuertement demandé au portier de laquelle il déformoit près noms etfar
la porte,ôc de laquelle le guichet. Quand la première porte fut ouuerte(comme vous noms,fiio Eoeth

auez ouy) ils meirent dedans les cheualets,ôc en déchargèrent deux (qui portoyent ertAbrégé de

les fàcs de charbon) droitement fur le fueil de la porte (à fin qu'on ne la peuft clorre) l<t C^4UX\

Se puis prindrent le portier , Se le tuèrent , fi paifiblement qubncques ne fonna mot. . NJ3^f £
Puis prindrent les clefs , Se déformèrent la porte du Chaftel. puis corna ledit mefsire / ljcng!!t*at
Guillaume vn cor : Se getterent fes compaignons leurs cotes déchirées ius,ÔC renuer- les Eferit. *

forent les autres facs au trauers de la porte : à fin qu'on ne la peuft fermer. Quand les
autres compaignons(qui eftoyent embufohes affez pres de là)ouirent le cor , ils failli¬

rent
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rent de rembufohe , ôe coururent contremont la voye du Chaftel : Se adonc la guette
du Chaftel (qui dprmoit) s'éueilla au fon du cor.fi veit ces gens monter haftiuement
tous armés.Lors commença moult fort à corner,tant qu'il peut ,ôc à crier trahy,trahy,
Seigneurs,trahy.armés vous toftcar veez cy Gens-dàrmes, qui approchent de voftre
fortereffe. Adonç s'éueillerent tous , ôe vindrent (quand ils furent armés) iufques àla

porterais mefsire Guillaume ôc fos douze compaignôs deffendirent que la porte ne

fuft fermée. Lors multiplia grand hutin entre eux:ôe tindrent ceux de dehors l'entrée
par grand' proueffe , tant que ceux de lembufohe furent venus : ôc toufiours ceux de

dedans deffendoyent le Chaftel,tant qu'ils pouuoyent : ôC y firent merueilles d'armes,

ôç tuèrent, Ôe naurerent aucuns de ceux de dehors. Mais mefsire Guillaume ôe les Ef
coçois firent tant qu'ils conquirent la fortereffe : ôe furent tous les Anglois morts, fors

le Chaftellain,ôe fix Efouyers:qui furent prins à mercy, Si demourerent leans les Efco¬
çois tout le iour.Puis y eftablirent,pour Chaftellain,vn Efeuyer du païs,appelé Simon
de Vefy,ôe auec luy plufieurs hommes du païs d'Efooce. Ces nouuelles vindrent au

Roy d'Angleterre au fiege de Tournay.

T)ugrandoftque le _ff _>j> de France afpmbld,pourleuer lefiegequiestoit
deuant Tournay. Chap. lvii.

Ovs auez bien ouy cy deffus recorder comment le Roy d'Angleterre
auoit afsiegé la cité de Tournay,ôe la trauailloit moult, car il auoit en fbn
oft plus de fix vingts mille Hommes-dàrmes,à compter les Flamens : lef
quels s'acquiterent bien de làflàillir : ôepource que les pourueances de la

cité commencèrent à amendrir, les Seigneurs dé France, qui dedans eftoyent, firent
Vuider toutes manières de gens poures, qui pourueus rieftoyët pour attendre l'aduen-
ture : ôe les meirent hors en plein iour:ôe pafferent parmi l'oft du Duc de Brabant : qui
leur fit grâce.çar il les fit conduire, à fauueté, outre loft,ôe iufques au Roy de France:
qui fo tenoit à Arras , Se s'y eftoit toute la fàifbn tenu , tandis que ceux de Tournay
eftoyent moult contrains , ôe qu'ils auoyent grand meftier d'eftre confortés. Si fit vn
trefgrand mandement parmi fon Royaumcôe aufsi vne grand' partie dedans l'Empi¬
re : tant quil eut le Roy Charles de Behaigne , le Duc de Lorraine , le Comte de Bar,

t la Mer des t'£ue*9t"e de Metz,1'Euefque de VerdunJe Comte detMontbelien,mefsire Iehan de

Hift.ditM.6the Çliaalon, le Comte de Genefue , le Comte de Sauoye, Se Monfeigneur Louis de Sa-

lien,« l Abre* u°ye,fon frere. Tous ces Seigneurs vindrent foruir le Roy de France, à tout ce qu'ils

gé de la chaux peurent auoir de gens. D'autre part vindrent le Duc de Bretaigne , le Duc de Bour-
Montbeliard, bonJe Comte d'AlençonJe Comte de Flandres, le Comte de ForeftJe Comte d'Ar

queie Roy de
France luy fai¬
foit deliurer
pour fon en¬
tretien.

e I Jv mignacJe Comte de Blois,mefsire Charles de Bloisje Comte de HarecourtJe Com¬
te de Dampmartin , le Sire de Coucy,ôe moult d'autres Seigneurs ôc Barons. Apres y

vint le Roy de Nauarre , à tout foifon de Gens-d'armes du païs Se de la terre qu'il te-

t c'eftàdire en "oit en France(3ont il eftoit homme du Roy) ôe fi y eftoit le Roy d'Efooce à lat deli-
bon équipa - utance du Roy de France, à belle route de Gens-dàrmes.

- - - Comment ceux de la garnifon de Bouchain deconfirent plufieursjoudoyers
de^¤ortaigne,deuanflapilledeConde'. chap. lviii»

Vand tous ces Seigneurs deffus-nommés Se plufieurs autres furent ve¬

nus à Arras deuers le Roy de France,il s'émeut, Se vint à vne petite riuie¬
re, qui eft à trois lieues pres de Tournay ; laquelle eft moult parfonde , SC

enuironnee de fi grans marefls , qu'on ne la pouuoit paflèr , finon parmi
vn petit chemin ,fi eftroit, qu'un homme à cheual forait aflèz empefehé de paflèr ou-
tre,ne deux hommes ne s'y pourroyent gouuerner l'un de cofte l'autre. Et fo logea le

Roy, Se tout fon oft,fur les champs, fans paffer la riuiere.car ils rieuflènt peu. Le len¬

demain les ofts demourerent tous cois. Les Seigneurs , qui eftoyent au pres du Roy»

eurent confeil comment ils pourroyent faire ponts , pour paffer celle riuiere Se les

croulieres , plus aifé Se plus feurement. Si furent enuoyés aucuns Cheuàliers Se ou¬

uriers pour regarderie paflàge:mais,quand ils eurent tout aduifé,ils regardèrent qu'ils

perdroyent le temps : ôe rapportèrent au Roy qu'il n'y auoit point de paffage}fors que
par
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par le.Pont-de-Crcfsin tant feulement. Si demoura la chofo en celuy eftat,8e fo logè¬
rent les Seigneurs,chacun par luy,entre fos gens.Les nouuelles s'épandirent,par tout,
queie Roydc France s'eftoit logé au Pont-de-Crefsin ôe entre le Pont-de-Bonnes,
en entente de combattre fos ennemis:fi que toutes manières de gens d'honneur, qui
defiraycnt auancer leur corps, fe tirèrent celle part, tant d'un cofté que d'autre. Or
aduint que trois Cheuàliers Allemans , qui fe tenoyent en la garnifon de Bouchain,
furent informés que les deux Roys approchoyent , ÔC qu'on foppofbit bien qu'ils fo
combattroyent.dequoy les deux prièrent tant à leur compaignon qu'il s'accorda à ce
qu'il demourroit,8e les autres iroyent deuant Tournay,querre les aduentures : Se gar¬

derait la fortereffe bien ôc fongneufement , iufques à leur retour. Si fo partirent les
deux Cheu;aliers(dont on nomoit l'un mefsire Courrat d'Aftra , l'autre mefsire Cour-
rat de Lancenuch) Se cheuaucherent tant qu'ils vindrent deuant Eftampons , vdeflus
Valenciennesxar ils vouloyent paffer l'Efoaut , à Condé. Si ouïrent, entre Frefnes ôc

Eftampons, grand effroy de gens,êe en veirét plufieurs fuyans:dont brocheret ils leurs
cheuaux celle part,ôe leur route.Si pouuoyent eftre enuiron xxv.Lances.Lors encon-
trerent les premiers qui fuyoyent,ôe leur demandèrent qu'il leur falloit,ne qui leur ef
toit aduenu. En nom Dieu feigneurs (ce refpondirent les fuyans) les fbudoyers de
Mortaigne font iffus , ôc ont cueilly grand'proye cy entour , qu'ils emmeînent deuers
leur fortereffe, ôc auecques ce plufieurs prifonniers de ce païs. Lors refpondirent les
compaignons Allemans. Et nous fàuriez vous mener celle part ou ils vont.ils dirent
ouy.Lors fo meirent les Allemans en chace apres les François de Mortaigne,ôc foyui-
rentles bonshommes (qui leur monftrerent voye parmi les bois) ôc auancerent les
deflùfdits François affez pres de Noftre-dame-au-bois : ÔC eftoyent bien les François
fix vingts fbudoyers : ôc amenoyét deuant eux deux cens groffes beftes,Se aucuns paï-
fàns prifonniers : Se eftoit leur Capitaine, de par le Sire de Beauieu _ vn Cheualier de
Bourgôngne,appelé Iehan de Frelais.Si toft que les Allemans les veirentjls les écriè¬
rent fièrement, Se Ce boutèrent de grand randon cotre eux:8e là eut bon hutin 8e dur.
car le Cheualier Bourguignon fo meit en deffenfo bien 8e hardiment3ôc les aucuns de
fà route, nompas tous. Car il y eut plufieurs Bidaux qui fuyoyent : mais ils furent de fî
pres chacés des Allemans Se des villains du païs (qui les foyuoyent aux plançons) que
peu en échappèrent qu'ils ne fuflént morts 8caterrés:8c y fut mefsire Iehan de Frelais
prins , Se toute fà proye récouflé , Se rendue aux hommes du païs : qui grand gré en
feeurent aux Allemans. Depuis ces aduentures s'en vindrent ces Allemans deuant
Tournay : là ou ils furent les bien-venus.

1>ela cheuauchee mefiire Guillaume de Bailleul0» mefiire Faufiart de la
Croix,au Tont-de-Crefiin. chap. lix.

S s e Z toft après ce que le Roy de France s'en fut venu loger à oft au
pôt de tBouuines,fe meit fur champs vne compaignie de Hainuyers fparauàt'Bor^
faits par fenhortement de Monfoigneur de Vauflart de la Croix : qui nes.

leur dît qu'il congnoiflbit tout le païs,8e qu'il les amènerait bien en tel
lieu.fur l'oft du Roy de France,ou ils gaigneroyët.Si fo partirent pour
faire aucun beau fait-dàrmes, vné iournee,enuirô fix vingts compai¬

gnons, Cheuàliers Se Efouyers,tous pour l'amour fun de l'autre : ôc cheuaucherent de¬
uers le Pont-de-Crefsin:ôe firentMonfoigneur de Bailleul les Chefiôc à fà bannière fe
<_euoyent tous rallier. Cefte matinée mefines cheuauchoyët les Liegeois:dont mef¬
fire Robert de Bailleul, frere germain audit mefsire Guillaume deBailleul,eftoit Chef
de par les Liegeois.cat. adonc il eftoit commis à ce faire , Se faire le deuoit , auec l'E¬
uefque du Liège Se Ca route. Si auoyét les Liégeois paffé le Pont-à-Crefsin,ÔC eftoyent
cn fourrage pour leurs cheuaux, ôc pour veoir aufsi s'ils trouueroyët nulle aduenture,
ou ils peuffent profiter. Les Hainuyers cheuaucherent celle matinée , que nulle en- z'oftdu Roy de

contre ne trouuerent (car il faifoit fi grand' bruine, qu'on ne pouuoit veoir vne lance Eoéme,partifimt

déterre loing) ôe pafferent le pont. Quand tous furent outre , ils ordonnèrent que de Frace, offaM
mefsire Guillaume de Bailleul ôc fa bannière demourroit au pont,ôe mefsire Vauflart, P4rfàUes a.*~
mefsire Raflet de Môceaux,8e mefsire Iehan de Verchin,courroyent deuant:8c che- "JpAnfût!
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rent les Seigneurs,chacun par luy,entre fos gens.Les nouuelles s'épandirent,par tout,
queie Roydc France s'eftoit logé au Pont-de-Crefsin ôe entre le Pont-de-Bonnes,
en entente de combattre fos ennemis:fi que toutes manières de gens d'honneur, qui
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uaucherent fi auant,quils s'embatirent en l'oft du Roy de Behaigne Se de l'Euefque du
Liege:qui affez près du pont eftoyét logés. Et auoit fait la nuid le guet,en l'oft du Roy
de Behaigne , le Seigneur de Rodemach : Se ia eftoit fur fon département, quand les

Coureurs Hainuyers vindrcnt.Si leur faillirent au deuant hardiment,quand ils les vei¬

rent venir : Se aufii les Liégeois raboutèrent les Coureurs grandement. Là eut adonc
grand conflid.car Hainuyers s'éprouuerent moult vaillament.Toutesfois,pour reue-
nir à leur bannière, ils fo meirent deuers le pont, Se Liégeois ôc Luxembourfins apres

eux. Là eut grand' bataille : ôc fut confeillé à mefsire Guillaume de Bailleul,qu'il rapaf
f Entédelqu'ils Cad le pont auec fà banniere.t car ils auoyét encores de leurs compaignons.Etrapaf
auoyent de leurs forent les Hainuyers au mieux qu'ils peurent: ôc au paflèr y eut mainte belle appertife
copxigmsahu* d'armes faite , mainte prinfe , ôc mainte récouffe. Si aduint que mefsire Vauflart ne

ffs yoJo^nTr Peut raPa^e"* -e Pont' Lors fe fàuua au mieux qu'il peut.car il ifsit de la preflè, Se print
paffer. vn chemin qu'il congnoiflbitaflèz, Se Ce vint bouter es marefls, entre ronces Se crou-
t // faudrait lieres:ôc fe tint là vn grand temps:ÔC les autres toufiours fe côbattirent-tLefquels Lie-

(pofiible)ainfi It geois ôc Luxembourfins auoyent ia rué ius mefsire Guillaume de Bailleul. A ces coups
re fe combat* vjncjrent çeUx de la route mefsire Robert de Bailleuhqui venoyent de coûtir.Quand
tirent auec es ^ oujrent fo hutin,ils fe tirerét celle part:ôefit mefsire Robert de Bailleul tout deuant

jcembourfins; aller fà bannière; (que portoit vnEfouyer, appelé laques de Forfine) en écriant Mo-
qui auoyent riennes. Les Hainuyers(qui ia eftoyent échauffés) apperceurent la bannière de Mo-
n rué fus mef- riennes (qui encores eftoit toute droite) fi cuiderent que ce fuft la leur , ou ils fe de-
ûrecrc Lesa- UOyent ràdrecer.car moult petit y auoit de différence de l'un à làutre.car les armes de

U n-rn^Ar-~ Moriennes font barres contrebarres , à deux cheurons de gueules : Se le cheuron de

' mefsire Robert auoit vne petite croifotte d'or. Si ne làduiforët mie bien les Hainuyers:
ains Ce vindrent bouter de fait deflbus la bannière de mefsire Robert, fi furent moult

tes Hainuyers fièrement receus ôe reboutés,ôc tous déconfits. Si furent morts de leur cofté Iehan de

de Guillaume de Vargny,Monfoigneur Gautier du PÔt-de-.'Archcmefsire Guillaume de Pipempoix,
BauTxul décafîts & pfofleurs Efouyers ôc Hommes-d'armes, ôe puis mefsire Ieha de Soire, mefsire Da-

fi-ere n'e^ ^e Bleze,mefsire Race de Monceaux,mefsire Louis Dampelu,6cplufieurs autres.
Et retourna mefsire Guillaume de Bailleul au mieux qu'il peut : lequel fo fàuua:mais il
perdit aflèz des fiens. D'autre part mefsire Vauflart de la Croix(qui s'eftoit bouté en¬

tre marefls ôe rofoaux : ou il fo tenoit, ôe s'y cuidoit tenir iufques à la nuid) fut apper¬

ceu d'aucuns compaignons,qui cheuauchoyent fur les marefls .Si firent fi grand' noi-
fo ,8c fi grand bruit,que mefsire Vauflart ifsit,8e fo vint rendre à eux.Ceux le prindrent,
ôe l'amenèrent en _bft,8e le liurerent à leur maiftredequel le tint vn iour tout entier en

fon logis, Se I'euft voulontiers fàuué par pitié(car bien fauoit qu'il eftoit prins fur fà tef
te) mais les nouuelles en vindrent au Roy de France, fî en voulut auoir la congnoif¬
fance, Si luy fut rendu mefsire Vauflart : Se le Roy l'enuoya à ceux de l'Ifle.-aufquels il
auoit porté moult de dommages : ôc pour ce le firent ils mourir depuis en leur ville,
rionçques rien voulurent auoir nulle mercy, ne nulle rançon.

Comment le Comte de BûynautafJaiUitlafortereffe'de iMortaigne enTi-
cardie,pardiuerfesguijès. chap. L X.

E l a venue mefsire Robert de Bailleul (qui auoit rué ius les Hai-
nuyers)fut le Roy de Frace moult ioyeux.Or aduint,aflèz toft apres,

que le Comte de Hàynaut , mefsire Iehan fon oncle , le Senefohai de

Hàynaut, Se bien fix cens Lances, Hainuyers ôe Allemans , fe départi¬
rent du fîege de Tournay :8c mandate Comte, à ceux de Valencien'
nes, qu'ils veniffent d'autre part , ôc fo meiflent entre l'Echarpe ôc l'Ef

fCeftad. craint ÇaUt ' P°Ur a^ai'lir 'a vi^e de Mortaigne : lefquels vindrent en grand arroy , Se firent
desHainuyers c^arrier & amener grans engins , pour getter en la ville. Or vous dy que le Sire de

pour les cour- -Beauieu (qui eftoit dedans, ôe Capitaine de Mortaigne, ôcmoult eftoit î douté deCes

fes ôc affaux affaux : pourtant que Mortaigne fied pres de l'Efoaut ÔC de Hàynaut , comme de

qu'il fufoitfur tous coftés) auoit fait piloter ladite riuiere de l'Efoaut: à fin qu'on n'y peuft nauiger:

-eftoitdoutéde & %ouuoitauoir > par droit compte ,plus de douze censpilots. Mais pourtant ne
ces affaux que demoura mie que le Comte de Flaynautôc les Hainuyers ne veniffent de l'un des

qn luy doua. co^^s » & Ies Valenciennois de l'autre. Si s'appareillèrent , fans delay , dàflàillir : 8C

firent
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firent ceuxdc Valenciennes tous leurs Arbaleftiers traire auant,8e approcher les bar-
rferes:mais il y auoit fi grans trenchis de foffés,qu'ils n'y pouuoyent aduenir. Lors s'ad-

oiferent aucuns qu'ils pafferoyent l'Efcharpe (comment qu'il fuft) au deffous du Cha¬
fteauTAbbaie:8e vindrent au lez,deuers Saind-Amànd:8e firent aflàut à la portcqui
ceuure deuers Maude. Si paflêrent outre ladite riuiere,ainfi que proposé làuoyent : Se

furent bien quatre cens toust habillez ôc legiers. Ainfi fut Mortaigne enuironnee,à tcefadire ar-
trois portes,des Hainuyers.Le plus foible de fes coftés eftoit deuers Maude:toutesfois mes:** /*« faut
il y faifoit fort affez. Celle part vint le Sire de Beauieu (car il fauoit bien que d'autre "ffe *Y "_*?

part il n'auoit que faire) Se tenoit vn glaiue roide,à vn fer bien acéré : Se deffous ce fer p^xemp[e ^fyt
auoit v» hauet agu : fi que(quand il auoit lancé fon coup, Se il pouuoit ficher, en îan- rjtr^_

çant, le hauet, Se tirer en fichant en plates ou en haubergeon , dont on eftoit atmé)il
conuenoit qu'on s'en venfift,ou que l'on cheuft en l'eaue.Par cefte manière en attrapa
il le iour,8e en noya plus de douze.Et fut àcelle porte làflàut plus grand que nulle part:
ôc riens rien fauoit le Comte de Hàynaut : qui eftoit au lez,deuers Brifnel, tout rangé
fur le riuage de l'Efcaut. Et aduiferent là les Seigneurs,entre eux,voye 8c engin com¬
ment on pourrait tous les pilots, dont on auoit piloté l'Efcaut,ofter, Se tirer hors par
force ou par fubtilité.parquoy on peuft nager iufques aux murs.Si ordonnèrent à fai¬
re en vne groffe nef vn engin , qui tous les tireroit l'un apres l'autre hors. Lors furent

charpentiers mandés,8c mis en*¡uure,8e ledit engin fait en vne nef Ce iour mefmes
ceux de Valenciennes leuerent vn tresbel engin à leur cofté : qui gettoit pierres de¬

dans la ville Se ou (ShaftefSe trauailloit moult fort ceux de Mortaigne. Ainfi pafferent
ce premier iour,8c la nuid enfuyuant cn aflàillant,aduifànt,8c dcuifant côme ils pour¬
royent greuer Mortaigne:8e le lendemain fo tirèrent à làflàut de tous coftez. Le tiers
iour fut la nef toute ordonnée , Se l'engin dedans , pour tirer hors tous les pilots. Lors
commencèrent à aller ceux,qui s'en embefongnerent, au deflus du pilotis, Se Ce prin¬
drent à ofter les pilots,dont il y auoit tant:mais tant de peine Se de labeur eurent,ain-
çois qu'ils en peuffent auoir vn , que les Seigneurs regardèrent que iamais n'auroyent
fait, fi commandèrent à ceffer ceft ouurage. D'autre part il y auoit en Mortaigne vn
Engigneur , tresbon maiftre : qui confidera l'engin de Valenciennes , Se comment il
greuoitleur fbrtereflè. car il gettoit inceflàmment. Si leua au Chaftel vn engin (qui
n'eftoit mie moult grand)8C l'attrempa bien 8e à poind,8e ne le fit getter que trois fois:
dont la première pierre cheut à douze pas pres de l'engin de ceux de Valenciennes:
la féconde au plus pres de la thuge:8e la tierce pierre fut fi bien appointee,qu'elle ferit t Come L'engiu »

l'engin parmi la flèche , Se la rompit en deux moitiés. Adonc fut grande la huée des ""* efi rnMntt"

fbudoyers de Mortaigne. Ainfi furent les Hainuyers deux nuids 8c deux iours que **^- ^a°"f^*t
riens ne conquirent. Si eurentJe Comte Se fon oncle voulonté d'eux retraire au fiege jme desparties

de Tournay (fi-comme ils firent) Se ceux de Valenciennes retournèrent en leur vil- d'iakty.
[e , dont ils eftoyent.

Commentle Comte de tôtynautprint la T>ille de Saintl-Amand,durant le
fiegede Tournay. chap. l x i.

Rois iours apres ce que le Comte de Hàynaut fut reuenu de deuant
Mortaignejl fitvne prière aux compaignons,pour les amenerdeuant
Saind-Amand. car les plaintes luy eftoyent venues que les fbudoyers
de Saind-Amand auoyent arfo l'Abbaïe de Hanon , Se s'eftoyent mis
en peine d'ardre Vicoigne , Se auoyent fait plufieurs defpits aux fron¬
tières de Hàynaut. Si fè partit le Comte du fiege de Tournay, à bien,

trois mille combattans:8e s'en vint deuant Saind-Amand, au lez deuers Mortaigne:8c
n'eftoit ladite ville de Saind-Amand formée que de palis : Se en eftoit Capitaine vn
Cheualier de Languedoc , appelé le Senefohai de Carcaflonne : lequel auoit bien dit
auxMoynesde l'Abbaïe,ôe à ceux de la ville,qu'elle n'eftoit mie tenable contre vn oft:
non mie qu'il s'en voufift partir : ains la vouloit garder à fon loyal pouuoinmais il le di¬
foit par manière de confeil. Ces parolles n'auoyent mie efté çreuë's bien à poind.-tou-
tesfois il auoit des long temps fait porter les ioyaux de l'Abbaïe à Mortaigne, Se là .al¬

ler l'Abbé ÔC tous les Moynes ; qui point n'eftoyent taillés d'eux d effondre. Ceux de
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Valenciennes (qui auoyent efté mandés du Comte leur Seigneur , qu'ils fuflènt à vn

certain iour deuant Saind-Amand,8c il forait à l'autre cofté)vindrent bien douze mil¬

le combattans , 8e fo logèrent deuant Sainôi-Amand : Se firent armer tous les Arba-

t parauant YB- -efhers> & tenir vers ^e Pont de î l'Efoarpe.Là commencèrent làflàut fier Se merucil-
charpe et l'Ef- Ieux : ôc en y eut plufieurs naurés de cofté ÔC d'autre : ÔC dura ceft aflàut tout le iour,
charpe:crainfi qu'oncques ceux de Valenciennes n'y peurent riens forfaire : mais en y eut foifbnde
ytrard efirit ce morts ÔC de blecés des leur:ôc leur difoyent les Bidaux,Allez boire voftre godale,allez.
mot dernier. Quand vint au foir,ceux de Valenciennes fo retrahirent tous lafles , Se moult émer-

ueillés de ce qu'ils n'auoyent ouy nulles nouuelles du Comte leur Seigneur. Si eurent
confoil : Se Ce délogèrent 8e retrahirent deuers leur ville. Lendemain au matin, que

ceux de Valenciennes fo furent retraids , le Comte de Hàynaut fe partit du fiege de

Tournay , Se vint deuant Saind-Amand (comme dit eft) au lez deuets Mortaigne. Si

fo retrahit l'oft (fi toft qu'il fut venu) Se Ca compaignie à làflàut (qui fut moult grand 8c

dur)8e conquirent de première venue les bailles , Se vindrent iufques à la porte , qui
ruure deuers Mortaigne. Là eftoit tout deuant, à làflàutje Comte Se Con oncle : qui

aflàilloyent de grand couragcfàns point épargner.Si furent tous deux rencontrés de

deux pierres,gettees d'amont : tant qu'ils eurent leurs bacinets effondrés , Se les teftes

toutes étonnees.Adoncfutlà vn,qui dît.Sire,en celuy endroit ne les aurions nous ia¬

mais. car la porte eft forte,8e la voye eftrQÎte. fi coufteroit trop des voftres à conquer¬
re : mais faites apporter de gros merriens ouurés en manière de pilots , Se hurtez aux

murs de fAbbaïe.nous vous certifios que de force on les pertuifera en plufieurs lieux:
ôc, fo nous fommes en l'Abbaïe, la ville eft noflre. car il ny a riens entre l'Abbaïe Se la

ville. Donc commanda le Comte qu'on fift ainfi. car pour le mieux on luy confeilloit,
pour le toft prendre. Si quift grans merriens de chefhes : qui furent tantoft ouurés 8e

tS'éucrtuoyét aguifes deuant:8c sàccompaignerët à vn pilot vingt ou trente:8ct s*éueilloyent,8e puis

pofiible:moû ve boutoyent de grand' randon contre le mur, Se tant vertueufement, qu'ils pertuiferent
rard dit s'ef- ôc rompirent le mur de l'Abbaïe en plufieurs lieux, ôc puis entrèrent dedans vaillam-
cueilloyenr. ment,8e pafferent vne riuiere,qui là eft. Et là eftoit ledit Senefohai de Carcaflbnne,fà

bannière deuant luy:qui eftoit de gueules à vn chefdàrgent,à trois cheurons au chef:

Se eftoit à vne bordure d'argent endentee. Delez luy s'eftoyent recueillis plufieurs
compaignons de fon païs : qui affez hardiment receurent les Hainuyers , ôe fo com¬

battirent trefvaillamment , tant qu'ils peurent. mais leur deffenfè ne leur valut riens.
caries Hainuyers y vindrent à trop grand' foifon : ôe, pour vous encores tout ramen-

ralÏÏaùfe d'un teuoir,à entrer de premier en l'Abbaïe, il y auoit vn Moyne, appelé Damp Froiflàrt,
Moyne desoitl- qui y fit merueilles , Se en occit ôc méhaigna , au deuant d'un permis ou il fe tenoit,
Amand. pjus fe dixhuit : ôc riofoit nul entter par le lieu, mais finablement il le conuint partir

(car il veit que les Hainuyers entroyent en l'Abbaïe , ôe auoyent permise le mur en

plufieurs lieux) ôe Ce fàuua le Moyne au mieux qu'ilpeut , ôefit tant qu'il vint àMor-
taigne. Quand le Comte de Hàynaut , Se mefsire Iehan de Hàynaut fon oncle , Se

la cheualerie de Hàynaut , furent entré? en l'Abbaïe , fi commanda le Comte qu'on

mift tout à l'efpee : tant eftoit courroucé , pour les delpits qu'ils auoyent faits en fon
païs. Si fut la ville moult toft emplie de Gens-d'armes:êe Bidaux Se Géneuois eftoyent
enchacés Se quis de rue en rue,8e d'hoftel en hoftel.peu en échappa, que tous ne fuf¬

fent morts Se occis : Se mefmement le Senefohai y fut mort deffous fà bannière , 8_

Fetourdu Co- plus de deux cens hommes enuiron luy. Ce foir retourna ledit Comte deuant
te de Hàynaut Tournay. Le lendemain les Gens-dàrmes de Valenciennes , Se la communauté,
au fiege denur vin,£rent à Saind-Amand, ôeparardirent la ville ôc toute l'Abbaïe, ôcle grand monf¬

tier : ôc briforent toutes les cloches : dont il en y auoit moult , ôc de bonnes Se melo-
dieufos. Item le Comte de Hàynaut fè partit encores du fiege de Tournay , en fa

Autre cheuau route enuiron fix cens hommes armés : Ôc vint ardoir Orchies, Se Landas, Se le Chel-
chee du Comte fo. pujs paflà, Se toute fà route, en la riuiere de l'Efoarpe, au deffus de Hanon : Se vin-
de Hàynaut, fur fect)t en prancC) en vne groflé Abbaïe et riche,nommee Marchiennes : dont mefsi-

rance. re ^^ fe yeruaux eftoit Capitaine : et fi auoit auecques luy vne partie des Arba
leftiers de Douay. Là eut grand aflàut (car le Cheualier auoit moult fort fortifié vne

porte , la première : qui eftoit toute enuironnee de grans fofsés et parfonds) et fe
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deffendirent les François Se les Moynes,qui dedans eftoyent , tresvaillamment. Les
Hainuyers firent tant qu'ils eurent bateaux, fi les meirent en l'Abbaïe , 8e entrèrent
par telle manière dedans icelle : mais il y eut noyé vn Cheualier Allemand , compai-
gnon au Seigneur de Fauquemont , appelé mefsire Bacho de la Wiere. A làflàut de
la porte furent bons Cheuàliers le Comte de Hàynaut Se fon oncle , le Senefohai de prife de tAb-
Haynaut, Se plufieurs autres : qui firent tant que la porte fut prinfe , 8c mefsire Aymé baie crj/ille de

prins Se mort,8ela plus grand' partie des autres:8c furent aufsi prins plufieurs Moynes, Marchienes,par

qui leans eftoyent, Se toute l'Abbaïe robee 8e arfo, Se la ville aufsi pareillement. Puis " m jeru
s'en retourna le Comte, Se fa toute, au fîege de Tournay.

23_* laprinfede meffire Charles de JMommorency , çy plufieurs autres
François,au Tont-de- Crefiin, * chap. lxii.

E siège, qui fut deuant Tournay , fut grand Se long Se bien tenu:
Se bien fuppofoit le Roy Anglois à la prendre 8e conquerre. car bien
fauoit qu'il y auoit , dedans , grand' foifon de Gens-dàrmes , Se affez
écharcement de viures. fi les penfoit bien affamer. Mais les aucuns
dient qu'ils trouuerent aflèz de courtoifîe en ceux de Brabant : qui
fouffrirent, par plufieurs fois,paflèr, parmi leur oft,viures affez large¬

ment , pour mener deuant Tournay , Se dedans auecques. Ceux de Brucelles Se de
Louuain furent moult ennuyés de tant là demourer : Se requirent au Marefohal de
l'oft,qu'ils peuffent retourner en Brabant.Le Marefohal leur refpondit,que c'eftoit bien
fon gré : mais il leur conuenoit mettre ius leurs armeures. Les deflufdits furent tous
honteux, fi rien parlèrent oneques puis. Or vous dirons dune cheuauchee des Al-
lemans:qui fut faite deuant Tournay,à ce mefme Pont-de-Crefsin,ou mefsiretLouis i Parauant Ro
de Bailleul Se les Liégeois auoyent déconfit les Hainuyers. Le Sire de Rauderon- bert.
denc,8e mefsire Iehan de Rauderondenc fon fils,adonc Efouyer,8e mefsire Iehan de
Raudebourg, aufsi adonc Efouyer , Se maiftre du fils au Seigneur de Rauderondenc,
mefsire Arnoul de Bacqueghen , mefsire Regnaud d'Efoouuenort, mefsire Courrad
Dafto , mefsire Baftien de Bafties , 8e Candrelier fon frere , 8e Monfoigneur Strauren
de Leurne,8e plufieurs autres de la Duché de Iuliers Se de Guerles,parlementèrent vn
iour enfomble, Se s'accordèrent à cheuaucher le lendemain au poind du iour. Si s'ar¬

mèrent Se ordonerent la nuid bien Se fuffifàmment.-ôe aufsi fo meirent auecques eux
aucuns Bacheliers de Haynautx'eftaflàuoir mefsire Florent de Beauriou,mefsire La-
tas de la Haye,Marefohal de lbft,Monfèigneur Iehan deHaynaut,8c mefsire Oulphart
de Guiftelles , mefsire Robert Gleuues de la Comté de Los , adonc Efouyer , Se plu¬
fieurs autres. Si eftoyent bien trois cens, ou plus,bons Hommes-dàrmes. Si vindrent
au Pont- de-Crefsin : qu'ils pafferent fans dommage. Et , quand ils furent pardelà , ils
sàduiferent Se confoillerent enfomble , comment ils fè maintiendroyent , pour le
mieux Se à leur honneur,dàller réueiller Se ecarmoucher l'oft de France. Là furent ef-
tablis le Seigneur de Rauderondenc,8e Arnoul fon fîls,8e mefsire Henry de Kalkren,
vn Cheualier mercenaire , Se mefsire Thilman de Saufly , mefsire Oulphart de Gui¬
ftelles,mefsire l'Allemand, Baftard de Haynaut,8e mefiire Robert de GIeuues,adonc
Efeuyer, Se IaqUelot de Thi-Jux , à eftre Coureurs , Se cheuaucher iufques aux tentes
des François : ôe tous les autres Cheuàliers Se Efouyers (qui bien eftoyent trois cens)
deuoyent demourer au ponr, Se garder le paflàge , pour le deffendre aux aduentures
des fùruenans. Ainfi fe partirent les Coureurs (qui pouuoyent bien eftre quarante
Lances,tresbien montés for fleurs de roufsins 8c grans Se gros) Se cheuaucherent tout
bellement,tant qu'ils furent en l'oft de France. Donc fe boutèrent ils dedans,de plain
bond, 8e commencèrent à decoupper cordes, Se à renuerfor tentes Se trefs, Se à faire
grand déroy,Se les François à eux ecarmoucher. Celle nuid auoyét fait le guet deux
grans Barons de France, le Sire de Mommorency,8e le Sire Saulieu : Se reftoyent en¬
cores à celle heure que les Allemans vindrent for leur garde.Quand ils ouirent la noi-
fe,fi tournèrent celle part leurs bannières Se leurs gens:8e,quand le Seigneur de Rau¬
derondenc les veit venirjl tourna fon frein,ôe fit cheuaucher fon pennon ôcfos com-
paignons,pour reuenir au pont,ôc les François apres,roidement.En celle chace prin-
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prife ctoul- drent les François mefsire Oulphart de Guiftelles.-qui ne fe foeut, ne ne peut , garder

phart , ou Fait- bien-à poind.car il auoit courte veuë.Si fut enclos de fes ennemis,ôc prins prifonnier:
fiart.de Gmftel- g» _u^.j deuxEfouyers:dont on appeloit l'un de Môdrop,ôe l'autre Iaquelot de Thiaux.
Us,par les Fran- ^es Franç0is cheuauchoyent d'un haut ôc d'un lez , ôc les Coureurs Allemans d'autre:

de-CreS'm. & eftoyent enuiron demi arpét de terre pres l'un de làutre:dont ils fo pouuoyent bien
recongnoiftre Se entédre leurs Iagages:ôe difoyent les François aux Àllemans.Ha Sei¬

gneurs, vous ne vous en irez pas ainfi.ôe fut dit au Seigneur de Rauderondenc. Sire,

Sire,aduifez vous.car il nous femble que les François nous toudrontle pont.Lors re¬

fpondit le Sire de Rauderô.denc.S'ils fauent vn cheminj'en fày bien vn autre.Adonc
fo tourna fur dextte,ôe fà route : Se prindrent chemin affez froyé:qui les menoit droit
à celle riuiere deffufdite:qui eft moult parfonde ôe enuironnce de grans marefls. Et,
quand ils furent là venus, fi ne peurent paffer : mais les conuint repaflér par deffus le

pont:ôe,cuidansles Coureurs Allemans enclorre Se prendre les François,cheuauche-
rent toufiours les grans galots par deuers le pont:8e,quand les François vindrent pres

du pont, Se ils veirent la groffe embufehe, qui eftoit au deuant du pont, ils dirent en¬

tre eux. Nouschaçons moultfblIement.de léger pourrons plus perdre que gaigner.
Dont retournèrent les plufieurs, Se pat efpecial la bannière du Seigneur detSaind-

t parauât Sau- Saulieu , ôc leur Seigneur aufsi : Se mondit Seigneur Charles de Mommorency , Se là

lieu fimplemét. bannière,cheuaucha toufiours auant,8e ne voulut oneques reculer : mais s'en vint de

mouk grand courage affembler aux Allemans , luy 8e fes gens aufsi. Là eut des pre¬

miers venus moult dure rencontre Se forte ioufte , Se maint homme renuersé de l'un

cofté Se de l'autre : 8e,ainfi qu'ils affembloyent, les Coureurs(qui coftoyé les auoyent)
s'en vindrent courir fur _'_elle,8e ferir : 8c fe ferirent dedans de grand' voulonté:8e aufsi

les François les receurent au fer Se à l'acier. Or vous diray de Monfeigneur Re-
t parauât d'Ef- gnaud îde Couuenort.il recongnut bien la bannière du Seigneur de Mommorency:
couuenort:^ qui eftoit deffous fà bannière, l'efpee au poing,en combattant de tous lez : Se luy vint
estait amfi eferit je _.{re d'Efoouuenort for dextre , ôe bouta fon bras feneftre au frein du courfier de

Mommorency : puis ferit le fien des efperons,en le tirant hors de la bataille:ôe le Sei¬

gneur de Mommorency frappoit grans coups de fon efpee for le bacinet Se fur le dos

du Seigneur d'Efoouuenort.-lequel brifoit les coups à la fois,8e les receuoit:8c tant fit,
prife de char- que le Seigneur de Mommorency demoura fon prifonnier : ôc les autres cÔbattoyent

les de Mommo- moult vaillâment:ôc firent tant les Allemans,ôe leurroute,qu'iIs obtindrent la place,&
rency, cobattant prindrent bien quatre vingts prifonniers,Gentils-hommes.Puis rappafferent le pont
ts /.? 7-de- s dommage:!, vindrent en l'oft deuant Tournay,ÔC s'en alla chacun deuers fà partie.

Comment les Françoisjurentdeuant Sdinil-Omer3lefiegedurant deuant
Tournay. chap. lxiii»

R recorderons vne aduenture , qui aduint aux Flamens,
que mefsire Robert d'Artois ôe mefsire Henry de Flandres gouuer-
noyent:dont il en y auoit plus de quarante mille de la ville d'lpre,de
tPropingncde Mefiines,de Caflèfôe de la Chaftcllénie de Bergues:

ôc fo tenoyent tous les Flamens au val de Caflel , logés en tentes Se

en trefs,ôe en grand arroy,pour contrefter cotre les garnifons Fran¬

çoifès, que le Roy Philippe auoit enuoyés à Saind-Omer,à Aire,à Saind-Venant, Se

es villes ôe fortereffes voifines : ôe fe tenoyent dedans Saind-Omer,de par le Roy de

France, le Comte Dauphin d'Auuergne, le Sire Kaleuhenje Sire de Montag, le Sire

de RochefortJe Vicomte de Touars,Se plufieurs autres Cheuàliers d'Auuergne Sede

Limofin : ôc dedans Aire ôc dedans Saind-Venant y en auoit il aufsi grand' foifon : St

iflbyent fouuent hors , Se venoyent ecarmoucher les Flamens aux François, enuiron
quatre mille , tous légers Se habiles compaignons , es fauxbourgs de Saind-Omer:
Se dérompirent plufieurs maifons, Se dérobèrent tout ce qu'ils peurent trouuer. L'ef
froy fi monta en la ville de Saind-Omer. Ci s'armèrent les Seigneurs qui dedans
eftoyet-t , Se toutes leurs gens : 8e s'en partirent par vne autre porte que par celle ou
les Fiamens eftoyent : Se pouuoyent eftre enuiron fix bannières , ôe deux cens ba-
cinets,ôe Cix cens bidaux tous à pié : ôc cheuaucherent tout-autour de Saind-Omer,
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ainfi qu'ils auoyent guides qui bien les fauoyent mener : ôe vindrent tout-à-temps à

ces Flamens : qui s'embefongnoyent fort de piller tout ce qu'ils trouuoyent en la vil¬
le d'Arqués (qui eft aflèz pres de Saind-Omer) ôe eftoyent leans efpandus , fans Ca¬
pitaine 8e fans arroy. Si vindrent les François foudainernent fur eux, lances baiffees,
ôc bannières déployées , 8e en bonne ordonnance de bataille , en écriant Clermont,
Clermont,au Dauphin d'Auuergne.Lors entrèrent en ces Flamens:qui furent moult
ébahis.Si ne tindrent aucune ordonnancerais s'en fuirent tous,au pluftoft qu'ils peu¬
rent : ôe getterent ius ce q chargé auoyent, 8e prindrent les champs : Se François apres
eux,tuans Se abbattans par grans troupeaux : ôc dura cefte chace bien deux lieues : Se Grande défaite

en y eut bien de morts quatre mille huit cens,Se retenus quatre cens:qui furent ame- etof"lto eff"
/ -\ _..__. /-. . -r r\ jij ' t. mes prèssainct-

nés a Samd-Omer,8c mis en prifon. Quand le demourant , qui échapper peurent, 0mer^

furent venus deuers leurs compaignons en l'oft , fî comptèrent leurs aduentures aux
vns Se aux autres : 8e en vindrent les nouuelles à leurs Capitaines : qui dirent que c'ef
toit bien employé, car fans confoil 8e fans commandement ils y eftoyent allés.

Or aduint,enuiron minuid,que ces Flamens gifoyent en leurs tentes Se dormoyët, Mémorable ef-

qu'un fi grand effroy vint, Se telle paour les print tous generallement, qu'ils fo leuerent fv * " F^mes'

tous à grand' hafte,8c en telle peine, qu'ils ne cuidoyent iamais eftre délogés à temps.
Si abbattirent tantoft tentes Se pauillons, Se troufferent tout fur leurs chariots, Se s'en

fuyoyent fans attendre l'un làutre,8e fans tenir voye ne conroy. Quand ces nouuelles
vindrent à ces deux t Capitaines, ils fe leuerent moult haftiuement , Se firent allumer- 1Robert dAr-
gransfèux ôegrans tortis,ôc montèrent à cheual, ôe vindrent au deuant des Flamens, tùUCr Heryde

Se leur dirent. Beaux Seigneurs , dites nous quelle chofo il vous faut, qui ainfi fuyez. plAniim'
rieftes vous pas bien affeurés?retournez au nom de Dieu.vous auez grand tort,quand
ainfi fuyez,8enul ne vous chace. Mais,combien qu'ils foifent ainfi priésjls s'en fuirent
toufiours : Se print chacun le chemin vers fà maifon,au plus droit qu'il peut. Et,quand
ces deux Seigneurs veirent qu'ils n'en auroyent rien autre chofe,fifirent trouffer leurs
harnois,8c mettre eh voitures : Se vindrent au fiege deuant Tournay : Se recorderent
aux Seigneurs làuenture des Flamens: dont on fut moult fort émetueillé : Se dirent
plufieurs qu'ils auoyent efté en fantofme.

Comment lefiege de Tournay fût t défaitpar >nes treuer. J y ' f Ceftadkt

chap. lxiii i. leué.

E fiege de Tournay dura longuement : ceftaflàuoir onze fomai¬
nes, trois iours moins. Or aduint que Madame Iehanne de Valois,
foeur au Roy dc Frâce, Se mere au Comte de Haynaut,fo trauailloit
moult fort , de cofté 8e d'autre , à fin que paix Se refpit fuft entre ces
parties , parquoy on departift fans bataille. Et par plufieurs fois la
bonne Dame en eftoit cheue aux pieds du Roy de France:8c apres

eftoit venue aux Seigneurs de i*Empire:efpeciallement au Duc de Brabant Se au Duc
de Iuliers ( qui auoit fà fille ) 8e à Monfoigneur Iehan de Hàynaut. Et tant procura la
bonne Dame , auec l'aide Se confeil de mefsire Louis d'Augimont ( qui eftoit moule
bien des deux parties) qu'une iournee de traiter fut accordée : là ou chacune des par¬
ties deuoit enuoyer quatre perfonnes fuffifàns,pour traiter toutes bonnes voyes pour
accorder les parties, 8e fouffrance de trois iours, que l'un ne deuoit forfàire fur làurre.
Si fe deuoyent affembler ces appoindeurs en vne chappelle, feant emmi les champs,
nommés Efplotin. Le iour ordonné,apres la meffe Se apres boire, ces traiteurs vin¬
drent enfembfoj8c la deflufdite bonne Dame auec. De la partie du Roy de France y
fut enuoye Charles Roy dc Behaigne,Charles Comte d'Alençon,frere dudit Roy de
France, 8e aufsi l'Euefque du Liège, le Comte de Flandres , Se le Comte d'Armignac,
De la partie du Roy d'Angleterre y furent enuoyés le Duc de Brabant , l'Euefque de
Lincole , le Duc de Guéries , le Duc de Iuliers , Se Monfeigneur Iehan de Hàynaut.
Quand ils furent tous venus en ladite chappelle , ils fo fàluerent amiablement , ÔC fo
fefloyercnt grandement. Apres entrèrent en leur traitement. Si traitèrent , toute
celle première iournee, fur plufieurs voyes d'accord : ÔC toufiours eftoit la bonne le-
hanne,Dame de Valois, parmi eux :quitreshumblemët Se de gtand cueur leur prioit
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que chacune partie fo voufift pener de faire ledit accord. Toutefuoyes celle iopfnec
paflà fans nul acçord:ôe s'en alla chacun en fon lieu fur le conuenant de reuenir.Len-
demain reuindrent à la chappelle en tel poind. Si commencèrent à traiter comme
deuant : Se cheurent fur aucunes voyes aflèz accordables : mais ce fut fî tard,qu'on ne

les peut eferire de iour. Si fo partit le parlement adonc:ôe promeirent de venir là en¬

droit pourparfaire Se accorder le remanant. Au tiers iour ces Seigneurs reuindrent.
Le conuenant Si accordèrent vnes treues , à durer vn an entre ces Seigneurs Se ces gens qui là

des treues faites eftoyent d'une part 8c d'autre, Se entre ceux qui guerroyoyent en Efooce, en Gafoon-
tntre les Fran-- gnCj en Poidou, Se en Xaindonge ; aufquels la tréue deuoit commencer au quaran¬
te et Ang ou* tfome jour enfuyuat : Se là en dedans chacune partie le deuoit faire aflàuoir aux fiens,

fans nul mal engin. S'ils le vouloyent,fi le teniffent:8e,fe tenir ne le vouloyent,fi guer-
royaflént aflèz l'un l'autre. Mais France,Picardie,Bourgongne,Bretaigne, Se Norman¬
dieJes tenoyent fans nulle exception. Et deuoyent tantoft entrer les treues, ôe com¬

mencer entre les deux ofts de France ôe d'Angleterre : Se deuoyent les Roys de Fran-
. * ce ÔC d'Angleterre , chacun pour ôc ou nom de luy . enuoyer quatre ou cinq Nobles

perfonnes , ôc le Pape, en légation en la cité d'Arras : SC ce,que ces parties ordonne-
royent,ces deux Roys tiendroyent Se confermeroyent fans moyen. Et fut celle tréue
accordée par telle condition , que chacun deuoit tenir paifiblement ce dont il eftoit
fàifî. Ces treues furent tantoft criées dune part Se d'autre : dont les Brabançons eu-

ifent grand' ioye.car ils eftoyent au fiege moult enuis. Qui le lendemain,!! toft qu'il fut
iour,veift tentes abbattre,chariots charger, 8e gens eux emouuoir ôe appareiller,bien
euft dit. le voy vn nouueau fiecle. Et ainfi demoura la bonne ville de Tournay faine

ôc entière : qui auoit efté en grand' peine ôe péril, car toutes leurs pourueances fail-
Ioyent : ôe rien auoyent mie pour trois iours ou pour quatre à viure. Les Brabançons
fo meirent au chemin viftement.car grand defir en auoyentXe Roy Anglois fe partit

fpofiible qu'ily moult enuis,s'il peuft:mais il luy conuenoittforuir partie de la voulonté des autres Sei

faut fuyuir, ou gneurs, 8c croire leur confoil. Le Roy de France ne pouuoit bonnement demourer
luyure. j^ Q^ ^ efl.0jt p0lîr ja pun%[fic des beftes , qu'on tenoit fî pres de l'oft , Se pour le grand

chaud qu'il faifoit : Se fi penfoyent les François auoir honneur de celle partie (fi-côme
ils difoyent) pour la raifon de ce qu'ils auoyent récouflè ÔC gardée d'eftre perdue la

bonne cité de Tournay,ôe auoyent fait départir celle grand' affemblée,qui y eftoit,_C

rienys n'y auoyent fait : quoy qu'ils euffent moult grandement frayé. Les autres Sei¬

gneurs ôe ceux de leur partie penfoyent aufsi bien auoir eu l'honneur de celle dépar¬

tie : pour la raifon de ce qu'ils auoyent fi longuement demouré dedans le Royaume,
ôc afsiegé vne des bonnes cités que le Roy euft , Se ars Se gafté fon païs tous les iours,
luy fâchant Se voyant,Sc point ne l'auoit focouru,de temps ne d'heure,ainfi qu'il deuft:
ôe au derrain il auoit accordé vne tréue,fos ennemis foans deuant fà cité, ôe ardans Se

LefiegedeTour- gaftans fon païs. Et fo partirent ces Seigneurs du fîege de Tournay : ôe s'en retour-
nayleué. nerent chacun en fon lieu. Le Roy d'Angleterre reuint à Gand,delezfà femme.-8c

affez toft apres il repaflà la mer,8e toutes fes gens, exceptez ceux qu'il laifla pour eftre

au parlement à Arras. Le Comte de Hàynaut retourna en fon païs : 8c eut adonc
vne moult noble fefte à Mons-en-Haynaut, Se vne ioufte de Cheualiers:à Iaqlle iourte
mefsire Gérard de Werchin,Senefchal de Haynaut,fut,8e ioufta. Si y fut blecé,tel!e-
ment qu'il en mourut. Vn fils demoura de luy,appelé Iehan : qui depuis fut bon Che¬

ualier Se hardi : mais il demoura peu en fànté. Le Roy de France donna congé à

toutes fes gens : depuis s'en vint iouer Se rafrefohir en la ville de l'ifle : Se là le vindrent
veoir ceux de Tournay : lefquels le Roy receut moult ioyeufement , Se leur fit grâce:
pourtant qu'ils s'eftoyent fi bien tenus Se deffendus contre leurs ennemis, Se que riens

Lagrâce du i(oy on riauoit conquis for eux. La grâce,quil leur fit, eftoit qu'il leur rendoit franchemét
de Frace a ceux four loy, que perdue auoyent de grand temps : dont ils furent moult fort ioyeux. car
de Tournay. mefsire Godemar du Fay, Se plufieurs autres Cheuàliers , eftrangers , en auoyent efté

Gouuerneurs. Si refirent entre eux Preuofts Se Iurés, felon leurs vfages anciés. Quand
le Roy eut ordonné,à fon bon plaifir,vne partie de fos befongnes, il fo partit de l'ifle,

Affemblée des Se fe meit au chemin vers France,pour venir à fà bonne ville de Paris. Orvintlafai-
deputés du Pa- fon que le parlement eftoit ordonné à Arras. Si enuoya le Pape Clément fixiéme, en
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légationJe Cardinal de Naples,&le Cardinal de Clermont: lefquels vindrent à Paris: pe,dit *& de

ou ils furent moult grandement honnorés du Roy de France, puis vindrent à Arras. Fr?*ce ' <* J'
A ce parlemet furent,de par le Roy de FranceJe Comte d'Alençonje Duc de Bour- " ff ^f'

i *-. i i ni r i e* ur r j pour conclurre
bon, le Comte de Flandres, le Comte de Blois, 1 Archeuefque de Sens > 1 hueique de l -^ ^rrr^
Beauuais , ôc l'Euefque d'Auxerre. De par le Roy d'Angleterre y furent l'Euefque de
Lincole, l'Euefque deDuremmes, le Comte de Waruich , mefsire Robert d'Artois,
mefsire Iehan de Hàynaut, 8e mefsire Henry de Flandres. Auquel parlement il y eut
plufieurs traités Se langages mis en auant : Se parlementèrent plus de quinze iours:
mais riens ne fut affermé n'accordé, caries Anglois demandoyent , 8e les François ne
vouloyent riens donner,fors foulement rendre la Comté de Ponthieu:qui fut donnée
à la Royne Yfàbel,en mariage auec le Roy d'Angleterre. Si fo départit ce parlement
fans riens faire : fors que la tréue fut ràlongee de deux ans : Ôe fut tout ce que les Car- Tréue falongee

dinaux y peurent impetrer. Apres ce, chacun s'en r'alla haftiuement à fon lieu : Se s'en *" deuxans,en-

reuindrent adonc les deux Cardinaux parmi Hàynaut , à la prière du Comte de Hay- ^ /*£*"* ^
naut : qui les feftoya moult grandement.

Cy commencer parler de laguerre de Bretaigne : O3 commentk 'Duc
de Bretaignemourutfans hoirs :parquoy la diffenfion ~i>int.

CHAP. LXV.

S a v o i r eft que , quand les treues furent accordées ÔC fecllees-
deuant la cité de Tournay , tous les Seigneurs Se toutes maniè¬
res de gens fe délogèrent d'une part , Se d'autre : Se r'alla chacun en
fà contrée. Le Duc de Bretaigne (qui auoit efté à oft deuant Tour¬
nay,auec le Roy de France , plus étoffément que nul des autres Sei¬

gneurs ôe Princes) s'en retourna : mais vne maladie luy print fur le
chemin, telle qu'il le conuint arrefter au lid malade, Se t mourir. Ce Duc , quand il tf* Cnniq, du
trépaflà de ce fiecle,riauoit nuls enfàns.ne n'eut oneques de la Ducheffe fà fomme, ne nUet,auec Ut
n'auoit eu nulle efperance d'en auoir. Si auoit vnfrere,de par fbn pere qui auoit efté, !"**' e£re~

> ,.£» i _ _ r ...i £ \ i \ /- i taigne , met ce-
quon appelott le Comte de Montfort : qui viuoit adonc : ÔC auoit tceluy,a temme, la ftemort m (4n
foeur du Comte Louis de Flandres. Celuy Duc de Bretaigne auoit eu vn autre frere, 13 ^o.come aufii
germain de pere ôc de mere , qui ttépafle eftoit. fi en eftoit demouree vne ieune fille: utftre Auteur,
laquelle ledit Duc fon oncle auoit mariée à Monfoigneur Charles de Blois, maifhé fils /w ^ déduction

au Comte Guy de Blois,de la fceut au Roy Philippe de France, qui adonc regnoit : Se tjp"" ft fut
luy auoit promis,en mariageja Duché de Bretaigne,apres fon deces: pourtant qu'il fo a L fin du chat
doutoit queie Comte de Mont_brt,fon f_ere,riy voufift reclamer droit par proximité, 7Î.femble >.»-,
apres fon decesxombien qu'il ne fuft mie fon frere germain:Se il fembloit au Duc que loir q ce fat far
la fille de fon frere germain deuoit eftre par raifon plus prochaine , pour auoir ladite ^fin duditan.

Duché apres fon deces, que le Comte de Montfort fon frere. Et, pourtant qu'il auoit
toufiours douté que fon frere le Comte de Montfort riefïbrçaft , apres fbn deces , le
droit de fà ieune nièce , par fà puifïance , la maria il à Monfoigneur Charles de Blois:
en celle intention que le Roy Philippe (qui eftoit fon oncle) luy aidaft mieux , Se plus
voulontiers, à garder fbn droit contre ledit Comte de Montfort , s'il le vouloit entre¬
prendre. Si toft que le Comte de Montfort peut fauoir que le Duc fon frere eftoit
trépafle , il fo tira tantoft à Nantes (qui eft la cité fouueraine de Bretaigne) Se fit tant Le Comte de

aux Bourgeois du païs, d'enuiron , qu'il fut receu à Seigneur , comme le plus prochain -Montfirt s'em-

dudit Duc fon frere , qui trépafle eftoit : Se fi luy firent tous feauté Se hommage. Et fare devantes,

adonc luy Se Ca femme (qui bien auoyent c�ur de lion) eurët confoil enfomble qu'ils ^ /y^*r
tiendroyent vne court Se vne fefte folennelle à Nantes. Et adonc mandèrent tous les °^"'
Barons Se Nobles de Bretaigne , Se les Confuls des bonnes villes 8c de toutesles cités,
qu'ils voufiflént eftre à celle court,pour luy faire feauté, comme à leur droit Seigneur:
Se ainfi le fîrenr. Ce pendant, ôc la fefte attendant, fepartit de Nantes, à grand' foi¬
fon de Gens-dàrmes : ôc s'en alla vers Limoges, car il eftoit informé que le trefor, que
fon t pere auoit amaffé de long temps, eftoit là enfermé. Quand il vint là , il entra en t^«^fW««
la cite en moult grand boba it,8e luy fit on grand honneur, ôc fut noblemët receu des Us ^.nm'"d*
Bourgeois,du Qergc,8e de la communauté de la cité.Si luy firent tous feauté,comme fa^f"'

à leur
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à leur droit Seigneur : Se fi luy fut ce grand trefor deliuré , par l'accord qu'il acquit aux

Seigneurs Ôc Bourgeois de la cité,par grans dons ôc promeffes qu'il leur fit. Et, quand
il eut là tant feftoyé ÔC feiourné qu'il luy pleutjl s'en partit à tout le grand trefor,ÔC s'en

reuint droit à Nantes : là ou Madame fà femme l'attendoit. Si demourerent tous cois

à Nantes,à moult grand' ioye, iufques au iour q la fefte deuoit eftre, ÔC la grand' court
tenue : ôc faifoyent moult grans pourueances pour celle grande fefte parfournir.

f pour tompa* Quand le iour de la fefte fut venu,ôe nul ne t comparait pour mandemët qui faitleur
joiiToit. euft efté (fors vn Cheualier , qu'on nommoit mefsire Henry de Léon , Noble ôe pu_£

fant homme) neantmoins ils firent leur feflcpar trois iours,des Bourgeois de Nantes
ôC des bonnes gens de là entour, au mieux qu'ils peurenr. Si eurent confoil entre eux
de retenir foudoyers,à-cheual ôc à pié, tous ceux qui venir y voudroyët : ôc départir ce

grand trefor , pour venir ledit Comte mieux à fon propos de ladite Duché de Bretai¬

gne , ÔC pour contraindre tous rebelles de venir à fa mercy. A ce Confoil fe tindrent
tous ceux qui là furent, Cheuàliers, Clercs ôe Bourgeois.: Se forentretenus fbudoyers
venans de tous coftés,ôe largement payés;tant qu'ils en eurent grand' planté,à pié Se à

cheualjNobfos ôc non Nobles,ôe de plufieurs païs ôe contrées.

Commentle Comte de ^M'jntjàrt print la yille O* & chaftelde Breft*

CHAP. LXVI.

V A n d le Comte de Montfort apperceut qu'il auoit gens à planté, il
eut confoil d'aller conquerre, par force ou par amour, tout le païs, ou
deftruire tous les rebelles, à fon pouuoir. Puis ifsit hors de la cité de

Nantes , à grand oft.fi fo tira par deuers vn moult fort chaflehqui fied

Gamier de clif i-^S^^j^l d'un cofté for mer : ôcenefloit gardien mefsire Garnier de Cliflbn,
fon,Capitamede p^kÈI^^-^1 vn moult noble Cheualier , ÔC vn des plus haux Barons de Bretaigne.
zreft. Ainçoisque ledit Comte vint à Breftjl auoit fi fort côtraint ceux du païs,fors des for

tereffes , que chacun le foyuoit à cheual , ou à pié ( car nul ne lbfoit laiffer ) fi qu'il a-

uoit moult grand' planté de Gens-d'armes. Quand il fut paruenu deuant le chaftel de

Breftjôc tout fbn oft,ii fît appeler ledit Capitaine, par mefsire Henry de Léon : qui luy
requift qu'il voufift obeïr audit Montfort,8C rendre la ville ôC le chaftel, comme à Duc
de BretaigneXe Cheualier refpondit que riens rien feroit,ne tiendroit à Seigneur,s'il
n'auoit mandement 8c enfeignes du Seigneur à qui il deuoit eftre par droit. Adonc fe

retrahit Monfeigneur de Montfort arrière , Se défia ledit Cheualier Se tous ceux du
chaftel Se de la ville. Le lendemain, quand il eut ouy meffe, il commanda que tous

fuffent armés :8c fit le chaftel aflàillir.-qui moult eftoit fort 8e bien pourueu. Et le Cha¬

ftellain , mefsire Garnier , fit aufsi toutes fos gens armer : qui bien eftoyent trois cens

hommes armés ôe bons combattans : Se fit chacun aller à fa deffenfo, là ou il les auoit
eftablis : Se en ptint enuiron quarante des plus hardis : C\ vint hors du chaftel iufques

Ereft affaillipar aux bailles : Se les affaillans vindrent tous batailler. A ce premier aflàut eut dur hutin,
le côte de Mot- 8c y eut moult de gens morts Se de naurés de ceux de dehors : Se y fit ledit Capitaine
firt. moult de faits d'armes : mais au derrain vindrent foifon dàflàillans : Se les femonnoit

ledit de Montfort fi afpremët,que chacun s'eftbrçoit dàflàillir, Se fe mettoit en aduen¬

ture : fi que les bailles furent gaignees,8e conuint les deffendans retraire vers la forte-
reflè,à grand méchef car les aflàillans fe ferirent parmi eux, Se en tuèrent aucuns : SC

le Capitaine les confortoit de ce quil pouuoit,8e les mettoit à fauueté dedans la mai-
flreflè porte. Quand ceux, qui eftoyent dedans la porte, veirent le grand méchef, ils

eurent paour de perdre le chaftel , Se laifferent aualler le grand ratel , Se encloïrent le
Cheualier Capitaine dehors,8c aucuns deleurs compaignonsdefquels fe combattiret
moult fort à ceux de dehors : ÔC y furent à grand méchef, ôc fort naurés , ôc prefque
tous morts.Etle Capitaine (qui moult fort eftoit nauré)ne fo vpulut oneques rendre,
pour prière qu'on luy fift. Et ceux du chaftel s'efforcèrent de traire ôc getter groffes
pierres : tant quils firent les affaillans tirer arrière : ÔC retirèrent fus; , yn petit , le ratel.-

Si entra le Capitaine en la porte, Se aucuns des compaignons, qui demourés eftoyent
auecques luy , moult fort naurés. Le lendemain fit le Comte de Montfort foire S£

appareiller engins ôe inftrumens,pour plus fort aflaillir le chaftel: ôc dît qu'il ne s'en par-
tiroitj
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tiroiti pour bien ne pour mal, fi t l'aurait à fà voulonté. Au tiers iour il entendit que tlufques â ce

mefsire Garnier eftoit trépafle,à caufo des playes qu'il auoit receuës en foy deffendât: ^^ ^uft- Mli
Se vray eftoit. Lors fit ledit Duc de Montfort armer toutes fos eens,ôe recommencer nffte e /"*** er
*, zr- « . r c r . « & rt r- fort l>fïtee entrf
laflaut moult vigoureufement:ôe ht traire auant aucuns inftrumens qui eftoyent faits, iesmciens,

ôc grans mefriens pour getter outre les foffés, pour venir iufques au mur du chaftel.
Ceux de dedans fè deffendirent,en tirant Se gettant pierres,ôe feu, ôe pots tous pleins
de chauxjufques enuiron l'heure de midi. Adonc leur fit requerra ledit de Montfort
qu'ils fo voufiflént rendre , ôe le tenir à Seigneur , ôc il leur pardonnoit fon maltalent:
dont ils eurent confoil bien longuement : tant qu'au dernier ledit de Montfort fit cef
for laflaut. Et, quand ils fe furent longuement confeillés , ils fe rendirent de bon ac- Breft rendu au

cord, fàufleurs corps Se leurs biens. Si entra adonc ledit de Montfort dedans le cha- Comte de Mot-
ftel à peu de gens, Se receut la feauté de tous les hommes de la Chaftellenie : Se yfirt,paretmpe-
cftablit vn Cheualier , pour fouuerain ; en qui moult il fe fioit. puis reuint à fos tentes rtm'
moult ioyeux.

Commentk Comte de ^Montfirftprint la cité de Benes. f si les Ann.de

CHAP. L X V 1 1. Bretaigne lions
femblent dfifior*

Vand le Gomte de Montfort fut reuenu entre fes gens,ôe il eut der à noftre au
eftabli fos gens Se Ces gardes dedans le chaftel de Breft , il eut confoil teur , quant au

qu'il fo tirerait deuers la cité de Rênes : qui eftoit affez près de là. Si temP de cefte

fit déloger fos gens,ôc tirer le chemin vers Rénes:ÔC par tout,ou il ve- P'W Cr"

noitjl faifoit toutes manières de gens rendre ôc faire feauté à luy, cô- ^ irruption de

me à leur droit Seigneur : ôe amenoit tous ceux , qui fo pouuoyent ietirs ^bres les

aider,a'uecques Iuy,pour reconforter fon oft : ôc ils ne Fofbyent refufor pour doutance fait difiorder à

deleurs corps. Et tant alla,qu'il vint deuant la cité de Rênes, fi fit tendre fes tentes,8c ehs-mefines.

loger fos gens entour la ville Se entour les fauxbourgs. Ceux de la ville firent grand
femblant d'eux deffendre. Si eftoit leur Capitaine mefsire Henry de Pennefbrt : qu'ils
aimoyent moult pour fà prouëflè Se loyauté. Celuy ifsit hors de la ville , à tout deux
cens hommes,vne fois à l'aube du iour. Si ferit à l'un des coftés de _bft,8e abbattit ten¬
tes ôc logis , 8c en tua aucuns. Pourquoy ceux de l'oft commencèrent à crier aux ar¬
mes, Se Ce meirent en deffenfo. Ceux , qui auoyent fait le guet deuers l'oft, ouirent le
cry Se le t hahay.lors fe tirèrent celle part,8c encontrerent ceux de la ville,qui retour- 1Motfait aplat

rjoyent.fi sentreferirent : Se y eut bon hutin Se fort : Se y accoururent ceux de l'oft qui fir fi*r bt ehofe

eftoyent armés.Quand ceux de la ville apperceurent que ceux de dehors croiffoyent mefine^ "t **«"

toufioursjls fo déconfîrent Se s'en fuirent vers la ville,tant qu'ils peurent:mais il en de- ^l^de^âver-
moura foifon de morts Se de prins:ôe y fut prins mefsire Henry de Pennefort,ôe ame- *uîfignifie été-

né deuant le Comte:IequeI Comte eut confoil qu'il enuoyeroit mefsire Henry deuers uer fà ~yoix cr
la ville , requerre aux Bourgeois qu'ils fè rendiffentau Comte , ou il feroit pendre de- s'écrier.

uant la porte iceluy mefsire Henry : pourtant qu'il auoit entendu que ce Cheualier
eftoit fort aimé de toute la communauté de Rênes. Quand ainfi fut fait , ceux de la
communauté de Rênes fo meirent en confoil.-qui dura moult longuemét. car le com¬
mun auoit grand' pitié de leur Capitaine , que moult aimoyent : ôc fi auoyent petites
pourueances pour le fîege longuement fouftenir: Se pource fe vouloyent mettre à
paix : mais les grans Bourgeois (qui eftoyent bien pourueus) ne s'y voulurent accor¬
der. Si multiplia la diffenfion, tant que les grans Bourgeois (qui eftoyent tous d'un li- ParqlmoyexJ-
gnage) fe tirèrent d'une part, ôe dirent, tout haut, que tous ceux, qui feroyent de leur nef,f fendit a»

accordjfè tiraflènt dune part auecques eux. Ils fe tirèrent tant de ceux de leur accord cffte Mmt~
& lignage , qu'ils furent bien deux mille tous d'un accord. Quand les autres commu-
nes veirent cejls commencèrent à emouuoir ôe à crier moult fort for les grans Bour¬
geois, difans fur eux laides parolles Se vilaines : ôc au dernier ils leur coururent fus , ÔC

en tuèrent grand' foifon. Lors, quand les grans Bourgeois fe veirent à tel méchef, ils
crièrent mercy , ôe dirent qu'ils s'accorderoyent à la voulonté du commun Se du païs.
Àdonc ceffa fo hutin : ôe coururët tout le commun ouurir les portes,ôe rendirët la cité
au Comte deMontfort,8cIuy firët hommage Se feauté grans Se petis,8c le recongnu-
rent à Seigneur. Ainfi fit mefsire Henry de Pennefbrt : qui fut retenu de fon Confoil.

Com
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bourg ,cr la i^^^^^^j D o n c entra le Comte de Montfort en la ville de Rênes à grand*

k dUX " ^^^^^^1^ &&e : & fit fon oft tout coy loger aux champs : Se fit la paix entre les

S' ha&F&A wfj/M B0urgeois Se le commun. Puis il eftablit Baillifs,Preuofts,Efoheu_ns
Sergens , Se autres officiers : 8c feiourna en la cité trois iours pourfe
repofor,8e fon oft,ôc pour auoir aduis qu'il feroit de là en auant.

^c'eftaffauoir ^^^^^^^^| Auquel t iour fit fbn oft déloger : ôc eut confoil de fo retraire vers

iour d aduis yn ^ pjus forts ch__foaux & forte ville,fàns comparaifon, de toute Bretaigne : qu'on

nomme Hàmibout : Se fied premièrement fur vn port de mer : Se court le fleuue tout
trous noz. Exe- autour par grans fbffés. Quand mefsire Henry detPennefort veit ce, il eut paour
plâtres cr a- qu'il ne mécheuft par aduenture à fbn frere, qui en eftoit Chaftellain. Si tira le Comte
bregés le nom- à part à confoi_,8eluy dît. Sirejefuisde voftre confeil: fi vous doy feauté. le voy que
ment toufiours vous voufo2 traire deuers Hàmibout. Sachez que la ville Se le chaftel font tant forts,
aintî : mais les ,., r- _- * r r _»a Id b t °xu"s ne font nue aifez a gaigner, amfi que vous pouuezpenler. vous y pourrez feoir
jfent péhoet.* & perdre le temps d'un an , auant que le puifsiez auoir par force. Mais ie vous diray

bien (fe croire vous me voulez) comment vous le pourrez auoir. II fait bon ouurer
par engin plus que par forcé , quand autrement ne peut eftre. Vous me baillerez (s'il

vous plaift) iufques à cinq cens Hommes-dàrmes à faire ma voulonté : Se ie les mene-

ray deuant voftre oft par l'efpace de demie lieuë de terre : Se porteray la bannière de

Bretaigne deuant moy. I'ay vn frere,qui dedans eft, gouuerneur de la ville 8e du cha¬

ftel. Tantoft qu'il verra la bannière de Bretaigne, Se il me congnoiftra , ie fuis certain
qu'il me fera ouurir les portes : Se ièntreray dedans à tout mes gens , Se me fàifiray de

la ville Se des portes, Se prendray mon frere : fi le vous rendray prins à voftre voulon¬

té , s'il ne veut obeïr à moy : mais que vous me promettez , la foy du corps , que mal

vous ne luy ferez. Par mon chef(dît le Comte) nenny : Se vous elles bien aduifé. fi

vous aime mieux que deuant , Se encores mieux vous aimeray , fo vous pouuez tant

faire que ie foye Seigneur de Hamibout,de la ville Se du chaftel.Adonc fo partit mef
fire Henry de Pennefbrt, Se fà route, du Comte de Montfort, en fà compaignie bien
cinq cens hommes armés : Se for le foir il vint à Hàmibout. Lors , quand Oliuier de

Pennefbrt foeut fà venue, fi le laifla dedans entrer , Se Ces Gens-dàrmes aufsi : Se vint
contre luy fur la rue. Si toft que mefsire Henry le veit, il s'approcha de luy,8e le print,

La prife doli- en difant, Oliuier, vous elles mon prifonnier. Comment (ce luy dît Oliuier) le me

mer de Penne- fois confié en vous , Se cuidoye que vous venfifsiez icy pour moy aider à garder cefle
fart , capitaine ville Se chaftel. Beau Sire (dît mefsire Henry) il ne va pas ainfi. le me mets en faifine
de Hàmibout. fe par fo Comte de Montfort : (qui eft prefentement Duc de Bretaigne , Se à qui i'ay

fait feauté Se hommage,8e toute la plus grand' partie du païs. fi y obéirez aufsi : Se en¬

cores il vaut mieux que ce foit par amour que par force:8c vous en fàura Monfoigneur
le Comte meilleur gré. Tant fut Oliuier de Pennefort preflè Se admonnefté de fôn

frere, qu'il s'accorda à luy, Se aufsi au Comte : qui entra hautement dedans la ville : la¬

quelle eft bonne Se groffe , Se bon port de mer. Si fe meit tantoft en poffefsion dc la

ville Se du fort chaftel , ôc meit fos Gens-d'armes dedans , ôe fos garnifons. Si Ce tira,
apres fon oft,par deuant la cité de Vennes : ôe fit tant parler ôc traiter à ceux de Ven-

rennesfe rïdau nes> qu'ils fe rendirent à luy,ôc luy firent feauté ôe hommage, comme à leur Seigneur.
comte de Mot- Il eftablit en la cité toutes manières d'officiers : ôe y feiourna trois iours tous entiers.

f>rt> Au tiers iour il s'en partit,ôe alla afsieger vn moult fort chaftel,qu'on nomme IatRo-
tLes Annal.de chc_pcrron. Si en eftoit Chaftellain Monfeigneur Oliuier de Cliffon,coufin germain

Roche deTie au ^ei8neur ^e Cliflbn. Et feiourna le Comte deuant , à fiege fait , plus de dix iours,
sala chaftel Pe qu'onques ne peut trouuer voye,parquoy il peuft le chaftel auoir : tant eftoit fort : St li
nô,.* la chaux ne pouuoit auoir accord au Chaftellain. parquoy il voufift obeïr à luy,ne par promef-
Roche periô. fes ne par menaces. Si s'en partit atant le Comte,ôe laiffa le fîegejufques à tant que

plus grand pouuoir luy viendrait : ôe alla afsieger vn autre chaftel , à dix lieues de là,

f£« Annal.de appelé le chaftel t Aulroy : ôe en eftoit Chaftellain mefsire Geoffroy de Maleftroit : tt
Bretaigne met- auoit à compaignon mefsire Yuon de Triguedy. Et fit le Comte aflaillir le chaftel

deux
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deux fois: mais il veit bien qu'il pourrait plus perdre que gaigner.fi s'accorda à vne tent ainUDml-
tréue Se à vn iour de parlement , par le pourchas mefsire Iehan de Léon : qui adonc raY 'Pm Tre"
eftoit auecques luy. Le parlement fe porta tellement qu'ils furent bons amis.-8c firent ^gai lfP'ur
les deux Cheuàliers feauté au Comte : lequel Comte fe partit tantoft de là. J^U-oy rend»

Quand il eut laiffé les deux Cheuàliers gardiens d'iceluy chaftel Se d'iceluy païs de au comte de

par luy , il mena fbn oft par deuant vn fort chaftel , aflèz pres de là : qu'on nommoit Montfort.

Goy-Ia-fbrefl. Celuy, qui Chaftellain en eftoit, veit que le Comte de Montfort auoit
grand oft , Se que 1e païs fo rendoit à luy : fi que par l'aduis Se par le confeil de mefsire
tHelin de Léon (auecques lequel il auoit efté grand compaignon en Pruce , en Gre- fie penfe qu'il
nade , ôe plufieurs autres eftranges païs) il s'accorda audit Comte de Montfort , ôc luy /*& "re Hery-
fit feauté ÔC hommage : ÔC demoura gardien dudit chaftefde par ledit Comte de ^Goy-la-fireft

Montfort. Tantoft apres , le Comte de Montfort fo partit de là , Se s'en alla deuers *'** au Cemte

Caraches, bonne ville Se fort chaftel : Se y auoit dedans vn Euefque, qui Seigneur en e 'ntJin%

eftoit. Celuy Euefque eftoit oncle de mefsire Henry de Léon : fi que,par le confoil Se

l'amour dudit mefsire Henry,il s'accorda audit Comte de Montfort, Se le recongnur à

Seigneur,iufques à ce qu'autre viendroit auant,qui plus grand droit monftreroit pour caraches rédue

auoir la Duché de Bretaigne, * Montfort. re-
Q rardettachaux

Commentle Comte de ^fMontjôrtfit hommage au Boy d'Angleterre , delà ra j.e_ & ^
2?uche'de Bretaigne, chap. IXIX. Garathes.

Ovr, qjt o y vous fèroye ie long compte.En celle manière con- '

quitle Comtëde Montfort tout le païs que vous auez ouy : 8e fo fit
par tout appeler Ducde Bretaigne. Puis s'en alla à vn port de mer,
qu'on nomme Gredo. Si départit toutes fos gens , Se les enuoya par
fos cités Se fortereffes pour les aider à garder. Puis fe meit en mer,8e
sèn vint à Cornouaille , ôc arriua au port qu'on appelé t Cepfoe. Là tc« Anna, de

enquit du Roy Anglois , ou il le trouueroit. fi luy fut dit que le plus du temps il fe te- £rer- difent Se-

noit à Winderofè. Donc cheuaucha celle part , Se toute fà route : Se fit tant par fos ?ie>P4riantf),'f
.... v wr. , r _ r \ i> i t. i i rf peuautrjemetde

iournees quil vint a winderofè : ou il fut receu, a grand ioye, du Roy, de la Royne, tmtce fûtfay-
Se des Barons qui eftoyent là. Là remonftra au Roy Anglois , Se à mefsire Robert uant.-mais ie me

d'Artois,ôe à tout le Confoil du Roy,comment il eftoit mis en poffefsion Se en faifine fotenteray touf-
de la Duché de Bretaigne : qui écheue luy eftoit par la fuccefsion du Duc fon frere, iours,fimo^cu

dernièrement trépafle. Or faifoit il doute que mefsire Charles de Blois Se Je Roy de *Tf *' kfy~
France ne la luy voufiflént ofter par puiffance. parquoy il s'eftoit là trait , pour relouer mime'
la Duché, ôe la tenir en foy 8e hommage du Roy d'Angleterre à toufiourfmais , t ôc il t c'eftàdire

Ten fift four contre le Roy de France Se contre tous autres, s'empefeher le vouloyent. P°"ruc" , ^ae
Le Roy Anglois imagina que fà guerre contre le Roy de France en ferait embel- giete°^e ]""

lie , ôe qu'il ne pouuoit auoir entrée au Royaume de France plus profitable que par fift feiu- &c/
Bretaigne. Auecques les Allemans ôe les Brabançons il n'auoit riens fait, fors defpen¬
dre groffement : ôc làuoyent mené ôe démené les Seigneurs de l'Empire(qui auoyent
prins fon or ôe fon argent) ainfi qu'ils auoyent vouIu,ôe riens fait. Si defeendit à la re¬

quefte du Comte ioyeufèment : Se print l'hommage de la Duché , par Ja main du Hommage du

Comte, qui fo nommoit Se appeloit Duc. Et là luy ottroya Se promeit le Roy An- Comte deMot-
glois, prefens les Barons 8c les Seigneurs qui auecques luy eftoyent venus, Ôc aufsi les fiffff4r bt Du-

Seigneurs d'Angleterre qui là eftoyent , qu'il luy aiderait , deffendroit , ôc garderait, e ' J*} **
comme fon homme , contre tout homme (fuft Roy de France , ou autre) félon fon ° '
loyal pouuoir. De ces paroles ôc hommages furent eferiptes lettres,ôe fee!lees:dont
chacune des parties eut la copie. Auecques ce , le Roy ôe la Royne donnèrent au
Comte , ôe à fos gens, grans dons ôc beaux ioyaux , Se tant qu'ils dirent qu'il eftoit no¬
ble Roy, ÔC vaillant, ôe bien taillé de régner encores en grand' profperité. Apres print
le Comte congé,8_ fo partit dèux,8e paffa Angleterre, Se entra en mer : ôe tant nagea
qu'il vint à Gredo (fo propre port dont il eftoit parti) en la baffe Bretaigne. puis vint à
Nantes ; ou il trouua la Comteffe fà femme : laquelle dît qu'il auoit ouuré par tresbon
confeil.
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Commentle Comte de ^^iontjortjùtadiourneen Tarlementà Taris, à la requefte

de ^Monfeigneur Charles de Blois. CHA P. lxx.

Vand Monfeigneur Charles de Blois (qui fe tenoit , à caufe de fa fem¬

me , eftre droit hoir de Bretaigne) entendit que Monfeigneur Iehan ,1e

Comte de Montfort, conqueroit ainfi, par force , le païs Se les fortereffes
qui deuoyent eftre fiennes par raifon , il s'en vint à Paris complaindre au

Roy Philippe fon oncle. Le Roy Philippe eut confoil à fos douze Pers quelle chofe il
deuoit faire. Si luy fut confeillé qu'il appartenoit bien que le Comte de Monfort feit
mandé Se adiourné , par fuflifàns meflages, à eftre à Paris , pourouir qu'il en voudroit
refpondre : Se ainfi fut fait. Si fut le Comte trouue en la cité de Nantes.grand' fefb
démenant : Se fitgrand' chère Se fefte aux meffagers du Roy: 8e, au dernier,refpondk
qu'il vouloit eftre obeïflànt au Roy,8e qu'il irait voulontiers à fon mandement. Si sàp-

pareilla moult grandeme_.Se fe partit de Nantes : Se tant erra parfesiournees,quil vint
àParis:8c entra dedans à plus de quatre cens cheuaux : Se Cat là tout le iour Se toute la

nuiét. Le lendemain,enuiron tierce,monta à cheual luy Se fà compaignie,8c cheuau¬

cha vers le palais.Là làttendoit le Roy Philippe Se tous fos douze Pers,8e grand' planté

des Barons de France,auecques Monfeigneur Charles de Blois. Quand le Comte de

Montfort fut venu au palais, il fe tira en la chambre ou le Roy Se les Barons eftoyent.
Si fut moult fort regardé 8e fàlué des Barons, puis fo vint enchner deuant le Roy , &
luy dît. Sire , ie fuis icy venu à voftre mandement Se à voftre plaifir. Le Roy luy dît.

Comte de Montfbrt,de ce vous fày ie bon gré. Mais ie memerueille moult fort pour¬

quoy,ne comment,auez ofé entrepredre,de voftre voulonté,la Duché de Bretaigne,
ou vous nàuez nul droit.caril y a plus prochain de vous,q vous en voulez déshériter:
8c,pour mieux vous en efforcer,vous elles allé à mon aduerfaire le Roy d'Angleterre,
Se l'auez deluy releué,ainfî comme on m'a compté.Le Comte dît. Ha,cher Sire,nelc
croyez pas. car vrayemét vous eftes de ce mal informé.Mais delapourfuite,dontvous
me parlez,m'eft il aduis Sire(fauue voflre grâce) q vous en méprenez.car ie ne fay nul

fi prochain du Duc mon frere,dernièrement trépafle, que moy : 8e, fe iugé Se déclaré

eftoit pardroit, qu'autre y fuft plus prochain q moy,iene feroyenerebelle,nehô.eux
de m'en deporter.Le Roy dît. Sire Comte,vous en dites affez.Mais ie vous comande,
furtquan q vous tenez de moy Se q tenir vous en deuez,q vous ne partez de la cité de

Paris iufques à quinze iours,q les Barons Se les Pers iugerôt de cefte proximité :ftfàu-
rez adoncquel droit vous y aurez :8e,fo vous le faites aucremét,fàchez q vous mecour
roucerez. Le Comte dît-Sire, à voftre voulonté. Lors fo partit de court,Se vint en fon

hoftel pour difher. Quand il fut en fon hoftel venu,il entra enià chambre: 8e,quand

il eut péfé Se aduife moult de doutes,il monta à cheual àpetite compaignie,Se s'en .re¬

tourna en Bretaigne,auant q le Roy nàutre (fors ceux de fon Confoil) foeuffeût riens

defon partement:ains penfoit chacun qu'il fuftdéhaité en fon hoftel» Quad ii fufreue
nu à Nantes delez la Comteffe fà fomme, il luy compta fon aduenture. puis alla,pat le

confoil dèlie,par toutes les cités Se chafteaux qui eftoyent à luy rendus:8c eftablit,par
tout,bons Capitaines 8e planté de foudoyers,à pié Se à cheual : Se les paya bien.

Comment la Duché'de Bretaignefût adiugee a mefiire Charles'de Blois.

CHAP. L XXI.

j H a c v n doit fauoir que le Roy de France fut moult _îourrducé,8e aufsi

! Charles de Blois , quand ils feeurent que le Comte de Montfort eftoit
j échappé d'eux. Toutesfois ils attendirent iufques à la quinzaine , que les

I Pers Se les Barons de France deuoyent leur iugemét rendre de la Duché
*Anmtat.s\. de Bretaigne- Si l'adiugerent du tout à Monfoigneur Charles de Blois : Se * en ofterent

le Comte de Montfort, pour deux raifons. L'une,pourtant que la femme de Mbnfei-
gneur Charles de Blois,par reprefentation de fou pere (qui eftoit laifné d'après le Dac

de Bretaigne , dernier mort , Se Con frète de pere ôc de mere) venoit à eftre plus pro¬

chaine , que le Comte de Montfort : qui eftoit puifoé des deflîifHits , Se né dune au¬

tre mere que la leur : laquelle fienne mere oneques n'auoit efté Ducheffe de Bre¬
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taigne par fbn chefien forte qu'il y peuft prétendre droit par elle.Làutre raifon fî eftoit
telle,que, combien qu'il fuft ainfi que le Comte de Montfort y euft aucun droit, fî l'a¬

uoit il forfait par deux raifons. L'une , pourtant qu'il l'auoit releué d'autre Seigneur
que du Roy de France:de qui on la doit tenir en fiefL'autre raifon,pource qu'il auoit
tranfgreffé le commandement de fon Seigneur le Roy deFrance,8e brife Con arreft Se

prifon , Se s'en eftoir parti fans congé. Quand ce iugement fut rendu en pleine au¬

dience de tous les Barons,le Roy appela Monfeigneur Charles de Blois fon neueu, Se

luy dît.Beau neueu.vous auez pour vous iugement de bel herirage Se grand. Or vous
haftez , 8e vous penez de le conquerre fur celuy qui le tient à tort : 8c priez tous voz
amis qu'ils vous vueillent aider à ce befoing : Se ie ne vous y fàudray mie. car ie vous
prefteray de mon or Se de mon argent affez : Se diray à mon fils,le Duc de Normadie,
qu'il fo face chefauecques vous. Adoncques Monfoigneur Charles s'enclina contre le
Roy fon oncle,en le remerciant moult grandement : Se tantoft pria là le Duc de Nor¬
mandie fon coufin,8cle Côte d'Alençon fononcle,le Ducde Bourgongne,Ie Comte
de Blois fon frere ,1e Duc de Bourbon, Monfeigneur Louis d'Efpaigne, Monfeigneur
laques de Bourbon,le Comte d'Eu,pour lors Côneftable de Frâce,Sc le Côte de Gui-
nesfon fils,le Vicomte deRohah,8Ctousles autres Princes Se Barôs,qui là eftoyët:quî
tous luy dirent qu'ils iroyent voulontiers auecques luy, Se à leur Seigneurie Duc de
Normandie,chacun à tout tant de Gens-dàrmes comme il pourroit auoir.Puis fo par¬
tirent les Princes Se Barons , Se penfèrent d'eux appareiller 8c faire leurs pourueances.

T>es Seigneurs de France , qui entrèrent en Bretaigne auec mefiire Charles
de Blois. chap. lxxii.

Vand tous ces Seigneurs de Normandiede Duc d'Alençon,le Duc
de Bourgongne,8e les autres Seigneurs,Barons,8c Cheuàliers, qui de- '

uoyent aller auecques mefsire Charles de Blois , pour luy aider à re¬
conquerra la Duché de Bretaigne,furët prefts, 8c leurs gens, ils fo par¬
tirent deParis les aucuns,ôcles autres de leurs lieux.Si s'en allerent'lés
vns apres les autres,ôe s'affemblerent en la cité d'Angers.puiS s'en alle^-

rent à Ancenis (qui eft à la fin du Royaume,à ce cofté)Ôe illec foiournerët trois iours,
pour mieux ordonner leur conroy ôe leur charroy. puis cheuaucherentauant, Se en-*

trerent au païs de Bretaigne.Et,quand ils furent aux champs,ils nombrerçnt leur oft à

cinq mille hommes armés,fàns les Géneuois:qui eftoyent bien trois mille: Se les con-
duifoyent trois Cheuàliers de Gènes : dont l'un auoit nom' mefsire t Othes de rue, Se "tsuyuantles

l'autre mefsire Charles Germaux. Etfi y auoit grad' planté de bidaux,ôc dà.balefliers: ^fm- jî. Gen"

lefquels menoit Monfeigneur 1e Galois de la Baume. Quand toutes ces gens furent a- &* t*° lu"
"fluesd'Ancenis,ilsfe tirèrent deuers vntresfort chaftel,afsis fur vne haute motaigne, n qUffs Jrmt
qu'on appelé Chaftonceaux : ôe eft à l'entrée de Bretaigne. Si eftoit tresbien garni-ÔC nSmés Qdoard
fournf de Gës-dàrmes:8e en eftoyét.Capitaines deux Cheuàliers de Lorraine": fon ap- Dofie etChar
pelé Monfoigneur Gilles,ôe l'autre mefsire Valerien. Quand ces Seigneurs deFrance fc. Gnmald".
Iàpprocherétjils eurët confeil qu'ils la._iegeroyet.cat, s'ils paffoyet auat,8e laiflbyét vne @'^w/" ^thant,

telle garnifon derrière eux,ce leur porterait grâd dô_mage. Sïlàfsieg'erët tout autour, uerf^'fàl't.mé'--
ôcy firent plufieurs aflàux:mcfmementles Géneuois:qui s'abandonnèrent moult fort, tfin d'Auton
pour eux monftrer à ce comencemét: ôcy perdirët de leurs côpaignons par plufieurs Porte Se de
fois.car ceux de dedas fo deffendirét fàgemët : fi q ces Seigneurs y demourerét grand' Ctar.es Gîi-
pièce auat qu'ils le peuffent pafferunais au dernier ils firent fi grand attrait de mefrien tRd<j,i,çajpitai-

ôede _alIourdes,qui furent ameneesiufquesaux foffés duchaftel, qu'ilsiâflàilliret tref ""^ "y G^jk"j
fierement:fi qu'en aflàillant,ils firent emplir les foffés deices mefriens: tanr qu'on pou- creci: qui eft ci
uoit bië(qui vo'ulok Se qui eftoit affez couuert)allerïufques aux murs du chaftel.Ceux après au chapi.

de dedans lançoyent Se gettoyentpîerres.Sc chaux 8e fou ardant : Se , ce nonobftant, '"-s*. La chaux
ceux de dehors vindrét iufques aux murs:Se auoyen£.fàirchas Se ïnftrumens,parquoy ditO&es dor-
ôn picquoit les murs tout à couuert : 8_ lors ceux de dedans fo rendirenty fauues leurs nC'/f_."
vies Se leurs biens.Lors,quand les Seigneurs de: Frâce eurent conquis Chaftonceaux, rendu à'chaTks

le Duc Iehan de Normandie (qui eftoit fouuerain de tous) le liura à mefsire Charles de nioit, eftant

dc Blois,comme fien : qui meit dedas GhafteIla_n,Se Gens-dàrmes foifon.pour garder cefteplace nom-

h t l'entrée
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mee Chanto- Fentree du païs,ôe pour conduire ceux qui viendroyent apres eux. Si fo délogèrent
ceaux par les ces Seigneurs,ôc fe tirèrent par deuers Nantes: qui eft la maiftreffe ville de toute Bre-
Ann.de Bret, tafgne . ^ ou jjs tenoyem q fo Comte de Montfort,leur ennemi,eftoit. Si aduint que

les Marefohaux de l'oft ôc les 'Coureurs trouuerent en leur voye vne bonne ville &
groflèjbien formée de fofles.fi _àflàillirentfierement.Ceux de dedans eftoyent peu de

prife de Quar- Sens' & petitement armés, fi fut Ja ville tantoft gaignee Se toute pillee,ôe la moitié ar-

quefi : que les fo>&- tous les gens mis à l'efpee : Se appelé on la ville Quarquefi,ôc fied à quatre lieues,

^tnna, de Bre- ou à cinq , près de Nantes. Les Seigneurs Ce logèrent celle nuiét là entour.
taigne nommét Lendemain fo tirerët vers Nantes:quils afiiegerent tout autounôe firët tendre ten-
Carquefoit,-* tes & pauillons.Lors les Gens-dàrmes,qui eftoyét dedans la cité (dont il y auoit grâd'

QB^I^ °- foifon aUec les Bourgeois) s'en allèrent tous armer Se tenir aux deflénfos ce iour , ainfi
re,cr ia (.vaux ° ._-. , _> _. _ » \ i « n <-

Quauquefort quordonne auoyent. Ceux de loft entendiret a eux loger Se aller fourragenSe aucuns

fiecofefenefa- Géneuois Se Bidaux allèrent pres des bailles.pour ecarmoucher 8etpaleter. Si ifsirenc

uoir propremét aucuns des fbudoyers Se ieunes Bourgeois encontre eux : tant qu'il y eut tiré Se lancé,
lafignificatïo de 8e d'un cofté Se d'autre plufieurs morts Se naurés. Ainfi eut là des écarmouches par

ce~\er e.cr ej fe ro{s fo^ tanc e j>Q^ demoura illec. Au dernier aucuns fbudoyers de
la première fiu ..'*, . .rP , v . ^ ,, , - . r
â ie raye iamais 'a Clte & "es Bourgeois usirent hors a vne matinee,a laduenture: Se trouuerét iufques
~\tu -.finon qu'à à quinze chars , chargés de viures Se de pourueances : qui s'en alloyent deuers lbll , &
cefte cjnqiéme gens qui les conduifoyent , iufques à foixante : 8e ceux de la cité eftoyent bien deux
reueuete trouue cens# 5 j four coururent fus,8e les déconfirent,8c en occirent aucuns,8e aucuns échap.

£7 dr Cr°H' Perent'<Iui làllerent dire en l'oft. Si y allèrent aucuns,pour récourre la proye : Se les rà-

yre fouuent que confuirent affez pres des bailles de la cité. Là multiplia le hutin trefdurement. car

ce mot fignifie ceux de l'oft y vindrent à fi grand' foifon,que les fbudoyers en eurent trop grand faix:

faire courfes, mais toutesfois ils firent dételler les cheuaux , Se les chacerent iufques dedans la por-
fourrager , ôc te : à fin que , s'il aduenoit que ceux de l'oft obteniffent la place , ils ne peuffent em-

ecarmou r. mener les chariots , ne les pourueances , fi légèrement. Et alors les autres fbudoyers
de la cité ifsirent, pour aider à leurs compaignons, Se aufsi des autres Bourgeois pour

aider à leurs parens. Ainfi multiplia le hutin : ôe en y eut planté de morts ôe de naurés

de cofté ôc d'autre, ôc foifon de bien deffendans ôc affaillans : ôc y eut trefgrand hutin,
qui dura longuement, car toufiours croiffoit la force de l'oft , ôc fi fùtuenoit toufiours
nouuellesgens.Tant en vint,qu'à la fin mefsire Henry veit qu'il eftoit temps de retrai¬

re , ôe qu'ils pouuoyent plus perdre , à demourer là , que gaigner. Il fit ceux de la ville

retraire, au mieux qu'il peut : ôc furent, fi pres pourfuis, au retraire, qu'il en y eut foifon
morts,ôe de prins plus de deux cens Bourgeois de la cité.dequoy le Comte de Mont¬
fort bîafma moult mefsire Henry , pour courroux de ce qu'il auoit fait fi toft retraire.

" - Dont mefsire'Henry fut moult melancolieux:ôe ne voulut onequespuisvenir au Con-
^ foi! du Comte(fi-commeil fouloit)fînon bienpetit:ôe s'émerueilloyentles gens moult

iÏ£xe»>p.deU -Tortpourquoy tils le faifoyent.

_/T ch tt V' Comment le Comte de ^ontfîrtjùtprins à Nantes : o* comment ilmourut.

fintfimplemétil , CHAP. LXXIII.

f " "ïfff Itefe&^aSfsâll R aduint (ainfi comme i'ay ouy recorder) que les Bourgeois dc la cf
on peut entédre -||-«_â^SÎ^Bl > , . __. i- in. , i , . / ,,
**/ faifoyent, &^^^IK^ te (^U1 veoyet leurs biens deftruire dedans la cite Se dehors,ôc auoyét

pourquoy MZt* j P^_lkij|| | ^eurs Çn^ans & fours amis en prifon,ôc doutoyent encores pis auoir au

fort cr Henry I ^^^^^ __ temps aduenir) s'aduiferent Se parlèrent enfemble fecrettement, tant
tenoyent tour-- ^^^^^^\ qu'ils eurent entre eux accord de traiter à ces: Seigneurs de France
roux lun (antre ||||*^^||g| couuertemët,parquoy il peuffent aduenir à paix, ôc r'auoir leurs amis

( . * . Se enfans quittes ôedeliures. qui eftoyent en prifon. Et traitèrent tant fecrettement*
. - z , qu'il leur fut acéordé qu'ils làuroyènt leurs prifonniers tous deliurés : ôc ils deuoyent
* * liurer vne des portes ouuertes,p_»ur entrer les Seigneurs en la cité,pour aller prendre

le Comte de Montfort dedans foxhaftd , fans riens forfàire ailleurs à la cité , nàux
. P corps,nàux biens. Et vouloyent»dire.aucunesgens,que ce fut fait aflèz par l'accord 6*

fourchas de Monfoigneur Henry de Léon (lequel auoit efté vn des maiftres Confeil-
Jers dudit Comte) parce qu'il -lâuoit menacé.comme dit eft deffus. Et ainfi fut fait : tt
tntrerent les Seigneurs àvn matin,auecques eux ceux qu'ils vouloyent auoir ; ôe allè¬

rent
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rent droit au chaftel.fi briforent fos huis,ôe prindrent le Comte de Montfott, Se l'ame¬

nèrent droit à leurs tentes,hors delà cité,fàns riens forfàire, ne à corps, ne à biens.de
la cité. Ce fut l'an deîgrâce mile ce. xlî. entour lafoftedeTouffa.net-, Les Sei- t»?4--
gneurs de France entrèrent en la cité , à grand' ioye : Se firent les Bourgeois , Se tous ?rfi du- Comte

ceux, de la cité , feauté Se hommage à Monfoigneur Charles de Blois , comme à leur ** Montfirt'
droit Seigneur :ôe demourerent les Seigneurs en la cité, par lefpace de trois iours,
grand' forte démenant, puis confoillerent à Monfoigneur Charles de Blois , qu'il fo te-
nift en la cité de Nantes , ôe là entour, iufques au nouueau temps, 8e fift ce qu'il peuft
par fbudoyers Se par fortereffes qu'il auoit reconquifes.Et adonc s'en partirent ces Sbi
gneurs,8e firent tant qu'ils reuindrent à Paris,ou le Roy eftoit. Ci luy liureret le Comte
de Montfort pour prifonnier. Le Roy le fit mettre en la tour du Louure, lez Paris : là
ou il demoura longuement : Se au dernier il mourut , comme i'ay ouy recorder , Se

qu'il fut vray.
Or vueil ie retourner à la Comteffe de Montfbrt.-qui bien auoit courage d'homme

Se c de lion. Elle eftoit en la cité de Rénes,quand elle entendit que fbn Seigneur
fut prins : 8c,combien qu'elle euft grand dueil au cnur, elle reconfortoit tous fes amis
vaillamment,8c tous fos fbudoyers : Scieur monftroit vn petit fils (qu'elle auoit,appelé
lehan,comme fon pere)8e leur difoit.Haa,Seigneurs,ne vous ébahiffez mie de Mon- &arançuc défit

foigneur,que nous auons perdu. Ce n'eftoit qu'un homme, veez cy mon petit enfant: cfftefi' f Mot~
_ni-M /^>i-zi t' Cp, X\\e.\, r_1iifM (r\n r_»_T-_"_t-îr»r SKr \r_.nc £»r-, Af*c Kî^nc r,CTf.7.Rf ?-^\r riz* _'<_m__îr <i r_!-__ ^ . <._ .

.Quad la Comteffe eut ainfi reconforté fes amis Se Ces foudoyers(qui
à Rênes eftoyent) elle alla par toutes fes fortereffes Se bônes villes,8c menoiç fon ieu¬
ne fils auecques elle : Se les férmonnoit Se reconfortoit en telle manière qu'elle auoit
fait ceux de Rênes:Se enforçoit fos garnifons de gens, Se de tout ce qu'il leur falloit : Se

payoit largement par tout ,8c donnoit d'abondant là ou elle penfoit que employé ef-
toit.Puis vint à Hàmibout forla mer.Là fe tint elle,8e fon fils auecques elle,tout celuy
Yuer. Souuent enuoyoit reuifiter fos garnifons,8c reconforter :8e tresbien payoit fos

gens de leurs gages.

Comment le roy dAngleterre s e'meutla tiercefiis,pourguerroyer
les Efioçois. chap. lxxiiii.

Ovs auez cy deffus ouy recorder comment,Ie fiege durant deuant
Tournay, les Seigneurs d'Efooce auoyëtreprinfos plufieurs villes Se

fortereffes fur les Anglois,qu'ils tenoyent au Royaume d'Efooce : 8e

m n'eftoyent demeurés Anglois fors feulemét le chaftel detSturmelin, £*{*". ^m
j| lacitédeWaruich,8cRozebourg:8efèoyëtfosEfeoçoisàfiegefàit iûrUnome Stri
sf (auec eux aucuns Seigneurs de France : q le Roy Philippe leur auoit uiling,.; Boeth

enuoyez.pour parfaire leur guerre) deuant le chaftel de Sturmelin : Se làuoyent telle- Stiuerlin.
ment contraint,q les AngIois,qui làuoyent,ne le pouuoyent tenir longuement. Dont
il aduint quequand le Roy Anglois fut retourné,du fiege de deuant Tournay,en fon
paï'Sjil eut confeil de cheuaucher vers Efooce, comme il fit : Se Ce meit au chemin en¬

tre la fàin&fMichel Se la Touflàinéts:8c fit vn grad mandemet,q toutes Gens-dàrmes j il femble que

Se Archers le fuyuiflént vers WaruichXors s'émeurent toutes manières de gens par- noflre Auteur
mi Angleterre,8c vindrent celle part ou ils eftoyent fomons. Mefinement le Roy s'en ">*«& que cecy

vint à "Waruich : Se là sàrrefta,en attendant fes gens : qui venoyent à grand ef_brt,lun foit^ fe
apres làutre.Les Seigneurs d'Efooce .furent informés de la venue du Roy d'Angleter- &e e ffiHrn4*-

re.fi hafterent moult le chaftel de Sturmelin, qu'ils auoyent afsiegé :8e contraignirent pren'dra biégar
ceux de dedans par engins Se canons, 8e tellement qu'il conuint aux Anglois rendre la de aux chap. *$.

fortereflé:8C s'en partirent,fàufleurs corps Se leurs membres : mais riens nèmporterët. î4-e?- g4- -*«-»

Celles nouuelles vindrent au Roy d'Angleterre , ou il eftoit. Si s'en partit , Se tira vers uerfi f*agranf
Sturmelin,8c paffa outre,8c vint à Neufchaftel fur Thin:8e felogerëtfes eens en icelle temt , *& a

ti _. ii i. i\ r. i « . ° , , Angleterreeux
ville Se es villages denuiron:8e laleiournerent plus dun mois,en attendant leurs pour- peti efire alors re

ueaces:quon auoitmifes fîyr mer,entre la fàinét André ôc la Touflàincts.mais plufieurs paffeenfin jçy-
de leurs nefs furent peries.car leurs vaiffeaux eurent telle fortune de vent fur mer,que aume.enforte j
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youHtiers i'at- petit leur en vinrimais allèrent arriuer par vent contraire (voufiflént ou non) en Ho-
tribueroyeceçy à \ânfe & en Frife.Parquoy les Anglois, qui fe tenoyét à Thin Se là enuiron, eurët grâd

l'an 1541. etpar fefantc & c}_er tempS:8e ne peurét aller auant.Car s'ils fuffent paffés,ils n'euffent fceu
ce moye trouue- r , L L . -.r ^ . ' _ -_.i .re

- ; - . ._j ou fourrager,nou recouurer viures.carl Yuer eftoit enrre:8e auoyét les Elcoçois tous
nos le retour au o < j «»

Foy DauiddEfi fours "fe115 & fours oleds mis es forterefles:8e auoit le Roy d Angleterre bien fix mille
coce enfin j{oy- hommes de cheual, 8e quarante mille hommes de pié. Les Seigneurs d'Efooce, qui

aume , en l'an s'eftoyent retraits deuers la foreft de Gedeours,apres la prinfe de Sturmelin, entend;.
154-. come-yeu rent bien qUe fo R0y d'Angleterre feiournoit à Neuf-chaftel fur Thin, à grand' gent,

nt es Hi ono f arfjoir & exjfor fo paj*s d'Efooce. Si eurent confeil côment il fe maintiendroyent.
graphes dAn- K-. ., ' ,r _, r , i r r o
glet. et dEfioce. ^ar ^s eftoyent peu de gens, Se auoyét guerroyé plus de fepc ans fans Seigneur, nuid

Se iour,aux champs Se aux forefts,en grand' malaife:8e encores n'auoyent point de fe¬

cours du Roy leur Seigneur. Si sàccorderét qu'ils enuoyeroyent,deuers le Roy d'An¬

gleterre , vn Euefque Se vn Abbé , pour requerre vnes treues. Lefquels meffagers fe

partirent des Efeoçois:8e cheuaucherent tant qu'ils vindrent à Neuf-chaftel fur Thin:
ouils trouuerét le Roy à grand' foifon de Baronnie. Ces deux meffagers (qui là ef¬

toyent venus fur fàufoonduit) remonftrerent au Roy,Se à fon Confoiljeur befongne,
Treues entre fi ordonneement qu'une tréue fut accordée à durer par quatre mois, par telle condi-

Angl. (yEfio. tion que ceux d'Efooce deuoyent enuoyer en France meffagers fuffifans au Roy Da-
pour 4. mou,ou uid.-& foy fignifieroyent que (s'il ne venoit,dedans le mois de May enfuyuant, fi puif-
poup.mou.fe 0 famment que pour refifl-er & deffendre fon païs)ils fe rendroyent aux Anglois, ne ia-
lechap.fayuant. , Y r ... r i r» i jrr-r

mais ne le tiendroyent a Seigneur.Sur ce retournèrent ces deux Prélats d Efooce aux

*Annotat.6<. Efcoçois:qui tantoft ordonnèrent pour enuoyer en France mefsire Robert*de Verfî,
ôe mefsire Simon Frefiel , ÔC deux autres Cheuàliers, pour compter au Roy, leur Sei¬

gneuries nouuelles. Le Roy Anglois(qui à Neuf-chaftel feiournoit à grand' melàife,
ôe aufsi toutes fes gens,par defautes de viures Se de pourueances,8e par ce s'eftoit trou

ué plus enclin d'accorder la tréue)fe partit de là,8c reuint arrière en Ângleterre,8e rèn-

uoya fès gens chacun en fbn lieu.Les meffagers d'Efcoce,deffufdits,fe meirent à che¬

min deuers France, Se pafferent la mer à Douures : Se le Roy Dauid (qui par le terme
de fept ans auoit demouré en France, 8c fauoit que fon païs eftoit moult défolé, 8e fes

gens à grand méchef) fi eut confeil qu'il prendrait congé du Roy de France , Se s'en

reuiendroit en fon Royaume pour fos gens recongnoiftre Se vifiter. Sife meit àla
Retour du %y voye5 foy & ja R0yne fa femme , auant que lefdits meflages fuffent paruenus à luy : 8e

Dauid en fon , n \ ' j» i' /" n-
Eovaume dir se"oltmiscnmerJavn autre port,au gouuernement dun mannier,appele mefsire Ri;
ce, en l'an 1341. chardle Flament:fi qu'il arriua au port de Morois en Efooce, ainçois que les Seigneurs
comme femble d'Efoocefe foeuffent.

Auteur : dont Commentle l^y 7)&uiddEfcoce')>int3iigrandofi,deuantNeufichaffel
-\-ouspourre\co jurThin. CHAP. LXXV.
ieBurer la "Ve¬

nue diceluy %oy [p^^^^fwf V a n d le ieune Roy Dauid d'Efooce fut venu en fon païs , Ces gens

en France,crla W^^f^^^^^i vindrent à luy à grand' ioye Se à grand' folennité : Se 1e menèrent en

noterfar le cha. ¥¥ wtjm^^ Ti la cité de Sainét-Iehan en Efcoce.Illec vindrenr gens de toutes parts,

34.. pu** quil a m^fl^ÊM pour le venir veoir ôe feftoyer : Se , apres , chacun luy alla remonitrer
en ce ~ m^^^^^^Ê ïes dommages ôe toute la deftrudion, que le Roy Edouard ôe les An-

fint chap.queles Ife^^^^^^lglois auoyent fait en Efooce. Si dît le Roy Dauid d'Efooce qu'il s'en

Efioçoù auoyent vengerait bien , ou il perdrait le demourant de fon païs , ou il mourrait en la peine.
guerroyéplus de Puis eut confoil.fi enuoya grans meflages à tous fes amis,Ioing ôe pres,en priant Se re-

fiptans fans set qUerant que chacun luy voufift aider à ce befoing. A ce mandement vint le Comte

^"ti'e ne doute Îd'Orquenay,vn grand Prince ôe puiffant:8c auoit à femme la foeur du Roy Dauid. Si

point qu'il n'en- Y vint'à grand' planté de Gés-dàrmes:Ôe aufsi plufieurs autres Barons ÔC Cheuàliers de

' tende des ifles Souegne,dcMelbegne,ôedeDânemarche:lesvnspouramour,lesautrespourfoudees.
dorcanie , cr Tant y en vint de cofté Se dàutre,quils furet bié (quad tous furet venus entour la cité
quil ne faite U- fe Sainét-Ieha en Efooce,au iour q ledit Roy les auoit mâdés)lx.mille homes à pié,Se

re ue re cr fat hacquenees bié trois mille armés,Cheualiers ôc Efcuyers,à tout les Seignrs 8e ceux

pour Souee_.e ^u Païs d'Efooce. Quad tous furet appareillés,ils s'émeurét pour aller exiler ce qu'ils

çr Malbegne: pourroyent du Royaume d'Angleterre (car la tréue de trais mois eftoit expireefou ils

difoyent
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difoyët quils fo côbattroyët au Roy:qui tant leur auoit fait de méchance fouffrir. Si,fo mais iene trm-
partirëtdelavilledeSaind-Iehan, bien ordonneemet:8c vindrét le premier iour gefir *"* nul autre

à Donfiemelin. Puis pafferent,îelédemain,vn petit bras de mer auprès de Donfreme- rte cel ff}aSt
_- i - \ i i-r* t rr ne que ce Comte

lin :8e,quand ils furent tout outre,ils cnemineret a grand exploit,8C pafferent deilous faftfor. beaufe-
Haindebourg, Se puis apres toute l'Efooce, 8e de cofte le fort Chaftel de Rozebourg: re , ou firourge.
qui fo tenoit Anglois.mais point n'y affaillirat.car ils ne vouloyét mie faire blecer leurs sala dit Or-
gens,ne defployer leur artillerie:8c ne fauoyent fe befoing enauroyent:pourtant qu'ils hrenay, Nor-
efperoyent à faire vn grand fait,auant que retourner en Efooce. Apres pafferent affez vueE' our e'

pres de la cité de Waruich:Se cheminèrent outre,fàns raffaillir:8c entrerét au Royau- cke. Ld chaux
me d'Angleterre,par 1e païs de Northombelâde:8e vindrent fur la riuiere de Thin,_tr- fe dtente de no-

dant 8e gaftant tout le païs : 8c tant firent , par leurs iournees , qu'ils vindrent deuant mer feulement

Neufchaftehqui fied fur la riuiere de Thin.Là fe logea le Roy Dauid d'Efooce Se tous Orkenay.
fos ofts,cellenuict,pour fauoir s'il y pourroitde riens exploiter. Quad vint au poincl
du iour,aucuns Gentils-hommes de là entour(qui eftoyent en la ville) ifsirent par vne ^f^y.
porte fecrettement , pour emouuoir l'oft : Se eftoyent plus de deux cens Lances. Si pAr laquelle fut
fe frappèrent à vn des coftés de l'oft , droitement aux tentes du Comte de Moray: prit k Comte de

qui s'armoit d'argent à trois oreilles de gueules. Si le trouuerent en fon li£t, Se le prin- Moray, Efcoçois.

drent : ôc tuèrent planté de fes gens", auant que l'oft fuft éueillé : ÔCgaignerent grand'
foifon d'auoir. puis retournèrent en la ville baudement , Se à grand' ioye : ôe liurerent
le Comte de Moray au Chaftellain, Monfoigneur Iehan de Neufuille. Quand ceux
de l'oft furent éueillés Se armés , ils coururent , comme fbrfénés , aux bailles de la vil¬
le : Se firent vn grand aflàut : qui dura longuement : mais petit leur valut : ains per¬
dirent affez de leurs gens, car en la ville auoit foifon de Gens-d'armes : qui bien 8e fà
gement fo deffendirent.parquoy il conuint aux affaillans retourner à leur perte.

Comment le Boy l>auid d'Ejcoceprint £r deilruitlacitede'Durem^
CHAP. LXXVI.

Vand le Roy Dauid Se fon Confoil veirent que le demourer eftoit
là dangereux,8e fî ne leur pouuoit porter profit n'honneur, ils s'en par¬

tirent Se entrèrent au païs de l'Euefohé de Durem,8e Iàrdirent,8e gaf
terent.puis fe tirèrent par deuers la cité de Durem, 8e_àfsiegerent,8e
y firent plufieurs grans aflàux, comme gens forfonés : pourtant qu'ils
auoyent perdu le Comte de Moray, 8e fî fauoyent qu'en la cité auoit

grand auoir affemblé. Car tout le païs d'entour y eftoit affuy : Se fè trauailloyent cha¬
cun iour dàflàillir plus aigrement : 8e faifoit faire le Roy d'Efooce inftrumens Se en¬

gins, pour venir aflaillir iufques aux murs. Quand les Efcoçois fo furent départis de
deuant Neufchaflel,mefsire Iehan de Neufuille, Chaftellain, fe partit d'illec,moté fur Le f*ff%"'/,
fleur de courfier:Se élongna les Efooçois(car il fauoit bien les adréces 8e les refuges du --^ &_./ JL

païs , comme celuy qui en eftoit) 8e fit tant que dedans cinq iours il vint à Chatteféc: Angleterre.
ou le Roy Anglois eftoitpour lors:auquel il compta les nouuelles des Efooçois.Adonc
le Roy d'Angleterre enuoya fes meflages par tout : Se manda à tous fos gens, Cheuà¬
liers Se Efouyers, Se autres dont on fo pouuoit aider, Si deffus l'aage de quinze ans, Se

au deflbus,de foixante,que nul ne sèxcufàft, fos lettres veuè's Se fos mandemens ouys
qu'ils ne veniffent tantoft vers luy,for fos marches de Nort, pour aider à deffendre fon
païs,que les Efooçois deltruifoyent.Adonc sàuancerent Comtes,Barons,Cheualiers,
ôe communautés des bonnes villes:ôe fo meirent en la voye,de grand' voulonté, pour
venir vers Waruich : Se mefmement le Roy fe partit premierement,8e n'attendit nul-
Iy( tant auoit grand' hafte) Se chacun le foyuoit de tous coftés. Ce pendant fit le Roy y- ,

d'Efooce aflaillir la cité de Durem , par engins Se inftrumens qu'il auoit fait faire, tant par y zrcoç
fort que ceux de dedans ne la pouuoyent garantir , qu'elle ne fuft prinfe , 8e toute ro- dont ie ne trou-
bec, Se arfo, 8e toutes manières de gens mis à mort, fans mercy, hommes Se fommes, *' rien ailleurs:

Moynes Se Preftres, Chanoynes Se enfans : Se n'y demoura perfonne, maifon n'Eglifo, maisouy bien de

que tout ne fuft mis à deftrudion : dont ce fut pitié , de deftruire ainfi Chreftienté,8e f,xl""4rS9U K»

les Eglifes, ou Dieu eftoit feruy Se honnoré. ^feX. M<"'
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CHAP LXXVH.

Vand ce fut aduenu , le Roy Dauid eut confeil qu'il fo tirerait ar¬

rière , felon la riuiere de Thin : Se Ce tirerait par deuers la riuiere de

Cardoel : qui eft à l'entrée de Galles. Ainfi quil alla celle part, il fe lo-
gea,celle nuict,delez le fort Chaftel de Salebery : qui eftoit bien gar-

ny de Gens-dàrmes. Sien eftoit fouuerain mefsire Guillaume de

f s'ilne faut icy F^ëB-frs^*» Montagu (fils de t la four du Comte de Salebery) après fon oncle:
fils dufrere, en qui ainfi auoit nom. Quand la nuid fut paffee,fbft du Roy Dauid d'Efooce fo délo-
tedex. qu'es mai gea, pour traire auant par deuant Cardoel : Se pafferent les Efcoçois,par routes,affez
fem Nobles an pres de ce Chaftefmoult fort char'gés dàuoir,quils auoyét gaigné à Durem. Quand
prendfiuuent le mefsire Guillaume de Montagu veit,du Chaftel , qu'ils eftoyent tous paffés, Se qu'ils

^Ik'IÏZT, narreftoyent point,il ifsit, tout armé à cheual, hors, auec luy quarante compaignons
cJfiu darmes:8c fuyuirent couuertemet apres le derrain trait : qui auoyent cheuaux fi char

gés d'argent Se d'auoir , qu'à peine pouuoyent aller auant : ÔC les raconfuyuirent à l'en¬

trée d'un bois,ôe leur coururent fus.Si en tuèrent ôe blecerent,luy ÔC fes compaignons,
plus de deux cens : Se prindrent bien fix vingts cheuaux chargés de ioyaux ôc d'auoir,

ôc les amenèrent deuers le Chaftel. Le cry ÔC les fuyans vindrent iufques à Monfei¬
gneur Guillaume Donglas : qui faifoit adonc l'arrieregarde , ÔC auoit ia paffé le bois.

Qui adoncques veift les Efooçois retourner à cours de cheual par montaignes 8c

par vallées, mefsire Guillaume Donglas tout deuant, il en peuft auoir hideur. Tant
coururent , qu'ils vindrent au pied du Chaftel. Si montèrent la montaigne à grand'
hafte : mais, ainçois qu'ils parueniffent aux bailles , ceux de dedans les auoyent refer-

salebery afaiHi mees ' & làuoir Se la proye mis à fauueté. Lors commencèrent les Efcoçois à les af-

par les Efeoçok faillir moult fort: ÔC ceux de dedans à deffendre de traire Se de getter,tant qu'on pou¬

uoit. Ulecques s'efforcèrent grandement les deux Guillaumcs de greuer l'un l'autre. Et
dura celuy aflàut tant que tout l'oft fuft reuenu audit affaut,Se le Roy mefmes. Quand
le Roy Se fbn Confoil eurent veu leurs gens morts,gifàns fot les champs,8e veirent les

aflàillans blecés Se naurés fans rien conquerre , il commanda qu'on laiffaft laffaut , te

qu'on s'en allaft loger. Car il ne fe partirait de là,fi aurait veu comment il pourroit fes

gens venger. Lors pouuoit on veoir gens appareiller,8e fremir,8e quérir pièce de ter¬

re pour loger, les aflàillans retraire,les naurés rapporter. Se ràppareiller, les morts ràf
fembler. Lendemain le Roy d'Efooce commanda que chacun s'appareillaft pour af-

fàillir,8e ceux de dedans pour deffendre. Là eut fort aflàut Se perilleux.Là euft on veu

de bien-faifans de cofté Se d'autre. Là eftoit la Comteffe de Salebery : qu'on tenoit
pour la plus belle Dame Se la plus fage du Royaume d'Angleterre : Se eftoit le Chaftel
au Comte de Salebery:qui fut prins,auec le Comte de Suffort,pardeuat l'ifle en Flan-

t ilfaut entédre dres:ôc eftoit lors encores en prifon au Chaftellet de Paris:ôetauoit ce Chaftel donné
icy plus qu'il ne audit Comte(quand il le maria à ladite Côteflé)pour la proueffe Se pour le feruice qu'il
du ' rt '""'-' -- - - - - *

que

gL
ne i. ....... .

la cotéde sale- ment , vn homme doit bien valoir deux au befoing. Ceft aflàut dura longuement:
LeryaceGuilLut Se y perdirent les Efcoçois moult de leurs gens, car ils sàbandonnoyent hardiment:
me de Montagu & portoyent arbres Se mefriens à grand' foifon,pour emplir les foffés,8e pour amener
prijonnier,ctm-. ]eurs inftrumens iufqUCS au mur s __ peuffent.mais ceux de dedans fe deffendirent fi
me il le voit au * . ,.. » r .
chap. 27. bien , quil conuint les affaillans retraire : Se le Roy commanda les inftrumens garder,

pour renforcer làflàut le lendemain. Lors retourna chacun en fon lieu, fors ceux qui
deuoyent garder les inftrumens.Les vns plouroyent les morts:les autres confortoyent
les naurés. Ceux du Chaftel veirent bien que ce faix leur eftoit trop grand (car ils

eftoyent moult ttauaillés)Se que,fe le Roy Dauid maintenoit fon proposais auroyent
fors temps. Si eurent confeil entre eux qu'ils enuoyeroycnt deuers le Roy Edouard:
qui eftoit à Waruich ia venu.ee fàuoyët ils bien de venté , par les prifonniers d'Efco-
ce,qu'ils auoyent prins.Si regarderent,entre eux,qui feroit cefte befongne:mais ils ne

pouuoy
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pouuoyent trouuer nul,qui voufift le Chaftel laiflèr à deffendre,ne la belle Dame auf-
fi,pour porter ce meflàge. Si y eut entre eux grand eflrifi Quand le Chaftellain,met
fire Guillaume de Montagu,veit ce,il leur dît. Seigneurs,ie voy bien voflre loyauté 8C

bonne voulonté : fi que, pour l'amour de Madame Se de vous, ie mettray mon corps
en aduenture de faire ce meflàge. car i'ay grand' fiance en vous : Se , à ce que ie voy,
vous garderez bien le Chaftel iufques à ma reuenue : ôc, d'autre part, i'ay grand' efpe¬
rance au Roy , noftre Sire , que ie vous ameneray bien briéuement fi grand fecours,
que vous en aurez ioye:ôe vous feront bien guerdônés les biens que vous aurez faits.
De cefte parolle furentMadame laComtefléôe tous les compaignons moult ioyeux.
Quad la nuid fut venue, ledit mefsire Guillaume s'appareilla au mieux qu'il peut,pour
plus paifiblement fortir de leans , qu'il ne fuft apperceu de ceux de l'oft. Si luy aduint Hardieffe de

û bien,qu'il plut toute nuid,fi fort que nul des Efcoçois riofoit ifsir de fa loge. Si paffa Guillaume de

à minuid parmi lbft,qu'oncques ne fut veu. Quand il fut paffé,ôe il fut iour,il cheuau- ^^j^tle
cha tant auancqu'il rencontra deux hommes d'Efooce, à demie lieue' pres de lbft.-qui ^ m payrence

amenoyent deux beufs Se vne vache par deuers l'oft. Monfeigneur Guillaume con- du comtefin on

gnut qu'ils eftoyent Efooçois. fi les naura tous deux moult fort : ôe tua les beufs : à fin de.

que ceux de l'oft n'en euffent làifement.Puis dît aux deux naurés.AUez:fi dites à voftre
Roy que Guillaume de Montagu auoit ainfi paffé parmi leur oft , ôc qu'il s'en ailoit
querre fecours au Roy AngIois,qui eftoit à Waruich.*!" Us parlèrent enfemble,entan- x , ~, ~

dis que le Roy Dauid faifoit fouuent Se ardammentaflàillir.ôc veirent que le Roy fai- ^ ces jeux fn<t_

foit fouuent fos gens naurer ôc martyrer fans raifon : Se fi veirent que le Roy Anglois urés feulement:

viendrait bien à eux combattre,ainçois que le Chaftel peuft eftre conquis. Si dirent mais desprind-
au Roy Dauid , d'un accord , que le demourer là n'eftoit mie fbn proufit ne fon hon- pauxd'Eftocea-

neur- car il leur eftoit moult honnorablemët aduenu de leur entreprife : ôe fi auoyent ueceux'

fait grand defpit aux Anglois, quand ils auoyent geu en four païs par douze iours , ôe

prins ôc deftruit la cité de Durem:8c que,tout cofideré,ileftoit bon qu'il fo retirait vers
fbn païs 8e Royaume : Se ils feroyent pour le mieux:8e emmenaffent ce qu'ils auoyent
conquis : Se qu'une autre fois ils retourneroyent en Angleterre , quand il luy plairoit.
Le Roy , qui ne voulut mie ifsir hors du confeil de fos hommes , s'y accorda.mais ce Retraite des Ef-
fut bien enuis. Toutesfois il fo délogea au matin, ôc tout fon oft aufsi.-Se s'en allèrent «fw en leur

lefdits Efooçois droit vers la grand' foreft de Gedeours (ou les fauuages Efooçois fe /"*"
tenoyent) tout bellement ôc à leur aife. car ils vouloyent fauoir que le Roy d'Angle¬
terre forait en auant:ou s'il fo tireroit arriere,ou s'il irait auant en leur païs.

Comment le Jtoy dAngleterrefit énamoure' de la Comteffe de

Salebery. chap. lxxviii.
C e iour mefmes que les Efooçois fo partirent, au matin, de deuant
le Chaftel de Salebery.vint le Roy Edouard, à tout fon oft,à l'heure
de midy » en la place ou les Efooçois auoyent logé. Si fut courroucé,
quand il ne trouua lefdits Efcoçois. car ils eftoyent venus à fîgrand'
hafte , que fes gens ÔC fès cheuaux eftoyent fi las ôc fi trauaillés que

j merueilles.Si commanda que chacun fo logeait là endroit.car il vou-
oit aller veoir 1e Chaftel , ôc la noble Dame qui leans eftoit : qu'il îïàuoit yeuë puis fes
nopees _ quand elle fut mariée. Adonc chacun s'en alla loger ôe repofer , ainfi qu'il
voulut. Si toft que le Roy Edouard fût defàtmé , il print iufques à dix ou à douze
Cheualiers,ôe puis s'en.alla deuers le Chaftel , pour faluerla Comteffe de Salebery, ÔC ld comteffiie
pour veoir la manière des aflàux que fos Efooçois auoyent faits , ôcles deflènfos que salebery "yifîtee

ceux du Chaftel auoyent faites à fencontre. Si toft que la Dame de Salebery foeut par knoy Edou*

la venue du Roy, elle fît ouurir toutes les portes , ôc vint hors,tant richement veftue, *r* d'Angle -
que chacun s'en émerueilloit : ôc ne fo pouuoit on ceffer de la regarder , ôc remirer fà mre'
grand' nobleffe , auecques la grand' beauté ôcle gracieux parler ÔC maintien quelle
auoit. Quand elle fut venue au Roy,elle s'enclina iufques à terre contre luy,en le re¬
graciant de fon fecours : ôe l'amena au Chaftel, pour le feftoyer Uhonnorer , comme

. celle qui tresbien le fauoit faire. Chacun la regardoit à merueilles : Se le Roy mefmes.
ne fe pouuoit tenir de la regarder : Se bien luy eftoiwduis qu'oneques n'auoit veue fî

noble,
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noble , fi frifque , ne fi belle Dame. Si le ferit tantoft vne eftincelle de fine amour au

cGur : qui luy dura par long temps, car il luy fembloit qu'au monde n'y auoit Dame,
qui tant fuft à aymer comme elle. Si entrèrent au Chaftel main à main : ôc le menai*
Dame premièrement en la fale, ôc puis en fa chambre : qui eftoit fi noblement parée,
qu'il appartenoit à telle Dame.Et toufiours regardoit le Roy la gentil Dame , fi fort
quelle en deuenoit toute hôteufo.Quand il l'eut grad' pièce regardée,.! s'en alla à vne
feneftre,pour foy appuyenôe commença moult fort à penfer. La Dame alla les autres

Cheuàliers ôe Efouyers fefloyer. puis commanda appareiller à difher , à mettre les ta-
bles,ôe la fàle parer Se ordonner. Quand la Dame eut tout deuifé,& commandé à fes

gens ce que bon luy fembloit , elle s'en reuint à ioyeufo chère par deuers le Roy (qui
encores penfoit ôc mufoit fouuent) ôc luy dît.Cher Sire,pourquoy penfez vous fî fort?
tant penfer n'appartient pas bien à vous.voftre grâce fàuue.ainçois deufsiez vous me¬

ner fefte Se ioye (quand vous auez enchacé voz ennemis : qui ne vous ont ofé atten¬
dre) ôc deufsiez laiffer aux autres penfer du demourant. Le Roy luy dît. Haa , chère
Dame, fâchez que, depuis que i'entray céans , il m'eft vn fonge aduenu, duquel ie ne
me prenoye garde.fi m'y conuientpenfor,8e fî ne fày quaduenir il men pourra.mais ie
ne fay comment i'en pourray mon ceur ofter.Haa, cher Sire(dît la Dame)vous deuf-
fiez toufiours faire bonne chere,pour voz gens mieux conforter: ÔC laiffer le penfer SC

le mufer. Dieu fi vous a tant aydé, iufques à ores en toutes voz befbngncs,8e donné fi
grand' grace, que vous elles le plus douté Sehonnoré Prince des Chreftiens : Se , fo le
Roy d'Efooce vous a fait defpit Se dommage , vous le pourrez bien amender , quand
vous voudrez : ainfi quàutresfbis l'auez fait. Si laiflêz le mufer , Se venez en la fàle (s'il
vous plaift) delez voz Cheuàliers.car il fora tantoft preft à difher. Haa , chère Dame

Le fyy Edou- (dît le Roy) autre chofe me touche Se gift au cuur , que vous ne penfez. Car certai-
arddécouurefon nement le doux maintien, le parfait fonsda grace,la grand' nobleffe, ôe la beauté,que
amour a la Com j>ay trouuee en vous,mbnt fi fort fùrprins,qu'il couient que ie foye de vous aymé. Car
teffedesae erj. nujefoon<_jtnem_np0urroitoften Lors dît la Dame. Haa,cher Sire, ne me vueillez

mie mocquer ne tenter.ie ne pourroye cuider que ce fuft à certes ce que vous dites,
ne que fi noble Se gentil Prince, comme vous elles, euft penfé à deshonnorermoy SC

mon mary : qui eft fi vaillant Cheualier, ôe qui tant vous a feruy, Se encores gift pour
vous en prifon. Certes , Sire , vous foriez de tel cas peu prifé -, ôe n'en foriez de riens

-meilleur : Se certes oneques telle penfée ne me vint au cdur, neïa (fe Dieu plaift) né
fera, pourhoqime qui foit né : ôe(fe ie le _àifoye)vous me deuriez bîafmer : mais mon
corps punir , iufticier, ôc démembrer. Atant partit la vaillant' Dame , Se laiffa le Roy
moult fort ébahy : SC s'en reuint en la fàle pour faire hafter le difher. Puis retourna au
Roy, Se amena de fes Cheuàliers, Se luy dît. Sircvenez en la fale.les Cheuàliers vous
attendent pour lauer. car ils ont ia trop ieufhé , Se vous aufsi. ' Le Roy fe partit de la
chambré,S_ senalla en îafa_e,8elaua : Se puis saisie entre les Cheualiers,au difhçr,8e la
Dame aufsi. mais le Roy difha bien petit : Se ne fit oneques à ce difher fors que pen-
fenôe à la fois(quand il ofoit la Dame en fon maintien regardèr)il gettoit fes yeux cel¬

le part.dequoy toutes gens auoyét grand merueille. car ils n'en eftoyent point accou-
ftumésmbncques en tel poind ne làuoyent veu:ainçois cuidoyentles aucuns que ce
fuft pour les Efcoçois , qui luy eftoyent échappés, fout ce iôurdemoura le Roy An¬
glois au Chaftel:8e ne fauoitque faire. Aucunesfois il fe reduifbit .uïhonneur ÔC loyau¬
té luy defendoit de mettrafon cur en telle fauflèté , pour deshonnorer fi vaillant'
Dame , Se fi vaillant Se loyal Cheualier , comme fon mary eftoit : qui toufiours l'auoit
tant bien ferui. D'autre part amour le côtraingnoit fi fort,qu'elle furmontoit honneur
ôc loyauté. .. Ainfi fo debattoit le Roy à luy mefmes,tout leioUf Se toute la nuid. Au
matin fè.leua:8e fit toutfon oft déloger8e tirer apres les Eicoçois.pour leschacer hors
de fon Royaume. Puis print congé de la Dame, en difant. Ma*chere Dame , a Dieu
vous cômans.iufques au reuenir :8c vous prie que vous vueillez aduifor,8e autrement
eftre confeillee que vous ne m'auez dit. Cher Sire(dît la Dame) Dieu le pere glorieux

Le *oy d'An- J°, ^^ conduire,.* ofter de viilaine.penfee.car ie fuis Scferay toufiours appareil-
gleterre fuit les Iee de vous foruir à voflre honneur ôe au mien. . Atant fe partit le Roy tout ébahy , à
Efioçois. toutfon ofto'en va aptesiesEfcoçois:8e lesfoyuit iufques à la bonne cité de War

uich:
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uich : SC fe logea à quatre lieues près de la foreft de Gedeours : là ou le Roy Dauid Se

tous fos gens eftoyent entrés,pour les grandes forefts qu'il y a. Là endroit demoura le
Roy Anglois , par l'efpace de trois iours , pour fauoir fe les Efcoçois voudroyent ifsir
hors pour combattre à luy. Et en ces trois iours y eut tant d'écarmouches , entre les
deux ofts,que merueilles:8e y en auoit fouuent de morts Se de prins d'un cofté ôc dàu-
tre.Et fur tous les autres y eftoit plus fouuent venu, en bon conuenant,mefsire Guil¬
laume de Donglas : qui s'armoit dàfur à comble dàrgent,8e dedans 1e comble trois ef¬

toilles de gueules : 8e eftoit celuy qui y faifoit plus de beaux faits Se belles récouffes Se

hautes einprifos:^ fit en l'oft des Anglois moult de deftourbier.

Commentle Comte de Salebery <&> le Comte de ^Morayjurentdeliures cle

prijbn,parejchange Tun deiautre. chap. lxxix.

Ovs ces trois iours parlementèrent aucuns preudhommes de treues Se

d'accord entre ces deux Roys:8e tant y traitèrent,qu'une tréue fut accor¬
dée à durer deux ans : voire par ainfi que le Roy de France s'y accordait.

	 car fo Roy de France eftoit fi fort allié ta luy,qu'il ne pouuoit donner tré- t Entende^ au

ues,ne faire paix fans luy. Et(fe le Roy Philippe ne s'y vouloit accorder)fi dureroyent Jl_y d'Efioce.cr

les tréues,entre les Anglois Se les Efcoçois,iufques au premier iour de May. Et deuoit ^tec" treuesfli

eftre quitte le Comte de Moray de fa prifon : fè le Roy d'Efooce pouuoit tant pour- 'fj* ' ef **
chacer,au Roy de France,que le Comte de Salebery fuft quitte aufside fà prifon.La- rerg.côbienque

quelle chofè deuoit eftre aufsi pourchacee dedans la fefte faind Iehan Baptifte. Le noftre Auteur
Roy d'Angleterre s'accorda à celle tréue plus legérement:pource qu'il auoit guerre en fi^te toufiours

France, en Gafoongne.en Poidou, en Xaindonge, Se en Bretaigne : Se par tout y eA e^re a fin m
toyentfèsgensScfoudoyers. Lors fe départit le Roy d'E_coce:8e enuoya grans mef- 1^l-commp>n

fàges au Roy de Frartcejpour accorder ce que traité eftoit,s'il luy plaifbit. Si pleut af appeneuoir par

fez bien au Roy de France, pour mieux complaire au Roy d'Efooce. Si rènuoya tan- le chap.fayuant.

toft fo Comte de Salebery en Angleterre : donr (fi toft qu'il y fut) le Roy d'Angleterre
r'enuoya le Comte de Moray , deuers le Roy Dauid d'Efooce.

Comment JMonfèigneur Charles deBlois, auecquesplufieurs Seigneurs
de France,print la cite"de J^enes. C H A p. L x x x.

Ovs deuez fauoir que , quand le Duc de Normandie, le Duc de Bour-
gongne,le Duc d'Alençon,le Duc de Bourbon,8e le t Comte de Blois, fo fFrerede chaf-
Çonneftable de France j le Comte de Guines fon fils, mefsire laques de tes de Blois,felon

3ourbon,mefsire Louis d'Efpaigne,8e fos Comtes Se les Barons de Fran- " ehap.yi.

ce Ce furent partis de Bretaigne, Se eurent conquis le fort Chaftel de t Chatonceaux, t Parauât Cha-
ôc la cité de Nantes,8c pons le Comte de Montfort, Se liuré au Roy de France(qui l'a- ft0*1"3-"""".

uoit fait mettre en prifon au Louure lez; Paris) Monfoigneur Charles de Blois eftoit
demouré en la cité de Nantes, Se au païs dentour,qui obeiïlbyent à luy,en attendant
la faifon d'Efté:en laquelle il fait meilleur guerroyer qu'en la fàifbn d'Yuer. Quand
la doucetfàifon d'Eftéfut reuenue,ces.Seigneurs de France deflus-non_més,8e foifon "fËntédeXdel'an

d'autres auecques eux, s'en r'allerent deuers Bretaigne , à grand oft,pour aider à Mon- i"4-*v- felô le cha

feigneur Charles de Blois à reconquerra le demourant de la Duché de Bretaigne. Si 'Pcre^'
trouuerent ledit mefsire Charles de Blois en la cité de Nantes. Lors eurent confeil
d'afsiegerla cité de Rênes tout autour. La Comteffe de Montfort l'auoit au deuant
bien garnie : 8c y eftablit Capitaine mefsire Guillaume de Cadudal , Breton. Ces Sei¬

gneurs de France firent à la cité de Rênes moult de dommages, Se plufieurs grans af¬

faux : Se ceux de dedans fe deffendirent û bien , que ceux de dehors y perdirent plus
qu'ils ne gaignerent. Si toft que la Comteffe de Montfort foeut que les Seigneurs de
France eftoyent reuenus en Bretaigne en fi grand' puifïance,elle enuoya mefsfre Ay»
mery de Cliflbn en Angleterre , prier fecours au Roy Edouard : par telle condition Mariage accor

quç 1e ieune fils du Comte de Montfort Sede ladite Comteffe prendrait à femme déentre le ieune

tune des filles du Roy d'Angleterre , Se sàppeleroit Ducheffe de Bretaigne. Le Roy Comte de Mét-
Anglois eftoit adonc à Londres,8c fcftoyoit le Comte de Salebery:qui nouuellement ^/^ "*"** J"
eftoit venu de fà prifon. Quand mefsire Aymery de Cliflbn fut venu au Roy An- douarl ^ *'
- ' * glois,
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glois, le Roy luy ottroya toute ladite requefte:8e comanda à Monfoigneur Gautier de
Manny.quil print tat de Gens- d'armes côme Monfeigneur Aymery deuiferoit,Se s'ap-

pareillaft au plu§ toft qu'il pourroit pour aller aider à la Comteffe de Motfort, Se print,
auecques çe,deux ou trois mille des meilleurs Archers d'Angleterre.Adoncques mef
fire Gautier fe meit en mer , auecques mefsire Aymery : Se auecques luy allèrent les

deux frères de Lynodalle, mefsire Louis Se mefsire Iehan,le Haze de Brabant, mefsi¬

re Hubert de Frefhoy, mefsire Alain de Sirefonde, ôc plufieurs autres, Se fa mille Ar-
çhers.mais vn grand tourment les print en mer ôc vent contraire : parquoy il les con¬
uint demourer fur la mer par l'elpace de quarante iours. Or eft à fauoir que mefsire
Charles de Blois ôç ces Seigneurs de France tindrent le fiege de Rênes , tant qu'ils y
firent grand dommage, parquoy les Bourgeois en furent moult ennuyés : ôe voulon¬
tiers fo fuffent accordés de rendre la cité,s'ils ofàffent:mais mefsire Guillaume de Ca-
dudal ne s'y voulut accorder nullement. Et, quand les Bourgeois Se le commun de la
Ville eurent affez fouffert , ôc qu'ils ne veoyent nul fecours de nulle part venir , ils fo
voulurent rendre ; mais mefsire Guillaume ne le voulut fouffrir. Et au derrain le prin¬
drent , Se meirent en prifon ; 8e eurent promeffes Se conuenances à Monfeigneur
Charles de Blois deux rendre fo lendemain : par telle condition , que tous ceux de la
partie de Montfort s'en pourroyent aller fàuuement , quelque part qu'ils pourroyent:

*i 5 4 *. ôc Monfeigneur Charles leur ottroya. Ainfi fè rendit la cité de Rênes , l'an * mil
xfnes fe rend a ç c c. x l 1 1. à l'entrée de May : Se mefsire Guillaume de Cadudal ne voulut point de-
çharles de Buts, mpUrer fe ja court de Monfeigneur Charles de Blois : ains s'en alla tantoft,par deuers

Hàmibout, à Ja Comteffe de Montforaqui encores n'auoit nulles nouuelles de mefsi¬
re Aymery de Cliflbn, ne de fa compaignie,

Comment meffire Charles de Blois afiiegea , en lûmibout , la Comteffe de
^lontfirt. chap. lxxxi.

gH V a n d la cité de Rênes fut rendue,ÔC les Bourgeois eurent fait feau-
I té ôe hommage à Monfeigneur Charles de Blois,iceluy Monfeigneur
Charles eut confoil d'aller vers Hàmibout; là ou la Comteffe eftoit.
Car(puis que le Seigneur eftoit en prifon)s'il pouuoit prendre la Da-

, J me ôe fon fils , il auroit toute fa guerre finie. Lors fe tira auecques les
HJ Seigneurs de France deffus-nommés vers Hamibout.fi afsiegerenc

*Aiuiot,66, Ja ville ôe le Chaftel tout autour , tant qu'ils peurent par terre. *Adoncques la Com¬
teffe eftoit à Hàmibout , auec l'Euefque de Léon en Bretaigne , oncle de ce mefsire
Henry de Léon, qui eftoit de la partie de mefsire Charles de Blois, ôe auoit toufiours
efté depuis la prinfe Monfeigneur de Montfort. Et fi y eftoit mefsire Yues deTri-
biquedi,le Sire de Landreman,fedit mefsire Guillaume de CadudaUe Chaftellain de
Guingamp, les deux frères de Quirich , mefsire Henry ÔC mefsire Oliuier dc Penne-
fort,ôe plufieurs autres. Lors,quand la Comteffe ôc fes Cheuàliers entendirent que les

Seigneurs de France venoyent pour eux afsieger, ôe qu'ils eftoyent aflèz pres de là, ils
te"./? en plu-, flrent commander qu'on fonnaft la t baucloche, ôe que chacun s'allaft armer Se allait à
fieurs lieux de fa feffmfa Quand Monfoigneur Charles de Blois Se les François furent approchés
France te toxtn, j ( -ni tt -i -.,_-! _ . **

de la ville de Hàmibout , ils firent leurs gens loger. Aucuns ieunes compaignons Ef*
paignols,François, Se Géneuois,allerent iufques aux bailles pour ecarmoucher, Se au¬

cuns de dedans ifsirent hors contre eux.Si y eut grand hutin:8e perdirentplus les Gé-
neuois,qu'iIs n'y gaignerent. Quand le vefpre approcha , chacun fo retrahit à fà loge.

Le.encjemain les Seigneurs eurent confeil qu'ils feroyent aflaillir les bailles , pour
veoir la contenance de ceux de dedans,8e pour veoir s'ils pourroyent riens conquefi-
ter. Si aflàillirent le tiers iour fi fort aux bailles , le matin entour heure de prime , que
ceux de dedans ifsirent horsjes aucuns des plus foffifans : qui fo deffendirent vaillatn-
ment:&; firent làflàut durer iufques à l'heure de nonne,que les aflàillans fe retrahirent
vn peu arrière : ôcy laifferent CoiCon de morts » Se en ramenèrent planté de blecés.
Quand les Seigneurs de France veirentleurs gens retraire , ils en furent moult cour-

ra'tUactsdeLcQ K>ucés:ôe firent retourner làflàut plus fort que deuant:ôe ceux de Hàmibout s'efforce-
teffi de Motfort. rent aufsi d'eux deffendre. Et la Comteffe (qui eftoit armée de corps) cheuauchoit

fur

ou beufroy.
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glois, le Roy luy ottroya toute ladite requefte:8e comanda à Monfoigneur Gautier de
Manny.quil print tat de Gens- d'armes côme Monfeigneur Aymery deuiferoit,Se s'ap-
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deux frères de Lynodalle, mefsire Louis Se mefsire Iehan,le Haze de Brabant, mefsi¬

re Hubert de Frefhoy, mefsire Alain de Sirefonde, ôc plufieurs autres, Se fa mille Ar-
çhers.mais vn grand tourment les print en mer ôc vent contraire : parquoy il les con¬
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Hàmibout, à Ja Comteffe de Montforaqui encores n'auoit nulles nouuelles de mefsi¬
re Aymery de Cliflbn, ne de fa compaignie,

Comment meffire Charles de Blois afiiegea , en lûmibout , la Comteffe de
^lontfirt. chap. lxxxi.
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furvn courfîer,de rue en rue,par la ville ; Se prioit Se fomonnoit fes gens de bien def-
fendre ; Se faifoit aux Damoifélles,ôe aux autres femmes,dépecer les chauffées ôc por¬
ter les pierres aux créneaux , pour getter à leurs ennemis % Se faifoit apporter pots
pleins de chaux viue , pour getter for les aflàillans. Encores fit cefte Comteffe. de
Montfort vne treshardie entre prife. Elle montoit Y à la fois»en vne tour moult hau-.

te, pour veoir comme fos gens fo maintiendroyent. Si regarda que tous ceux de l'oft,
Seigneurs ôc autres,auoyent tous laiffé leurs logis ,8e eftoyent prefque tous allés veoir
làfiaut. Lors elletnonta for fon courfier (ainfi armée qu'elle eftoit) Se fit monter auec¬
ques elle trois cens hommes à cheual : lefquels allèrent à vne autre porte , qu'on riaf ,
fàïUoit point. Si ifsirent de celle porte elle ôc fà compaignie : Se Ce ferit es tentes Se es

logis des Seigneurs de France , ôcy fit bouter le feu : ôe n'y rrouuerent que garçons
ÔC, yarlets : qui tantoft s'en fuirent. Quand les Seigneurs de France Veirent leurs lo¬
gis ardoir , Se ouirentle.cry , ils coururent vers leurs logis , crians , trahi-, trahi. Si ne
demoura adoncques nul à làflàut. Quand là Comteffe veit ce , fi r'affembla fos gens :

8c._ quand elle apperceut qu'ellene pourroit entrer. en Hàmibout fans trop grand
dommage , fi s'en alla vn autre chemin , vers le Chaftel de Breft : qui fied affez pres
de là-. Quand mefsire Louis d'Efpaigne (qui eftoit Marefchal de l'oft) fut venu aux
logis qui ardoyent , ôe veit la Comteffe ôc fes gens qui s'en alloyent tant qu'ils pou- - - "
uoyent,iI fe meit apres pour les raconfoyure, ôe grand' foifon de Gens-dàrmes auec¬
ques luy. Si les chaça de fi près , qu'il en méhaigna ôc tua aucuns , qui mal eftoyent
montés. Mais la Comteffe cheuaucha Ci bien, qu'elle ôe grand' partie de fos gens vin¬
drent audit Chaftel : ou elle fut receuë à grand' fefte. Lendemain les Seigneurs de
France (qui auoyent perdu leurs tentes Se leurs pourueances) eurent confeil qu'ils fo

" logeroyent d'arbres ôe foeilles près de la Ville : ôe furent moult émerueiUés , quand ils ""

feeurent ce quauoit fait la Comteffe. Et ceux de la ville ne foeureut que la Comteffe *

eftoit deuenue : dont ils furent à grand malaifo. Car ils furent bien cinq iours qu'ils*

rien peurent auoir nouuelles. Et tandis fo pourchaçala Comteffe _ tant quelle eut
bien cinq ou fix cens compaignons armés ôc bien montés. Puis fo partit de Breft en-
tour la minuid : ôc vint, droit au poind que le foleil fo léue , cheuauchant -à l'undes
coftés de l'oft : ôe fit ouurir la porte du Chaftel de Hàmibout, ôe entra dedans, à

grand' foifon de trompettes ôe de nacaires. dequoy l'oft de France fut moult émer-
ueijlé : Ôc s'en allèrent tous armer? ôe coururent deuers laville , pour aflaillir ; ôe ceux
de dedans aux-creneaux, pour deffendre. Là Commença grand aflàut Se dar : quidu-
raiufques à haute nonne :ôc plus y perdirent les François que ceux de dedans, En¬
uiron l'heure de nonne firent ces Seigneurs ceffer làflàut. car leurs gens fo faifoyent .

tuer ôe naurer fans raifon. Si fo retrahirent:ôc eurent confoil que Monfeigneur Char¬
les de Blois iroit aflaillir le Chaftel d'Aulroy (que le Roy Artus fit faire Se fermer) ÔC

iroyent auecques luy le Duc de Bourbonde Comte de BIois,8e le Marefchal de Fran-
cemefsire Robert Bertrand : ôe quemefsjre Henry de Leon,ôc partie des Géneuois,
Ôc Monfoigneur Louis d'Efpaigne , le Vicomte deRohan , ôe tout le demourant des
Géneuois ôe Efpaigriols demoureroyent deuant Hàmibout : Se mânderoyent dou¬
ze grans engins (qu'ils auoyent Iaiffés à Rênes) pour getter à la ville ôc au Chaftel de
Hàmibout. Car ils veoyent bien qu'ils ne pouuoyent profiter pour aflaillir. Ainfi fi¬

rent les François , de leurs gens,deux ofts. Si en demoura l'un deuant Hàmibout : ôc siège deuatm
l'autre alla afsieger le Chaftel d'Aulroy. Mefsire Charles de Blois fè tira deuers celuy mbout o* de-

Chaftel d'Aulroy : & Ce logea, luy ôe fà compaignie, tout enuiron : defquels nous par- ^atAulroypour
ferons, ôe nous fouffrerons des autres. Iceluy mefsire Charles fit affaillir Se ecar- ckarlesdePlou-,

moucher ledit Chaftel. Car ceux de dedans eftoyent tresbien garnis ; Se y auoit bien J^L," "
deux cens compaignons aidables : defquels eftoyent Capitaines mefsire Henry de
Pennefort ôc Oliuier fon frere. A quatre lieues de*ce Chaftel fied la bonne ville de
Vennes: qui fo tenoit àla Comteffe de Montfort :8c en eftoit fouuerain mefsire
Geoffroy de Maleftroit. Dàutre part fied la bonne ville de Guingamp en Bretaigne;
dont le Chaftellain de Dynant eftoit gardien. Lequel Chaftellain eftoit adoncques,
auecques ladite Comteffe , en la ville de Hàmibout : mais il auoit laiffé , eri la ville de
Dynant, en fon hoftel, fà femme ôc fes filles ; ôc aufsi auoit laiffé Capitaine, en lieu de

i luy
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luy , mefsire Regnaud fon fils. Entre ces deux bonnes villes fied vn fort Chaftel:
qui fe tenoit à mefsire Charles de Blois : Se làuoyent fait bien garnir de Gens-d'armes
Se foudoyers Bourguignons. Si en eftoit maiftre, Girard de Mâulain, ÔC auecques luy
vn autre bon Cheualier : lequel eftoit appelé mefsire Pierre Porte-beuf : lefquels gaf
toyent tout ce païs de là entour , ôe fi deftraingnbyent ces deux villes , tellement que
__ul.es pourueances ne marchandifes n'y pouuoyent entrer , fors en grand péril, car
ces Bourguignons cheuauchoyent vniour par deuers Guingamp , ôc l'autre par de¬

uers Vennes : Se tant cheuaucherent , ainfi, que ledit mefsire Regnaud de Dynant
* * orint , par -vne embufehe qu'il auoit eflabliè , ledit mefsire Girard de Maufairi fSe

$n(c aaucuns r' l"-' r . ^ , . . r v , .
de la rarnifi» trentecinq de fos compaignons: ôe recouit iufques a quinze marchans, ôcto.ut leur
Françoife deu»- auoir, que cesBourguignonsauoyent prins, ôe amenoyent vers leur garnifon(qui eft
cheprio-.quipeut appelée la Rocheprion)mais mefsire Regnaud les conquit,Se amena tous à Dynant,
eftre ce quepar- en ptifon,dont il -Ut moult fort prife. . ... ^

auant il a nom- ^ faons fe fo Comteffe de Montfort (qui eftoit "afsicgee en Hàmibout) Se de
me jy. eperro, ^g.^ j_oujs d'Efpaigne : qui tenoit le fiege deuant elle , ôc auoit fi défroiflè la fer¬

meté de la ville,par fos engins, que ceux de dedans commencèrent à s'ébahir.dont il
aduint que .'Euefque de Léon parla vn iour à mefsire Henry de Leon,fbn neueu : par

Traité de I'e- fo p^^chas duquel (comme l'on difoit) le Comte de Montfort auoit efté prins. Lef
uefque de Léon, ^ue|s pafforent enfemble,par affeurement,tant d'unes chofes ôc d'autres, qu'ils accor-
^mTbourcrdece derenc que ledit Euefque deuoit pourchacer accord , à Ces compaignons , parquoy
commencement Hàmibout feift rendu à mefsire Charles de Blois : Se ledit mefsire Henry deuoit pour-
d'anicle auons chacer , d'autrepart, que ceux de dedans feroyent appaifés ôc quittes enuers mefsi-
r'accouftré le co- tc Charles de Blois , ôe qu'ils ne perdroyent riens de leur auoir. Ainfi fe départit ce
mencement du parfomçnt:&; r'entra l'Euefque en la ville. La Comteffe fe douta tantoft du mauuais

céme-yout^lira pourchas. Si pria à ces Seigneurs de Bretaigne , pour l'amourde Dieu , qu'ils ne foif
tAnnotM nô- font nulle doute ; Se qu'elle auroit tantoft grand fecours , auant trois iours. Mais ledit
bre u. Euefque parla 8e*monftra tant de raifons à ces Seigneurs , qu'il les meit en grand ef

froy celle nuid: Le lendemain recommença , tellement qu'ils eftoyent d'accord , ou
bien près, à ladite opinion: Se ia eftoit mefsire Henry venu affez pres de la ville pour
la prendre par leur accord, quand la Comteffe (qui regardoit aual la mer, par vne fe¬

neftre du Chaftel) commença à crier , à grand' ioye, le voy venir le fecours , que i'ay

tant defire. Cefte parolle dît elle par deux fois. Lors coururent ceux de la ville aux
créneaux Se aux feneftres des murs , Se veirent grand' foifon de nauires grandes Se

petites , bien baftiljees , venans deuers Hàmibout. Dont bien penferent que c'eftoit
fil n'en dit que le fecours d'Angleterre:qui auoit(comme dit eft)par foixante t iours eu vent contrai-*
quoranteaucharcfutlJimer; . . , .....
pitre 8o._T_V.a_ fi . .

par2r?of \illft Comment mefiire Gautierde JManny amena les Anglois en Bretaigne.
aiséd'auoir pris ' . ' CHAP. LXXXII.
Ix.ptur xLpar
tranfl>ofition.La \^^^^^M V A n d le Chaftellain de Guingamp , mefsire Yues de Tribiquedi,
chaux met aufi W^^^^^S mefsire Galleran de Laudeman , ôc les autres Cheuàliers , veirent ce

x' IWlÊÊÈÊiM I ^ecours venir > ils dirent à l'Euefque qu'il pouuoit bien contreman-
' der fon parlement, car point n'eftoyent confeillés de faire ce qu'il leur

enhortoit. Et lors l'Euefque. mefsire Guy de Léon, dît. Seigneurs,
doneques départira noftre compaignie. car ie men iray deuers celuy

qui plus grand droit y a , ce me femble. Lors fe partit de Hàmibout : ÔC défia la Da¬
me , ôc tous fes aidans : Se alla dire à Monfeigneur Henry de Léon comment la be¬

fongne fe portoit. Dont Monfeigneur Henry (qui fut courroucé) fit tantoft drecer
les plus grans engins , qui fuffent en loft , au plus pres du Chaftel qu'on peut : ôe com¬
manda qu'on neceflàft de getter par iour Se par nuid. Puisfe partit de là : ÔC em¬
mena fon oncle , l'Euefque , deuers mefsire Louis d'Efpaigne : qui le receut en bon
gré , ôc moult ioyeufement : Se aufsi fit mefsire Charles de Blois. Quand il fut
parti , la Comteffe fit appareiller Se bien tapiffer falles ôe chambres , pour héber¬
ger aifémentles Seigneurs Se Barons d'Angleterre , qu'elle veoit venir :8c enuoya
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luy , mefsire Regnaud fon fils. Entre ces deux bonnes villes fied vn fort Chaftel:
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ces Bourguignons cheuauchoyent vniour par deuers Guingamp , ôc l'autre par de¬

uers Vennes : Se tant cheuaucherent , ainfi, que ledit mefsire Regnaud de Dynant
* * orint , par -vne embufehe qu'il auoit eflabliè , ledit mefsire Girard de Maufairi fSe

$n(c aaucuns r' l"-' r . ^ , . . r v , .
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bien près, à ladite opinion: Se ia eftoit mefsire Henry venu affez pres de la ville pour
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pitre 8o._T_V.a_ fi . .
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encontre eux moult noblement. Quand ils furent defoendus, elle vint encontre eux
en grand' reuerence.fi les feftoya au mieux qu'elle peut,ôe remercia : Se emmena tous
les Cheuàliers ÔC Efouyers dedans le Chaftel loger , ôe en la ville , à leur aifè : ôe leur
donna lendemain à difher grandement. Toute la nuid ne ceffetent les engins de
getter , ôe le lendemain aufsi. Quand vint apres difner que la Damé eut foftoyé ces

Seigneurs , mefsire Gautier de Manny (qui eftoit chef des Anglois) demanda de lbf
tat de ceux de la ville Se de ceux de l'oft. Puis regarda , ÔC dît qu'il auoit grand' vou¬
lonté d'aller abbattre vn grand engin (qui moult pres leur eftoit afsis , Se grand ennuy
leur faifoit) mais qu'on le voufift fuyuir. Lors mefsire Yues de Tribiquedi dît qu'il SaiMede ceuv

ne luy faudrait ia acefte première enuahie. Ainfi dît le Sire de Landreman. Lors de HamiUut
s'en allèrent tous armer, puis ifsirent hors paifiblement par vne porte : Se firent aller fius Gtutier d:
auecques eux trois cens Archers: lefquels tiroyent tellement qu'ils firent fuir ceux, Manny.

qui gardoyent le grand engin: ôcles Gens-dàrmes, qui venoyent apres ces Archers,
en tuèrent aucuns : Se abbattirent ce grand engin, Se le dépecèrent, Se le coupèrent
par pièces. Puis s'en coururent de randon iufques aux tentes Se logis.fi y meirent le
feu : Se tuèrent Se naurerent plufieurs de leurs ennemis , ainçois que l'oft fuft émeu.
puis fo retfahirent tout bellement arrière. Quand ceux de l'oft furent armés , ils
vindrent apres eux, courans comme forfenés. Quand mefsire Gautier veit ce, il dit.
Iamais ne foye falué de Madame Se chère amie , fo ie rentre en Chaftel n'en forteref
fè, iufques à tant que i'aye l'un de ces venans verfé. Lors fo tourna, le glaiue au poing,
vers fos ennemis, aufsi firent les deux frères de t Landehale , 1e Hazede Brabant, t Parauât Ly-
mefsire Yues de Tribiquedi , mefsire Galleran de Landreman , Se plufieurs autres nodalle , com-

compaignons. Si brochèrent aux premiers venans : Se en firent plufieurs verfèr, les me aufii Gale*

iambes contremont. auisi en y eut il des leurs verfes. La commença vn tresfort hu- .,
tin. car toufiours venoyent auant ceux de l'oft. fi multiplièrent leur effort, parquoy feefhe celuy que

il conuint aux Anglois retraire tout bellement vers la fortereffe. La peuft on veoir, ila nagueres no»

d'une part Se d'autre , belles enuahies , belles récouffes , proueflés , Se fàits-dàrmés. mêle sire de l*
Les Anglois fe retrahirent fàgement iufques aux foffés : Se là rendirent eftal à tous dreman,cr au

combattans les Cheuàliers , iufques à ce que leurs gens fuffent retraits à fàuuété. Et c *?' l'4 * u

fâchez que ceux, qui point n'auoyent efté à abbattre le grand engin, ifsirent de la vil¬
le , Se Ce rangèrent for les folles : Se tirèrent fi fort , qu'ils firent ceux fo l'oft reculer :Se
naurerent Se occirent plufieurs hommes Se cheuaux. Lors (quand ceux de l'oft vei¬
rent qu'ils eftoyent au verfànt , Se qu'ils perdoyent fans riens conquérir) ils firent re¬
traire leurs gens à leurs logis : Se , quand ils furent tous retraits , ceux de la ville fo re¬

trahirent aufsi, chacun à fon hoftel. Lors defeendit la Comteflé,du Chaftel,à ioyeu-
fo chère : Se vint baifèr mefsire Gautier de Manny Se fos compaignons , les vns apres
les autres,deux fois ou troisjcomme vaillante Dame.

Comment le ChaHelde Conquefifûtprinspardeuxfiis. chap. lxxxiii.
E n d e m a i n mefsire Louis d'Efpaigne appela le Vicomte de Ro-
han,l'Euefque de Léon, Monfoigneur Henry de Leon,8c le maiftre
des Géneuois , pour auoir confoil qu'ils feroyent. Car ils veoyent .

la ville de Hàmibout forte,8e le fecours qui venu leur eftoit, 8e mef¬
mement les Archers:qui tous les déconfifoyent. Si empîoyoyent fo
temps pour néant à demourer là : Se ne veoyent tour ne voye , par¬

quoy ils peuffent riens conquerre. Si s'accordèrent tous à ce qu'ils fe délôgeroyent 1e

lendemain , Se Ce tireroyent par deuers le Chaftel d'Aulroy : là ou mefsire Charles de
Blois tenoit le fiege. Lendemain *au matin ils défirent leurs logis , Se fe tirèrent celle
part , ainfi qu'ordonné eftoit : Se ceux de la ville firent grand huy âpres eux , pour eux
aduenturer.mais ils furent rechacés arrière : Se perdirent de leurs compaignons, ain¬
çois qu'ils peuffent rentrer en la ville. Quand mefsire Louis d'Efpaigne ÔC toute fà
charge de Gens-dàrmes furent venus en l'oft de mefsire Charles de Blois , il luy corn-
pta la raifon pourquoy il auoit laiffé le fiege de Hàmibout. Adonc ordonnèrent ils
entre eux , par grand' délibération de confoil , que ledit mefsire Louis Se ceux , qui
eftoyent venus auecques luy, iroyent afsieger la bonne ville de t Dynant : qui n'eftoit t Les Annales
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deBrctfemllét, formée que de paliz ôe d'eaue. Et , ainfi que mefsire Louis ailoit deuers Dynant , il
attribuer cecy à p__fa affoz pres <"'un vieil Chaftel, qu'on nommoit Conquefl : Se en eftoit Chaftellain,
Gui._gap.rt.»»- fe par Ja Comteffe, vn Cheualier de Normandie, appelé mefsire Mencon , auecques

îlrfu^pZ luY pfo^eurs foudoyers.Mefsire Louis fit traire fon oft celle part,ÔC aflaillir moult fort.
deDSLnÇue Ceux de dedans le deffendirent fi bien , que làffaut dura iufques à minuid : Ôe fo lo-
pol. verg.mm- gea l'oft là endroit. Lendemain futlàflàut commencé, fi apptocherent les affaillans fi
me Dinanum. pres des murs,qu'ils y firent vn grand trou.car les foffés n'eftoyent mie trop parfons.fi

entrèrent dedans à fbrce:8e meirent à mort tous ceux du Chaftel (excepté le Cheua¬
lier : qu'ils prindrent prifonnier) 8e y eftablirent vn autre Chaftellain Se foixante com¬
paignons auecques luy , pour garder le Chaftel. Puis fo partit mefsire Louis , Se al¬

la afsieger Dynant. La Comteffe de Montfort foeut que mefsire Louis d'Efpaigne
ôe fon oft eftoyent arreflés deuant le Chaftel de Conquefl, Lors appela mefsire Gau¬

tier de Manny ôe tous les compaignons fbudoyers , Se leur dît que , s'ils pouuoyent
defsieger ce Chaftel Se décôfire mefsire Louis,ils acquerroyent grand honneur.Tous
s'y accorderent,8e fe partirent lendemain matin de Hamibout,de fi grande voulonté,
que petit en demoura en la ville. Tant cheuaucherent qu'ils vindrent enuiron nonne

- deuant ce Chaftel de Conquefl : Se y trouuerent la garnifon des François : qui le iour
de deuant làuoyent prins,comme dit eft. Lors(quand mefsire Gautier de Manny en¬

tendit ce , Se que mefsire Louis d'Efpaigne eftoit allé afsieger la ville de Dynantjil en
eut grand dueil : pource qu'il ne pouuoit combattre à luy. Si dît à fos compaignons
quil ne fo partirait de là,fî fàuroit quels gens il y auoit au Chaftel,8_ comment il auoit
efté perdu. Lors s'appareillèrent luy Se fos compaignons pour aflaillir le Chaftel :ÔC

montèrent tous targes contremont. Quand les Efpaignols François , qui dedans ef
toyent,veirentvenir en telle manière,ils fo deffendirent tant qu'ilspeurent:ôc ceux de
dehors les aflàiîlirent moult fort , Se les tindrent fî pres du traid , qu'ils approchèrent

1" // yfe fouuent les murs,maugré ceux du Chaftebôe trouuerent le trou du mur,t parquoy ils auoyent
de ce neutre par fo four de deuant gaigné ledit Chaftel. Si entrèrent dedans par le trou mefmes,:8e tue-
quoy pour le rent 8c occirent tous les Efpaignols : exceptés dix: qu'aucuns Cheuàliers prindrent à

mafculi oupour mercy# puis fo retrahirent les Anglois ôe Bretons par deuers la ville Se Chaftel de Ha-
plunen'qu^fit- *mibout(car ils ne lbfoyent bonnement élongner)Se laifferent le Chaftel de Conquefl
jruliers. &ns garde, tout feul.car ils veoyent bien qu'il ne faifoit mie à tenir.

Comment mefiire Louis d'Ejfaigneprint les ailles de �>ynant O3 de
Gerande. chap. lxxxiiil

R reuiendray à mefsire Louis d'Efpaigne : qui fit loger fon oft hafti¬
uement tout autour de la ville de Dynant en Bretaigne : 8e. fit tan¬
toft faire petis bateaux Se nacelles, pour aflaillir de toutes parts, par
mer ôc par eaue. Quand les Bourgeois d'icelle ville (qui n'eftoit fer¬

mée que de paliz)veirent ce.ils eurent paour.grans ôe petis,deper-
t_7 y auoit fi- l^^^^^^^l ^re corPs & auoir.fi tconuenancerent au quart iour apres que l'oft
omme ils fi- *uc la venu : K *e rendirent , maugré leur Capitaine mefsire Regnaud de Guingamp:

u.,.,i.-i, ..,__...,.-_.., .- i 	 '--' .ur ce qu'ilne s'y voulut accorder. Quandla
igne,ôc il y eut eflê par deux iours,ÔC il eut prins
. Capitaine ce Girard de Mau_ain,Efcuyer(qu'il

trouua leans prifonnier) ôc Monfeigneur Pierre Portebeuf auecques luy. Puis s'en

fies Annal.de alla, à tout fon oft, deuers vne grofle ville, fèant fur la mer : qu'on nommetGerande.
Bret.la nommée Si làfsiegca par terre : Se trouua, affez pres,grand' foifon de bateaux ÔC de nefs, pleins

faZtxAbrel (Je vins : que marchalls' auoyent là amenés de Poidou ôc de la Roche.le,pour vendre.
François Gaf- Si eurent tantoft fos marchans vendu tous leurs vins:ôc furent mal payés.Puis fit pren-
lande, <ke mefsire Louis ces nefs : ôe y fit entrer Gens-d'armes , Se partie des Géneuois Se

Efpaignols. Si fit 1e lendemain aflaillir la ville,par terre ôe par menqui ne fo peut legé-
Gerande pd- rement deffendre : ains fut aflèz toft gaignee par force , ÔC 'tantoft robee Se mife à

gel** fofpee, fans mercy, hommes ôe enfans, Se cinq Eglifes arfos Se violées : dont Monfoi-
Jtens' gneur Louis en fut moult courroucé. Si fit tâtoft vingt Se quatre de ceux,qui auoyent

ce fait , prendre ÔC eftrangfer. Là fut grand trefor gaigné : fi que chacun en eut tant
qu'il
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. Capitaine ce Girard de Mau_ain,Efcuyer(qu'il
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DE FROISSART.
qu'il en pouuoit porter, car la ville eftoit moult riche Se marchande. Quand celle
groffo ville (qui Gerande eftoit appelée) fut ainfi gaignee,ils ne feeurent ou aller plus
auant, pour gaigner. Si fo meit mefsire Louis en ces bateaux(qu'il auoit gaignés)8c la
compaignie mefsire t Othes Dorne , Se d'aucuns Géneuois Se Efpaignols , pour aller
aucune part aduenturer for la marine : Se le Vicomte de Rohan, l'Euefque de Léon,
mefiire Henry fbn neueu , Se tous les autres , s'en reuindrent en Foft mefsire Charles
de Biois:qui féoit encores deuant le Chaftel d'Aulroy : Se trouuerentgrand' foifon de
Seigneurs Se de Cheuàliers de France, qui nouuellement eftoyent là venus:tels com¬
me mefsire Louis de Poidiers , Comte de Valence, le Comte d'Auxerre , le Comte
de Porcien, le Comte de Ioigny, le Comte de Boulongne,8e plufieurs autres : que le
Roy Philippe leur auoit enuoyés pour les reconforter: 8e aucuns y eftoyent venus de
four voulonté , pour veoir ôc foruir ledit mefsire Charles de Blois : Se encores n'eftoit
1e fort Chaftel d'Aulroy gaigné : mais auoyent fi grand' famine dedans,qu'ils auoyent
mangé, par fept iours, tous leurs cheuaux : ôe ne les vouloit on prendre à mercy,s'ils
ne fè rendoyent fimplement. Quand ils veirent que mourir les conuenoit,ils ifsirent
hors couuertement par nuid , à la voulonté de Dieu : ôe pafferent tout parmi l'oft , à

l'un des coftés. Si en furent aucuns apperceus ôc tués : mais Monfeigneur Henry de
Pennefort Se mefsire Oliuier , fon frere , fo fàuuerent ôe échappèrent par vn bofquet,

qui là eftoit: ôc s'en allèrent droit à Hamibout,deuers la Comteffe. Ainfi reconquit
mefsire Charles de Blois le Chaftel d'Aulroy , quandil y eut efté par dix femaines
ôe plus : ôe le fît refaire ôe ràppareiller , ôe bien garnir de Gens-d'armes Se de toutes
pourueances. Puis s'en partit : ôe s'en alla , à tout fon oft , afsieger la cité de Vennes
(dont mefsire Geoffroy de Maleftroit eftoit Capitaine)ôe fo logea tout autour. Len¬
demain aucuns compaignons,Bretons Se foudoyers(qui gifoyent en la ville de t Ploi-
remel)ifsirent hors,8e fe meirent en peine de le gaignet. Si fo ferirent en l'oft de mef¬
fire Charles de Blois,Sc les vindrét éueiller focrettement:mais ils furent enclos, quand
l'oft fut éueillé : 8e perdirent de leurs gens beaucoup. Les autres s'en fuirent : qui fu¬
rent foyuis iufques à Ploiremel : qui eft affez pres de Vennes. Quand ceux de l'oft fu¬

rent reuenus de la chace , ils allèrent , de ce tour mefme , aflaillir la ville de Vennes,
fort Scroidement : Se gaignerent par force les bailles, iufques à la porte de la cité. Là
eut tresfbrt aflàut , Se plufieurs morts de cofté Se d'autre , iufques a la nuid. Lors fut
accordé vn refpit.-qui deuoit duter lenderriain tout le iour. Les Bourgeois fè confoil-
lerent s'ils forendroyent ou non .Lendemain furent tellement confeillés,qu'ilsfo ren¬
dirent , maugré le Capitaine : lequel (quand il veit ce) fe meit hors de la cité fecret¬
tement , tandis que l'on parlementoit : Se s'en alla par deuers Hàmibout. Et le par¬
lement fe fit ainfi que mefsire Charles de Blois Se les Seigneurs de France entrè¬
rent en la cité : ou ils furent par cinq iours.Puis allèrent afsieger vne autre cité, appe¬
lée tTraiz.

Commentmefiire Gautier de JMannyde'confit mefiire Louis d'Effaigne,
auchampdeCamperle. chap. ixxxv.

R sachez que (quand mefsire Louis d'Efpaigne fut monté , au
port de Gerande , for mer) luy Se fà compaignie nagèrent tant , par
mer , qu'ils arriuerent en Bretaigne bretonnant , au port de Cam-
perle, Se affez pres de Quipercorentin Se de t Saind-Matthieu-de-
fine-poterne. Si ifsirent des nefs , Se allèrent ardoir Se rober tout le

	 païs : ôe trouuerent moult grand auoir: qu'ils apportèrent en leurs
nefs.puis allèrent autreparttôc ne trouuerent nulluy qui lestdeffendift. Quand mef
fire Gautier de Manny ôc mefsire Aymery de Cliflbn entendirent ces nouuelles , ils
eurent voulonté d'aller celle part-puis s'en découurirent à mefsire tGilles de Tribique¬
di, au Chaftellain de Guingamp, au Sire de Landreman, à mefsire Guillaume de Ca-
dudal,aux deux frères de Pennefort, Se à tous les Cheuàliers, qui eftoyent là à Hami-,
bout:8e tous s'y accorderét de bonne voulonté.Lors fe meirent au chemin (ceftaffa-
uoir en fours vaiffeauxJSc emmenerét trois mille Archers auecques eux:8c ne cefferét
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102. PREMIER VO L V M E

Yues de Tribi de nager tant quils vindrent au port , ou fes nefs mefsire Louis d'Efpaigne eftoyent
quedi, au cha^ encores. Lors entrèrent dedans , ôe occirent tous ceux qui les gardoyent: ÔC y trou-
pitrè s i. uerent tant a'auoir,qu'ils s'en émerueillcrent moult fort. Puis fe meirent à terre.ôc vin

drent en plufieurs lieux ardoir les maifons ÔC les villages. Si fe partirent en trois ba¬

tailles par grand fens, pour plus toft trouuer leurs ennemis:ÔC laifferent trois cens Ar¬
chers , pour garder leurs nefs SC làuoir qu'ils auoyent gaigné.puis fe meirent à la voye

' par plufieurs chemins. Ces nouuelles vindrent à Monfeigneur Louis d'Efpaigne.
Lors ràffembla fon oft Se fes gens,8C fe meit au retraire deuers fes nefs,à grand' hafte:

t ils n'enmet- Se encontra vne de cesîtrois batailles.fi veit bien que combattreluy conuenoit.dont
toyent icy que fo meit en bon conuenant : Se fit là aucuns Cheuàliers nouueaux : efpecialement yn
deuximau le te- fien neueu } appefo Alphons. Lors mefsire Louis Se les fiens fe forirent en la bataille
xteprece ent et premjcre jj roidement qu'ils en ruèrent ius plufieurs : 8e l'euffent déconfite : fe n'euf-
leî.w equetmo- r , , . _- . 1 i *_ i i >_
ftrétaffPfafau font efté les autres deux batailles : qui y furuindrent -, par le cry Se par le hu , quils a-
tc : comme aufii uoyent ouy dire aux gens du païs.Lors commença le hutin à renforcer, 8e les Anglois
fait l'Abrégéde ^ fort à traire , que Géneuois Se Efpaignols furent déconfits, Seprefque tous morts,
SA,a; . à grand méchef Car ceux du païs (qui les fuyuoyent à boulettes Se à fondes) y for^
Déconfiture de .^ fi _gran(j- peine mefsire Louis y échappa:8e fut moult fort nauré : Se s'en

mefue Louis de . _. ff °~ r . , . -: . r ,., i
Efbaiw , Bki- *uit: dedans fos nefs : Se ne ramena,de bien fix mille qui! auoit auecques luy, que trois
fien, cens ou enuiron : Se y laiffa mort fondit neueu : que moult aymoit. Quand il fut ye-
t Notez, enco- nu à fos nefs , iln'y peut entrer , pour les .Archers , qui y eftoyent : qui la t nauire gar-

>-.. la nauire, doyent. Si femeit en vn vaiffel (qu'on nommoit Lique) à trefgrand' hafte , à tout ce
pour toute Ujlot ^.j ^^ recouurer de fes gens, qui eftoyent échappés:8cfe meit ànager moult fort.

aijjeaux. Q^an(j mefsjre Gautier Se fa route furent venus en leur nauire , en pourfuyuant
* " mefsire Louis, ils entrèrent tantoft es plus appareillés vaiffeaux qu'ils trouuerenc. Si

drecererit les voiles , 8C nagèrent , tant qu'ils peurent , apres mefsire Louis : Se laiffe¬
rent ceux du païs conuenir du demourant , Se eux venger , ÔC reprendre partie de ce
qu'on leur auoit robe. Mefsire Gautier ÔC fa route eurent bon vent : ÔC toufiours
veoyent mefsire Louis ôefos gens moult fort nager deuant eux : tellement qu'ils ne le
pouuoyent aconfoyure. Et tant nagèrent les mariniers de mefsire Louis d'Efpaigne,
qu'ils vindrent arriuer au port de Redon. Là defeendit à terre mefsire Louis, ÔC ceux
nui eftoyent auecques luy échappés. Si entrèrent en la ville : mais là ne s'arrefterent
mie gramment , que les Anglois eftoyent arriu es , Se defeendoyent pour eux, com¬
battre. Adonc fe hafta mefsire Louis : Se monta fur petis cheuaux( qu'il emprunta en
la ville)ôe s'en alla vers Rênes : qui eft affez pres de là. Et montèrent aufsi fes gens,qui
peurent recouurer des cheuaux : ôe ceux , qui ne peurent , fe pafferent à aller tout à

pied , fuyuans leurs compaignons. Si en y eut plufieurs de laffés Se de mal montés at-
tains : qui cheurent es mains de leurs ennemis.Tou.esfois mefsire Louis fit tant qu'il
entra en la cité de P.énes : 8e les Anglois ôe Bretons s'en reuindrent à Redon': Se là
repoferent celle nuid. Lendemain fe remeirent à chemin par mer,pour reuenir de¬
uers Hàmibout , à la Comteffe , leur" Dame : mais ils eurent vent contraire , Se leur
conuint prendre terre à trois lieues de la ville de Dynant. Puis fo meirent au chemin
par terre , ainfi qu'ils peurent : Se gafterent le païs entour Dynant : Se prenoyent che-

f Les cmq mots uaux telscomme chacun les pouuoit trouuer:t les aucuns fans bride,8e les autres fans
fiyuans efai - fojfo.g^ anerent tant quils vindrent à Rocheprion.Lors dît mefsire Gautier à Ces çom-
toyetentowno< . c . .,. . «... r .-m _-_ _,/- -,
Exempt. paignons.beigneurs,i iroye voulontiers aflaillir ce fort Chattel(fe îauoye compaignie)

tout trauaillé que ie fois: pour effayer fo nous y pourrions riens conquefter. Les au¬

tres Cheuàliers refpondirent. Sire, allez y hardiment , 8e nous vous fuyurons iufques
Affaut a la à la mort. Adonc fe meirent tous contremont la montaigne , appareillés pour af

j^chepmn par fo^ A ce poin<a eftoit cd Efeuyer Girard de Maulain leans , comme Capitaine:
Gautier de Man , * . a' t \>_ i n t rr Y-> , z» * _-

, lequel auoit efte pnfonnier a Dynant , comme dit eft deflus. Celuy fit armer fes

gens, 8c traire aux guettes Se aux deffenfes:8e ne fe meit pas derrière : ains vint,à tou¬
tes fes gens , deffendre le Chaftel. Là eut fort aflàut Se périlleux : Se y furent entre

t il en nomme Jes autrcS5mouic forc blecés mefsire Iehan le Bouteiller,8c mefsiret Matthieu duFref-
parauât vn Hu ,.,. . , _

bert du Frefaoy Y : tant. <lml Ies c?nuint rapporter aual, & mettre gefir en vn pre, auecques les au-
chap.%Q. très naurés Se blecés.
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mefue Louis de . _. ff °~ r . , . -: . r ,., i
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parauât vn Hu ,.,. . , _
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Comment mefiire Gautierde JManny print le chastelde Goy-la-fireft.
chap. lxxxvi.

1 E Girard de Maulain auoit vn frere,appelétRegne de Maulain: qui eftoit t Ce nompeut

J Chaftellain d'un autrepetit fort,qu'on appeloit Fauet:qui fied à moins du- eïire c^ %m

1 ne lieuë pres de la Rocheprion.Quand Règne de Maulain entendit que mei cne*

	 lies Anglois Se Bretons aflàilloyent fon frere, il fit armer de fes compai¬
gnons iufques à quarante : Se cheuaucha par deuant Rocheprion, pour foy aduentu-
rer , Se pour veoir s'en aucune manière il pourrait aider à fon frere. Si furuint for ces
Cheuàliers 8e Efouyers,quigifoyent naurés en vn pré,auecques leur mefgnee.Ce Rè¬
gne leur courut fus:8c print les Cheuàliers Se Efeuyers,8e les fit amener deuers Fauet, Aucuns desgés

commeprifonniers.ainfi blecés qu'ils eftoyent. Aucuns de leur mefgnee s'en fuirent à de Manny pri-
mefsire Gautier de Manny(qui entendoit moult fort à aflàillir)8e,quand ils luy eurent f"ffniersau cha

nonce làduenture, il fît ceffer _'affaut,8e Ce meit , à toute fà route , haftiuement deuers ^e *m Fauer'

Fauet,pour aconfuyure ceux qui emmenoyent ces prifonniers : mais ils ne fo peurent
tant hafter,que ledit Règne ne fuft rentré,à tout fes prifonniers,en fon chaftel. Quad
Anglois 8c Bretons furentlà venus l'un apres l'autre, ils commencèrent à aflaillir, ainfi Lefort de Fauet

trauaillés qu'ils eftoyent : mais petity firent. Car il fe deffendit vaillamment:SC ia eftoit affadi.

tard. Si fo logèrent là celle nuid , pour aflaillir lendemain. Girard de Maulain foeut
tantoft ces nouuelles.fi monta à cheual de nuid,8c s'en vint tout feul, vn petit deuant
le iour,à Dynant. Si compta à MonfoigneurPierre Portebeuf, Chaftellain de Dynant,
la caufe de fà venue : Se, quand il fut iour, il fit affembler les Bourgeois de la ville en la
haie. Là leur remonftra Girard de Maulain fà befongne : fî bien que les Bourgeois fu¬
rent d'accord Se les fbudoyers. Lors s'armèrent toutes gens , Se fo meirent à la voye,
tant comme ils peurent, par deuers Fauet : ôe eftoyent bien Cix mille hommes, qu'uns
qu'autres. Mefsire Gautier le foeut par vne efpie.fi eut confoil à fos compaignons : Se,

regardèrent qu'ils fo tireroyent vers Hàmibout. car grand méchefleur pouuoit adue-
nir,fo ceux de Dynant leur venoyent dune part,8c l'oft de Monfoigneur Charles d'au¬

tre part : Ci feroyent enclos ou prins ou morts. Si s'accordèrent à ce , que le meilleur
poind feroit de laiflèr leurfdits compaignons en prifon , Se tout perdre , iufques à ce
qu'ils le pourroyent amender. Et,ainfi qu'ils retournèrent deuers Hàmibout,ils paffe¬
rent deuant vn chaftel , qu'on nomme Goy-la-foreft : qui (quinze iours aîioit) s'eftoit
rendu à mefsire Charles de Blois. Lors dît mefsire Gautier à fes compaignons qu'il
n'irait plus auant (tant trauaillé qu'il fuft) iufques à ce qu'il euft aflàilli ce fort chaftel,
Se veu l'eftat de ceux qui eftoyent dedans. Puis print fà targe à fbn col,8e monta con- .

tremont iufques aux bailles 8c aux fbffés du chaftel:8e les Anglois Se fos Bretons le foy-
uirent. Lors commencèrent fort à aflaillir : 8e ceux de dedans fo deffendirent vigou-
reufoment. Et Monfoigneur1"Herue de Léon Se Monfoigneur Guy de Gony eftoyent tie me doute

auec mefsire Charles de Blois deuant Carahes. Làflàut dura longuement : Se mefsire _"*''' ne faite icy

Gautier fomonnoit les aflàillans : Se fo mettoit au deuant des autres,au plus grand pe- HeIi*";de Leo,

ril : Se les Archers tiroyent fi honniement,que ceux de dedans ne sbfbyent monftrer, Gou**'UyQ -C.

finon petit. Si firent tant mefsire Gautier ôc fos compaignons , que les foliés furent /<, dernier def-

emplis, à l'un des coftés, de fourre Se de bois, parquoy ils vindrent iufques aux murs : quels pouuoit e-
quils picquerent tant,de grandes picques ôc maillets auecques marteaux, qu'ils le per- fire gardien du

cerentdune toife de large:Sc alors entrèrent les Anglois Se Bretons dedans le chaftel, ajreau,etlau-
à force. Si tuèrent tous ceux quils y trouuerent : Se fo logèrent là endroit : 8e le fonde- tre btefifffmy:
main fo meirent au matin en chemin:8e tant cheminèrent qu'ils vindrét à Hàmibout. %etn. *! deuant

Comment mefiire Charles de Blois print la /jille de Carahes. àla prife d'ice-
. luy chafteau par

GkAP. LXXXVII. Montfort,cLp.

Vand la Comteffe de Montfort fceut la venue defdits Anglois Se Bre- 6iL'^^*de £«

tons,elle alla encontre eux, Se les feftoya, baifa Se accola de grand coura- C <TxLdlt Hc*
ge : Se donna à difher, au chaftel,moult noblement, à tous les Cheuàliers (Ly de ^oy.
ôe Efouyers de renom. A ce poind Monfeigneur Charles de Blois auoit

conquife ia cité de Vennes , Se auoit afsiegé t Carahes. La Comteffe Se mefsire f-v penfi qc'efi

i 4 Gautier
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io4- PREMIER VOL V ME
Caraheix cr Gautier de Manny enuoyerent tantoft grans meflages au Roy Edouard , pour luy fi-
Carahez aux gnjffor comment Monfoigneur Charles de Blois ôe les Seigneurs de France auoyent
Anna, de Bret. reconqUjs Vennes ôe Rénes,ôe autres bonnes villes Se chafteaux de Bretaigne:8e qu'ils
quelquefois Ca- concjUerr0yent tout fo demourant,s'il ne les venoit fecourir briéuement. Ces meflà-

dWs , crfur k ges & partirent de Hàmibout : Se firent tant qu'ils arriuerent en Cornouaille:puis che-
finduchapiM. uaucherent deuers Windefore. Or dirons de mefsire Charles de Blois : qui tant
Traiz. auoit contraint,par affaux Se par engins,la ville de Carahes,qu'elle Ce rendit à Monfei

gneur Charles : qui la receut à mercy : Se ceux de dedans luy iurerent feauté,loyauté,
Se hommage"; 8e le recongnurent à Seigneur. Si y meit mefsire Charles nouueauxof-
fîciers : Se y feiourna. Se les Seigneurs de France , par quinze iours , pour eux Se leurs

, , « gens rafraîchir. Là dedans eurent confeil qu'ils fo tireroyent-par deuers Hamiboutî
Sieo-e derechef & /-. * r et

deuant HamL fi-comme ils firent - Se iafsiegerent tout autour , fi auant comme afsieger la peurent.
bout , par les Si eftoit la ville moult renforcée , Se auitaillee , Se pourueué*. Le quatrième iour, que
B-loifiens. ces Seigneurs furent mis Se afsis deuant Hàmibout , y vint mefsire Louis d'Efpaigne:

qui s'eftoit tenu en la ville de Rênes bien fix fomaines : 8c là fit curer Se mediciner fos
playes. Si le receurent les Seigneurs à grand' ioye. car il eftoit moult honnoré 8e prife

, entre eux. La compaignie de France croiffoit tous les iours. car grand' foifon de Sei¬

gneurs de France Se Cheuàliers reuenoyent,de iour en iour, du Roy d'Efpaigne (qui
adonc faifoit guerre' au Roy de Grenade,8c aux Sarrazins) fî que, quand ils paflbyene
par Poidou,8e ils oyoyent nouuelles des guerres qui eftoyent en Bretaigne, ils s'en al¬

loyent celle part. Et Monfoigneur Charles auoit fait dreoer quinze ou foize grans en¬

gins deuant Hàmibout : qui gettoyent groffes pierres aux murs ÔC en la ville. Mais
ceux de dedans rien faifoyent pas gramment compte, car ils eftoyent fort pauefohés
ôe garantis alencontre : Se venoyent aucunesfois aux murs Se aux créneaux : ôc les
frottoyent par derifion : ôc crioyent. Allez quérir voz compaignons , qui fo repofent
aux champs de Camperle. Dont Monfoigneur Louis d'Efpaigne ÔC les Géneuois a^
uoyent grand defpit.

__ , Comment meffire Iehan le Bouteiller py meffire t Hubertdu Frefhoy furent
i Namms / , ^ J J J J

Matthieu au recouxde mort,deuant Hàmibout. chap. lxxxviii.

chapi.%^ far la ^^^^^^m N iovr vint mefsireLouis d'Efpaigne àla tentede Monfoigneur
F"' ^^^^^^Ml Charles de Blois : ôc luy demanda,pour tous les feruices que faits luy

auoit, vn don , prefent' gtand' foifon des nobles Seigneurs de Fran¬
ce , en guerdon defdits feruices : Se Monfoigneur Charles le luy ot¬
troya : pourtant qu'il fè fentoit eftre moult tenu à luy. Puis dît Mon¬
foigneur Louis. le vous prie q vous faciez icy tantoft venir les deux

Cheuàliers qui font en voftre prifon au chaftel de Fauet (c'eftaflàuoir mefsire Iehan
le Bouteiller ôe mefsire Hubert du Frefhoy) Se les me donnez pour en faire à ma vou¬
lonté. C'eft le don que ie vous demande. Ils m'ont chacé,déconfit,ôc nauré : ôe fi ont
occis Monfoigneur Alphons mon neueu : fi ne m'en fay autrement venger : fors que
ie leur feray les teftes coupper , par deuant leurs compaignons , qui leans font enfer¬
més. Mefsire Charles (qui de ce fut moult ébahi) luy dît. Certes les prifonniers vous
donneray voulontiers : puisque demandé les auez : mais ce feroit grand' cruauté ÔC

blafme à vousffe vousfàifîez deux fi vaillans hommes mourir : Se auroyent noz enne¬
mis caufo de faire ainfi aux noftres , quand tenir les pourroyent : Se nous ne fauons
quaduenir nous eft de iour en iour. Pourquoy,cher Sire, Se beau coufin, ie vous prie
que vous vueillez eftre mieux aduifé. Monfeigneur Louis luy dît. Se vous ne me te¬

nez conuenant, fâchez que ie me partitay de voftre compaignie, Se ne vous feruiray
n'aymeray tant que ie viue. Quand Monfeigneut Charles de Blois veit que faire luy
conuenoit , il enuoya tantoft certains meffagers au Chaftellain de Fauet. Si furent
tantoft amenés les deux Cheuàliers en l'oft ,par vn matin,en la tente de mefsire Char¬
les de Blois : ôc , pour priera que lbn fift à mefsire Louis d'Efpaigne , on ne le pouuoit
oftér de fon propos , qu'ilne conuenoit que les deux Cheuàliers fuffent decolés apres
difner : tant eftoit courroucé contre eux. Toutes ces parolles, demandes, ôe refpon-
fes, qui furent dites entre Monfeigneur Charles de Blois ôc mefsire Loiiis,à l'occafion

des
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i Namms / , ^ J J J J
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des deux Chsualiers, furent tantoft fceuè's, ôc dites à mefsire Gautier dc Manny, ôc à

mefsire Aymery de Cliflbn.par compaignons efpies : ôe leur remonflrerent le méchef
des deux Cheualiers.Si eurent confeil qu'ils en pourroyent fàire.Puis commencèrent Délibération de

à penfer, l'un çà , l'autre là : Se ne fauoyent quaduifor. Au dernier dît mefsire Gautier: eff*x ** -ffitw'-
Seieneurs,ce forait grad honneur à nous , fo nous pouuions ces deux Cheuàliers de- /* iuiH'

o ' o i- ,, -i t. _- i i uer Iehan le Bou
Iiurer : 8e, fe nous nous mettons en aduenture Se nous faulons ,1e Roy Edouard nous teiker et Hubert
en fàura bon gré, Se aufsi feroyét tous preud'hommes, qui au temps aduenir en pour- du Frefaoy.

royent ouir parler : puis que nous en aurions fait noftre deuoir. Si vous diray mon
aduis ; Se vous aurez talent delèntrepredre. car il me femble qu'on doit bien les corps
aduenturer , pour les vies de deux fî vaillans Cheuàliers fauuer. I'ay aduifè (s'il vous
plaift) que nous nous armerons , Se partirons en deux parts : dont l'une des parts ira
maintenant (ainfi que l'on difhera) par cefte porte : Se s'en iront les compaignons ren¬
ger Se monter fur les fofles , pour emouuoir l'oft ôc pour ecarmoucher (bien croy que
tous ceux de l'oft accourront Celle part tantoft) Se vous,mefsire Aymery,en forez Ca¬
pitaine (s'il vous plaift) Se aurez auecques vous mille bons Archers (pour lesTurue-
nans derrière faire reculler) SC trois cens Hommes-dàrmes : Se ie prendray cent de
mes compaignons Se cinq cens Archers, fi iftrons par celle poterne,dàutre part,cou-
uertement:8c viendrons par derrière ferir en leurs logis :que nous trouuerons vuides.
Iàuray bien auecques moy des gens , qui fàuerçt bien la voye aux tentes de mefsire
Charles de Blois : ou Ces deux Cheuàliers font, fi me tireray celle part : Se ie vous af¬

feuré que moy ôc mes compaignons ferons noftre pouuoir de les deliurer : ôc fos ra¬

mènerons à fauueté, s'il plaift à Dieu.Iceluy aduis pleut à tous:8c s'en allèrent armer ôc

appareiller incontinent : ôe,fur l'heure de difher, mefsire Aymery s'en partit, à tout fà
compaignie:ôe fit ouurir la fouueraine porte de Hamibout:dont le chemin ailoit tout
droit à loft dc Monfoigneur Charles. Et, en démenant grans cris-ôe grans noifes, s'en

vindrent aux tentes Se aux ttefs : ôe les commencèrent à decoupper ôc renuerfer par
terre,ôe à tuer gens,là ou ils les trouuerent. L'oft, qui fut bien effrayé, fe commença
à emouuoir : Se s'armèrent toutes manières de gens,au plus toft qu'ils peurent : Se Ce ti¬
rèrent deuers les Bretons Se Anglois:qui les recueillirent bien viftement. Là eut dure
écarmouche, Se maint homme abbattu de cofté Se d'autre. Quand mefsire Aymery
veit que l'oft eftoit prefque tout émeu,armé,8c trait for les champs, il retrahit fes gens
tout bellement,en combattantdufques deuant les bailles de la vilfe.Et adonc sàrrefte-
rent illecques tous cois : 8e fos Archers eftoyent illecques tous rengés for le chemin,
de cofté 8e d'autre : qui trayoyent fàiettes à four pouuoir , Se trefèffbrcément , contre
eux. Là fut 1e hutin fort : Se y accoururent tous ceux de l'oft : exceptés les varlets.

Cependant mefsire Gautier de Manny Se Ca route ifsirent couuertement, par vne
petite poterne : Se vindrent , par derrière l'oft , es tentes Se es loges des Seigneurs de
France. Oneques ne trouuerent homme , qui les veift. car tous eftoyent for les foffés
à l'écarmouche.Et s'en vint mefsire Gautier de Manny droit en la tente Monfoigneur
Charles de Blois : Se trouua les deux Cheuàliers : c'eftaflàuoir Monfoigneur Hubert
du Frefhoy , 8c mefsire Iehan le Bouteiller. Si furent tantoft montés for leurs deux
courfiers, qu'on leur auoit amenés : Se s'en vindrent au plus toft qu'ils peurent , Se ren¬
trèrent dedans Hamibout,par ou ils eftoyét paflès. Si vint la Comteffe encontre eux:
qui les receut à grand' ioye. Encores fè combattoyentles Anglois Se Bretons, qui ef
toyent deuant les barrières : Se embefongnoyent moult fort ceux de loft. Puis vin¬
drent tantoft les nouuelles, aux Seigneurs de France, que les Cheuàliers eftoyent ré-
coux. Quand mefsire Louis lentendit,il fe tint pour deceu : Se demanda quelle part
les Anglois Se les Bretons eftoyent,qui récoux les auoywit : Se on luy dît qu'ils eftoyét
prefque retraits dedans Hamibout:ôe adonc fe partit mefsire Louis de _àflàut,8e fe tira
deuers les logis par maltalent:8e aufsi fe commencèrent à retraire toutes manières de
gens. En ce retrait furent prins deux Cheuàliers Bretons,de la partie de la Côteflè:
qui trop s'abandonnèrent : céftaffauoir le Seigneur de t Lenderman 8c le Chaftellain t Cepeut efire

de Guingamp : dont Monfeigneur Charles eut grand' ioye.8c furent menés en fà ten- ee^ f*''/** f**
te : ou ils furent fi bien prefchés,qu'ils fe tournèrent de la partie à Monfeigneur Char- rfManf'nome^

les : ôe luy firent feauté Ôe hommage. Trois iours apres tous ces Seigneurs s'affem- de Landremâ.
blerent
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blerent en la tente de Monfeigneur Charles , pour auoir confeil qu'ils feroyent. Car
ils veoyent que la ville ôe le chaftel de Hàmibout eftoyent fî forts , Se bien garnis de

Gens-dàrmes , que riens n'y pouuoyent gaigner. D'autre part le païs dentout eftoit fi
gafté,cm..s ne fauoyent plus ou aller fourrager. Si leur eftoit ïYuer procham.Parquoy
ils s'accordèrent qu'ils partiroyent de là. Si confoillerent en bonne foy , a Monfeigneur
Charles deBlois,qu'il meift par toutes les cités, bonnes villes, Se fortereffes quil auoit
conquifes,bonnes garaifons,8c vaillans Capitaines .-parquoy fes ennemis ne les peuf¬

fent récourre ne reconquerra : Se aufsi (s'aucun vaillant homme fe vouloit entremet¬
tre de prendre Se donner vne tréue , iufques à la fefte de Penthecoufte) il s'y accor¬

dait légèrement. '
Comment Jtfonfeigneur Charles de Bloisprint la yillede Iugon, e>* le chaUel.

CHAP. LXXXIX.

C e confoil fe tindrent tous ceux qui là eftoyent. car c'eftoit entre la

faind Remy Se la Touflàinds , tlàn mil c c c. x l i i. Si fe partirent
tous ceux de _bfl,8e autres : Se alla chacun en fà contrée : ôc Monfei¬
gneur Charles de Blois s'en alla deuers la ville de Carahes , à tout fes

Barons ôc nobles Seigneurs de Bretaigne , qu'il auoit amenés làen-
droit , de fa partie. Si retint auec luy plufieurs Seigneurs ôc Barons

de France, pour luy aider à confeiller. Quand il fut venu à Carahes , tandis qu'il en-

tendoit à ordonner de Ces befongnes ôc de fosgarnifons , il aduint qu'un riche Bour¬

geois Se grand marchand (qui eftoit de la ville de Iugon) fut rencontré de fon Maref¬
chal mefsire Robert de Beauuais. Si fut prins,8e amené en la ville de Carahes, à Mon¬
foigneur Charles de Blois. Ce Bourgeois faifoit toutes les pourueaces de la Comteffe
de Montfort en la ville de Iugon , Se autre part : Se eftoit moult aimé ôe creu en ladite
ville de Iugon : qui moult eft bien fermee,8e noblement afsife, Se aufsi le chaftel bel ôc

fort. Ce Bourgeois (qui ainfi eftoit prins) eut grand' paour de mourir, fî pria qu'on le

laiffaft paflèr par rançon. A parler briéuement , mefsire Charles le fit tant examiner,
Se enquerre dunes chofes Se d'autres , qu'il enconuenança à rendre 8c trahir la ville de

Iugon : Se Ce fit fort de liurer vne des portes ouuertes,de nuid, à certaine heure (car il
eftoit tant creu, en la ville, qu'il en gardoit les clefs) Se, pour mieux tout ce àffeurer, il
en meit fon fils en oftage : Se Monfoigneur Charles luy en promeit donner cinq cens

La -yOlede lu- uures de tenc hereditablement.Ce iour vint.la porte fut ouuerte à minuid. Monfei-
gon trahie aux gneur Charles Se Ces gens s'en entrèrent, par la porte, dedans la ville de Iugon, à celle

Bloifiens. heure,à moult grand' puiffance. Le guet du chaflels'en apperceut bien.fi commença
à crier à làrme,à làrme,trahi, trahi. Les Bourgeois (qui de ce ne fo donnoyent gar¬

de) fè commencèrent à emouuoir : 8e,quand ils veirent leur ville perdue,ils s'en fuirec

deuers le chaftel,par troupeaux : 8e le Bourgeois, qui trahi fos auoit, fo meit à fuir de¬

uers le chaftel auecques eux,par couuerture.Et,quad il fut iour,mefsire Charles ôe fes

gens entreret es maifons des Bourgeois pour héberger : Se prindrét tout ce qu'ils vou¬

lurent. Et,quand Monfeigneur Charles veit le chaftel fi fort ôe fi empli de Bourgeois,
il dît qu'ilne fo partirait de là iufques à ce qu'il auroit le chaftel à fa voulonté.Le Capi¬

taine mefsire Girard de Rochefort ôe les Bourgeois apperceurët tantoft que le Bour¬

geois les auoit trahis, fi le prindrent, ôcpendirët aux créneaux Se aux murs du chaftel:
ÔC, quand ils entendirent q Monfeigneur Charles ne s'en partirait point tant qu'il euft
le chaftel à fa voulonté,ôe fentoyét qu'ils riauoyét mie pourueaces affez pour eux tenir
plus haut de dix iours,ils s'accorderét qtfils fe rendroyët, faufs leurs corps Se leurs bies,

Le chafteau de qui leur eftoyét demourés; Ainfi leur fut accordé:ôc firét feauté Se hômage à Mon-
lugon réduau%Ceigneur Charles: ôc y eftablit Capitaine ledit mefsire Girard de Rochefort : 8c rafref-
tloifiempar co- chit ja yille g_ k chaftd ^^ Ggs.(fermes & de poume|ces . Entandis ^ ce, cho¬

fos aduindrét,sèmbefongnoyent aucuns preud'hommes de Bretaigne de parleméter
rréue entre les vne ttéue entre Monfoigneur Charles de Blois ÔC la Co foffe de Montfort : laquelle s'y

./.:/» .... -,,r,_ accorda:8e aufsi firent tous fes aidans.carle Roy d'Angleterre leur auoit aufsi mandé,
par les meffagers que la Comteffe Se le Sire de Manny y auoyent enuoyés. Si toft
que ces traités furent affermés , la Comteffe fe meit en mer,ôc paffa en Angleterre.

Delà
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De lafffle & des iouftes,que le %oy dAngleterrefit à Londres»pour r amour
delà Comteffede Salebery. ' . . . > chap. xc.

Ovs auez bien ouy,èn l'hifloire cy deuant, comment IeHoy d'An
gleterre auoit grans guerres en plufieurs marches 8c païs, 8e par tout b

fos gens ôc garnifons à gransft_ûsô£coufts:c?eftaffeu©ir en Picardie, *

enNormandie,enGafoongne, en Xaindonge, en Poidou, enBre- > ,
taigne , ôc en Efooce. Si auez bien entendu comment il auoit fi ar- . .

dammentaimé?ôeparamours,la belle ôc noble Dame,MadameAe- . *- Y ' -.

_is,Cô_nteflè deSalebeiy,qu_I ne s'en pouuoit abftenir.Càr amour làdmÔrièftbit nuid" t

ÔCfoUr, 8c tellement Iuy-reprefentoitla beauté Se le frifque arroy d'elle, tjuil ne s'en fa- *

uOitconfeiller^ôc n'y faifoit que penfertoufiours :combien quele Comte de»Sà_ebery- ' , \
fuft le plus priué deTont fon Confeil>ôe lîin <le ceuxd'Angleterre, qui plus loyaumént
làuoit fétui* Siaduint q pour làmour de ladite Dame, Se pour le grand defîr qu'il auoit y "" '

de la veoir,ilaUoit fait crier vne grad' fefte de ioufte à latmi Aouft,à eftre enlabonne , fi? ..s.

cité de Londres: ôc làuoit fait crier par deçàla mer,en Flandres,en Hàynaut, enTira- amfiq ton peut

bant , ôc en France^: ôc donnoit à tous Cheuàliers ôe Efouyers (de quelque païs qu'ils apper-aum^ en

fuffent) faufconduit allant Se retournant. Et auoit mandé par toutfon Royaume. (£ %£*£?* 'jft\
acéttes que plus pouuoit) que tous Barons, S eigneurs,Cheùaliers,Efouyers,É>ames,Sc. jj^/w,^J"î
Damoifélles y venfiffent (ffcher quelles auoyét làmour de luy) fànS nulle excufàtionrî et Efioçois wfa-
&e commanda expreffement au Comte de Salebery qu'il ne Iaiflàft nullement que -ni* rentfaites qu'en

Damoifelle'fà fomme n'y fuft :8c quelle yamenaft toutes fes Dames Se Damoifélles,^' ï*nii\i.atnfiq
quelle pouuoit auoir entour elle. ' Le Comte luy ottroya voulontiers (car 1*1dy pen-'.-^L 1"uiatr
foit en nulle villennfe)8e.la bonne Daine ne lofa écanduire.Mais elle yvintmoult en-* ^
nis.ear elle penfoit bien pourquoy c'eftoit :ôefinelbfoitdécx_iuurir*àfott.mari.tarelle
fèfohtôît bien tant aduifee 8c attrempee pour ofter le Roy de ibn opinion, c '_..,.' ;

Cefte fefte fut moult grande St noble : Se y furet le Comte Guillaume de Hàynaut»
& mefsire Iehan de Hàynaut fbn oncle , ôe grand' foifon de Barons ôc de Cheuàliers»
tous de haut Se de grand lignage : ôc fut bien dancé ôe bien ioufte par reîpaxerle quin-'
ze iours : fàufque Monfoigneur Iehan,aifné fils du Vicomte de Beaumoht-en Angle¬
terre^ fut tué au ioufter : lequel eftoit bel ôc hardi Cheualier : ôc portoit vméeu d'azur*
fèmé de fleurs de lis d'or , à vn lion-d'or rampant , à vn bafton de gueulesparmi l'écû:
"-Toutes les DamesÔC les Damoifélles furent de fi riche atour qu'eftre pouuoyent/
chacune félon fon eftat:exceptee AelisdaComteffe de Salebery:qui y vint Je plus fin*-* - .

pIementatourneequelle-peut:*pourtantque_lenevouloitmiequeIeRoys*abandon-. - -**"

naft à trop la regarder, car elle n'auoit penfée ne voulonté dbbeir à luy en nul villain
cas , qui peuft tourner au deshonneurl" de luy ôc fon mari. À cefte fefte fût mefsire f _"«/*"# que

Henry au tortcol,Comte de Lenclaftre» mefiire Henry fbn fils, Comte Derby^mefo «Telle , y ferait ""

fire Robert d'Artois,Comte de Richemont, le Comte de Norenton 8ctie Clôceftre,- meùkur.

le Comte de Waruich, le Comte de Salebery, le Comte detPennefort, le Comte de f u croy qu'ily
Herford, le Comte d'Arondel, le Comte cfe Cornouaille, le Comte de Quehfbrd, le fautplufiéfiPè-

Comte de Suffort, le Baron de Stanfort, 8c moult d'autres Seigneurs, Barons, Se Che- "ebrot^: c,mf
ualiers d'Angleterre. - Ainçois que cefte grande nobleffe fe fuftdépartie , eut receu lu»}eno-
plufieurs lettres le Roy d'Angleterre : qui venoyent de plufieurs Seigneurs de diuers 4u chïp\?sa-
païs,de Gafoongne, de Bayonne, de Flandres, de laques d'Arteuelle, fon grand ami, U dit Penne-
ôe des marches d'Efooce, du Seigneur de Rooz^ du Seigneur de Perfyj ÔC de Monfoi- bmch,etlautrt
gneur Edouard de Bailleul,Capitaine de Waruich : qui luy fignifioit queies Efooçois P^nebrouch.
tenoyent affez faiblement les treues , qui auoyent efté accordées l'année paffée entre
eux ôc les Anglois : ôe faifoyent vnegrand' affemblée Se fomonfo : mais ils ne fauoyent
de certain ou ils vouloyent traire. Aufsi les fbudoyers , qu'il tenoit en Poitou , en _ .< i
Xaindonge, en la Rochelle Se en Bourdelois , luy rcforiuoyent que les François sàp-
pareilloyent moult fort pour guerroyer, car les treues deuoyent faillir entre France
Se Angleterre : quit auoyent efté données à Arras , apres le département "du fîege t^ecounkatê
de Tournay, Ainfi eut le Roy bon meftier d'aduis. Si refpondit aux mefîàgers bien chap,6*\.

Se àfoind. < ' . ...'''
Comm
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icf PREMIER VOLVME
Commentle Boyd"Angleterre enuoya mefiire Robert dfArtois en Breuignçx

_ ,\ - j CHAP, XCÏ, :.....

U'an iMi.pi* ffmSSBfl ce temps, t queie parlement eftoit à Londres des Barons &_Sejgneur.,
uoit encores bié M mÊÈ d'Angleterre deffufdits . le Roy d'Angleterre vouloit (routés autres cho»
durer.maugar- M ESES fês tnifes ius) focourir la Comteffe de Montfort: qui lor .feiournoit cjde_|.

dez, -yout bfn pfjll|jjf fo Royne d'Angleterre, Si pria le Roy à fon cher coufin % rnefsire Robert
cS^Mét d'Artois » quil print à fa voulonté des Gens-dàrmes SC Archers, ôf paftàft, auecque$l_|
fort faft à lafil Comteffe , eft Bretaigne. Dont mefsire Robert s'appareilla : ÔC fit fa charge dé. Oenf\
Je de Miaoufi d'armes Se d'Arehers : Se vindrent affembler à Hantonne * Cat mer^bu ils forent vit:
fufdite, car cela grand tempSjainçoisqu'ils eufferit vent à gréôc â leur voulonté. , Si s'en partirent en~
». s'accorderoit uiron pafqUeS)$r entreret en leurs vaiffeaux,8e monterét en mer. En ee parlement
pas au chap. 89. fofofospfjnces<fo Royaume.d'Angleterre confoillerent au RoyEdouard en.bçjhne

\tadioufle les foy (confidérees les groffes hefongnes , qu'il auoit à faire) qu'il enuoyaft t. l'Euefque
4. motsfayuàs, Louis de Lincole à fon férourge le Roy d'Efooce . pour accor"der vne tréue ferme Si.

fifclAbrégéde çftable (s'il pouuoit) à durer deux ans ou trois. :Lç Roy s'y accorda enuis : m_.isdefi-
U chaux:fitm rojt £ guerroyer les Efooçois . tant fort qu'ils feroyent defirans de prendre les- treues.
lesqsnomeufi ^ Sçjgnçurs d'Angleterre foy dirent quefâuuefà grâce ,ôe que.ee ne feroit pas: fo
lionstantoft eu a .,, *"' Y, P ,- . .. . * n , i n _, rr >_ \r-
ieumer far ceft *ne_-feur3felon pe quautresfois d auoit tout gafte ÔC deftruit,ôe félon ce quil auoir.a rai-»

Euefque. . re en tant de païs, ôc fî forts, Et difoyent que c'eftoit grand fens (quand on auoit plu¬
fieurs guerres en vn temps) fi on en pouuoitlune accorder par ttéuesjàutre appaifer,

' v ôe.la tierce guerroyer.Tant luy monftrerentde raifons,quil s'y accorda,ôC pria au Pre-*

lat deffufdit qu'il y voufift aller. L'Euefque ne le voulut mie éconduire. : ains femeit à

chemin 5 puis vint arrière fans riens faire, .Si rapporta au Roy d'Angleterre quelle
* Roy d'Efeoce n'auoit point de confeil de donner tréues,ne de faire nul accordons le

gré du Roy de France. Lorsdît le Roy d'Angleterre>tout haut_ fjue briéuement il at-,
tournerait le Royaume d'Efooçe,tellement qu'Une forait iamais recouuré.Si manda,
par tout fon Royaume,q chacun fuft à Waruich,à la folle de PafqUes,apparejllé d'aller
là ou il lesvoudrait menerjexceptés ceux qui s'en deuoyet aller en Bretaigne. Xe iour
défalques vint : Se le Roy d'Angleterre tint vne grand' court à Waruich. Tous les.

Princes,Sèigneurs,8c Cheuàliers d'Angleterre (qui pour le temps y eftoyent) y furet,
ôc aufsi grand' foifon de la corrimunauté du païs. Et furent par l'efpace de trois fomai¬
nes fans cheuaucher plus auant, car bonnes gens s'embefongnerent entre les deux

1 1 3 4 h Roys, parquoy il ny eut point adonc de guerre : St fut vne tréue iuree à tenir t deux
Treues remy an$ : & fo firent les Efooçois conformer par le Rôy de France. Lors r'enuôya le Roy

A'nzl^&Efio, d'Angleterre toutes fes gens en leurs hoftels c Se luy mefmes reuint à Winderofè : SL

pair deux ans. ' enuoya. adonc Monfeigneur Thomas de Holande ôeMonfeigneur Iehan d'ArteueK
le à Bayonne , à tout deux cens hommes armés 8e quatre cens Archers , pour garder

'* les frontier-es contre les François.

\*Ve la hataillede Grenefis^entre mefiire I(ohertdArtois *y> Louis dEjhaigne.
c H a p, x ç 1 1.

R parlerons de l'armée de mefsire Robert d'Artois. En ce temps écheu-
rent Pafques fi hautes , qu'enuiran Pafques clofes l'on eut l'entrée du mois

I de May : au milieu duquel mois la tréue de Monfeigneur Charles de Blois
I ôc de la Comteffe de Motfort deuoit faillir. Si eftoit bien Monfeigneur

" * Charles dc Blois informé du pourchas que la Comteffe de Montfort auoit fait en An
gleterre,ôc-du côfeil q le Roy d'Angleterre luy deuoit faire : dont Monfeigneur Louis

t parauant Q* d'Efpaighe , mefsire Charles Germaux , Ôc mefsire t Othon Dornes,eftoyenteftablis
thés Dôme. fur la mer. à fencontre de Grenefis , à trois mille Géneuois , ôe mil Hommes-d'armes,

ôc trentedeux gros vaiffeaux. - Ainfi que mefsire Robert d'Artois,Ie Comte de Pen--

nefort, le Comte de Salebery, le Comte de Suffort, le Comte de Quenfort, le Baron
ver ilfaudrait de Stanfor t,le Seigneur Defpenfier,le Seigneur de tBourfier,ôe plufieurs autres Che-
^rSurfeher. ual*e^d'Angleterre,8e leurs gens,auec la Comteffe de Montfort,nageoyent par mer

au lez deuers Bretaigne , ayans vent à fouhait , ils approchèrent l'ifle de Grenefis , à

l'heure
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l'heure
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l'heure de releuce. Si apperceurent la groffe naue des Géneuois : dont mefsire Louis
d'Efpaigne eftoit chef Si dirent leurs mariniers. Seigneurs,armez vous Se ordonnez,
car veez cy Géneuois, ôe Efpaignols , qui viennent. Lors fonnerent les Anglois leurs
trompettes , ôe meirent leurs pennons au vent , armoyés de leurs armes , auecques la
bannière fàind George : ôe s'ordonnèrent bien Se fàgement , Se s'encloïrent de leurs
Archers.puis nagèrent à pleine voile, ainfi que le vent les portoit : Se pouuoyent eftre
enuiron quarantefix vaiffeaux, que grans que petis : mais nul rien y auoit fi grand, ne
fbrt,comme mefsire Louis d'Efpaigne en auoit neuf: 8e entre ces neufauoit trois ga-
lees,qui fe remonftroyent par deffus toutes fes autres nefs : Se en chacune de ces trois
galées eftoyent les trois corps des Seigneurs, Monfoigneur Louis d'Efpaigne, mefsire
Charles , Se Monfeigneur Othes. Si approchèrent les vaiffeaux :8e commencèrent pecotre de _?«.

Géneuois à traire de leurs arbaleftes à grand randon,Se les Archers d'Angleterre aufsi bert d'Artois
for eux. Là eut grand trait des vns aux autres : Se dura longuement : ôe y eut maint cr Louis d'Ef-

homme nauré : 8e (quand les Seigneurs Barons , Cheuàliers, Se Efouyers s'approche- pagne far la

rent , Se qu'ils peurent de lances Se eipees venir enfemble) adoncques v eut dure ba- mer><~r fepara-
._>_, ii- > ' i -, , T" /-* _.* i tion d iceux partaille Se cruelle : 8e moult bien s y eprouuerent les vns Se les aurres. La Comtefle de w £

Montfort y valut bien vn homme, car elle auoit cceur de lion : Se auoit vn glaiue en-
rouillé Se tranchant,dont fièrement elle fo combattoit. Les Géneuois Se Efpaignols
(qui eftoyent en ces grans vaiffeaux) gettoyent d'amont gros barreaux de fer Se ar-
chegayes : dontils trauailloyent moult les Anglois. Si commença celle bataille enui¬
ron vefpres : Se les départit la nuid. car il fit moult obfcur for 1e vefpre , Se Ce couurit
l'air moult efpes:fi qu'à peine pouuoyent congnoiftre l'un l'autre. Si fo retrahit chacun, .

Se fo meit à l'ancre : 8e commencèrent à appareiller leur naue : mais point ne Ce def
armerent.car ils cuidoyent derechefauoir bataille. Vn petit deuant minuid il fo le¬

ua vn orage, vn vent, Se vne tempefte fi grande Se horrible,quil fembloit proprement
aduis que tout 1e monde deuil finer : Se n'y auoit fi hardi ne fi outrageux, de lune part
ne de l'autre , qui ne voufift eftre à terre, car ces barges Se ces nauires hurtoyent les

vnes contre les autres ; t qu'il fembloit qu'elles deuffent ouurir Se fendre. Si deman- frl faut entédre

defet confeil les Seigneurs d'Angleterre à leurs mariniers quelle chofè leur feroit bon- fi rudemét , ou

ne à faire. Ils refpondirent que d'eux mettre à terre , le plus toft qu'ils pourroyent. car tel mot. cr efi

la fortune eftoit fi trefgrande en mer,que (fe le vent les y boutoit) ils eftoyent tous en ce"e. ma^tere de

danger d'eftre noyés. Lors entendirent ils à traire les ancras amont:8e meirent les fin- \ r T . -
gles ainfi comme a demi quartier : 8c tantoft elongnerent la place, Dautre part les
Géneuois Se Efpaignols fe defàncrerent , Se prindrent fo parfond. car ils auoyent plus
grans vaiffeaux que les Anglois n'auoyent : fi pouuoyent mieux attendre le hutin Se

la fortune de la mer : Se aufsi (fo leurs gros vaiffeaux euffent flotté en terre) ils euffent
efté en péril d'eftre rompus, pourtant fè boutèrent ils au parfond. A leur départe¬
ment trouuerent quatre nefs Anglefehes , chargées de pourueances (qui s'eftoyent
tenues en fus de la bataille) lefquelles quatre nefs ils attachèrent à leurs nefs, 8e les
amenèrent apres eux. Et fâchez que le vent 8e la fortune eftoit fî grande , qu'elle les
bouta en moins d'un iour , plus de cent lieues loing du lieu ou ils s'eftoyent combat¬
tus : Se les nefs rnefsire Robert d'Artois prindrent terre à vn petit port , affez pres de _ r ^
la cité de Vennes:dont ils furent tous refiouis,quand ils fè trouuerent à terre. jtobert d'Jtr-

Comment mefiire J^ohertdArtois print la cite de Vennes en Bretaigne. (t*d** tim^"
CHAP. XCIII.

I n s i Se par cefte grand' fortune fo dérompit la bataille, for mer, de
mefsire Robert d'Artois Se de fà route,à lencontre de Monfoigneur
Louis d'Efpaigne 8e de fes gens : Se ne fait on bonnement à qui en
donner l'honneur.car ils fo partirent tous malgré eux,8epar la diuer¬
fité du temps. Mais toutesfois les Anglois prindrent port affez pres
de Vennes : 8e ifsirent hors à terre : 8e meirent leurs cheuaux fur le

fablon, ôe toutes leurs pourueances ôe armeures. Puis ordonnèrent à traire leur t na- f //>« auûide
ue deuers Hàmibout, 8e aller afsieger la cité de Vennes. De par Monfeigneur Char- ce mot au chap.

les de Blois y eftoyent adonc Meffeigneurs Henry de Léon , Se Oliuier de Cliflbn, précèdent, come

k comme
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ila fait ailleurs comme Capitaines d'iceluy lieu. Aufsi y eftoit le Sire de Tournemine , St celuy de
de h maire, Loheac. Quand ces Seigneurs de Bretaigne veirent les Anglois venus,8c qu'ils sbr-
pour toute lafiât cfonnoyent pOUr eux afsieger,ils entendirent premièrement au chaftel : puis aux gue-
tedes-yaijfeaux. ^ & aux portes : Be meirëc à chacune porte vn Cheualier,8e dix Hommes-dàrmes,

ôc vingt Archers parmi les Arbaleftiers. Or dirons de mefsire Louis d'Efpaigne Se

ou fe trouua de fa route. Sachez que,quand ce grand tourment ÔC cefte fortune les eurent prins Se

Louis d'Eftaigne éleués ôe boutés en mer, ils furent toute celle nuid, Se le lendemain iufques à nonne,
après la tempe- m0ult tourmentés,en grand' aduenture de leurs vies : ÔC perdirent deux de leurs vaif
fiefiufdue. fcaax,Se tous les gens qui dedans eftoyent;. Quand vint au tiers iour,enuiron prime,

la mer sàppaifa. Si demanderét les Cheuàliers aux mariniers de quelle part ils eftoyent
plus pres de la terre:ôe ils refpondirent du Royaume de Nauarre. Les Patrons dirent
que le vent les auoit élongnés,en fos de Bretaigne,plus de fix vingts lieues. Si fe mei¬

rent là à l'ancre , 8C attendirent lamarée : fi que, quand le flot de la mer reuint, ils eu¬

rent affez bon vent pour retourner vers la Rochelle, fi coftoyerent Bayonne : mais
point ne làpprocherent:ôc trouuerent quatre nefs de Bayonne:qui venoyent de Flan¬

dres, fî les affaillirent ôe prindrent tantoft , ôc meirent à mort tous ceux qui eftoyent
dedans. Puis nagèrent vers la Rochelle : ôc firent tant , en briefs iours , qu'ils arriue¬
rent en Guerrande.Là fo meirent ils à terre.fi entendirent que mefsire Robert d'Ar¬
tois eftoit à fiege deuant Vennes. Lors enuoyerent deuers Monfeigneur Charles

+ ,/ _-.- de Blois (qui eftoit à t Rênes) à fauoir quelle chofe ils feroyent. Mefsire Robertt Ily auoit yen- K>- ' t , . , "_
nes: maule cha. d Artois (fî-comme vous auez ouy) auoit afsiege la cite de Vennes,a mille Hommes-
fayuatet l'Abr. d'armes Se trois mille Archers, fi courut tout le païs d'entour , Se l'exiloit Se ardoit iuf
de la chaux me qUes à Dynant en Bretaigne,ôc iufques à Goy-la-foreft : ÔC riofoit nul demourer for le
l'ont fait chan- pjat paj*s# j_e _;Cge <"urant deuant Vennes il y eut aux bailles de la ville mainte écar-

&er' mouche ôe maint aflàut : ôe eftoyent ceux de dedans moult fbngneux de deffendre la
cité : 8e toufiours fo tenoit la Comteffe de Montfort au fiege , auecques mefsire Ro¬
bert. Aufsi mefsire Gautier de Manny (qui s'eftoit tenu à Hàmibout , depuis que la
Comteffe de Montfort s'eftoit mifo en mer pour paffer en Angleterre) rechargea

fiepenfe qu'ily Hàmibout àMonfeigneur Guillaume de Cadudal , ôe à mefsire t Girard de Roehe-
faut -yn autre fort. Puis print auecques luy mefsire Yues de Tribiquedi, ÔC cent Hommes-d'armes,

n°oT d*t 'Lit & c*euX cens ArcIîers' ^ vindrent en l'oft deuant Vennes. Affez toft apres fut fait vn
fiuyeyfefitftZ- a^aut en *a cict^ ' en trois ^eux ' tous a vne fois ' & riroyent fos Archers d'Angleterre
uoIté, depuis U fi efpeflèment, qu'à peine sbfoyent ceux de dedans monftrer aux guérites. Si dura
fin du chap. 89. iceluy aflàut vn iour entier : Se y en eut plufieurs de blecés de cofté SC dàutre. Quand
là ou il le fait vint au foir , les Anglois fe retrahirent en leurs logis , Se ceux de Vennes en leurs ho-
Bloifien. fleis 5 tous ja^fos> gj fo déformèrent, mais ceux de l'oft ne firent pas ainfi : ainçois Ce

tindrent en leurs armeures : Se ofterent feulement leurs bacinets. puis beurent vne
fois chacun , ôc fo rafrefohirent. Or aduint que là prefontement , par l'aduis de
mefsire Robert d'Artois , ils s'ordonnèrent derechef en trais batailles : Se en menè¬
rent les deux aux portes , ou il falloit le plus fort aflaillir : Se la tierce bataille firent
tenir toute coye couuertement. Et ordonnèrent que ( fi toft qu'ils auroyent aflàilli
longue piece,ôe que ceux de Vennes entendroyent à eux deffendre) ils fè tireroyent
auant , for le plus foible cofté : ôe feroyent tous pourueus d'efohelles de cordes à cro¬
chets de fer, pour getter fur les murs ,ôe attacher aux guérites : ôe effayeroyent de
conquérir la ville. Ainfi fut fait. Si vint Monfeigneur Robert , ôe la première batail-

rfTlf"fur Ie ' afraillir & ecarmouchei" a Ja baiHe dune des portes , ôe le Comte de Salebery aufsi
pnfipa'rSert a vne,autte P0**te * & (pource qu'il faifoit tard , ôe à fin que ceux de dedans fuffent
ifArtois. Plus ébahis) ils allumèrent grans feux : fi que la clarté refplendiflbit dedans la cité.

Dont il aduint que ceux de dedans cuiderent que leurs maifons ardiffent. Si criè¬
rent , trahi , trahi , armez vous , armez vous. Et ia eftoyent les plufieurs couchés
pour eux repofer. car moult auoyent eu de trauail le iour de deuant. Si Ce leuerent
foudainernent: ôe vindrent chacun (qui mieux mieux, fans ordonnance ôc nul ar¬

roy , Se fans parler à leur Capitaine) celle part ouïe feu eftoit. Et aufsi les Seigneurs,
qui en leurs hoftels eftoyent , s'armèrent. Tandis qu'ils eftoyent ainfi embrouil¬
lés, le Comte de Quenfort ôe mefsire Gautier de Manny, qui auoyent la tierce

bataille
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foudainernent: ôe vindrent chacun (qui mieux mieux, fans ordonnance ôc nul ar¬

roy , Se fans parler à leur Capitaine) celle part ouïe feu eftoit. Et aufsi les Seigneurs,
qui en leurs hoftels eftoyent , s'armèrent. Tandis qu'ils eftoyent ainfi embrouil¬
lés, le Comte de Quenfort ôe mefsire Gautier de Manny, qui auoyent la tierce
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bataille , vindrent du cofté ou nul ne gardoit. Si drecerent leurs efohelles' , ÔC mon¬
tèrent contremont , les targes fur leurs teftes : ôe entrèrent par les murs paifiblement
en la cité : rioncques ne s'en donnèrent garde les François ôe Bretons qui dedans
eftoyent, tant qu'ils veirent leurs ennemis fur fos rues. Lors tournèrent en fuite, cha¬
cun pour foy fauuer :ÔC n'eurent mie les Capitaines loifir d'eux fauuer ne retraire au
chaftel : ains montèrent à cheual.Ôc pafferent par vne poterne,8c prindrét les champs
pour eux fauuer : Se furent tous ceux heureux,qui ifsir peurent. Toutesfois les quatre
Cheuàliers, t deflufhommés, fe fàuuerent , ôc vne partie de leurs gens : Se tous ceux, ^^eu
qui forant trouués ou attains des Anglois , furent morts ou prins : Se fat toute la ville met de ce ch,

de Vennes courue ôc robbee:ÔC y entrèrent toutes manières de gens : ôc mefinement
la Comteffe de Montfort,delez mefsire Robert d'Artois : qui en eut grand' ioye.

Commentmefiire RobertdArtois mourut. chap. xciiii.
I n s i que ievous compte,fut la cité de Vennes prinfe. Cinq iours
apres retourna la Comteffe de Montfort , mefsire Gautier de Man¬
ny, mefsire Yues de Tribiquedi , ôc plufieurs autres Cheuàliers
d'Angleterre Se de Bretaigne , dedans Hàmibout. Encores fè parti- , - -

rent de Vennes , ôe de mefsire Robert d'Artois , le Comte de Sale-
	 j bery , le Comte de Pennefort, le Comte de Sufïbrt , Se le Comte de

Cornouaille , à tout trois mil Hommes-d'armes 8c trois mil Archers : Se s'en vindrent
à la cité de Rênes : dont Monfeigneur Charles de Blois Se fa fomme eftoyent partis, »; afie£ee

quatre iours deuant, Se venus à Nantes, mais ils auoyent laiffé en la cité grand' foifon par les Mont-
de Cheuàliers 8c Efouyers. Et toufiours fo tenoit mefsire Louis d'Efpaigne for mer, fortins.
à tout fes Efpaignols Se Géneuois:8c gardoit tant fongneufoment les frontières d'An¬
gleterre, que nul ne pouuoit aller ne venir d'Angleterre en Bretaigne, qu'il ne fuft en
grand péril : Se fit celle année aux Anglois maint dommage. Pour la prinfe Se perte
de la cité de Vennes , fut fe païs moult fort émeu. Car bien cuidoyent que les Capi¬
taines , qui dedans eftoyent , la deuffent garder ôe deffendre vn temps , contre tout le
monde, car elle eftoit affez forte, bien pourueuë de Gens-d'armes, Se de toute artille¬
rie , Se d'autres pourueances. Si eftoyent pour la mefàduenture tous honteux le Sire
de Cliflbn Se mefsire Henry de Leon.car aufsi les ennemis en parloyent villainement
for leur partie. Si aduint que ces deux Cheuàliers cueillirent grand' foifon de com¬
paignons, Cheuàliers , Se Efouyers de Bretaigne :8e prièrent aux Capitaines qu'ils
voufiflént eftre à vn iour, qui nommé eftoit entre eux , fur les champs, à telle quanti¬
té de gens comme ils pourroyent. Tous y obéirent de grand' voulonté : Se s'émeu-
rent tellement toutes manières de gens de Bretaigne , qu'ils furent vn iour deuant la
cité plus de douze mil hommes,que francs que villains,Sc tous armés.Et là vint moult
efforcément Monfoigneur Robert de Beaumanoir, Marefohal de Bretaigne. Si afiie¬
gerent la cité de tous coftés. puis la commencèrent à aflaillir moult fort. Lors,quad
mefsire Robert d'Artois fo veit afsiegé t deuant la cité de Vennes, û ne fut pas ne- tLe fiege eftoit

gligent de fo deffendre moult vaillamment contre les Bretons: qui courageufoment l"endeuat:maù

s'aduenturoyent , Se fe haftoyent : à fin que ceux , qui fo tenoyent deuant Rênes , ne __| m, \ _f -

leur veniffent brifer leur entreprife. Si liurerent vn aflàut fî dur , Se fî bien ordonné,
les aflàillans,Cheualiers 8e Efouyers, Se mefmement les bons hommes du païs,8e tant
donnèrent à faire à ceux de dedans, qu'ils conquirent les bailles du bourg , ôe puis les
portes de la cité : ôc entrèrent dedans par force. Si furent les Anglois mis en chace: rennes repn'fî

Se en furent aucuns morts ÔC naurés : Se par efpecial mefsire Robert d'Artois y fut par tes Bloifiens.

moult nauré : ôe à grand' peine fut il fàuué, ôe gardé d'eftre prins : Se s'en partit par vne
poterne de derrière , Se Monfoigneur de Stanfort auec luy. En icelle prinfe de Ven¬
nes fut prins prifonnier , de Monfeigneur Henry de Léon , le Sire Defpenfier d'An¬
gleterre , fiis à Monfeigneur Huon (dont au commencement fait t mention ce liure) filafaitmétiou
mais il fut fi fort nauré au prendre,qu'il mourut le troifieme iour apres. Ainfi eurent dedeux: mais ie

les François la cité de Vennes. Et mefsire Robert d'Artois demoura vne pièce de- penfi que eefiuy

dans Hàmibout : ôc en la fin luy fut confeillé qu'il retournaft en Angleterre (car là V 'fi*** J»* d*
trouueroit il meilleurs Cirurgiens Se médecins) mais , au retourner en Angleterre , il

k i fut

ieune.
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premier: volvme
fut moult greué Ôe oppreffé de la marine : Se s'en émeurent tellement fès playes', que,
quand il fut venu Se apporté à Londres , il mourut tantoft apres, de cefte maladie. Si

auoit efté courtois , preux, 8e hardi , Se du plus noble fang du monde. Il fut enféueli à

Londres , en l'eglifo faind Pohôe bien fît le Roy Anglois faire fon obfeque ainfi folen-
nellement comme fi c'euft efté pour fon coufin germain le Comte d'Erby:ôc fut mefsi¬

re Robert d'Artois fort plaint en Angleterre. Si toft que le Roy d'Angleterre fceut
fa mort , il iura Se dît que iamais n'entendrait à autre chofe , tant qu'il auroit vengé la
mort de luy:ôe iroit luy mefmes en Bretaigne,ôe mettrait en tel poind le païs,que de¬

dans quarante ans apres il ne forait qu'il n'y paruft.Si enuoya tantoft lettres,parmi fon
Royaume,que chacumnoble Se non noble,fuft preft Se appareillé,pour venir auec luy
au bout du mois : ôe fit faire grans amas de nefs Se de vaiffeaux : Se les fit bien pour¬
ueoir Se étoffer de ce qu'il appartenoit. Au bout du mois il fe meit en mer , en grand'
naue:Se vint prendre port affez pres de Vennes : là ou Monfeigneur Robert d'Artois
Se facompaignie arriuerent. Qjiand ils furent en Bretaigne , ils defcendirent à terre,
Se meirent trois iours à mettre hors leurs cheuaux Se leurs pourueances. Au quatriè¬
me iour ils cheuaucherent deuers Vennes : 8e fo tenoit le fiege du Comte de Salebe-
ry,du Comte detPennebroth,8e des Anglois deffufhommés,deuantla cité de 'Rênes.

Comment le B^oy dAngleterre ^inten Bretaigne pourguerroyer.

chap. xcv.

Ant exploita le Roy Anglois , depuis qu'il eut terre prinfo en Bre-
taigne,qu'il vint,à tout fon oft.par deuant la cité de Vennes,8cfàfsie-
gea de tous poinds. Adonc eftoyent dedans Vennes Oliuier de
Cliflbn , mefsire Henry de Léon , le Sire de Tournemine , mefsire
Geoffroy dc Maleftroit,Se mefsire Guy de Loheac : lefquels auoyent
bien fuppofé,delong temps,que le Roy Anglois viendrait en Bretai

gne. Si auoyent la cité Se le chaftel pourueus grandement de toutes pourueances de
gens Se autres chofes neceffaires. Et fi toft que le Roy Anglois fut logé par deuant,

rennes affaiHu jj jes £c a|fojjijr afprement, Se traire les Archers de grand randon : Se dura celuy aflàut
par eRoy An ^ iour:n3ais rfons n'y firent , fors trauailler : tant fut la cité bien deffendue.
* Quand la Comteffe de Montfort fceut la venue du Roy Anglois , elle fo partit de

Hamibout,accompaignee dc Monfoigneur Gautier de Manny, 8c de plufieurs autres
Cheuàliers Se Efcuyers:ôe vint deuant Vennes, veoir Se feftoyer le Roy d'Angleterre,
Se les Barons de To ft:8e dedans quatre iours apres elle s'en retourna à Hamibout,auec-
ques fos gens. Or parlerons de mefsire Charles de Blois: qui eftoit dedans la cité de
Nantes. Si toft comme il fceut que le Roy Anglois fut arriué en Bretaigne , il le fîgni¬
fia au Roy de France fon oncle , pour auoir fecours. Quand le Roy Anglois , qui '

feoit deuant Vennes , veit celle cité fi forte 8c fi bien garnie , Se entendit par fos gens
que le païs de là entour eftoit fi poure Se fî gaflé qu'ils ne fauoyent ou fourrager , riou
auoir viures pour eux ne pour leurs cheuaux (tant eftoyent grand nombre) ii ordon¬
na le Comte d'Arondel, le Baron de Stanfort, Monfoigneur Gautier de Manny, mef

feepeuteftre **re ^ues ^c Tribiquedi , Se mefsire t Richard de Rochefort, à tout cinq cens Hom-
celuf, qparauât mes-dârmes Se fix mille Archers : Se cheuaucha tout ardant Se exilant le païs, d'un co-
il nomme Gi- fié Se d'autre. Si fut deuant Rênes : ou il fut trefioyeufoment receu de fos gens : qui là
rard,_« ckapit. eftoyent,8e auoyent efté long temps.Et,quand fo Roy eut là efté cinq iours,iI entédit
si. çr ainfi le q mefsire Charles de Blois eftoit à Nantes,Se faifoit fon amas de Gens dàrmes.Lors fe
7e7ac'Lu^. r' partic Ie Roy Anglois de deuant Rénes:Sc y laiffa ceux cj trouués y auoit. Si vint deuâc
gantes afiiegee Nantes:8e laf.iegea le plus auant qu'il peut:mais tous ne la pouuoyët enuironner : tant
parle uoy dAn e^°it grande Se eftenducSi coururent les Marefohaux ôe leurs gens enuiron:ôe gafte-
yfetem. rent moult fort le païs. Et furent fo Roy d'Angleterre ôe fos gens ordonnés fur vne

montaigne, au dehors de Nantes, vn iour de matin iufques à nonne , par manière de
bataille : ÔC cuidoyent les Anglois que mefsire Charles les voufift combattre, mais,
quand ils veirent qu'ils n'auroyent point de bataille, ils fe retirèrent en fours lôfis:
mais les Coureurs coururent iufques aux bailles : ôc à leur retour ardirent les faux¬

bourgs. Ainfi forint le Roy d'Angleterre deuant Nantes : ôc mefsire Charles eftoit
dedans:
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dedans:qui fouuent eforiuoit l'eftat des Anglois au Roy de Francerqui ia auoit chargé
à fon filsde Duc de Normandie,de le fecourirdeql Duc eftoit ia venu en la cité d'An-
gers:8e là faifoit fon amas de Gens-dàrmes:qui là venoyent de tous coftés. Entandis
1e Roy d'Angleterre (qui auoit afsiegé la cité de Nantes d'un cofté) y faifoit fouuët af-
fàillir ôe ecarmoucher :mais riens n'y conquit : ains y perdit toufiours de fes hommes.
Quand il veit que par aflàut il ne pouuoit riens faire,ôe que Monfeigneur Charles de
Blois riiftroit point aux champs pour le combattre, il eftablittle Comte de Quenfort, ^Entendez, au

mefsire Henry Vicomte de Beaumont, le Seigneur de Perfy, le Seigneur de Rooz,le fiege de Nantes:

Seigneur de Montbray, le Seigneur de la Varc , Monfeigneur Regnaud de Gobe- c'mme parauât

ghen,ôe Monfeigneur Iehan de l'ifle,à fix cens hommes armés,ôe deux cens Archers, ? ,f , 7

tout deflruifànt le bon païs de Bretaigne d'un cofté Se d'autre : tant qu'il vint droit de- rennes,pendant

uant la ville de Dynant - dont mefsire Pierre Portebeufeftoit pour lors chef Là meit que ce n?y allait

le Roy le fiege tout autour:8c la fit moult fort aflàillir:8e ceux de dedans fi entendirent t-tut diflruifant
a. eux deffendre. Ainfi affaillit le Roy d'Angleterre tout en vne faifon Se vn iour (tant lufiuesàDynat.

fos gens comme luy) troisîcités en Bretaigne,ôe vne bonne ville. îCefiaffàuoir
Fenes, rennes,

Comment le Seigneurde Clijfon &> mefiire Blenry de Léonjurentprins des Mantes,cr Dy-

Anglois,deuant Tiennes. chap. xcvi.

E n r> a n T que le Roy d'Angleterre alloit,venoit,ôe cheuauchoit le païs
de Bretaigne, fos gens (qui fooyent deuant la ville de Vennes) y liurerent
tous les iours moult diuers aflàux,à lune des portes.Si fe tirèrent celle part
tous les bons Gens-dàrmes de lune part 8e de làutre.Là eut maintes belles

appertifes d'armes faites.car ceux de Vennes auoyent ouuerte la porte,8e fè tenoyent
à la barrière : pour caufe qu'ils veoyent la bannière du Comte de Waruich , celle du
Comte d'Arondel,du Baron de Stanfort,8c de mefsire Gautier de Manny,qui sàban-
donnoyent (ce leur fembloit) affez follemét.Dequoy le Sire de Clifîbn,mefsire Hen¬
ry de Léon , 8e les autres Cheuàliers sàduenturoyent plus courageufement. Là eue
dure écarmouche,d'un cofté ôe dàutre,moult longuement. Finablemét làflàut fe por¬
ta tellement que les Anglois furent reboutés ôc reculés arrière des barrieres.Si sàuan-
cerent les Cheuàliers de Bretaigne : 8e ouurirent les barrières , chacun fon glaiue en
fon poing : Se laifferent fix Cheuàliers des leur pour garder la ville,auec foifon d'autres
gens. Puis tout à pié , lançant ôc écarmouchant , ils pourfuyuirent les Anglois : qui
toufiours en reculant les combattoyent. Là eut grand conflid. toutesfois les Anglois
multiplièrent Ôe fortifièrent tant,qu'il conuint aux Bretons reculenôe nompas fi riglé-
ment qu'ils eftoyent auallés. Là eut grande luitte ôc forte meflee : ôc remontèrent les

Cheuàliers de Bretaigne à grand malaife.fi y eut maint homme mort ôc blecé.Quand
ceux , qui gardoyent la barrière , veirent leurs gens reculer 8e rechacer , ils retirèrent
leurs bailles,fi mal à poind,qufI conuint le Seigneur de Cliflbn demourer dehors : ÔC

fut prins deuant la barriere:ôe aufsi fut mefsire Henry de Léon: ôc d'autre part les An¬
glois (qui eftoyent montés viftement : Se tout le premier le Baron de Stanfort) furent
çnclos entre les bailles Se la porte.Là eut grand 8e cruel hutimôe fut prins Se retenu le
Sire de Stanfort:8e plufieurs des fiens,qui eftoyent delez luy,fûrent morts ou prins. Si j af B*rm
ft retrahirent atant les Anglois en leurs logis,ôc les Bretons en la cité de Vennes. £, difant}**

Commentle Boy d'Angleterreprint la}ille de >ynant : ^ de quelques courjès
de Louis dEfpaignefur la marine. chap. xcvii.

A r telle manière que vous auez ouy compter , furent prins ces Cheua-
liers. Depuis ceft aflàut rien y eut nul fî grand , ne fi renommé d'armes,

1 comme celuy fut. car chacun fe tenoit fur fà garde. Or parleras du Roy
,e_,._»_zH__-_r,.,.-|| d'Angleterre : qui auoit afsiegé la ville de Dynant. Quand il eut là tenu
le fiege iuiques à quatre iours,il fit querre 8c pourueoir foifon de nacelles : Se fit entrer
les Atchers dedans , Se nager iufques aux paliz de bois,dont la ville eftoit fermée. Si
tirèrent iufques dedans icelle,fi roidement qu'à peine fe pouuoit nul monftrer aux fe¬

neftras riaux deffenfes. Entre ces Archers auoit autres affaillans : qui portoyent grans
k 3 coign
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poignées bien trenchans : dont,tandis que les Archers tiroyent,ils couppoyent palizs
ÔC tantoft les eurent grandement dommages: tant qiïijs en génèrent vn grand pan

par terre , St entrèrent dedans par force. Adonc ceux de la ville commencèrent à

fuir vers le marché : mais petite ràlliance fe fit entre eux.car ceux,qui auoyentpaffé le

foffé dedans les nacelles , ôe qui eftoyent entrés en la ville , vindrent dedans la porte,
ôc l'ouurirent. Si entrèrent dedans toutes manières de gens. Ainfi fut prinfe la ville
de Dynant en Bretaigne:qui fut toute courue ôerobbee,ôe le Capitaine mefsire Pier¬

re Portebeufprins. Si prindrent les Anglois de fa compaignie defquels qu'ils voulu¬
rent : ôe gaignerent grand auoir dedans.car elle eftoit lors moult riche,pleine,ôc mar**

chande. Lors , quand le Roy d'Angleterre eut fait fon entreprife , ôc fa voulonté de
la ville de Dynant en Bretaigne,il la laiffa toute vague: ôc n'eut mie confoil de la tenir.
Si chemina vers Vennes : ôe quand il fut venudl fo logea. Or parlerons de Mon-»

t feigneur Louis d'Efpaigne,de Monfeigneur Charles de Germaux,ôc de Monfeigneur
fil eft malaise Qthon Dornes : qui eftoittpour le temps Admirai de la mer,à huit galees,treize bar-
defauoir dualil ^ & trcmç ^ ç^g^ fe Géneuois Se Efpaignols. Si fe renoyent fur mer entre

"ûutip^ut efte) Angleterre ôe Bretaigne : ôe portoyent par plufieurs fois gras dommages aux Anglois
» t _z.ii. .ron_M>oi_r ..-.£_-£»l_<,-1.___<i.._. _T_or.z- _._=. nmmizi -inz-or _-_«ll-ll_r ./r/»t1t.<»C K « VHP fillC Pfltnfre ces mots en qui venoyent rafrefohir leurs gens de pourueances deuant Vennes. Ët,vne fois entre
plurier: comme fosautres^coururent for la naue du Roy Edouard d'Angleterre : qui gifbit àlàncre,en
fint Us fuyuans: vn petit port } deuant Vennes : ôc n'eftoit mie adonc bien gardée. Si occirent la plus
crainfi le trou- grancj" partfo fe ceux qUj fo gardoyent : Se y euffent porté maint grand dommage , fe

'itxAbr difans *es Anglois,qui eftoyent deuant Vennes,ne fuffent accourus. Et.quandles nouuelles
g pour le téps en vindrent en lbft,chacun y courut : toutesfois on ne fo foeut fi fort hafter,que mef
çftoyem Ad- fire Louis ôefà route n'emmenaflènt quatre vaiffeaux de pourueances:ôe en eflbndre-
piiraux. rent trois : Se périrent ceux qui dedans eftoyent. Adonc fut confeillé au Roy qu'il

fift traire fa naue au haure de Breft , l'une partie , ôe l'autre partie au haure de Hàmi¬
bout. Si le fit ainfi comme il luy fut confeillé:Se toufiours tenoit fiege deuant Vennes,
ÔC deuant Rênes,

7)es Seigneurs de France , que le T>uc de 2florm4ndie emmena en Bretaigne , à
l'encontre du Bj)y Edouardd'Angleterre. chap. xcviii.

Ovs retournerons à la cheuauchee , que le Duc de Normandie fit
en celle faifon,en Bretaigne.pour côforter fbn coufin mefsire Char¬
les de Blois, Le Duc, qui auoit fait fon affemblée, foeut que le Roy
Anglois dommageoit moult fort le païs de Bretaigne, ôe auoit afsie¬

gé trois cités, ÔC prins la ville de Dynant. Si fo partit de la cité d'An¬
gers moult efforcémenr,à plus de quatre mille Hommes-d'armes, ÔC

trente mille autres gens. Si s'arrouta tout le charroy le grand chemin de Nantes : ôe les

île penfe q c'efi conduifoyentles deux Marefohaux de France : le Sire de t Mommorency , ôe le Sire
çêluy.quilnom de Saind-venant. Apres cheuauchoit le Duc de Normandie , le Comte d'Alençon
me chartes de fon oncle , le Comte de Blois fon coufin. Là eftoit le Duc de Bourbon , le Comte de

dT?!"9'** P°nthiei>>le Comte de Boulongne,le Comte de Vendofme,le Comte de Dampmar-
c a^ u tin, fo Sire de Craon , le Sire de Coucy , le Sire de Suly , le Sire de Frefhes , le Sire de

Roye, Se tant de Barons ôc Cheuàliers de Normandie, d'Auuergne , de Berry, de Li¬
mofin, du Maine, de Poidou,de Xaindonge, que longuement mettroye à les nom¬
mer tous : ôe encores ils çroiffoyent toufiours, car le Roy de France rènforçoit fon
mandement, Les nouuelles vindrent aux Seigneurs d'Angleterre,qui feoyent deuat
Nantes , que le Duc de Normandie venoit à tout quarante mille hommes : lefquels le
fignifierent au Roy d'Angleterre haftiuement. Lors fut le Roy penfifôe eut vne efoe-

\celuy de ren-. ce d'imagination de brifer fontfiege,ôc aufsi celuy de Rênes : ôe retraire deuant Nan-
nei-auquel il ef- teSt Depuis Juy fut confeillé qu'il eftoit en bonne place Se forte , ôe pres de fa naue : St
tait- enperfonne: ^ £ tenifl j^g» attendift fos ennemis,ôc mandaft fes gens, qui eftoyét deuant Nan-

(Thaux Uflect-. tes : & laiiîaft encores fe fiege qui eftoit deuant Rênes, car ils ne luy eftoyent pas fi
& loingtains,qu'ils ne les confortaffent bien toft,s'il eftoit befoing. A ce confoil fe tint le

Roy. Si manda ceux , qui feoyent deuant Nantes : lefquels vindrent au fîege deuant
Vennes, Etle Duc de Normandie ôc fès gens expfoiteicnt tant qu'ils vindrent en la

cité
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cité de Nante$;ou Monfeigneur Charles de Blois ôc foifon de Cheuàliers eftoyent. Si
fè logèrent les Seigneurs en la cité,ôe fours gens enuiron,forIepaïs.car tous ne fopou-
uoyent loger en la cité,rfaux fauxbourgs.

CommentleJ^oy d'Angleterre Cr le T>ucdeNormandiejurent à oft l'un
contre l'autre deuant la citéde Vennes. chap. xcix,

N t a n d i s que le Duc de Normandie feiournoit à Nantes , firent les
Seigneurs d'Angleterre , qui feoyent deuant Rênes , vn aflàut trefgrand
ÔC bien ordonné:ôe auoyent.vngrand temps auant,appareillé inftrumens

_ ôe aornemens pour aflàillir:ôe dura làflàut vn iour entier:mais ils n'y con
quirent riens : ains y perdirent de leurs gens : dont il y eut de morts ôc de naurés foi¬
fon. car dedans la cité eftoit le Baron d'Ancenis , le Sire du Pont , mefsire Iehan de
Maleflroit, Yuain Charuel, ôc Bertran t Graifquin , Efouyer. Ceux fe deffendirent fi -\L\xjeia Mer

bien,auec l'Euefque de la cité,qu'ils n'y prindrent point de dommage. Nonobftant fo dit Glafquin,
tindrent là les Anglois:ÔC coururent ôegaflerent le païs enuiron. Adonc fe partit le sala de Cla-
Duc de Normandie , à tout fon ofbôe eut confoil de foy traire deuers Vennes , pour ^'ff au*
plus toft trouuer fos ennemis, car bien auoit entendu que ceux de Vennes eftoyent °
plus eftrains que ceux de Rênes, Se en plus grand péril d'eftre perdus. Si s'arrouterent
fès Gens-dàrmes,fous le coduit de deux Marefohaux:Ôe mefsire Geoffroy de Charny,
Se le Comte t de Guines, Conneftable de France, faifoyent l'arrieregarde. Tant ex- fil faitparauât

ploiterent ces Gens-dàrmes , qu'ils vindrent aflèz pres de Vennes , d'autre part ou le ceftuy cyfih du

Roy d'Angleterre eftoit logé. Si fè logèrent les François contreual vn beau pré : Se fi- Co" dju, con¬

tent vn grand foffé contre leur oft. Si cheuaucherent à la fois les Marefohaux, Se mef * . a . f Fra~

fire Robert de Beaumanoir , Marefohal de Bretaigne : ôe alloyent fouuent ecarmou- pomoitbièeftre

cher en l'oft des Anglois:8c Anglois fur eux. Si en y auoit fouuent de rués ius de cofté aufii irray Com

8e dàutre:ôe adonc le Roy d'Angleterre demanda le Comte de Salebery ,1e Comte de te de Guines, en

Pennebroth,ôe les autres qui fo tenoyent au fiege deuant Rênes. Les Anglois ôe les permettatU td-
Bretons de Montfort pouuoyent lors eftre enuiron deux mille cinq cens Hommes- fff afin fris: ou

dàrmes,fix mille Archers,ôe quatre mille Hommes-de-pied. Les François eftoyent r^nre £l <£

quatre fois plus , de bonne étoffe , Se bien appareillés. Le Roy d'Angleterre auoit Conneft. cre.
bafti fon fiege deuant Vennes,par telle manière que fos François ne pouuoyent venir La chaux dit
vers luy par auantage : ôc depuis la venue du Duc de Normandie ne fit point le Roy finalement icy

Anglois aflaillir la cité.car il vouloit épargner fos gens ôe fbn artillerie,Ainfi furent ces ^ozt **e Gui""

deux ofts l'un deuant l'autre vn grand temps. Et bien auant en l'Yuer enuoya le Pa- *' ,

pe Clément fixiéme le Cardinal dePrenefte, ôcle Cardinal de Clermont: qui fou- fe ciementnx-
uent cheuaucherent de l'un oft à làutre,pour accorder cesparties:mais ils ne les pou- iéme, pourfaire
uoyent condefoendre à paix. Ce pendant il y eut fouuent des iflues Se des écar- paix en Erttai-
mouches , ainfi que les Coureurs s'entrerencontroyent : fi y en auoit fouuent de rués &ne ,34î*

ius:8e riofoyent les Anglois,par efpecial, aller en fourrage,fors en grand' compaignie.
car , toutes les fois qu'ils cheuauchoyent, ils eftoyent en grand péril , pour les embuf*
ches qu'on mettoit fur eux. Auec ce,mefsire Louis d'Efpaigne ôc fà route gardoyent fi
fongneufoment le païs de la mer,quà grand' peine venoit riens en l'oft des Anglois;ôc
y auoyent moult de fouffrettes:ôe eftoit l'intention du Duc,qu'il tenoit là 1e Roy com¬
me afsiegé.-mais aufsiles François eftoyent.contraints du froid temps.car nuid ôc iour
il plouuoit deffus eux : dont ilsnerdirent la plus grand' partie de fours cheuaux , 8e les
conuint déloger,ôe traira fur les champs,pour la grand' foifon d'eaue>qui eftoit efpan¬
due en four logis. Lors firent tant les Cardinaux qu'unes treues furent accordées , à Treues de trou

durer trois ans : ôcles iurerent le Duc de Normandie Se le Roy d'Angleterre , à non ans entre k'par
enfaindre le temps durant d'iceluy terme, ainfi qu'il eft de couftume. tlfms df £lois et

' ' ceux de Mont-
Commentle B^oy de Francefit décapiterle Sire de Cliffon O*plufieurs autres firt,toufiours en

de Bretaigne & deNormandie. chap. c, tan m-ifeto les

I N s i fe défit cefte grande affemblée : Se fe leua le fiege de Vennes : Se fe ^%£f" £m'
retrahit le Duc de Normandie vers Nantes : Se emmena les deux Cardi¬
naux auec luy : 8c le Roy d'Angleterre fè retrahit deuers Hamibout:ou la
Comteffe de Montfort fo tenoit, Encores fut là fait vn échange du
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f ie doute au'il Baron de'Stanfort ôc du Seigneur de Cliflbn. Quand le Roy d'Angleterre eut efté
ny faL pluftoft vne efpace de temps dedans Hàmibout auec la Comteffe , Se ordonné de fes befon-
Pennefort.<&/* gnes,il la chargea aux deux frères de t Pennebroth,ôe à mefsire Guillaume de Cadu^
quels d a parlé dal,8e aux autres. Puis s'en retourna en Angleterre,enuiron Noefauec fà Cheualerie:
des k commen- & mç$i je j)uc fe Normandie fe trahit en France : St donna congé à toutes manières
cément décelé ^ Gens-dàrmes : 8e s'en alla chacun en fon lieu. Et tantoft apres fut prins le Seigneur

ir ainfife troùr de Cliflbn , foupçonné de trahifon : Se fat mis au Chaftelet de Paris. Dequoy tous
ue en l'Ab.de la ceux , qui parler en oyoyent, furent moult émerueillés : Se en parloyent les Barons Se

chaux,par cef- Cheuàliers de France l'un à làutre,en difant.Que peut on ores demâder au Seigneur
te i.reueue, _ fe Cliflbn? mais nul rien fauoit donner vraye refponfe : fors t tant que l'on imaginoit
T on peut icy ^ j>enuje venoit _ caufo fe ce qUe fo RDy d'Angleterre làuoit mieux aimé deliurer,

"commencer fan en échange du Baron de Stanfort,que Monfeigneur Henry de Léon : qui encores ef
par le premier toit demouré prifonnier. fi que(par celuy aduantage , que le Roy d'Angleterre fit au
iour de ianuier. Seigneur de Cliflbn,non mie audit mefsire Henry)penferent fos ennemis autre cho-
td' Auaugour fo qU'fi n'y auoit,par aduenture : SC en fourdit tel foupçon,qu'il en fut décolé à Paris:ou
Annal.de Eret. ^ cu£ gran<_' pjainte:rioncques ne s'en peut exeufer. Affez toft apres furent accufës de

ue aufiimainte- fenfolable cas plufieurs Cheuàliers : c'eftaffauoir le Sire de Maleftroit ôc fon fils, le Sire
vit en lachaux. de t Vangour, mefsire Thibaud de Morillon, Se plufieurs autres Seigneurs de Bretai-
t onpeut enten gne, iufques à dix Cheuàliers Se Efouyers : lefquels furent décolés à Paris. Et encores
dre par ce mot, affoz toft après furent mis à mort par t femme (ie ne fày mie fè ce fut vray ou non)
que qudqgrand qUatre Cheuàliers de Normâdie.-cèftaffauoir Sire Guillaume Baron,mef_ire Henry de

ou^pourfuyHit Maleftroitje Sire de Rocheteffon, Se mefsire Richard de Perfy :dont il fourdit depuis
leur morttou bie maints gros méchefs en Bretaigne Se en Normadie. Le Sire de Cliffon auoit vn ieu-
faudroit (pofi- ne fils,appelé Oliuier de Cliffon,ainfi comme fon pere. Celuy fo tira tâtoft au Chaftel
bleffire par fa- de Montfort, auec la Comteffe de Montfort, Se Iehan de Montfort, fon fils:qui eftoit
mine entendat prefoue de fon aage,8c aufsi fans pere.car vrayement eftoit il mort au Louure à Paris.
quo les euflfatt L ' ° L

mourir de faim 'Pela cofiarïefainil George,que le JÇoy Edouardeffahlit à Winderofè. CHAP. ci.
N c e temps vint en propos Se en voulonté au Roy Edouard d'Angle¬
terre, qu'il feroit faire ôe reedifier le grand Chaftel de Winderofè, que le
Roy Artus fit iadis faire ôe fonder : là ou premieremét fut commencée Se

eftoree la noble Table-ronde : dont tant de bons Se vaillans hommes ÔC

enprifin.-maisie
trouue, par tout

ailleurs , qu'ils
moururent pu¬
bliquement. D'à
uantage lAh. Cheuàliers eftoyent , Se ifsirent , Se trauaillerent en armes Se en proueffes par tout le
de la chaux die monde.Et feroit ledit Royvne ordonnance des Cheualiers,de luy Se de fes enfàns.S*".

tels mors Enco fes pjus preux fe fo terre:8c en feroyent en fomme quarante:8e les nommerait on les

presfYét mis Cheuàliers du bleu iartier : 8e la fefte à durer d'an en an, Se de la folennizer à Winde-
à mort par pa- r°fê,le iour fàind George. Et, pour cefte fefte commencer, le Roy affembla, de tout
reille foupehô fon païs,Comtes,Barons,8e Cheualiers:8e four dît fbn intention:8e ils luy accordèrent
(ienefaymiefe ioyeufement:pource qu'illeur fembloit vne chofo moult honnorable,ou toute amour
elleeftoitvraye fo nourrirait. Adoncques furent éleus quarante Cheuàliers, par aduis Se par renom-
°U/^u n rUa" mee les plus preux de tous les autres : Iefoucls foellerent 8e iurerent à pourfuir Se tenirtreCheuahers, r f- * , i ^ t
cre. oui mefait *a ^"e & Ies ordonnances telles quelles eftoyét la diuifees. Etfit le Roy fonder Se edi-
croire qu'Unefe fier vne chapelle de fàind George, au Chaftel de Winderofe:8e y eftablit Chanoines
roitmauuais dy pour Dieu fèruir,8c les renta moult grandement. Puis enuoya le Roy publier la fefte,
^ a^r Par ^S ^erau^> en France, en Efooce, en Bourgongne, en Hàynaut, en Flandres,en
h ' \ 8c Inl Brabant,8c en l'Empire d'AUemaigne:8e fi donnoit àtous Cheuàliers Se Efouyers,qui
de trahifon)»» ven"" y voudroyent,quinze iours de fàufcoduit apres la fefle.Et deuoit eftre cefle fefte
J/?par fembla le iour faind George eniuyuant,l'an tmil trois cens quarante Se quatre,au Chaftel de
ble foupçon. Winderofè.Et deuoit eftre accôpaignee la Royne d'Angleterre de trois cesDames Se

Damoifellesjtoutes nobles Se gërils-dames. 8e parées richemét dc paremës femblables.

Cornet leBoy d'Angleterre deliura dejaprifon mefiire Henry de Leo. chap. cii.
N t a n b i s que le Roy d'Anglererre faifoit fon grand appareil de rece¬
uoir Dames Se Damoifélles,qui à la fefte viendroyent, luy vindrent nou¬
uelles du Sire de Cliflbn Se des autres Seigneurs defTufhommés auf cen¬
tième chapitre : dont il fut moult courroucé : tant qu'il vouloit faire fèm-,

blablem
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blablement du corps mefsire Henry de Léon, qu'il tenoit en fà prifon : ÔC lèuft fait en que nous auons

fon courrouxffe n'euft efté Monfoigneur d'Erby,fon coufimqui luy remonftra,deuant fait félon linren
fon Confeil , plufieurs belles raifons , pour fon honneur garder ôc fon courage refte- »° de?Atm-ur,

ner:8c luy dît. Monféign eur,fe le Roy Philippe a par haftiuete fait fa felonnie de met- fr,ff ,_
tre à mort fi vaillans Cheuàliers comme ceux eftoyent , rien vueillez pour ce blecer
voftre courage.car,au vray confiderer, n'a que faire voftre prifonnier de comparer tel
outrage: mais le vueillez mettre à rançon raifonnable. Lors fit le Roy d'Angleterre a-
mener par deuantluy le prifonnier Cheualier, Se luy dît. Haa, mefsire Henry, mefsi¬
re Henry , mon aduerfaire Philippe de Valois a monftre fa felonnie trop t curieufo- -j peut efre qu'il
ment , quand il a fait ainfi mourir tels Cheuàliers , dont il me déplaift moult grande- yfaut crueufe»

ment:8e femble à aucuns de noftre partie qu'il l'ait fait par defpit de nous : 8e,fe ie vou- ment : duetu';

Ioye regarder à fa felonnie , ie feroye de vous le femblable fait, car vous m'auez plus -^.^rt-.!^r
fait de contrariété, en Bretaigne,8e à mes gens,que nul autre. Mais ie m'en fouffreray crue]leméc.r«z»

à tant, Se luy laifferay faire fà voulonté : Se garderay mon honneur à mon pouuoir : Se tesfiw ta chaux

Vous laifferay venir à rançon legiere(pour làmour du Comte d'Erby , qui m'en a prié) dit cruellemcc.

mais que vous vueillez faire ce que ie vous diray.Le Cheualier dît. Cher Sire,ie feray
à mon pouuoir tout ce que vous me commanderez. Le Roy dit. Mefsire Henry , ie
fay bien que vous eftes vn des plus riches Cheuàliers de Bretaigne , Se que, fe ie vou¬
loye bien vous preffer,vous payeriez trente ou quarante mille efeus.Vous irez deuers
mon aduerfaire le Roy Philippe de Valois , Se luy direz de par moy (pourtant qu'il a

mis à mort villaine fi vaillans Cheualiets à mon defpit) que ie di Se vueil porter qu'il
a enfraint Se briféles treues, que nous auions enfemble:8e y renonce de mon cofté,Se ;

le défie de ce iour en auant. Et, parmi ce que vous ferez ce meflàge , ie vous laifferay
paflèr for dix mille efous.-que vous payerez,ou enuoyerez à Bruges,dedans cinq iours
après que vous aurez paffé la mer. Et encores direz à tous Cheuàliers Se Efouyers de
delà, que pour ce ne laiffent mie à venir à noftre fefte.car nous les y verrons voulon-
tiers:8c aurontfàufvenantôcfàufretournant quinze iours apres la fefte.Le Cheualier "

-dîtde fourniray voftre meflàge à mon pouuoir : Se Dieu vous vueille rendre la cour-
toifie que vous m'auez fait , Se à Monfeigneur d'Erby aufsi. Depuis cefte ordort- Deliurance de

nance ne demoura gueres ledit mefsire Henry de Léon en prifon : ains eut congé du Henry de Léon,

Roy d'Angleterre.fi vint à Hantonne :8e là entra en vn vaiffel en mer : Se auoit inten- , l

tion d'arriuer àHarfleur : mais vn tourment le print for iour : qui dura plus de quinze
iours : Se fuient perdus les cheuaux de luy 8e de fès gens ,8e gettés en mer : Se mefsire
Henry fut fi tourmenté,quoncques depuis il n'eut fanté. Toutesfois,à grand méchef,
les mariniers prindrent terre au Crotay. Si vindrent, tous à pied,mef_ire Henry Se fa
compaignie,iufques à Abbeuille.Là fe montèrent ils:rnais Monfoigneur Henry eftoit
fi trauaillé,qu'il ne pouuoit fouffrir le cheuaucher. Si fo meit en littiere,8e vint à Paris,
deuers le Roy Philippe : Se fit fon meflàge bien Se à poind:8e puis ne vefquit pas lon¬
guement : ains mourut en ràllant en fon païs, en la cité d'Angers.Dieu en ait l'ame. Monde Hm-

r*> / _> / 7 i r ry de Léon.
Comment le Boy d Angleterre enuoya le Comte d'Erby guerroyer

en Gafiongne. c H a p. C 1 1 1.

R approcha le iour fàind George, que cefte fefte fo deuoit tenir au
Chaftel de Winderofè : Se y fit le Roy d'Angleterre grand appareil
de Comtes,Baros,Dames,Sc Damoifolles:8c fut la fofte moult gran¬
de Se noble , bien foftoyee , Se bien iouftee : Se data pat le terme de

l|| quinze iours : Se y vindrent plufieurs Cheuàliers de deçà la mer , de
	 ___|y Flandres,de Hàynaut, Se auisi de Brabant : mais de France n'y eut il

nuls. La fefte durant , plufieurs nouuelles vindrent au Roy, de plufieurs pais : 8e par
efpecial y vindrent Cheuàliers de Gafcongne le Sire de l'Efparre , le Sire de Chau-
mont,8c fo Sire de Mucident,enuoyés de par les autresBarons Se Çheualiers,qui pour
le temps de lors fe tenoyent Anglois : tels que le Seigneur t de Labrèth, le Seigneur t le doute qu'il
de Pumiers,le Sire de Montferrat,Ie Sire de Duras,le Sire de Cratonje Site de Grail- *> M d'Al-
Jy>& plufieurs autres:8c aufsi de par la cité de Bordeaux,ôe celle de Bayonne,Si furent hrt* ' ,N,nt"
lefdits meffagers moult bien venus,8c fofloyés du Roy d'Angleterre ôcde fon Confoil: XtlbretT*

auquel
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auquelils monftroyent comment moult foiblement fon païs de Gafcongne, 8e fes

bons amis,8c la bonne cité de Bordeaux,eftoyet confortés. Si luy prièrent qu'il y vou-
fift.enuoyer tel Capitaine, Se tant de Gens-d'armes, qu'ils fuffent forts à lencontre des

François (qui y tenoyent les champs) auecques ceux qu'ils y trouueroyent. Et affez

toft apres ordonna le Roy le Comte d'Erby , fon coufin : 8e le fit Souuerain de tous
ceux qui iroyent en ce voyage : Se nomma les Cheuàliers qu'il vouloit qui fuffent def
fous luy :8c premièrement le Comte de Pennebrothje Comte de Quenfortje Baron
de Stanfort, mefsire Gautier de Manny, Monfeigneur Franque de la Halle, le Liéure
de Brabant,mefsire Hue de Haftingues,mefsire Eftienne de Tomby,le Sire de Man¬
ne , mefsire Richard de Lehedon , Monfoigneur Normand de Finefroide , Monfei¬
gneur Robert de Lerni,mefsire Iehan de Mornich,mefsire Richard de Roclue,mef-
fire Robert de Quentonne,Se plufieurs autres:8c furent bien trois cens Cheuàliers Se

Efouyers,fix cens Hommes-dàrmes,8e deux mille Archers. Et dît le Roy à fon coufin ,

qu'il print affez or Se argent,8c en departift largement aux Cheuàliers Se Efouyers-par-
quoy il euft l'amour Se la grace d'eux. Encores ordonna le Roy d'Angleterre,cefte fef
te durant,Monfeigneur Thomas d'Augorne,pour aller en Bretaigne deuers la Com¬
teffe de Montfort, pour luy aider à garder le païsxombien que les treues y fuffent.car
il fe doutoit que le Roy Philippe n'y fift guerre , pour les parolles qu'il luy auoit man¬
dées par mefsire Henry de Léon. Pourtant y enuoya ledit mefsire Thomas , à cent
Hommes- d'armes 8c deux cens Archers. Encores ordonna le Roy le Comte de Sa-

t il leferitainfi lebery à aller en la Comté î Dulneftre. car les Efcoçois s'eftoyent rebellés contre luy:
& tâtoftdit au- ôe auoyent ars en Cornouaille bien auant : ôe couru iufques à Brifco:ôe afsiegé la Ville
trewKt-.fi que u fe Diifoeflre. Pourtant y enuoya il le Comte de Salebery,à tout trois cens Hommes-
ne puis apurer fetmes & gx cens Archers,bien appareillés. Ainfi départit le Roy fos gens:8e fît de-
s ilfautes Dal .. r r .. c^ rr q» i *i <_

neftre .«d'Vl- "urer Par fostrefbriers,auxCapitaines,aifoz or 8c argent,pour tenir leur eftat,8c payer
neftre.' sala dit les compaignons de leurs gages : Se ceux là fè partirent, ainfi qu'ordonné fut. j
fmplemétDul- , Or parlerons premièrement du Comte d'Erby. car il eut la plus grand' charge:qu'il
neftre , cr la amena en Hantonne:ou il entra en fa naue:8cfinglatant,au vent Se aux eftoilles,qu'ils
chaux deDuI- arriuerent au haure de Bayonne, vne bonne cité Se forte : qui toufiours s'eftoit tenue
uc *r " Anglefohe. Là prindrent terre, Se déchargèrent toutes leurs pourueances, le fixiéme

t ï i 4 4- iour de luin , l'an mil trois cens t quarante quatre , Se furent ioyeufement receus des
le ComtedErby Bourgeois de Bayonne : Se s'y rafrefohirent,eux Se fours cheuaux, par fopt iours. Au

ayon- jîuitfome {our fo Comte d'Erby Se tous fos gens s'en partirent,8e vindrent à Bordeaux:
ou ils furent receus à grande procefsion : Se fut le Comte logé en l'Abbaïe de Saind-
andry : Se toutes fès gens logèrent dedans la cité. Quand le Comte de Laille enten¬
dit la venue de ces Anglois, il manda le Comte de Comminges, le Comte dc Pierre-
gord , le Comte de Carmain , le Vicomte de Viîlemur , le Comte de Valentinois , le
Comte de Mirande,le Comte de Duras, le Seigneur de Mirade, le Sire de la Bardcle

t iepenfi que ce Sire de Pincornet.le Vicomte de Chaftillon,le Sire de Chaftel-neufle Sire detLeftin,
peut eftre celuy, Se l'Abbé de Saind-filuer , Se tous les Seigneurs qui fe tenoyent du Roy de France.
qu'ilmmme de Quand tous furent venus, il leur demanda ainçois Confeil , fur la venue du Com-
Lefcu , cr de te d'Erby. Ces Seigneurs refpondirent qu'ils eftoyét affez forts, pour garder le paffage

pitres IT C&> ^e 'a "uicrc de Gafcongne , à Bergerath , contre ces Anglois. Cefle refponfe pleut
io6. La chaux moult au Comte de Laille : qui pour le temps de lors eftoit en Gafcongne , comme
dit de Lefcut. Roy:8c auoit efté des le temps de la guerre,qui auoit efté entre les Roys de France ÔC

d'Angleterre : Se y auoit tenu les champs, ôe prins villes ôc chafteaux : ôe fi guerroyoit
ceux qui fe tenoyét Anglois. Et adonc ces Seigneurs de Gafcongne mandèrent gens
de tous les coftés : Se fe boutèrent es fauxbourgs de Bergerath(qui font grans Ôc forts,
Ôe enclos de la riuiere de Garonne)ôe attirèrent es fauxbourgs la plus grand' partie de
leurs pourueances,à fauueté.

Comment le Comte diErhy conquitBergerath. chap. ciiii.
R v o v s diray du Comte d'Erby.Quand il eut feiourné à Bordeaux enui¬
ron quinze iours, il entendit que fes Barons ôe Cheuàliers de Gafcongne fo
tenoyent à Bergerath. Si fe tira celle part à vn matin : ôc fit les Marefchaux

de
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de fon oft (mefsire Gautier de Manny , Se mefsire Franque de Halle) aller deuant. Si
cheuaucherent les Anglois ce matin, trois lieues tant foulement, à vn Chaftel, qui fo
tenoit poureux : qu'on nomme Mont-croulier, fèant à vne petite lieuë de Bergerath.
A ce Chaftel de Mont-croulier fe tindrent tout le iour,& la nuid aufsi.Le lendemain
leurs Coureurs allèrent courir iufques aux bailles de Bergerath : Se à leur retour ràp-
porterentà mefsire Gautier de Manny, qu'ils auoyent veu vne partie du conuenant
des François , Se qu'il leur fembloit affez fimple. Ce iour difherent les Anglois affez
matin.-dont aduint que, feant à table mefsire Gautier,regarda fur le Comte d'Erby:Sc
dît.Monfeigneur, fo nous eftions droits Gens-dàrmes, Se bien armés,nous beuurions
à ce foir des vins à ces Seigneurs de France , qui fo tiennent à Bergerath en garnifon.
LeComtedît,Iapourmoynedemourra. Quand les compaignons ouirent ce, fi di¬

rent les vns aux autres. Allons nous armer,nous cheuaucherons tantoft deuant Ber¬
gerath. A ce Chaftel de Mont-croulier fe tindrent tout le iour, 8e la nuid aufsi. Le
lendemain leurs Coureurs allèrent courir iufques aux bailles de Bergerath. Il n'y eut
plus fait ne plus dit. tous furent armés ôe montés. Quand le Comte d'Erby veit fes
gens de fi bonne voulonté , fi fut moult ioyeux : Se dît, Or cheuauchons, au nom de
Dieu Se de fàind George,deuers noz ennemis. Lors cheuaucherent, à bannières dé-
ployees,en la plus grand' chaleur du iour,tant qu'ils vindrét deuant les bailles de Ber¬
gerath : qui n'eftoyent mie légères à prendre, car vne partie de la riuiere de Garonne
fos enuironnoit. Quand les Seigneurs, qui fe tenoyent François, veirent que les An¬
glois les venoyent aflaillir, fi dirent entre eux qu'ils feroyent recueillis. Lors fe mei¬
rent au dehors en ordonnance. Là auoit grand' foifon de Bidaux,8c des gens du païs,
mal-armés. Les Anglois, qui venoyent tous rangés Se forrés,sàpprocherent tant, que
ceux de la ville les veirent , Se que les Archers commencèrent à tirer fermement.
Quand ces gens-de-pied fentirent les faiettes , Se veirent ces bannières Se ces pen- cébatdes Fran

nons , qu'ils n'auoyent point accouftumé de veoir , fi commencèrent à reculler parmi çoûfirdesAn-
leurs Gens-dàrmes,8e Archers à traire de moult grand randon,8e mettre à grand mé- &"* deuant Ber

chef. Lors s'approchèrent les Seigneurs d'Angleterre les glaiues abbaifles,8e montés £era '
fat leurs bons courfiers.Si fe ferirent dedans ces Bidaux,de grand' manière : Se les ab-
battoyent de cofté ÔC d'autre : ôeen occirét à leur voulonté.car les Gens d'armes Fran¬
çois ne pouuoyent approcher, n'aller auant,pour leurs gens-de-pied, qui reculloyent
fans arroy , ôc leur brifbyent leur chemin. Là eutgrand hutin , ôc maint homme ren-
uerfé à terre, car les Archers d'Angleterre eftoyent fur cofté, à deuxiez<__i chemin.-ôc
trayoyent Ci vniement,que nul riofoit approcher riifsir. Ainfi furentreboutés ceux de
Bergerath dedans leurs fauxbourgs : mais ce fut à tel méchef pour eux , que le pre- prifedesfaux*
mier pont ôe les bailles furent gaignés de force:ôe entrèrent les Anglois dedans,auec- bourgs de Berge

ques eux:ôe Ià,fur le pauement,eut maint Cheualier St Efeuyer mort ôc blecé,ôe maint 'athpar ks a»
prifonnier,de ceux qui fe mettoyent au-deuant,pour deffendre le paflàge:ÔC fut occis &
le Sire de Mirepois,fous la bannière de Mefsire Gautier de Manny : qui tout premier
entra es fauxbourgs. Quand le Comte de Laille vit que les Anglois eftoyent entrés
es fauxbourgs , ôc tenoyent Se abbattoyentgens fans nulle merci, luy ôc les Seigneurs
de Gafcongne fo retrahirent tout bellement deuers la ville :ôe pafferent le pont, à
quelque méchefque ce fuft.Là eut deuant le pont grand' écarmouche.ôe dura moult
longuement : Se Ce combattirent les Seigneurs François Se les Anglois deflufhommés
t du champ precedent,par grand' vaillance,main à main. Là ne Ce pouuoit Cheuale- fnus noz. Exé-
rie ne Bachelerie celer.Le Sire dé Manny s'auança tant entre fes ennemis,qu'à grand' pies mettentain

peine le pouuoit on r'auoir. Là prindrent les Anglois le Vicomte de Bouquentin , le fi ' mais ïofiroye

Sire de Chafteauneuf, le Sire de Chaftillon, 8c le Sire de Lefou : Se fe retrahirent tous *ïïiurer 1He u
les François dedans le fort, Se fermèrent leur porte,8e auallerent le ratel. Puis monte- 7^* "Ç et
rent auxguérites,Se commencèrent à lancer Se à getter,8e à faire reculler leurs enne- °u auCWr'5
mis. Ceft aflàut Se écarmouche dura iufques au vefpre,que les Anglois fo retrahirent adiré au Cha-
tous Iaffés, Se fe boutèrent es fauxbourgs qu'ils auoyent gaignés:ou ils trouuerent vins pitre.
Se viandes foifon , pour les viure largement deux mois , s'il en eftoit befoing. Quand
vint le lendemain, le Comte d'Erby fit fonner fès trompe_tes,8c armer fès gens en or¬

donnance de bataille , Se approcher de la ville , pour aflaillir forment : Se dura làflàut
iufques
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iufques à nonne. Petit y firent les Anglois. Car ils veirent quil y auoit de bons Gens>
dàrmes:qui fo deffendoyent de grand' voulonté. A l'heure de nonne fo retrahirent les

Anglois.Car ils veirent bien qu'ils y perdoyent leur peine. Si fe trahirent les Seigneurs
à confeil : 8e ordonnèrent qu'ils affaudroyent la ville par eaue. car elle n'eftoit fermée
que de paliz. Lors enuoya le Comte d'Erby deuant la naue de Bordeaux , quérir des

nefs : Se luy en fut amené par la riuiere de Gironde : Se y auoit plus de foixante , que
barques que nefs, qui gifoyent au haute, deuant Bordeaux : Se vint celle naue deuant
Bergerath. Lendemain au foir ordonnèrent les Anglois leurs batailles Se leurs befbn-

Affaut par eau gnes. Et à l'heure de foleil leuant furent les Anglois , qui ordonnés eftoyent pour af-
fur la Trille de faillir,en eaue, Se leur naue toute appareillée: Se en eftoit Capitaine le Baron de Stan-
Eergerath, fort> Là auoit plufieurs Cheuàliers Se Efcuyers,qui s'y eftoyent tirés pour leurs corps

auancer : 8e aufsi y auoit grand' foifon d'Archers. Si approchèrent viftement, Se vin¬
drent iufques à vn grand roullis , qui eft deuant le paliz : Se le getterent par terre. Et
adoncques vindrent les gens de la ville au Comte de Laille,8e aux Seigneurs Cheuà¬
liers 8c Efcuyers,qui là eftoyent : Se dirent,Seigneurs,regardez que vous voulez faire.
Nous fommes en aduenture d'eftre tous perdus. Se cefte ville eft perdue , nous per¬
drons tout le noftre , 8e noz vies aufsi. Si vaudrait mieux que nous la rendifsions au
Comte d'Erby, que nous eufsions plus grand dommage. Le Comte de Laille dît, Or
allons celle part, ou vous dites que le péril eft.car nous ne la rendrons pas ainfi. Lors
vindrent ces Cheuàliers Se Efouyers de Gafeongne,8e fe meirent à deffendre le paliz.
Les Archers, qui eftoyent es barques, tiroyent fi roidement, qu'à peine fe pouuoyent
les aflàillans apparoir , s'ils he fe vouloyent mettre en aduenture d'eftre tués , ou nul¬
lement blecés. Par dedans la ville,auecques les Gafoons, eftoyent les Géneuois,bien
deux ou trois cens : lefquels Arbaleftiers eftoyent bien pauefohés contre le trait des

Archers:8e embefongnerent grandement iceux Archers tout le iour. Si y en eut plu¬
fieurs blecés de cofté Se dàutre.Finablement les Anglois,qui eftoyent dedans la naue,
exploitèrent tant, qu'ils rompirent vn pan de paliz : 8c adoncques fe retrahirent ceux
de Bergerath arrière, Se requirent auoir confoil, tant qu'ils fuffent confoillés pour eux
rendre. Il leur fut accordé le parfait du iour, Se la nuid enfuyuant : fors qu'ils ne fo de-

i\etralte des uoyent en riens fortifier. Ainfi fo retrahit chacun en fon logis. Celle nuid furent en
Gafoons^ Traçais grand confoil les Seigneurs de Gafoongne:8e enuiron minuid chargèrent leur auoir:
a 4a idiote , a - & pujs fo partjrent fe fo vjifo fe Bergerath , Se cheminèrent vers la ville de la Riole:
perath * * qui efi affez Pres de Bergerath.On leur ouurit les portes, Se entrèrent dedans,8efo lo¬

gèrent. Lendemain au matin les Anglois rentrèrent de rechefdedans la naue,deuant
Bergerarh:8e vindrent nager celle part ou ils auoyent rompu le paliz. Si trouuerent il¬

lecques foifon de ceux de la ville:qui prièrent iceux Cheuàliers, qui là eftoyent, qu'ils

voufiflént prier au Comte d'Erby,quil les voufift prendre à merci,fàuues leurs vies Se

leurs biens-: Se dorefnauant ils feroyent obeiffance au Roy d'Angleterre. Le Comte
de Pennebroth Se le Comte de Quenfort refpondirent qu'ils en parleroyent voulon¬
tiers. Lors vindrent au Comte d'Erby,qui n'eftoit mie de là:8e luy remonftrerent tout
ce que les gens de Bergerath vouloyent faire. Le Comte d'Erby dît,Qui merci prie,
merci doit auoir. Dites leur qu'ils ouurent leur porte,8e nous laiffent entrer dedans:8e
nous les aflèurerons de nous Se de noz gens. Lors retournèrent ces deux Seigneurs

Berwath ren vers ccux de Bergerath,8c leur recorderent tout ce que vous auez ouy. Lefquels vin-
due aux An- drent à la place, Se fonnerent les cloches,8c*sàflèmbIerent tous, hommes 8c femmes:
glois par les ha- Se firent ouurir les portes , Se vindrent en procefsion humblement , contre le Comte
titans. d'Erby Se fes gens. Si le menèrent en la grand' eglifo,8e luy iurerent feauté 8c homma

ge , ôe le recongnurent à Seigneur , au nom du Roy d'Angleterre , par la vertu d'une
procurarion qu'il en portoit.

Comment le Comted'Erhy conquiftplufieurs ")>iUes cfirtereffes en la
haute Gafiongne. chap. c V.

Elle propre iournee, que le Comte de Laille Se les Barons ôc Cheuàliers
de Gafcongne furet retraits en la Riole,ils aduiferent qu'ils fe departiroyent,
Se fe tireroyét es garnifbns,8c guetroyeroyent par.forterefTes:8c mettrovent

quatre
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quatre ou cinq cens combattans , dont ils feroyent frontière : Se en feroyent chefle
Senefohai de Toulouze , le Comte de Villemur à Auberoche , mefsire Bertran des
Prés à Pelagrue, Monfoigneur Philippe de Dyon à Montagret , le Sire de Montbran-
don à Mauduran , Arnout de Dyon àla Montgis , Robert de Malmore à Beaumont
cn Laillois, mefsire Charles de Poidiers à Pennes ent Agmois:8e aufsi les Cheuàliers f Agenoisjof.
de garnifon en garnifon fo départirent : Se le Comte de Laille demoura en la Rio- fible .* comme ie

le , Se fit reparer la fortereffe. Et quand le Comte d'Erby eut prins la poffefsion de "<"**- mamte-

Bergerath, Se Ce fut rafrefohi par deux iours, il demanda au Senefohai de Bordeaux, nant _gmois

quelle part il fe tirerait, car pas ne vouloit féiourner. Le Senefohai refpondit, qu'il fe- rarj X£Jino^
roit bon d'aller deuers Pierregort.Se en la haute Gafcongne. Dont fit le Comte d'Er- m f^f^ a.
by ordonner ces befongnes , Se traire vers Pierregort : ôc laiffa Capitaine à Berge- guyuns en la

rath mefsire Iehan de la Santé. Ainfi que les Anglois cheuauchoyent , ils trouuerent chaux.

vn Chaftel , qu'on appelé Lango : dont 1e Vigueur de Toulouze eftoit fouuerain. Le chaftel de

Si s'arrefterent, St dirent qu'ils ne laifferayent pas ce Chaftel derrière. Et là commen- La»g» affaih, et

ça la bataille des Marefehaux à aflaillir : 8e y furent vn iour tout entier : mais riens n'y re? mx ^Ca

conquirent les Anglois. Le lendemain prefque tout l'oft fut deuant : qui gettoyent ct;9 * "'"'"
grand' foifon de bois ôe de falourdes es foflès:tant qu'on pouuoit aller iufques aux
murs. Lors fut demandé à ceux de dedans , par mefsire Franque de Halle,s'ils fo ren-
droyent : Se qu'ils y pourroyent fi longuement mettre , qu'ils rfy viendroyent iamais
à temps. Ils requirent auoir confeil de refpondre. Ce leur fut accordé. Et , quand ils
furent confoillés , ils s'en partirent : mais riens n'emportèrent : Se s'en allèrent deuers
Mouffac : qui fe tenoit Françoife. Le Comte d'Erby eftablit au Chaftel de Lango vn
Efouyer à gardien(qui s'appeloit Aymon Lyon)8e auecques luy trente Archers.Lors
cheminèrent 1e Comte d'Erby ÔC fes gens vers vne ville , appelée le Lac : ÔC adonc La Trille du Lac

ceux d'icelle ville vindrent au deuant du Comte d'Erby , Se luy apportèrent les clefs rendueaux scn

de la ville , Se luy firent feauté. Le Comte d'Erby paflà outre , Se vint à Maudurant: gt»">etplufieurs

qu'il gaigna dàffaut : Se , quand il eut mis Gens-d'armes dedans la fortereffe , il vint Mtr"Pl*affaf
deuantle Chaftel de Montgis : qu'il print par telle manière : ôc le Cheualier , qu'il trou- * nn^ '''"'
ua dedans , enuoya à Bordeaux prifonnier. Puis cheuaucha deuers Punach : qu'il
conquit : Se puis conquit la ville Se le Chaftel de la Lieue :SelkCe rafraîchit par trois
iours. Au quatrième iour vint à Forfàth : qu'il gaigna affez légèrement : 8e apres , la

tourdePondaire. Puis vint deuant vne bonne ville 8e groffe : qui eft appelée Beau- seaumont en

mont en Laillois : qui fe tenoit ligement du Comte de Laille.Trois iours fut le Com- Laillois pris d'afi
te d'Erby deuant , Se y fit maint grand aflàut. car elle eftoit moult bien pourueuë de faut par le Com

Gens-d'armes Se d'artillerie : qui la deffendirent tant qu'ils peurent durer. Finable- ted'Erh'
ment fut prinfe : Se y eut moult grande occifion de ceux qui furent dedans trouués:

ôelàfo rafrefehitle Comte d'Erby de nouueaux Gens-dàrmes. Puis vint deuant la
fouueraine ville du Comte de Laille : dont tMonfeigneur Philippe de Dyon Se Mon- tilneftpas in-
feigneur Arnout de Dyon eftoyent gardiens. Si l'enuironna , Se fit traire fes Archers eonueniét qu'ils

auant , Se approcher iufques aux barrières : lefquels commencèrent à traire fi fort, nf fuffent jortis

que ceux de la ville ne sbfbyent apparoir pour deffendre : 8e conquirent ce premier /,"//*!» ?"'
iour les Anglois fos bailles , Se tout , iufques à la porte : Se Car le foir ils fe retrahirent, deraucommen-

Quand vint au matin , ils recommencèrent làflàut en plufieurslieux.fi embefon- cément de ce cha

gnerent tant ceux de dedans , qu'ils ne fauoyent à quel cofté entendre. Si prièrent à ptre.
deux Cheuàliers , qui eftoyent là , qu'ils traitaflént au Comte d'Erby, parquoy ils de-
mouraflént en paix, ôc que le leur fuftfàuué. Lors enuoyerent par deuers eux vn ,-
tt j r Y-.t r , ^> £a fouueraine
Héraut: qui impetra vn lourde refpit pour auoir compofition. Lors fit le Com- Trille de LaiSe ré
te d'Erby retraire fes gens : ôc vint iufques aux barrières parlementer à ceux de la vil- due aux An-
le. Delez luy eftoyent le Baron de Stanfortôcle Seigneur de Manny. Le Comte gl«ùpar compa-

vouloit qu'ils fo rendiffent Amplement : mais l'accord fo porta ainfi , que ceux de la finm'
ville fe mettroyent en l'obeiflànce du t Duc ÔC du Roy d'Angleterre (ôc de ce en- "fceftaffàuoir

uoyerent douze de leurs Bourgeois en la cité de Bordeaux en oftage ) Se fos Che- Duc dc Guié-
ualicrs ôc Efouyers François fîs'en partirent fur fàufconduit » Se allèrent deuers la ne '_""'#«'£
Riofo. " J\oy dAngkte^

re mefme:ou bié
faut lire Com-
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Comment le Comte de ^uenfirtfit prins en Gafcongne^ & commentilfit
' paréchange deliuré. CHAr

Près ce conquefl , ôe que le Comte d'Erby eut laiffé Gens-dàrmes &
Archers de par luy,il vint deuant Bonual. Là fit grand affaut.Si y eut plu¬¬

fieurs hommes blecés dedans ôe dehors. Finablement il la print , Se vint
_ à mercùôe la rafrefehit de Gens-dàrmes Se de Capitaine.Puis cheuaucha
outre, Se entra en la Comté de Pierregort,8e paffa deuant Bordallc : mais oneques n'y

fit aflaillir.Car bien veit qu'il euft perdu Ca. peine. Si exploita tant qu'il vint deuant Pier-
fie pmfi qu'il regort. Si eftoit dedans la ville le Côte de Pierregort,Monfeigneur Roger de tQuan-

faut lire Pierre fort fon oncle , 1e Sire dc Duras , 8e bien fix vingts Cheuàliers ôe Efouyers du païs.

gort, au heu d.e Quand le Comte d'Erby fut là venu , il aduifa comment il pourroit aflaillir à fon ad-
Qiianfort.fo- Uantage:mais il la veit forte:fi que, tout confidej,é,il n'eut mie confeil d'y employer fes
bien q la Chaux r i .___ 1 \ i i- i f- r
ait aifii Keu- gens:mais fe retrahit,Se vint loger a deux lieues de la.fur vne petite nuiere,pour venir
fort aflaillir le Chaftel de Pelagrue. Enuiron minuid ifsirent de Pierregort deux cens Lan^

ces,bien montés .-qui cheuaucherent roidement.Si vindrent,auant qu'il fuft iour,ferir
au logis des Anglois : dont ils occirent Se méhaignerent foifon de gens , ô. entrèrent
au logis du Comte de Quenfort:8c le trouuerent qu'il sàrmoit.Si fut affailli viftement,
Se prins (ou autrement il euft efté mort) Se trois Cheuàliers de fon hoftel. Puis fe re-
trahirent les Gafoons , ainçois qu'on fuft plus cueille : ôc prindrent leur chemin vers
Pierregort. Si leur fut meftier qu'ils trouuaffent les portes ouuertes.ear ik furent pour-,
fuis chaudementjôe reboutés dedans les barrières: mais,fi toft que les Gafoons furent
en leurs gardes , ils defeendirent de leurs cheuaux, Se prindrent leurs glaiues ., Se vin- .

drent combattre main â main aux Anglois:ôe tindrent leur pas, Se firent tant qu'ils riy
perdirent riens.Puis retournèrent ces Anglois deuers le Comte d'Erby:qui tant che-»

du uaucha qu'il vint deuant Pelagrue: ou ilfut fix iours: 8e y fît maint aflàut. Làfutfaitq
comte de Quen la deliurance du Comte de Quenfort Se de fes autres compaignons , en échange du
f'rt' Vicomte de Eouquentin , du Vicomte de Chaftillon , du Seigneur de Lefcun , 8e du*

Seigneur du Chaftelneuf: par tel fi que toute la terre de Pierregort demourroit trois
ans en paix : mais bien fo pourroyent armer les Cheuàliers ôc Efouyers d'iceluypaïs,
fans forfait.Mais on ne pouuoit prendre,ardoir,ne piller nulle chofe,durant ce temps,-*

en ladite Comté. Ainfi fo partirent les Anglais de deuant Pelagrue(car celle terre eft
de la Comté de Pierre.gort)8e cheuaucherent deuers Auberoche ; qui eft beau Çhaf-
tel,8efort,de l'Araheuefohé de. Toulouze. Les Anglois fe logèrent de.uant,auf_i à bout
comme s'ils deuffent demourer vne faifomôe enuoyerent dire à ceux de dedans,qu'ils
fo rendiffent , ou , s'ils y eftoyent prins par force , ils feroyent tous morts, fans merci.
Ceux de la ville,du Chaftel,ôe dèntour,eurent doute de leurs corps Se biens:8e ne leur

Aubtnchecr apparoir nul fecours de four cofté. Sife meirent en lbbeiffancedu Comte d'Erby,
Liboume redues fauf leurs corps Se leurs biens : Se le recongnurent à Seigneur au nom du Roy d'An-
au comte d'Er- gfeterrepar vertu d'une procuration qu'il en auoitJ?uis fe retira le Comte d'Erby tout"
J' bellement deuers Bordeaux : Se laifla dedans Auberache.en garnifon, mefsire Fran-

que de Halle,mefsire Alain de Finefroide,8e mefsire Iehan de Lindehalle. Apres vint
à Libourne,vne bonne ville Se groffe,en fon chemin de Bordeaux,à douze lieues d'il-
lecques.^ Si lâfsiegea : Se dît bien à tous ceux , qui ouir le vouloyent, qu'il ne partirait
iufques à ce qu'il l'auroit. Ceux de dedans fo meirent à confoihfi que, tout confidere le
bien contre fe mal, ils ne fe firent aflaillir ne harier : ains fo rendirent au Comte d?Er-
by:qui y fut trois iours:8e luy firent ho.mmage.Le Comte d'Erby enuoya le. Comte de

\Torn no\Exép: Pénebrothîà Bergerath:8e laiffa Monfeigneur de Stanfort, mefsire Eftienne de Cour-
nemettoyétpoa cy,Monfeigneur AlixandreHaulfiel, & leurs gens,dedans Libourne. Lors fe partie le
ouiUèuaya:mais Comte d'Erby , fo Comte de Quenfort , mefsire Gautier de Manny, 8. les autres : ôe

uehap.ion.ntui cheuaucherent deuers Bordeaux:8e tant firent qu'ils y paruindrent.
Commentle Comte de Laille,Lieutenantdu j^oy de Brance en Gafiongne,meit

lefiegedeuant le ChaBeld'Auberoche. chap. cvil.
V retour, que le Comte fit en la cité de Bordeaux,fut il ioyeufement receu:
Se vindrent fos Clercs 8e Bourgeois de la ville en grand' procefsion contre,
luy , Se luy abandonnèrent pourueances, Se toutes autres chofes , à prendre
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à fà voulonté. . Si fe tînt le Comte auecques fes gens en la cité : Ôe s'ébatoit auecques*
fos Bourgeois ôe Bourgeoifes de la ville. Or dirons du Comte de Laille,qui fe tenoit
à la Riole. Quand il entendit que le Comte d'Erby s'eftoit trait au feiour dedans
Bordeaux,8e n'eftoit mie apparent qu'en la faifon il cheuauchaft plus,il eforiuit deuers
le Comte de Pierregort ,t celuy de Carmain , celuy de Comminges, celuy de Bruni-. \ dh foit Co*n-

quefSe deuers tous les Barons de Gafcongne, qui fe tenoyent François. Si affemblé- te aufii au chap.

rent leurs gens , Se furent tous appareillés, au iour nommé, deuant Auberoche, ainfi IO" m*<* cy-a-^

ouil leur auoit afsigné.Car il y vouloit mettre 1e fiege,ainfi qu'il leur eforiuoit.Ils obéi- pref ne lef<tlt i
"v. .. .? /- -n j *-> r c- >J Vtcote en ce prerent à luy. car il eftoit ainfi comme Roy es parties deGafoongne. Sine sen donne- - » \m
rent point de garde les Cheuàliers , qui dedans Auberoche eftoyent , iufques à tant faurreprtchain.
qu'ils fe veirent afsiegés de tous coftés * tant que nul ne pouuoit entrer en la garnifon, "

qu'il ne fuft apperceu. Et firent charier, de Toulouze, quatre grans engins : qu'ils fai¬
foyent getter en la fortereffe iour Se nuiét : Se ne firent point d'autre aflàut : fi que de¬

dans fix iours ils rompirent les combles des tours,8e ne sbfoyent ceux du Chaftel te-
nir,fors es chambres voutees,par terre»Et eftoit l'intêtion de ceux de lbftjqu'ils les oc-
ciroyent là dedans,ou ils fe rendroyent fimplemet. Bien eftoyét venues nouuelles au
Comte d'Erby,que le fiege eftoit deuât Auberoche:mais point ne fauoit que fes gens
fuffent fi opprefles, Quand mefsire Franque de Halle, mefsire Alain de Fin_rayde,8£
mefsire Iehan de Lindehalle , qui eftoyent afsiegés dedans Auberoche, fe veirent en
tel parti , ils demandèrent à leurs valets , s'il y en auoit nul , qui voufift gaigner à por¬
ter vneslettres,quils auoyent efcrites,à Bordeaux,8c la bailler au Comte d'Erby.Lors
sàuança vn valet , Se dît qu'il la porterait voulontiers , non mie tant pout la conuoi- surprifi des kt-
tife de gaigner,comme pour eux deliurer de péril :8e la nuid enfuyuant le valet print tres des An-
la lettre féellée de leurs feaux:fi la coufit en fes draps : puis fe fit aualler dedans les fof i^ff * -^u^er»

fos. Q uand il fut au fons, il monta contremont,8e fe meit à la voye parmi l'oft. car au- c, "l? V &en?^- . ., «. c.r / i L m -ir du Cote dt Lait-
trement ne pouuoit il paffer. Si fut rencontre du premier guet, Se alla outre, car il la- /e>

uoit bien parler Gafoon : 8e nomma vn Seigneur de l'oft : Se dît qu'il eftoit à Iuy.fi fut
laiffé paffer : mais il fut prins 8e détenu , au deffous des tentes, d'autres Seigneurs qui
l'amenèrent en l'oft. Si fut tafté,ôe interrogué,8e lettres trouuees for luy. Lors fut gar¬

dé iufques au matin , que les Seigneurs de l'oft s'affemblerent , Se leurent la lettte en
la tente , ou eftoit le Comte de Laille. Si eurent moult grand' ioye , quand ils feeu¬
rent que ceux de la garnifon eftoyent tant contrains, qu'ils ne fo pouuoyent plus lon¬
guement tenir. Lors prindrent le valet , Se luy pendirent les lettres au col , Se 1e mei¬
rent tout en vn monceau au fons d'un engimpuis 1e tenuoyerent Se getterent en Au¬
beroche. Le valet cheut tout mort deuant les autres valets du Chaftel : qui furent de
ce moult troublés. A celle heure eftoit monté à cheual le Comte de Pierregort Se

fon oncle, mefsire Charles de Poidiers , le t Vicomte de Carmain, Se le Sire de Du- t Parauât touj-

ras : lefquels pafferent par deuant les murs de la fortereffe , au plus toft qu'ils peurent. tours Comte.
Si écrièrent à ceux de dedans, 8c leur dirent entgabois. Seigneurs, demandez a ^ c eftadire tn
voftre meffager , ou il a trouue le Comte d'Erby fi appareillé , quand ennuit fe par- ef ,!T?0(î"aI'-j ne er « cl ' j r rr r Y r -P "«raillat.-fOwrtit de voftre fortereffe, ôcia eft retourne de (on voyage. Et adoncques mefsire Fran- ce mot je ga_

que de Halle dît.Par ma foy,Seigneurs,fe nous fommes céans enclos,nous en iftrons, ber : quifimifie
quand Dieu voudra, ôcle Comte d'Erby: 8cpleuft à Dieu qu'il foeuft en quel eftat moquer , ou

nous fommes.car , s'il le fàuoit,iI n'y auroit fi aduifé des voftres, qu'il ne t reffongnaft à *j"ij'er- .

tenir les champs : 8e , fo vous luy voulez fignifier , l'un des noftres fe mettra en voftre *Ce^a'itre crai

prifon, pour rançonner , ainfi qu'on rançonne vn Gentil-homme. Les François ref- yenir'deiJf'-
pondirent, Nenny, nenny.les chofos ne fe feront pas ainfi. Le Comte d'Erby le fàura midare, Latin
tout à temps, quand par noz engins nous aurons abbatu ce Chaftel, rez à rez de ter- par corruption

re , Se que vous , pour voz vies fauuer _ vous rendrez fimplement. Certes (dît mef & Rangement

fire Franque ) ce ne fora ia que nous nous rendions ainfi , Se deufsions nous tous de lenr*t*

mourir céans. Adoncques parlèrent les François outre 8e vindrent en l'oft: Se les trois
Cheuàliers Anglois demourerent en Auberoche, t tous éhabis. car ces pierres d'ert-
gins leur bailloyent de fi durs horions , qu'il fembloit , à t veoir dire , que ce fuft fou- tz« anciens ">-

dre , qui cheuft du ciel , quand elles defeendoyent ôc frapoyent contre les murs du fmt de ce mot
Chaftel. four vérité.
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12-4 PREMIER VOLVME
Comment le Comted'Erby frint, deuant Auberoche,le Comte deLaille, &>

d'autres Comtes O3Vicomtesjufques à neuf. chap, cviik

O v T e s les paroIles,les deuifés,8e le couenat du meffager qui auoit
efté prins deuant Auberoche, ôe l'eftat de la lettre , ôc la necefsité de
ceux de dedans, furent foeuës à Bordeaux , par vne efpie, quiaiioit
efté en l'oft. Lors manda le Comte d'Erby au Comte de Penne-
broth , qui fe tenoit à Bergerath , qu'il fuft deuers luy , en vn lieu , à

_ _	 certaine heure : ôe aufsi le manda à mefsire Henry de Stanfort , ôc à

mefsire Eftienne de Tomby : qui fo tenoyent à Libourne. Puis cheuaucherent, vers
fily auoit Au- -j- Libourne, le Comte d'Erby, mefsire Gautier de Manny, Se ceux qu'ils auoyent de-
beroche entotu je2 eux . & cheuaucherent fecrettement fous guides , qui congrtoiflbyent le païs. Si

Xtiu^erreTa vint Ie Comte d'Erby à Libourne , ôe là feiourna vn iour , en attendant le Comte de
toft qu'ilyfalloit Pennebroth. Et , quand il veit qu'il ne venoit point , il fe meit à voye , pour le grand
Libourne : cr defir qu'il auoit de conforter fes Cheualiers,qui en Auberoche fe tenoyent. Si ifsirent
ainfi te fimble fe Libourne le Comte d'Erby , le Comte de Quenfort , mefsire Gautier de Manny,
f 'îtfvronf mersire &ichard de Haftingues, mefsire Eftienne de Tomby . le Sire de Ferrieres, St
jant a rone. jç_ autres compaignons ; Se cheuaucherent toute la nuid , Se vindrent lendemain à

deux petites lieues d'Auberpche. Si fè boutèrent dedans vn bois, Se defoendirent de
leurs cheuaux, Se les lièrent aux arbres ôe aux fueilles,ôc les laifferent toufiours paftu-

\tohs nox. Ext rer en l'herbe,en attendant Je Comte det Pennebroth : ôe furent toute celle matinée
mettoyent Pen- iufques à nonne, car ils ne fauoyent que faire : pource qu'ils n'eftoyent que trois cehs
nefort .- mais la Lances , ôc fix cens Archers : Se les François , qui eftoyent deuant Auberoche , pou-
deduttionprece- UOyent eftre dix ou douze mille hommes. Aufsi leur fembloit lafcheté Ôc pareffe, s'ils
dente môftreaf foiffoyent perdre leurs copaignons.En la fin mefsire Gautier de Manny dit. Seigneurs,
fe{ au il y faut ' r *. i i _. n m i t . r
Penebroth et nous nionterdns tous a cheualjôe coltoyerons a la couuerte de ce bois,ou nous fom-
dinfi le T-eulent mes à prefont,tant que nous foyons au lez de delà,qui ioint pres de leur oft:ô£,quand
noz.Abr.Fran- nous forons prefts , nous frapperons noz cheuaux des éperons , Se crierons noz cris
fois. hautement. Nous y entrerons fur le fbuper, ôe nous les verrons fi déconfits , quils ne

tiendront nul conroy. Les Cheuàliers, qui à ce confeil furent, refpondirent. Nous fo
fèrons,ainfi que vous l'ordonnez. Lors reprindrent chacun fbn cheual,ôe les reflrain-
gnirent:ÔC: leurs armeures firent reflraindre.Et ordonnèrent tous fours pages,leurs va-

f c'eftàdire doa lets, ôc leurs malettes, à demourer illec. Puis cheuaucherent tout t fbuef, au long du
«mer,.* bel- £>cnS) tant qu'ils vindrent fur l'autre bout,ou l'oft des François eftoit logé, aflèz pres,for

vn grand val, en vne petite riuiere. Lorsdéueloperentletii-sbàhnieresSe leurs pen¬
nons , Se ferirentles cheuaux des éperons , Se vindrent tout de fîont,fûr le large, ferir
en l'oft des Seigneurs Se Barons de Gafcongne : qui furent bien furprins. car de celle
embufehe ne fe donnoyent ils nulle garde : Se fe deuoyent tantoft feoir au fbuper , St
les plufieurs y eftoyent ia afsis. Tous ces Anglois venoyent tous aduifos de ce qu'ils
deuoyent faite : 8e écrièrent Erby, Erby,au Comte. Puis commencèrent à renuerfer
tentes Se pauillons , Ôe occite Se méhaigner gens. Si ne fauoyent les François auquel
entendre , tant eftoyent haftés. Et > quand ils fo trouuerent fur fos champs pour eux
affembler,'ls trouuerent Archers ôc Arbaleftiers, tous appareillés, qui leur trayoyent,
ôc occioyent Là fut prins,en fà tente , le Comté de Laille, Se durement nauré : St le
Comte de Pierregbrt,en fon pauilion,ôe mefsire Roger,fon oncle: ôe fut occis le Sire
de Duras,ôe mefsire Aymar de Poidiers : ôe prins le Comte de Va.bn.inois,fbn frere.
Chacun fuyoit à qui mieux mieux:mais le Comte de Comminges,Ié Vicôte de Car-

tBruniqueld/. main,Se celuy de Villemur, ôe celuy de t Brunquel, le Seigneur de la Borde,le Sire de
thap.prudent, Taride,ôe autres,qui eftoyent logés d'autre part du Chaftel,fè recueillirent Ôe meirent

leurs bannières hors,êe fo tirèrent fur les champs.Mais fos Ang!oi_,qui auoyent ia dé¬

confit la plus grand' partie dé _bft,vindrét, en écriant leurs cris,ôe fo boutèrent es plus
drus. Là vift bn faire plufieUrs ôc mainres belles appertifes d'armes , mainte prinfe , &
mainte récouflè. Quand mefsire Franque de Halle , ôe mefsire Iehan de Lindalle,
qui eftoyent au Chaftel d'Auberoche , entendirent la noife -, Se congnurent les ban¬
nières Se pennons de leurs gens , ils sàrmcrent haftiuement , ôe tous ceux qui auec¬

ques

foment.
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ques eux eftoyent : ôe montèrent à cheuafôc ifsirent hors de la forterefîe,ôe vindrent
fur les champs , ôc fe boutèrent au plus fort de la bataille , fur le chemin : ôe ce rafref-
chit moult fort les Anglois. Que vous feroye ie long parlement? tous ceux de la par¬
tie du Comte de Laille , qui là eftoyent , forent déconfits , Se prefque tous morts ou
pris : Ôi peu en fuffent échappés,fe la nuid ne fuft fi toft venue.Là eut pris,tant Com¬
tes comme Vicomtes, iufques àneuf: ôe de Barons,Cheualiers, 6e Efouyers,tant qu'il
n'y auoit Homme-dàrmes des Anglois , qui rien euft deux , ou trois. Cefte bataille
fut deuant Auberoche,la nuid faind Laurens, t l'an mil ce c. xliiii. Or donc "t lourde ta de¬

les Anglois firent bonne compaignie à leurs prifonn__rs,8e en receurent plufieurs fur cmficure d» fie-

leur foy , à reuenir dedans vn certain iour à Bordeaux , ou à Bergerath. Puis fè retra- -C' " *^k_.
hirent les Anglois dedans Auberoche : 8c là donna à foupper le Comte d'Erby à la rgcf,e x 54.+>WM

plus grand' partie des prifonniers , Comtes Se Vicomtes , 8c aufsi pareillement aux me deuant.

Cheuàliers 8e Efouyers : 8c rendirent les Anglois grâces Se louenges à Dieu sour¬
ce qu'ils auoyent déconfit plus de dix mille hommes : Se ils n'eftoyent que mille com¬
battans, quuns qu'autres, parmi les Archers : ôe auoyent récouffe la ville Se le Chaftel
d'Auberoche > 8e leurs compaignons , qui dedans deux iours euffent efté pris. Au
matin,vn peu apres fouleil leuat,le Comte de Pennebroth vint,à tout trois cens Lan¬
ces , Se quatre mille Archers , qui auoyent ia ouy làduenture de la bataille fur le che¬
min. Si dît au Comte d'Erby. Certes coufin,il me femble que vous ne mauez pas fait
courtoifie, ny honneur,quand vous auez combattu mes ennemis fans moy : qui m'a-
uez mandé fi à certes : 8e pouuez bien fauoir que ie ne me fuffe iamais fouffert,que ie
ne fuffe venu. Lors dît le Comte d'Erby,Beau coufin, nous eftionsmoult defirans de
voftre venue,8c nous fouffrifmes toufiours du matin iufques au vefpre,en vous atten-
dant.Et.quand nous veifmes que vous ne veniez point,nous riofafmes plus attendre.
Car,fe noz ennemis euffent apperceu noftre venue,ils euffent eu làduantage fur nous:
Se,Dieu merci, nous l'auons eue fur eux : fi nous aiderez aies conduire iufques à Bor¬
deaux.Ce iour Se la nuid fe tindrecen Auberoche:ôc lendemain matin ils furent tous
montés ôc armés. Si s'en partirent,8e y laifferent Capitaine vn Cheualier de Gafcon-
gne,de leur partie : qui s'appeloit Monfoigneur Alixandre de Chaumont. Si cheuau¬
cherent deuers Bordeaux,8e emmenèrent la plus grand' partie de leurs prifonniers.

"Desyïlles> que le Comte d'Erbyprit en Gafiongne 3 en cheuauchant~i>ers
luciole. chap. cix.

Ant cheuaucherent les deffufdits Anglois,8e leurs routes,qu'ils vin¬
drent à Bordeaux : ou ils arriuerent à grand' ioye : 8e ne fauoyent les

Bourgeois comment feftoyer le Comte d'Erby, Se mefsire Gautier de
Manny : par lèmprife duquel le Comte de Laille eftoit pris,8c plus de
deux cens Cheuàliers. Ainfi fe paffa celuy Yuer , quiln'y eut nulles
befongne. faites es marches de Gafcongne quifacent , à recorder.

Quand vint apres Pafques ,qu'on compta t l'an mil trois cens quarante ôc cinq,en- "fr"*» ij4-f.gr
uiron la mi -May le Comte d'Erby , qui s'eftoit tenu tout l'Yuer à Bordeaux , fit vn fem^le tc> 1"*
grand amas de Gens-dàrmes ôc d'Archers: Se dît qu'il vouloit faire vne cheuauchee _* re futeHr
j ir»., it- «- i it»i \t_ prenne te com-
deuers la Riole,que les François tenoyent.Sivint,le premier iour,de Bordeaux a Ber-, mencemét de fm
gerath : ou il trouua le Comte de Pennebroth:qui aufsi auoit fait fon mandement. Si an à pafques.

furent ces Seigneurs, 8e leurs gens, trois iours dedans Bergerath, ôe au quatrième s'en

partirent. Quand lefdits Anglois furent fur les champs, ils émeurent leurs gens, Se fo
nombr.erent,8e fe trouuerent bien enuiron mille combattans, Se deux mille Archers.
Lors cheuaucherent , tant qu'ils vindrent deuant vn Chaftel , qu'on nomme Sainde Ze cf,afteaude

Bafille: lequel ils afsiegerent de tous lez. Ceux du Chaftel confidererent que les plus sainEle Eafille,

grans Barons de Gafcongne eftoyent prifonniers , Se qu'ils n'auroyent fecours de nul en Gafcbgne,ren

cofté : fi que , tout confidere , iceux iurerent feauté au Roy Edouard d'Angleterre, du Anglais.

Lors paffa t ledit Comte d'Erby outre, Se prit le chemin deuers Aguiilon. Mais, ain- î Les Exemp.de

çois qu'il y paruint , trouua le Chaftel de la Rochemilon : qui eftoit bien pourueu de ^ ?*er & du
foudoyers Se d'artillerie. Ce nonobftant ledit Comte d'Erby commanda qu'il fuft ^ir>aueeleno"

afprement affailli. Lors sàuancerent Anglois , ôc commencèrent à aflaillir. Ceux de "fodititoyS»
1 3 dedans
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chit moult fort les Anglois. Que vous feroye ie long parlement? tous ceux de la par¬
tie du Comte de Laille , qui là eftoyent , forent déconfits , Se prefque tous morts ou
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gleterre ; mais dedans gettoyent bancs , Se grans barreaux de fer , 8e pots pleins de chaux : dont ils

yerard Çr noz. occirent Se blecerent plufieurs Anglois, qui montoyent contremont.Se sàuançoyenc
Abrégés affeu- ^ f0ifoment , pourleurs corps aduenturer. Quand le Comte d'Erby veit que fes

T/frCX gens {e trauailloyent, 8e fe faifoyent tuer pour néant , fi les fit retraire. Lendemain fit
7a°ntque h 7- acharier , par les villains du païs , grand' foifon de bufohes Se falourdes 8c fourre , Se

uoir T>eite, nous getter es foffés , auecques grand' planté de terre. Quand vne partie des folles furent
fondantfur no- emplis , tant qu'on pouuoit bien aller iufques au pied du mur du Chaftel , il fit arrou-
fin mefme- de- ter j % bjcn armer t & mettre en bonne ordonnance , trois cens Archers : Se puit fie

dutlitn, paflèr par deuant eux,pour les émouuoir,deux cens brigans pauefehés : qui tenoyent
grans pics Se hauets de fer : 8e,entandis que ceux hurtoyent Se picquotoyent au mur,
les Archers tiroyent fi fort , qu'à peine sbfoyent ceux de dedans monftrer à leurs def-

. . , fenfes:Se en cel eftat furet la plus grand' partie du iour,tant que les picquoteurs firent
vn trou au mur , fi grand que dix hommes y pouuoyent entrer de front. Lors s'éba¬

hirent ceux du Chaftel Se de la ville , Se fo tirèrent par deuers l'eglifo : Se aucuns vin-
ta Kochemi- drent par derrière. Ainfi fut prife la fortereffe de la Rochemilon , Se toute robee,

ton pnfe par le Se ocçis la plus grand' partie deux , exceptés ceux , qui s'eftoyent retraits dedans l'e-*

Comte d'Erby, glife : lefquels le Comte d'Erby fit fauuer.car ils fe rendirent Amplement à fa voulon¬
té. Lors rafrefohit le Comte d'Erby le Chaftel , de nouuelles gens : Ôc y eftablit nou¬
ueaux Capitaines deux Efouyers d'Angleterre , Richard Wille,ôe Robert Lefcot.

f il y auoit Mo Puis vintfe Comte d'Erby pardeuantf Montfeguir:ôeIà fit loger fes gens ,ôc faire
feigneur : mais maifons , pour eux ôe pour leurs cheuaux : ôe y fut le Comte d'Erby quinze iours. Si
le chapfuyuant eftoit gardien de la ville mefsire Hugues de Baftefol. Et fâchez qu'il n'y eut oneques
monftre ce quti~ jour , quil n'y euft aflàut : ôe y furent chariés les grans engins de Bordeaux ôc de Ber-
y falloit. îomtq gerati_ . fent jes pforreSj qu'ils gettoyent , rompoyent tout, Se murs , 8c tedz , ôe fales

,X'*P VrrAr Se grans manoirs. Si mandoit tous les iours le Comte d'Erby à ceux de la ville , que,
cr sala Mont s'^s eftoyent pris par force , ils feroyent tous morts : mais , s'ils fe vouloyent rendre
figur, cr Mot en ibbeïllànce du Roy d'Angleterre , il leur pardonnerait tout fon maltalent , Ôe les

fegur aufifcom tiendrait à bons amis. Ceux de la ville , qai voulontiers fe fuffent rendus, en parle-
me l'autreUô- rent à four Capitaine , par manière de confeil , aflàuoir qu'il leur confeilleroit : lequel
tefgur, jeur jîj. qU'jjs | effoyerit encores for les foffés , Se bien pourueus , pour eux tenir demi

lotLrTam/iaul an' s ^ -e conuen°it' Lors fo partirent de luy , ainfi comme à bon gré:mais au vefpre
les ennemisne ^s lèmprifonnerent moult eftroitement , ôe luy dirent que iamais rien iftroit , s'il ne
eftoyét encor leur aidoit à accorder au Comte d'Erby : Se , quand il eut iuré qu'il en feroit fon de-
fur Ies_ foffés, uoir, ils 1e deprifonnerent : ÔC adonc vint il aux bailles de la ville, ÔC fit figne qu'il vou-
&, quat à eux foit parfor au Comte d'Erby. Mefsire Gautier de Manny eftoit en la prefonce : fi s'en

l6 ft f'Til vintParlerauCapitaine,8eIuydît. Sire de Manny, vous ne vous deuez pas émerueil-
pourueus cre. *er *"e nous ^ermons les portes contre vous. Car nous auons iuré feauté au Roy de
Autremétiene France. Orvoyons nous que perfonne de par luy ne vous deffend les champs , Se

I'entenpas bien, croyons que vous cheuaucherez encores outre. Parquoy , pour moy Se les hommes
Toutesfime trou de celle vilfe,vous prions que nous puifsions demourer eh compofition,que vous ne

Tels ^"eTîa n°US faeieZ Point de guerre>ne nous à vous, le terme d'un mois : Se, fe dedans iceluy,
chauxi-Se il le. 'e ^-d-f (*e France ou Ie Duc de Normadie venoyent en ce païs,fi forts que pour vous
en blafmadu- cômbattre,nousferons quittes de no2conuenâces:ôe,s'ils ne venoyent, ou l'un d'eux,
rement,dif_nt nous nous mettrons en l'obeiflànce du Roy Edouard d'Angleterre. Et lors Monfei-
quïls sfeffroy- gneurGuillaume alla porter les nouuelles au Comte d'Erby:lequel s'y accorda, parmi

clrill effoye't CC ^Ue CC,UX de Ia V'IIe ne fc Pourroyent de riens renforcer ce terme durant:8e que, fe
encores bien ceux ^e '°^ ^es Anglois ce temps pendant auoyent meftier de viures,ils en auroyent
pouruus,pour pour leur argent : Se de ce baillèrent ceux de la ville bons oftages,douze de leurs plus
<ux tenir en- foffifàns Bourgeois : qui furent enuoyés à Bordeaux. Puis fe rafrefehirent les Anglois
corcs bié deux des pourueances dé ladite ville : mais point n'entrèrent dedans. Puis pafferent ou-
ans* ~ tre , en courant Se en exilant tout le païs : qu'ils trouuoyent plein Se dru : Se adonc-

Le chaftelde ^uesyint Ie Chaftellain d'Aguilfon au deuant du Comte, ôcfe rendit fàuf fesbfons,
aiguillon rend» & c^ux de la' ville ôe du Chaftel, Dequoy ceux du païs furent moult émerueillés.
auxA'.gl^par car c'eftoit vn des plus forts chafteaux du monde ôe fo moins prenable, Et , quand
fin chaftellain, l'Efcu^er, qui auoit Aguillon rendu , vint à Toulouze (qui eft à dixfopt lieues pres de

;"" là)
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là) ceux de la ville le prindrent,ôe luy meirent fus trahifon, ôc le pendirent. Ce cha¬
ftel icy eft bien fèant en la poinde de deux groflès riuieres,portans nauire. Si le fit le
Comte d'Erby rafrefohir ôc reparer aufsi, pour y auoir fon retour , Se ^n faire fon gar--

de-corps : 8e le bailla en garde à mefsire Iehan de Gombry. Puis vint le Comte à vn
chaftefappelé Segart : qu'il print par aflàut : Se furent morts tous les fbudoyers eftran-
gers,qui dedans eftoyent:8e d'illecques vint deuant la ville de la Riole.

Comment le ComtedErby meitlefiege deuant la Jtiole .' çy comment la "billefè
rendità luy. CHAP. ex.

R vint le Comte Henry d'Erby par deuant la Riole , à tout fes gens:
fi l'afsiegea eftroitement de tous coftés:Se meit baftides for les chaps,
Se fur les chemins , en telle manière que nulles pourueances , ne les
viures,ne pouuoyent venir dedans la ville : Se fit aflaillir prefque tous
les iours : Se dara le fiege bien auant cn la faifon. Et,quand le terme

3y y enuoya : 8e ;

feigneur d'Erby : qui reprefentoit , en ces chofes , la perfonne du Roy 	 b.	 parauant.

Mefmement mefsire Hugues de Baftefol deuint homme dudit Comtcauecques ceux
de Montfoguir , à certains gages , qu'il auoit du Comte d'Erby , pour luy Se pour Ces

compaignons. Les Anglois,qui feoyent deuant la Riole, Se qui y furet plus de neuf
fomaines , auoyent fait charpenter deux beffrois de gros mefrien , à trois eftages , SC

feant chacun beflroy'for quatre roeles : Se eftoyent ces beffrois au lez deuers la ville,
tous couuerts de cuir boulu , pour deffendre du fèu Se du trait: 8e auoit en chacun
eftage cent Archers. Si menèrent ces Anglois, à force d'hommes , ces deux beffrois»
iufques aux murs de la ville, car , entandis qu'on les auoit ouurés Se faits , ils auoyent
empli les foffés, fi auant que pour conduire ces beffrois à leur aifé. Si commencèrent
ceux,qui eftoyent en ces eftages, à traire à ceux qui fe tenoyent en deffenfo, fi roide-
ment que nul ne s'ofbit monftrer aux deffenfes , s'ils n'eftoyent tresbien armés ou pa-
uefohés. Entre ces deux beffrois , qui eftoyent arreftés deuant les murs , auoit deux
cens compaignons,à hoyaux Se à pics de fer, Se autres inftrumens, pour effondrer les
murs. Si les rompirent,8e ofterent les pierres : 8e adonc les Bourgeois vindrent à l'une
des portes,demander aucun Seigneur de lbft,pour parler. Quand le Comte d'Erby le
foeut,il enuoya mefsire Gautier de Manny Se le Baron dc Stanfort.-Iefquels y allèrent,
8c trouuerent que ceux de la ville fo vouloyent rendre, fàufleurs corps ôc leurs biens.
Quand le Capitaine de leans , mefsire Agos des Bans , qui eftoit de Prouence , fentit
que ceux de la ville fè vouloyent rendre,il fe bouta dedans le chaftel de la Riole, auec
ce qu'il auoit de compaignons : ôe y fit mener, entandis que ce traité fe faifoit, grand'
quantité de vins ôc de pourueances de la ville. Puis sèncloïrent dedans,ÔC dirent quils
ne fo rendroyent mie ainfi. Or retournèrent fos deux Cheuàliers deffufdits deuers le
Comte d'Erby. fî luy dirent que ceux de la ville fo vouloyent rendre , fàufleurs corps
ôc leurs biens.Le Comte rènuoya les CheuaIiers,fàuoir commentle Capitaine fo vou
droit maintenir. Si rapportèrent au Comtcquil eftoit retrait au chaftel,8c ne fo vou¬
loit rendre : ÔC,quand le Comte eut penfé for ce,il dît. Allez,allez, prenez les à merci. ^

par la ville aurons nous le chaftel. Lors vindrent iceux Cheuàliers derechefà ceux de u t\îole rendue

la ville , ôc les receurent à merci : parmi ce qu'ils vindrent fur les champs apporter les au comte dEr-
clefs de la ville au Comte d'Erby, Se les luy prefenterent _ en difant. Cher Sire, de ce h, par ttmpofi-

iour en auant nous recongnoiflbns à eftre voz féaux , Se fubgets , Se nous mettons du nm'
tout en l'obeiflànce du Roy d'Angleterre. Et iurerent, for la tefte , qu'ils ne conforte-
royent en riens ceux du chaftel de la Riole? mais les gréueroyet de tout leur pouuoir.
Si defféndit le Comte,fur la hart,que nul ne fift mgl à ceux de la Riole : Se adoncques
le Comte Se fes gens fe tirèrent dedans la Riole:ÔC fît enuiranner le chaftel,8e drecer, Batteriefar le

deuant iceluy>tous fes engins : qui nuid Se iour gettoyent contre les murs : mais petit f^aftelde la jfio

l'empirerent. car il eftoit moult haut,8e de pierre dure : 8c fut iadis ouuré par mains de ya>.'JesT&'ff*
Sarrazins: qui faifoyent les fondemens fi forts,8c les oùurages fi eftranges,que ce neft .* °U . ' y'
point de comparaifon à ceux de maintenant. Quand le Comte veit qu'il perdoit fon
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temps par fes engins.il les fit ceffer : ôe.pour ce qu'il n'eftoit mie fans mineurs, il appe¬

la ceux, qu'il auoir lors , Se les fit commencer à miner , pour aller par deffous les foffés

du chaftel.Si n'eurent pas fi toft fait en la Riole.

Commentmefiire Gautier de JManny trouua lefiepulcrede fanpere.

CHAP. CXI.

N t a n d i s qu'on feoit là,ôc que ces mineurs minoyent,mefsire Gautier
de Manny s'aduifa de fon pere (qui iadis auoit efté occis au voyage de
fàind laques) ôc auoit ouy recorder, en fon enfance, qu'il auoit efté enfé-

_ ueli en la Riole , ou là enuiron. Si fit aflàuoir , parmi la ville de la Riole,
que,s'il eftoit nul qui foeuft à dire de vérité ou il eftoit mis, ôc qu'on l'y menait, il don¬
nerait à celuy cent écus : ôc alors fè tira vn ancien homme, qui dît à mefsire Gautier:
Certes , Sire , ie vous cuide bien mener au lieu , ou affez pres , ou voftre Seigneur de
pere fut enféueli. Et le Seigneur de Manny luy dît , Se voz parolles peuuent eftre
prouuees vrayes, ie vous tiendray mon conuenant, 8c encore outre.

Or eft vray qu'il y eut iadis vn Euefque en Cambrefis:qui eftoit Gafoon,de ceux de
Bue , Ôc de Mirepois. Si aduint que , du temps de ceft Euefque , vn grand tournoye-
ment fe fit au deuant de Cambray : oa il y eut bien cinq cens Cheuàliers tournoyans.
Là eut vn Cheualier Gafoomqui sàdreça au Sire de Manny,pere à Monfoigneur Gau
tier de Manny Se à fes frères. Si fut ce Cheualier Gafeon fî rudement nauré Se abbat-
tu,qu'oncques,depuis le tournoyement,il n'eut fànté:8e mourut. Si fut de fà mort ac-
coulpé le Sire de Manny: 8c demoura en la haine de l'Euefque de Cambray,Se de fon
lignage.Enuiron deux ou trois ans apres,bonnes gens sèmbefbngnerent:8e fut la paix
faite : Se, au nom d'amende Se de paix, s'en deut aller le Sire de Manny à faind laques
en Galice.En<.e'temps,quil fut en ce voyage,feoit deuat la ville de la Riole le Comte
Charles de Valois,frere du beau Roy Philippe:8e auoittafsis vn grand temps illec.Car
elle fe tenoit Anglefche,auecques plufieurs autres villes Se cités, qui eftoyent au Roy
d'Angleterre,pere à celuy,qui afsiegea Tournay : fî que ledit Sire de Manny à fon re¬

tour s'en vint veoir ledit Comte de Valois, car le Comte Guillaume de Hàynaut auoit
à fommetfà fille:8e luy monftra fes lettres.Car il eftoit là comme Roy de France. Ad¬
uint que ce foir le Sire de Manny s'en reuenoit vers fon hoftel : fi fut attendu ÔC efpiê
du Iignagede celuy,pour qui il auoit fait fon pelerinage:ôeau dehors des logis du Cote
de Valois fut occis ôc meurdri : Se ne peut l'on fauoir qui l'auoit occis : fors que les def*
fofdits en furent foupçonnés : mais ils eftoyent là fi forts,qu'ils s'en pafferent Se exeufe-
rent : ne nul ne.fo fit partie pour Monfeigneur de Manny. fi le fit le Comte de Valois
enféuelir en ce champ , en vne petite chappelle , qui eftoit pour le temps hors de la
ville de la Riole : ôe,quand le Comte de Valois l'eut conquife,cefte chappelle fut mife
eri la clofture de la ville. Et bien fouuenoit audit ancien homme de toutes ces cho*-»

fes. car il auoit efté prefent à mettre ce Seigneur de Manny en terre. Et lors Monfoi¬
gneur de Manny vint , auecques ceft homme', au lieu ou fon pere auoit efté enféueli
iadis: 8e auoit vn petit tombe! de marbre fur luy : que fes valets y auoyent fait mettre.
Quand ils furent venus fur le tombel,le vieil homme dît. Certes, Sire,cy deffous gift
ôefut enféueli voftre pere. Lors fît le Sire de Manny lira la lettre Se eferiture de ce
tombel (qui eftoit en Latin) par vn fien Clerc.fi trouuerét que le preudhomme auoit
dit vérité, Lors,dedans deux iours apres, fit ofter 8e leuer le tombel, Se prendre les os
de fbn père , St mettre en vn forcueil. puis les enuoya en Valenciennes , en la Comté
de Haynaut:5e derechefil les nt enféuelir,dedans l'eglifo des Frères-Mineurs, honno-
rablement,affez pres du coeur du monftier:8c luy fit faire depuis fon obfeque trefreue
ramment,8e le fait on encores tous les ans.

Comment le Comte dSrby conquit lechafieldela JÇiole. chap. cxn.

\(feftadire de¬

das l'enceint.
*

R reuenons au fiege de la Riole Se du chafteI,ou le Comte d'Erby fut plus
d'onze fomaines. Tant ouurerentfes mineurs, qu'ils vindrent fous le cha¬

ftel , fi auant qu'ils abbattirent vne baffe court es t cengles du chaftel. Au
dongeon ne pouuoyent ils mal faire, car il eftoit maffohné fur vne roche,
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dont on ne pouuoit trouuer le fons. Lors Monfeigneur Agos des Bans , Capitaine, -"» chaux efirit
dît à fos compaignons qu'ils eftoyent minés,Sc en grand péril. Lors furent les compai- Chaingles.

gnons en grand effroy : Se luy dirent. Sire,vous eftes en grand méchef& nous aufsi,fo
remède n'y eft mis.vous eftes noftre ChefSe vous deuons obeïr.Vray eft,que honno-
rablementnous fommes cy tenus : Se n'aurons nul blafme déformais de nous compo-
for. Si parlons au Comte d'Erby, aflàuoir s'il nous voudrait laiffer d'icy départir , fàuf
noz corps Se noz biens : Se nous luy rendrons la fortereffe, puis qu'autrement nous ne
pouuons finer. Lors defeendit mefsire Agos delà groffe tout. Si bouta fà tefte hors
dune petite feneftre, Se fit figne qu'il vouloit parler à aucun de l'oft. Tantoft vindrent
aucuns Anglois , qui luy demandèrent qu'il vouloit : Se il dît qu'il parlerait voulontiers
au Comte d'Erby,ou à mefsire Gautier de Manny. Quand ces nouuelles furent ve¬
nues au Comte d'Erby, il dît à mefsire Gautier de Manny 8e au Baron de Stanfort.
Allons iufques à la fortereffe , fauoir que le Capitaine veut dire. Lors ils cheuauche¬
rent celle part. Quand mefsire Agos le veit,il ofta fon chapperon tout ius,8e les fàlua
lun apres l'autre : puis dit. Seigneurs, il eft bien vray que le Roy de France m'a enuoye
en cefté ville 8C en ce chaftefpour le garder Se deffendre à mon pouuoir. Vous fàuez
comment iem'en fois acquitté , Se voudroye encores faire : mais toufiours ne peut on
pas demourer en vn lieu.Ie m'en partiroye voulontiers,ôe tous mes compaignons, s'il
vous plaifoit.-êc voudrions aller autre part: mais que nous eufsions noftre congé. Si
nous laiflêz partir fàufnoz corps ôe noz biens,ôc nous vous rendrons la fortereffe. Le
Comte d'Erby dît. Mefsire Agos, mefsire Agos, vous ne vous en irez pas ainfi. nous
fauons bien que nous vous auons fi oppreffés,que nous vous aurons quand nous vou
drons. Car voftre fortereffe ne gift que fur eftayes. Si vous rendez fimplement,8e ainfi
forez vous receu. Mefsire Agos refpondit. Certes, Sire, s'il nous conuenoit entrer en
ce parti, ie tien de vous tant de bien Se d'honneur Se de gentilleffe, que vous ne nous
feriez quecourtoifîe : ainfi que vous voudriez que le Roy de France fift à voz Cheuà¬
liers. fi ne blecerez mie,fe Dieu plaift, la nobleffe de vous, pour vn peu de fbudoyers,
qui cy font: qui ont gaigné en grand' peine leurs deniers, Se lefquels i'ay amenés de
Prouence,de Sauoye, 8c du Dauphiné. Car fâchez que, fo le moindre des noftres ne
deuft venir à merci aufsi bien comme le plus grand,nous nous voudrions vendre ain-
çois,tellement qu'oneques gens,afsiegés en fortereffe,ne fe vendirent en telle maniè¬
re. Si vous prie que vous y vueillez entedre:8e nous faites compaignie darmes.fi vous
en faurons bon gré. Adoncques fe tirèrent ces trois Cheuàliers enfomble.fi parlèrent
longuement de plufieurs chofès.Finalemét ils regardèrent la loyauté de mefsire Agos,
Se qu'il eftoit effranger, Se quaufsi on ne pouuoit miner la groffe tour du chaftel. fî luy
dirent. Monfeigneur Agos,nous voudrions faire à tous Cheuàliers eftrangers bonne
compaignie.Si voulons,beaufîre,que vous partez Se tous les voftres : mais vous n'em¬
porterez que voz armeures. Ainfi foit fait,dît mefsire Agos. Lors fo tira à fes compai- _> chaftel de la

gnons,8e leur dît comme il auoit exploité. Lors s'armèrent Se follerent leurs cheuaux: EfiU rendu au

dont ils n'auoyent que fix. Les aucuns en achetèrent des Anglois : qui leur vendirent côte dErby par

bien cher. Ainfi fe partit mefsire Agos des Bans du chaftel de la Riole , qu'il rendit comt"firi<>n'

aux Anglois : qui s'en meirent en faifine : 8e ledit mefsire Agos s'en vint en la cité de
Toulouze.

Comment le Comte dErby print la /j-ille de t Jtfaulrou , C*" puis Villefianche - . ,, .

en Gafcongne. chap. cxî il. MaXon',' ^
, j Près que le Comte d'Erby eut fa voulonté , Se fut venu à fon en- ks ^r- Mau"
§ tente de la ville de la Riole 8e du chaftel , ou il auoit efté vn grand

, temps, il cheuaucha outre : mais il laifla vn Cheualier Anglois , pour
.entendre àla réparation de la ville SC du chaftel,8c remettre à poind
ce qui rompu eftoit. Lors cheuaucha le Comte vers t Montpefàns. f/;.. Abrégés

	 | Quand il fut là venu, fi le fit aflaillir : Se n'auoit dedans le chaftel que difent Montpe
sons homes du païs : qui s'y eftoyent boutés,8c retraits fours biens fur la fiance du fort fas#

lieu:8c bien fo deffendirent tant qu'ils peurent : mais finalement le chaftel fut prins par Le chaftel de

aflàut Se par efchellement : mais il coufta grandement,au Comte,de fes Archers : Se y Motpefansprins
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gnons,8e leur dît comme il auoit exploité. Lors s'armèrent Se follerent leurs cheuaux: EfiU rendu au

dont ils n'auoyent que fix. Les aucuns en achetèrent des Anglois : qui leur vendirent côte dErby par

bien cher. Ainfi fe partit mefsire Agos des Bans du chaftel de la Riole , qu'il rendit comt"firi<>n'

aux Anglois : qui s'en meirent en faifine : 8e ledit mefsire Agos s'en vint en la cité de
Toulouze.

Comment le Comte dErby print la /j-ille de t Jtfaulrou , C*" puis Villefianche - . ,, .

en Gafcongne. chap. cxî il. MaXon',' ^
, j Près que le Comte d'Erby eut fa voulonté , Se fut venu à fon en- ks ^r- Mau"
§ tente de la ville de la Riole 8e du chaftel , ou il auoit efté vn grand

, temps, il cheuaucha outre : mais il laifla vn Cheualier Anglois , pour
.entendre àla réparation de la ville SC du chaftel,8c remettre à poind
ce qui rompu eftoit. Lors cheuaucha le Comte vers t Montpefàns. f/;.. Abrégés

	 | Quand il fut là venu, fi le fit aflaillir : Se n'auoit dedans le chaftel que difent Montpe
sons homes du païs : qui s'y eftoyent boutés,8c retraits fours biens fur la fiance du fort fas#

lieu:8c bien fo deffendirent tant qu'ils peurent : mais finalement le chaftel fut prins par Le chaftel de

aflàut Se par efchellement : mais il coufta grandement,au Comte,de fes Archers : Se y Motpefansprins

fut
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défaut par les fut tué vn Gentil-homme d'Angleterre,appelé Richard de Pennenort : qui portoit la
Anglais. bannière du Seigneur de Stanfort. Si donna le Comte le chaftel Se la Chaftellennie à

vn fien Efeuyer, qui s'appeloit Thomas de Lenclaftre : Se laiffa auec luy , en garnifon,
trerardditmat vingt Archers. Puis vint le Comte à la ville deîMaulrou: qu'il fit affaillinmais il ne l'eut
*e»at Maulrou mfo par affaut.fi fe logea cellenuid.Lendemain vn Cheualier de Gafcôgne,qui auoic
mec tes autres nom mefsjre Alexandre dé Chaumont,dît au Comte. Sire,fai.èsfemblâtdevousdé-
Exemp. Jo^er ^ & tiref auffe ^ar[ & \a\fCez vn petit de voz gens deuant la ville. Ceux de leans

iftront tantoft (de tant les congnois ie bien ) Se voz gens, qui feront demourés, fe fe¬

ront chacer,ôe nous ferons en embufehe deffous ces oliuiers.Si toft qu'ils nous auront
paffé , vne partie retournera fur eux , ôc l'autre partie retournera deuers la ville. A ce

j^ufi de guerre, confeil fe tint le Comte d'Erby. Si fit demourer , derrière, le Comte de Quenfort, à

pourfurprendre cenc hommes feulement:8c les aduifa de ce,quil vouloit faire.puis s'en partit,ôe fit tout
kr2 de Mm1 trouflèr chars Se fommiers (ainfi comme s'il voufift aller autre part) ôc élongner la vil¬

le , enuiron demie lieuë : ôc meit vne groffe embufehe en vn val d'oliuiers , Se en vi-
gnes.puis cheuaucha outre. Qjiand ceux de Maulrou veirent le Comte partir,ôc vne
partie de fes gens,fi dirent entre eux.Or toft iffons,8c allons combattre aux ennemis,
en ce tantet d'Anglois,qui font demourés derrière, car tantoft les aurons déconfits 8c

mis à merci, fi fera honneur ôc profit à nous grandement. Tous s'accordèrent à cefte
opinion, fi s'armèrent viftement , ôc faillirent à qui mieux mieux. Si pouuoyent bien
eftre quatre cens. Quand le Comte de Quenfort ôc ceux de fà route les veirent ifsir,
ils commencèrent à reculer , Se fos François apres à grand' hafte : Se tant les pourfuy¬
uirent, qu'ils pafferent l'embufohe. fi faillirent viftement hors , en écriant Manny. car
mefsire Gautier eftoit leur Chef L'une partie de fon embufehe fo ferit entre ces Fra¬

çois : Se l'autre partie fo ferit Se cheuaucha deuers la ville.fi trouucrentles bailles Se les

portes toutes ouuertes,en la garde d'enuiron minuid : qui encores cuidoyent que ce
Prife delà Trille^ fuffent leurs gens. Parquoy les premiers venans fè fàifirent de la porte, ôe du pont : Se

e au rou. furent tantoft Seigneurs de la ville.car ceux de laville,qui eftoyent iflus,furent enclos
deuant ôe derriere.fi furent tous morts ou prins: Ôe ceux,qui eftoyent demourés en la
ville,fe rendirent au Comte d'Erby: qui les receut à merci : ôe refpita,par gentilleffe,la
ville dàrdoir ôe piller:8e la donna,8e toute la Seigneurie,à Monfeigneur Alexandre de
Chaumont:par l'aduis duquel elle auoit efté gaignee. Si en fit ledit Alexandre vn fien
frere,Efouyer,Chaftellain,appelé Anthoine de Chaumont : 8e, pour mieux garder la
ville, le Comte d'Erby luy laifla fos Archers , Se quarante Bidaux à tout pauas : Se puis

a ' eToT'^ IriTe v'nt *e ^omte d'Erby à Villefranche en Agenois : qu'il print par aflàut , Se le chaftel
dafaut par U au&- Si Y la'fl*a Capitaine vn fien Cheualier, Anglois , appelé mefsire Thomas Coq.
Comte dErby. Ainfi cheuauchoit le Comte d'Erby le païs, de cofté Se d'autre : ne nul ne luy ailoit au

deuant : Se conquérait villes Se chafteaux : Se conqueroyent fes gens fi grand auoir,
que merueilles feroit à penfer.

Comment le Comte dErby conquit la citédAngoulejme.

CHAP. CXIIII.

p^^^^^j Vand le Comte d'Erby eut à fà voulonté Villefranche , il cheuau-
E^^^^@ cha deuers Miremont,en approchât Bordeaux.car oneques fes Cou-

Miremmt,Tht- ff W^^P reurs * ce^e *~ois n'approchèrent le Port-Sainde Marie. Si fut trois
nins, cr le cha- fh^^^^M iours deuant Miremont:8e au quatrième fe rendit. Si la donna le Côte
fiel de Damafi i^^^^^S * vn n*en Efouyer,appelé Iehan Brifoo : 8e,apres,fes gens prindrét vne
finprins par les lJElË§a»g§ petite ville fermee,fur la gironde,appelee Thonnins : Se, apres,le fort
^n£ "' chaftel de Damaffen.-qui eftoit fort bien garni de Gens-d'armes Se d'Archers.puis vint

deuant la cité d'Angoulefhie,quil afsiegea de tous poinds:8e dît qu'il ne s'en partirait,
tant qu'il l'aurait à fà voulonté:dont ceux de la cité Ce compoferent,parmi ce qu'ils en¬
uoyerent à Bordeaux vingtquatre des plus notables ÔC riches en oftage de leur cité,ÔC

.Traité des An- demoureroyent en fouffrance de paix vn mois:8e,fe dedans vn mois le Roy de Fran-

SCmtaTrb CC enuo-7oic homme fi fort » qu'il peuft tenir les champs contre le Comte d'Erby , ils
ry* ràuroyent leurs oftages,ôe feroyent abfous dudit traité:ôe,fi ce ils riauoyentjilsfo met-

troyent en lbbeïffance du Roy d'Angleterre. Lors paffa outre le Comte d'Erby : Se

vint
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vint deuant t Blafines : qu'il afiiegea de tous poinds.' Si en eftoyent Capitaines deux 1sala dif Bla-
Çheualier? de Poidou , mefsire Guifehart d'Angle , Se mefsire Guillaume de Roche- "">'<* la chaux

çhouartîlefquels dirent quils ne fe rendroyent à homme. Et,entandis qu'on fut deuât auez-

Blafmes,eheuaucherentles Anglois deuant MQrtaigne,enPoidou:dont mefsire Bou
ciquauf eftoit Capitaine.Si eut grand aflàut : mais riens n'y firent.-ains y laifferent plu¬
fieurs des. leurs morts 8e blecés. Si s'en retournèrent : 8e furent deuant Mirebel,8e de¬

uant Aulny.Puis reuindrét au fiege de Blafines. Prefque tous les iours y auoit faite au¬

cune appertife dàrmes,le fiege durant, deuant Blafines. Le terme d'un mois vint, que
ceux d'Angoulefme Ce deuoyent rendre. Si enuoya le Comte d'Erby fes deux Maref
chaux : aufquels ceux de la cité iurerent hommage Se feauté, , au nom du Roy d'An- ^ng°ulefme

, ' ,, »_.*_/ j i ' o- rendue aux Angleterre, par vertu dune procuration, quil auoit. Ainfi eurent paix ceux de la cite : ôc # ^ re^^ trtt-t.

reuindrent leurs oftages. fi enuoya le Comte, à leur requefte, Iehan de Noruich , Ef tédè peu para-

cuyer> Capitaine d'icelle cité. Et toufiours fo tenoit le fiege deuant Blafines, tant que uant.

les Anglois s'en tindrent tous laflès. car l'Yuer s'approchoit ; Se Ci ne conquirent riens
fur ceux de Blafines. Si eurent confeil qu'ils fo retrairoyent à Bordeaux , iufques au
nouueau temps : 8c fo délogerent,Se pafferent la Gironde,8e vindrent à Bordeaux : 8e,

tantoft apresje Comte d'Erby départit toutes fes gens,8e enuoya chacun en fà garni-
fon,pour mieux entendre aux befongnes for la frontiere,8c eftre aufsi plus au large.

Commentmefiire Godejfioy de tôtrecourtfit bannide France.

chap. cxv.

N e e temps Se en eefte faifon écheut en l'indignation , 8e en haine du
Roy , mefsire Godeffroy de Harecourt (qui eftoit vn grand Baron de Nor
madie,frere au Comte de Hatecourt, ôe Sire de fàind Sauueur le Vicom¬
te , ôc de plufieurs villes en Normandie) Se ne fut que par enuie. car , vn

petit deuant, il eftoit fi bien du Roy5 ôc du Duc, qu'il vouloit. Si fut banni publique¬
ment du Royaume de France : ôe*fè fo Roy I'euft tenu en fon ire, il rien euft ia moins
fait , qu'il fit dq mefsire Oliuier de Cliflbn , Se des autres , qui en l'annéet de deuant -j-^jatcommé-
auoyent efté décolés à Paris, Si eut mefsire Godeffroy amis envoyé : qui luy dirent cefon an 134*.

fecrettement que le Roy eftoit indigné contre luy. Lorsvuidale Royaume, au plus au chap. 109. *_

toft qu'il peut: 8e sèn vint en Brabant,delez 1e Duc Iehan de Brabant, fbn coufin: qui ^9 ^Jff tem\
le receut ioyeufoment. Si demoura là vn grand temps : 8c defpendit fa reuenue _ qu'il 'on n<"ff, re' et d

auoit en Brabant. car en France n'auoit il riens, car le Roy auoit faifi toute fa terre de %f/Cnn^t France

Conftantin:8c en faifoit leuer le profit: 8C ne pouuoit ce Cheualier reuenir en làmour k kur,come i'ay

du Roy de France , pour chofo que le Due de Brabant l'en feeuft prier. Cefte haine fait , cr Tnteïl

coufta gramment au Royaume de France:efpecialement au païs de Normandie. Car toufioursfaire.

les traces en parurent cent ans apres.comme vous orrez en l'hiftoire.

fDela mort laques dArteuelle de Gand. CHAP. CXVI.

N ce temps regnoit encores au païs de Flandres,en grand' profperité Se

puifïànce,ce Bourgeois de Gand,Iaques d'Arteuelle : qui eftoit fi bien du
Roy d'Angleterre, qu'il vouloit. cat il promettoit audit Roy, quille forait
Seigneur Se héritier de Flandres : 8e fi en reueftiroit fon fils , le Prince de

Galles : 8c feroit en celle fàifbn de la Comté de Flandres Duché, Dequoy eftoit fur
celle entente 1e Roy d'Angleterre en celle faifon (qui fut enuiron la faind Iehan Ba-
ptifte,-'an t mil trois cens quarante Se cinq) venu à l'Efolufcà grand' foifon de Baron-- ^L'an w. in-
nie Se de Cheuàliers : 8c auoit là amené le ieune Prince de Galles, fon fils, fur les pro- fi^ff^ent.-co-
m effes de Iaquemart d'Arteuelle. Si fe tenoit là le Roy 8e toute fà naue au haure de ^delutlT^d
l'Efclufe,8c aufsi fon tinel:8c là le venoyent veoir Se vifiter fes amis de Flandres : Se eut datant cr d'a-
plufieurs parlemens entre le Roy Se ledit Iaquemart d'Arteuelle d'une part:8e les Con- près , erpar les

fols des bonnes villes d'autre part,for l'eftat deffufdit.Dont ceux du païs n'eftoyent mie **»». de Frace:

bien d'accord audit Roy ,riaudit Arteuelle : lequel prefohoit fà querelle de déshériter nnjf.un lfilh
le Comte Louis, leur naturel Seigneur , Se fon ieune fils Louis , Se en hériter le fils du e, tcy -, M
Roy d'Angleterre. Cefte chofe dirent qu'ils ne feroyent iamais : dont au dernier par- cens quarante &~

lement, qui auoit efté àl'Efclufe, dedans la naue du Roy Anglois , qu'on nomme Ca- fix, 04 en tout

therine
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chap. cxv.
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fDela mort laques dArteuelle de Gand. CHAP. CXVI.
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i32. PREMIER VOLVME
mz, Excp.aufii, thcrine (qui eftoit fi grande ôc fi graffe , que merueilles feroit à recorder) ils auoyent
fors es Abrégés: refpôdu ainfi d'un commun accord,Cher Sire,vous nous requérez d'une chofe moult
qui difent com- pefante)&; qUj au temps aduenir pourroit toucher au païs de Flandres, ôc à noz hoirs.
me nous. Vray eft ^ nou_ n£ rauon_ auiour£}hUy au monde Seigneur, de qui nous aimifsions

tant le profit ôc l'auancement, que nous ferions de vous. Mais cefte chofe nous ne
pourrions pas faire,de nous tant feulement:fe toute la cômunauté de Flandres entie¬
remét ne s'y accorde. Si fe traira chacun deuers fà ville,8e remonftrerons generalemét
cefte befongne aux hommes de noz villes:8c,là ou la plus faine partie fe voudra accor
der,nous l'accorderons aufsi:8c ferons cy arrière dedans vn mois,8c vous refpondrons
fî à poind,que vous en ferez bien content. Le Roy d'Angleterre ne ledit d'Arteuel¬
le rien peurent adonc autre chofe auoir , n'autre refponfe. Si la voufiflént auoir bien
plus brieue , fe faire fe peuft. Mais nenny. Si refpondit le Roy , En la bonne heure.

Ainfi fe partit le parlement, Se retournèrent les Confuls des bonnes villes en leurs
lieux. Or demoura encores vn petit Iaquemart d'Arteuelle delez le Roy d'Angleter-
re,pour la caufe que le Roy d'Angleterre fe découuroit à luy foablement de fos befon

tcombien que gnes : Se les promettoit toufîours,8c affeuroit qu'il les feroit venir à fon entente.tMais
les autres Exép. il les deceut,quand il demoura derriere,8c qu'il ne vint à Gand aufsi toft que les Bour-
dientMmùk geois , qui auoyent efté enuoyésau parlement de par tout le corps delà ville. Lors,
deceufficroyie qUanj je Confeil de la ville de Gand fut retourné arrière , en làbfence d'Arteuelle ils

V«lJTJï%i firent aflémbler,au marché, grans Se petis : ôe là remonftra le plus fage d'eux tous, pat
CorropUt,et quit O /./y i>r»_-« r n 1 c \ r> J'A i
yfautMnisil fe aduis,fur quel eftat le parlement auoit efte à I Efclufe,ôc quelle chofo le Roy d Angle-
deeeut*. comme terre requérait par l'aide ôc par l'information d'Arteuelle. Dont toutes gens commen
la faite le fem- cerent à murmurer fur luy , Se ne leur vint mie à plaifànce cefte requefte : ôc difoyent
_/. môftrer chi- ^ue ^ . _j pfojfojt \ £)fou } ife ne for0yent ia feeus ne trouués en telle déloyauté , que de
remen -crainjt j .f tfos{ierjter jeur naturei Seigneur,pour hériter vn effrange : Se Ce partirent tous
le trouuos mam , ,, - . . . r i i « i, Â i
tendten ÎAbr. du marche,ainfi q mal contens,8e en haine dudit Atteuelle. Or regardez comment
de la chaux,par les chofes aduiennét.Car,s"il s'en fuft aufsi bié venu,comme il alla à Burges Se à Ypre,
noftre s.reueuè: remonftrer Se prefeher la querelle du Roy d'Angleterre,il leur euft dit tant dunes cho

fes Se dàutres,qu'ilsfo fuffent tous accordés à fon opinion : ainfi que ceux des deffufdi-
tes villes eftoyent. Mais il fo fioit tant en fà profperité Se en fà grandeur,qu'il y penfoit
bien recouurer aflèz à temps. Quand il eut fait fbn retour,il vint à Gand,ainfi com¬
me à heure de midy.Ceux de la ville,qui bien fauoyent fàreuenue,eftoyent affemblés
fur la rue,par ou il deuoit paflèr:8e,fi toft qu'ils le veirent,ils commencèrent à murmu¬
rer^ à mettre trois teftes en vn chapperon,8e à dire, Veez cy celuy,qui eft trop grâd
maiftre,8e qui veut ordonner de la Comté de Fladres à fà voulonté.ce qui ne fait mie
à fouffrir. Encores,auecques tout ce, on auoit fomé parolles parmi la ville de Gand,
quant au grand trefor de Ffandres,que Iaquemart d'Arteuelle auoitaffemblé,par neuf
ans Se plus , qu'ilauoit eu le gouuernement de Flandres (car des rentes du Comte il
n'allouoit nulles : ains les mettoit, 8c auoit toufiours mifes , cn des pots : Se tenoit fon
eftat,8c auoit tenu le terme deffufdit, fur les amendes des forfaitures de Flandres tant
feulement) que ce grand trefor (ou il y auoit deniers fans nombre) il auoit enuoye en
Angleterre tout fecrettement. Ce fut vne chofe qui moult enflamma ceux de Fladres
ôc de Gand. Ainfi que Iaquemart d'Arteuelle cheuauchoit parmi la rue , il s'apper-
ceut tantoft, qu'il y auoit aucune chofe de nouuel contre luy.cat ceux, qui fo fouloyét
encliner contre luy,retournoyent _'efpaule,ôe rentroyenten leurs maifons.Si fo com¬
mença à douter, car , aufsi toft qu'il fut defoendu en fon hoftel , il fit fermer ôc barrer

Emeute des cd- portes,huis, Se feneftres. A peine eurent fes valets cecy fait, que la rue, ou il demou-
dois contre la- roit,nefuft couuerte,deuant Se derriere.de gens, 8e efpecialement de menus gens de
ques iArteuel meftier. Là fut fon chaftel enuironné, deuant Se derrière, aflàilli, Se rompu par force.
le:cr lespropos gien eft vray que ceux fe jeans £ <foffendirët moult longuement,8c en tuèrent Se ble-
quil eut auec _ i / v i _- _ , .. _, _
eux,et tux auec cerent Plufieurs:mais a !a fin -"k ne peurent durer.car ils eftoyent aflàillis fî roidemenr,
luy. que prefque les trois parts de laville eftoyent à ceft aflàut. Quand laques d'Arteuelle

veit l'effort , Se comment il eftoit oppreffé , il vint à vne feneftre fur la rue , 8e fe com¬
mença à humilier,ôe à dire,par moult beau langage, Se à chefnud, Bonnes gens, que
vous faut il.ne qui vous meut? pourquoy eftes vous fî troublés fur moy. en quelle ma¬

nière
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DE FRO ISS ART., m
niera vous puis-fe auoir courroucés.dites le moy :8c iel'amenderay pleinement à vo¬
ftre voulonté. Lors refpondirent , tous à vne voix , ceux qui ouy làuoyent , Nous
voulons auoir compte du grand trefor de Flandres , que vous auez déuoyé , fans nul
tiltre de raifon. Adoncques refpondit ledit-d'Arteuelle moult doucement , Certes,
Seigneurs-.au trefor de Flandres ne prins-ie oneques riens, Or vous retrayez douce¬
ment en voz maifbnsjie vous en prfejôe reuenez demain au matin :8c ie fèray pourueu
de vous faire 8c rendre fi bon compte, q par raifon il vous deura fuffire. Adoncques
refpondirent ils à vne voix,Nenny.nous le voulons tantoft auoir. vous ne nous éçhap
perez pas ainfi. Nous fauons,de vérité, que vous l'auez pieça vuidé Se enuoye en An.
gleterre , fans noftre fceu. pour laquelle chofe il vous faut mourir. Quand laque-,
mart d'Arteuelle ouit ce mot, il ioingnit les mains , Se commença à plorer moult tenr
drement : Se dît , Seigneurs , tel comme ie fuis , vous m'auez fait : ôe me iuraftes iadis
que contre tous hommes vous me deffendriez : ôc maintenant vous me voulez occire
fans raifon. Faire le pouuez,fo vous voulez. Car iene fuis qu'un foui homme entre
vous tous. Aduifoz vous , pour Dieu , ôc retournez au temps paffé : Se confiderez fos

grâces ôcles courtoifies , que iadis vous ay faites. Vous me voulez rendre petit guer-
don , des grans biens qu'au temps pafle vous ay faits. Ne fàuez vous pas comment
marchandife eftoit perie en ce païs,ôe ie la recouuray? Apres ie vous ay gouuernés en
ù grande paix , que vous auez eu , au temps de mon gouuernement, toutes chofos à
fouhait : bleds, auoines, auoir, Se toutes autres marchandifos : dont vous eftes recou-
urés, Se en bon pôind. Lors commencèrent ils à crier , tous en vne voix , Defoeri-
dez,ôc ne nous fermonnez plus de fihaut.car nous voulons auoir compte Se raifondu
grand trefor de Flandres , que vous auez gouuerne trop longuement , fans rendre
compte. Pource qu'il n'appartient mie à vn officier, qu'il reçoiue les biens d'un Sei¬

gneur , Se d'un païs , fans rendre compte. Quand Iaquemart d'Arteuelle veit que
point ne fo deporteroyent, ôc ne fo refroidiroyent, il ferma fà feneftre, ÔC sàduifà qu'il
iftroit par derrière , ôc s'en irait dedans vne eglifo , qui fe ioingnoit près de fon hoftel:
mais fon hoftel eftoit ia rompu ôe effondré par derriere:ÔC y auoit plus de quatre cens
_>erfonnes qui tous crioyent à l'auoir. Finablement il fut prins entre eux , ôc là occis, La mort mifè-

fàns nulle merci:8eIuydonnaIecoupdela mort vn follier,qui s'appeloit Thomas De- ra^e de ^qtes
nis. Ainfifinit laques d'Arteuelle fes iours:qui en fon temps auoit efté fi grand maiftre dArteuelle.

en Flandres. Poures gens le montèrent premièrement : Se méchantes gens le tuèrent
à la parfin. Ces nouuelles s'épandirent tantoft en plufieurs lieux, fi fut plaint des au-
cuns,8e les autres en furent bien ioyeux. En ce temps fe tenoit le Comte Louis en
Terremonde. Si en fut moult ioyeux, quand il ouit dire que Iaquemart d'Arteuelle
eftoit occis: car il luy auoit efté moult contraire en toutes fos befongnes. Ce nonob¬
ftant ne sbfà il fier en ceux de Flandres,ne reuenir à Gand. Quand Je Roy d'Angle
terre,qui fo tenoit à l'Efclufo, 8e s'y eftoit tenu tout le téps, en attédant la relation des
Flamens,entendit comment ceux de Gand auoyent occis Iaquemart d'Arteuel!e,fon
grand ami Se fon cher compere,il en fut fi très courroucé Se fi très émeu que merueil¬
les. Si fe partit tantoft de rEfclufo,8c rentra en mer,en menaçant grandement les Fia- Le soy d'An-
mens , Se le païs de Flandres : Se dît bien que cefte mort forait moult cher comparée, gleterre part de

Lors les Confuls des bonnes villes de Flandres (qui fentirent ôc entendirent bien . ôc l'Efclufe,pourre

l'imaginèrent tantoft , que le Roy d'Angleterre feroit courroucé contre eux) sàduife- tMrnef en An-
rent que de la mortd'Atteuelle ils s'en iroyent exeufer : efpeciallemet ceux de Bruges, Keterre'

d'Ypre,de Courtray,d'Audenarde,8edu Franc. Si enuoyerent en Angleterre deuers
le Roy Se fon Confoifpour apporter vn fàufconduit : afin que feurementils fe peuf¬
fent aller exeufer. Le Roy qui eftoit vn petit refroidi de fon ire, leur accorda : Se vin--
drent gens d'eftat, de toutes les bonnes villes de Flandres, en Angleterre (excepté de
Gand) deuers le Roy , enuiron la faind Michel : Se fe tenoit à Weflmonftier dehors ^xtufitdeqf-
Londres.Là sexeuferent fort doucement de la mort d'Arteuelle,8e iurerent folennel- Vt" ?
lement que nulle chofe rien fauoyent : 8c,s'ils feuffent feeuj c'eftoit celuy qu'ils euffent i^n7teJurU
gardé 8e deffendu :8e fi eftoyent de la mort de luy moult courroucés Se defolés:8cle mortd'Arteuel
plaingnoyent ÔC regrettoyent moult fort, car ils recongnoiflbyent qu'il leur auoit efté U toufaurs inf
trefpropice, ôe neceffaire à tous leurs befbings, 8c auoit régné, 8c gouuerne le païs. de .

m Flandres,
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Flandres, moult fagement : &. fi ceux de Gand, par leur outrage, làuoyent tué, on le

leur feroit amender fi grandement , quil fuffiroit. Et remonftrerent encores au Roy,
Se à fon Confeil, que, fe d'Arteuelle eftoit mort, pourtant n'eftoit il mie élongné de la

grâce Se amour de ceux de Flandres : fauf8e excepté qu'il n'auoit que faire d'entendre
à l'héritage de Flandres , tant qu'ils le deuffent ofter au Comte leur naturel Seigneur

tc'eftadire(c6- t(comme François qu'il fuft) ny à fon fils,fon droit hoir,pour l'en hériter, ne fon fils le
bié qu'il tinft prince de Galles, car ceux de Flandres ne s'y confentiroyent iamais. Mais, cher Sire,
le parti de Frâ ,V0Usauezde beaux enfans,fils Se filles. le Prince de Galles,voftre aifné fils,ne peucfàil-
î? f "'f d>t lir , qu'il ne foit encores vn grand Seigneur , fans l'héritage de Flandres : Se vous auez

C MX' . vne Damoifelle à fille,moins aifnee,8e nous vn ieune Damoifel, que nous nourriffons
ÔC gardons: qui eft héritier de Flandres, fi fe pourroit encores bien faire vn mariage

d'eux deux : ôc ainfi toufiours demourroit la Comté de Flandres alun de voz enfans.
Ces parolles ôe autres adoucirent grandemêt le courage ôe le maltalent du Roy d'An¬
gleterre : ôc fe tint finablement affez bien content des Flamens : 8c eux de luy. Ainfi
fut ôubliee.petit à petit,la mort de Iaquemart d'Arteuelle.

2"*« Comte Guillaumede ïûynaut : quimouruten Frifi3 0»grand Baronnie
auecques luy. chap. cxvii.

N c é temps , ôe en celle mefme faifon , le Comte de Hàynaut , nommé
Guillaume,fooit en la villeM'Vtrecht : ôc y fut vn grand temps,pour auoir
aucuns droitS,quil y demandoit auoir.Si contraingnit tellement par fiege
ÔC par aflàut ceux d'Vtrecht,qu'il les eut à fa voulonté,ôe meit à raifon.Af

fez toft apres, en celle mefme faifon, enuiron la faind Remy, le Comte fit vne grand'
affemblée de Gens-d'armes,Cheualiers,ôc Efouyers de Haynaut,de Flandres.de Bra-
bant,de Holande,de Guéries, ôe de Iuilliers : ôe fo partirent le Comte ôe fes Gens-dàr¬
mes de la ville de Dourdrech en Hôlande , à moult grand' foifon de nefs 8e de vaif¬
feaux : Se finglerent deuers Frifo.car le Comte de Hàynaut s'en difoit eftre Sire : 8e de
fait, fo les Frifons fuffent gens que l'on peuft mettre à raifon , le Comte de Hàynaut y
euft eu grand droit. Si fit adonc vné partie de fon pouuoir de la requerre ôe demâder:
mais il y demoura , Se grand' foifon de Cheuàliers ôc Efouyers. Dieu en ayt les ames.
Mefsire Ieha de Hàynaut ne demoura pas au païs de Frifè auecques fon neuèu : mais,
ainfi que d'autre part il fo vouloit combattre aux Frifons,comme tout forfétié, fos'gés,

voyans la déconfiture,le prindrent,ôele getterent (voufift ou non) en vne nef: ôe ef
pecialement mefsire Robert de Gluues : qui adonc eftoit Efeuyer de fon corps. Si re¬

tourna à petite mefgnie,tout debaraté : ôc s'en vint au Mont-fainde-Gertrud,en Hô¬
lande : ou Madame, fà nièce, Madame Iehanne (qui fut femme au deffufdit Comte,
Se fille aifnee au Duc de Brabant) l'attendoit : laquelle fo tira lors à la terre de Buich,
dont elle eftoit douée. Et ainfi vacqua la Comté de Hàynaut vn temps:ôe la gouuer¬
na mefsire Iehan de Hàynaut , iufques à tant que Madame Marguerite de Hàynaut,
mere au Comte Aubert,fe tira celle part,ôe en print la faifine ôe l'heritage,ôc luy firent
les Seigneurs ôc les Barons feauté ôe hommage.Cefle Dame MargueritcComteflè de
Haynaut,auoit à mary Monfeigneur Louis de Bauiere,Empereur de Romme,8e Roy
d'AUemaigne.

Comment mefiire Iehan de jtfàynautfi retourna François.

chap. cxviii.

S s e z toft apres le Roy Philippe de France traita,Se fit traiter par le Cote
de Blois , enuers Monfeigneur Iehan de Hàynaut, qu'il voufift eftre Fran¬
çois , 8c il luy tranfporteroit , en France , la reuenue qu'il auoit en Angle-

,	 	 -, terre , Se la luy afsigneroit fi fuffilàmment comme il pl_»i-.ir à fon Confeil.
A ce ne s'accorda mie légèrement, car il auoit fa fleur de ieuneffe vfee au feruice du
Roy d'Angleterre : Se Ci làuoit toufiours le Roy moult aimé Se defire. Lors , quand le
Comte Louis de Blois (qui auoit fa fille à femme > ôe en auoit trois fils : Louis , Iehan,
ÔC Guy) veit qu'il n'y pourroit point entrer par celle voye , en trouua le moyen ; par le

fte penfe q ceft Sire detSagunelles : qui eftoit compaignon à Monfeigneur Iehan, ôc le plus grand de

fon
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fon Confeil. Si fut aduifé,pour le traire hors du parti des Anglois, que pour vn grand cefHy ql(;/4 çp
temps on luy fift entendant,qu'on ne luy vouloit payerçfà reuenue en Angleterre:8ede quesfiis nommé

ce fe melancolia Monfeigneur Iehan de Hàynaut : tellement qu'il renonça aux fiefs Se de Paguinel-
conuenances quil auoit au Royaume d'Angleterre : Se , quand le Roy de France Je ks,JepH» lécha

fceutjil enuoya deuers luy fuffrfans nieflàgers.fi le retint à luy,8e de fon Conféil,à cer- ttm 39*

tains gages : Se le rccompenfa,en fon Royaumcde tant de reuenues, Se plus, qu'il n'a¬

uoit tenu en Angleterre.

fDugrandofi, que le "Duc deNormandie mena en Gafiongne, contre le
Comte d'Erby. chap. cxîx.

| E Roy fut informé des cheuauchees Se des conquefts,que le Com¬
te d'Erby auoit faits au païs de Gafcongne. fi auoit fait vn trefgrand
Se efpecial mandement, que tous nobles, 8c non nobles , dont on fè
pourroit aider en fait-dàrmes,fuffent en la cité d'Orléans Se de Bour

i ges , Se là enuiron , à certain iour. Par ce mandement vint à Paris le
	 _ I Duc Odes de Bourgongne , Se Con fils le Comte d'Artois 8e de Bou- .

ongne.Si fe prefenterent au Roy, à tout mille lances. Apres vint le Duc de Bourbon,
Se le Comte de Ponthieu fon frere , à grand' foifon de Gens-dàrmes. Si y reuint le.

Comte d'Eu ôe de Guines , Conneftable de France , en moult grand arroy. Aufsi le
Comte de Tancaruille, le Dauphin d'Auuergne, le Comte de Forefts, le Comte de .

Dampmartin ,1e Comte de Vendofme, le Sire de Coucy, le Sire de Craon, le Sire de
Sully,l'Euefque de Beauuais,le Sire de Frânes,le Sire deBea^iieu, Monfeigneur Iehan
de Chaalon,le Sire de Roye,ôe moult d'autres : lefquels s'affemblerent en la cité d'Or-
leans : voire ceux de par deçà Loire : ôc ceux de delà (comme de Poidou , de Xain--
donge,de la RochelIe,de Caourfin,de Limofin,8e d'Auuergne) es marches de Tou-
louze.Si pafferent toutes ces gens outre5par deuers Rouergue:8e s'en trouuerent grâd'
foifon de venus 8e aflémblés,en la cité de Roddes,des marches d'Auuergne Se de Pro
uence. Tant firent ces Seigneurs ôc Gens-dàrmes,qu'ils vindrent en la cité de Tou
Iouze , ôc là enuiron. car tous ne fe peurent pas loger en la cité : tant eftoyent grand
nombre:prefque cet mille teftes armées ou plus. tCe fut l'an de grâce mille trois cens fr.'an ij4?. «
quarantecinq. Tantoft apres la fefte de Noël, le Duc de Normandie (qui eftoit Chef me toufiours.

de celuy oft) Ce partit à tout celle armee,8e fit cheuaucher,deuant,fes Marefohaux : le

Sire de Mommorency,Sc le Sire de Saind-venant.Siferireret premièrement deuant '

le chaftel de Miremont:que les Anglois auoyent conquis en celle fàifon.Si làflàillirent
moult fort à ce iour:8c y auoit enuiron cent Anglois, qui le gardoyent, auec leur Ca¬
pitaine IehantBrifto. Auec les François eftoit mefsire Louis d'Efpaigne, auec grand' f il a dit Brifco
foifon de Géneuois Arbaleftiers : qui point ne s'épargnoyent : fi que ceux du chaftel chap.u^.
pe fo feeurent fi bien deffendre,que de force ils ne fuffent prins,8e morts la plus grad' Miremot repris

partie de ceux de dedans , 8e mefinement 1e Capitaine. Si fe rafrefehirent les Maref tAr iei François.

chaux de nouueaux Gens-dàrmes.Puis pafferent outre:8e vindrent deuant Villefran¬
che en Agenois.Là s'arrefta tout_bft,ôe l'enuironnerent Se affaillirent.Adonc n'y eftoit
pas mefsire ThomastCrocq : ains eftoit à Bordeaux, deuers le Comte d'Erby, qui Ta- t Parauât Coq
uoit mandé. Tons ceux, qui à ce iour. eftoyent dedans Villefranche , fe deffendirent ef>apure nj.cr
vigoureufement : mais finablement ils furent prins par foree,8c la ville courue Se arfe, l-fhreij de la

Se occis la greigneur partie des fbudoyers. Et adonc fe retira l'oft deuers la cité d'An- ç^ ** "* ^ '
goulefme :ôc laifferent Villefranche Se le chaftel tout entier,fàns abbattre,8efans gar¬

de. XacitéjdAngouIefme afiiegerent tout autour. Si en eftoit Capitaine , de par le
Ro.y d'Angleterre, vn Efeuyer, appelé IehanîNormeçh. Quand le Comte d'Erby. i Parauant de

qui fo tenoit en la cité de Bordeaux, entendit la venue du grand oft de France,ôe qu'ils Noruich chap.

auoyent ia reconquis Miremont ôc Villefranche , ôe toute robee. Se arfe . hors mis le II4> & a,m^le

chaftel,il enuoya tantoft quatre de fes Cheualiers(efquels il fè fioit moult)8c four pria 7rTé^comb^"
qu'ils prinffent foixante hommes armés , Se trois cens Archers , ÔC allaffent par deuers aueles Exemp.

Villefranche.. Si prinffent le chaftel (qui eftoit demouré tout vuide, Ôe entier) ôe le dient icy Nor-
meiffent à poind,ôe les portes de la ville aufsi : ôe,fi les François le venoyent derechef met.
aflàillir,qu'ils fe deffendiffent;ca.r illes fecourroit, à quelque méchefq ce fuft. Et ceux

m a le firent
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tiedoute qce ne le firent ainfi. C'eftoyent mefsire Eftiennetde Comby,mefsire Richard de Helledon,
foit celuy,quil a mefsire Raoul de Haftingues , Se mefsire Normant de Finefroide. Apres le Comte
némé de Cour d'Erby pria au Côte de Pennebroth,à mefsire Gautier de Manny, à mefsire Franque
ci au ehap. ioé. ^ j^ife^ Monfeigneur Thomas Crocq,à mefsire Iehâ de la Touche, à Môfeigneur
^Xo£i%rle Richar£ de Beauuais,à Monfeigneur Philippe de Rochlene, à Môfeigneur Robert de
eomtncemét du Neufuille,à Monfeigneur Tdomas Brifet,ôe à plufieurs autres Cheuàliers Ôe Efouyers,
_ 08. ainfique la qu'ils voufiflént aller à Aguillon,6c garder la fortereffe. car trop feroit courroucé, s'il la

chaux le nom- perdoit.Ceux fe partirent(qui eftoyent bien quarante Cheuàliers 8e Efeuyers,8e trois
me fimbhble- cem |_ommes armés parmi les Archers) Se s'en vindrent bouter dedans le fort chaftel
ment deTom- j'Aguillon.Si trouuerent encores bien fix vingts compaignons:que le Comte d'Erby

y auoit laiffés. Lors pourueuret le chaftel de viures,de farines,8e d'autres pourueances
bien Se largement. Ainfi que les quatre Cheuàliers, deflufhommés pour aller àVil-
lefranche,cheuauchoyent parmi le païs,en allant celle part ils cueillirentgrand'fbifon
de beufs,de vaches,de moutons,de bIés,dàuoines,8c d'autres viures. Si firét tout ame-
ner,deuant eux,dedans Villefranche. Si reprindrent le chaftel,Se réparèrent Se releue-
rent les murs,8e les portes de la ville:8C firët tant qu'ils furent plus de quinze ces hom-
mes,tous aidables,8e pourueus de viures pour plus de fix mois. Le Duc de Norma¬
die (qui fut grand temps deuant la cité d'Angoulefme)veit que par aflàut il ne la pou¬

uoit auoir ne gaigner.car elle eftoit fi bié deftèndue, qu'il y perdoit chacun iour de fes

wlcfag gens.Si commanda que nul n'allait plus à raffaut,8c que chacun fe délogeaft,8c allaffent
eflroitfment af- loger pluspres de la cité. Ce fîege durant, vn iour vint au Duc le Senefohai de Beau-
fiegeepar le Due caire:qui luy dît, Sire,ie fày bien toutes les marches de ce païs. s'il vous plaifbit à moy
de Normandie, prefter fix cens homes armés,i'iroye aduenturer aual ce païs,pour querre beftes Se vi-

tailles.car affez toft aurôs defaute de viures. Tout ce pleut bfo au Duc Se à fon Con-
féil.Si print lédemain ledit Senefohai plufieurs Cheuàliers Se Efouyers,qui fe defiroyét
àâuancer: Se fe boutèrent deffous luy le Duc de Bourbon ,1e Comte dePonthieu fon
frere,le Comte de Tancaruille,Ie Côte de ForeftsJe Dauphin d'Auuergne,le Sire de
Pons 8e dePartenayde Sirede Coucy,1e Sire d'Aubigny,le Sire d'AuffemÔt,le Sire dc
Beauieu,Monfeigneur Guifohard d'Angle,MÔfeigneur de Saintre,ôe plufieurs autres,
iufques à neufcens Lances.Lors montèrent à cheual vne vefpree : ôc cheuaucherent

tPofiibleque toute la nuid,iufques au poind du iour,q làubetcreuoit.Si vindrét deuant vne groffe
leuoit y feroit ville:qui nouuellement s'eftoit rédue aux Anglois.Si làppeloit on Athenis. Là endroit
aufiibo. retard vint vne efpie:qui dît audit Senefchal,que dedans auoit bien enuiron fix vingts hom-
dit crefïbit. -mes armés (tant Gafcons,côme Anglois) ôc trois cens Archers:qui moult bien fedef-

fendroyent, fi on les affailloit. Mais i'ay veu (dît l'efpie au Senefohai) ifsir la proye de¬

hors de la ville : Se y a bien enuiron deux censgroflés beftes : Se font au deflous de la

ville,es prés. Lors dît le Senefohai aux Seigneurs,qui là eftoyêt,Meffeigneurs,ie con¬
feillé que nous demourons en celle vallée :8e ie m'en hray,à tout foixâte compaignons,
accueillir la proye:fi l'ameneray cy endroit:8e ie péfe que les Anglois s'en iftront hors,
pour récourre la proye. Si leur irez au deuant. Et ainfi fut fait. Le Senefehafà tout
foixante compaignons tresbien montés,cheuaucha,par voyes couuertes,autour delà
ville,ainfi que l'efpie le menoit : tant qu'il vint es beaux prés.ou fes beftes pafluroyent.
Tantoflfit épartir Ces compaignons,ÔC mettre ces beftes enfemble.puis les chacerent
deuant eux,au deffous de la ville,par vne autre voye,qu'ils rieftoyët venus. Les gardes
de la porte Ôe du chaftefqui ce veoyent,commencerent à faire grand' noife, Se à cor-
ner,8e emouuoir ceux de la ville.Sc les compaignons, qui par aduenture encores dor-
moyent. car il eftoit fort matin. Lors faillirent fus haftiuement. Si fellerent tous leurs
cheuaux , Se sàflémblerent en la place. Puis vindrent chacun , à qui mieux mieux Si
ne demourerent en la ville , fors que les villains. Les Anglois , qui eftoyent iffus aux
champs pour recourre leur proye , fe haftoyent moult fort , en écriant aux François,
Vous ne vous en irez pas ainfi. Le Senefohai Se Ca route commencèrent à eux hafter:
ôc s'en vindrent ferir fur ces Anglois, qui les chaçoyent : lefquels n'eurent pas loifir
deux retourner : ains eftoyent fi épars, qu'en brieue heure furent rués ius. Là fut prins
e Capitaine , mefsire Eftienne de Lefy , Anglois , Se tous ceux d'honneur qui entour

luy eftoyent:8e le demourant tout mort. Puis cheuaucherét IesFrançois haftiuement
deuers
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4eucrs la ville : ÔC entrèrent dedans dàflàut (car elle eftoit fans garde) ÔC la première
bataille , qui y entra , fut celle du Duc de Bourbon. Si fe fàifirent lefdits Seigneurs de La Tille d'Athe
la ville, ôc"larafrefchirent, de nouuel, de gens Se de Capitaine, puis ils s'en partirent,à nis prifi par les

toute leur proye ôe leurs prifonniers : ôe s'en reuindrent lendemain deuant Angoulef- François.

me. Si acquit le Senefohai de Beaucaire grand honneur en cefte cheuauchee : com¬
bien qu'il y euft de plus grans Seigneurs affez,qu'il ne fuft.

Comment Iehan Normech échappa dAngoulefine,quand'ladite /jillefi
renditFranfoifi. chap. cxx.

I N s i fe tint des Seigneurs de France vn grand temps le fiege deuat
Angoulefme : Ôe couroyent les François tout le païs,que les Anglois
auoyent conquis:ôe y faifoyent maints deftourbiers : ôe ràmenoyent
fouuent des prifonniers, Se grans proyes, en leur oft,quand ils trou-
uoyent à poind : Se moult y conquirent les deux frères de Bourbon
grand' grâce, car ils eftoyent toufiours des premiers cheuaucheurs.

Quand Iehan de Normech,Capitaine d'Angoulefme,veit que le Duc de Normandie
ne fe partiroit point du fiege,qu'il n'euft la cité à fà voulonté, ôe fentit q les pouruean¬
ces de leans fe mendriflbyent, Se que le Comte d'Erby ne faifoit nul compte de leuer
fe fiege , ôe aufsi s'apperceut que ceux de la ville sènclinoyent moult aux François , Se

pieça fe fuffent tournés François,s'ils euffent ofé, fi fe douta de trahifon, Se penfa qu'il
fe fàuueroitjuy Se fes compaignons. La t vigile de la purification Noftre-dame il vint f cecy efi de

aux créneaux de la cité, tout feul , fans dire à nul homme quelle chofe il vouloit faire. 134*.-- ceux,qui

Si fit figne, de fon chapperon, à ceux de l'oft, qu'il vouloit parler à aucun d'eux. Ceux, WWW£W" 'f
qui apperceurent ce figne,vindrent celle part, Se luy demandèrent qu'il vouloit. Et il £4r __ . Premter

dît,Ie parleroye voulontiers à Monfeigneur le Duc de Normandie,ou à l'un de fos Ma pmHtnt marâr

tefohaux. Et adonc ceux làllerent noncer au Duc de Normandie:qui tantoft y vint,8e des la reprifi de

auec luy amena aucuns Cheuàliers. Aufsi toft que Iehan de Normech, Capitaine de Miremont par

la ville,veit ledit Duc, il ofta fon chapperon, 8C le fàlua : 8e le Duc luy rendit fon fàlut, '« François, aa

ôc luy dît,Iehan,comment vous va?Vous voulez vous rendre? le ne fuis mie confeil- chap.précèdent,

lé de ce faire (dît il) mais ie vous voudroye bien prier que , pour la reuerence du iour
Noftre-dame,quï fera demain,vous nous accordifsiez vn refpit,qui durait demain feu
lement : parquoy les voflres,ne les noftres, ne peuffent greuer les vns les autres, mais
detnouraffent en paix. Et le Duc luy dît,Ie le vueil. Le iour de la Chandeleur , au
matin , Iehan de Normech s'arma , 8e tous fes compaignons , vns Se autres : Se fit tout
trouffer ce qu'ils auoyent. Puis fit ouurir la porte : Se ifsit hors de la cité. Lors ceux de
Foft fe commencèrent à emouuoir. Adonc cheuaucha Iehan de Normech: qui alla
.tout deuant, Se dît, Seigneurs, Seigneurs, fouffrez vous.ne faites nul mal aux noftres.
car nous auons treues auiourdhuy tout entier (ainfi que fàuez)accordées de Monfoi¬
gneur le Duc de Normandie , Se de nous aufsi. Si vous ne le fàuez , allez le fauoir. car
nous pouuons bien,fur ces tréues,aller Se cheuaucher,quelque part que nous voulôs.

Ces nouuelles vindrent au Duc , pour fauoir qu'il en voudrait faire : lequel leur dît
qu'on les laiflàft aller , de par Dieu , leur chemin : quelque part qu'ils voudroyent. car
nous ne les pouuons de riens contraindre à demourer. le leur tiendray ce que ie leur
ay promis. Ainfi s'en alla Iehan de Normech,8e fà route:8e pafferent parmi l'oft de Fra-
ce,fàns auoir dommage : 8c s'en vindrent vers Aguillon. Et , quand les Cheuàliers de
leans feeurent comment il eftoit parti,8e auoit fàuué 1e fien,ils dirent qu'il s'eftoit adui-
fé d'une grand' fubtilité. Lendemain du iour Noftre-dame , les Bourgeois d'Angou¬
lefme fo tirèrent à confeihêe eurent aduis qu'ils fo rendroyent au Duc. Si enuoyerent
deuers luy,en lbft,aucuns traiteurs : qui exploitèrent tellement, que le Duc les print à

merci,8c leur pardonna fon maltalent : ÔC entra dedans la ville,8e au chaftel : Se receut Angoulefme fè
l'hommage des citoyens : 8c y eftablit Capitaine mefsire Anthoine de Villiers,Se cent rend au Ducde

foudoyers auecques luy. Apres ce , délogea le Duc , 8e: fo trahit deuers 1e chaftel de Normandie.

ÎDamaffon : ou il tint le fiege quinze iours,8e y eut tous les iours aflàut. Finablement tParauantDa-
iî fut prins : 8c tous les Anglois Se Gafcons,qui eftoyent dedans,furent occis. Si donna maflen au cha.

le Duc le chaftel 8c Chaftellennie à vn Efouyer de Beauffe, qui s'appeloit le Borgne de *"4. <r ainfiU

m 3 Nully.
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matin , Iehan de Normech s'arma , 8e tous fes compaignons , vns Se autres : Se fit tout
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ce,fàns auoir dommage : 8c s'en vindrent vers Aguillon. Et , quand les Cheuàliers de
leans feeurent comment il eftoit parti,8e auoit fàuué 1e fien,ils dirent qu'il s'eftoit adui-
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iî fut prins : 8c tous les Anglois Se Gafcons,qui eftoyent dedans,furent occis. Si donna maflen au cha.
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PREMIER VOLVME
Nully. Apres vint le Duc deuanttTomins (qui fied for la Garonne) St le trouua bien
garni d'Anglois ôc de Gafoons. Si y fut tout le iour à aflaillir ôc à ecarmoucher. Si y fot
grand temps : Se en la fin fe rendirent ceux de dedans , faufleurs corps ôc leurs biens:
ôe les deuoit faire conduire iufques à Bordeaux,fur fon péril.Ainfi fo partirent ces com
paignons eftrangers : mais ceux de la ville demourerent en l'obeiflànce du Duc : qui
fe tint là fur la riuiere de Garonne, à toutfon oft, iufques t après Pafques : qu'il fe tira
deuers le port Sainde-Marie , fur celle mefme riuiere : Se là auoit enuiron deux cens
Anglois, qui gardoyent la ville Se le paffage :8e làuoyent fortifiée grandement, mais

ils furent prins par aflàut , Se tous ceux qui dedans eftoyent. Si la réparèrent dedans,
ôe rafraîchirent les Gens-dàrmes. puis s'en partirent les François : Ôe cheuaucherent
deuant Aguillon.

Comment leltuc de Normandie meit lefiege deuant Aguillon , ahiericent
mille combattans. chap. cxxi.

A j. t exploitèrent ces Seigneurs du païs de France(dont le Ducde"
Normandie eftoit Chefôe fouuerain) qu'ils vindrét deuant le chaftel
d'Aguillon. Si fe logèrent , Se s'épartirent contreual les beaux prés

Se larges , felon la riuiere (qui porte grand' nauire) chacun Seigneur
entre fes gens, ôe chacuneConneftablie à par luy , ainfi qu'ordonné

	 eftoit par les Marefohaux d% loft. Ce fiege dura iufques à la fàind
Remy : Se y auoit bien cent mille hommes atmés,à cheual 8c à pié:8c conuenoit ceux
de dedans combattre à ceux de l'oft , deux ou trois fois le iour : 8e le plus fouuent du
matin iufques au foir,fàns ceffer.car toufiours leur furuenoit de nouuelles gens(com-
me Géneuois , 8e autres) qui ne les laiffoyent repofer. Premièrement les Seigneurs
de France regardèrent qu'ils ne pouuoyent paruenir iufques à la fortereffe , s'ils ne
paffoyent la riuiere : qui eftoit large,longue,8e parfonde. Si commanda le Duc qu'uni

pont fuft fait (quoy qu'il couftaft) pour paffer la riuiere. Si y vindrent , pour ce pont
, ouurer,plus de trois cens ouuriers qui charpentoyent iour Se n uid. Quand les Che

ualiers , qui dedans Aguillon eftoyent , veirent que ce pont eftoit fait outre la moitié
de la riuiere.ils firent appareiller trois naues,8c entrèrent dedans. Puis chacerent tous
ces charpentiers en chemin, ôc les gardes aufsi. Si défirent , fans delay , tout ce qu'ils

auoyent fait en vn grand temps. Quand les Seigneurs de France veirent ce.ils firét
appareiller autres nauires à lencontre dèux:ôe meirent grand' foifon de Gens-d'armeS
dedans : comme Géneuois, Bidaux Se Arbaleftiers : ôc commandèrent aux ouuriers à

ouurer,fur la fiance de leurs gardes.Quand les ouuriers eurent ouuré,vn iour,iufqueS
à midy, Monfeigneur Gautier de Manny ôc aucuns de fes compaignons entrèrent en
vne nefiôe coururent fus aux ouuriers,ôe leur firent laiffer leur uure,ôe retournèrent
arrière : ôc fut lors tout défait,quant qu'ils auoyent fait.Ce débat ôe celle riote recom-
mençoyent de iour en iour : Se au dernier les Seigneurs de France y furent fî étôffé-

Aguillon affa'd ment,Se gardèrent fi bien les ouuriers, que le pont fut fait, Se accompli bon Se fort. Si

li parles Eran- pafferent adonc les Seigneurs,8e tout -'oft,armés 8e ordonnés par manière de bataille:
Se aflàillirent le chaftel d'Aguillon vn iour entier : mais riens n'y fîrent.Si retournèrent
deuers le foir en leurs logis :8e eftoit leur oft bien pourueu de tous biens. Ceux du
chaftel fe retrahirent de leur deffenfe : Se remeirent en bon poinct ce que rompu SC

brife eftoit.Car ils auoyent auecques eux foifon d'ouuriers. Quand vint le lendemain,
les François ordonnèrent qu'ils mettroyent leur oft en quatre parties:la première def
quelles aflàudroit des le matin, iufques à prime : la feconde,de prime iufques à midy:
la tierçe,de midy iufques à vefpres:8e la quarte,de vefpres iufques à la nuid. Si aflàilli¬
rent , par celle ordonnance , fix iours : mais ceux de dedans ne furent oneques fi tra-^

uaillés,qu'ils ne fe defféndiffent fî trefvaillamment. que ceux de loft n'y feeurent riens
gaigner : fors tant feulement le pont , qui eft deuant le chaftel. Lors eurent les Sei¬

gneurs François autre confeil. car ils enuoyerent querre . à Toulouse , huit des plus
grans engins qui y eftoyent:8_ encores en firent faire Se charpenter quatre plus grans:
ôc firent getter Ces douze engins, fans ceffer iour Se nuid , par deuant le chaftel. mais
Ceux de la^brtereflé eftoyent fi bien guérites, qu'oneques pierre d'engin ne les greua',

fors

çots.
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ors aux teds des manoirs : Se auoyent ceux du Chaftel grans engins:qui débrifoyent
tous les engins de dehors:8e en peu d'heure ils en briforent plus de fix. Ce fiege du¬
rant aduint plufieurs fois , que Monfoigneur Gautier de Manny s'en ifsit hors , à tout
cent ou fix vingts compaignons: Se alloyent outre la riuicre,de four cofté,fourrager:8e
reuenoyent,voyant fouuent ceux de lbft,à grans proyes.Or aduint vn iour que Mon¬
feigneur Charles de Montmorency,Marefchal de lbft,cheuauchoit,à cinq ou fix cens
compaignons à cheual:8e r'amenoit moult grand' proye:qu'il auoit fait recueillir for le
païs , pour l'oft auitailler. Si l'encontra Monfeigneur Gautier de Manny , deffous A- ^encontre de

guillon.Si s'entreferirent:8e y eut dur hutin ,8c maint homme renuerfc,blecé,ÔC mort, chartes deMét-

d'une part Se d'autre.Les François eftoyent bien cinq contre vn. Si vindrent ces nou- mwncy cr de

uelles dedans Aguillon. Lors ifsirent chacun,qui mieux mieux : Se le Comte de Pen- GaMj'H/n^T
nebroth tout deuant.Si vindrent tout deuant àla meflee:8e trouuerent Monfeigneur *;^
Gautier de Manny, qui eftoir à terre, enclos entre fes ennemis, Se y faifoit merueilles
d'armes. Tantoft fut récoux Se remonté. Entandis qu'ils fe combattoyent fort Se af-
prement,les François chacerent leur proye fort Se afprement,Se la meirent à fauueté:
ou autrement ils feuffent perdue.car les Anglois,qui ifsirent hors d'Aguillon pour fo¬

courir leurs compaignons,s'épartirent tantoft for les François,Se les écarmoucherent,
tellement qu'ils les enchacerent , Se deliurerent leurs gens qu'ils auoyent prins , Se en
prindrent plufieurs des leurs prifonniers : Se à moult grand' peine fèfàuua Monfoi¬
gneur Charles dc Montmorency : lequel s'en reuint moult haftiuement, ainfi comme
tout déconfit. Quand ce fut fait,les Anglois retournèrent dedans Aguillon:8e eurent
beaucoup de tels rencontres Se hutins,Se fouuent, fans les aflàux Se écarmouches qui
y eftoyent prefque tous les iours. Vn iour fit on armer tous ceux de l'oft :8e com¬
mandèrent les Seigneurs que ceux de Toulouze,ceux de Carcaflbnne,ceux de Beau-
caire,8e fours Senefohaucees,affailli_fent du matin, iufques à midy:8c ceux de Rouer-
gue,de Caours, d'Agenois,t à leur retraite, iufques à vefpres:8c à celuy, qui pourroit -j- c'eftàdire

gaigner le pont de la porte du Chaftel , on luy donnerait cent efous d'or. LeDucde quand lesau-
Normandie, pour mieux fournir à celuy aflàut, fit venir for la riuiere grand' planté de très fe _ retire-
nefs Se de challans. Les plufieurs entrèrent dedans,pour raifon de paffer celle riuiere: toïct. a ""dy-
8e les aucuns pafferent au pont. Ceux du Chaftel fe deffendirent. Finablement les

t aucuns fo meirent dedans vne petite naue en l'eaue, par deffous le pont:Sc getterent f £Utende7 des

grans crocs 8c hauets audit pont leuis. Puis tirèrent à eux fi fort , qu'ils rompirent les François,
chainesde fer,qui le pont tenoyent:8C làuallerent ius par force.Lors fe lancerêt Fran¬
çois fur le pont,fi haftiuement qu'ils trébuchèrent l'un fur l'autre, tout en vn mont(çar
chacun d'eux defiroitmoult à gaigner les cent efous) Se ceux d'amont gettoyent pier¬
res, pots pleins de chaux, grans mérains, Se eaue chaude. Si en y eut plufieurs blecés,
morts Se trébuches en l'eaue des foffés.Toutesfois fut le pont conquis par force : mais
il coufta plus qu'il ne valoit : Se fi ne peurent gaigner la porte : ains fe trahirent à leurs
Iogis(car il eftoit tard:8c auoyent meftier derepofer)8c adonc ceux du Chaftel ifsirent
hors, Se refirent le pont,plus fort qu'il n'eftoit deuant. Le lendemain vindrent deux
maiftres engigneurs au Duc de Normandie : qui dirent que , son leur vouloit liurer
bois Se ouuriers,ils feroyent quatre t chauffaux,qu'on mènerait aux murs du Chaftel: t sala ditchats.

Se feroyent fi haux, qu'ils furmonteroyent les murs. Le Duc commanda qu'ils les feif-
ienv.Se fit prendre tous les charpentiers du païs,8e payer largement.Si furent faits ces
quatre chauffaux, en quatre groffes nefs : mais on y meit longuement : Se confièrent
grans deniers. Si y fit on les gens entrer,qui à ceux du Chaftel deuoyent combattre.
Quand ils eurent paffé la moitié de la riuiere , ceux du Chaftel decliqucrent quatre
tmartinets,qu'ils auoyent faits nouuellement,pour remédier contre lefdits chauffaux. f sala dit mar-
Ces quatre martinets gettoyent fi groffes pierres,8c fi fouuent,fur ces chauffaux,qiïils tinois.
furent bien toft fraiffés:tant que les Gens-dàrmes,8e ceux qui les conduifbyent,nefè
peurent dedans garantir. Si fo retirèrent arrierede plus toft qu'ils peurent : Se, ainçois
qu'ils fuffent outre la riuiere, l'un des chauffaux fut effondré au fond de Feaue:8c la plus
grand' partie de ceux,qui dedans eftoyent,furent noyés:dontce fut grand dommage,
car il y auoit de bons Cheuàliers : qui defiroyent leurs corps aduancer. Quand le
Ducde Normandie veit que par cène pourroit venir à fon entente, il fit les trois
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14o PREMIER VOLVME
-chauffaux ceffer,ôe retraire.Lors il ne peut plus aduifer voye comment il peuft le fort
Chaftel d'Aguillon conquerre: 8e fi auoit dit qu'il ne partirait , fi auroit le Chaftel à fa

voulonté,8e ceux qui dedans eftoyent : fi le Roy,fon pere,ne le remandoit. Si ordon¬
nèrent les Seigneurs de France , que le Conneflable de France Se le Comte de Tan-
caruiîle allèrent à Paris, par le confeil du Duc.Si recorderent, au Roy Philippe, l'eftat
du fiege d'Aguillon. Si voulut le Roy que fon fils, le Duc de Normandie , demouraft
encores deuant Aguillon , tant qu'il I'euft conquis par famine , puis que par aflàut nc

le pouuoit auoir.
L e Roy d'Angleterre fi auoit ouy recorder que fos gens eftoyent durement con¬

trains dedâs le fort Chaftel d'Aguillon. Si fe penfa qu'il mènerait fus vne groffe armée
enGafcongne.SicommençaàfairefospourueancesbelIement,8càmandergenspar-
mi fon Royaume,8e aufsi ailleurs,ou il efperoit en auoir,parmi fes deniers payant. En

Godeffroy de ce tempS arriua en Angleterre Monfeigneur Godeffroy de Harcourt : qui eftoit ban--
mrcourt,eflant ni ^ chac£ (j£ prance. gj fut rcceu fe R0y,8c de fon hofteI:8e luy afsigna belle, terre,
anm e Frace, ^ n£je^ cn Angleterre , pour fon eftat tenir étoftement. Affez toft apres eut le

déterre. Roy fait venir , au haure de Hantonne , grand quantité de naues Se de vaiffeaux : Se

faifoit celle part traire toutes manieras de Gens-dàrmes Se d'Archers.Enuiron le iour
fz ..» _34_.»<.- foin& fohan Baptifte l'an t mil trois cens quarante fix fo partit le Roy , de la Royne fa

cefairemet: com .fomme:quil recommanda en la garde du Comte de Kent fon coufin. Si eftablit le Sei-

me\ -Ie "t^tr gneur de Percy , Se le Seigneur de Neufuille , à eftre gardiens de tout fon Royaume,
cy apres.-combié auecques l'Archeuefque d'Yort,_'Euefque de Lincolle,8e l'Euefque de Durem : Se ne
qu'il n'y euft icy vuidapas tout fbn Royaume , qu'il ne demouraft affez de Gens-dàrmes pourlegar-
que ii^.tntout der Se deffendre,fî meftier luy en faifoit. Puis cheuaucha le Roy, tarit qu'il vint fur les

nifExep.nemefmarches d'Antonne : Se là fe tint,tant qu'il eut vent pour luy, 8c pour toutes fes gens.

m"j"/ r-i "" Si entra en fon vaiffel , Se le Prince de Galles fon fils , Se Monfeigneur Godeffroy den de la Chaux, T_ _ _ _o.ii. /
s'en taifânt sa- Harcourt , Se tous les autres Seigneurs , Comtes, Barons , Se Cheuàliers , entre leurs
la. gens , ainfi qu'ordonné eftoit. Si pouuoyent bien eftre en nombre de quatre mille
t combléque la Hommes-dàtmes,8e dix mille Archers,fans les Irois Se lesîGallois:qui foyuoyent l'oft,
chaux die fem- tous £ piecj. Or vous nommerons aucuns Seigneurs , qui eftoyent auecques le Roy

a émet rois. £cjouar(j . g^ premièrement Edouard,fon aifné fils,Prince de Galles(qui lors eftoit en

4 qu'il faut lire l'aage de treize ans,ou enuiron)le Comte de Herfort,le Comte de Norenton,le Côte
Irlandois,^/ d'ArondelJe Cote de Cornouaille,le Comte de Waruich, le Côte deHaftidonnede
tms l'ifle d'irla, Comte de Suffort,le Comte d'AgnefTefort:8e,desBarans,Monfoigneur de Mortemer
deTroifined'An (qUj pUjs fut Côte de la Marche)Môfeigneur IehamMÔfoigneur Louis,Monfeigneur
VeTd ItT' ^°§er ^e Beauchamp, Monfeigneur Regnaut de Gobethgen , le Sire de Montbray,
lois, mont aux *e ^ire de Rooz, le Sire de Lucy, le Sire de Fellcton, le Sire de Brafton, le Sire de La-
Gallois, cefint bay,1e Sire de Millon,le Sire deMaulne, le Sire de Baffet, le Sire de Barelet,le Sire de
ceux de la prin- Villeby,8e plufieurs autres Seigneurs:8e,des Bacheliers,Monfeigneur Iehan Chandos,
cipauté de Gai- Monfeigneur Fils Vbarnie , Monfeigneur Pierre , 8c Monfeigneur lames d'Andelee,
les en Angkt. Monfeigneur Roger de Verteualle,Monfeigr_eur Barthélémy de Bries,Monfeigneur

Richart de Pennebruges, Se moult dàuttes,que ie ne puis nommer. Peu dèftrangers
.' *Annot.s%. y auoit.Si y eftoit de la Comté de * Hàynaut mefsire Olphas de Guiftelles.Se cinq ou

fix Cheuàliers d'Allemaigne:que ie ne fay mie nômer. Si finglerent ce iour à l'ordon¬
nance de Dieu,du vent, Si des mariniers. Si firent affez bon exploit,pour aller deuers
Gafcongne:ou le Roy tendoit à aller. Au tiers iour,qu'ils fe furent mis fus,le vent leur
fut tout côtraire,Se les rebouta fur les marches de Cornouaille.Si gcurent là,à l'ancre,
fix iours Se fix nuids.En ce termine eut le Roy autre confoil, par fenhortement Se in-

. '. ' . formation de Monfeigneur Godeffroy de Harcourt:qui le confeilla pour le mieux, 8C

a faire plus grand exploit,qu'il prinft terre en Normadie.Si dîtadoncques bien au Roy,
t ie croy qu'il Sire , le païs eft vn des plus t grans du monde : Se vous promets, fur le bandon dc ma

^mftlaFeTarl tefte,(lue^e vous arriuez là>vous y prendrez terre à voftre voulontéme là nul ne vous
"cr L t chaux vienc*ra au deuant, qui riens vous dure, car ce font gens en Normandie, qui oneques
eras. ne forent armés : 8e toute la Cheualerie, qui y peut eftre, gift maintenant deuant A-

guillon,auecle Duc : 8e trouuerez en Normandie groflès villes.8e riches baftides(qui
point ne font fermées) ou voz gens auront fi grand profit , qu'ils en vaudront mieux

* . vingt
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vingt ans apres : ÔC vous pourra voftre t armée fùyuir , iufques pres de Caen en Nor- f il entend par-
mandie. Si vous prie humblement que iefbye ouy Se creu dece voyage. Le Roy lerdekflotte des

Edouard d'Angleterre (qui pour fo temps de lors eftoit en fà ieuneffe Se en fà fleur , ÔC atjfeaux.par e

qui ne defiroit fors a trouuer les armes , ôc fes ennemis) s inclina de grand voulonté uiered'0me,far
aux parolles de Monfeigneur Godeffroy de Harcourt : qui s'appeloit fon coufin. Si laquelle efi caï,
commanda expreffement à tous fos mariniers, qu'ils tournaffent vers Normandie : ôc nongueres loing

luy-mefme print fenfeigne de l'Admirai le Comte de Waruich,8e voulut luy-mefme delamer.ceqcS

eftre Admirai pour ce voyage : Se fe meit tout deuant, comme patron ôe gouuerneur fiff^e la chaux,
. . r _- , i >_ \ i ' c-- -difant oc vous

de toute la naue : ôe finglerent en mer auecques le vent , quils auoyent a voulonté. Si poUrra voftrc
arriua la naue du Roy Edouard d'Angleterre en l'ifle de Conftantin , ôe fur certain nauire fieUy_

port,qu'on appelle la Hogue fàind Waft:8e,fi toft qu'ils furent defeendus, les nouuel- iufques à Caé.

les s'épandirent tantoft , parmi tout le païs , que les Anglois auoyent là prins terre , à Le s^ à'An-
grand nombre de gens. Si vindrent meflages , accourans à Paris , deuers le Roy , en- guerre a la Ho

uoyés de par les villes de Conftantin. Bien auoit ouy recorder le Roy de France en ^P^sj^n'_
celle faifon, que le Roy d'Angleterre mettoit fus vne grand' armée de Gens-d'armes, a4nfm e Nor^.

Se que prins auoit vent,for mer, des bondes de Normandie Se de Bretaigne : mais on mandie,pmrfai
ne fauoit encores quelle part ils vouloyent traire. Donc,fi treftoft que le Roy enten- reguerre au É^oy

dit que les Anglois auoyent prins terre en Normandie , il fit hafter fon Conneftable Philippe de ra¬

ie Comte de Guines , Se le Comte de Tancaruille (qui nouuellement eftoyent reue- %£**;** "fl^
nus d'Aguillon) Se leur dît qu'ils fe trahiffent deuers Caen , Se Ce teniffent là, Se la gar- Prieur deuil
dallent, ôc toute celle marche,contre les Anglois : Se iceux refpondirent voulontiers, iet in6fei3 Tu
ôequ'ils en feroyent leur pouuoir. Si fo partirent du Roy , ôc de la cité de Paris, à tout let cr Life.
grand' foifon de Gens-dàrmes:ôc toufiours leur en venoit:8e cheuaucherent tant qu'ils
vindrent en la ville de Caen.-ou ils furent receus à grand' ioye des Bourgeois de la vil-
Ie,ôe des bonnes gens d'enuiron : qui s'y eftoyent retraits. Si entendirent les deflufdits
Seigneurs aux ordonnances de la ville(qui pourle temps n'eftoit formee)ôe aufsi à fai¬
re armes appareiller , ôc pourueoir dàrmeures chacun , félon fon eftat. Or reuien-
drons au Roy d'Angleterre:qui eft arriué en la Hogue fàind Waft,affezpres de faind
Sauueur 1e Vicomte, l'héritage de Monfeigneur Godeffroy de Harcourt : qui adonc
eftoit auec les Anglois. ,

Comment le JÇoyd 'Angleterre cheuaucha en trois bataillesparNormandie.
CHAP. CXXII.

Vand la naue du Roy d'Angleterre eut prins terre en la Hogue, Se

elle Cat là toute arriuee for le fablon,le Roy ifsit hors defon vaiflèl.-ôe, . * ,

du premier pied qu'il meit fur la terre-, il cheut fi roidement , que le cheute du $oy

fang luy vola hors du nés. Apres le prindrent les Cheuàliers, qui em- ^Angleterreen

pres luy eftoyent:ôe luy dirent,Cher Sire,retrayez vous en voftre nef, ^Pfdantdefa
Se ne venez meshuy à terre.car veez cy vn petit figne pour vous.Lors

le Roy refpondit promptement , Se fans delay , Pourquoy? mais ceft vn tresbon figne
pour moy. car la terre me defire. De cefte refponfe furent fes gens moult réiouis.
Ainfi fe logea le Roy ce iour, ôe la nuid,fur le fablon. Endementiers déchargea on la
naue des cheuaux ôe de tous leurs harnois : ôe eurent confeil illecques dedans , com¬
ment ils fe pourroyent maintenir. Si fit le Roy deux Marefehaux en fon oft(l'un, Go¬
deffroy de Harcourt, ôe l'autre, Monfeigneur de Waruich) ôe Conneftable, Monfoi¬
gneur d'Arondel : ôc ordonna le Comte de Haftidonne à demourer fur leur naue,
auecques cent ou fix vingts Hommcs-dàrmes,8e quatre cens Archers : Se puis eurent
autre confeil comment ils cheuaucheroyent.* Ils ordonnèrent leurs gens en trois.ba- *-ffm<"'-<!9.

tailles.L'uneiroitdunIez,toutferrantlamarine,àdextre,Ôerautreàfeneftre:ÔcfoRoy, S^^'w//*"
ôc le Prince fon fils , iroyent par terre : ôc deuoyent toutes les nuids les batailles des afo^tTen'een-
Marefohaux retraire au logis du Roy. Si commencèrent à cheuaucher ôc aller ces fie de chap. ily
Gens-d'armes , ainfi qu'ordonné il eftoit. Ceux, qui s'en alloyent for la mer, Se felon la fait beaucoup

marine,prenoyent toutes les nefsjpetites'ôe grandes,qu'i!s trouuoyent:8e tant allèrent mieux imaginer

ceux demer Se ceux de terre, qu'ils vindrent à vn bon port de mer , Se vne forte ville, ^e ? ' 1W ion

qu'on clame t Herfleu : ôc les conquirent tantoflCar les Bourgeois fe rendirent,pour ** tj'e%u,e qu'il

doute
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ceux demer Se ceux de terre, qu'ils vindrent à vn bon port de mer , Se vne forte ville, ^e ? ' 1W ion
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doute
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ny faïle Bar - doute de mort.Mais pour ce ne demoura mie que toute la ville ne fuft robee,&_ prins
fieu , felon que or g» argC11t , & chers ioyaux. Car ils en trouuerent fi grand' foifon , que garçons nà-
me monftre Ie- uoyent cure fe fe^% fourrés de vert. Et firent tous les hommes de la ville ifsir hors:

"f^^Tu & les firent entrer es vaiffeaux auecques eux:pource qu'ils ne vouloyent mie quiceux
ullZtmdelÊ. fe peuffent r'affembler pour eux greuer , quand ils feroyent outre paffés. -Après ce
fiât des Gaules-, que la ville de Harfleu fut prinfe ôc robeefans ardoir,ils s epandirent parmi le païs/e-
et de fait ie trou fon |a marine.Si y firent vne partie de leur voulonté. car ils ne trouuerent hommcqui
ue maintenant ja jeur déniait. £t aiierent tant , qu'ils vindrent à vne bonne ville,groflè,8c riche: qui

£ar^i7ar7euen saPPc*le Cherbourg. Si en ardirent ÔC robercnt vne partie : mais dedans le chaftel ne
TewdcrcnL peurent ils entrer, car ils le trouuerent trop fort, Se bien garni de /Gens-dàrmes. Puis

chaux. pafferent outre , ôe vindrent deuers Montebourg Se Valongnes. fi la prindrent 8e ro-
berent toute , Se puis làrdirent. En telle manière ardirent Se roberent grand' foifon
dàutresvilles en celle' contrée :8e conquirent fi grand auoir," que merueilles feroità
compter Seànombrer. En-apres vindrent à vne moult groffe ville,.Se bien fermée:
qu'on appelle Quarenten : ou il y a moult bon chaftehSe adonc y auoit grand' foifon
de fbudoyers,qui la gardoyent. Adoncques defoendirent les Seigneurs, Se les Gens-
dàrmes.de leurs nefs : Se vindrant deuant la ville de Quarenten, Se làflàillirent roide-
mènt. Quand les Bourgeois veirent ce , ils eurent grand' paour de perdre corps 8e a-

uoir , femmes Se enfans. Si les firent entrer dedans , niai gré les Gens-d'armes 8e fbu¬
doyers , qui auecques eux eftoyent. Si meirent leur auoir à leur voulonté. Car ils fà-

* uoyent bien qu'il eftoit perdu dàuantage.Quand les foudoyers veirent ce,ils fe retra
hirent par deuers' le chaftel (qui eftoit moult fort) 8e ces Seigneurs d'Angleterre ne
voulurent mie laiffer le chaftel fort:mais fo.trairent en la ville. Puis firentaffailîir audit
chaftel,par deux iours,fi fort que ceux, qui dedans eftoyent,8c qui ne veoyent nul fé-

fpouree queje cours,le rendirent , faufleurs vies Se leur auoir. Si s'en partirent ôc allèrent autre part:
ne me fais pomt & fos Anglois firent leur voulonté de celle bonne ville , Se du fort chaftel. Se regarde-

ienfans/ait en rent .^ ng j pourroyent bonnemet tenir. Si làrdirent tout>8e abbattirent:8e firent
l entente de ce , * . . r ' . . . ,..
chap. ie laifferay les Bourgeois de Quarenten entrer cn leur naue,8c aller auecques eux,toutainfi quils
ce pafage com- auoyent fait ceux de Harfleu, de Cherbourg, Se de Montebourg,8e des villes qu'ils a-

me ileft.Neant- uoyent prinfes Se pilleesfor la marine. Cy parlerons nous vn petit de la cheuauchee
moins^ ilmefem fe p^0y d'Angleterre, aufsi bien comme npus auons parlé de cefte. Quand le Roy
'Tf a r°'e\ ^ Edouard d'Angleterre eut enuoye fos gens for la mariné l'un de fes Marefohaux , le

le Roy Edou- Comte de Waruich , Monfeigneur Regnaut de Gobethen, ainfi que vous auez ouy,
ard d'Angle- âffez toft après il Ce partit de la Hogue fàind Waft,ou il eftoit:8c fit Monfeigneur Go-
terre(ainfique deffroy de Harcourt conduiféur de tout fon oft:poUrtant qu'il fauoit les entrées Se les
vo'âuezouy) iffoes de toute Normandie. Lequel Monfeigneur Godeffroy fo partit,comme Maref
eut enuoye fes chai:fe ja route fe RGy,à cinq cens armeures de fer,8c à deux mille Archers : 8c che-

rine auec Van uauClia bien fix ou fept lieues loing de l'oft du Roy Edouard,en exilant le païs. Si trou-
de fes Maref- uerent le païs gras Se plantureux de toutes chofes:les granges pleines de bleds , ÔC d'a-

chaux(qui("uc uoines.les maifons pleines de toutes richeffes:riches Bourgeois,chars,charrettes,che-
le Comte de uaux,pourceaux,moutôs,beufs,qu'on nourriffoit en ce païs là, ÔC les plus beaux biens
Vvaru.ch )Sc fe monfe^{ en prindrét à leur voulonté,defquels qu'ils voulurët:8c les amenèrent en

pitaines ( def- *'°^ du'Roy. Mais fes valets ne donnoyent point, ne ne rendoyent aux gens du Roy,
quels fut Mô- l'or ne l'argent , qu'ils trouuoyent : ains le retenoyent pour eux. Et ainfi cheuauchoit
feigneur Re- mefsire Godeffroy de Harcourt,chacuniour,decoftelegrandoftduRoy,autdeXrre
gnaut de Go- cofté : Se reuenoit au foir en l'oft, à toute fà compaignie,là ou il fauoit que le Roy de-
toft^res^? uoitIoSer: & telle fois eftoit,qu'il demouroit bien deux iours ou trois, quand il trou-
fie ItïoyeZuf- uoitgrand païs à fourrager. Si print le Roy chemin deuers Saind Lou en Conftan-
tafl feneftre tfi tin,auecTon charroy : mais, ainçois qu'il y paruenift , il fo logea fur vne riuiere, atten-
te me contentoye dant fes gens,qui auoyent faite la cheuauchee fur la marine.-ainfi que vousauez ouy.
de l'imagmatié >Quand ils furent reuenus,Sc ils eurent tout leur.auoir auoituré,le Comte de War-
de ceTryagcpre uich,fo Comte de Suffort>mefsire Thomas de Hollande,8e mefsire Regnaut*de Go-
"Tfté LurTeux bethcïl'& Ieur route,reprindrent leur chemin àfeneftre,ardant 8e exilant le païs,ainfî
de la marine. °*nc Monfeigneur Godcflray faifoit:Sc le Roy cheuauchoit entre les batailles,8c tous

. -*Annot.7o* les foirsfeti'ouuoyent ils enfemble. . :,,.P'- . ... . ,, ...
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CHAP. CXXIII.

I n s 1 par fes Anglois eftoit ars Se exilé.robé, gafté,8e pillé,le bon païs
Se gras de Normandie. Lors manda le Roy de France Monfeigneur
Iehan de Haynaut:qui vint à luy moult puiflàmmêt, auecques grand'

[Bachelerie de Hàynaut Se d'ailleurs. Et aufsi manda le Roy, par tout,
Gens-dàrmes,Ducs,Comtes,Barons, Se Cheualiers,plus grand nom¬
bre qu'oneques riauoit efté fait, ne veu en France cent ans au deuant:

8c,pourtant qu'il mandoit ainfi gens par tout,enloingtains païs,ils ne furent mie Ci toft
venus, riaflémblés : ainçois eut mallement le Roy d'Angleterre couru Se ars le païs de
Conftâtin,8e de Normandie:ainfi comme il fera dit cy-apres. Ces nouuelles vindrent
au Roy de France (qui fe tenoit à Paris) comme le Roy d'Angleterre eftoit arriué en
Conftantin, Se gaftoit tout le païs, à dextre Se à feneftre. Dont dît le Roy Philippe, Se

iura, que iamais ne retourneroyent les Anglois,fi auroyent efté combattus : 8e Jes dé-
tourbiers Se ennuis , qu'ils faifoyent à fos gens , leur feroyent bien chers vendus. Si fit
tantoft,8é fans delay,ledit Roy efcrire lettres à grand' foifon.-8c enuoya premièrement
deuers fos bons amisdel'Empire(pource qu'ils eftoyent plus loing) 8e aufsi au t gentil filfatoufaurs
Roy de Behaigne(que moult aimoit) 8e à Monfeigneur Charles de Behaigne,fon fils: nommé char-
qui deflors s'appeloit Roy d'Allemaigne , Se en eftoit Roy notoirement , par l'ayde Se les.depuis tt cha

pourchas de Monfoigneur fon pere, Se du Roy de France:8e auoit ia enchargé les ar- ptretrem'Mm
* i «r. . r. r t n j i- r -i "i rr tous autres,tantmes de 1 Empire. Si les pria le Roy de France, fi acertes comme il peut, quils veniif- ^enMmetltA
font à tout leur effort. Car il vouloit cheuaucher contre les Anglois:qui luy ardoyent fKns que Fran-

fon païs. Les deflusdits Seigneurs ne fo voulurent mie exeufenmais firent leurs amaz çoù,k nomment

4e Gens-d'armes, d'Allemans,de Behaignons,8c de Luxembourfins : Se s'en vindrent iehan , lefaifant^

deuers le Roy en France,à grgnd' puiffance. Aufsi eferiuit le Roy au Duc de Lorraî- P"Je *EfHe
ne : lequel le vint feruir à plus de trais censLances. Si y vint le Comte de t Samines ^Ju *J£ CHr&

en Saminois,le Comte de Salebruges, le Comte de Flahdres, 8c le Comte Guillaume f pefiblequeée

de Namur , chacun à moult belle route. Vous auez ouy cy deffus l'ordonnance des efi celuy , qu'ila
Anglois,8e comment ils cheuauchoyent en trois bataillesdes Marefehaux à dextre Se nommé de Sa-

à feneftre, Se le Roy, 8c le Prince de Galles,fon fils, en la moyenne. Et vous dy que le "ines ^ tafin
Roy cheuauchoit à petites iournees,8e toufiours eftoyent ils logés entre tierce Se mi- * "_ "P' * 4" *?
j o i../», _. r. i >., i . me doute eiue les
dy:8e trouuoyent le pais û plantureux,8e fi garni de tous viures,quil ne four conuenoit jeltx mJs r
faire nulles pourueaces,fbrs que de vins. Si en trouuoyét ils affez par raifon. Et n'eftoit uansn'afat efté

point de merueilles, fe ceux du païs eftoyent effrayés Se ébahis. Car, auant ce, ils n'a- aiouftésicy dega

uoyent oneques veu nuls Hommes-dàrmes : ny ne fauoyent que c'eftoit de guerre, yetédee�urxeu
ne de bataille. Si fuyoyent deuant les Anglois , de tant loing qu'ils en oyoyent parler: "iff c x
., , .-r , . Pf _ . ,*-" . . bf1r , ' ' r dit baumes en
ce lamoyent leurs mations 8e leurs granches toutes pleines : Se fi nauoyent art ne ma- sauraois,
niere du fauuer , ne du garder. Le Roy d'Angleterre Se 1e Prince de Galles , fon
fils , auoyent en leur route enuiron trois mille Hommes-dàrmes , fix mille Archers,
ôc dix mille Sergens de pied,fans ceux qui cheuauchoyent auecques les Marefehaux.
Si cheuaucha ledit Roy en telle maniera queie vous dy,ardant Se exilant le païs,
fans point brifer fon ordonnance^ ne tourna point vers la cité de Confiances : ains
s'en alla par deuers la groffe ville de Saind Lou en Conftantin : qui pour le temps ef¬

toit vne bonne ville , riche , ôe marchande : ôe valoir trois fois autant que la cité de
Confiances. En celle ville de Saind Lou auoit trefgrand' draperie, ôc groflé,ôe grand'
foifon de riches Bourgeois :ôe trouua on bien en ladite ville de Saind Lou manans
thuit ou neufvingts, que Bourgeois,que gens de meftier. Quand le Royd'Angleter- 4._ ,
re fut venu affez pres,il fe logea dehbrs:ôe ne voulut oneques loger en la ville, pour la femyie ylen ^
doute du feu.Si enuoya fes gens deuant:8c fut tantoft la ville prinfe,8e courue à peu de ttt,pourT/neTril
fait,8e robee par toutm'ilrieft homme viuant,qui peuft penfer ne croire le grandauoir, le felle , qu'HU
qui fut là gaigné,8e la grand' foifon de draps,qu'ils y trouuerent:8c en euffent fait grand $"" 'fif ^V*
marché , s'ils euffent trouue qui les achaptaft. Puis fe meirent les Anglois à chemin 1>mKtiers hJJic

deuers Caen ; qui encores eft plus groffe ville,ôe plus forte, ôc pleine de trefgrand' dra- °U " '
perié
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i44 P R E M I E R VO L V M E
tu,pourle méis, perie , Se de toutes marchandées, Se de riches Bourgeois , SC de nobles Dames, ôc de
huit ou neuf belles eglifes :8c par efpecial y a deux groffes Abbaïes,moult riches:fune de Saind Ef-
cens tfi on «* ticnnC)& foutrc fe fo Trinité.A l'un des coftés de la ville fied vn chaftebqui eft vn des

7eZu?rTetÉ beaux de Normandie : Se en eftoit Capitaine mefsire Robert de Blargny , auecques
llt'llné U-Til trois cens Géneuois. Au corps de la ville eftoit leComte d'Eu Se de Guines,Connefta- ,

k,tt que ce refte ble de France, le Comte de Tancaruille,8e foifon de Gens-dàrmes. Le Roy cheuau-
y faft demouré cha cellepart tout fagement:ôe remeit fes batailles enfemb!e:ôe fe logea celle nuid fur
feulemét.les a- fos champS, à deux petites lieues de Caen, en vne ville, Se fat vn haure, qu'on appelle

t^'maïntniit * Hauftrehan.-ôe là fit amener fon nauire le Comte de Haftidonne : qui en eftoit con- .

lêli^miBeT duifeur Se patron. Le Conneftable de France Se les autres Seigneurs , qui là eftoyent
t l'Euefque de affemblés , guettèrent moult la ville de Caen celle nuid : ôcle lendemain s'armèrent,

^turanche w- & aufsi tous les Bourgeois de Caen. Puis fe trairent , ôe ordonnèrent adonc le Con-
me cefte place ncftable ôc le Comte de Tancaruille , que nul ne vuidaft la ville , ains gardaffeht les
Heftreham St portesje pont & ja riuiere,8c laiffaffent les premiers fauxbourgs aux Anglois : pource
Eftreham et le * ,.. ,* ' _ r ° ' j j
chap.fuyuat Au quils rieftoyent point fermes. Car encores feroyent ils bien embefongnes de garder
ûcrhen.rerard le corps de la ville:qui n'eftoit fermée que de la riuiere.Ceux de la ville dirent qu'ils fe
dit icy Auftre- trairoyent for les champs.car ils eftoyent forts affez pour combattre le Roy d'Angle-
han/f au chap. terre> Quand fe Conneftable veit la grand' voulonté d'eux , il refpondit , Ce foit au
Jmuat Aa&rc- nQm (j£ j5ieuvous ne combattrez mie fans moy. Lors fe meirét au dehors de la ville

£/_!?_» Ir A\t* ., en bonne ordonnance : 8e fi firent femblant d'eux bien, combattre Se deffendre, St de
C naux e/critA U

ftrehem. mettre leurs vies en aduenture.

__?_ la bataille de Caen : gy commentles Anglois prindrent la "pille.

CHAP. cxxiii i.

N ce iour foleuerent les Anglois moult matin :ôc sàppareillerét pour
aller deuant Caen.Puis.ouit le Roy meffe,deuat foleil leuant:8e apres

. ç \ w>& ____-__sfïrwi môtaàcheual,8elePrincefonfils,8emefsireGodeffroydéHarcourt:
duquel^»^ m Ë^_yPli qui eftoit Marefohal 8C gouuerneur de roft,8ctparlequelcôfeille Roy
ne manière de M ftmÊgfêj^ ouuroit en partie.Sife trairent tout bellement celle part,leurs batail*
parler. {ms^^^mMMj les regees:ôe cheuauchoyent les batailles des Marefehaux tout deuât.

Si approcheret la groffe ville de Caen. Ceux de la ville,qui s'eftoyent mis aux champs
contre les Anglois,quand ils veiret les trais batailles des Anglois approcher,8e bannie-

tie penfe qu'ily res ôc pennons à grand' planté,ôc t ouirent ces Archers qu'ils n'auoyent accouftumés à

faut encans vei Veoir,ils furent Ci effrayés,qu'ils s'en fuirét vers leur ville,fàns arroy,malgré le Connefta-
ret: on bien ire i_fo & tous les Gens-dàrmes qui là eftoyent. Adoncques les Anglois les pourfuyuirent
Cur Tec-ir,»1»- a-grement:8c,quand ce veirent le Conneftable ôe le Comte de Tancaruille,ils fe bau-
tendantdu bruit tètent en vne porte.fur l'entrée du pont , à fauueté , ôc auecques eux aucuns Cheua-
que font lesfié liers. car les Anglois eftoyent ia entrés en la ville. Aucuns Cheuàliers ôc Efouyers , St

ches, enfondant autres gens François, qui fauoyent le chemin vers le Chaftel, fo trairent celle part : ÔC

'td Blar n le Chaftellain,Monfeigneur Robert t de Margnydes receuoit tous. Car le chaftel eft
au %ap*X.frele- durement grand ôc plantureux.Si furent tous à fauueté ceux qui là peurent venir.Les
dent,cr les A- Anglois,qui combattoyent les fuyans,en firent moult grand' occifion.car ils rien pre-
bregés Vvar - noyent nuls à merci. Dont il aduint que le Conneftable de France ÔC le Comte de
gny. Tancaruille(qui eftoyent montés en celle porte.au pied du pont)regardoyent amont

ôe au long de la rue,8c veoyent grand' occifion.car ils rien prenoyent nuls à merci. Si
fe doutèrent qu'ils rien cheuffent en ce parti , entre mains d'Archers, qui point ne les

congneuffent : mais ils apperceurent vn Cheualier(qui n'auoit qu'un oeiDappelé mef
fire Thomas de Holande , Se cinq ou fix Cheuàliers auecques luy : lequel ils auoyent
autresfois veu en Pruce, en Grenade, Se en autres voyages. Lors l'appelèrent,qu'il les

t ftatTauoir voufift Prendre a prifonniers : Se adonc mefsire Thomas fe trahit celle part à toute fa
de CdcflbsXn route'& î defeendit, Se monta, luy dixfeptiéme,en la porte : Se trouuerent les deffuf-
cheual. ^its Seigneurs , Se bien vingt Se cinq Cheuàliers auecques eux : lefquels fo rendirent
Ue onnefla* tantoft à mefsire Thomas : qui les print t prifonniers.Puis laiffa des gens affez pour les

ble de France,et garder. Si monta,ôc vint fur les rues : ôc détourna ce iour mainte grand' cruauté faire:
*-- 	 ........ ^
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DE FROISSART. *45
Ôc aufsi firent plufieurs Cheuàliers Se Efcuyers.-Sc détournèrent mainte Bourgeoife,8e U comte de Tan

mainte Dame de cloiftre,à violer.Et cheut fi bien adonc aux Anglois,que lariuiere de carutile, prifin-
* x r, . /», rr r >_ i rr - o, (T ~ niers de ThomasCaen(qui porte gros nauires)eftoit fi baffe Se Ci mortcquils la pafloyet 8c rapailoyent ^ HoiM^
fans le danger dupont-Ceuxde la ville(qui eftoyét montés en loges 8c en fbliers Se en
ces eftroites rues, Se gettoyent pierres, bancs, Se mortiers) occirent ôe méhaignerent
ce iour plus de cinq cens Anglois : dont le Roy d'Angleterre fut fi courroucé au foir,
quand il en ouit la vérité, qu'il ordôna que le demourant on meift tout a l'efpee, ôe la¬

dite ville en feu. Mais Geoffroy de Harcourt luy dît, Cher Sire , vueillez affermer vn Eemonftrances

peu voftre courage : ôe vous fufîîfe de ce que vous en auez fait, vous auez encores à de Geoffroy de

faire vn grand voyage,ainçois que vous foyez deuant Calais,ou vous tirez à venir : Se Harcourt auEoy

fi a encore en celle ville moult grand' foifon de peuple:qui fe deffendra en leurs mai- __T^ m^_
fons,fî on leur court fus:8e vous pourroit gramment coufler de voz gens, ainçois que °re [epu m ^
la ville fuft exilée : parquoy voftre voyage s'en pourroit dérompre. Laquelle chofe Tulle de caen.

vousredonderoit à moultgrand' honte 8c blafme.Si épargnez voz gens:qui vous vien¬
dront tresbien à poind dedans vn mois.car il ne peut eftre autrement que voftre ad¬
uerfaire , le Roy Philippe , ne vous vienne combattre : Se trouuerez encores des def-
troits,des paflàges, des aflàux,8e des rencontres plufieurs : parquoy les gens,que vous
auez , 8e plus encore , vous auront bon meftier : 8e,fàns nul occire , nous ferons bien
maiftres de cefte ville : Se nous mettront voulontiers hommes , Se femmes , toutle
leur à noftre bandon. Lors dît le Roy Edouard d'Angleterre , Mefsire Godeffroy,.
vous eftes noftre Marefohal.fi en ordônez, ainfi comme il vous plaira, car deflus vous,
quant pour cefte fois ,ne vueil ie point mettre regard. Adoncques mefsire Godeffroy
fit cheuaucher fà bannière de rue en rue:8Ccommanda,de par le Roy,que nul ne fuft
fi hardi,for la hart,de bouter feu,ne d'occire homme,ne de violer femme. Quâd ceux
de Caen ouirent ce ban,ils recueillirent aucuns des Anglois en leurs hoftels,fàns riens
fbrfàire : Se aucuns ouurirent leurs coffres , 8C abandonnoyent tout ce qu'ils auoyent,
mais qu'ils fuffent affeurs de leurs vies. Ce nonobftât il y eut dedans la ville de villains
faits , de meurtres Se de roberies : Se ainfi furent les Anglois Seigneurs de la ville , par
trois iours:ôe gaignerent moult grand auoir:''' qu'ils enuoyerent par barques ôepar ba- * Annot.it.
teaux en Saind Sauueur par la riuiere de Auflerhen à deux lieues de là ou leur groffe et cependantfi-
naue eftoit. Et adonc le Comte de Hoftidonne , à tout deux cens Hommes-dàrmes, cZeZd Tef[H!i
Se quatre cens Archers,pour ramener leur naue,à tout leur conquefte 8e leurs prifon- e°tratnt'd? klff
niers,arriere en Angleterre.Et acheta le Roy d'Angleterre 1e Conneftable de France melufouïwîe
Se le Comte de Tançaruille , de Monfeigneur Thomas de Holande , 8C de fos com- pouuit bie'nen-

paignons:Se en paya vingt mille Nobles tous appareillés. tendre à mogré.
_, Toutesfois ie li-

2>es maux, quefirentles Anglois e» Normandie : commentmefiire Godeffroy raye Tioulontiers

combattit ceux d'Amiens,deuantTaris:Cf commette JÇoy d'Angleterre en cefte forte:
fit en Ticardie. CHAP. cxxv. <lu ^s Cn»oye-

T j i i rent, par bar-
1 n s i ordonna le Roy d'Angleterre fes befongnes, eftant en la ville ques Se parba
de Caen : Se fi renuoya fà naue,toute chargée de draps,de ioyaux,8e teaux,en feure
de vaiffelle d'or Se dàrgét,8e de toutes autres richeffes,à moult grand' &uueté , par la
foifon,8c,de prifonniers,plus de foixante Cheualiers,8e trois cens ri- riuiered'Orne,

ches Bourgeois. Et,quand il eut fait de la ville de Caen à fa voulon- aeltSufque"
té , il s'en partit : 8e fit cheuaucher fes Marefehaux ainfi comme de- au 'iiaure de

uant,lun à dextre Se l'autre à feneflre,ardant Se exilant le plat païs.Si prindrent le che- Hauftrelu .ou
mm d'Eureux : mais point n'y trouuerent d'acqueft. car elle eftoit moult bien fermée, feur groffe na-
mais ils cheuaucherét deuers vne autre groffe ville.-qu'on clame Louuiers.fi eftoit vne ue efto":& a-
ville en Normandie,ou on faifoit la plus grand' planté de draperie:8e eftoit groffe 8e ri- f°nc Partit le
che,8e moult marchande. Si entrèrent les Anglois dedans : 8e la conquirent à peu de Comte'cr'*-
faitcar elle n'eftoit point fermée. Si fut toute courue,robee,8e pillee,fans deport:8c y
conquirent les Anglois grand auoir. Lors , quand ils en eurent fait leur voulonté , ils
pafferent outre : Se entrèrent en la Comté d'Eureux : qu'ils ardirent toute,excepté les
villes formées S_ fos chafteaux, que le Roy laiffa fans aflàillir.car il vouloit épargner fes
gens ôc fon artillerie. Si fe meit fur la riuiere de Seine,en approchant Rouen : ou il y

n auoit
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de vaiffelle d'or Se dàrgét,8e de toutes autres richeffes,à moult grand' &uueté , par la
foifon,8c,de prifonniers,plus de foixante Cheualiers,8e trois cens ri- riuiered'Orne,

ches Bourgeois. Et,quand il eut fait de la ville de Caen à fa voulon- aeltSufque"
té , il s'en partit : 8e fit cheuaucher fes Marefehaux ainfi comme de- au 'iiaure de

uant,lun à dextre Se l'autre à feneflre,ardant Se exilant le plat païs.Si prindrent le che- Hauftrelu .ou
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che,8e moult marchande. Si entrèrent les Anglois dedans : 8e la conquirent à peu de Comte'cr'*-
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n auoit
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auoit foifon Gens-d'armes de Normandie : SC en eftoit Capitaine le Comte de Har-
court,frere de mefsire Godeffroy de Harcourt,ôC le Comte deDreux.Les Anglois ne
tournèrent point deuers Rouemmais allèrent à Gifors:ou il y auoit fort chaftel.Si ar¬

dirent la ville. Apres ardirent Vernon, Se tout le païs d'enuiron Rouen, ÔC le Pont-de-
làrche:8e vindrent ainfi iufques à Mantes Se à Meulenc : ÔC gafterent tout le païs dèn-*

uiron : Se pafferent delez le fort chaftel de Robeboife : Se pat tout trouuerent ilsffur la

ie Eoy dAn- riuiere de Seine,tous les ponts défaits. Et tant allèrent, qu'ils vindrent iufques à Poif
gleterre aPoifiy. fy:& troUuerent le pont rompu:mais encores y eftoyent les attaches,8e les gifles en la

riuiere.Là feiourna le Roy par l'efpace de cinq iours. Endementiers fut le pont refait,
pour paffer l'oft fans péril. Si coururent fes Marefehaux iufques bien pres de Paris : Se

s. Germain en ardirent Saind Germain en Laye,8e la Montioye,Saind Cloud,Boulongne lez Paris,
LayebruU. Se le Bourg-la-Royne.Sine furet mie ceux de Paris bien aflèurés.car elle n'eftoit point

adonc fermée. Adonc s'émeut le Roy Philippe,8e fit abbattre les appentiz de Paris,
ôc s'en vint à Saind-Denis:là ou le Roy de Behaigne,Monfoigneur Iehan de Hàynaut,
le Duc de Lorraine, le Comte de Flandres , le Comte de Blois, ôc grand' Baronnie Se

Cheualerie eftoyent.Quand les gens de Paris veirent le Roy partirais vindrent à luy,
eux gettans à genoux : ôe dirent, Haa, Sire ôe noble Roy, que voulez vous faire ? qui
voulez laiffer la noble cité de Paris? Le Roy dît , Mes bonnes gens,ne vous doutez,
ia les Anglois ne vous approcheront de plus pres. Pource qu'ils luy difoyent ainfi,Noz
ennemis font à deux lieues pres.tantoft ferôt en cefte ville,quand ils fàuront que vous
en ferez parti;ôe nous riauons,ny riaurons,qui nous deffende contre eux.Sire,vueillez
demourer,pour aider à garder voftre bonne cité de Paris.Et,en ce difànt,il leur dît,Ie
m'en vois à Saind-Denis,deuersmesGens-dàrmes.car ie vueil cheuaucher contre les

Anglois,ÔC les combattre,comment qu'il foit. Le Roy d'Angleterre fo tenoit en l'Ab-
Le zpy d'An- baie des Dames à Poifly,à la Mi-Aouft:8c y célébra la folennité Noftre-Dame: ôefut à

gleterre a Poif- taf-fo en fez^s fourrés d'hermines, d'efoarlate vermeille,fàns manches. Ainfi que le
jy, eiour e no ^^ (j,_kngjetçrre cheuauchoit, Se ailoit fon oft traînant, comme dit eft, mefsire Go-

Aouft, toufiours deffroy de Harcourt,fun de fos Marefchaux,cheuauchoit d'autre part d'un cofté,8e fai-
i j 4 6. foit l'Auantgarde,à tout cinq cens Hommes-dàrmes,8e bien enuiron treize cens Ar

chers. Si encontra,de grand' aduéture,grand' foifon de Bourgeois d'Amiens à cheual:
qui s'en alloyent,au mandemét du Roy Philippe,à Paris. Si furent affaillis viftement de

luy Se de fà route:8e ceux fe deffendirent vaillamment. car ils eftoyent grand' foifon,8C
bien armés:8e auoyent quatre Cheuàliers d'Amiennois Capitaines : Se dura cefle ba-

Défaite d'au- taille moult longuement. Si en y eut de première venue plufieurs rués ius, d'un cofté
cuns Bourgeois Se dàutre:maisfinabfoment-esBourgeoisfurentprins,8eprefquetousmorts:8ecôqui-
dAmiens, Te- rent les Anglois tout leur charroy,Se leurs harnois:ou il y auoit moult de bônes cho-
nansau mande- fos car ijs alfoyent au Roy de France moult étoffément : pourtant qu'ils n'auoyent efté

lippe ' '~ ^e 8rand téps hors de leur cité.Si en y eut de mortsffur la place,bien douze cens. Le
Roy d'Angleterre entra au païs de Beauuoifin, en exilant le plat païs:ôe s'en vintloger
à vne moult belle ôe riche Abbaïe,appelee de Saind Mefsië,pres Beauuais. Illec fe tint
le Roy vne nuid.Le lendemain,qu'il s'en partit,il regarda derrière luy:ôe veit que l'Ab¬
baïe eftoit toute enflambee. Si fit tantoft prendre vingt de ceux, qui le feu y auoyent
bouté.car il auoit deffendu que nul ne violait eglife,ne boutait feu en Abbaïe.Le Roy
paffa delez la cité de Beauuais fons affaillir.car il ne vouloit alouer fos gens,8e fbn artil¬
lerie fans raifon.Si vint loger ce iour,de haute heure,à vne petite ville:qui eft appelée

peauuais pour Nully.Les deux Marefehaux de l'oft pafferét fî pres de la cité de Beauuais,qu'ils allèrent
néant affaillipar aflàillir ÔC ecarmoucher à ceux des barrieres:ôe partirent leurs gens en trois batailles:

~*n& m' Se dura leur aflàut iufques à remontée, mais la cité eftoit bien fournie Se fermée : ôc y
eftoit l'Euefque:dont la befongne en valoit mieux. Quand les Anglois veirent qu'ils n'y

pouuoyent riens conquefter,ils s'en partirent:mais ils ardirent tous les faux-bourgs rez
à rez des portes. Puis vindrent au foir ou le Roy eftoit logé. Le lendemain le Roy ÔC

tout fbn oft fe délogetent. fi cheuaucherent parmi le païs, ardant ôe gaftant tout, de-
Le chafteau uan<; eux : & vindrent loger en vn grand village , appelé Grandcuiller. Le Lende-

dJrgis bmllé main Pafla le ^°y Par deuant Argis. Si ne trouuerent les Coureurs nully , qui gardait
par tes Anglais, le chaftel. S ilàffaillirent Se le prindrent à peu de fait,ôe làrdirent.Puis pafferent oultre,

deflrui
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deftruifàns 1e païs d'entour : Se vindrentainfi iufques au chaftel de Poys : ou ily auoit
bonne ville,8e deux beaux chafteaux:mais nul des Seigneurs n'y eftoit.fors deux bel¬
les DamoifeIles,filIes au Seigneur de Poys : qui toft euflent efté violees,firieuffent efté
deux Cheuàliers d'Angleterre:mefsire Iehan Chandos,8e le Sire de Baffet:qui les def¬
fendirent : Se, pour les garder , les menèrent au Roy : qui pour honneur leur fît bon- L'hsnneftetéd»

ne chère : Se leur demanda ou elles voudroyent eftre. fi dirent à Corbie. Là les fit le t{i>y dAngUt.
Roy conduire fans péril. Celle nuid fe logea le Roy en la ville de Poys. Si patlemen- tnH(rs les D*f
terent les bons hommes de Poys , Se ceux des chafteaux , aux Marefehaux de l'oft , à T^Jfp*/ *
eux fauuer Se non ardoir : Se fe rançonnèrent à vne fomme de florins : qu'ils deuoyent^ '
payer le lendemain, quand l'oft feroit parti. Au matin le Roy fe meit à chemin, à tout
fon oft : Se demourerent aucuns, de par fes Marefehaux, pour attendre celuy argent,
qu'on leur deuoit liurer. Quand ceux de la ville de Poys furent affemblés , ils veirenr
que les demouransde derrière eftoyent peu de gens. Si dirent qu'ils ne payeroyent
riens : ains coururent fus à ces Anglois : lefquels fe deffendirent, Se enuoyerent qué¬
rir fecours apres l'oft. Quand Monfeigneur Regnaut de Gobeghen, Se mefsire Tho¬
mas de Holande(qui côduifbyent rArrieregardeJentendirent ce, ilsretournerent,en
eferiant trahi, trahi : ôc vindrent deuers Poys. Si trouuerent encores leurs compai¬
gnons , qui Ce combattoyent à ceux de Poys. Si furent ceux de Poys prefque tous oc- j-arttlede Poys,

cis,Se toute la ville arfo, Se les deux chafteaux abbattus. Puis retournèrent les Anglois i i _T

deuersfoft du Roy : qui eftoit venu à Araines,8c auoit commandé toutes gens loger, AiyAtm^
fons aller plus auant : Se auoit deffendu,for peine de Iahart,que nul ne forfift à la ville, ' ,

de larcin, ne d'autre chofè.car il fo vouloit là tenir, vn iour ou deux, pour auoir aduis
comment il pourrait paffer la riuiere de Somme:Sc bien luy conuenoit qu'il la paffaft:
comme vous orrez recorder.

Comment le Boy de Francefi print à conjuyure le Jfoy d'Angleterre en Beau-
uoifinois,ainfi'qu'il "vouloitpaffer la riuiere de Somme, chap. cxxvi.

R vueil ie retourner au Roy Philippe de France.qui eftoit à Saind-
Denis , Se fes gens là enuiron : ôc toufiours luy croiffoyent gens de
tous coftés. 11 s'en partit : ôc cheuaucha tant par Ces iournees , qu'il
vint à Coppigny, lez Guife : qui fied à trois lieues pres d'Amiens:8C
là il sàrrefta.Le Roy d'Angleterre (qui eftoit à Arainês)ne fauoit en-

	 | core là ou il pourroit paffer lariuiere de Somme:qui eft groflè,large,
ôe parfonde:ôe fi eftoyent les ponts défàits,ôc moult bien gardés de Gens-dàrmes. Et
adoncques,à la requefte du Roy,fes deux Marefehaux,à tout mille Hommes-dàrmes
ôc deux mille Archers,allerent tantoft for la riuiere,pour trouuer leur paflàge : ôc paf¬
ferent parmi Long-pré : ôc vindrent au Pont-athemi : qu'ils trouuerent bien garni de
foifon de Cheuàliers Se Efeuyers , Se d'autres gens du païs. Les Anglois fe meirent à *

pied,ôe affaillirent les François,du matin iufques à prime : mais le pont,ôc aufsi la def-
fénfe eftoit fi bien bâftillee,ôe fut fi bien deffendue, que les Anglois s'en partirent fans
riens faire. Et vindrent à vne moult groffe ville : qu'on clame Fontaines fur Somme. La Tille de Fon-%

fi làrdirent , ôc roberent toute, car elle n'eftoit mie fermée. Puis vindrent à vne autre ta/aes "*» P'uar-

ville.-qubn appelle Long en Ponthieu. Si ne peurent gaigner le pont.car il eftoit bien diebrulleeparles

garni ÔC deftèndu. Si s'en partirent : 8e cheuaucherent vers Piquegny:8e trouuerent la *<> "*'
ville, 1e pont, 8c fo chaftel, moult bien garnis.parquoy il eftoit impofsible de la paflèr.
Ainfi auoit le Roy deFrance fait garder les deftroits Se fos paffages fur là riuiere de
Somme : à fin que le Roy d'Angleterre ôc. fon oft ne peuffent paffer. car il les vouloit
combattre à fà voulonté, ou affamer. Quand les deux Marefehaux eurent ainfi tafté ,

ôc coftoyé la riuiere de Somme , ils retournèrent arrière au Roy d'Angleterre : ôe luy
recorderent que de nul cofté ils ne pouuoyent trouuer paffage. Ce mefmes foir vint Le HoydAn-
le Roy de France gefir à Amiens,à plus de cent mille hommes. Le Roy d'Angleterre gleterre déloge

fut moult penfif Si ouit meflè,deuant foleil leuant.Lors il fitfonner fes trompettes de fî"dainementde

délogement. Si fuyuirent toutes manières de gens les bannières des Marefehaux, fi- <ffratnesjUuants

comme le Roy auoit commandé le iour deuant : ôe cheuaucherent parmi 1e païs de f* ^ Frm~
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!lec-Vimcu,en approchant la bonne ville d'Abbeuille : ÔC trouuerent vne ville près

ques,ou grand' foifon de gens du païs s'eftoyent recueillis,fur la fiance d'un peu de dcf-
fenfo, qu'il y auoit.mais les Anglois conquirent la ville en venat,ÔC tout ce qui dedans
eftoit:8e y eut tué ôc prins grand' foifon d'hommes de la ville,8e du païs dènuiron:8e fe
logea le Roy d'Angleterre au grand Hofpital. Le Roy de France fe partit d'Amiens,
Se vint à Araines , enuiron heure de midy : Se le Roy Anglois c'en eftoit parti enuiron
prime : ôe encores trouuerent les François des pourueances de chairs enhaftees,pain
ôe partes en fours, vin en tonneaux SC en bariz, 8c moult de tables mifes : que les An¬

glois auoyent laiflèes.car ils s'eftoyent partis d'illec à grand' hafte. Illecques fe logea le

Roy de France , en attendant fa Baronnie. Le Roy d'Angleterre eftoit en la ville de

Nyfement. Quand fes deux Marefehaux furent reuenus au foir (qui auoyent couru
tout le païs iufques es portes d'Abbeuille , Se efté deuant Saind-Valéry , Se là fait vne
grand' écarmouche) le Roy meit fon Côfeil enfémble:8c fit venir deuant luy plufieurs
prifonniers du païs de Ponthieu 8c de Vimeu,que fes gens auoyent prins : Se leur de¬

manda le Roy moult courtoifement,s'il y auoit nul d'eux qui feeuft qu'il y euft paffage

deffous Abbcuille, ou nous ôc noz gens peufsions paffer fans nul péril. Quile voudra
enfeigner, nous le quitterons de fa prifon , ôc vingt de fos compaignons pour l'amour

Gobin Agace, de Iuy.Là auoit vn valet,appelé Gobin Agace:qui dît au Roy,Sire,ie vous promets fut
prisonierdeyrutr ma tefte,que ie vous meneray bien à tel pas,ou vous paflèrez la bonne riuiere de Som-
re , enfeigné au me,ÔC voftre oft,fàns peril:8e y a certaines mettes depaffages,que vouspaflérez,auec-
%oy dAnglet. qUes douze hommes de front, deux fois entre iour Se nuid : ôc n'auront de l'eaue plus

e£e7a L4 en k auant 9UC mi<\aes aux genoux:mais,quand le flot de la mer eft en venant,il regorge la
riuiere dlsom- riuiere fi contremont, que nul ne lapourroit paflèr : ôc, quand ce flot(qui vient deux
me. fois entre iour ôc nuid)s'en eft tout r'allé , la riuiere demeure là endroit fi petite, qu'on

y paffe bien aifément, ÔC fans danger,à pied ôc à cheual : ôc à ce paffage y a grauier de

blanche pierre,forte ôc dureffur quôy on peut fermement charier : ôe pource l'appelle

l'on la Blanche- taque.Si vous appreftez à eftre for la riuiere àuant foleil leuant.Le Roy
dîtjCompaignon, fî ie trouue vray ce que tu dis,ie te quitteray ta prifon,8e à tous tes

compaignons , ôe te donneray cent Nobles, Lors commanda le Roy à fes gens que
tantoft fuffent prefts au fbn de la trompette, pour partir de là ôc aller ailleurs.

, Cyparle derUbataiUe de hBUnchettquesdu Boy d'Angleterre contremefiire
Godemar du Fay. chap. cxxvii.

E R o y d'Angleterre ne dormit mie gramment celle nuid : ains fé

leua à minuid , ôc fit fonner fà trompette : ôc adonc fut tantoft cha¬

cun appareillé , ôc fommiers ôc chars chargés :.8e fe partirent for le
poind du iour de la villetd'Oyfemont,ôc cheuaucherent fur le con¬
duit de Gobin Agace,tant qu'ils vindrent,enuiron foleil leuant,à ce

t-_ _ ., il qu'on clame Blanche- taque : mais le flot delà mer eftoit adonc tout
grand ôc plein.Si ne peurent paffer. Toutesfois conuenoit il au Roy aufsi bien atten¬
dre tous les gens: qui venoyent apres luy.Si demoura là endroit iufques apres prime,
que le flot s'en fut r'allé. Le Roy de France auoit adoncques fos Coureurs fur le païs.

qui luy rapportèrent le conuenant des Anglois. Si penfa qu'il enclorroit le Roy d'An¬
gleterre entra Abbeuille Se la riuiere de Somme , Se le prendrait ou combattrait à fa

voulonté:ôe,deflofs qu'il eftoit encores à Amies, auoit il ordonné vn moult grand Ba¬

ron de Normandie, appelé mefsire Godemar du Fay, pour garder le paffage de Blan¬
che- taque:ou il côuenoit aux Anglois paffer,8e non en autre lieu.Si s'eftoit parti mef
fire Godemar,à tout mille Hommes-dàrmes,8c fix mille de pied, parmi les Géneuois.
Si eftoyent venus à Saind-Regnier en Ponthieu, ôc de là au Crotay : ou ledit paflàge
fied:ôc auoit amené,ainfi qu'il cheuauchoit celle part,grand' foifon de gens du païs:8C

aufsi eftoyent venus auecques luy ceux d'Abbeuille,moult étoffément:8c furent audit
paflàge , au deuant des Anglois , bien enuiron douze mille hommes qu'uns qu'autres:
dont ily auoit bien deux mille t touruiquiaux. Lors , quand l'oft d'Angleterre fut là
venu , mefsire Godemar du Fay vint renger fes gens François for le pas de la riuiere,
pour garder Se deffendre le paffage.Le Roy d'Angleterre ne laiffa mie àpaflérpour ce:

ainçois,

fil l'a nagueres

nommée Nyfc-
met. Verarddit
icy Oyfcment:
eommefait aufi

. fi sala. Mais la
chaux a Oifè-
mont par tout.
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ainçois,quarid le flot de la mer s'en fut r'allé,il commanda tantoft à fes Marefohaux Ce¬

nt en lèaue,au nom de Dieu 8e de faind George. Lors fe ferit dedans le plus t bâche- t M autres^

ualereux,8e le mieux mqnté de toU_. Là en la riuiere eut fait mainte ioufte, Se maint j^^reux
homme renuerfé d'un cofté Se d'autre:8c y eut maint hutin. Là eut aucuns Cheuàliers ^ ^fiu,itfi-
Se Efouyers d'Artois Se de Picardie , de la charge mefsire Godemar , qui , pour leur ^mpe hardi Se

honneur auancer,fo meirent audit gué : Se auoyent plus cher à ioufter dedans l'eaue, auantureux.
que fur terre. Les François fe tenoyent tous rengés fur 1e deftroit du paflàge cle la ri¬
uiere: dont fes Anglois eftoyent durementrencontrés,quand ils venoyent à l'iffue de
l'eaue-, pour prendre terre. Car il y auoit Géneuois : qui du trait leur faifoyent moult
de maux. Aufsi d'autre part les t Marefehaux d'Angleterre trayoyent bien vniement. t-> doute qud
Endementiers qu'ils embefongnoyent les François , Gens-d'armes paffoyent.. Sur le ^-^Vhers 2
pas deBlanche-raque fut la bataille forte 8e dure :8e mainte belle appertife d'armes /£fJ^J^
eut faite ce iour,d'un cofté Se dàutre.Finablement les Anglois pafferent outre.à quel- £xëjient ct>m.

que méchefque ce fuft : Se Ce trayoyent ainfi qu'ils paffoyent tous fur les champs. Si me cefiuy-cy. La

paffa le Roy , Se le Prince de Galles fon fils, Se tous les Seigneurs. Depuis ne tindrent chaux met Ar¬

les François gueres de conroy:ains s'en partit qui peut. Quand mefsire Godemar veit clîers- .

la déconfiture,iI fe fauua au-plus-toft qu'il peut : Se: aufsi firent plufieurs de fa route : Se ^oU^n^r_
prindrét aucuns le chemin d'Abbeuille,ôc les autres celuy de Saind-Regnier. Ceux*- tres du pafage

quî.à pied eftoyent, ne peurent fuir : ains en y eut grand' planté de ceux d'Abbeuille, de laBlanqueta-

deMonftereul , d'Arras , 8e de Saind-Regnier , morts Se prins : 8e dura la chace plus que.

d'une groffe lieuë. Encores n'eftoyent mie les Anglois tous outre paffés for le riuage,
quand aucuns Coureurs, François, efpecialement du Roy de Behaigne, 8e de mefii¬
re Iehan de Hàynaut , vindrent fur eux : Se conquirent, fur les derniers, aucuns che¬
uaux 8c harnois : Se Ci en tuèrent plufieuts, fur le riuage, qui mettoyent peine à paffer.

Le Roy de France eftoit parti d'Araines,celle matinée : Se cuidoit trouuer les An¬
glois for la riuiere de Somme. Quand il ouit dire que mefsire Godemar Se Ca route
eftoyent déconfits,il sàrrefta fur les champs : Se demanda à fes Marefehaux qu'il eftoit
bon "de faire. Ceux dirent , Vous ne pouuez paflèr , fors au pont d'Abbeuille. car le
flot de la mer eft ia reuenu à là Blanche- taque. Lors retourna le RoydeFrance: Se

vint loger à Abbeuille. Le Roy d'Angleterre, quand il fut outre la riuiere de Som-
me,rendit grans grâces à Dieu : 8e commença à cheuaucher par telle manière, 8e par
telle ordônancé,qu'il auoit fait par deuant. Puis appela Gobin Agace.fi le quitta de fà Go*m ^ffaff
tançon, Se tous fes compaignons aufsi : Se luy fit bailler cent Nobles d'or , 8c vn bon rfffmteff.e rA~

roufsîn. Depuis cheuaucha le Roy d'Angleterre tout fouef: Se eut ce iour en penfée paffào-e de slan¬

de loger en vne bonne ville Se groffe : qu'on clame Norelle , ôe fied pres de là. Mais, quetaque aux
quand il fceut que la ville eftoit à la Comteffe d'Aumarle , f�ur à Monfeigneur Ro- Anglais.

bert d'Artois , il affeura la ville, Se le païs qui à la Dame appartenoit. Si alla loger plus
auant : mais fes Marefohaux cheuaucherent iufques au Crotay : qui fied fur mer. Si
prindrent la ville , ôe làrdirent toute : ÔC trouuerent fur le port grand' foifon de nefs,
barges , ôe vaiffeaux , chargés de vins de Poidtou : qui eftoyent à marchans de Xain¬
donge , Se de la Rochelle. Si en firent fos Marefehaux charier du meilleur en loft du
Roy d'Angleterre. Puis courut l'un des Marefehaux iufques es portes d'Abbeuille.
Apres retourna vers Saind-Regnier , au deffous, fur la marine : ôe vint courir iufques
à la ville de Saind-Efprït de rue. Ces deux batailles des Marefohaux fo meirent , le
vendredi après nonne , auecques la bataille du Roy : Se Ce logèrent , toutes trois en¬
femble i aflèz pres de Crecy en Ponthieu. Le Roy d'Angleterre eftoit bien informé
queie Roy de France le foyuoit pour combattre. Si dît à fes gens , Prenons cy place
de terre, car nous n'irons plus auant,fi aurons veu noz ennemis.Et bien y a caufe que
les attende, car ie fuis fur le droit héritage de Madame , ma mere : qui luy fut donné -fAucuns efiri-
en mariage : fi le voudray t chalanger contre mon aduerfaire le Roy Philippe de Va- uétceTieilmot,
lois. Et,pource qu'il n'auoit pas tant de gens,de la huitième partie, comme 1e Roy de fiant h-.crfigni-
France auoit. fes Marefehaux àduifetet vn lieu à fon aduantage:ôe là trahit le Roy fon fe. vendiquer,
oft. Puis enuoya fes Coureurs deuers Abbeuille:à fauoir fo 1e Roy de France ce ven- Jj^jjj"nC,8_

dredi'fo trairait for les champs. Ils refpondirent qu'il n'en eftoit nulle apparence. Lors que chofe^cô-
il donna congé à fes gens d'eux retraire à leurs logis pour ce iour , 8c lendemain bien me telle. '
' ' ' n 5 matin,
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' ' ' n 5 matin,



mo PREMIER VOLVME
"matin , au fon des trompettes , eftre tous appareillés en celle place. Ce vendredi,
tout le iour , fe tint le Roy de France à Abbeuille , en attendant fes gens : ôc enuoya

fes Marefehaux (le Seigneur de Saind-Venant , ÔC Monfeigneur Charles de Mont¬
morency) hors d'Abbeuille, regarder fur le païs , pour fauoir la vérité des Anglois. Si

rapportèrent , à heure de vefpres , que les Anglois eftoyent logés fur les champs. Ce

foir donna le Roy de France à fouper à tous les Seigneurs , qui eftoyent dedans Ab¬

beuille : voire aux plus grans Princes. Si furent en moult grand parlement d'armes : Se

leur pria le Roy, apres fouper, qu'ils fuffent l'un à l'autre amis ÔC fans enuie, Se courtois
fans orgueil. Encores attendoit le Roy le Comte de Sauoye : qui deuoit venir à tout
mille Lances:dont il auoit efté bien payé à Troye en Champaigne,pour trois mois,

'De f ordonnance des Anglois à Crecy en Tonthieu:quifie meirent en trois
batailles àpied. chap. cxxviii.

E vendredi(fî-comme ie vous ay dit) fe logea le Roy d'Angleterre en

pleins champs.car ils trouuerent le païs plantureux de vins ôc de vian¬

des : ôc aufsi , pour les defïàures qui aduenir pouuoyent ,grans pour¬

ueances ÔC charroy les fuyuoyencSi entedirent à eux mettre àpoind,
ôe à fourbir leurs armeures. Ce foir donna le Roy à fouperaux Com¬
tes ôc aux Barons de fon oft : ôc fît bonne chère : ÔC , quand il leur eut

donné congé d'aller repofer , ÔC il fut demouré delez les Cheuàliers de fà chambre ,il
entra en fon oratoire : Se fut là à genoux Se en oraifons , deuant fon autel , en priant
Dieu quille Iaiflàft lendemain (s'ils fe combattoyent) ifsir de la befongne à honneur.

t ce iom de la Enuiron minuid s'en alla coucher.t Le lendemain fe leua affez matin : ôe ouit meffe,
bataille de cre* & je prjnce fe Qaues fon fys:g,r fo communièrent : ôe la plus grand' partie de fes gens

CJJuta t i ' fe confefferent, ôc meirent en bon eftat. Apres les méfiés dites, commanda le Roy à
Aoujhjeton Gio x . r i i 1 i >*.

uan villani, rit tous 'es gens,a eux armer, Se eux traire fur fes champs,en la propre place quils auoyét
let,et Liïie-.com- deuant aduifee. Si fit faire le Roy vn grand parc pres d'un bois derrière fon oft , Se là
bien que polyd, mettre tous chars Se charrettes : Se fit entrer dedans ce parc tous fos cheuaux : Se de-
cr Emile dient moura chacun Homme-dàrmes Se Archer à pied : ôe riàuoit en ce parc _ qu'une féu-
23 , sacco ns je entree> Apj-es [\ flt ordonner,par fon Conneftable Se fes deux Marefchaux,iufques
tout enfemble v . , ,.f _. c . P* . . ..... n . , »-, ' n
pour tan 1346. a trois batailles. Si fut mis en la première bataille fe ieune Prince de Galles . Se auec-
t ie n'ay point ques luy le Comte de Waruich, fo Comte t de Quanfort,mefsire Godeffroy de Haï

TieuqueceCom recourt,mefsire Regnaut de Gobeghen,mefsire Thomas deHoIlande,Monfeigneur
tefaitparu d'A Richard de Stanfort, le Sire de Mauue,le Sire de la Ware , mefsire Iehan Chandos,
VllTiilli me^sire Berthelemy de Bonnes,Monfeigneur Robert de Neufuiile,Môfeigneur Tho-,
me fait pe%r mas ^c Clifort.le Sire de Bourfier,le Sire de la Tumier,ôe plufieurs autres Cheuàliers,
qu'ilfaudrait icy 8"* Efouyers,que ie ne puis nommer.Si pouuoyent eftre enuiron huit cens Hommes-
lire quelque au- dàrmes,8c deux mille Archers,ôe mille brigans parmi les Gallois.Si fo trahit moult or-
tre de ces termi donnément aux champs chacun Sire , fous fà bannière Se fon pennon , Se entre fes

X '*_« JS» Sens-Et en la deuxième bataille furent le Comte de Norhantonne,le Comte d'Aron-
demouran'tjou-. ^eI ' 'e ^ire ^e R'ooz ' le Sire <*e LiSv » Ie ^ire ^e Vallaby , le Sire de Baffet , le Sire de
uenez. Tous de Saind-Aubin , mefsire Louis Tueton , le Sire de Milletonne , le Sire de la Selle , St
ce que nous aués plufieurs autres,enuiron huit cens Hommes-dàrmes,ôc douze cens Archers.La tier-
dtt cy_ deuant, ce bataille eut le Roy pour fon corpsx'eftaffauoir fopt cens Hommes-dàrmes,8e deux

KTnomseTfûr ^^ Archers. Puis monta le Roy fur vn petit pallefroy , vn bafton blanc en fà main,
Vom lun ^C *"es Marefohaux à dextre,8e l'autre à feneftre:8c allarout le pas,de renc en renc,

en admonneftant Se priant les Seigneurs , qu'ils voufiflént entendre à fon honneur
tgay e & ioy- garder,8c à deffendre fon droit:8e ce difoit il fi doucement,8c de fi t lie chere,que,qui
cuk.Tenantdu fuft déçonforté,fo fuft recôforté, en l'oyant ÔC regardant. Quand il eut ainfi vifité tou-
imn teta. teS fos batailles, il fut haute tierce. Si fe retrahit en fa bataille :, Se ordonna que toutes

gens mangeaflèntàleuraife.8ebeuffentvncoup.Simangerét Se beurent tout à loifîr.
Puis troufferent pots, barils,8e pourueances, fur leurs chariots : Se reuindrent en leurs
batailles , ainfi qu'ordonnés eftoyent par les Marefehaux : Se s'affeirent tous par terre,
leurs bacinets Se leurs arcs deuant eux,repofans,pour eftre plus frais, quand leurs en¬
nemis viendroyent.
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L'ordonnancedes François à Crecy : çr comment ilsaduifirent lemaintien des

Anglois. chap, cxxix.
C e l v y iour de Samedy fo leua le Roy de France , affez matin : Se ouit
meffe en fon hoftefdedans Abbeuille, en l'Abbaïe de Saind-Pierre (ou il
eftoit logé) Se aufsi firent fès gens : Se Ce partit d'Abbeuille apres foleil le-
uant.Quand il fut élongné de la ville,de deux lieuè's,approchant fos enne-

mis,on luy dît,Sire,il forait bon que vous fifsiez entendre à ordonner voz batailles,ôe
Iaifsifsiez toutes manières de gens à pié paffer deuant: parquoy ils ne fuffent foulés de
ceux de cheual. Lors enuoya le Roy quatre Cheuàliers : le Moyne de Bafole , le Sei¬

gneur de Noyers , le Sire de Beauieu , ôc le Sire d'Aubigny. Lefquels cheuaucherent
bien pres des Anglois,tant qu'ils peurent bien veoir vne partie de leur affaira. Et bien
veirent les Anglois qu'ils eftoyent là venus pour les veoir : mais ils rien firent point de
femblant : Se les laifferent tous en paix retourner. Quand le Roy de France veit {es

quatre Cheuàliers reuenir,il s'arrefla fur les champs. Les deffufdits rompirent les pref-
fcsjôc vindrent iufques au Roy : qui leur dît, Seigneurs,quelles nouuelles ? Si regardè¬
rent tous quatre l'un l'autre, fans mot fonner. car nul ne Ce vouloit nommer, ne parler
auant fon compaignon. Finablement le Roy dît au Moyne de Bafele,qu'il parlait : qui
eftoit au Roy de Behaigne,ÔC auoit tant fait de fbn corps,quil eftoit tenu pour l'un des
vaillans Cheuàliers du monde. Lors dît 1e Moyne de Bafele, le parleray,Sire,puis qu'il
vous plaift , fous corredion de mes compaignons. Nous auons cheuauché , Se auons
veu le maintien de voz ennemis. Sachez qu'ils font arreftés en trois batailles : Se vous
attendent. Si confeillé de ma partie (fàuf tous dits le meilleur confeil) que vous fe¬

riez toutesvoz gens arrefter cy fur les champs,Sc loger pourcefte iournee.car,ainçois
que les derniers foyent venus iufques icy ,8e voz batailles foyent bien ordonnées,.! fo¬

ra tard. Si feroyentvoz gens laflès Se fans arroy : Se trouueriez voz ennemis frais Se

pourueus. Si pouuez lendemain au matin ordonner voz batailles plus meurcme_nt,8e
par plusgrand loifir aduifor voz ennemis , 8c par quel cofté on les pourra combattre.
Carfoyez tout four qu'ils vous attendront.Le Roy commanda qu'ainfi fuft fait.Si che¬
uaucherent lefdits Marefohaux,fun deuant 8e l'autre derriere,en difant aux bannières,
Arreftez,bânieres,au nom de Dieu 8e de Saind Denis. Ceux^qui eftoyent premiers, &ffj»>ecment

sàrrefterentjSc les derniers cheuaucherent :8c difoyent du'ils ne s'arrefteroyentpoimw eior rf "
- r v »-i r r- 1 . * 1 . .r . François a la ba
iufques a tant quils feroyent aufsi auant que les premiers : Se , quand les premiers les ttfdlede Crecye»

Veirent approcherais cheuaucherent auant:8e ainfi le Roy ne les Marefohaux ne peu- ponthieu.

rent eftre maiftres.Si cheuaucherent fans arroy,fî auant qu'ils veoyent leurs ennemis.
Si toft que les premiers veirent leurs ennemis, ils recullerent tous à vn faix defbrdon-
nément : dont ceux de derrière s'ébahirent. Se cuiderent que les premiers Ce combat-
tiffent : 8c euffent adonc eu bien efpace d'aller deuant , s'ils euffent voulu. Dequoy
aucuns y allèrent, ôc aucuns fe tindrent tout coy. tLes Communes , dont tous les fi'ayfayuilEx.
-chemins eftoyent pleins ôc couuerts , entre Abbeuille Se Crecy , quand ils eurent dt rerard pour

approché leurs ennemis à trois lieues pres,ils tirèrent leurs efpees , ôc écrièrent , A la ?/?*. nHteP

mort , à la mort. Et illecques auoit moult grans gens , ÔC fi grande multitude de Sei- ll'tlnîn^fTe
gneurs , que chacun vouloit monftrer fà puifïance. Si n'eftoit nul homme (combien forte.Qmd les

qu'il fuft prefent à la iournee) qui foeuft , ne peuft , imaginer, ne recorder , la vérité cômunes(dôt
(efpecialement de la partie des François) tant y eut poure arroy ôc petite ordonnan- tous les c^e~
ce en fours grans conrois : qui eftoyent fans nombre. Et , ce que i'en Cay Se deuiferay mins £¥,-) vei
en ce liure , ie lày apprins le plus par les Anglois (qui imaginèrent bien leur conue- ^0_"'^sPpr°
nant) Se aufsi par les gens Monfeigneur Iehan de Hàynaut, qui fut toufiours delez le nemis "trois
Roy Philippe de France. lieues près tire

Cyparledela bataille de Crecy entre le JÇoy deFrance ç>» le J^oy dAngleterre. " "\ " ef~

CHAP. CXXX. qui eft confirmé

E s Anglois (qui ordonnés eftoyent en trois batailles, 8e qui feoyent ius à ff lttchatt^
terre) fi toft qu'ils veirent les François approcher, ils fe leuerent ordonné- quelî^uâdik
ment fans effroy,8e fe rangèrent en leurs batailles.Celle duPrince fut tou- eftoyét àtrpis
te première : dont les Archers eftoyent en manière d'une herfe : Se fos lieues près, fac
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nant) Se aufsi par les gens Monfeigneur Iehan de Hàynaut, qui fut toufiours delez le nemis "trois
Roy Philippe de France. lieues près tire

Cyparledela bataille de Crecy entre le JÇoy deFrance ç>» le J^oy dAngleterre. " "\ " ef~

CHAP. CXXX. qui eft confirmé

E s Anglois (qui ordonnés eftoyent en trois batailles, 8e qui feoyent ius à ff lttchatt^
terre) fi toft qu'ils veirent les François approcher, ils fe leuerent ordonné- quelî^uâdik
ment fans effroy,8e fe rangèrent en leurs batailles.Celle duPrince fut tou- eftoyét àtrpis
te première : dont les Archers eftoyent en manière d'une herfe : Se fos lieues près, fac
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quoyent leurs Gens- d'armes: au fond de la bataille. Le Comte de Norhantonne,8elc Comte d'ArOn
efpecs , cre. fe\ } ailec ieur bataille (qui faifoit la féconde) fe tenoyent fui: .elle bien faitiffement,
Neâtmoins tout .^Qm cônforter \e prfoCe,s'il côuenoit. Vous deuez fauoir que ces Seigneurs, Roys,
reuietaTinfins, DucSjCon,t^Sj&_j_rons François,ne vindrent mie iufques là enfemble : mais l'un de-

uantjSe Fautre derrière fans ordre. Quand le Roy de Frace veit les Anglois,fî luy mua
le fang : ôedît à fes Marefehaux , Faites paffer les Géneuois deuant, Se commencer la

bataille , au nom de Dieu Se de Saind Denis. Là auoit de fes Géneuois Arbaleftiers
enuiron quinze mille.Si eftoyent tous laffés d'aller à pié ce iour (fix lieuè's,tous armés)
Se de porter leurs arbaleftes. Si dirent,àleur Conneftable,qu'ils n'eftoyent mie ordon¬
nés adoncques de faire nul grand exploit de bataille. Ces parolles vindrent au Comte
d'Alençon : qui dît , On fe doit bien charger de telle ribaudaille : qui faillent au plus
grand befoing. Entre ces chofes cheut vne pluye groffe Se efpeffe , Se vn tonnoire,

\a mon aduis Se vneteclipfe moult terrible : Se auant cefte pluye,par deffus les batailles (autant d'un
qu'ilyfaut plu- jCZj comme de l'autre) auoyent voilé grand' foifon de Corbeaux, en démenant moult
Pfl ^.jf > 1>e; grand' tempefte. Apres ce,làir commença à s'éclaircir, Se le foleil à luire, moult bel Se

7" l ' Y ^ cla^r:^ làuoyent les François droit aux yeux,Se les Anglois par derrière. Quand lés

en manere do- Géneuois furent tous mis enfemble, Se ils deurent approcher leurs ennemis, ils com-
rages.La chaux mencerent à iupper moult efpouuantablement,pour les Anglois ébahir: mais les An-
dtt cfc.if.re. glois fo tindrent tous cois,rioncques rien firent fèmblant.Secondement encores ainfi

iupperent,Se puis allèrent vn petit : Se les Anglois eftoyent tous cois,fàns point mou¬
uoir de leur parc. Tiercement encores iupperêt moult haut 8c clair:8c pafferét auant.
Si tindrent leurs arbaleftes , Se commencèrent à traire : 8e adonc les Anglois Archers
pafïèrentvn pas plus auant. Puis firent voiler leurs fagettes de grand randon, tant vi-
uement que ce fembloit neige. Quand les Géneuois fentirentees fagettes (qui leur
perçoyent,bras,teftes,8e bauleures) les plufieurs coupperent les cordes de leurs arba¬

leftes, Se les aucuns les gettoyent ius. Si fe meirent ainfi au retour, tous déconfits : Se

les Anglois auoyent vne grande haye de Gens-dàrmes , montés Se parés richement:
qui gardoyentle conuenant des Géneuois. Quand le Roy de France veit les Gé¬

neuois retourner,il dît, Or toft tuez cefte ribaudaille:car ils nous empefoherôt la voye
icobiéqce met fans raifon. Là veilsiez Gens-dàrmestentailler entre eux,8e frapper 8e ferir fur eux:8c
mefignifie s'en- toufiours tiroyent les Anglois durement , en la plus grande preffe. Si feroyent parmi
tafler ôc me - ]ecorpS) ou parmi les membres, cheuaux Se Gens-d'armes : qui eftoyent là entaillés,
1er parmi eux: . . , r r. i . . * ^ - J . r ,.,
fi criy-ie qu'il moa>z richement armes Se montes» Si trebuchoyent parmi ces Géneuois : fi quils ne
foitcorropu.re- fe pouuoyent ràuoir, ne releuer. Et là,entre ces Anglois, auoit pillars Se Bidaux, Gal-
rard dit alors lois,8c Cornouaillois:qui portoyent grans couftilles-Si venoyét entre leurs Gens-dàr-
les occire Se mcs &- Archers (qui leur faifoyent voye) ôc trouuerét les Fraçois en ce danger,Com-
frapper <rc. tes,Barons,Cheualiers Se Efouyers. Si les occioyent par tel eftat : 8e en y eut plufieurs

meurtris : dont le Roy d'Angleterre fut depuis courroucé , qu'on ne les auoit prins à

1; les' trois mots "rançon. Le vaillant Roy de Behaigne t y fut occis : qui s'appeloit Charles de Luxem-
fuyuans iefad- bourg. Car il fut fils au gentil Roy Se Empereur Henry de Luxembourg. Quandil
loyent en tout ^ui &^oit aueUgfo) entendit l'ordonnance de la bataille , il dît, Ou eft Monfoigneur
ce7u7dèrerard. Charles mon fils? Ses gens dirét,Nous ne fàuons.nous cuidons qu'il fe combatte. Lors

"Mais fiouuienne dît à fes gens,Seigneurs,vous eftes mes ges, Se mes compaignons Se amis à la iournee
Tout, au refte, d'huy.Ie vous requier que vous me menez fi auant,que ie puiffe ferir vn coup dèfpee.
de ce qm nom Les Cheuàliers refpondirent qu'ils le lairroyent enuis. Et adoncques (à fin qu'ils ne le
auos annote aux perdiffent en la preffe) ils le lièrent par les freins de leurs cheuaux tous enfemble :8c

' 23 qul'taunom mcirent Ie R°y tout deuant, pour.mieux accomplir fon defir : Se ainfi s'en allèrent fur
"de ce qoy ': qui leiirs ennemis. Monfeigneur Charles de Behaigne t (qui s'écrioit,I'ay Roy de Behai-
Trayemèt efioit gne ,fSe en*portoit les armes) vint ordonnément iufques àla bataille, mais, quand il
Iehan. y f__ veit que la chofo ailoit mal pour les François , il s'en partit. le ne fày pas bonnement
ff ie nepuu mer qUCj chemin il print. Le Roy fon pere alla fi aiiant fur fes ennemis , qu'il ferit vn coup

mots-cr Urnt fone,Pee'(voire plus de quatre) Se Ce combattit moult vigoureufement:8e aufsi fi-
; Troulétiers ainfi rent ceux ^e & compaignie : 8e fi auant s'y bouterent,que tous y demourerent : Se'for
'(qui fe difoit rent lendemain trouués fur la place,autour du Roy,8e tous leurs cheuaux liés enfom-
vrayR-oyd'Al ble,. Le Comte d'Alençéri alla irioult ordonnément fur les Anglois,Ôc les combattit,
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ôcle Comte de Flandres d'autre part.Ces deux Seigneurs,& leurs routes,en coftoyant lemaigne , &
les Archers vindrent iufques à la bataille du Prince : Se là fo combattirent vaillammét, en portoit les

ôc moult longuement:ôc trefvoulontiers y fuft venu 1e Roy de France (qui veoit leurs armes>»«r bie

bannières) mais il y auoit vne grand' haye d'Archers au deuant. * Ce iour auoit don- W_^T^"^_.
né le Roy de France vn courfier noir à Monfeigneur Iehan de Hàynaut : qui l'auoit mfJnmmt du

baillé à Monfeigneur Iehan de Fuffelles,vn fien Cheualier,qui portoit fà banniere:le- chap.ni.etain-
quel for ce courfier tréperça tous les conrois des Anglois. Quand il fut outre à pren- file faut ilfilon
dre fon retour , il trébucha parmi vn fofle , ôc fo bleça durement : ôe là euft efté mort: tachaux.en tels

mais fon page làuoit pourfoy autour des batailles. Si 1e trouua .qu'il ne Ce pouuoit rà- fts- - . eftoic

uoir : combien qu'il n'euft autre empefehement que du cheual. Car les Anglois riif r^ies deTre
foyent point de leurs batailles pour nulluy prendre ne greuer/ Lors defeendit le pa- haienequides
ge : Se fit tant qu'il releua fon maiftre,Ie Seigneur de Fuffelles : lequel ne reuint mie ar- lors fe clamoit
rierepar le chemin qu'il auoit efté. car il n'euft peu bonnement pour la preffe. Cefte Roy d'Aile -
bataille de Samedy,entre laBroyé ôc Crecy,fut felonneufe ôc cruelle : ôe y aduindrent maigne , & en

plufieurs faits-dàtmes : qui ne vindrent mie tous à congnoiffance. Sur la nuid plu- Portoit les ar"
fleurs Cheuàliers Se Efouyers François perdirent leurs maiftres. Sitvaucroyent furies ^"eftadte s'en

champs : Se scmbattoyentfouuent,à petite ordonnanceur les Anglois : ôe tantoft ils alloyent errât
eftoyent enuahis Se occis, car nul n'eftoit prins à rançon , rià merci : 8c ainfi làuoyent Se vaguant çà

ordonné les Anglois entre eux. Autmatin aucuns Frâçois,Allemans,8e Sauoifiens, Se là.

ouurirent par force les Archers de la bataille du Prince de Galles, Se vindrent iufques jCeftaJputt»

aux GenS-dàrmes combattre main à main : ôc lors la féconde bataille des Anglois(qui " ^u/ "Ve "
fo tenoit fur a^le) vint rafrefohir la bataille du Prince : qui en auoit befoing. car autre- tajj[e ^mt yer
ment elle euft eu à faire : Se , pour le péril ou ceux de la première bataille fe veirent, refyn continuât

ils enuoyerent haftiuement vn Cheualier de leur conroy au Roy d'Angleterre<(qui fo ta lecture de te

tenoit pIus-amont,fûr la montaigne d'un moulin)ôc dît le Cheualier,quand il fut.venu ehapitre.

iufques au Roy,Sire,Ie Comte de Waruich, le Comtetd'Eftanfort, mefsire Regnaut * , f
de Gobeghen, ôc les autres , qui font delez voftre fils , font combattus aigrement des ç0-lt _w<r/X au_

François,parquoy ils vous prient que vous ôc voftre bataille leurvenez aider. car,fî tel tre deces termi-
eftbrt fo multiplie ainfi, ils doutent que voftre fils riayt affaire. Si dît le Roy , Mon fils nés en fort au

eft il mort,ou à terre,ou s'il eft blecé, qu'il ne fe puiffe aider? Le Cheualier refpondit, chap. m. ou fie
Neriny,Sire,fi Dieu plaift : mais il eft en dur parti d'armes.fî auroit bon meftier de vo- ^"ardde sta-

ftre aide. Le Roy dît, Or retournez deuers luy,8c deuers ceux, qui cy vous ont en- Y*/* L*1V
._-,t., ,., , J . y- J carie Baron de

uoye : ôc leur dites,de par moy,quus ne menuoyent meshuy quenr,ne requerre,pour stafortn'efl bou

aduenture qui leur aduiéne:tant que mon fils foit en vie:ôe four dites que ie leur man- gé de Gafiongne

de,qu'ils laiffent gaigner à l'enfant fes efperons. mais ie vueil (fe Dieu l'a ordonné) que depuis le chapit.

la iournee foit fienne, Se que l'honneur luy en demouré , ôc à ceux , à qui ie I'ay baillé 7V LExemp*

en garde. Lors retourna le Cheualier à fos maiftres,ôc leur compta ces parolles .-qui £ a, "JteJ-~
grandement les couragerent : ôc fo repentirent de ce que làuoyent enuoye. Bien eft fentfe Tâfort.
vray q Monfoigneur Godeffroy de Harcourt (qui eftoit en la bataille du Prince) euft Lachauxditde
voulontiers veu que le Comte de Harcourt,fon frere,fo foft fàuué : ôe ia auoit ouy re- Kenfort.
corder à aucuns Anglois,quon auoit veu fà bannière, Se qu'il eftoit, auec fes gens, ve¬

nu combattre aux Anglois. Mais Monfoigneur Godeffroy n'y peut venir à temps : ôe

fut tué le Comte fur la place : 8e aufsi fut 1e Comte d'Ammarle , fon neueu. Dàutre le Cimtt je
part,le Comte d'Alençon , Scie Comte de Flandres fo combattirent moult vaillam- Harcourt et plu
ment aux Anglois, chacun deffous fà bannière, Se entre fos gens : mais ils ne peurent fieurs autres sei

refifter à la puifïance des Anglois : Se furent là occis , Se plufieurs autres Cheuàliers ôc gpeurs "»« * l*
Efouyers, dont ils eftoyent feruis ôc accompaignés. Le Comte Louis de Blois, neueu *"4^-" "* c«-
du Roy de France , Se le Duc de Lorraine , ferourge d'iceluy Comte , auecques leurs eJ'

gens ôc leurs bannieres,fe combattirent moult fort : mais ils furent enclos d'une route
d'Anglois ôc Gallois,ôc furent occis : combien qriils y firent moult de proueffes. Aufii
furent là tués le Comte d'Auxerre,le Comte de Saind-PoI,ôe moult d'autres. Sur le to paffage «-/=

vefpre tout tardje Royt(qui n'auoit à fon département que foixante hommes,qu'uns toft fansyy-aye
qu'autres) fut admonnefté par Monfeigneur Iehande Hàynaut (qui là eftoit, 8e làuoit c°^ru£lto,come

remonté vne fois , ayant le courfier du Roy efté occis par le trait) de fe retirer, en luv J4"""4?
A-.r r- -i cl "j *._-"> i . /- tres,en tout noz.
allant, Sire,retrayez vous.il eft temps, ne vous perdez mie fi fimplement.fi vous auez zxemp.
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._-,t., ,., , J . y- J carie Baron de

uoye : ôc leur dites,de par moy,quus ne menuoyent meshuy quenr,ne requerre,pour stafortn'efl bou
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perdu'à cefte fois , vous recouurerez à vne autre. Lors le print par le frein , St lèm-
mena,ainfi comme par force:ôe par-auant il làuoit ia prié qu'il fe voufift rctraire. Lors
cheuaucha tant le Roy,qu'il vint au chaftel de la Broyé. Si le trouua formé.car il faifoit
ia moult noir ôe obfcur. Lors fit le Roy appeler le Chaftellain.qui vint fur les guettes,
ôe dît, Qui eft ce là, qui appelé à cefte heure ? Le Roy dît, Oudrez, ouurez , Chaftel¬
lain. c'eft la fortune de France. Le.Chaftellain recongnut la parolle du Roy. fi faillit
auant,Ôc ouurit la porte,8c baiffa le pont. Si entra le Roy,8C fa route : 8e n'auoit auec¬

ques luy que cinq Barons : ceftaflàuoir mefsire Iehan deHaynaut,mefsire Charles de

Montmorency,le Sire de Beauieu, le Sire d'Aubigny, Se le Sire de Montfort. Si ne fe

voulut mie le Roy enferrer illecques : ains beut vn coup : puis s'en partit,auecques les

fiens,enuiron minuid : Se cheuaucha fous guides,qui congnoiffoyent le païs.-tant qui!
vint au poind du iour en la cité d'Amiens : ou il sàrrefta. Ce Samedy les Anglois ne
fè partirent oneques de leurs conrois,pour chacer après homme : ains fe tenoyentfut
le pas,engardant leur place:8e fe deffendirent contre tous ceux qui les aflàilloyent: 8c

finit cefte bataille à heure de vefpres.

Comment le lendemainy apres la bataille, les Anglois deconfirent derechef
plufieurs François. chap. cxxxi- ^

V A N n la nuift du Samedy fut toute venue,8c qu'on rioyoit plus iup-»

per ne crier,ne renommer nulle enfeigne,nenul Seigneur,fi tindrent
les Anglois à auoir la place pour eux, Se leurs ennemis déconfits :8c
adonc ils allumèrent grand' foifon de fallots Se de tortis:pourtant qu'il
faifoitmoult brun. Et alors t sàualla le Roy Edouard : qui encores de

tout ce iour n'auoit mis fon bacinet. Si vint,à toute fa bataille.deuers
fon fils, le Prince de Galles : qu'il accolla 8e baifa, en difant, Beau fils, Dieu vous doint

,.,_,.- bonbe perfeuerance.vous eftes mori fils. Car loyaument vous vous eftes acquite à ce
_ , . iour.fi eftes digne de terre tenir. Le Prince sènelina tout bas, Se s'humilia, en hon-,

norant le Roy fbn pere.: Celle nuid regracierét les Anglois moult Noftre-Seigneur,
par plufieurs fois, de leur belle aduenture : 8c ne firent nuls bobans. car le Roy d'An-t
gleterre ne vouloit mie que nul bobant fe fift. Quand vint au Dimenche, il faifoit fi

';' grand' bruine , qu'à peine pouuoit on veoir le long de demi arpent de terre. Lors fë
partirent de lbft,par l'ordonnace du Roy ôc des Marefehaux, enuiron cinq cens Lan¬

ces Sedeux mille Archers , pour cheuaucher . ôc fauoir s'ils trouueroyent nully des

François , qui fe fuffent recueillis. Ce Dimenche matin s'eftoyent partis d'AbbeuiU
le , ôe de Saind-Riquier en Ponthieu , les communautés de Rouen ôc de Beauuais:
qui riens ne fauoyent de la déconfiture de ce Samedy. Si trouuerét en leur encontre
les Anglois :-ôc cuidoyent que ce fuffent François : Se fe boutèrent parmi eux.Quand

Déconfiture des les Anglois les veirent , ils leur coururent fos : Se y eut grand' bataille. Mais les Fran-^

cémunautés de çois tantoft tournèrent en fuite : 8e ne tindrent point de conroy. Sien y eut morts
Zftt' Se<tM ParIeschamPs' par les hayes, Se par les buiffons (ainfi qu'ils fuyoyent) plus de fept
uau par es An mi]je , & ? ^ euft ^ ^ ^ y ^ ^ ^ fcfa^ ^ ^ffcz tQQ. ^^ _ ^ en yn £ autt|?

route,furent rencontrés de ces Anglois,l'Archeuefque de Rouen, 8e 1e Grand-Prieur
de France : qui riens ne fauoyent de la déconfiture : ains auoyent entendu que le Roy
fe co mbattroit le Dimenche. Là eut grand' bataille derechefcar ces deux Seigneurs
eftoyentbien pourueus de bons Gens-dàrmes : mais ilsne peurent durer contre les

. s ., Anglois,qu'ils ne fuffent prefque tous morts:8c petit s'en échappèrent: ôcy forentrués
' "** ' !s les deux chefs . qui les' menoyent. Celle matinée trouuerent les Anglois plufieurs

François:qui s'eftoyent foruoyés le Samedy,8e qui auoyent geu celle nuid aux chapsr
ôe ne fauoyentnulles nouuelles du Roy,nede leurs conduifeurs.Si mettoyent les An¬
glois à l'efpee tout tant qu'ils en pouuoyent trouuer : 8e me fut dit que de communau-

' ' ' tés, 8e de gens de pié des cités Se des bonnes villes de France,il en y eut occisuce Dif
f<-"*" paffoge efi mendie au matin,plus detquatrefois autant queie Samedy.que lagroffe bataille fut.

^ExempMrlv Ç^Mwtkkndtmain^prestabataiUetksmortsà '

rard,efians'tm : :- , ' ^s Anglais.' * ; . CHAP. cî_xxii.'.!
'"':''( ' ' '" " '""' ' * 	 ' " CE
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E Dimenche,ainfi que le Roy ifsit de meffe,reuindrent les cheuaucheurs m\au*res cono

Se les Archers,qui auoyent efté enuoyés,à fauoir fi nulle r'affemblee fe fai- pus en ce Iku.ia^
foit des François : ôe recorderent au Royce qu'ils auoyent veu ôe trouue: chaux du aufii

Se diret qu'il rien eftoit nulle apparence.Adonc enuoya le Roy pour cher- tels rHots- ILf.tl
cher les morts,à fauoir quels Seigneurs y eftoyent demourés. Si furet ordonnes pour -^ -_he au m<j_

aller là, mefsire Regnaut de Gobeghen, ôc mefsire Richard de Stanfbrt , ÔC trois He- n-n pjus qua_

raux,pour recongnoiftre les armes,ôe deux Clercs, pour eferire les noms. Ceux mei- tre fois d'oc-
rent peine de vifiter tous les occis : 8e cherchèrent tout ce iour aux champs : Se re- eis , que le Sa-

tournerent au Roy,ainfi qu'il deuoit sàffeoir à foupper. Si firent iuftement rapport de mefyj{ Ia ba"
ce qu'ils auoyent veu: Se dirent qu'onze chefs de Princes eftoyent demourés fur la pla tai e ut*

ce, quatre vingts bannières, Se douze cens Cheuàliers, Se enuiron trente mille hom¬
mes d'autres gens. Si s'arreflerent encores les Afiglois celle nuid : Se le Lundy matin
s'ordonnèrent pour partir. Si fit le Roy d'Angleterre tous les corps des grans Cheuà¬
liers prendre de deflus terra , Se porter au monftier de Montereul , Se les enféuelir en
terre foinde.Et fit fauoir à ceux du païs,qu'il donnoit treues trois iours,pour chercher
fo champ de Crecy,8e enféuelir les morts.Puis cheuaucha outrepar deuant la ville de
Montereul fur mer : Se fes Marefehaux coururent deuers Hedin : ôc ardirent Vanbam
ôc Seram : mais au chaftel ils ne peurent riens faire, car il eftoit trop fort,8e bien gardé.
Si fo logèrent ce Lundy for la riuiere de Hedin,au lez deuers Blangy. Lendemain che
uaucherent deuers Boulongne : Se ardirent la ville de Saind-Ioffe , Se le neufchaftel,
8e puis Efolapes de Lue, ôe tout le païs de Boulonnois : Se pafferent le païs de Boulon¬
gne,ôe la foreft de Hardelou : ôc vindrent iufques à la groffe ville de Wifàm. Là fe lo¬
gea le Roy,ôc le Prince,ôc tous fos AngIois:ôe fo rafraîchirent vn iour:8e letleudy vin-
drent deuant la forte ville de Calais. 1Qui fut er-

nieriourdAouff

Commentleroy dAngleterre meit lefiege deuant Calais.& commentles po- *"4-^- fie^n 1ue

uresgensifiirentdelayille. chap. cxxxiii. noUi,amns **
ô par la première

E la ville de Calais eftoit Capitaine vn Cheualier de Bourgongne,appelé Annot.du cha-

mefsire Iehan de Vienne , ôc auecques luy mefsire Arnoul d'Andreghen, tltre I28*

mefsire Iehan de Surie, mefsire Bardo de Belle-bourne, mefsire Geoffroy
de Lamente , mefsire Pépin de Vuerre , ôe plufieurs autres Cheuàliers Se

Efeuyers. Quand le Roy d'Angleterre fut venu deuant la ville de Calais , il làfsiegea: £e r ,

Se fit baftir Se ordonner,entre la ville,la riuiere,8e le pont de Calais,hoftels Se maifons, ^ $?# m £r_
Se icelles charpenter de gros mefriens. Si eftoyent afsifes par rues:8e les fit couurir de me de Tille, par
chaumes 8c de genefis : Se auoit en cefte ville du Roy d'Angleterre toutes chofes ne- Ie %?y Edouard

ceflàires à vn oft : Se (plus encores) place pour tenir marché le Mercredy Se le Same- d'Angleterre 3.

dy : Se là eftoyent merceries,boucheries, halles de draps, de pain, Se de toutes chofes M^'
neceffaires : Se venoyent d'Angleterre 8c de Flandres : Se recouuroit on, pour fon ar¬

gentin aifoment de tout. Auecques ce les Anglois couroyent fouuent en la Comté
de Guines en Tirenois,ôc iufques aux portes de Saind-Omer,ôe de Boulongne. Si r'a-

menoyent en leur oft grand' proye :ôe point ne faifoit aflaillir ladite villede Calais 1e

Roy.car bien fauoit qu'il y perdrait fà peine. Si épargnoit fes gens, ôc fon artillerie : ôe

difoit qu'il aflàmeroif la ville(tant long temps qu'il y peuft mettre) fi le Roy de France
ne venoit leuer le fiege. Quand le Capitaine de Calais veit les ordonnaces du Roy
d'Angleterre, fi fit partir toutes menues gens,qui riauoyent point de pourueances : Se

vuiderent vn Mercredy, qu'hommes, que femmes, ôc qu'enfàns, plus de dixfept cens:
ôc , quand ils pafferentparmi l'oft des Anglois , Se on leur demanda pourquoy ils vui-
doyent,ils refpondirent qu'ils riauoyent dequoy viure. Adonc leur fît le Roy grâce de ». .

~~cr -r nr - _, 1 / i-/- 1 1 - _, . , _- ,i& » . Humanité dupalier parmi ion oft fauuemet:ôeles fit difner bien-largemet:8e puis leur fit doner à cha s dAnd
cundeux efterlins,en charité &_aumofoe.dequoylesvnsprierentmouItpourleRoy.

Comment le 1>uc de Normandie défitfin fiege de deuanp Aguillon,
CHAP. CXXXIIII.

V a n r au Duc de Normandie (qui fe tenoit deuant Aguillon , Se qui dedans
auoit afsiegé mefsire Gautier de Manny Se les autres Cheuàliers d'Angleterre,

comme
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vuiderent vn Mercredy, qu'hommes, que femmes, ôc qu'enfàns, plus de dixfept cens:
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doyent,ils refpondirent qu'ils riauoyent dequoy viure. Adonc leur fît le Roy grâce de ». .
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V a n r au Duc de Normandie (qui fe tenoit deuant Aguillon , Se qui dedans
auoit afsiegé mefsire Gautier de Manny Se les autres Cheuàliers d'Angleterre,
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tc'eftaffauoir côme dit eft deffus) il aduint cetfiege pendant,enuiron la Mi-Aoufl,quil fit vne écar

pendant ce fie m0uche deuant le chaftel d'Aguillon : Se tellement fe multiplia,que la plus grand'par-
gc d'Aguillô. tje fe j'0^. y a[ja Adonc eftoit là venu nouuellement Monfeigneur Philippe de Bour¬

gongne,Comte d'Artois ôcde Boulongne,8e coufin germain audit Duc : lequel eftoit
moult ieune Cheualier : 8e,fï toft que l'écarmouchefut commencee,iîsàrma,Semonr
ta fur vn courfier grand Se fort. Si brocha des efperons.pour venir en l'écarmouche à

hafte : mais fon courfier s'accueillit au cours, 8e emporta le Cheualier tout malgré luy :

fî que,en trauerfant vnfoflè,le cheual cheut, 8e Monfeigneur Philippe deffous luy. Si

Monde philip- fut tellement froiffé , qu'oneques puis n'eut fanté : ains il mourut de celle bleçure.
pe de Bourgon- Affez toft apres,le Roy de France manda fon fils le Duc de Normandie,que,toutes
gne,cote dAr- eff0ines mjfos derriere,il fe défîft du fiege, ÔC retournait en Franccpour aider àgarder
totf' fon héritage contre les Anglois.Sur ce le Duc demada confeil aux Comtes Se Barons,

qui là eftoyent. car il auoit dit que point ne partirait du fîege , iufques à tant qu'il au¬

roit prins la fortereffe, Se ceux qui dedans eftoyent. Mais il luy fut confeiJIé,que, puis
que le Roy fon pere le mandoit Ci expreffement,il pouuoit bien fe partir, fans forfait.
Et adonclendemain au matin, les François fo délogèrent au poind du iour : Se trouf
forent tentes 8e trefs,8e toutes leurs ordonnâces,haftiuemét : Se fo meirét en voye vers

sailliedes An- France.Et adonc les côpaignons,qui dedans Aguillon fe tenoyét,sàtmerent,8e mon-
glops d'Aguillô terent : Se ifsit le pennon de Monfeigneur Gautier,tout deuant : Se fe vindrent bouter
fur les François, dedans les François (qui n'eftoyent mie encore tous partis) 8c en occirent Se decoup-
leuàs leurfiege. perent plufieurs:8c en prindrent plus de quarante,que d'uns que dàutres:quils emme¬

nèrent en leur fortereffe. Par ces prifonniers ils feeurent la cheuauchee , que le Roy
d'Angleterre auoit faite en celle faifon en France,8e qu'il tenoit fîege deuant Calais.

Auant que le Roy de France fo partifl d'Amiens po ur aller à Paris, apres la bataille
Courroux du de Crecy ,, il fut tellement émeu contre mefsire Godemar du Fay (lequel n'auoit mie

j(py Philippe co- foit fon deuoir de garder le paflàge de la Blanche-taque:parquoy les Anglois eftoyent
tre Godemar du paffos outre & venus en P onthieu) qu'il le voulut faire pendre : Se à ce s'enclinerent

plufieurs du Confeil du Roy : qui bien euffent voulu que ledit mefsire Godemar euft
comparé la perte,que le Roy auoit receue à Crecy:8c lappeloyent traiftre. Mais mef
fire Iehan de Hàynaut fexcufà , Se refréna le maltalent du Roy , luy remonflrant qu'à

peine euft il peu refifter à la puifïance du Roy d'Angleterre , quand toute la fleur du
Royaume de Frace enfemble n'y peut ries fàire.Et aflèz toft apres vint le Duc de Nor¬
mandie en France,au Roy fon pere,8e à la Royne fà mere.-qui voulontiers le veirent,

Comment mefiire Gautierde JManny cheuaucha en FranceparleRoyaume,
0*jjintdAguillon deuant Calais. chap. cxxxv.

E p v i s ne demoura gueres de temps que Monfeigneur Gautier de
Manny meit en parolles vn grand Cheualier de Normandie : lequel
Cheualier il tenoit en prifon. Si luy demanda quelle quantité d'ar¬

gent il payerait bien pour fà rançon. Iceluy refpondit,Trois mille
écus. Lors dît mefsire Gautier , le fày bien que vous eftes du fang
au Duc de Normandie , Se moult aimé de luy , Se trefefpecial en fon

Confeil.Ie vous croiray fur voftre foy. Si irez deuers le Ducvoftre Seigneur:8e mïm-
perrerez vn faufeonduit, pour moy vingtième tan_-feuIement,pour cheuaucher par¬
mi France iufques à Calais,payant courtoifemët tout ce que ie dépendray : Se,fe vous
le me pouuez impetrer du Duc , ou du Roy,ie vous quitteray voflre rançon : Se vous
fàuray gré. carie defire moult à veoir le Roy d'Angleterre : Se fi ne vueil gefir en vne
ville, qu'une nuid. Et (fi ce ne pouuez faire) vous reuiendrez, dedans vn mois , tenir
prifon en cefte fortereffe. Et fur ce le Cheualier vint à Paris , au Duc fon Seigneur:
duquel il obtint faufconduit,ainfi que dit eft:8e le porta à Aguillon,à mefsire Gautier:
qui par ce quitta ledit Cheualier Normand de fà rançon : Se adonc.tantoft apres.mef*
fireGautier femeit à chemin,à vingt cheuaux:ÔC s'en vint parmi Auuergne:ôefo nom¬
moit pat tout.-ôe , quandil sàrreftoit en aucun lieu , il monflroit fa lettre : ôc tantoft
eftoit deliuré. Mais, quand il vint à Orléans , il fut là arrefté (combien qu'il monflraft
fa lettre) ôe fut mené à Paris,ôe mis en prifon au Chaftelet. Quand le Duc de Nor¬

mandie

Fay.
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mandie le foeut,il alla tantoft deuers le Roy fon pere:Se luy remonftra comment mef¬
fire Gautier de Manny auoit fàufoonduit de luy. Si luy requit,tant comme ilpeut.qu'il
le luy voufift deliurer. car autrement on dirait qu'il l'aurait trahi. Le Roy refpondit
qu'il le feroit mettre à mort : Se qu'il le tenoit trop pour fon grand ennemi. Lors dît
le Duc , que , s'il en faifoit ainfi , fuft tout certain que iamais ne s'armerait contre le
Roy d'Angleterre , ne tous ceux que détourner il en pourroit : Se au départir dît le
Duc , que iamais en l'oft du Roy n'entrerait. Ainfi demoura cefte chofe vn grand
temps : ôc vn Cheualier de Haynaut,appelé mefsire Manfàrttdefue, pourchaçoit fort i& furnem efi

ledit mefsire Gautier : ôc auoit moult de peine , pour aller ôc venir deuers le Duc de apten tomf"p
Normandie. En la fin le Roy fut fi confeillé , qu'il fit deliurer mefsire Gautier de pri- f^meflT^om
fbn,ôeluy fit payer tous fes frais:8e le voulut fe Roy Veoir : Se difna Monfeigneur Gau- p[a;r4. Toutefois

tier auec luy , en l'hoftel de Nèfle , à Paris : Se luy fit prefènter le Roy dons Se ioyaux: la chaux eferit

qui bien valoyent mil florins. Mefsire Gautier les receut par vne condition, que luy Mâfart defne.

venu à Calais,il en parlerait au Roy d'Angleterre, fon Seigneur : 8e, s'il luy plailbit, il
les receuroit : Se,û autrement,il les rènuoyeroit. Le Roy 8e 1e Duc dirent qu'il auoit
parlé comirie loyal Cheualier. Puis print congé mefsire Gautier dèux:8e cheuaucha
tant par fes iournees,qu'il vint en Haynaut:8e fe rafraîchit à Valenciennes,trois iours.
Puis s'en partit,8e vint à Calais : Se fat bien venu du Roy d'Angleterre : lequel, quand
il ouit que mefsire Gautier auoit dons du Roy de Frace,il dît,Sire Gautier, vous nous
auez toufiours loyaument ferui iufques à ores : Se ferez encores , ainfi que nous efpe-
rons. fenuoyez au Roy Philippe fes prefens. vous riàuez nulle caufe du retenir, nous

. auons affez , Dieu merci , pour vous Se pour nous : Se fommes en grand' voulonté de
vous bien-faire , felon le bon feruice que fait nous auez. Et adonc mefsire Gautier
print tous fes ioyaux,8e les bailla à fon coufin, Monfoigneur Manfàc : 8e luy dît, Che-
uaûchez en France deuersle Roy , Se me recommandez à luy : Se que ie le remercie
moult de fois des beaux ioyaux,qu'il mauoit prefentés.mais ce n'ed pas làife,ne la paix
<3u Roy d'Angleterre,Monféigneur,que ie les reçoiue. Et adonc ce Cheualier le fit.
anais le Roy ne voulut reprendre les ioyaux:ains les donna audit mefsire Manfac : qui
en remercia le Roy:8e n'eut nulle voulonté contraire du prendre.

Commentle Comte d'Erbyprinten TotèHouplufieurs ailles C chasleaux, &r
aufiila cite'deToiiliers. chap. cxxxvi.

Ovs auez bien ouy cy-deflus recorder comment le Comte d'Erby
s'eftoit tenu toute la faifon en la cité de Bordeaux , le fiege pendant
des François deuant Aguillon. Si toft qu'il fceut que le Duc de Nor¬
mandie eut défait le fiege,il fit fon mandement à tous les Cheuàliers
Se Efouyers de Gafcongne,qui Anglois fo tenoyent. Lors vindrent à

Bordeaux le Sire d'Albret, le Sire del'Efparre , le Sire de Rofam , le
Sire de Mucident,le Sire de Pumiers.Ie Sire de Tourton, le Sire de Bouqueton, mef-"-

fire Aymery de Trafte , Se plufieurs autres : Se affembla le Comte douze cen.; Hom¬
mes-d'armes, deux mille Archers, Se trois mille piétons. Si pafferent toutes fes Genf-"-

<Tar_nes,8e leurs routes,la riuiere de Garonne,entre Bordeaux Se Blaye.Puis prindrent
le chemin de Xaindonge:8c vindrent à Mirabel.fi prindrent la ville dàflàut,8e le cha- Prifide Mira-
ftel : Se y meirent gens de par eux. Puis cheuaucherent vers Aulnoy. fi conquirent la bel en xainiïon
ville Se le chaftel,8e,apres,Surgeres Se Benommais au chaftel de Marant(qui eft à trois ge> far les ah-
Iieué's de la Rochelle) ne peurent ils riens forfaire : 8e vindrent à Mortaigne fur mer, &*"**

en Poidou:8e le prindrentpar fbrce:8e meirent gens 8c garnifon de par eux-Puis che¬

uaucherent verstLefignen.fi ardirent la ville : mais au chaftel ne peurent ils riens for- frerarddit Lu
faire. Apres vindrent à Taillebourg.fi conquirent le pont,la vi!le,8è le chaftehSe occi- %nan,r<./J. Li
rent tous ceux,qui dedans eftoyent : pource qu'en les aflaillant ils leur auoyét occis vn z-gnen , cr la

vaillant Cheualier. Et fâchez que le païs eftoit fi effroyé,que tous fuyoyent deuant les c^Mx Luze-
Anglois : Se sènclouoyent es bonnes villes , Se laiffoyent leurs maifons vagues : Se n'y S1"*'
auoit autre apparence de deffenfe : finon des Cheuàliers Se Efouyers de Xaindonge:
qui fe tenoyent en leurs forts,8c ne monftroyent nul femblant de combattre aux An¬
glois. Tant exploita le Comte d'Erby,ôc fa route,quil vint deuant Saind-Iehan-d'An-

o gely;
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gely:Sc la fit aflàillir.Si n'auoit en la ville nuls Gens-dàrines.Et adonc au vèfpi.e,quand
raffaut fut failli,Sire Guillaume de Rion,Maite de celle ville, ôe la plus grad' partie des

Bourgeois enuoyerent pour auoir faufconduit pour fix de leurs Bourgeois,pour venir
traiter au Comte. Si l'eurent durant celle nuid,8e tout le iour enfuyuant : Se adonc.le

ceux de sàinfl- lendemain au matin,ces Bourgeois vindrent en la tente du Comte, fi iurerent à eftre
uhan-d'Ange- bons Angîois,tant que le Roy d'Angleterre,ôu perfonne forte de par luyJes voudrait
ly fe rédent aux & pourrait tenir en paix enuers les François, Si Ce rafrefchit lé Comte quatre iours en

Anglais. ja vjifo.& receUt l'hommage des Bourgeois.puis s'en vint deuat la ville de Nyort(dont
Monfoigneur Guifohart d'Angle eftoit fouuerain) ôe y fît trois affaux , fans riens con-
querre.Si s'en partit,ôe vint auBourg-Saind-Maximien: qu'il print par force : Se occit
tous eeux,qui dedans eftoyét. Apres ce,vint deuant Monftreul- boy-vin : ou il y auoit
plus de deux cens monnoyeurs:qui là forgeoyent la monnoye pour le Roy de Frâce:
lefquels dirent qu'ils fe deffendroyent bien,8c ne fe voudroyent rendre à l'admonition
duComte. Mais il y eut Ci fort aflàut,que Mohftreul-boy-vin fut conquis, ôe ceux de

dedans morts. Si rafrefohit le Comte le chaftcKde nouuelles gens.Puis vint le Comte
deuant la cité de Poidiers:qui eftoit grade Se cfparfo.filàfsiegea de l'un des coftés (car
il n'auoit mie affez de gens pour làlsieger de tous coftés) Se tantoft fit aflaillir : Se ceux
delà ville (qui eftoyent grand' foifon de menus gens,pou aidables) deffendirét fi bien
la ville,que les gens du Comte iiy peurent riens forfaire:ains fe retrahirent en fours lo
gis,tous Iaflés.Le lendemain aucuns Cheuàliers du Comte sàrmerent:8e cheuauche¬
rent autour de la ville. Puis firent leur rapport,au Comte, de ce qu'ils auoyent trouue
ôc veu.Lors eut confeil dàffaillir,le lendemain,en trois lieux,8C de mettre la greigneur
partie de fes Gens-dàrmes,8c Archers,à vn endroit,ou il faifoit le plus foible : Se ainfi
fut fait.Si n'auoit adone en la ville plus nul gétil Cheualier,qui foeuft q c'eftoit d'armes:

Ôc aufsi n'eftoyent mie foifonnés de gens experts en armes:parquoy ils ne peurent pas

La TiHe de Poi- fi toft courir,nàller de l'un à l'autre. Si entrèrent par ceft aflàut les gens du Comtcpar
Biers prife d'af- le plus foible cofté. Quad ceux de dedas fe veirent ainfi conquisdls sèn-fuirét, le pluf
faut etpilléepar toft qu'ils peurent,par les autres portes (car il y auoit plufieurs iffues)mais il en demou
les Anglois, ra fe m£s pjus fe çQ^t C£m car j£S gens ^ (_ornte mett0yent tout àiefpee,hommcs,

femmesjôe petis enfans.Si fut lacité toute courue Se robee : qui eftoit pleine de grans

biens,tant des habitans d'icelle cité, come de ceux du plat païs:qui là eftoyét retraits.
Si deftruifirent les gens du Comte plufieurs eglifes,8e y firent grans dérois:8e plus euf
fentfait:mais le Comte commanda,fur la hart,que nul ne boutaft le feu en cglifo,rferi
maifon. Car il vouloit fe tenir là dix ou douze iours. Lors cefferent en partie les maux
à fàire:mais encores en fit on affez en larreciri.Si tint le Comte la cité douze iours : St

plus I'euft tenue,s'il euft voulu. Car nul ne la luy venoit chalanger:mais trembloit tout
lepaïs. car riens n'y eftoit demouré , hors les grans garnifons. Le Comte s'en partit de
Poidiers : Se la laiffa vague (car elle n'eftoit point tenable : tant eftoit de grand' garde)
Se au département fos gens eftoyent tant chargés d'auoir , que là ils auoyent trouue,
qu'ils ne faifoyent compte de drapsffors d'or ôe dàrgent,ôc de pennes.Si retournèrent,
par petites iournees.à Saind-Iehan-d'Angely.Là ils fe repoferent vue efpacede téps:

fie doute qu'il Se en ce iour donna le Comtegrans ioyaux auxtAhglois,ôe aux Dames ÔC Damoifel-
n'yfalle lire An fos de la viIle:Ôc leur donnoit,prefque tous les iours,difners 8c fouppers,grâs ôc beaux:

de Sala-ÏÏ- & leS tenoit }toufiours en réueiLSi acquit tant leur grâce,quils difoyent cômunément
d-Angeiy : _r ^e Iu>"-Cluc c'eftoit le plus noble Prince,qui peuft cheuaucher fur paliefroy. Puis print
peu-apresen ré- congé d'eux : ôc fit au Maire, Se aux plus riches Bourgeois , renouueller leurs fermens,

François. remercia grandement de leur feruice.

Comment le Boy d Efioce,au temps dufiege de Calaisipintà ofien Angleterre.
chap. cxxx VII.

Eme fuis longuement tenu à parler du Roy Dauid d'Efooce : mais iufques
maintenant ie riay eu nulle caufo d'en parler. Car,fi-comme cy deffus eft con¬

tenu»
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tenu , les treues , qu'ils prindrent Se donnèrent par accord l'un à l'autre , furent tenues
fans enfraindre. Or aduint que,quand le Roy d'Angleterre eut afsiegé la ville de Ca
Iaisdes Efcoçois sàduiferent qu'ils feroyent guerre aux Anglois,Se contreuengeroyent
les grans ennuis , qu'ils leur auoyent faits. Car feur païs eftoit maintenant vuide de
Gens-dàrmes:8e en auoit grand' foifon le Roy d'Angleterre auecques luy,deuant Ca
lais.Si en auoit en Bretaigne,en Poidou,8e eri Gafcôgne. A cefle guerre redit grad'
peine le Roy deFrance:à fin que les Anglois foffent fi embefongnés,qu'il leur conue-
nift brifer le fîege.8e retourner en Angleterre. Or fît le Roy Dauid fon mandement
àèftre en la ville detSaind-Iehan-fur-Taye,en Efooce. Là vindrent tenir leur parle- +c> a-^n neU

ment les Comtes,les Prelats,8e les Barons d'Efooce : Se furent tous d'accord qu'au plus ue:t,ue /w ^i
haftiuement , qu'ils pourroyent, ils entreroyent en Angleterre. Si fut prié Se mandé pt'uns nomment

Iehan des Adutilles,qui gouuernoit les Efcoçois fauuages, t qu'il obeïft à luy, Se non à Taus , cr luy

autruy : Se y vint à tout trois mille hommes, des plus outrageux de fon païs. Qjjand tantoft Delion.

tous les Efooçois furet aflémblés,ils furet bien,qu'unsqu'autres,cinquante mille com- fur. ~ on'
battans : Se oneques ne feeurent faire leur affemblée fi fecrettement , que la Royne _je -faon. '
d'Angleterre (qui fe tenoit au Nort , fur les marches d'Ebruich) rien fuft toute infor- -fcombien qu'il
mee. Lors fit elle eferire Se mander tous ceux , qui fo tenoyent du Roy d'Angleterre: femble dire que

Se s'en vint tenir en la cité d'Yorc (qu'on dit Ebruich) en la contrée de Northombe- ce u^* *esPc~,

lande : Se adonc s'émeurent plufieurs Gens-dàrmes SC Archers (qui eftoyent encores duyMesfuf prie

au païs) Se vindrent deuant Neufchaftel- for Thin , ou la Royne les manda. Ende- * e ^^1*
mentiers partirent les Efeoçois,de Saind-Iehan-Defton : Se vindrent ce premier iour u nrtye -\ulon
loger à Donfremelin.Le lendemain pafferét vn petit bras de mer (qui là eft) ôcle Roy tiers ainfi Si o-
vintàEfturmelin:8elàpaffa,àl'eftroit.reaue. Le fecond iour vint il à Handebourg. Il- beïïfojré-àluy
lecquesferàffemblerent les Efeoçois.fî eftoyent bien trois mille armeures de fer,Che & no a_?ut,re:

ualiers ôc Efouyers : ôe bien trente mille hommes,montés fur hacquenees. Si vindrent ennr" t utiJ*

à Rofobourg,la première fortereffe d'Angleterre,à ce cofté:de laquelle Monfeigneur £^ ce'aArticle:

Guillaume de Montagu auoit la garde :ôc iadis làuoit baftie contre les Efcoçois. Ce finoqparmadn
chaftel eft bel ôe moult fort:8e pafferent outre les Efcoçois, fans làflàillinSe fe vindrent qiéme reueuë ie

loger entre Precy 8e Lincolle , forvne riuiere : Se commencèrent à deftruire Se ardoir troUUe ffls mots

la Comté de Northombelande : Se coururent leurs Coureurs iufques à Ebruich,8e ar- efi chaux.i.t

dirent tout ce qui au dehors du mur eftoit , Se tout contreual la marine. Puis reuin- & m^dé Tehl

drent à leur oft,à vne iournee pres de Neufchaftel-fur-Thin. des Adurtilles

Cyparlede la bataille deNeufihaUel-jùr-Thin, du }^oydEfioce,(^ de la lesEfcotz fau
ffoyne d'Angleterre. chap. cxxxviiî. uages auquel

A Royne d'Angleterre (qui defiroit à deffendre fon païs , Se garder il °- f1 °^etj 1 . x n 1 1 /- n - Se no a autruy
de tous encombners) pour mieux monftrer que Iâ befongne eftoit quïl voufift e-
fienne , s'en vint iufques à Neufchaftel-fur-Thin. Illecques fo logea, ftre en leur ar-
Se attendit fos gens: qui toufiours venoyent des marches de Nort,8e mee & com-
du païs de Northombelande,8e de Galles.qui marchoit affez pres de Paignie*

là. Les Efooçois (qui fauoyent que le mandement des Anglois fe fai¬
foit au Neufchaftel) fo trahirent celle part.Si enuoyerent leurs Coureurs courir deuat
la ville.-lefquels à leur retour ardirent aucunsthamelets,qui là eftoyent:tant que les fla j.^ ,
mèches Se les fumées s'en voilèrent dedans la ville. Si voulurent les Anglois ifsir for tjs hameaux-
ceux,qui ce faifoyent:mais leurs fouuerains ne les laifferent ifsir.Le lendemain le Roy qui font qmlqs

d'Efooce,à bien quarante mille hommes, quuns qu'autres , s'en vint loger à trois peti- maifons de com¬

tes lieues Angloiches pres duNeufchaftel-fur-Thin,en la terre du Seigneur de Neuf- paignu,reculecs

bille : Se mandèrent à ceux.qui eftoyét dedans la ville du Neufchaftel, q, s'ils vouloyet irs ^letirs ^
ifsir hors,ils les combattroyét voulontiers. Les Barons Se Prélats d'Angleterre refpon- _££.
dirét qu'ouy , Se qu'ils aduentureroyent leurs vies , auec l'héritage de leur Seigneur le
Roy Anglois. Si fe trahirent tous fur les champs:8c Ce trouuerent enuiron douze cens
Hommes-dàrmesjtrois mille Archers, Se fopt mille autres hommes, parmi les Gallois.
Les Efooçois s'en vindrent vn iour loger deuant eux , Se les Anglois d'autre part : ÔC fo
mift chacun en ordonnance de bataille:8e adonc la Royne d'Angleterre vint là ou fos

gens eftoyent :8e y fut tant,que fes gens furent tous ordonnés eh quatre batailles. La
o z première
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première gouuernoit l'Euefque de Durem,8ele Sire de Perfy : la féconde,!'Archeuef
que d'YorcSe le Sire de Neufuille : la tierce,l'Euefque de Lincole,8e le Sire de Mont-
bray : la quarte,Monfeigneur Edouard de Bailleul,fouuerain de Waruich,ôc l'Arche¬
uefque de Cantorbie,8c le Sire de Rooz. Si eut chacune bataille fa droite portion de
Gens-d'armes ôe d'Archers,felon leur aifoment:ôe là eftoit la Royne d'Angleterre par¬

mi eux : qui prioit de bien faire la befongne , Se garder l'honneur de fon Seigneur le

Roy d'Angleterre :8e que>pour Dieu,chacun fe tenift preft d'eftre bon combattante
luy eurent en conuenant,qu'ils s'en acquitteroyent loyaument,à leur pouuoir,autant,
ou mieux, que fi leur Seigneur y eftoit perfonnellement. Lors fe partit la Royne , de

fes gens : qu'elle commanda en la garde de Dieu,8e de Monfeigneur fàind George:8e
tantoft apres les batailles des Efcoçois s'émeurent, 8e 'aufsi firent celles des Anglois.

Commencement Lors commencèrent les Archers à traire d'un cofté Se dàutre:mais le trait des Efco-
de la bataille de çois ne dura mie grand' foifon : Se les Archers d'Angleterre tiroyent de grand' force:
neufrhaftel-far- 8e,quand les batailles fe furent approchées enfemble,il y eut dure befongne,forte, Se

rhin entre les {. ien COmbattue. Si commença la bataille enuiron heure de tierce : Se data iufques à

"ûou'fuT rut' keure de nonne. Les Efcoçois tenoyent haches dures,8e bien trenchans:dont ils don
Foy DaJdd'Ef- noyent grans horions. Mais finablement les Anglois obtindrent la place : mais il leur
coce. coufta grandement de leurs gens. Si y demourerent morts, des Efcoçois, * le Comte
*'Annotât-] z. fe Sys,le Comte Doftreje Comte Patris,le Comte de Suthirlant,le Comte Daftreda

re,le Comte de Mare ,1e Comte Iehan de Donglas,8e Monfeigneur Alexandre de Ra
meray (qui portoit la bannière du Roy) Se plufieurs autres Barons, Cheuàliers, Se Ef-
cuyers. Et là fut le Roy prins : qui hardiment fe combattit, Se fut durement nauté au

prendre , d'un Efeuyer de Northombelande , appelé Iehan Coppeland : lequel (fi toft
qu'il tint le Roy) fe bouta hors de la preffe,luy huitième de compaignons,qui eftoyét
de fà chambre : 8e cheuaucha tout le iour , tant qu'il élongna la place, ou la befongne
auoit efté faite,enuiron quinze lieuës:8e vint ce iour au vefpre en vn chaftel,qu'on cla¬

me Chaftel-orgueilleux : Se dît bien qu'il ne rendrait le Roy d'Efeoce à homme , rià
femme , fors à fon Seigneur le Roy d'Angleterre. Ce iour furent prins le Comte de
Moray, le Comte de la Marche, Monfeigneur Guillaume de Donglas , Monfeigneur

to peut eftre Robert de Werfyd'Euefquetd'Abidanned'Euefque de Saind Andry,8e plufieurs au-
en Latin Aber* très Cheuàliers Se Barons:8c en y eut de morts,qu'uns qu'autres,enuiron quinze mille:
doma,er* A- ôc le demourant fefàuua au mieux qu'il peut. Et fut cefte bataille affez pres de Neuf-

redin en Ff- chaftel-fur-Thin, l'an mil c c c. x l v i. le Samedytprochain d'après la Saind Michel.

\iourdelaprt- Cyparle de Iehan Coppeland; quiprint le%oy dEfioce : c quelprofit il
feu^oyDaui enreceut. chap. cxxxîx.
dEfcoce, en tan
n^.comeTeut [psF^râsjSjgpj] V a n d la Royne d'Angleterre (qui fe tenoit au Neufchaftel) enten-

Tnld'^'F* Va^S^A <*"t ^ue "a iournee ef*oic Pour el'e & Pour fes gens,fi monta fur vn pal-
flobre, 1 ' ~ _f ËftOTtei H 'ek°y » & vinc ^ur la place ' ou k bataille auoit efté. Et lors luy fut dit

que le Roy d'Efeoce eftoit prins par vn Efeuyer , appelé Iehan Cop¬
peland : qui l'auoit mené auecques luy : mais on ne fauoit quelle part.
Si fit la Royne eferire audit Efeuyer , qu'il luy amenait fon prifonnier

le Roy d'Efeoce : ôc que pas bien à poind n'auoit fait fon gré , quand ainfi l'en auoit
mené hors des autres , fans congé. Tout ce iour fe tindrent les Anglois fur la place
que gaignee auoyent , ôc la Royne auecques eux : Se le lendemain ils retournèrent en
la ville de Neufchaftel. Quand les lettres de la Royne furent par vn Cheualier prefen-
tees à Iehan Coppeland , il refpondit que le Roy d'Efeoce , fbn prifonnier , il ne ren¬
drait à homme,rià Dame nulle,fors à fon Seigneur le Roy d'Angleterre : Se qu'on fuft
tout feur de luy:8e qu'il le péfoit garder fi bien,quil en rendrait bon compte.Et adonc
la Royne fit eferire lettres , qu'elles enuoya au Roy d'Angleterre , fon Seigneur : qui
eftoit deuant Calais. Par ces lettres fut informé le Roy , dc l'eftat de fon Royaume.
Lors il manda tantoft à Iehan Coppeland , qu'il venfift parler à luy deuant Calais : le¬

quel Iehan meit fon prifonnier en bonnes gardes , en vn fort chaftel , fur les marches
de Northombelande Se de Galles. Puis fe meit à chemin parmi Angleterre , Se vint à

iehan oppelad, Douures : ou il fo meit en mer : Se arriua deuant Calais. Quand le Roy d'Angleterre
veit
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veitl'Efeuyer , fi le print par la main , en luy difant , Haa , bien vienne mon Efeuyer: aydt prins le $oy

qui par fà vaillance a prins mon aduerfaire le Roy d'Efooce. Iehan Coppeland fe dEfcoce, Trade-

meit à vn genouil deuant le Roy, Se luy dît , Se Dieu m'a voulu confentir fi trefgrand' *£" ^ *j%fc2
grâcequil m'a donné le Roy d'Efooce,ôe ie lày conquis par fàiét -d'armes.on rien doit ^alau.
pas auoir enuie fur moy. car aufii bien peut Dieu enuoyer fa grâce Se Ca force, quand
il échet,à vn poure Efcuyer,comme il fait à vn grand Seigneur. Et,Sire,ne me vueil¬
lez fauoir nui malgré , fi ie ne le rendy tantoft au mandement de Madame la Royne.
car ie tien de vous,8C mon ferment ay de vous .non d'elle, fors tout à poind. Le Roy
luv dît,Iehan,le bon feruice que vous nous auez fait, 8e la vaillance de vous,vaut bien
que vous en foyez excufe : 8c honnis foyent tous ceux , qui vous portent rancune.
Vous retournerez en voftre maifon,ÔC prendrez voftre prifonnier le Roy d'Efooce,8e
le mènerez à mafèmme:8e, en nom de rémunération, ie vous afsigné, auprès de vo¬
flre hoftel,tout ce qu'aduifer on pourra, iufques à ein q cens liures de rente à l'Efterlin,
par an,de reuenue:8c vous retien Efouyer de mon corps 8e de mon hoftel. Et adonc
khan Coppeland au tiers iour s'en partit de deuant Calais ,ôc retourna en Angleterre.

Quand il fut venu en fon hoftel,il affembla fes amis,8c fes voifins.-lefquels,auecques
Iehan Coppeland,prindrent le Roy d'Efeoce, Se le menèrent en la cité d Ebruich : Se

là le prefenta , de par fon Seigneurie Roy d'Angleterre , àla Royne d'Angleterre : Se iehan Coppelad

sexeufa fi fàgement, quelle s'en tint pour bien contente. Quand la Royne eut en- Prefi*tf ff K9>

tendu à pourueoir bien 8e groffementla cité d'Ebruich , le chatlel de Rofebourg , la r 4m-er 'f£gtlh
" cité de Durem,la ville de Neufchaftel- fur-Thin,8c toutes fos garnifons Se les marches ned'Ang-let.

d'Efooce , Se laiffé au païs de Northombelande le Seigneur de Prey Se le Seigneur de
Neufuille.comme fouuerains,pour entendre à toutes fes befongnes, elle fe partit d*E-
bruich,8c retourna à Londres. Lors elle fit mettre,au fort chaftel de Londres, le Roy
d'Efooce , le Comte de Moray , Se tous les autres prifonniers : Se ordonna de bonnes
gardes for eux. Lors fo meit en mer à Douures, Se eut bon vent : tellement qu'elle ar- Laxtyned'An
riua tantoft deuant Calais , trois iours auant la fefte de Touffainds. Dequoy le Roy gleterre à ca-
d'Angleterre tint court:8c ordonna vn grad difher,à tous les Seigneurs qui là eftoyét, uf>trof toars
. x & _ - - i r> i n ' l'cr deuant la Touf-
Se a toutes Dames principalement. Car la Royne en auoit amené grand foifon,tant fainêts.toufîours

pour l'accompaigner, comme pour venir veoir peres, frères, foeurs, Se amis, qui fo te- 134$.

noyent au fiege deuant Calais.

Commentle ieune Comte de Flandresfiança lafilledu J^oy dAngleterre,parla
contrainte des Flamens : Ç?> comment il fi retirafibtilement en France,
fans l'effoufir. chap. cxl,

E fiege fo tint longuement deuant Calais. Si aduint de moult grans
aduétures,8e belles:defquellcs ie ne pourroye mie la quatrième par¬
tie deforire.Car le Roy de France auoit fait eftablir tant de Gés-d'ar-
mes es fbrtereffes,en la marche des Comtés de Guines, d'Artois, Se

de Boulongne,ÔC autour de Calais,8e tant de Géneuois.Normans, 8e

autres,en nauire for mer,que les Anglois, qui vouloyent ifsir hors, à

cheual ou à pié, pour aller fourrager ou aduéturer, trauuoyent fouuét des rencontres
dures 8e fortes. Et aufsi y auoit fouuenttpaleties 8c écarmouches contre les portes,8e td a defîa Tfé
fur les foffés:dont point ne fo departoyét fans morts,8e fans naurés. Vn iour perdoyét dlt yer^ PaIe>

les vns:vn autre iour perdoyét les autres. Le Roy d'Angleterre ôc fès Confuls eftudie- ]? au ?' 71*
n_o.- v r « o . rr . _-. . laounout auonsrent,nuid Se iour, a faire engins 6c inftrumens, pour mieux oppreffer ceux de Calais: mti au'il peut

lefquels contrepenfoyent Se faifoyent tant,que riens ne les pouuoit greuer.Mais nul- fignifier faire
les pourueances ne leur pouuoyent venir:fors en larrecin, ôc par deux mariniers (qui eourfes, four-
eftoyent maiftres ôc côduifeurs de tous les autres) defquels l'on nômoitlun Marant,ôe ra§er» «""* ccar
l'autre Meftriehôe eftoyét ceux demouras à Abbeuille. Par ces deux mariniers eftoyét fnouclier'
moult fouuent ceuxde Calais reconfortés entlarrecin :8e,par eux hardiement aduen- tCefiadire en

turer , fe meirent par plufieurs fois en grand péril : Se furent moult de fois chacés , 8c cacfiette'&co
prefque prins:mais toufiours échappoyent : Se firent maint Anglois mourir,ôc noyer. £*c "* la dero"*

Tout celuy Yuer tint le Roy le fiegeôe auoit grand' imagination de tenir la commu- °'
nauté de Fladres en amitié.car aduis luy eftoit que parmi eux il pouuoit plus aifement
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vefnr à fon entente.fi enuoyoit moult fouuent deuers eux grans promeffes:8e leur di¬

foit, Se faifoit dire, que, s'il pou uoit venir à fon entente de Calais, il leur recouureroit
l'ifle Se Douay,8e toutes les appendances. Si que par telles promeffes les Flamens s e-

meurent, en la faifon que le Roy d'Angleterre eftoit encores en Normandie : duquel
voyage il vint à Crecy,8e à Calais. Et vindrent les Flamens mettre le fîege deuant Be-

thune : 8e eftoit leur Capitaine Monfeigneur Oudart de Renty (qui eftoit banni de

France) Se tindrét vn moult grad fiege deuat ladite ville,8e moult la contraingnoyent
par aflàut : mais il y auoit dedans Capitaines,de par le Roy de France,quatre Cheua-
liers,qui tresbien la garderét.-cèftaflàuoir mefsire Geoffroy de Chargny,Monfeigneur
Euftace de Ribeaumôt,Monfeigneur Bauldouin de Mekin,ôe Monfeigneur Iehan de

Landas : Se fut la ville de Bethune fî bien deffendue,q les Flamens n'y conquirét riens:
ains retournèrent en FJandres,fans riens faire,neant plus que deuant. Quand le Roy
d'Angleterre fut venu deuat Calais, il ne ceflà mie d'enuoyer, deuers les Cômunautés
de Flandres , grans meflages , Se de leur faire grans promeffes , pour tenir leur amitié,
Se abbattre l'opinion du Roy de France : qui moult fort fe penoit de les attraire à fbn
amounôe voulontiers euft veu le Roy d'Angleterre, q le Comte Louis db Fladres(qui
encores n'auoit q quinze ans d'aage) voufift fa fille efpoufer : qui auoit nom Yfàbel. Si

pratiqs du Roy procura tant le Roy d'Angleterre , q les Flamens s'y accorderent:dont il fut moult ré-
d'Anglet. auec fouy.car il luy fembloit que,parmi ce mariage,il sàideroit des Fiâmes plus pleinement:
ks Fiâmes, pour & aufsj y fombloit aux Flamen s , que, s'ils auoyét le Roy d'Angleterre de leur accord,
faire (e mariage ^s p0urroyent fc>fon refifter aux François : Se leur fembloit plus necefïàire Se profitable
defaMeTfabel, làmour du Roy d'Angleterre,que du Roy de Frâce:mais leur Seigneur (quiauoit efté

nourri entre les Royaux de France , Se encores y demouroit) ne s'y vouloit point ac¬

corder : Ôc difoit franchement qu'il n'auroit la fille,à femme,de celuy qui luy auoit tué
fbn pere. D'autre part le Duc Iehan de Brabant pourchaçoit grandemét,q le Comte
de Flandres voufift prédre à femme fà fille:ôe luy promettoit qu'il le feroit pleinement
iouir de la Comté de Flandres,par amour,ou autrement:ôc faifoit le Duc entendit au

Roy de France,que,fi ce mariage defà fille fo fa.i__oit_.il forait tant que tous les Flamens
feroyent de fon accord,ôe contraires au Roy d'Angleterre : fi q par telles promeffes le
Roy de Frace sàccorda au mariage de Brabat. Quand le Duc de Brabant eut l'accord
du Roy de France,il enuoya tantoft meflages en Flandres,deuers les plus grans Bour¬

geois des bonnes villes:8e leur fitremonftrer tant de fi belles raifons coulourees,q les

Confuls des bonnes villes manderét le Comte leur Seigneur, Se luy firét dire Se fauoir
qu'il voufift venir en Fladras,8e vfer de leur confeil:8e iis feroyent fes bons amis,8e luy
rendroyent Se liureroyét toutes fes iuftices Se iurifdidions,8e lés droitures de Flandres
au-si,8e plus auat q nul Comte ne les auoit Oncqueseuës. Le Comte eut par côfeil

Retour du ieune I1"- viédroit en Flàdres.-ou il fut teceu à moult grand' ioye : Se luy furent prefentés,de
comte Louis de Par les bônes villes,gràs dons,8c de beaux prefens. Si toft q le Roy d'Angleterre fceut
Flandres en fa ces nouuelles,il enuoya en Flandres le Comre de Norhantonnede Comte d'Arondel,
Comté, fur ta Se mefsire Regnaut de Gobeghen: lefquels parlementèrent Se pourchaceret tant vers

%°b7ef¤kdym- leS °fficiers & Communautés dc Flandres, qu'ils eurét plus cher q leur Seigneur print
Im^rttirtr'de *" f"emme Ia fi!Ie <**-" Roy d'Arïgletèrre,q la fille du Duc de Brabant:8e en prièrent tref
France. , affedueufementleur Seigneur : 8c,pour 1 y attraire,luy remonflrerent plufieurs belles

. { raifons.-qui longues feroyent à racompter : ôe tant,que les Bourgeois,quiportoyent la
partie du Duc de Brabant,riofoyent dire du contraire.Mais lors le Comte ne s'y vou¬
lut aucunement confentir,pour parolles ne pour raifons qu'on luy dît:ains difoit touf

* io_flrs,quiI n'aurait ia'à femme la fille de celuy,qui auoit occis fon pere, Se luy deuft on
Les Flamens donner la moitié du Royaume d'Angleterre. "Quand les Flamens ouirent ce,fî dirent

mettètleur eo** ^ ce Seigneur eftoit trop Frfçois,8e mal-confoillé, ôc qu'il ne leur feroit ia nul bien,

XpturlïZ puis ^îi[ nc VÔQloit croire feur confeil- Si le prindrent,ÔC meirét en prifon courtoife:
marier àla fille "^ bien ty dirent <lue iatnais n'en iftroît,s'il ne croyoit leur confeil. Et aufsi luy dirent
d'Angleterre^ ^ne^ Monfeigneur fon pere n'euft tant aimé les François,mais euft creu leur confeil)

-, il euft efté le plus grand Seigneur de toute Chreftienté:8e euft recouuré l'Ifle,Douay,
-ôe Bethune:8e fuft encores en vie. Ce demoura vn petit de tempsrSe le Roy d'Angle¬
terre tint toufiours le fiege deuat Calais : Se tint grand' court Se noble le iour de Noël.
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DEFROISSART. 1*3
LetQuarcfme enfuyuant reuindrent,de Gafoongne,le Comte d'Erby,Ie Comte de tceux,quicom-

Pennebroth , Se le Comte de Quenfort , Se grand' foifon de Cheuàliers Se Efouyers, me"cJ"tler2Z
qui auecques eux auoyent la mer paffee. Le Comte de Flandres fut longuement au £^ ^ _^_T
danger des Flamens,8e en prifon courtoife : mais moult luy ennuyoit. Si fit à eux qu'il ^^ m'
croirait leur confeil. Car plus luy pouuoit venir du bien d'eux, que de nul autre païs. qUer 1347.
Ces parolles réiouirent moult les Flamen s. Si le meirent tantoft hors de prifon, Se luy
accompliret vne partie de fos déduits, tant que d'aller en riuieres(à cela eftoit il moult
enclin) mais toufiours auoit bonnes gardes , qu'il ne leur échappait, ou fuft emblé de
ceux,qui làuoyent entreprins à garder for leurs tcftes,8e qui eftoyent du tout en la fa¬

ueur du Roy d'Angleterrcôe le guettoyent de fi pres,qu'à peine pouuoit il aller piffer.
Cefte chofè fi procéda Se dura tant , que le Comte de Flandres euft en conuenant à
fes gens, que moult voulontiers il prendrait à femme la fille du Roy Edouard d'An- . -

gleterre : Se ainfi les Flamens le fignifierent au Roy Se à la Royne , Se qu'ils voufiflént
venir à Bergues,en _'Abbaïe,8e là fiffent venir leur fille.car ils y ameneroyent leur Sei¬

gneur : Se là fe concluroit ce mariage. Vous deuez fauoir que le Roy Se la Royne fu¬

rent moult réiouis de ces nouuelles:8c dirent que les Flamens eftoyent bonnes gens. '

Si fot,par accord de toute. parties,vne iournee afsignee à eftre à Bergues for la riuie¬
re , entre le neufport Se Grauelines. Là vindrent les plus notables hommes Se les plus
autentiques des bonnes villes de Flandres en grand eftat Se puiflànt : Se y amenèrent
leur Seigneur.-qui moult courtoifoment sènelina deuers 1e Roy,8e la Royne:qui ia ef
toyent venus en trefgrand arroy. Le Roy d'Angleterre print le Comte par la main
droite,moult doucement:8e le t conuoya,en parlant.Puis s'exeufà de la mort du Com- fpofiible queco

te fon pere:Se dît(fe Dieu luy voufift aider) quoneques le iour de la bataille de Crecy, ftoya y feroit
ne le lendemain , riouit parler du Comte de Flandres. Le ieune Comte par fem- a?ftio 1ue c'°-
blant fo tint de fès excufànces aflèz pour content. Puis fut parlé du mariage : Ôc là eut °^a*
certains articles Se traités faits , gettés , ôc accordés entre le Roy d'Angleterre 6e le
Comte Louis ôc le païs de Flandres,for grand' t confideration Se alliances : qui furent fie /' confede-
toutespromifos ôe iurees à tenir.DIecques fiança Se iuraledit Comte Madame Yfàbel, ration.
la fille du Roy Edouard d'Angleterre Se de la Royne : Se fi la promit à efpoufer. Si fut
cefle iournee relaxée, iufques à vne autre fois, qu'on auroit plus grand Ioifir. Puis s'en

retournèrent les Flamens en Flandres:qui remmenèrent feur Seigneur:8e moult amia-
blement fe départirent du Roy d'Angleterre , de la Royne , Se de leur Confeil : ôc fo
Roy,dèux : lequel s'en retourna deuant Calais.Et ainfi demourerent les chofos en ce¬

luy eftat t tres-étoffément:ÔC aufsi de beaux Se riches ioyaux.pour donner Se départir t ie doute qu'il
au iour des noces : Se la Royne aufsi : qui bien s'envouloit acquitter,8c qui d'honneur y W f*ute de

Se de largeffe eftoit pleine. Le ComtedeFlandres(qui eftoit reuenu en fon païs,en- fuehuet mo!*

tre fos gens)eftoit toufiours en riuiere:ôe monftroit,par fomblant,que ce mariage aux f^mk-mais c'e'tl

Anglois luy plaifoit trefgrandement : ôc s'en tenoyent aufsi les Flamens comme pour chofe. ajfeuree *f
tous féurs.-Scriy auoit plus for luy fi grand' garde que par deuant.Mais ils necongnoif lefensefiimpar-
fbyent pas encores bien la condition de leur Seigneur. Car (quelque femblant qu'il fan après: (y y
monftraftfbrainement) il auoit le courage tout François au-dedans. Car vn iour ad- lmfï°^teis ou

uint qu'il alla voiler en la riuiere,en la fepmaine qu'il deuoit efpoufer ladite fille d'An- Çtfe '"dan *

gleterre : Se getta fon Fauconnier vn faucon apres le héron ?Se le Comte aufsi vn. Si ie Roy d'An-
fo meirent ces deux faucons en chace , Se le Comte apres , ainfi comme pour les gleterre faifoit
foyuir : Se ledit Comte difoit haye haye : Se , quand il fut vn peu élongné , Se qu'il eut pouruifion de

lâduantage des champs , il ferit fon cheual des efperons , Se s'élongna , Se alla touf- draPs de %">
iours auant fans retourner: en telle manière que fos gardes le perdirent. Si s'en vint 1e au(si <Tf*

ledit Comte en Artois :8e là fut affeuré. Puis s'en vint en France , deuers le Roy dfen^iteTde"ce

Philippe ôc les François : aufquels il racomptafes aduentures : ôcle Roy ôcles Fran- fieparticularité.
çois difoyent qu'il auoit trop bien ouuré : ôe les Anglois d'autre part difoyent qu'il les
auoit trahis Se deceus. Mais pour cène laifla pas 1e Roy d'Angleterre à tenir en a-
mour les Flamens. Car il fauoit bien que le Comte nauoit point ce fait par leur con¬
feil : mais en eftoyent très courroucés : ôe lexcufàtion , qu'ils en firent , il creut affez
légèrement.

;- 04 Comment

DEFROISSART. 1*3
LetQuarcfme enfuyuant reuindrent,de Gafoongne,le Comte d'Erby,Ie Comte de tceux,quicom-

Pennebroth , Se le Comte de Quenfort , Se grand' foifon de Cheuàliers Se Efouyers, me"cJ"tler2Z
qui auecques eux auoyent la mer paffee. Le Comte de Flandres fut longuement au £^ ^ _^_T
danger des Flamens,8e en prifon courtoife : mais moult luy ennuyoit. Si fit à eux qu'il ^^ m'
croirait leur confeil. Car plus luy pouuoit venir du bien d'eux, que de nul autre païs. qUer 1347.
Ces parolles réiouirent moult les Flamen s. Si le meirent tantoft hors de prifon, Se luy
accompliret vne partie de fos déduits, tant que d'aller en riuieres(à cela eftoit il moult
enclin) mais toufiours auoit bonnes gardes , qu'il ne leur échappait, ou fuft emblé de
ceux,qui làuoyent entreprins à garder for leurs tcftes,8e qui eftoyent du tout en la fa¬

ueur du Roy d'Angleterrcôe le guettoyent de fi pres,qu'à peine pouuoit il aller piffer.
Cefte chofè fi procéda Se dura tant , que le Comte de Flandres euft en conuenant à
fes gens, que moult voulontiers il prendrait à femme la fille du Roy Edouard d'An- . -

gleterre : Se ainfi les Flamens le fignifierent au Roy Se à la Royne , Se qu'ils voufiflént
venir à Bergues,en _'Abbaïe,8e là fiffent venir leur fille.car ils y ameneroyent leur Sei¬

gneur : Se là fe concluroit ce mariage. Vous deuez fauoir que le Roy Se la Royne fu¬

rent moult réiouis de ces nouuelles:8c dirent que les Flamens eftoyent bonnes gens. '

Si fot,par accord de toute. parties,vne iournee afsignee à eftre à Bergues for la riuie¬
re , entre le neufport Se Grauelines. Là vindrent les plus notables hommes Se les plus
autentiques des bonnes villes de Flandres en grand eftat Se puiflànt : Se y amenèrent
leur Seigneur.-qui moult courtoifoment sènelina deuers 1e Roy,8e la Royne:qui ia ef
toyent venus en trefgrand arroy. Le Roy d'Angleterre print le Comte par la main
droite,moult doucement:8e le t conuoya,en parlant.Puis s'exeufà de la mort du Com- fpofiible queco

te fon pere:Se dît(fe Dieu luy voufift aider) quoneques le iour de la bataille de Crecy, ftoya y feroit
ne le lendemain , riouit parler du Comte de Flandres. Le ieune Comte par fem- a?ftio 1ue c'°-
blant fo tint de fès excufànces aflèz pour content. Puis fut parlé du mariage : Ôc là eut °^a*
certains articles Se traités faits , gettés , ôc accordés entre le Roy d'Angleterre 6e le
Comte Louis ôc le païs de Flandres,for grand' t confideration Se alliances : qui furent fie /' confede-
toutespromifos ôe iurees à tenir.DIecques fiança Se iuraledit Comte Madame Yfàbel, ration.
la fille du Roy Edouard d'Angleterre Se de la Royne : Se fi la promit à efpoufer. Si fut
cefle iournee relaxée, iufques à vne autre fois, qu'on auroit plus grand Ioifir. Puis s'en

retournèrent les Flamens en Flandres:qui remmenèrent feur Seigneur:8e moult amia-
blement fe départirent du Roy d'Angleterre , de la Royne , Se de leur Confeil : ôc fo
Roy,dèux : lequel s'en retourna deuant Calais.Et ainfi demourerent les chofos en ce¬

luy eftat t tres-étoffément:ÔC aufsi de beaux Se riches ioyaux.pour donner Se départir t ie doute qu'il
au iour des noces : Se la Royne aufsi : qui bien s'envouloit acquitter,8c qui d'honneur y W f*ute de

Se de largeffe eftoit pleine. Le ComtedeFlandres(qui eftoit reuenu en fon païs,en- fuehuet mo!*

tre fos gens)eftoit toufiours en riuiere:ôe monftroit,par fomblant,que ce mariage aux f^mk-mais c'e'tl

Anglois luy plaifoit trefgrandement : ôc s'en tenoyent aufsi les Flamens comme pour chofe. ajfeuree *f
tous féurs.-Scriy auoit plus for luy fi grand' garde que par deuant.Mais ils necongnoif lefensefiimpar-
fbyent pas encores bien la condition de leur Seigneur. Car (quelque femblant qu'il fan après: (y y
monftraftfbrainement) il auoit le courage tout François au-dedans. Car vn iour ad- lmfï°^teis ou

uint qu'il alla voiler en la riuiere,en la fepmaine qu'il deuoit efpoufer ladite fille d'An- Çtfe '"dan *

gleterre : Se getta fon Fauconnier vn faucon apres le héron ?Se le Comte aufsi vn. Si ie Roy d'An-
fo meirent ces deux faucons en chace , Se le Comte apres , ainfi comme pour les gleterre faifoit
foyuir : Se ledit Comte difoit haye haye : Se , quand il fut vn peu élongné , Se qu'il eut pouruifion de

lâduantage des champs , il ferit fon cheual des efperons , Se s'élongna , Se alla touf- draPs de %">
iours auant fans retourner: en telle manière que fos gardes le perdirent. Si s'en vint 1e au(si <Tf*

ledit Comte en Artois :8e là fut affeuré. Puis s'en vint en France , deuers le Roy dfen^iteTde"ce

Philippe ôc les François : aufquels il racomptafes aduentures : ôcle Roy ôcles Fran- fieparticularité.
çois difoyent qu'il auoit trop bien ouuré : ôe les Anglois d'autre part difoyent qu'il les
auoit trahis Se deceus. Mais pour cène laifla pas 1e Roy d'Angleterre à tenir en a-
mour les Flamens. Car il fauoit bien que le Comte nauoit point ce fait par leur con¬
feil : mais en eftoyent très courroucés : ôe lexcufàtion , qu'ils en firent , il creut affez
légèrement.

;- 04 Comment



i64 PREMIER VOL VME
Commentmefiire Robert deNamurfit hommage au B^oy dAngleterre,deuant

Calais. CHAP- cxli.

t le penfe qu'il
foutpluàofi lire
çy pmicfuer ain

fi, du voyage
du Saind-Se-
pulchre, Mô¬
feigneur &c.

t Les Annales
de Bret.difentll
Roche-derié,
sala dorien, et
la chaux da-
rain,CT daria.

N c e temps,que le fiege fe tenoit deuant Calais,venoyent veoir le Roy
Se la Royne plufieurs Barons Se Cheuàliers de Flandres , de Brabant , de
Haynaut,ôcd'AlIemaigne:ôcnefepartoitnulfansgrandprofîît. En ce'

___ temps eftoit nouucllemet venu en la Comté de Namurtdu Hege du faind
Sepulchre Monfeigneur Robert de Namur:8e làuoit le Sire Defpentin fait Cheualier
en la Sainde-terre. Si eftoit encores moult ieune : Ôc n'auoit efté prié de l'un Roy, ne
de l'autre. Si fo meit en bon arroy St riche : Se vint au fiege deuant Calais , honnora¬
blement accompaigné de Cheuàliers Se Efouyers. Sife prefenta au Roy d'Angleter¬
re : qui liement le receut : Se aufsi fit la Royne Se les Barons. Si entra grandement en
leur amour Se grâce, pour caufe qu'il portoit le nom de mefsire Robert d'Artois , fon
oncle : que iadis ils auoyent tant aimé , Se auquel ils auoyent trouue fi grand confeil.
Si deuint en ce temps ledit mefsire Robert de Namur homme féal au Roy d'Angle¬
terre^ luy donna le Roy trois cens liures à l'Efterlin,par chacun an:8e les luy afsigna

for fes coffres , Se à eftre payés à Bruges. Depuis Ce tint auecques le Roy , au fîege de¬

uant Calais,tant que la ville fut gaignee,comme vous orrez recorder en auant.

Comment les Anglois conquirent t la IÇoche-T)arien: <{jy* comment mefiire
Charles de Bloisy meithfiege. chai, cxlii.

Eme fuis longuement tenu à parler de Monfeigneur Charles de Blois,
Duc de Bretaigne,pour ce temps,Se de la Comtefle de Montfort:mais ç'à
efté pour les treues,qui furent prinfes deuant la cité de Vennes.-lefquelles

	 furent moult bien gardees:8e iouit,les treues durant,chacune des parties,
affez paifiblement, de ce qu'il tenoit en deuant. Si toft qu'elles furent paffees,ils com¬
mencèrent à guerroyer moult forment.Si eftoyent venus en Bretaigne,de par le Roy

t Les Ann.de d'Angleterre, mefsire t Thomas dangourne, Se Monfoigneur Thomas de harteuelle:
Bret.difentTho & eftoyent partis du fiege de Calais , à tout deux cens Hommes-dàrmes , ôc quatre
mas dagourne cens Archers. Si demoureret delez ladite Comteffe,en la ville de Hamibout,ôe,auec~<
& de harte- qUes eux y rnefsire Tanneguy du Chaftel , Breton-bretonnant. Si faifoyent fouuent
nelle : mau no- ces _^ng{0js g^ Bretons des cheuauchees contre les gens Monfeigneur Charles : Se les

Ja tant^fl 'da- §ens ^e Monfoigneur Charles aufsi fur eux : Se vne heure perdoyent , Se l'autre gai-
gorne, &c Iehâ gnoyent. Si eftoit tout le païs par ces Gens-dàrmes gaflè, exilé, Se rançonné : Se tout
de arteuelle . comparoyent les poures gens. Aduint vn iour que ces trois Cheuàliers allèrent af
jouantà moy, te fieger vne bonne ville , qu'on clame la Roche-darien ; Se auoyent affemblé foifon de
hroye-youlotiers Gens-dàrmes à cheual,8c foudoyers à pié. Si aflàillirent forment la ville : qui vaillam-
d'S'rpV & roentfo-deffendue, tant que les Anglois n'y gaignerent riens. En la garnifon eftoit
d'Arteuelle ,y Capitaine, de par Monfeigneur Charles de Blois, Taflàrt de Guines. Or eftoyent les

le nom de deux trois parts plus Anglois que François. Si prindrent ledit Taffart:8c dirent qu'ils l'occi-
places.Lachaux royent,s"il ne fe rendoit Anglois auecques eux:8c,pour ce,dît Taflàrt qu'il feroit à leur
du de gorne voulonté. Et fur ceft eftat le laifferent aller:8c fe commencèrent à traire deuers les An-
cr arteue e. giois:&; çc tournergt fe |a partje fe fo Comteffe de Môtfort:8e demoura Taflàrt,com-

me deuant,gardien de la vilIe.Et,quand les Anglois retourneret deuers Hamibout,ils
y laifferent foifon de Gens-dàrmes Se d'Archers , pour aider à garder le chaftel Se la
ville. Quand Monfeigneur Charles de Blois ouit ces nouuelles,fi iura que ce ne de-
mourroit pas ainfi. Si manda,par tout, les Seigneurs de fa partie , en Bretaigne Se en
Normandie:8e affembla,en la cité de Nantes,feize cens armeures de fer,ôc douze mil¬
le hommes-de-pié : ôe bien y auoit quatre cens Cheualiers,ôe xxiij.bannieres.Si vint

La poche- da- afsieger la Roche-dariemôe y fit getter grans engins,iour ÔC nuid : qui moult fort tra-
rien afiiegee par uailloyent ceux de la ville.Si enuoyerent meffagers ceux de la ville deuers la Corntef
chartes de Blois. fo fe Montfort. car on four auoit promis confort, s'ils eftoyent afsiegés. Lors enuoya

la Comteffe fes meflages par tout, ou elle penfoit auoir gens. Si affembla en peu de
temps mille armeures de fer, Se huit mille hommes-de-pié , lefquels elle meit au con¬
duit des trois Cheuàliers deffus-nommés:qui dirent que iamais ils ne retourneroyent,

qu'ils
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du de gorne voulonté. Et fur ceft eftat le laifferent aller:8c fe commencèrent à traire deuers les An-
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qu'ils n'euffent la Roche-darien defàfsiegee: ou ils mourroyent en la peine. Puis fo
meirent à chemin,tant qu'ils vindrét affez pres de l'oft Monfeigneur Charles de Blois:
ôc illecques fè logèrent fur vne riuiere , en intention de combattre le lendemain. Et,
quand ils fe furent mis à repos , Monfeigneur Thomas Dagorne Se mefsire Iehan de camifade des

*r r -i 'ii rr __~ _...Â.v,; MofortinsaCbararteuelle firent armer enuiron la moine de leurs gens, fi fe partirent coyement a mi- , J^ ^ . m
nuid : 8e fe boutèrent en l'oft Monfeigneur Charles de Blois, à l'un des coftés :8e occi- fùtprmsrhoma*

rent 8C abbattirent grand' foifon de gens:8e tant demourerent en ce faifant, que tout Dagomechefdi

l'oft fut émeu , Se armés toutes manières de gens : fi ne fo peurent partir fans bataille, ceux.

L à furent enclos , Se combattus afprement : Se ne peurent porter le faix des François.
Si y fut prins Se nauré durement mefsire Thomas Dagorne : Se fe fàuua,le mieux qu'il
peut,ledit Monfeigneur Iehan,auecques ceux,qui échapper pouuoyent for la riuiere.
Si racompta à Monfoigneur Tanneguy du ChaftefSc à moult dàutres,fon aduenture.
Si eurent enfomble confeil qu'ils s'en retourneroyent deuers Hàmibout.

Cy parle de la t bataille de la Boche-darien ; O3 comment ^Monfeigneur t ikprenoyent
Ui i i *i - £ . i*i- »». ""-,«, ..t» anciennement ce-
Charles de Blois fut prins des Anglais. chap. cxlii i.
^^ J i <_> mot pour tout

SCelle propre heure Se en celuy eftat,endementiers qu'ils eftoyent en combat, ou fait
grand confeil de déloger, vint là vn Cheualier , de par la Comteffe (qui- *rmes'

s'appeloit Gai nier,Sire de Cadudal)à tout cent armeures de fer:ôe n'auoit
jpeu pluftoft venir. Quand il foeut leur conuenant,il leur dît. Or toft, ar¬

mez vous,ôe montez à cheual:ôe,qui point rien a, fî vienne à pié. car nous irons veoir
noz ennemis : qui Ce tiennent tous afîeurés : pourquoy nous les déconfirons. Lors fè Autre cami-

partirent ceux, qui à cheual eftoyent : Se ceux de pié les foyuoyent : ôe s'en vindrent, 1 Jffff f f
enuiron foleil leuant, ferir en l'oft de Monfeigneur Charles de Blois : qu'ils trouuerent s^ rut rd-t

dormant ôe repofànt.car il ne cuidoit auoir plus nul encombrier. Ces Bretons Se An- fonnierde la cô*
glois,d'un coftéjfe commencèrent à hafter, Se à abbattre tentes,trefs,& pauilIons,8e à teffe deMontfort

occire Se découper gens:8e les furprindrent. car ils ne faifoyent point de guet. Si y fu- le l0 de lum
rent occis ceux de la partie Monfeigneur Charles de Blois : Se tous les Barons de Bre- * J + i-felm le*

taigne Se de Normandie,qui auecques luy auoyent efté,prins celle* nuid. Ainfi fut *i*.f
le fiege de la Roche-darien défait : Se mefsire Charles fut mené en Hàmibout. Mais '"

toufiours fo tindrent fos villes,cités,ôe fortcreffes.car fà femme(qui s'appeloit Duchef
fe de Bretaigne) print la guerre de grand' voulonté.

Comment le JÇoy de France e'meutgrandofi,paur leuer le Boy d'Angleterre
dufiege de Calais. * chap. cxliiii.

E r o y Philippe de France(qui fentoit Ces gens de Calais duremét con¬
trains) commanda par toutfon Royaume , que tous Cheuàliers ôeEfi-
cuyers fuffent à la fefte t de Penthecoufte en la cité d'Amiens,ou là pres. *fQuifaten l'an

.	 I Si riofa nul laiffer qu'il ne vienfift au iour,ou toft apres : Se y tint le Roy fà *"4"' comme ^
court foiennellemcnt. Audit iour fe trouuerent vers luy, le Duc de Normandie, fon djf^nJ^Te
fils aifné, le Duc d'Orléans, fon puifné fils , le Duc Odes de Bourgongne , le Duc de vertement. "
Bourbon, fo Comte de Foix, Monfeigneur Louis de Sauoye, Monfeigneur Iehan de
Hàynaut , le Comte d'Armignac, le Comte de Valentinois , le Comte deForefts, ôc

moult d'autres Comtes _Barons,ôe Cheuàliers. Quand tous furent venus à Amiens,ils
eurent plufieurs confeils.Si euft voulontiers veu le Roy de France,que les paflàges de
Flandres luy foffent ouuerts. Si euft enuoye au Comté,deuers Grauelines,vne partie
de fes gens, pour rafrafchir ceux de Calais , ôc combattre les Anglois à ce cofté, bien-
aifément , par la ville de Calais. Si enuoya le Roy en Flandres grans meflages , pour
traiter aux Flamens fur celuy eftat. Mais le Roy d'Angleterre y auoit tant d'amis , que
iamais ils ne luy euffent accordé celle courtoifie. Lors dît le Roy de France qu'il irait
auanr,au lez deuers t Boulongne. Le Roy d'AngIeterre(qui ne pouuoit conquefter liilyauoit'Boar
la ville de Calais , fors par famine) fit charpenter , pour forClorre le pas de la mer , vn g°ngne " mais

chaftefgrand Se haut, de longs mcfriens, tant fort Se fi bien bretefché, qu'on ne I'euft fi*"1 T<lifim'

peu greuer. Et fit ce chaftel affeoir droit fur la ville , du cofté de la mer : Se le fit bien
pourueoir t de pringalles , de bombardes , d'arcs , Se d'autres inftrumens : Se y eftablit j* ;/£ra d>cf.

quar
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meirent à chemin,tant qu'ils vindrét affez pres de l'oft Monfeigneur Charles de Blois:
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pourueoir t de pringalles , de bombardes , d'arcs , Se d'autres inftrumens : Se y eftablit j* ;/£ra d>cf.

quar



\6C PREMIER VOL V ME

le fient icy Ve-
rard,CT les A-
bregés aufii.

pringales au quarante Hommes-dàrmes,8c deux cens Archers : qui gardoyent le haure, & le port
chapfuyudt'M- fe Caîais,fi près que riens n'y pouuoit entrer, riifsir,que tout ne fuft confondu. Ce fut
quoy ie n'enten fafefe j qUj pfos fo de contraire à ceux de Calais , ôc plus toft les fit affamer, En ce
Ufignification. ^ enhorta tant fo Roy d'Angleterre les Flamens (lefquels le Roy de France vou¬

loir mettre en traité, comme dit eft) qu'ils ifsirent hors de Flandres cent mille : Se vin-.
' siège des Fia- drent mettre le fiege deuant la bonne ville d'Aire :8e ardirent tout le païs de là enui,
ment deuant la ron : Meineuille,la Gorge,Eftelles,le Vëtre,8c vne marche,qu'on dit Làloe,8e iufques
Trille d'Aire,cé- es portes de Saind-Omer Se de Therouenne.E.t s'en vint adoncques le Roy de Fran-
tre les François. ce |0ger en la yilje j'Arras'.Sc enuoya grand' foifon de Gens-dàrmes es garnifons d'Ar¬

tois : Se pat efpecial fon Conneftable,mefsire Charles d'Efpaigne,à Saind-Omer. car
le Comte d'Eu ôc de Guines (qui auoit efté Conneftable de France) eftoit prifonnier
en Angleterre,côme dit eft. Ainfi Ce porta toute celle faifon bien-auant:8c embefon-
gnerentgrandemëtles Flamens les François,ainçois qu'ils fè partiffent.Quand les Fia-

^traite des Fia men_ f£,rent retraits , & ils eurent congnules baffes marches de Laîoe, lors fe partit
TJte'aXîT^ Ie R°y ^e France,8c fà compaignie, de la cité d'Arras : Se vindrent à Hedin : Se tenoit
la deliurance de bien l'offparmi le charroy,trois groffes lieues de païs. Quand le Roy fe fut repofé vn
calait. iour à Hedin,il vint l'autre iour à Blangy.Là s'arrefta,poùr fauoir quel chemin il feroit. -

Si eut confeil d'aller tout 1e païs,qu'on dit la Belune.Lors fe meit il à voye,8e toutes fes

gens apres : ou bien auoit deux cens mille hommes , qu'uns qu'autres. Et pafferent le
Roy Se Ces gens parmila Comté de Fauquemberge : Se vindrent droitement fur fo

filyauoitVin- mont det Sangates,entre Calais Se Wifànt-.Se cheuauchoyent tous armés au clair de
gâtes : mais il la lune , bannières defployees : Se eftoit grand' beauté à regarder feur puiflànt arroy.-
dit toufiourspar- Ceux de Calais (qui les veoyent de leurs murs) quand ils apperceurent qu'ils fe lo-
cy-apres Sanga 2eoyent: ce four fembloit vn petit fiege.
tes .- CT ainfi & " ' r o

Comment le Boy d'Angleterre fit garder le pVffitge d'entour Calais:
parquoy le B\oy de France ne peutpfffir > n'approcherpour défaire le
fieze. CHAP. CXLV.

R v o v s diray que le Roy d'Angleterre fit, Se auoit fait. Quand il
veit queie Roy de France venoit à fi grand oft , pour deialsieger Ia-

ville de Calais(qui tant luy auoit coufté d'auoir , de gens,8c de peine
defon corpsjfàchant qu'ilauoit la ville fi deftrainte,qu'elle nefe pou-,
uoit longuement tenir , par defaute de viures , Se qu'il luy viendrait
à grand contraire , s'il luy en conuenoit ainfi partir , sàduifa que les

François ne pouuoyent approcher fon ofl», ne la ville de Calais , fors que par l'un de

fAucuns le nô- ^cux PaS:ou Par 'es dunes,fi.r le riuage de la mer : ou par deffus,ou il y auoit foifon dé
ment maintenât &**«, <*e crolois, Se de marefls : Se n'y auoit fur le chemin qu'un foui pont , par ou lbri
le pôt deNieul foeuft paffer. fi làppeloit on t le pont de Millaiz. Si fit le Roy traire toute fa naue par
Uy.nutesfois la deuers les dunes,8e bien garnir de bombardes,d"arbaleftes,d'Archers,dèfpringalles,Se

chauxefrriMû fe telfos chofes.-parquoy l'oft des Fraçois ne peuft paffer par là.Et fit le Comte d'Erby
+ !* j . */ aIIer l°ger iur le Pont de Millaiz,à grad' foifon de Gens-d'armes Se d'Archers:parquoy
lie doute quil , ' t» rr rr ,.. . zr» _» .. _» t \ r

nefaite commen lfs FranÇ°lS ne peuflent paflèr,s ils rie paffoyet parmi les marefts:qui font impofsibles
cer icy la claufe, à paffer t entre le mont de Sangates Se la mer. A l'autre lez , deuers Calais , auoit vne.
en cefteferte.En. haute tour : que trente Archers d'Angleterre gardoyent:8c tenoyét 'e paflàge des duv
tre le mont de nes,pour les Anglois:8e làuoyent fortifié de grans Se doubles foffés. Quand les Fran-

ïe^Thuure Ç°is furent logés fur le mont ^e Sangates(comme dit eft) les communes de Tournay
hz, cre mis, ((lui effoyent bien quinze cens)allerent celle patt:8e adonc ceux de dedans trahirent
peu'apres, ie re- f eux : fi en naurerent aucuns. Mais ceux de Tournay pafferent les foffés,8c vindrent
mets purement iufques à la motte de terreau pié de la tour,à piqs Se hoyaux.Là eut dur affaut,8c plu-
Anglois , pour fleurs de ceux de Tournay blecés:mais la tour fut conquife 8e renuerfee,8c morts tous:

PoSr Ana C6UX qUÎ eft°yent dedans- Le Roy de France enuoya fes Marefehaux (le Seigneur
Ss, eftas tTm ^ Beauieu'&: le Seigneur de Saind-Venant)pour aduifer par ou on pourroit plus ai-
noz. ExempLcor fément paffer,pour approcher les Anglois,8e les combattre.Mais,quand ils eurent ad»-

repus en ce lieu, uifé les paffages ôe les deftroits, ils retournèrent au Roy : ôc luy dirent que nullement
t c'eftàdire par il ne pourrait venir aux Anglois,qu'il ne perdifl fes gens tdàuantage:ÔC demoura ainfi
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la chofe ceftuy iour , Se la nuid enfuyuant. Le lendemain , apres la meffe , le Roy de l'auantage dei
France enuoya . deuers le Roy d'Angleterre , Monfeigneur Geoffroy de Chargny, j**""* » *J.UC tc-"

Monfeigneur Euftace de Ribaumont,mefsire Guy de Nefle,8c le Sire de Beauieu.-leA n°yct
nemis.

quels.en cheuauchant telle forte voye, confideroyent comme le paflàge eftoit fort à
garder.Onles laiffa paffer paifiblement tout outre(car 1e Roy Anglois l'auoit ainfi or¬
donné) Se moult priferent l'ordonnance du Comte d'Erby Se de fes gens (qui gar-
doyent le pont de Millaiz , par ou ils parlèrent) Se cheuaucherent tant qu'ils vindrent
iufques au Roy : qui bien eftoit pourueu de grand' Baronnie delez luy. Tantoft mei¬
rent tous quatre pié à terre : 8e vindrent iufques au Roy : qu'ils enclinerent. Lors dît
Monfeigneur Euftace de Ribaumont , Sire,le Roy de France vous fignifie par nous, Le %oy Philippe

qu'il eft venu fur le mont de Sangates , pour vous combattre : mais il ne peut trouuer de râlaisfaitpre

voye , pour venir à vous. Si verrait voulontiets que vous voufifsiez mettre dé voftre fenter tabatail-

Confeil enfemble,8e il mettrait du fien auecques : 8e,par l'aduis d'iceux, aduiferoit on _,*5V E, _

place,ou l'on fe peuft combattre. Le Roy d'Angleterre fut tantoft aduifé de refpon- *rf fret/nue "d'u

dre.fi dît, Seigneurs, i'ay moult bien entendu ce que vous me requérez, de par mon nom,

aduerfaire : qui tient à tort mon heritage:dont il nié poife.Si luy direz de par moy(s'il
vous plaift) que ie fuis cy cndroit,8c y ay demouré pres d'un an.Tout ce a il bien foeu:
Ôc y fuft bien venu p!ufloft,s*il euft voulu.mais il m'a laiffé fi longuement deinourer icy,
que i'ay groffement defpendu du mien : ôe y puis auoir tant fait , quaffez toft ie feray
Seigneur de Calais. Si ne fois ie pas du tout confeillé faire à fà deuifo, rià fon aifé, n'é-

Jongner ce que i'ay conquis, Se que i'ay tant defire Se comparé.Si que(s'il ÔC fos gens ne
peuuent par là paffer) fi voifent au tour , pour là querre la voye. Lors retournèrent
les quatre Barons:8c furent conuoyés outre le pont de Millaiz.Si recorderent au Roy
de France la refponfe du Roy d'Angleterre. Endementiers que le Roy de France
eftudioit comment il pourroit combattre les Anglois , vindrent en fon oft deux Car¬
dinaux , de paf le Pape Clément , eh légation : lefquels fe meirent en peine d'aller de " "

l'un oft à l'autre : 8c procurèrent tant,que,fur certain traité dàccord,vn refpit fut prins
entre ces deux Roys 8è leurs gens,eux eftans au fiege tant feulement,8c fur les chaps.
Et meirent , par leurs promotions, de toutes parties quatre Seigneurs enfemble : qui Pourparlé </e

deuoyent parlementer de paix. De la partie du Roy de France y furent le Duc de paixentre lesFra

Bôurgongne,le Duc de Bourbon, iriefsire Louis de Sauoye,8c mefsire Iehan de Hay- *T' _/'<< , /Z

naut : 8e,du parti des Anglois,le Comte d'Erby, le Comte de Norriaritonne,Monfei- £,~ 'je C(^,
gneur Regnaud de Gobeghen,8e Monfeigneur Gautier de Manny : Se fos deux Car¬
dinaux eftoyent traiteurs Se moyens , allans Se venans d'un cofté Se d'autre. Si furent
lefdits Seigneuts ttois iours enfemble : Se meirent plufieurs deuifes Se pofitions : des¬

quelles nulles ne vindrent à effed.Et endementiers le Roy d'Angleterre faifoit touf¬
iours efforcer fon oft:8c faifoit faire grans foffés for les dunes.parquoy les François rié
les peuffent furprendre. Ces trois iours pafferent,fàns traité Se fans accord. Si retour¬
nèrent ces deux Cardinaux à Saind-Omer. Et, quand le Roy de France veit qu'il n'y
pouuoit riens faire , fi fè délogea le lendemain au matin : Se fe meit à chemin deuers
Amiens:8c donna congé à toutes manieras de Gens-dàrmes Se Communes. Quand
ceux de Calais veirent leurs gens departir,fi démenèrentgrand' douleur. Aucuns An¬
glois fe fèrirent en la queue des François, fi y gaignerent fommiers , charrettes , che¬
uaux , vins, Se autres chofes , Se des prifonniers : qu'ils ramenèrent en l'oft , deuant la
villede Calais. .

Commentantede Calaisfit rendue au Boy d'Angleterre, chap. cxlvi.
'Pr e s le département du Roy de France,8c de fon oft,du mont de
Sangates , ceux de Calais veirent bien que leur fecours eftoit failli:
dont ils eftoyent en fi gtand' douleur Se deftreffe, que le plus fort ne
fe pouuoit à peine fouftenir. Lors ils prièrent tant Monfeigneur
Iehan de Viéne,leut Capitaine, qu'il monta aux créneaux des murs

	 I de la ville , Se fit figne à ceux de dehors , qu'il vouloit parler à eux.
Quand le Roy d'Angleterre ouit ces nouuelles, il y enuoya Monfeigneur Gautier de

Manny,'
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ie capitaine de Manny,8e mefsire Baffet. Quand ils furent là,Monfeigneur Iehan de Vienne leur dît,
calais parkmen Chers Seigneurs,vous eftes moult vaillans Cheuàliers en fait-dàrmes : Se fauez quefo
te auec les An- j^0y fe prance (qUe nous tenons à Seigneur) nous a céans enuoyés : Se commanda
glois f""'»£ qUe n0us gardifsions cefle ville 8C chaftel : fi que blafine rien eufsions,8e luy nul dom-
ntr compofition. m^^om en auons fait noftre pOUUOfoOr eft noftre fecours failli ,8e nous fieftrains,

que nous n'auons dequoy viure.fi nous conuiendratous mourir, ou enrager de fami-
ne,fi le gentil Roy,voftre Seigneur,ria mercidenous.Laquelle chofe luy vueillez prier
en pitié : Se qu'il nous vueille laiffer aller,tout ainfi que nous fommes : Se vueille pren¬

dre la ville Se le chaftel, Se tout l'auoir, qui eft dedans, fi en trouuera affez. A ce ref¬

pondit mefsire Gautier de Manny,8edît,Iehan,nous fauons partie de l'intétion Mon¬
feigneur le Roy. car il nous là dit. Sachez que ce iiei\ mie fon entente , que vous en

puifsiez aller ainfi : ains eft fon intention que vous mettez tous à fa pure voulonté, ou
pour rançonner ceux qu'il luy plaira,ou pour faire mourir. Car ceuxjde Calais luy ont
tant fait de contrariétés Se de dépits, que le fien ont fait defpendre, Se fi grand' foifon
de fès gens mourir, que c'eft vn nombre. Monfeigneur Iehan de Vienne dît, Ce fe¬

roit trop dure chofe pour nous. Nousfommes céans vn petit.de Cheuàliers Se Ef
cuyers:qui loyaument auons forui le Roy de France,noftre fouuerain Sire(fî-commc
vous feriez le voftre en pareil ou femblable cas) Se auons enduré maint mal Se mefài-
fe.Mais ainçois fbuffririons encores tant de peine,qu'oncques Gens-d'armes ne fouf
frirent la pareille , que nous confontifsions que le plus petit garçon de la ville euft au¬

tre mal que le plus grand de nous. Mais nous vous prions que , par voftre humilité,
vueillez aller deuers le Roy d'Angleterre, Se luy prier qu'il ait pitié de nous.fi luy ferez

courtoifie.Car nous efpérons en luy tant de gentilleffcquà la grâce de Dieu fon pro»
pos fo changera. Monfoigneur Gautier 8e Monfoigneur Baffet retournèrent deuers
le Roy , 8e luy recorderent ce que dit eft. Et le Roy dît qu'il n'auoit voulonté de fai-

Kemsnftrance re autrementffors qu'ils fe rendiffent Amplement à fon vouloir. Mefsire Gautier dît,
de Gautier de _yfonfojgnair)Vous pourrez bien auoir tort-catvous nous donnez trefmauuais exem-.

dAnJel pour P'e> ^ vous nous enuoyiez en aucune de voz fortereflès,nous n'irions mie fi voulon-
la compofitio de ^eIS j fî vous feifiez ces gens mettre à mort, car ainfi feroit on de nous par fembiable
calais. cas. Ces parolles aidèrent à fouftenir plufieurs Barons , qui là eftoyent. Si dît le

Roy d'Angleterre. Seigneurs, iene vueil mie eftre tout feul contre vous tous. Sire

Gautier, vous direz au Capitaine de Calais,que la plus grand' grâccquil pourra trou¬
uer en moy , c'eft qu'ils fe partent de la ville fix des plus notables Bourgeois , les chefs

tous riudsjSe touszdéchaufles,leshars aucol,ôC les clefs de la ville ôe du chaftel en leurs
mains:ôe de ceux ie feray à ma voulonté:8e le remanant ie prendray à merci. A tant
reuint Monfeigneur Gautier à Monfeigneur Iehan : qui l'attendoit fur les murs, fi luy
dît tout ce qu'il auoit peu faire au Roy. le vous prie (dît Monfeigneur Iehan) qu'il
vous plaife cy demourer,tant que i'aye tout ceftuy affaire remonftre à la Communau¬
té de la villc.car ils m'ont cy enuoyé:8c à eux tient(ce m'eft aduis)d'en refpôdre. Lors
mefsire Iehan vint au marché : Se fit fonner la cloche. Si sàffemblerent tantoft, en la

halle , hommes Se fommes de la ville. Si leur fit mefsire Iehan rapport des parolles cy
deuant récitees:8c leur dît bien qu'autrement ne pouuoit eftre, ÔC fur ce euffent aduis
8e briéuc refponfe.Lors commencèrent à plorer toutes manières de gens,ôc à déme¬
ner tel dueil,qu'il nel\ fî dur cceur(quiles yeift) qu'il rien euft pitié:ÔC mefinement nief

six des plut no- fire Iehan en larmoyoit tendrement. Apres fe leua le plus riche Bourgeois de la ville
tables Bourgeois (qu'on appeloit mefsire Euftace de Saind-Pierre)lequel dît deuant tous. Seigneurs,

d'onniï'l U-yTu granS & Petis'Srand méchefferoit de laiflèr mourir vn tel peuple(que cy eft)par fami-
UtéduRoydAn neAou autrement.quand on y peut trouuer aucun moyemôc feroit grand' aumofne SC

gft.pour tout le grace enuers Noflre-Seigneur,qui de tel méchefles pourroit garder.Iày endroit moy
refte iu peuple, fi grand' efperâce d'auoir pardon enuers Noftre-Seigneur,fe ie meurs pour ce peuple
par atte plus que fauuer, que ie vueil eftre le premier. Quand Sire Euftace eut ce dit,chacun l'alla a-

HimmaiH. dorer de pitié : ôc plufieurs fe gettoyent à fes pieds , en pleurs Se en parfonds foufpirs.
Secondement vn autre treshonnefte Bourgeois, ôe de grand' affaire ,fe leua : 8e!dît

qu'il forait compaignie à fon compere,Sire Euftace. Si appeloit on ceftuy Sire Iehan
d'Aire. Apres fe leua laques de Wifant (qui eftoit moult riche de meubles Se d'hé¬

ritages)
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ie capitaine de Manny,8e mefsire Baffet. Quand ils furent là,Monfeigneur Iehan de Vienne leur dît,
calais parkmen Chers Seigneurs,vous eftes moult vaillans Cheuàliers en fait-dàrmes : Se fauez quefo
te auec les An- j^0y fe prance (qUe nous tenons à Seigneur) nous a céans enuoyés : Se commanda
glois f""'»£ qUe n0us gardifsions cefle ville 8C chaftel : fi que blafine rien eufsions,8e luy nul dom-
ntr compofition. m^^om en auons fait noftre pOUUOfoOr eft noftre fecours failli ,8e nous fieftrains,

que nous n'auons dequoy viure.fi nous conuiendratous mourir, ou enrager de fami-
ne,fi le gentil Roy,voftre Seigneur,ria mercidenous.Laquelle chofe luy vueillez prier
en pitié : Se qu'il nous vueille laiffer aller,tout ainfi que nous fommes : Se vueille pren¬

dre la ville Se le chaftel, Se tout l'auoir, qui eft dedans, fi en trouuera affez. A ce ref¬

pondit mefsire Gautier de Manny,8edît,Iehan,nous fauons partie de l'intétion Mon¬
feigneur le Roy. car il nous là dit. Sachez que ce iiei\ mie fon entente , que vous en

puifsiez aller ainfi : ains eft fon intention que vous mettez tous à fa pure voulonté, ou
pour rançonner ceux qu'il luy plaira,ou pour faire mourir. Car ceuxjde Calais luy ont
tant fait de contrariétés Se de dépits, que le fien ont fait defpendre, Se fi grand' foifon
de fès gens mourir, que c'eft vn nombre. Monfeigneur Iehan de Vienne dît, Ce fe¬

roit trop dure chofe pour nous. Nousfommes céans vn petit.de Cheuàliers Se Ef
cuyers:qui loyaument auons forui le Roy de France,noftre fouuerain Sire(fî-commc
vous feriez le voftre en pareil ou femblable cas) Se auons enduré maint mal Se mefài-
fe.Mais ainçois fbuffririons encores tant de peine,qu'oncques Gens-d'armes ne fouf
frirent la pareille , que nous confontifsions que le plus petit garçon de la ville euft au¬

tre mal que le plus grand de nous. Mais nous vous prions que , par voftre humilité,
vueillez aller deuers le Roy d'Angleterre, Se luy prier qu'il ait pitié de nous.fi luy ferez

courtoifie.Car nous efpérons en luy tant de gentilleffcquà la grâce de Dieu fon pro»
pos fo changera. Monfoigneur Gautier 8e Monfoigneur Baffet retournèrent deuers
le Roy , 8e luy recorderent ce que dit eft. Et le Roy dît qu'il n'auoit voulonté de fai-

Kemsnftrance re autrementffors qu'ils fe rendiffent Amplement à fon vouloir. Mefsire Gautier dît,
de Gautier de _yfonfojgnair)Vous pourrez bien auoir tort-catvous nous donnez trefmauuais exem-.

dAnJel pour P'e> ^ vous nous enuoyiez en aucune de voz fortereflès,nous n'irions mie fi voulon-
la compofitio de ^eIS j fî vous feifiez ces gens mettre à mort, car ainfi feroit on de nous par fembiable
calais. cas. Ces parolles aidèrent à fouftenir plufieurs Barons , qui là eftoyent. Si dît le

Roy d'Angleterre. Seigneurs, iene vueil mie eftre tout feul contre vous tous. Sire

Gautier, vous direz au Capitaine de Calais,que la plus grand' grâccquil pourra trou¬
uer en moy , c'eft qu'ils fe partent de la ville fix des plus notables Bourgeois , les chefs

tous riudsjSe touszdéchaufles,leshars aucol,ôC les clefs de la ville ôe du chaftel en leurs
mains:ôe de ceux ie feray à ma voulonté:8e le remanant ie prendray à merci. A tant
reuint Monfeigneur Gautier à Monfeigneur Iehan : qui l'attendoit fur les murs, fi luy
dît tout ce qu'il auoit peu faire au Roy. le vous prie (dît Monfeigneur Iehan) qu'il
vous plaife cy demourer,tant que i'aye tout ceftuy affaire remonftre à la Communau¬
té de la villc.car ils m'ont cy enuoyé:8c à eux tient(ce m'eft aduis)d'en refpôdre. Lors
mefsire Iehan vint au marché : Se fit fonner la cloche. Si sàffemblerent tantoft, en la

halle , hommes Se fommes de la ville. Si leur fit mefsire Iehan rapport des parolles cy
deuant récitees:8c leur dît bien qu'autrement ne pouuoit eftre, ÔC fur ce euffent aduis
8e briéuc refponfe.Lors commencèrent à plorer toutes manières de gens,ôc à déme¬
ner tel dueil,qu'il nel\ fî dur cceur(quiles yeift) qu'il rien euft pitié:ÔC mefinement nief

six des plut no- fire Iehan en larmoyoit tendrement. Apres fe leua le plus riche Bourgeois de la ville
tables Bourgeois (qu'on appeloit mefsire Euftace de Saind-Pierre)lequel dît deuant tous. Seigneurs,

d'onniï'l U-yTu granS & Petis'Srand méchefferoit de laiflèr mourir vn tel peuple(que cy eft)par fami-
UtéduRoydAn neAou autrement.quand on y peut trouuer aucun moyemôc feroit grand' aumofne SC

gft.pour tout le grace enuers Noflre-Seigneur,qui de tel méchefles pourroit garder.Iày endroit moy
refte iu peuple, fi grand' efperâce d'auoir pardon enuers Noftre-Seigneur,fe ie meurs pour ce peuple
par atte plus que fauuer, que ie vueil eftre le premier. Quand Sire Euftace eut ce dit,chacun l'alla a-

HimmaiH. dorer de pitié : ôc plufieurs fe gettoyent à fes pieds , en pleurs Se en parfonds foufpirs.
Secondement vn autre treshonnefte Bourgeois, ôe de grand' affaire ,fe leua : 8e!dît

qu'il forait compaignie à fon compere,Sire Euftace. Si appeloit on ceftuy Sire Iehan
d'Aire. Apres fe leua laques de Wifant (qui eftoit moult riche de meubles Se d'hé¬

ritages)
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ritages) 8e dît qu'il tiendrait compaignie à fos deux coufins. » Ainfi fit Pierre Wifànt
fon frere:Sc puis le cinqiéme Se le fixiéme.-Iefquels sàtournerent ainfi que le Roy auoit
dit. Et adonc Monfeigneur Iehan monta for vne petite hacquenee(car à grand' mal-,
aifé pouuoit il aller à pié) Se les mena deuers la porte. Lors fut grand dueil des hom-
mes,des femmes,8£ des enfans,de larmes Se foufpirs.Et ainfi vindrent iufques à lapor-
te : que mefsire Iehan fit ouurir : Se fe fît enclorre dehors, auecques les fix Bourgeois,
entre les portes 8e les barrières. Si dit à Monfeigneur Gautier de Manny (qui l'atten-
doitlà) le vous deliuré (comme Capitaine de Calais) par le confentement du poure
peuple de cefte ville,ces fix Bourgeois:ôc ie vous iure que ce font,8e eftoyent auiour-
d'huy, les plus-honnorables Se notables de corps,de cheuance, Si de Bourgeoifie,de
la ville de Calais. Si vous prie,gentil Sire,que vous vueillez prier le Roy pour eux,qu'ils
ne meurent pas. le ne fày(dît mefsire Gautier)que Monfeigneur le Roy en voudra
faire : mais i'en feray mon pouuoir. Lors fut la barrière ouuerte. fi allèrent ces fix
Bourgeois deuers le palais du Roy:Se mefsire Iehan rentra en la ville. Quand mefsi¬
re Gautier eut prefente ces fix Bourgeois au Roy, ils sàgenouillerent,8e dirent à join¬
tes mains, Gentil Sire Roy , veez nous icy fix : qui auons efté Bourgeois de Calais, Se

grans marchans.fi vous apportons les clefs de la ville,8e du chaftel:8e nous mettons en
voftre pure voulonté , pour fauuer le remanant du peuple de Calais: qui a fouffert
moult de griefs. Si vueillez auoir pitié Se mercy de nous , par voftre haute nobleffe.

Lors plorerent,de pitié,les Comtes,Barons,Cheualiers,8e autres:qui illec eftoyent
affemblés à grand nombre. Le Roy regarda fur eux trefdepitement. Car moult
hayoit le peuple deCalais,pourles grans contrariétés Se dommages que le temps paf
fefor mer luy auoyent faits. Si commada qu'on leur tranchait les teftes.Tous prioyent
au Roy, fi acertes qu'ils pouuoyent,quil en voufift auoir mercy : mais il n'y vouloit en¬

tendre. Lors mefsire Gautier de Manny dît, Haa,gentil Sire, vueillez refréner voftre
courage, vous auez la renommée de fouueraine nobleffe. Or ne vueillez faire chofe,
parquoy elle foit amendrie , ne qu'on puiflè parler for vous en nulle vilennie. Toutes
gens diroyent que ce forait cruauté, fi vous fàifiez mourir fi honnefles Bourgeois:qui
de leur voulonté fo font mis en voftre mercy, pour les autres fauuer. Adonc guigna
le Roy : Se dît , Soit fait venir le coupe-tcfte. Ceux de Calais ont fait mourir tant de
mes hommes, qu'il conuient ceux-cy mourir aufsi, Adonc la Royne d'Angleterre LaxoynedAn
(qui eftoit moult enceinte)fo meit à genoux en plorant,8c dît,Haa,gentil Sire,depuis gleterrefauue la

que ie rappaflày la mer, en grand péril, ie ne vous ay riens requis. Or vous prie hum- ~»ie auxfixBour
blement en don,que,pour le fils Sainde Marie, Se pour làmour de moy,vous vueillez Setu de calau,

auoit de ces fix hommes mercy. Le Roy la regarda : Se fe teut vne pièce : puis dît, _*r ** ^riere M
Haa, Dame , iàimaffe mieux que vous fufsiez autre part que cy.vous me priez fî acer¬
tes , que ie ne vous puis éconduire. fi les vous donne à voflre plaifir. Lors la Royne
emmena ces fix Bourgeois en fà chambre.fi leur fit ofter les cheueftres d'entour le col:
Çc les fit reueftir,&_ difner tout à leur aife.Puis donna à chacun fix Nobles:8c les fit con¬
duire hors de foft,à fauueté.

Comment le tfoy d'Angleterre repeupla la >itlede Calais, chap. cxlvii.
I n s i * comme vous auez ouy, fut la forte ville de Calais t afsife par *Annota+.
le Roy d'Angleterre,lànde grâce mil c c c. xlv i.enuiron la Saind t c'eftàdire af-
Iehan Decolafte,en la fin du mois d'Aouft : 8e fut conquife audit an |!eSee » ~jfen*»t

de grâce mil c c c. x t, v 1 1. en ce mefme mois.Quad le Roy d'An- J^r- ' J
gleterre eut donné les fix Bourgeois de Calais à la Royne,fa femme, qmLntfollya
il appela Mefsire Gautierde Manny Se fes deux Marefchaux(le Com- tes anciens.

te de Waruic,8e le Comte de Stanfort)8c leur dît,Seigneurs,prenez les clefs de la vil¬
le Se du chaftel de Calais:fi en allez prendre la fàifine,Sc fiancer prifon à tous les Che¬
uàliers qui leans font:8c tous fbudoyers, qui font venus Amplement pour gaigner leur
argent,faites vuider,8e tout le demourant, homes Se femmes, 8e enfans.car ie vueil la
ville repeupler de purs Anglois. Etlors ces trois Seigneurs , à cent hommes feule¬
ment, vindrent prendre la poffefsion de Calais : Se firent aller es portes, tenir prifon,
Monfeigneur Iehan de Surie, Monfeigneur Iehan de Vienne, Monfeigneur Iehan de
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ritages) 8e dît qu'il tiendrait compaignie à fos deux coufins. » Ainfi fit Pierre Wifànt
fon frere:Sc puis le cinqiéme Se le fixiéme.-Iefquels sàtournerent ainfi que le Roy auoit
dit. Et adonc Monfeigneur Iehan monta for vne petite hacquenee(car à grand' mal-,
aifé pouuoit il aller à pié) Se les mena deuers la porte. Lors fut grand dueil des hom-
mes,des femmes,8£ des enfans,de larmes Se foufpirs.Et ainfi vindrent iufques à lapor-
te : que mefsire Iehan fit ouurir : Se fe fît enclorre dehors, auecques les fix Bourgeois,
entre les portes 8e les barrières. Si dit à Monfeigneur Gautier de Manny (qui l'atten-
doitlà) le vous deliuré (comme Capitaine de Calais) par le confentement du poure
peuple de cefte ville,ces fix Bourgeois:ôc ie vous iure que ce font,8e eftoyent auiour-
d'huy, les plus-honnorables Se notables de corps,de cheuance, Si de Bourgeoifie,de
la ville de Calais. Si vous prie,gentil Sire,que vous vueillez prier le Roy pour eux,qu'ils
ne meurent pas. le ne fày(dît mefsire Gautier)que Monfeigneur le Roy en voudra
faire : mais i'en feray mon pouuoir. Lors fut la barrière ouuerte. fi allèrent ces fix
Bourgeois deuers le palais du Roy:Se mefsire Iehan rentra en la ville. Quand mefsi¬
re Gautier eut prefente ces fix Bourgeois au Roy, ils sàgenouillerent,8e dirent à join¬
tes mains, Gentil Sire Roy , veez nous icy fix : qui auons efté Bourgeois de Calais, Se

grans marchans.fi vous apportons les clefs de la ville,8e du chaftel:8e nous mettons en
voftre pure voulonté , pour fauuer le remanant du peuple de Calais: qui a fouffert
moult de griefs. Si vueillez auoir pitié Se mercy de nous , par voftre haute nobleffe.

Lors plorerent,de pitié,les Comtes,Barons,Cheualiers,8e autres:qui illec eftoyent
affemblés à grand nombre. Le Roy regarda fur eux trefdepitement. Car moult
hayoit le peuple deCalais,pourles grans contrariétés Se dommages que le temps paf
fefor mer luy auoyent faits. Si commada qu'on leur tranchait les teftes.Tous prioyent
au Roy, fi acertes qu'ils pouuoyent,quil en voufift auoir mercy : mais il n'y vouloit en¬

tendre. Lors mefsire Gautier de Manny dît, Haa,gentil Sire, vueillez refréner voftre
courage, vous auez la renommée de fouueraine nobleffe. Or ne vueillez faire chofe,
parquoy elle foit amendrie , ne qu'on puiflè parler for vous en nulle vilennie. Toutes
gens diroyent que ce forait cruauté, fi vous fàifiez mourir fi honnefles Bourgeois:qui
de leur voulonté fo font mis en voftre mercy, pour les autres fauuer. Adonc guigna
le Roy : Se dît , Soit fait venir le coupe-tcfte. Ceux de Calais ont fait mourir tant de
mes hommes, qu'il conuient ceux-cy mourir aufsi, Adonc la Royne d'Angleterre LaxoynedAn
(qui eftoit moult enceinte)fo meit à genoux en plorant,8c dît,Haa,gentil Sire,depuis gleterrefauue la

que ie rappaflày la mer, en grand péril, ie ne vous ay riens requis. Or vous prie hum- ~»ie auxfixBour
blement en don,que,pour le fils Sainde Marie, Se pour làmour de moy,vous vueillez Setu de calau,

auoit de ces fix hommes mercy. Le Roy la regarda : Se fe teut vne pièce : puis dît, _*r ** ^riere M
Haa, Dame , iàimaffe mieux que vous fufsiez autre part que cy.vous me priez fî acer¬
tes , que ie ne vous puis éconduire. fi les vous donne à voflre plaifir. Lors la Royne
emmena ces fix Bourgeois en fà chambre.fi leur fit ofter les cheueftres d'entour le col:
Çc les fit reueftir,&_ difner tout à leur aife.Puis donna à chacun fix Nobles:8c les fit con¬
duire hors de foft,à fauueté.

Comment le tfoy d'Angleterre repeupla la >itlede Calais, chap. cxlvii.
I n s i * comme vous auez ouy, fut la forte ville de Calais t afsife par *Annota+.
le Roy d'Angleterre,lànde grâce mil c c c. xlv i.enuiron la Saind t c'eftàdire af-
Iehan Decolafte,en la fin du mois d'Aouft : 8e fut conquife audit an |!eSee » ~jfen*»t

de grâce mil c c c. x t, v 1 1. en ce mefme mois.Quad le Roy d'An- J^r- ' J
gleterre eut donné les fix Bourgeois de Calais à la Royne,fa femme, qmLntfollya
il appela Mefsire Gautierde Manny Se fes deux Marefchaux(le Com- tes anciens.

te de Waruic,8e le Comte de Stanfort)8c leur dît,Seigneurs,prenez les clefs de la vil¬
le Se du chaftel de Calais:fi en allez prendre la fàifine,Sc fiancer prifon à tous les Che¬
uàliers qui leans font:8c tous fbudoyers, qui font venus Amplement pour gaigner leur
argent,faites vuider,8e tout le demourant, homes Se femmes, 8e enfans.car ie vueil la
ville repeupler de purs Anglois. Etlors ces trois Seigneurs , à cent hommes feule¬
ment, vindrent prendre la poffefsion de Calais : Se firent aller es portes, tenir prifon,
Monfeigneur Iehan de Surie, Monfeigneur Iehan de Vienne, Monfeigneur Iehan de
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Bellebourne,8e les autres.Puis firent porter,paf les foudoyers,toùtes armeures,8c get-

* ter en vn mont, à la halle de Calais. Puis firent partir toutes manieres'He gens : 8e ne
retindrent qu'un Preftre , ôe deux autres anciens hommes, bons couftumiers des loix
& des ordonnances de Calais:ôc fut pour enfeigner les heritages.Apres ordonnèrent
le chaftefpour loger le Roy Se la Royne:ôe fi appareillèrent fes hoftels pour receuoir
les gens du Roy,Quand ce fut fait, le Roy monta à cheual.-ôe fit monter la Royne.Ies
Barons,ôe Cheuàliers. Si cheuaucherent deuers Calais : ôc entrèrent dedans la ville,à
foifon de trompettes, de tabours, de naquaires,ôe de buccines : ôe y feiourna le Roy,
tant que la Royne fuft releuce d'une fille, appelée Marguerite. Et donna le Roy de

beaux hoftels, en la ville de Calais , à Monfeigneur de Manny, au Baron de Stanfort,
au Seigneur de Bethen , à mefsire Berthelemy de Bonnes , ôc aux autres Seigneurs,
pour repeupler la ville:ôe eftoit fon intétion,luy retourné en Angleterre,qu'il enuoye-
roit trente fix bons Bourgeois de Londres , moult riches : ÔC feroit tant que laville fe¬

roit repeuplée d'Anglois purs.laquelle intention il accomplit. Si fut la neufue ville, Se

la baftide,qui deuant Calais eftoit faite pour tenir fiege, tout défaite : ôe le chaftel,qui
eftoit fur le haure,abbattu, Se le gros mefrien amené à Calais. Si ordonna le Roy gens

pour garder les portes, aux murs, aux tours, ôc aux barrières de la ville : ôc tout ce,qui
eftoit rompU,il fit rappareiller.fi ne fut mie fi toft fait.Et furent enuoyés en Angleter¬
re mefsire Iehan de Vienne ôc foscompaignons.fi furent enuiron demy an à Lon¬
dres, puis furent mis à rançon. Or m'eft aduis que c'eftoit grand' pitié de ces Bour¬
geois Ôc Bourgeoifos,ôe de leurs cnfàns,quand il leur conuint laiffer leurs hoftels,leurs-
heritages,meubles,8e auoirs.car riens n'emportèrent : ÔC fî rien eurent point reftaure-
ment du Roy de France, pour qui ils auoyent tout perdu : ôe toutefuoyes iis firent au

rréue pour mieux qu'ils peurent. La greigneur partie fe tira à Saind-Omer. Le Cardinal Guy
deux ans , entre de Boulongne(qui eftoit venu en France en légation , ôc eftoit delez le Roy de Fran-
les \oys de Fran ce>fon coufin,en la cité d'Amiens)pourchaça tant,quunes treues furent donnees,en->

", & ff tre les Roys de France ôe d'Angleterre, ôe leurs païs ÔCadherens,à durer deux ans. Ec

1348. 'félon p. ^ut ce;fte tfeue accordée de toutes parties : mais la Duché de Bretaigne en fut exce-
rirg.Lil.cr rit. ptee-car là tindrent toufiours les deux Dames guerre l'une contre l'autre. Le Roy 8e

la Royne d'Angleterre retournèrent en leur Royaume:8e demoura Capitaine de Ca-
Aimende Pa- jajs Aimeri de Pauie , vn Lombard : que le Roy auoit moult auancé. Puis enuoya le

c7SP'MZle Roy d'Angleterre à Calais trente fix Bourgeois de Londres , riches Se fages , Se leurs
poy d'Anfle- femmes 8e enfans:Ôe toufiours y croiffoit le nombre, car le Roy croiffoit ôe feelloit les

tme, libertés ÔC franchifes fi grandes, que plufieurs s'y vindrent amaffer voulontiers. En
ce temps fut amené à Londres Monfeigneur Charles de Blois : qui s'appeloit Duc de

chartes de bIou Bretaigne. Si fut mis en courtoifè prifon, au chaftel de Londres,auec le Roy d'Efoo-

%re°nmr<t L°~ çe' & le C°mte ^e Moray. Mais il n'y eut efté gueres longuement, qu'à la prière de la
Royne d'Angleterre , fà coufine germaine, il fut receu fur fà foy : Se cheuauchoit à fà

voulonté autour de Londres : mais il ne pouuoit gefir qu'une nuid dehors,s'il n'eftoit
en la compaignie du Roy,ou de la Royne. En ce temps eftoit prifonnier en Angle¬
terre le Comte d'Eu,8e de Guines : qui eftoit moult gentil Cheualier:8e fi bien luy ad¬

uenoit quant qu'il faifoit , qu'il eftoit par tout le bien venu du Roy , de la Royne, des
Barons,Dames Se Damoifélles.

Cyparle d'un Brigandde Languedoc,appelé'Bacon. chap. cxlviii.
O v t é celle année que la tréue fut accordée , que vous auez ouye,
fe tindrent les deux Roys en paix l'un contre l'autre. Mais mefsire
Guillaume de Donglas 8c fes Efcoçois, qui fe tenoyent en la foreft de
Gedeours, guerroyoyét toufiours les Anglois, par tout ou ils les pou¬
uoyent trouuer. Aufsi ceux,qui eftoyent en Gafcongne,en Poidou,

^ Se en Xaindonge.tant François qu'Anglois,ne tindrent oneques fer¬

mement les treues des deux Roys : ains conqueroyent fouuent villes Se chafteaux les

Quel Brkan VnS fut leS aUtreS' par forÇe ou par P0,jrchas> par embler ou par exiler, de nuid ou de
recourait en* iou':^ Ieur atJ"enoit fouuent de moult belles aduentures:vne fois aux François, l'au-

uiron l'anal «e fois aux Anglois. Et toufiours gaignoyent poures Brigans , à dérober les villes St

les
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Bellebourne,8e les autres.Puis firent porter,paf les foudoyers,toùtes armeures,8c get-
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les chafteaux : 8c deuenoyent les aucuns riches:qui fo faifoyent Capitaines des autres
Brigans:tant qu'il en y auoit bien de tels,qui auoyent la value de quarante mille efous.
Ils épioyent telle fois, Se bien fouuent, vne bonne vilfo,ou vn chaftel,vne iournee.ou -

deuxdoing.Puis s'affembloyent vingt ou trente Brigans:8c alloyent par voyes couuer- *

tes, tant de iour que de nuid : Se entroyent en la ville ou chaftel , qu'ils auoyent épié,
droit fur le poind du iour:8c boutoyent le feu en vne maifon.Et,quand ceux de la vil¬
le veoyent ce, fi cuidoyét que ce fuffent Gës-dàrmes à puiflànce:qui voufiflént ardre
leur ville.Si s'en fuyoyent,à qui mieux mieux:8c ces Brigans brifoyet maifons, coffres,
ôc eftuyers:8e prenoyent tout ce qu'ils trouuoyent,8e s'en fuyoyent.Ainfi firent à Don-
fèursjSe en pluficurs autres villes Se chafteaux: qu'ils prenoyét,8e puis fes reuendoyent.
Entre les autres fut vn Brigand en Languedoc:qui épia le fort chaftel de Coubourne Le Brigand Bi¬

en Limofin : qui fied en tresfort païs. Si cheuaucha de nuid , auecques trente de Ces «'"'TT _r *
compaignons : Se vindrent au chaftel. Se le prindrent, Se l'exilèrent. Et fi prindrent le en l^Z
Seigneur, appelé Le Coubourncôdèmprifonnerent en fon chaftel mefmes : Se occi¬
rent toute la mefgnie de leans. Si le tindrent fi longuement, qu'il fo rançonna à vingt
quatre mil efous , tous appareillés : ÔC encores tint cedit Brigand le chaftel , ôc bien le
garnit : Se en guerroya le païs. Et depuis,par fes proueffes,le Roy de France le voulut
auoir empres luy : Se achapta fon chaftel vingt mille efous : Se fût Huifsier-dàrmes du '

Roy de France,8e à grand honneur delez luy.Et appeloit on ce Brigand Bacon : Se ef¬

toit toufiours bien monté, fur beaux courfîers , 8e t doubles-rouens , Se de gros palle- t te penfi qu'ily

frais. Aufsi eftoit il armé comme vnComte,8Ctrefrichement. Et en celuy eftat il de- fiat doubles-
moura tant qu'il vefquit. roufsins , com-

.,'.,, me au chapitre
Cyparled'unpage3appele'leCroquart:quideuintaufiiBrigand. CHAP. cxlix. fayuant.

N autelle manière fe maintint on en Bretaigne. car il y auoit Brigans:qui
guerroyoyent villes, fortereflès,8c bons chafteaux : Se les roboyent ôc te-
noyent.Puis les reuédoyent à ceux du païs,bien Se cher.Si en deuenoyét

	 les aucuns(qui fe faifoyent maiftres deflus les autres)moult riches:ôe y en
eut vn entre les autres , qui eftoit appelé Çroquart , ôc auoit efté en fon temps vn po¬
ure garfon,ôc long temps page au Seigneur d'Ercie en Holande. Quand ce Çroquart
commença à deuenir grand,il eut congé. fi s'en allaes guerres de Bretaigne:ôc fo meit
au feruice d'un Homme-dàrmes:6c s'y porta moult bien. Si aduint qu'en vne rencon¬
tre fon maiftre fut prins Se occis.Lors par fa proueffe les compaignons l'éleurent pour
leur Capitaine, en lieu de fbn maiftre : Se lors il profita tant, par rançons ôc prinfes de
yilles ôc de chafteaux,quon difoit qu'il auoit bien la finance de quarante mil efeus,fàns
fes cheuaux:dont il auoit bien vingt ou trente bons courfiers,ôe doubles-roufsins. Et
auoit le renom d'eftre le plus appert Homme-dàrmes, qui fuft au païs:ôe fut éleu pour
eftre à la bataille tdes trente:ôc fut 1e meilleur combattant du cofté des Anglois:8c luy fie n'ay tnceres

fut promis du Roy de France,que,s'il vouloit deuenir Françoisde Roy le feroit deue- rffn "i.1Hfe "fc
nir Cheualier, 8e le marierait bien richement,8c luy donnerait deux mil liures de re- ati'J "pff2
uenu par animais Çroquart ne s'y voulut confentir. Si aduint vne fois qu'en cheuau- yre^ de sala

chant vn ieune courfier, fort en bridequ'il auoit achapté trois cens efous, l'éprouua fi dit ainfi. Ce fut
fort au courir, que le cheual l'emporta outre fà voulonté : fi que au faillir d'un fofféle l'un des trente
courfier trebufcha, Se fe rompit fon maiftre le col : ôe ainfi finit Çroquart. de la Partic de:*

Comment Aimeri deTaute , Lombard, Rendit la^illede Calais,dontil esloit côbattir.. cô.»

Capitaine , à mefiire Geoffroy de Chargny , François : O* comment le B^oy tre tréte Fran
d'Angleterre rompit la deliurance de laplace ,àla grand'perte des Fran- çois , Se fut le

CHAP. CL. meilleur com-

N c e temps fe tenoit en la ville de Saind-Omer mefsire Geoffroy de tç
Chargny : ôc là gardoit les frontieres,en vfant de toutes chofes,touchant
aux armes, comme Roy. Si s'aduifà que Lombars,de leur propre nature,
font voulontiers conuoiteux : ôc pource il eflàya à rauoir la ville de Ca¬

lais : dont Aimeri de Pauie eftoit gardien. Or , pour les treues, ceux de Saind-Omer
pouuoyent aller ôe venir à Calais , ÔC ceux de Calais à Saind-Omer : ôc y alloyent les
gens de l'un à l'autre , pour faire leurs marchandifes. Si fit mefsire Geoffroy traiter fe-

p __ crettem

fois.
battât des tré-
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crettement à Aimeri de Pauieitant qu'il promeit rendre la ville,ôc le chaftel de Calais,

parmi vingt mille efous. Or le foeut 1e Roy d'Angleterre .-lequel manda à Aimeri 1.

Lombard, qu'il paffaft la mer : 8e vint en Angleterre,à Weftmonflier.car il ne cuidoit
iamais que le Roy d'Angleterre foeuft la trahifon. pource qu'elle^ auoit efté pourcha-

Le i® d'A:n~ çee fi fecrettement. Quand le Roy yeit fon Lombard , il le tira à part, ôc luy dît, -Tu
glet. fut iouer fajs qUe je t'ay donné en garde ce que i'aime le mieux au monde , après ma femme Se

yn tour de can- mes enfons:c'eftaffauoir la ville Se le chaftel de Calais.tulàs védu aux François.pource.
tretrahtfen àai tu as bien fefemi mort# Lors fo getta fo Lombard aux pies du Roy, ôe dît, Ha, gen-

mert de pauie, ^ Rq_ ^ _ ^.^ metCy. fl eft bien vray ce que vous dites : mais encores fe peut

t Entendez, que bien le marché dérompre, car ie rien receu oneques denier. Ce t Lombard auoit
leuoy auoitmur nourri leRoy d'enfance :ôc moult làuoit aimé. Si luy dît,Aimeri,ie vueil que tu pour--
ti ce Lombard, foyUCston marché: Se. le iour, que tu leur deuras liurer Calais , que tu le me fignifies:

ôc par tant te pardonne mon maltalent. Sur ce retourna le Lombard à Calais , 8e

tint fbn affaire focret:8e adonc mefsire Geoffroy (qui bien cuidoit auoir Calais)fît fon
mandement fecrettement,ÔC deuoit auoir cinq cens Lances:mais la greigneur partie
de fes gens ne fauoyent ou il les vouloit mener,fors feulement aucuns Barons. Si croy
qu'il rien parla oneques au Roy de Frace. Car le Roy ne luy euft iamais confeillé,pour

fMntédez, de la caufe des treues. Si deuoit le Lombard liurer la cité de Calais, t la nuid de l'an, Si le

nuitf quifuyuit fîgnifia, par vn fien frere,au Roy Anglois.
le dernier tour - . .,
de Decemb, au- Cyparle de la bataille de Calais entre le Boy d Angleterre 3 fous la bannière
quel ilfinit fin mefiire Gautierde JManny , contre mefiire Geoffroy de Chargny gr les

am^l.comme François. , CHAP. cil,
ks deux chap. * ...
fuyuans le mon- r^^^s^K^l V a n d le Roy d'Angleterre foeut ces nouuelles , Se la certaineté du-

fireront. P^^f^^^^ i°ur ^ e&0it arrefté, il fe partit d'Angleterre,auec trois cens Hom-:
mes-dàrmes ôe fix cens Archers. Si monta au port de DouUres:8e fur
vne vefpre arriua à Calais,tant fecrettement que l'on rien foeutriens: .

| ôc s'embufeherêt fes gens au chaflefen chambres ôe en tours:ôe le Roy
1 aufshqui dît au Seigneur de Manny,Mefsire Gautîer,ie vueil que vous

foyez de cefte befongne le Chef car moy ôe mon fiis nous combattrons fous voftre
bannière, ' Or dirày ie de Monfeigneur Geoffroy de Chargny:qui le dernier iour de

t ie penfe qu'ily Decembre,au foir , fè partit t d'Arras, à tout fes Gens-dàrmes ÔC Arbaleftiers : ôe vint
faut pluftoft de pres fe Calais,enuiron heure de minuid. Si sàrrefta,en attendant fos gens:ôe enuoya
£t?tÂSqU de. deux de fes Efouyers :lefquels trouuerent Aimeri le Lombard quilesattendoit:auquel
cime sïble'you- $s demandèrent s'il eftoit heure que mefsire Geoffroy fe trahift auant. Le Lombard
loir la chaux, dît qu'ouy. Lors retournèrent les deux Efouyers deuers mefsire Geoffroy : lequel fît

paffer fes gens, par ordonnance de bataille, le pont de Millaiz. Puis enuoya douze de
fes Cheuàliers , à tout cent armeures de fer, pour prendre la faifine du chaftel de Ca-
lais.car bien luy fembloit (s'il auoit le chaftel) qu'il ferait Sire de la ville : parmi ce qu'il
eftoit affez fort de gens : ôc encore,fur vn iour,il en auroit foifon,s'il en auoit meftier.

t pofiible que Et fit deliurer à Monfeigneur Odarttde Rency (qui eftoit en celle cheuauchee)vingt
4-eflTnquila'ia mil efous,pour payer le Lombard. Si demoura ledit mefsire Geoffroy tout quoy.auec-
fiurnomé de Ré ques fes gens, fa bannière deuant luy, fur les champs : ôe eftoit fon entente que par la

** ' ^ï'feh^ P°rtÇ ^e la,vilIe '1 entrerait en Caîais:8e autremêt ne vouloit il entrer. Le Lombard
Sèment paTîe apoit auall<- ,e Pont du chaftel de la porte des champs : Se laiffa entrer paifîblemét ces
F»y Philippe de- cent armeures de fer:Se mefsire Odartdejiura ces vingt mille efous,en vn fac,au Loin- y

puis le chapitre bard:qui dît qu'il péfbitbien qu'ilsy eftoyenttOus,Sequiln'auroitpasloifir de les com-
140. retarder pter.car il feroit tantoft iour. Lors il enferma le foc aux efeus en vne chambre : Se dît
le Noirdifintlz aux François qu'il les vouloit mettre en la groffe tour.à fin qu'ils fuflèntplusfeuremeiît,
da^dd^Ren- & feigneurs du chaftel. Si fe trahit celle part, Se tira le varroul outre : Se tantoft fut la

ti, cr U chaux Porte ^e la tour ouuerte.En celle tour eftoit le Roy d'Angleterre,auecques deux cens
fembkblement, Lances : qui tantoft faillirent hors , les efpees Se les haches en leurs mains, en écriant

Manny,Manny,à la réçouffe:8ç en difant,Cuident ces François à fi peu de gens auoir
conquis le chaftel de Calais? Les François veirent bien que la deffenfe ne feur va¬

loir riens. Si fe rendirent pour prifonniers, ôc à peu de fait. De ces prifonniers n'y eut
gueres
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crettement à Aimeri de Pauieitant qu'il promeit rendre la ville,ôc le chaftel de Calais,
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gueres de blecés :8e les fît on entrer en celle tour : dont les Anglois s'en eftoyent
iffus : Se là furent ils enfermés. Et adonc fo partirent les Anglois du chaftel :.8e fo mei- j-e %27 dAn-
rent en ordonnance,8e monterét à cheual.câr bien fàuoyétque les François auoyent gereffefortfetr
les leurs.Si cheuaucherent les Archers deuers la porte de Boulongne.Là eftoit mefsi- znyJeiiAnt Crf_

re Geoffroy,fà bannière deuat luy,de gueulles à trois efeuflbns dàrgent:ôe auoit moult /^.
grand defir d'entrer le premier enla ville de Calais. Si difoit aux Cheualiers,qui delez
luy eftoyent , Que ce Lombard met à ouurir la porte ! il nous fait cy mourir de ftoit.

En nom Dieu(dît mefsire Pépin de Werre)Lombars font malfoieufès gens.il regar- .

dera voz florins,s'il en y a nuls faux:tefpoir aufii s'ils y font tous. A ces parolles vint *Zw Anc-ens _

le Roy d'Angleterre,8e fon fils delez luy,fbus la bannière mefsire Gautier de Manny, fort -yfe je ce

Se aufsi autres bannieres:cèftaflàuoir du Comte de Stanfort, du Comte de Suffort,de mot pour eftre
Monfeigneur Iehan de Montagu,frere au Côte de Salbery,de Monfeigneur de Beau- peut : c'eftàdire

champ,du Seigneur de Bercler,8e du Seigneur de la*Werre.Tous ceux eftoyent Ba- P°fsft>le-

rons,8e à banniere:8e plus rien y eut celle iournee.Si fut tantoft la grand' porte ouuer- ^"«"Ys".
te:8c ifsirent hors tous les deffufdits. Quand les Ftançoisles veirent ifsir ,8C ils ouirent
crier Manny,à la récouffe,ils côgnurent bien qu'ils eftoyent trahis.*Si dît Môfeigneur *^cnnot.-js.

Geoffroy àfes gens,Seigneurs,fe nous fuyons,nous fommes perdust dàuâtage.fî nous t c'eftàdire par
vaut mieux combattre de bonne voulonté. efpoir fera la iournee pour nous. Par l'auâtage que

Saind George(dirent les Anglois) vous dites vray:8et mal ait qui fuira. Lors fe reçu- ei""em's au

forent tous:Sefe meirét à pié,8c chacerent leurs cheuaux es voyes.car ils les fentoyent ±c rg j-P
trop foulés. Quand le Roy d'Angleterre veit ce , il fît arrefter la bannière fous qui il m moqueriepar
eftoit :8e dît, le me voudray cy drecer à combattra. On face la plus grande partie de ceux des ^tn-
noz gens cheuaucher auant , vers la riuiere Se le pont de Millaiz. car i'ay entendu qu'il __*^*r» ?*" efloyët

y a moult grand' foifon de François à cheual Se à pié. Lors fo partirent de fà route rttres dy fran-
iufques à fix bannieres,8_ trois cens Archers:lefquels vindrent iufques au pont de Mil- £*". ^ " s J""'s
laiz;que Monfoigneur Monau de Frennes Se le Sire de Crefques gardoyét:8e eftoyent Geoffroy dechar

les Arbaleftiers de. Saind-Omer 8c d'Aire entre Calais Se le pont : lefquels eurent en gny .* & alors fe

celle rencontre dur hutin: ôc en y eut, que d'occis que de noyés , plus de fix cens, reculera tous
car ils furent tantoft déconfits, ôcchacés fur la riuiere. Si eftoit encore moult matin: ceux des Fri¬
mais tantoft fut iour. Ces Cheuàliers de Picardie tindrent ce pas vne efpace : ôc là fu- Ç°1S'S e °»/|t
rent faites maintes appertifes d'armes , de l'un lez 8c de l'autre : mais les Anglois croif eUx:& fe mei_

foyent toufiours(qui iflbyent de Calais)8e fos François appetiflbyent. Si veirent bien rent à ylc.crc.
les François qu'ils ne pourroyent longuement tenir le pont. Lors montèrent fur leurs
courfiers ceux qui les auoyent, 8c monftrerent les talons : Se les Anglois apres eux en
chace. Là eut maint homme renuerfé: Se tous les mieux montés le gaignerent : Se fe
fàuuerent le Sire de t Siennes, le Sire de Crefques, le Sire de Sempy, le Sire de Lon- "T&agueres Fré«

chinleich,8e le Sire de NamunSc fi en y eut plufieurs prins par leur outrage, qui fe fuf- nts.rerarddit
fent bien fàuués , s'ils euffent voulu. Et, quand il fut grand iour, qu'ils peurent recon- ^L?/C f""' y7*

gnoiftre l'un l'autre, aucuns Cheuàliers 8e Efouyers fe recueillirét enfemble,8c fe com- ^ w,. Mtt^
battirent enfemble moult vigoureufement aux Anglois : Se tant qu'il y eut aucuns des pour Crefques,
François, qui prindrent de bons prifonniers:dont ils eurent grand honneur ôc profit, ta chaux dit Ci

Nous parlerons du Roy d'Angleterre:qui là eftoit fans congnoiffance de fes enne- "foques.
mis , fous la bannière de mefsire Gautier de Manny. Il vint auecques fès gens,tout à

pié,requerre fes ennemis : qui fo tenoyent moult forrés.leurs lances,retaillees de cinq '

pies, par deuant eux. De première venue il y eut dure encôntrejôe moult forts boul-
teis : Se sàrrefta le Roy deflus Monfoigneut Euftace de Ribaumont : qui eftoit fort 8c Combat du %oy

hardi Cheualier.Si longuemét fe combattit au Roy,que merueilles.files faifoit moult d'Angleterre et
plaifànt veoir. Depuis tout fe combattit :' ôc fut leur bataille rompue.car deux groffes dffufiace de qt-
routes des vns 8c des autres vindrent celle part:qui les dérompirent. Là eut grand ef Mmtnt*
tour.ôe dur : ôe bien combattirent , du cofté des François, Monfeigneur Geoffroy de
Chargny,Monfeigneur Iehan de Landas,Monfeigneur Hedor ôe Monfeigneur Gau- til a bien dit na

uain de Bailleul,le Sire de tCrefques, ôe les autres : mais tous les paflbit Monfeigneur S,mns I"11 fi
Euftace de Ribaumôt.Lequel ce iour abbattit le Roy à genoux,deux foisunais il con- Jmmf mait d
uint en la fin que Monfeigneur Euftace rendift fon elpee au Roy,en difànt,Sire Che- *** d"n re~
ualier,ie rrie ren voftre prifonnier. car la iournee demourrapour fes Anglois. Et furent quU iifat mr.
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gueres de blecés :8e les fît on entrer en celle tour : dont les Anglois s'en eftoyent
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hardi Cheualier.Si longuemét fe combattit au Roy,que merueilles.files faifoit moult d'Angleterre et
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tousprins,ou morts,ceux, qui auecques Monfeigneur Geoffroy de Chargny eftoyét:

fita dit Vve.r- & y furent: morts mefsire Henry du Bois, ÔC mefsire Pépin de la t Wàrre;ôe prins mef-
npeu-parauit. £fe Geofgoy> & cous fos autres . & tout le dernier,qui y fut prins, ôc qui plus fît celuy

iour dàrmes,ce fut mefsire Euftace de Ribaumont. Ainfi fut cefte befongne achè¬

te* qu'ila dit uee : qui fot deffous Calais,en l'an de grâce mil trois cens quarante huit,t droitement
au chap.prece- fo dernier iour du mois de Décembre,vers le matin.
dent,CT qu'ildi ... , » 7 y /> rr

T>'un chappelet deperles:que le tfoy d Angleterre donna a mejsire Euitace
de Ribaumont. chap. clii.

Vand cefte befongne fut paffee,le Roy d'Angleterre fe trahit à Ca¬

lais,droit au chaftel : ôc là fit il mener tous les Cheuàliers prifonniers.
Adonc feeurent bien les François que le Roy d'Angleterre y auoit
efté en propre perfonne , deffous la bannière de mefsire Gautier de
Manny, Si leur fît dire le Roy que, celle nuid de l'an, il leur vouloit à

tous donner à foupper , en fbn chaftel de Calais. Orvint l'heure du
iour du mois de foupper , que les tables furent mifes , Se que le Roy ôc fes Cheuàliers furent appareil-
Decembr, 134-8, fos . & forent tous veflus de robbes neuues,ôc les François aufsi:qui firent grand' che-
cr acheue U ma re(combfon qu'ils fuffent prifbnniers)car le Roy le vouloit. Le Roy s'afsit : Se fit féoir
m u premier Cheuàliers delez luy , moult honnorablement : ôc les feruit , du premier mets , le
mur de Ianuier ' ' . ., .. .r
1349 . comme la gentil Prince de Gal!es,ôe fes Cheuàliers d Angleterre:ôc,au fecond mets, ils sen alle-
chaux le dit en rent feoir à vne autre table. Si furent feruis bien en paix,ôe à grand loifir. Quand l'on
tels mots. Ainfi eut fouppé , l'on leua les tables. Si demoura le. Roy en fà fàlle , entre ces Cheuàliers
fut cefte befen- François ôe Anglois : Se eftoit à nu chefiôc portoit vn chappelet de fines perles fur fon
gne.acyuee e- ^e£ §j commença le Roy d'aller de l'un à l'autre : ôc,quand il sàdreça à mefsire Geof
uantCaUaixen Y, , J P , J , n . ta
l'an deyrace mil *r°y de Chargny , il changea vn peu contenance : ôc , en le regardant de cofte , dit,
ccc. xux.droitte Mefsire Geoffroy, ie vous doy par raifon peu aimer, quand vous me vouliez embler,
ment le premier par nuid , ce que i'ay fi chèrement comparé, ôe qui m'a coufté tant de deniers. Si fuis
ip'tr du mou de mc-iijt lié ôc ioyeux de ce que ie vous ay prins à l'épreuue.vous en vouliez auoir meil-
lanuier. jeur rnarcj-1^> qUe je n_y eu : qU{ fo çuidiez auoir pour vingt mille efous.mais Dieu m'a

aidé, car vous auez failli à voftre entente. A ces mots pafla il , ôc laifla efter Mon¬
feigneur Geoffroy (qui oneques mot .riauoit refpondu) Se vint le Roy à mefsire Eu¬

ftace de Ribaumont : auquel il dît ioyeufoment , Mefsire Euftace , vous eftes le Che¬
ualier au monde , que veillé oneques plus vaillamment aflaillir fes ennemis , ne fon

tily auok fuf- corps deffèndremy ne me trouuay oneques en bataille,ou ie t veiffe qui tant me doh-
ït-.mau trop im- mft affojre,corps à corps,que vous auez huy fait. Si vous en donne le pris,8e aufsi for
penne e , fousfos(_]leuaiierS(_emacourt3par(jroj[tefontence> Adonc print le Roy fon chap¬

pelet, qu'il portoit for fon chef(qui eftoit bon ôc riche) ôc le meit for le chef de Mon¬
foigneur Euftace : ÔC dît , Monfeigneur Euftace, ie vous donne ce chappelet , pour le
mieux combattant de la iournee , de ceux de dedans ÔC de dehors : ÔC vous prie que
vous le portez cefte année pour l'amour de moy. le fay bien que vous eftes gay, SC

amoureux,ôe que voulontiers vous vous trouuez entre Dames ôc Damoifélles. Si di¬

tes, par tout là ou vous irez, que ie 1e vous ay donné. Si vous quitte voftre prifon : SC

secondes noces vous en pouuez partir demain,s'il vous plaift. Celuy an,mil trois cens quarâte neuf
du i{oy Philippe fo Roy Philippe de France efpoufa fà féconde femme,à Brie Comte-Robert ,1e Mar-
^u^dTiZml dy ' Vingt U neufiémc iour de ktwicc : c'eftaffauoir Madame Blanche , fille du Roy
diefon fis"aifné. Pfrl _?Pe de Nauarre (qui auoit efté mort en Efpaigne) laquelle eftoit en l'aage de dix

huitans,ou enuiron. Item le dixneufiéme iour de Feurier enfuyuant (qui fut le iour
de Quarefme-prenant)efpoufà le Duc de Normandie, aifné fiis du Roy de France, à

t // ta parauant Sainde-Geneuiéue,pres Saind Germain en Laye,fafécôde femme:cèflaffauoirIehà-
nommé Odes, ne,Comteffe de Boulongne:qui auoit efté femme à Monfeigneur Philippe,fils auDuc
àuchap.iw.% Eudostde Bourgongne ; lequel Monfoigneur Philippe mourut deuant Aguillon, l'an
peutaisémëtre- mij trojs cens quarante Ôc fix. La Comteffe auoit efté fille du Comte Guillaume de

"cTaImUs de Boul°ngne>& de la fille Louis,Comte d'Eureux:ôe tenoit ladite Comteffe de Boulon-
'Fran* " ' §ne la Duché de Bourgongne, Ôe les Comtés d'Ar'tois,de BouIongne,8e d'Auuergne,

. \-L'an 1350. ÔCplufieurs autres terres. En l'an milt trois cens cinquante,à l'entrée d'Aouft,fe com¬

battit
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tousprins,ou morts,ceux, qui auecques Monfeigneur Geoffroy de Chargny eftoyét:
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au chap.prece- fo dernier iour du mois de Décembre,vers le matin.
dent,CT qu'ildi ... , » 7 y /> rr

T>'un chappelet deperles:que le tfoy d Angleterre donna a mejsire Euitace
de Ribaumont. chap. clii.
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battit Raoul de Caours,ôc plufieurs autres Cheuàliers 8c Efouyers,iufques au nombre
de fix vingts Hommes-d'armes,ou enuiron,contrele Capiraine du Roy d'Angleterre, >

en Bretaigne,appelé mefsire Thomas dagorne,Anglois,deuant vn chaftel,appelé Au M»rt^ de rho-
Iion : ôc fut ledit mefsire Thomas mort, ôc toutes fes gens, iufques au nombre de cent w** dAgame,
Hbmmes-d'armeSjOU enuiron. *<»

Letre'paffement du JÇoy Thilippe de France, le couronnement dejbnfils le Jtoy
Iehan, (y plufieurs autres articles. chap. cliiî.

E l v y an,Ie xxij. iour d'Aouft,le Roy Philippe de France mourut à

Nogent le Roy , pres de Coubois : ôe fut apporté à Noftre-dame de
Paris.Leleudy enfuyuant fut enterré le corps à Saind-Denis,au co¬
fté feneftre du grand autel : Se les entrailles furent enterrées aux Ia-
cobins à Paris : Se le ceur fut enterré à Bourfontaines en Valois.

_f Le xxvj. iour de Septembre enfuyuant, vn iour de Dimenche, fut
fàcré à Reims le Roy Iehan, aifné fils du Roy Philippe : ÔC aufsi fut couronnée ce iour
la Royne ïehanne,fémme dudit Roy Iehan : ôe là fit le Roy Cheuàliers : c'eftaffauoir
fon aifné fils,Dauphin de Vienne, Louis fon focondfils,le Comte d'Alençonde Côte
d'EftampesjMonfèigneur Iehan d'Artois, le Duc Philippe d'Orléans, frere dudit Roy
Iehan ; le Duc de Bourgongne , fils de ladite Royne Iehanne , de fon premier mary
(cèftaflàuoïr de Monfoigneur Philippe de Bourgongne) le Comte de Dampmartin,
ôe plufieurs autres. Puis fo partit de Reims ledit Iehan.le Lundy enfuyuant,ôe retour¬
na vers Paris.par Laon,par Soiffons,ôc par Senlis: ôc entrèrent lefdits Roy ÔC Royne à Entrée du ^>
Paris en tresbelle fefte.le Dimenche dixfeptiéme iour d'Odobre:8cdura la fefte rou- iehan à Paris.

te celle femaine. Puis demoura le Roy à Paris , à Neelle Se au Palais , iufques pres la
Saind Martin enfuyuant:8e fit l'ordonnance de fon Parlement.

Le Mardy, feiziéme iour de Nouembre enfuyuant, Raoul, Comte d'Eu & de Gui- z. comte d'Eu,

nes, Conneftable de France (qui nouuellement eftoit venu d'Angleterre, de prifon) Connectable de

fut prins en l'hoftel de Neelle à Paris(là ou ledit Roy Iehan efloit)par le Preuoft de Pa- trace,décapité.

ris,du cômademët du Roy.En celuy hoftel fut il tenu prifonnierdufques au Ieudy en-
fùyuat:8c là,à l'heure de matines,dôt le Vendredy adiourna,en la prifon ou i] eftoit fut
decapité,prefontle Duc de Bourbon, le Comte d'Armignac, le Comte de Montfort,
Monfoigneur IehâdeBouIongne,IetComte de Renel,8C plufieurs autres Cheuàliers: .. ,

lefquels eftoyent là,du commandement du Roy.-lequel eftoit au Palais. Er fut le def jjifiju>Uttnt icy

fufdit Conneftable décapité pour grandes trahifons , qu'il auoit confeffees, prefens le Usgrades chro.

Duc d'Athènes 8C plufieurs autres. Si en fut le corps enterré aux Auguftins de Paris, de France , dit
hors des murs du monftier,du commandement du Roy, pour l'honneur des amis d i- ie Seigneur de

celuy Conneftable. Au mois de t Ianuier, enfuyuant, Charles d'Efpaigne (à qui le , UJ , , .

Roy auoit donné la Comté d'Angoulefme) fut fait , par iceluy Roy , Conneftable de ïS1;ufaut icy èo

France. Le premier iour d'Auril enfoyuat,fé combattit Monfeigneur Guy de Neel- mëcerlan 1.51.

1e , Marefohal de France , en Xaindonge, à plufieurs Anglois 8e Gafoons : 8e fut ledit cr , fuyuant k
Marefchal, Se fes gens, déconfit : Se y fut prins le Marefchal, Monfeigneur Guillaume chapit. iy^.ne
fbn frere,MÔfoigneur Arnoul d'Andreghen,8e plufieurs autres. Le iour de Pafques- faut. fre^re ceJl

fleuries (qui furent le dixième iour d'Auril mil ccc.li.) fut prefente à Gilles Rigaut L^l^J'Ta**
de Roufsi (qui auoit efté Abbé de Saind Denis , 8c de nouuel auoit efté Cardinal) le ^ chartes d'Ef
chappel rouge,au Palais à Paris,en la préfence du Roy Ieha,par les Euefques de Laon paigne .* car il U

Se de Paris,8e par mandement du Pape,fàit à eux par bule.ce qui riauoit point accou- fait là Connefla-

ftumé eftre autresfois fait : mais ce fut en la prefonce du Roy Iehan. En Septembre ^ des tan 1347

enfuyuant fut recouuree , par les François , la ville de Saind-Iehan-d'Angely(que les
Anglois auoyent tenue enuiron cinq ans) 8c fut rendue par les gens du Roy Anglois
(pource qu'ils riauoyent nuls viures) Se fans bataille aucune. Au mois d'Odobre en- conftairie de

fuyuant fut publiée la Confeairie de la noble maifon de Saind-Ouen , pres de Paris, sainft-ouen.

par le Roy Iehan : Se portoyent ceux , qui en eftoyent , chacun vne t eftoille en fon -f-;/ , 4U0-e cç_

ehapperon,8e par deuant en fon mantel. Ceftuy an fut plus grand' cherté,qu'on n'a- toile -.mais tout

uoit eue de mémoire d'hommcpar tout le Royaume de Frace.car vn feptier de bled autres dfinteC-
valoit à Paris huit liures Parifis : Se vn boiffeau de pois,huit fols : Se les autres grains à la toilIe*

p 4 value.
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value. Cemoisd'Odobre,auiourquelaConfrairieSaind-Ouenfutcelebree,prin-

tilfautprefùp- drent les Anglois la ville de Guines , t durant les treues. En celuy an fut fait 1e ma-
pofer qu'elles a- riage du Conneftable de France,8c de la fille Monfeigneur Charles de Blois. En l'an

uoyït efté renou mi[ c c c. x 1 1. 1 vigile delà Noftre-dame de Mi-Ao ift , fe combattit Monfeigneur
uetlees depuis, le Guy <fo Neelle, Seigneur d'Offemont, lors Marefchal de France,en Bretaigne : Se Cat

Ifhl-cëmeTiL ledit Marefohal ocçis en la batailleje Sire de Briquebec.le Chaftellain de Beauuais,&
lentaufii p. e- plufieurs autres Nobles,tant du pais de Bretaigne, côme d'autres marches du Royau-
mil,cr Tiïïet. me de Frace. Le quatrième iour de Septembre fe deuoit combattre àParistle Duc

\Lan 1 3 y ». fe Boefme cotre le Duc de Lenclaftre, pour parolles qu'iceluy Duc de Lenclaftre de-
Yie n'aypeutrou UQk auoir dkes aix Duc de Boefoie . <font il l'appela en la court du Roy de France. Et

HDuTviaTef}\ vindrent ces deux Ducs en champ,tous armés, en vnes lices : qui pour celle caufe Ca¬

les Ann.de Fra rent faites,pour l'Allemand demandeur,8e l'Anglois deffendeur. Et,ia foit ce q l'An-
cedisëtvn Duc glois fuft ennemi du Roy de France,8e que par faufconduit il fuft venu foy combattre,
de Boefme,^ p0ur garder fon honneur;toutesfois le Roy de France ne fouffrit pas qu'ils fo combat¬
if Mer des Ht- tjffont . mais,depuis qu'ils eurent fait les fermens,8c qu'ils furent montés à cheual pour

de Brefnit rdt corabattre.les glaiues au'poing,le Roy print la befongne fur luy : Se les meit d'accord.
y a q noflreau Le fixiéme iour de Décembre enfuyuant mourut le Pape Clément , fixiéme , en
teur a toufiours Auignon,8e l'onzième an de fon Pontificat : 8e l'onzième iour d'iceluy mois enfuyuant
dit Royaume fot éleu en Papcenuiron heure de tierce,vn Cardinal Limofin.-qu'on appeloit,par fbn
de Behaigne, ti[tre,fo Cardinal d'Oftie. mais, pource qu'il auoit efté Euefque de Clermont, on ïàp-
quad da Toulu pejoit pjus communément le Cardinal de Clermont , qu'autrement : Se fat appelé In-

auimrdhlynols nocent,8e par fon propre nom eftoit appelé mefsire Eftienne Aubert.
appelons Boe »

me. Toutesfoù

l'Abr. Latin de

la prefente ffifl.
faitpar slëidan,
dit Prince de
Bohême. Les

Abrégés Fran¬
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CDutfoy de Nauarre:quifit occirePMonfiigneur Charles d'Efpaigne, Con¬

neflable de France,o* deplufieurs autres particularités.

c h a p. c L 1 1 1 1.

'A n t mil trois cens cinquante Se trois , le fixiéme iour de Ianuier,
affez toft apres le poind du iour,Monfeignéur Charles, Roy de Na¬

uarre ôc Comte d'Eureux, fit tuer, en la ville de l'Aigle en Norman-
die,en vne hoftellerie,Monfeigneur Charles d'Efpaigne, Connefta¬
ble de France,enfon lid,par plufieurs Gens-dàrmes, qu'il y enuoya:
lequel demoura en vne granche , dehors de celle"Ville , iufques à ce

que ceux,qui firent le fàit,retournerent deuers luy. Et en fà compaignie eftoyent (fi¬
comme on difoit) Monfeigneur Philippe de Nauarre , fon frere , Monfeigneur Louis
de Harcourt,8e Monfeigneur Godeffroy de Harcourt, fon oncle, ôe plufieurs Cheuà¬
liers^ autres, tant de Normandie que de Nauarre. Et apres fe retrahit le Roy de Na-
uarre,ôe fa compaignie,en la cité d'Eureux (dont il eftoit Comte) ôc fe garnit Se enfor
ça:ôe auecques luy s'en allerét les deffufdits de Harcourtje Seigneur de Mauluejehan

t Maller, Seigneur de Grauille, Monfeigneur Almaury de Meulent , ôe plufieurs autres
Nobles de Normandie. Et tantoft apres fe tranfporta le Roy de Nauarre en fa ville de
Mante : ôc ia par-auant auoit enuoye plufieurs lettres clofes , à plufieurs des bonnes
villes du Royaume de France : par lefquelfos il efcriuoit , qu'il auoit fait mettre à mort
ledit Conneftable,pour plufieurs grans meffàits,que ledit Conneftable luy auoit faits:

fies Annales ôe enuoya le Comte detNamur par deuers le Roy de France , à Paris. Et puis le Roy
de France difent de France enuoya à Mante,par deuers le Roy de Nauarre,le Cardinal de Boulongne,

dfiStoireTdl VEucf^c de Laon' ,e Duc deBourbon ,fo Comte de Vendofme , Se autres : lefquels
MeJuxTauec traiterenc auecques le Roy de Nauarre. Car, ia foit ce qu'il euft fait mettre à mort le-
les chro'niq. de dit Conneftable de France (fî-comme deflus eft dit) il ne luy fufîîfoit pas que le Roy
France. de France (de qui il auoit efpoufé la fille) luy pardonnait ce fait:tains faifoit requeftes
\ ily auoit fim- Se demandes de plufieurs grandes chofes , qu'il vouloit auoir du Roy de France fon
foTTe Teftes Seigneur : & cuidoi* °n>aij Royaume de France, qu'entre ces deux Roys deuft auoir
auVoî" cr" gran<1' Suerre' Car ie Ro,/ de Nauarre auoit fait plufieurs alliances.ôe grans fomonfes,
mais nom auons en diuerfos ragions : ôe fe garniffoit tresfort,8e enforçoit fes villes Se chafteaux. Fina-
rëplilefensfay- blement,apres plufieurs traités, futfait accord entre les deux Roys, par certaines ma-
vant les Anna, nieras : dont aucuns des poinde sènfuyuent.C'eftaffauoir que Je Roy de France bail¬

lerait
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forait au Roy de Nauarre trente huit mille liures,à tournois,de terre : tant pour caufo de France tr< la

de certaine rente (que le Roy de Nauarre prenoit furie trefor à Paris) Se pour autre Mer des Hift.ef-

terre (que le Roy de Frâce luy deuoit affeoir par certains traités, faits, par long temps 1!*eljes ce cha.eft
, 1 rr i i t, r \ ./- i,^ 'j /-.t- \ prefque de mot

auant,entre les predeceffeurs de ces deux Roys, a raifon de la Comte de Chapaigne) *. w^.w
: comme es

comme aufsi pour caufo du mariage du Roy de Nauarre :qui auoit efpoufé la fille du chron. de Frace

Roy de France : par lequel mariage luy auoit efté promife grand' quantité de terre: aufii. Nous auos

cèftaflàuoir douze mil liures de terre : en forte que le Roy de Nauarre voulut auoir la depuis trouue f
ComtédeBeaumont-le-Roger,la terre de Breteul en Normandie , Conches , Or- tAbJesala dit
bec,la Vicomte du Ponteau-de-mer, ôcle Bailliage de Conftantin. Lefquelles chofes e\Jn{-°ç_

luy furent accordées par le Roy de France : ia foit ce que le Comté de Beaumont , Se fi^ ^ . ains

fos terres de Conches, de Breteul, Se d'Orbec, fuffent à Monfoigneur Philippe , frere reqft au Roy
du Roy de France:qui eftoit Duc d'Orleans:auquel Duc le Roy de France, fon frere} de France plu
donna autres terres , en recompenfe de ce. Outre conuint accorder au Roy de Na- ^eurs chofes.-

uarre,pourpaix auoir,que lefdits de Harcourt,8e tous fes autres alliés, entreroyent en
fà foy (s'ils vouloyent) de toutes leurs terres (quelque part qu'elles fuffent au Royau¬
me de France) 8e en auroit le Roy de Nauarre lés hommages, s'il leur plaifoit , Se au¬

trement non.Outre luy fut accordé,qu'il tiendrait toutes lefdites terres,auecques cel-
les qu'il tenoit par-auant , en Pairie : 8c pourroit tenir (s'il vouloit) Efohiquier , deux
fois l'an, aufsi noblement comme le Duc de Normandie. Et encores luy fut accordé,
que le Roy de France luy pardonnerait (Se à tous ceux , qui auoyent efté à l'occifion
du Conneftable) la mort d'iceluy : Se ainfi promeit,par fon forment, que iamais, pour
occafion de ce,ne leur feroit,ne feroit faire, villennie ou dommage : 8e, auecques ce,
eut le Roy de Nauarre vne grand' fomme dèfous dbr,du Roy de France. Et,auant ce
que le Roy de Nauarre voufift venir à Paris deuers le Roy de France,il conuint qu'on
luy enuoyaft,par maniera dbftageje Comte d'Aniou, fécond fils du Roy de France.
Apres s'en vint à Paris , à grand' foifon de Gens-dàrmes. Le quatrième iour de Mars '
enfuyuant il vint en la chambre de Parlement: ou le Roy de France eftoit en fiege,8e
plufieurs des Pairs de France, auecques fes gens de Parlemét, Se plufieurs de fon Con- ^

foil:8c y eftoit le Cardinal de Boulongne. Là pria le Roy de Nauarre au Roy de Fran- Le Ksy de Na-
ce,qu'il luy voufift pardonner ledit fait du Conneftable. Car il auoit eue bonne caufo uarrJ demande

d'auoir fait ce qu'il auoit fàit:laquelle il offrit à dire lors,ou autresfois,au Roy de Frace. Tfffn AU %&
t* j» o .-t » . r . \ t. i t» i _- de France, pour
ex outre dit Se iura , quil ne làuoit fait au contennement du Roy de t rance ne de fon iA mm fe ron

office de Conneftable:Se qu'il ne feroit de riens fi courroucé,côme d'eftre en l'indigna conneftable.

tion du Roy de France. Et,ce fait, Monfeigneur laques de Bourbon,Conneftable de
France,du commandement du Roy de France meit la main au Roy de Nauarre.Puis
fe fit l'on traire arrière : 1 ôe,toft~apres,la Royne Iehanne,ante du Roy deNauarre,8e t félon tout bons

la Royne Blanche, foeur d'iceluy (la première defquelles auoit efté fomme du Roy ^CHteMri' "*ifV>

Charles le Befôe l'autre du Roy Philippe, dernier trépafle) vindrent en la prefonce du teurmi(mepar-

Roy de France : lequel elles enclin erent. Et adonc Monfeigneur Regnaut de Trie çy-deuant, nous

s'agenouilla,Se dît,Mon trefredouté Seigneur,veez cy mes Dames fos Roynesjehan- 'auos raccouftré

ne Se Blanche:qui ont entendu que Monfoigneur de Nauarre eft en voftre malle-grâ- ee faffage " qui
ce : dont elles font forment courroucées. Si vous fupplient que vous luy vueillez par- efioit corrompu

donner voftre maltalent : ôe,fi Dieu plaift,il fe portera fi bien enuers vous,que vous 8e e*ie'eJ°rte' . c

tout le peuple de France s'en tiendront pour bien contens. Et adonc le Connefla- Roynelehan-
ble ôcles Marefehaux allèrent quérir le Roy de Nauarre : ôe il vint derechefdeuant le ne Ante de la
Roy de France : ôe fo meit au milieu des deux Roynes. Et adonc ledit Cardinal parla Royne Blan-
ainfi,Monfeigneur de Nauarre,nul ne fe doit émerueiller fe le Roy de France s'eft te- che feur da
nu pour mal-content de vous,pour le fait qui eft aduenu (lequel il ne conuient ia que 1 | *"*

- ie die : puifque vous l'auez fi publié par voz lettres,8c autremenr par tout,que chacun iehanneluoit
le fait) car vous eftes tant tenu à luy,que ne le deufsiez auoir fait.vous eftes de fon fàng efté femme au

fi prochain,que chacun le fàit.vous eftes fon homme Se Con Painôe fi auez efpoufèe fa Roy Philippe
fille:8e de tant auez plus méprins. Toutefvoyes.pour làmour de mes Dames les Roy- derniertrépaf-
nes , qui cy font (qui moult affedueufement l'en ont prié) Se aufsi qu'il tient que vous jf>v'n*-cn^ p-
l'auez fait par petit confoil , il vous pardonne de bon cur Se de bonne voulonté. - f"^ , %

e i i Ai- t» ,T_r.«.T ,. de rranceJeql
iit alors leidites Roynes ôcle Roy de Nauarre meirent chacun le genouil a terrai jis enclinerët:

enre
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ceftadire deuât en remerciant le Roy. Et encores dît le Cardinal, Qu'aucun du lignage du Roy, ou
lequel s'encli- autre, ne s'auenturaft dorefenauant de faire tels faits, comme le Roy de Nauarre auoit
nerent, luy fai fait# (__,- Vrayement,s"il aduenoit,8e fuft le fils du Roy, qui le fift du plus petit Officier
fant la reueré- ^ 1(, Roy euft ? fi en forok u iuftfofo. Et adoncques la Court fe départit. Le xxj.

tmbllblement iour de Mars vn Cheualier Bannerel, des baffes Marches, appelé mefsire Regnaut de
Zf fait7ure- Prefsigny,Seigneur de Marant près de la Rochelle,fut trainé,8c puis pendu au gibett,
fie de ce chapit. par le iugement de Patlement , 8e de plufieurs du grand Confeil du Roy.
qui eftoit horri- L_n mil trois cens cinquante Se quatre,au mois d'Aouft, fe réconcilièrent, au Roy
Uementcorrom fe FrancCjie Comte de Harcourt,8c Monfeigneur Louis fon frere : tôc luy deuoyent

f" Im "ULes*' receler moult de chofes (fi- comme on difoit) Se par efpecial tout le traité de la mort
£XUa Zerdes Monfoigneur Charles le Conneftable. Et au mois de Septembre enfuyuant fe partit
mft.adioufte de de Paris le Cardinal de Boulongne,8c s'en alla en Auignon:8c difoit on communeméc
Paris , auec les qU'j[ ifoftoit pas en la grâce du Roy : ia foit ce que par l'efpace d'un an , qu'il auoit de-
chron.de Frace. mow£ en prance,il euft toufiours efté fi priué auecques le Roy,comme pouuoit eftre

iTsli eTs°dc d'autre. Et en ce temps sàbfenta du Royaume de France Monfoigneur Robert de
Har'cfuTaulc Lorris » Chambelan du Roy de France:8c difoit l'on que , s'il euft efté tenu , il euft eu

h poy iehan, en dommage du corps, pource qu'il deuoit auoir réuelé , au Roy de Nauarre, aucuns fe-
tan i.y+. crets du Roy de France:fi- comme lefdits de Harcourt deuoyentauoir réuelé au Roy
U» ceft article de France. Au mois de Nouembre, t enfuyuant, le Roy de Nauarre fe partit fecret-
et en lautrefiiy- tement de Normandie : 8c s'en alla ébarre.par plufieurs lieux, iufques en Auignan,8e£
uant defoilloyèt Nauarre. En ce mois partirent aufsi de Paris , l'Archeuefque de Rouen, Chancelier
quelques mots-, fe FranCe, Se le Duc de Bourbon, pour aller en Auignon, vers le Pape, Se illec traiter
que laya touj es ^ ^ en£re ^ Rq ^ prance & d'Angleterre,auec le Duc de Lenclaftre,8e autres
Jeton les Anna. * . . ', _-.it. it* __>_.
de France.cr ce Anglois, a ce députes. Celuy mefme mois fe partit le Roy de r tance , ôc sen alla eft
me noftre au- Normandie,êc fut iufques à Caen : ôe fit prendre ôe mettre toutes les terres du Roy de
teur mefme le Nauarre en fa main , ôcinflituer officiers de par luy,ôc mettre gardes es chafteaux du
môftre tâtoft en j^0y fe NaUarre,excepté en fix : c'eftaflàuoir en Eureux,au Ponteau-de-mer,à Cher-
aueckMer T bourg,à Gauray,à Auranches,8e à Mortaigne : lefquels ne luy furent pas rendus. Car
'Hifl. cr Polyd. ^ Y auûic dedans des Nauarrois : qui refpondirent à ceux , que le Roy y enuoya, qu'ils
virg, conformes ne les rendroyent,fors au Roy de Nauarre, four Seigneur : qui les leur auoit baillés en
aux chroniq.de garde. Au mois detlanuier apres vint Monfoigneur Robert de Lorris,par fàufcon-
Trance. ^ ^ juit qu'il eut du Roy : 8e demoura bien enuiron l'efpace de quinze iours à Paris,auant

mëce" a^nrUu'ïl °îu^ eu^ acces de parler à luy : ÔC apres y parla : mais il ne fut pas reconcilié à plein:
afait au chapit. ains retourna en Auignon,par l'ordonnance du Confeil du Roy,pour eftre aux traités
152. côbien qu'il auecques les gens du Roy. En la fin de Feurier, enfuyuant, vindrent nouuelles que

femble tâtoft ne certaines treues , qui auoyent cflé prinfes entre les Roys de France ôc d'Angleterre»
Trtuù>ir comen- iufqUes en Auril enfuyuant, eftoyent prolongées par le Pape , iufques à la Natiuité de
eer qu a pajques _.ajn(<j fohatl Baptifte.pource q ledit Pape n'auoit peu trouuer voye de paix : à laquelle

les traiteurs.qui eftoyent en Auignon,tant pour l'un Roy comme pour l'autre, fe vou¬
fiflént confentir. Et enuoya le Pape meffagers deuers les Roys, fur vne autre voye de
traiter , que celle qui auoit efté autresfois pourparlee entre les traiteurs. Ce mefme

^ Florins à lai- mois le Roy de Frace fit faire Florins de fin or,appelés Florins à l'aignel : pource qu'en
guet. la pille auoit vn aignel : ôc eftoyent de cinquantedeux au marc : Se , lors qu'ils furent

faits,le Roy en donnoit quarâtehuit pour vn marc de fin or : ôe deffendit l'on le cours
de tous autres Florins. En ce mois mefsire Gaucher de l'Orme vint à Paris, parler au
Roy de France , comme meffager du Roy de Nauarre : ôc s'en retourna au mois de

fil y auoit Fé- ÎMars enfuyuant :ôc emporta lettres de faufconduit deuers le Roy de Nauarre.
une. : mais le Celuy an , fo foir de Quarefme-prenant , vindrent plufieurs Anglois pres de la ville
précèdent afieu- de Nantes en Bretaigne :ÔC entrèrent dedans le chaftefpar efchelles,enuiron cinquan
'faon COne~ tedeuxdêntre eux, ôcle prindrent. Mais Monfeigneur Guy de Rochefort (qui en

eftoit Capitaine,8e eftoit enla ville, hors le chaftel) fit tant par aflàut, qu'il le recouura
la nuid mefme : Se furent ces cinquantedeux Anglois morts ou prins. A Pafques,
l'an mil trois cens cinquante Se cinq , le Roy Iehan enuoya en Normandie fon aifné
fils,Charles,Dauphin de Viennoisffon Lieutenant : Se y demoura tout l'efté:8c luy ot-
troyerent les gens du païs trois mille HÔmes-dàrmes pour trois mois. Item au mois

d'Aouft,
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d'Aouft , enfuyuant , le Roy de Nauarre vint de Nauarre : Se defeendit au chaftel de Le _^_> de m-
Cherbourg en Conftantin,8e auecques luy dix mille hommes,qu'uns qu'autres : ôc fu- uarre.s'eftantfe^

rent plufieurs traités entre les gens du Roy de France ôe du Roy de Nauarre : ôe en- crettemet retire

uoyerent plufieurs fois de leurs gens l'un defdits Roys par deuers l'autre. Et ceux, qui e ranceenfm

par le Roy Charles deNauarre eftoyent au chaftel d'Eureux ôe au Ponteau-de-mer, en Nor^m£et
pilloyent tout le païs d'enuiron : Se vindrent aucuns des Nauarrois au chaftel de Con- ^ mam armée.

ches (qui eftoitpour lors en la maih du Roy Iehan de France) Se le prindrent lefdits
Nauarrois,8c 1e garnirent bien de viures Se de Gens-d'armes: Se plufieurs autres chofes
firent les gens du Roy de Nauarre,contre les gens du Roy de France. Et finablement secondaccord

fut fait accord entre le Roy de France 8c le Roy de Nauarre:8c puis alla le Roy de 'tMrjlts Koysde

Nauarre deuers Monfeigneur Charles, Dauphin de Viennois, au chaftel de Verneul; F'gcr e a

Se ledit Dauphin le mena en la bonne ville de Pans:8e,le vingtquatriéme iour de Se-
ptembre,vindrent lefdits Roy de Nauarre Se Dauphin à Paris,deuers le Roy de Fran¬
ce , au chaftel du Louure. Et , quand ils furent venus en la préfence de plufieurs , le
Roy de Nauarre fit la reuerence au Roy de France : Se sèxcufà moult honnorable¬
ment de ce qu'il s'eftoit parti hors du Royaume de France. Et, pource qu'on luy auoit
rapporté qu'aucuns luy deuoyent auoir donné blafine enuers le Roy de France, fi luy
requit le Roy de Nauarre , qu'il luy voufift nommer ceux _, qui ce auoyent fait : Se puis
iura que , puis la mort du Conneftable , il n'auoit fait chofe contre le Roy de France,
qu'un loyal homme nepeuft Se deuft fàire.Et neantmoins il requit au Roy de France,
qu'il luy voufift tout pardonner, Se le tenir en fà grâce : Se promeit le Roy de Nauarre
qu'il luy feroit bon 8e loyaffi- comme fils doit eftre à Pere,8c vaflàl Se fon Seigneur. Et
adonc luy fit dire le Roy de France , par le Duc d'Athènes , qu'il luy pardonnoit tout
de bon cur. Iteau mois d'Odobre,en celuy an demil c c cl v.le Prince de Gai- Le Prince de

fos (qui eftoit aifné fils du Roy d'Angleterre) alla en Gafcongne, ôe iufques auprès de Galles , aifnéfils
Toulouze. Puis paffa la riuiere de Garonne, ôc alla en Carcaflonne, Se ardit le bourg: " K°y Edouard

mais il ne peut forfaire la cité, car elle fut deffendue. Et de là alla à Narbonne, ardant nom^'perron
Se exilant le païs : ôc au mois de Nouembre retourna à Bordeaux , atout grand pillage y Franctû en

Se foifon de prifbnniers,fàns ce qu'il trouuaft,qui luy donnaft aucune chofe à faire : Se Aquit.
toutefvoyes eftoyent au païs le Comtcd'Afmignac , Lieutenant du Roy de France
en LanguedocMon feigneur de Foix,Monfoigneut laques de Bourbon, Seigneur de
Ponthieu,ôe Conneftable de France,ôe Monfoigneur Iehan de Clermont, Marefohal
de France,à plus grand' compaignie que n'eftoit ledit Prince de Galles. Celuy an,en
la fin du mois d'Odobre , defeendit le Roy d'Angleterre à Calais. Si cheuaucha iuf %£fa*"*f£
ques à Hedin , ôe rompit le parc , ôc ardit les maifons qui eftoyent audit parc : mais il ^aurt Wonèt

n'entra point au chaftel , n'en ladite ville de Hedin. Et adonc le Roy de France (qui j Htdm.

auoit fait fbn mandement en la ville d'Amiens)tantoft qu'il eut ouy les nouuelles def¬
dits Anglois, cheuaucha deuers le Roy d'Angleterre : qui lors retourna à Calais : ôc le
Roy de France alla apres,iufques à Saind-Omer:8e luy manda par le Marefchal d"Au
thain,8e par plufieurs autres Cheuàliers, quille côbattroit (s'il vouloit) corps à corps, le Kv Jehan de

ou pouuoir cotre pouuoir,à quelque iour qu'il voudroit:mais le Roy d'Angleterre re- FffAnfe prefente

fufa la bataille,8e repaflà la mer en Angleterre: Se ledit Roy de Frâce retourna à Paris. }^^ ""

7)efimpofition & gabelle ordonnée en FranceparlestroisEfiats,pourlefiit
de làguerre. chap. clv.

E l v y an, enuiron la Saind-Andry, furent affemblés à Paris, par le
commandement du Roy de Franccles Prelats,les Chapitres,les Ba¬

rons , Se les Bourgeois des bonnes villes du Royaume de France : Se

leur fit le Roy expofer en fà préfence , en la chambre de Parlement,
l'eftat des guerres , par le Chancelier de France : Se leur requit ledit
Chancelier qu'ils euffent aduis enfemble fur quel aide ils peuffent

faire audit Roy de France , qui fuft foffifànt pour faire le fait de la guerre. Et, pource
que ledit Roy de France auoit entendu que les fubiets du Royaume de France fe te¬

noyent forment pour graués de la mutation des monnoyes , ledit Roy de France of¬
frit à faire forte monnoye Se durable : mais qu'on luy fift autre aide : qui fuft foffifànt

pour
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pour faire fa guerre. Lefquels refpondirent (c'eftaffauoir le Clergé , par la bouche de

l'Archeuefque de Reims : les Nobles,par la bouche du Duc d'Athènes : ÔC les bonnes

villes , par la bouche d'Eftiéne Martel , Preuoft des Marchans en ladite ville de Paris)

qu'ils eftoyent tous prefts Se appareillés de mourir Se de viure auecques ledit Roy de

France,ôe de mettre corps ôc auoir en fbn feruice : 8C requirent délibération d e parler

Le i(oy iehan enfemble. Laquelle délibération leur fut volontairement ottroyee. ^ Celuy an , la

donne la Duché vigile de la Conception Noftre-dame, donna le Roy de Frace la Duché de Norman-
de Normandie à fa ^ fon ai(n£ fts Charles, Dauphin de Viennois, Se Comte de Poidiers : Se le _ende-_

^mfhtlrïë- main luy en fit ledit Charles hommage- Apres la delib eration des trois Eftats deffuf
^aup m e ^- jitsjjsre^onjjrentauj^0yjeprance>eniac]iami,re de Parlement, par les bouches

des deffufnommés,qu'iIs luy fcroyét trente mille Hommes- d'armes pour vn an,à leurs

defpens :8e pour auoir la finance à payer les trente mille hommes (laquelle finance
ïsatadjtcin- futeftimeet cinquante mille liures Parifis)ces trois Eftats ordonnèrent quonleueroit

quanteces md- çm toutes g£s ^fe quejque eftat qu'ils fuffent,comme gens-d'Eglife,Nobles, Se autres)

lé^Ômbiëamie "*mP°foion de huit deniers Parifis pour liure , de toutes denrées : ôe que gabelle de fei
netrouuaffefie* courrait par toutle Royaume de France. Mais,pource que l'on ne pourroit pour lors
cificatië de plus fauoir fi ladite impofïtion ÔC gabelle fuffîfoit , il fut ordonné que les trois Eftats retour-
gr-ande fimme,^ neroyent à Paris , pour congnoiftre ôc veoir lefdites impofitions ôc gabelle. Auquel
m tous ceux qm premjer jour fe Mars,enfuyuant,ces trois Eftats retournerent:excepté aucunes grof
"TJT ri 1 fos villes de Picardie,les Nobles,8e plufieurs autres villes de Normandie.Et y vindrent
uoye-ie penfer ceux,qui furent a l'eftat defdites impofition Se gabelle:ôc trouuerent que cenefufnloïc
qu'ilnefalluftta pas pour auoir ladite fomme. Si ordonnèrent nouueau fubfide :c'eftaflàuoir que toute
faire plutgrade perfonne (fuft du fang du Roy,ou autre)Clercou Lay,Religieuxou Religieufe,exépt
icy ypour l'égard & non-cxempt,hofteliers,Chefs d'Eglife, ou autres(qui euflent rentes,reuenues,offi-

e impo/ttio et c ou adminiftration) femn_es»veufues , ou celles qui faifoyent chefs, enfans mariés
e-abelle, fans que ' ., ' \ \ r rr i i -._ i.
te parle du ffrdd &non-manes(qui euflent aucune chofe de pat eux,Ôe fuffent en garde,ba_lle,tutelle,
fabpdey adiou- cure,main-bonne,ou adminiftration quelconque) mônoyers.Ôe tous autres (de quel-,

fié-.qui amo ad- que eftat, autorité, ou priuilege qu'ils vfàffent, ou euffent vfe au temps paffé) qui euf
uk pouuoit fu}* fent vaillant cent liures de reuenue,ou audeflbus)fuftàvie,ouàheritages,ou à gages,

Ir "j ftuc"% à caufo d'offices Se penfions , à vie ou à voulonté) forait aide 8c fubfide de quatre li-plut de trete mil . .c ' n
le uomes-dar- ures' Pour le tait defdites guerres : de quarante liures de reuenue, ou au deffous, qua-
mes, tels que it rante fols : de dix liures de reuenue,ou au deffus,vingt fols : ÔC au deffous de dix liures
penfe q'ud en- (fuffent enfans en main-bonne , au deffus de quinze ans , ou laboureurs , ôc ouuriers
ted: c'eftaffauoir gaignans , qui n'euffent autre chofe que de leur labourage) feroyent aide de dix fols:
trete mi e teftes &) s^s aU0yent autre cj_0fo que fe four labourage , du leur ils feroyent aide , comme
en armes,et no- . L * . , , °. . ^ ; , ,

pas Lancesfour- les autres- Seruiteurs mercenaires, ou aloues (qui ne viuoyent feulement que de leur
mes de leursAr feruice,8c qui neantmoins gaignoyent la fomme de plus de cent fols par an ) feroyent
chers et couftil- femblable aide Se fubfide de dix fols : à prendre les fommes deffufdites à Parifis , au

lers.^ car en ce païs de Parifis,8c à Tournois,au païs de Tournois.Et,fi lefdits feruiteurs ne gaignoyét
cas écherrait au qUecent foiSj& au deffous,ils n'aideroyent de nulle riens : s'ils n'auoyent aucuns biens
tre confideratio, -i, i ., . izv.-.^.. i
mant au refte eatu'P°Hens : auquel cas ils aideroyent comme deflus. Et aufsi naideroyent de riens
du chapitre,iofi Mandiens,neMoines cloiftriers,fans office ou adminiftration.-nènfans en main-bon-
prefque affeurer ne,fous l'aage de quinze ans:qui n'euffent aucunes chofes,comme deffus.N'aufsi Non-
de tauoir_ remis nains : qui n'euffent en reuenue au deffus de dix liures. N'aufsi femmes mariees:pour-

7iqu'Tfu7at Ce <lueIeursmaris aideroyent, ôc forait compté ce, qu'elles auroyent de par elles,
corrompu,quela âUCC(lucs ce que leurs maris auroyent. Et,quant aux Clercs ôc gens-d'Eglife, Prélats,
raifon dena\cor A-bbés,Prieurs, Chanoines, Curés, Se autres, comme deflus, qui auroyent vaillant au
reifwnseufiefté deffus de cent liures de reuenue (fuft c'en bénéfices de Sainde-Eglife , ou en patri-
beaucoup plus moine,ou en l'un auecques l'autre) iufques à cinq mille liures, feroyent aide de quatre
ample que fin ifores pour les premières cent liures,ôc pour chacun autre cent de liures, iufques auf-

dites cinq mille liures , quarante fols : ôc ne feroyent de rien aide , au deflus defdites
cinq mille liures,n'aufsi de leurs meubles. Et les reuenues de leurs bénéfices feroyent
eflimés felon le taux du dixième : ny ne s'en pourroyent nuls affranchir par quelcon¬
ques priuileges,nomplus qu'ils faifoyét de leurs dixiémes,quand les dixièmes eftoyent
ottroyees. Et aufsi, quant aux Nobles ôe gens des bonnes-villes,qui auoyent vaillant

au deffus
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pour faire fa guerre. Lefquels refpondirent (c'eftaffauoir le Clergé , par la bouche de

l'Archeuefque de Reims : les Nobles,par la bouche du Duc d'Athènes : ÔC les bonnes

villes , par la bouche d'Eftiéne Martel , Preuoft des Marchans en ladite ville de Paris)

qu'ils eftoyent tous prefts Se appareillés de mourir Se de viure auecques ledit Roy de

France,ôe de mettre corps ôc auoir en fbn feruice : 8C requirent délibération d e parler

Le i(oy iehan enfemble. Laquelle délibération leur fut volontairement ottroyee. ^ Celuy an , la

donne la Duché vigile de la Conception Noftre-dame, donna le Roy de Frace la Duché de Norman-
de Normandie à fa ^ fon ai(n£ fts Charles, Dauphin de Viennois, Se Comte de Poidiers : Se le _ende-_

^mfhtlrïë- main luy en fit ledit Charles hommage- Apres la delib eration des trois Eftats deffuf
^aup m e ^- jitsjjsre^onjjrentauj^0yjeprance>eniac]iami,re de Parlement, par les bouches

des deffufnommés,qu'iIs luy fcroyét trente mille Hommes- d'armes pour vn an,à leurs

defpens :8e pour auoir la finance à payer les trente mille hommes (laquelle finance
ïsatadjtcin- futeftimeet cinquante mille liures Parifis)ces trois Eftats ordonnèrent quonleueroit

quanteces md- çm toutes g£s ^fe quejque eftat qu'ils fuffent,comme gens-d'Eglife,Nobles, Se autres)

lé^Ômbiëamie "*mP°foion de huit deniers Parifis pour liure , de toutes denrées : ôe que gabelle de fei
netrouuaffefie* courrait par toutle Royaume de France. Mais,pource que l'on ne pourroit pour lors
cificatië de plus fauoir fi ladite impofïtion ÔC gabelle fuffîfoit , il fut ordonné que les trois Eftats retour-
gr-ande fimme,^ neroyent à Paris , pour congnoiftre ôc veoir lefdites impofitions ôc gabelle. Auquel
m tous ceux qm premjer jour fe Mars,enfuyuant,ces trois Eftats retournerent:excepté aucunes grof
"TJT ri 1 fos villes de Picardie,les Nobles,8e plufieurs autres villes de Normandie.Et y vindrent
uoye-ie penfer ceux,qui furent a l'eftat defdites impofition Se gabelle:ôc trouuerent que cenefufnloïc
qu'ilnefalluftta pas pour auoir ladite fomme. Si ordonnèrent nouueau fubfide :c'eftaflàuoir que toute
faire plutgrade perfonne (fuft du fang du Roy,ou autre)Clercou Lay,Religieuxou Religieufe,exépt
icy ypour l'égard & non-cxempt,hofteliers,Chefs d'Eglife, ou autres(qui euflent rentes,reuenues,offi-

e impo/ttio et c ou adminiftration) femn_es»veufues , ou celles qui faifoyent chefs, enfans mariés
e-abelle, fans que ' ., ' \ \ r rr i i -._ i.
te parle du ffrdd &non-manes(qui euflent aucune chofe de pat eux,Ôe fuffent en garde,ba_lle,tutelle,
fabpdey adiou- cure,main-bonne,ou adminiftration quelconque) mônoyers.Ôe tous autres (de quel-,

fié-.qui amo ad- que eftat, autorité, ou priuilege qu'ils vfàffent, ou euffent vfe au temps paffé) qui euf
uk pouuoit fu}* fent vaillant cent liures de reuenue,ou audeflbus)fuftàvie,ouàheritages,ou à gages,

Ir "j ftuc"% à caufo d'offices Se penfions , à vie ou à voulonté) forait aide 8c fubfide de quatre li-plut de trete mil . .c ' n
le uomes-dar- ures' Pour le tait defdites guerres : de quarante liures de reuenue, ou au deffous, qua-
mes, tels que it rante fols : de dix liures de reuenue,ou au deffus,vingt fols : ÔC au deffous de dix liures
penfe q'ud en- (fuffent enfans en main-bonne , au deffus de quinze ans , ou laboureurs , ôc ouuriers
ted: c'eftaffauoir gaignans , qui n'euffent autre chofe que de leur labourage) feroyent aide de dix fols:
trete mi e teftes &) s^s aU0yent autre cj_0fo que fe four labourage , du leur ils feroyent aide , comme
en armes,et no- . L * . , , °. . ^ ; , ,

pas Lancesfour- les autres- Seruiteurs mercenaires, ou aloues (qui ne viuoyent feulement que de leur
mes de leursAr feruice,8c qui neantmoins gaignoyent la fomme de plus de cent fols par an ) feroyent
chers et couftil- femblable aide Se fubfide de dix fols : à prendre les fommes deffufdites à Parifis , au

lers.^ car en ce païs de Parifis,8c à Tournois,au païs de Tournois.Et,fi lefdits feruiteurs ne gaignoyét
cas écherrait au qUecent foiSj& au deffous,ils n'aideroyent de nulle riens : s'ils n'auoyent aucuns biens
tre confideratio, -i, i ., . izv.-.^.. i
mant au refte eatu'P°Hens : auquel cas ils aideroyent comme deflus. Et aufsi naideroyent de riens
du chapitre,iofi Mandiens,neMoines cloiftriers,fans office ou adminiftration.-nènfans en main-bon-
prefque affeurer ne,fous l'aage de quinze ans:qui n'euffent aucunes chofes,comme deffus.N'aufsi Non-
de tauoir_ remis nains : qui n'euffent en reuenue au deffus de dix liures. N'aufsi femmes mariees:pour-

7iqu'Tfu7at Ce <lueIeursmaris aideroyent, ôc forait compté ce, qu'elles auroyent de par elles,
corrompu,quela âUCC(lucs ce que leurs maris auroyent. Et,quant aux Clercs ôc gens-d'Eglife, Prélats,
raifon dena\cor A-bbés,Prieurs, Chanoines, Curés, Se autres, comme deflus, qui auroyent vaillant au
reifwnseufiefté deffus de cent liures de reuenue (fuft c'en bénéfices de Sainde-Eglife , ou en patri-
beaucoup plus moine,ou en l'un auecques l'autre) iufques à cinq mille liures, feroyent aide de quatre
ample que fin ifores pour les premières cent liures,ôc pour chacun autre cent de liures, iufques auf-

dites cinq mille liures , quarante fols : ôc ne feroyent de rien aide , au deflus defdites
cinq mille liures,n'aufsi de leurs meubles. Et les reuenues de leurs bénéfices feroyent
eflimés felon le taux du dixième : ny ne s'en pourroyent nuls affranchir par quelcon¬
ques priuileges,nomplus qu'ils faifoyét de leurs dixiémes,quand les dixièmes eftoyent
ottroyees. Et aufsi, quant aux Nobles ôe gens des bonnes-villes,qui auoyent vaillant

au deffus
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au deflus de cent liures de reuenue, lefdits Nobles feroyent aide, iufques à cinq mille
liures de reuenue , de quarante fols pour chacun cent , outra les quatre liures du pre¬
mier cent : ôc les gens des bonnes-villes par telle Se femblable maniere,iufques à mille
liures de reuenuctant-feulemét. Et,quant aux meubles des Nobles,qui n'auoyent pas -

cent liures de reuenue , l'on eftimeroit les biens meubles , qu'ils auoyent , iufques à la

value de mille liures,ôc nomplus:ÔC -quant aux gens non NobIes,qui nàuoyët pas qua¬
tre cens liures, l'on priferoit leurs biens meubles, iufques à la valeur de quatre mille li¬
ures (cèftaflàuoir cent liures de meubles , pour dix liures de reuenue) 8e de tant fe¬

royent aide, parla maniera cy-deffus deuifee. Et, s'il aduenoit qu'aucun Noble neuft
vaillant feulement iufques à cent liures de reuenue, n'en meubles purement iufques à
mille liures , ou qu'aucun non Noble nèuft feulement de reuenue quatre cens liures,
n'en meuble purement quatre mille liures,8e ils fuffent partie en reuenue, Se partie en
meuble,_bn eftimeroit fà reuenue ôc fon meuble enfèmble,iufques à la fomme de mil
le liures,quant aux Nobles, Se de quatre mille liures , quant aux non Nobles. LetSa- fifan i . . _
medy, cinqiéme iour de Mars, l'an mil trois cens cinquante ôe fix, s'émeut vne diflén- mutinerie dedas

fion en la ville d'Arras , des menus contre les gros : ôe tuèrent ce iour les menus dix- ** i % _f_.
_,..,,.,..,. , x i #- racaoutoriToit
fept des plus Nobles d icelle ville: Se le Lundy enfuyuant en occirent autres quatre:8c tncores 5 auee £
plufieurs en bannirent , qui n'eftoyent pas en ladite ville d'Arras : Se ainfi demouré- chapit.fayuant,

rent lefHits menus gens maiftres d'icelle ville d'Arras. quil commence
l an deuantPafi

Commentle J^oy de Franceprint le Boy deNauarre, & fit décapiter le Comte ques.

de Hfàrcourt, £p» autres,à Bouen. chap. clvi.
T e m le Mardy,cinqiéme iour d'Auril enfuyuant (qui fot le Mardy
apreslaMi-Quarefme) le Roy de France fe partit au matin , auant
iour,de MaineuiJle,tout armé, accompaigné d'enuiron cent Lances
(entre lefquels eftoyent le Comte d'Aniou fon filsje Duc d'Orléans
fon frere, Monfoigneur Iehan d'Artois, Comte d'Eu , Monfeigneur
Charles fbn frere,coufin germain dudit Roy de France,le Comte de

Tancaruille, mefsire Arnoul d'Andreghen, Marefohal de France , Se plufieurs autres
Barons Se Cheualiersdufques au nombre deffufdit) 8c vintdroit au chaftel de Rouen,
par l'huis de derrière , fans entrer en la ville : Se trouua en la fallc dudit chaftel , afsis à

difher,Charles,fon aifné fî!s,Duc deNormadie,Charles,Roy de Nauarre,Iehan,Côte
de Harcourtdes Seigneurs de Preaux,de Grauille,8c dc Clere,8e plufieurs autres.Et là
fit le Roy de France prendre ledit Charles Roy de Nauarre , le Comte de Harcourt,
les Seigneurs de Préaux ôc de tClere, mefsire Louis ôc mefsire Guillaume de Har- fsiplufieurs de

court,freres dudit Comte,Monfeigneur Fricquet de Friquant,le Sire de Tournebeu, tels noms etfar-
Monfeigneur Maubue de Mamefharsiôe deux Efeuyers,Ôliuier Doublet, ôe Iehan de noms fiant autre

Vaubatiijôe plufieurs autres. Si les fit emprifonner en diuerfes chabres de ce chaftel: ment es ^nM-
pource que,depuis la reconciliation faite de la mort mefsire Charles,Conneftable de LFrdjCefIa

France,le Roy dc Nauarre auoit machiné ôc traité plufieurs chofes au dommage,def chron.de Frace

honneur,ôe mal du Roy de France,ÔC de fon Royaume:8c le Côte de Harcourt auoit cr ailleurs , It
dit,au chaftel de Ruel, o u auoit efté làffemblee faite pour faire aide au Roy de Frâce, Trous en prenez.

plufieurs iniurieufes parolles contre ledit Roy,en détourbant,à fon pouuoir, icelle ai- PM ** *w»>

de eftre accordee.Lors alla difher fo Roy de France.puis monta à cheual,8e tous ceux
de fà route : Se allèrent en vn champ, derrière ledit chaftel, appelé le Champ du par¬

don: Se là fit mener le Roy de France, en deux charrettes, ledit Comte de Harcourt, , ,
le Seigneur de Grauille, Monfeigneur Maubue , ôc Oliuier Doublet : ÔC illecques leur Harcourt et «l-
furent les telles couppees : Se apres furent tous quatre traînés iufques au gibet de ques autres de-

Rouen : Se là furent leurs corps pendus,8e leurs teftes mifes for le gibet. Ce iour,8c le capités à Rouen.

lendemain , deliura le Roy de France tous les autres prifonniers , excepté foulement
trois : c'eftaffauoir Charles , Roy de Nauarre "(qui fut mené en prifon à Paris , au Lou- ,

ure, ôc depuis fut mis en Chaftelet, Se luy forant baillés aucuns du Confeil du Roy de Uarn°enuo Id"
France,pour le garder) Se lefdits Fricquet Se Vaubatu.qui furent aufsi emprifonnés au noué prifonnier

Chaftelet. Et pour ce Monfeigneur Philippe de Nauarre tint plufieurs chafteaux Se <" Paris.

fortereffes,que le Roy de Nauarre,fon frere,auoit en Normadie : Se,ia foit ce q le Roy
q de
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au deflus de cent liures de reuenue, lefdits Nobles feroyent aide, iufques à cinq mille
liures de reuenue , de quarante fols pour chacun cent , outra les quatre liures du pre¬
mier cent : ôc les gens des bonnes-villes par telle Se femblable maniere,iufques à mille
liures de reuenuctant-feulemét. Et,quant aux meubles des Nobles,qui n'auoyent pas -

cent liures de reuenue , l'on eftimeroit les biens meubles , qu'ils auoyent , iufques à la

value de mille liures,ôc nomplus:ÔC -quant aux gens non NobIes,qui nàuoyët pas qua¬
tre cens liures, l'on priferoit leurs biens meubles, iufques à la valeur de quatre mille li¬
ures (cèftaflàuoir cent liures de meubles , pour dix liures de reuenue) 8e de tant fe¬

royent aide, parla maniera cy-deffus deuifee. Et, s'il aduenoit qu'aucun Noble neuft
vaillant feulement iufques à cent liures de reuenue, n'en meubles purement iufques à
mille liures , ou qu'aucun non Noble nèuft feulement de reuenue quatre cens liures,
n'en meuble purement quatre mille liures,8e ils fuffent partie en reuenue, Se partie en
meuble,_bn eftimeroit fà reuenue ôc fon meuble enfèmble,iufques à la fomme de mil
le liures,quant aux Nobles, Se de quatre mille liures , quant aux non Nobles. LetSa- fifan i . . _
medy, cinqiéme iour de Mars, l'an mil trois cens cinquante ôe fix, s'émeut vne diflén- mutinerie dedas

fion en la ville d'Arras , des menus contre les gros : ôe tuèrent ce iour les menus dix- ** i % _f_.
_,..,,.,..,. , x i #- racaoutoriToit
fept des plus Nobles d icelle ville: Se le Lundy enfuyuant en occirent autres quatre:8c tncores 5 auee £
plufieurs en bannirent , qui n'eftoyent pas en ladite ville d'Arras : Se ainfi demouré- chapit.fayuant,

rent lefHits menus gens maiftres d'icelle ville d'Arras. quil commence
l an deuantPafi

Commentle J^oy de Franceprint le Boy deNauarre, & fit décapiter le Comte ques.

de Hfàrcourt, £p» autres,à Bouen. chap. clvi.
T e m le Mardy,cinqiéme iour d'Auril enfuyuant (qui fot le Mardy
apreslaMi-Quarefme) le Roy de France fe partit au matin , auant
iour,de MaineuiJle,tout armé, accompaigné d'enuiron cent Lances
(entre lefquels eftoyent le Comte d'Aniou fon filsje Duc d'Orléans
fon frere, Monfoigneur Iehan d'Artois, Comte d'Eu , Monfeigneur
Charles fbn frere,coufin germain dudit Roy de France,le Comte de

Tancaruille, mefsire Arnoul d'Andreghen, Marefohal de France , Se plufieurs autres
Barons Se Cheualiersdufques au nombre deffufdit) 8c vintdroit au chaftel de Rouen,
par l'huis de derrière , fans entrer en la ville : Se trouua en la fallc dudit chaftel , afsis à

difher,Charles,fon aifné fî!s,Duc deNormadie,Charles,Roy de Nauarre,Iehan,Côte
de Harcourtdes Seigneurs de Preaux,de Grauille,8c dc Clere,8e plufieurs autres.Et là
fit le Roy de France prendre ledit Charles Roy de Nauarre , le Comte de Harcourt,
les Seigneurs de Préaux ôc de tClere, mefsire Louis ôc mefsire Guillaume de Har- fsiplufieurs de

court,freres dudit Comte,Monfeigneur Fricquet de Friquant,le Sire de Tournebeu, tels noms etfar-
Monfeigneur Maubue de Mamefharsiôe deux Efeuyers,Ôliuier Doublet, ôe Iehan de noms fiant autre

Vaubatiijôe plufieurs autres. Si les fit emprifonner en diuerfes chabres de ce chaftel: ment es ^nM-
pource que,depuis la reconciliation faite de la mort mefsire Charles,Conneftable de LFrdjCefIa

France,le Roy dc Nauarre auoit machiné ôc traité plufieurs chofes au dommage,def chron.de Frace

honneur,ôe mal du Roy de France,ÔC de fon Royaume:8c le Côte de Harcourt auoit cr ailleurs , It
dit,au chaftel de Ruel, o u auoit efté làffemblee faite pour faire aide au Roy de Frâce, Trous en prenez.

plufieurs iniurieufes parolles contre ledit Roy,en détourbant,à fon pouuoir, icelle ai- PM ** *w»>

de eftre accordee.Lors alla difher fo Roy de France.puis monta à cheual,8e tous ceux
de fà route : Se allèrent en vn champ, derrière ledit chaftel, appelé le Champ du par¬

don: Se là fit mener le Roy de France, en deux charrettes, ledit Comte de Harcourt, , ,
le Seigneur de Grauille, Monfeigneur Maubue , ôc Oliuier Doublet : ÔC illecques leur Harcourt et «l-
furent les telles couppees : Se apres furent tous quatre traînés iufques au gibet de ques autres de-

Rouen : Se là furent leurs corps pendus,8e leurs teftes mifes for le gibet. Ce iour,8c le capités à Rouen.

lendemain , deliura le Roy de France tous les autres prifonniers , excepté foulement
trois : c'eftaffauoir Charles , Roy de Nauarre "(qui fut mené en prifon à Paris , au Lou- ,

ure, ôc depuis fut mis en Chaftelet, Se luy forant baillés aucuns du Confeil du Roy de Uarn°enuo Id"
France,pour le garder) Se lefdits Fricquet Se Vaubatu.qui furent aufsi emprifonnés au noué prifonnier

Chaftelet. Et pour ce Monfeigneur Philippe de Nauarre tint plufieurs chafteaux Se <" Paris.

fortereffes,que le Roy de Nauarre,fon frere,auoit en Normadie : Se,ia foit ce q le Roy
q de
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de France mandait audit Monfoigneur Philippe qu'il luy rendift lefdits chafteaux,tou-
tefvoycs ne le vouloit il pas faire : mais affemblerent il Se Monfeigneur Godeffroy de

Harcourt plufieurs ennemis du Roy de France:qu'ils firent venir au païs de Conftan¬

tin : lequel païs ils tindrent contre le Roy de France 8e fes gens. Le Mercredy apres

fianns <?.«- Pafques,làn mil trois censteinquante Se îîx,mefsire Arnoul d'Andreghen, Marefchal
me deffut,puni- de France,alîa en la ville d'Arras : Se illec moult fagement, Se fans effort de Gens-dàr-
tion des mutins mes , fit prendre plus de cent prifonniers , de ceux qui la ville auoyent mife en rebel-
dArras. \_on } & meurtri plufieurs des gros Bourgeois : ôe le lendemain fit coupper les telles à

vingt d'iceux : 8e les autres il fit tenir en prifon, iufques à ce que le Roy en euft autre¬

ment ordonné : Se par ce fut mife la ville en vraye obeiffance du Roy.
Le duc de Len- Au mois de Iuin enfuyuant defeendit le Duc de Lenclaftre en Conftantin : Se fe

ckftre au pais meit auec mefsire Philippe de Nauarre , 8e auecques mefsire Godeffroy de Harcourt.
de conftantin en Si eftoyent enuiron quatre mille combattans : qui cheuaucherent à Lifieux, Se àOr-
NormAdie,pour kec ^ ^ au ponteân.fe.mei : Se rafraîchirent le chaftel : qui auoit efté afsiegé par plus

It «g. fefeuxmois_ Mais Monfoig-neur Robert de Hotetot . maiftre des Arbaleftiers de
contre le Roy de » . r _. i i s > n
France, auec les France (quiauoyenttenule fiege , auecques plufieurs Nobles Se autres) se, toit parti
muanois. du fiege,quand il fceut la venue du Duc de Lenclaftre: Se auoit laiffé fos engins & fon

artillerie : Se ceux, qui dedans le chaftel eftoyent, prindrent tout. Apres cheuauchq-
rent le Duc Se mefsire Philippe , en robant 8e pillant fes villes Se le païs par ou ils paf
foyent, iufques à Bretueil : qu'ils rafrefehirent. Et .pour ce qu'ils trouuerent que la cité
Se le chaftel d'Eureux auoyent efté de nouuel rendus au Roy de France (qui mouk
longuement y auoit fait fiege : Se auoit efté la cité toute arfe, Se l'eglifê cathédrale tou¬

te robee Se pillee,tant par les Nauarrois,qui rendirét le chaftel par compofïtion .com¬

me par aucuns des gens du Roy de France , qui y eftoyent à fiege) ledit Duc de Len-
vemueilaup. cla^re & mefsire Philippe allèrent à Vernueil au Perche: Se prindrent la ville 8e le cha

che.pnt cr pillé ^ ' & pillèrent tout : Se ardirent partie de la ville. Le Roy de France,qui auoit fait
par les Anglais Ca femonfe,tantoft qu'il ouit nouuelles du Duc de Lenclaftre,aîîa apres,à grand' corn¬
er Nouamis. paignie de Gens- d'armes 8c de Gens-de-pié : Se le foyuit iufques à Condé , en allant

droit vers la ville de Vernueil : 8e s'en ailoit le Duc de Lenclaftre vers la ville de l'Ai¬
gle : Se le foyuit le Roy de France iufques à Tuebeuf, à deux lieues de la ville de l'Ai¬
gle : 8e là fut dit au Roy de France,qu'il ne le pourroit acconfuyure.car il y auoit grans

forefts, ou il fe bouteroit,fàns ce qu'on le peuft auoir. Pourtant retourna ledit Roy de

Franccà tout fon oft : Se vint deuant le chaftel de Thilliers : que l'on difoit eftre en la

main defdits Nauarrois.Si leprintle Roy de France:8e y meit gardes de par luy.Apres
il vint deuant le chaftel de Bretueil : ouquel auoit des gens de par ledit Roy de Nauar¬

re : ôe y fut le Roy de France à fîegcenuiron l'efpace de deux mois- Se adoncques luy
fut ledit chaftel rendu par compofition ; 8c s'en allèrent ceux de dedans là ou ils vou-
jurenr,à tout leurs biens ôc auoir.

.__># mandement, queleJ^oy de Francefit pourcombattre le Trince de Galles:
quicheuauchoit en Berry. chap. clvii.

j V a n d le Roy Iehan de Fiance eut fait fos cheuauchees , ÔC recon-
| quis en baffe Normandie les villes ôe chafteaux du Rov de Nauarre

(qu'il faifoit tenir en prifon) Ôe il fut retrait en la cité de Paris, il n'y eut
gueres foiourné,quad il ouit dire que le Prince,à tout fon effort,eftoit
ia entré moult auant en fon païs , Se approchoit durement le bon païs

de Berry, Lors dît le Roy,8e iura,qun cheuaucheroit contre luy ,8e le

combattroit,quelque part qu'il le trouueroit:SC adonc fit le Roy derechefvn trefefpe-
cial mandement , à tous Nobles Se fiefs tenans de luy , que nul , for peine de foy trop
grandement meffaireffes lettres veuës, ne sèxcufaft, ny ne demouraft, qu'il ne venfifl
deuers luy , fur les marches de Blois Se de Touraine. car il vouloit combattre les An-
glois.Et le Roy,pour hafter fa befongne,fe partit de Paris, car encores renoit il grand'
foifon de Gens-d'armes fur les champs. Si vint à Chartres, pour mieux apprendre du
conuenant des Anglois:8e là sàrrefta:8e toufiours luy venoyent Gens d'armes à effort,
de tous les coflés,d'Auuergne,de Berry>deBourgongne,deLorraine,de Haynaut.de
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Vermandois,de Picardie,de Bretaigne Se de Nofmandie:Sc.tout ainfi qu'ils venoyent,
ils paffovent outre,8c faifoyent leurs monftres, Se fe logeoyent fur le païs, par l'ordon¬
nance des Marefohaux , Monfeigneur Iehan de Clermont , Se Monfeigneur Arnoul
d'Andreghen., Et faifoit le Roy groflèment pourueoir 8c refrefchir fes fortereffes . Se

garnifons,de bons Gens-d'armes,d'Aniou,de Poidou, du Maine, Se de Touraine, fur
les marches Se frantieres,par ou on efperoit que les Anglois deuoyét paffer, pour leur
clorre le pas , Se tollir viures Se pourueances , qu'ils ne peuffent riens recouurer pour
eux, ne pourleurs cheuaux. Nonobftant tout ce , le Prince ôe fà route (ou bien auoit
deux mille Hommes-d'armes , ôc fix mille Archers) cheuauchoyent à leur aife , Se re-
couuroyent de tous viures à grand' foifon:8e trauuoyentle païs d'Auuergne (ou ia ils
eftoyent entrés Se auallés)moultgras.8e rempli de tous biens, mais ils ne fo vouloyent
arrefter à ce : ainçois vouloyent guerroyer leurs ennemis.Si ardoyent Se exiloyet tout
le païs , quand Se eux. Et (quand ils eftoyent entrés^en vne ville , Se ils la trouuoyent
pourueue de tous biens,Se ils s'y eftoyent refrefehis deux iours ou trois, 8C ils s'en par-
toyent) ils exiloyent le demourant : Se défonfoyent les tonneaux pleins de vins,& ar¬

doyent bleds,auoines,8e toutes chofes: à fin que leurs ennemis rien euffent amende¬
ment. Puis cheuauchoyent auant:8e toufiours trouuoyent bon païs Se pîantureux.car
en Berry, en Touraine, en Aniou, en Poidou, 8e au Maine , y a moult graffe marche
pour Gens-dàrmes.Tant cheuaucherent les Anglois par telle maniercquils vindrent .

enla bonne cité. deBourges:8cy eut grand' écarmouche à l'une des portes.-8e y furent
bons Cheuàliers le Sire de Coufànt Se Monfeigneur Hutin de Memeîles(quigar-
doyent la cité) Se y eut maintes appettifes d'armes faites. Pais s'en partirét les Anglois,
fans plus y faire : Se vindrent à .flbudun,à vn fort chaftel. Si l'affaillirent roidement : 8C

là fe recueillit l'oft. Mais ils ne le peurent point gaign er. car 1e Chaftellain Se les Gen¬
tils-hommes , qui dedans eftovent , le deffendirent forment. Si pafferent les Anglois
outre : 8e.prindrent leur chemin t vers vne bonne groffe ville , Se bon chaftel : mais fie Uroje Troulo

elle eftoit foiblement formee,Sepeude gens y.demouroyent pour la deffendre. Si fut tler**cy a Vier-
prinfo de force:8c là trouuerent les Anglois vins Se viures à grand' planté : Ze y foiour- !20*"z/"*^vrer_:
t - o _. /- . .comme Treulent
nerent trois iours .pour eux refrefchir. Illecques vindrent nouuelles au Prince de Gai- , ^ ^nnaies de

Ies,que le Roy de Frace eftoit en la ville de Chartres,à trefgrand' foifon de Gens-dàr- France, cr ain-
mes,8e que toutes les villes Se les paflàges de deffus la riuiere de Loire eftoyét fermés, filay-ie trouue

Se Ci bien gardés,que nullement il ne pourroit paffer celle riuiere.Si eut le Prince con- 'depuis es ^cbre

feil,qu'il fe mettroit au retour, Se pafleroif parmi Touraine 8c Poidou, Se retournerait '"gef Françtu cr
à Bordeaux (dont il eftoit parti) en deftruifant Se gaftat le païs par ou il pafferoit. Lors '"I xfm^' e

fe meirent au retour , quand ils eurent fait de la ville à leur talent : Se auoyent ce iour
prins le chaftel, Se occis la plus, grand' partie de ceux , qui eftoyent dedans. Apres ils
cheuaucherent deuersRommorentin. Si enuoya au païs de Berry le Roy de France
trois grans Barons , pour garder les frontières , Se aduifer le conuenant des Anglois: '

ceftaflauoif le Sire de Craon , Monfeigneur Bouciquaut, Se l'Hermitè de Chaumont: \

lefquels, à trois cens Lances , cheuaucherent for les frontières , en coftoyant les An- r

glois : Se les auoyent ia pourfuis iufques à fix iours : Se nàuovent peu trouuer leur ad-
uantage d'entrer en eux, nàflàillir. caries Anglois cheuauchoyent fi fagement , qu'on
ne les fauoit ne pouuoit on enuahir de nul cofté,pour gaigner rien fur eux. Si fe bou¬
tèrent vn iour ces François en embufehe, affez pres de Rommorentin, fur vn pas,qui -..-*
eftoit affez merueilleux : par ou il conuenoit les Anglois paffer. Ce iour eftoyent der
partis des routes du Prince de Galles , de la bataille des Marefehaux , Se par le congé
Monfoigneur Berthelemy de Brifches.le Sire de Mucidét,Gafoon,Monfeigneur Peti-
ton Courronde Sire de la Warre ,1e Sire de Baffet,Môfe_gneur Daniel Paffèler,Mon-
feigneur Richard dePontchardon,Monfeigneur Noël Lotinch,Ie ieune Sire d'Èfpen
fier, Monfeigneur Edouard,8eMÔfeigneurtd'Amberthicourt, à tout deux cens com td'Auber.hi-
battans,pour courir deuat Rômorentin. Si pafferent parmi Ièmbufehe des François: c?^n en ^Exe-

qu'oneques ne s'en donneret de garde. Si toft qu'ils furent outre,les François ouurirent e 't**'*/ ***

feur embufche,8c forirent leurs cheuaux des efperons. Si eftoyent montés fur fleurs de '^'dicr Am-
courfiers,8e roides roufsins,8c apperts.Les Anglois (qui eftoyent ia bien auant) fentf brecîeourt en

rent i'effroy des cheuaux derrière eux , Se apperceurent que c'eftoyent leurs ennemis, ta chaux.
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qui fe haftoyent.Si s'arrefterent tout à vn faix.ôe attendirét les François:qui venoyent
de grand' voulonté,tous aduifés de ce qu'ils deuoyent faire,tous ferrés, les lances baif
fées. Et ainfi vindrent courant iufques aux Anglois:lefquels fecouurirent,ôe laifferent
paffer les François outre : ôc n'y eut des leurs qu'enuiron cinq ou fix rués par terre en

celle emprainte : ÔC puis fe recueillirent tantoft, Se remeirent enfemble, Se reuindrent
aux François.Là eut,tout à cheual,gtand Se fort poignis d'armes Se de lances : 8e dura
treflonguement : Se y eut plufieurs Cheuàliers ôe Efouyers abbattus d'un cofté ôc d'au-

trcôe puis par force releués ÔC récoux. Et dura cefte chofe vne bonne efpace : qu'on
ne foeut à dire ceux,qui auroyent du meilleuntant eftoyent fort encomblés l'un à l'au¬

tre. Et tant fo combattirent vaillamment,que la bataille des Marefehaux commença
à approcher: ôc l'apperceurét les François,come elle leur venoit for _elle,en coftoyant
vn bois. Lors ils Ce partirent (qui mieux mieux) ÔC prindrent làdrece deuers Rommo-
rentin : Se les Anglois apres, forant ôe abbattant,fans nul épargner, ne leurs cheuaux.
Là eut grand eftour ôedur,ÔC maint homme mis à méchefiSerenuerfé par terre.Tou¬
tesfois la moitié,8c plus,fe boutèrent dedans le chaftel de Rommorentin : qui leur fut
tout appareillé. Sifo fàuuerent les trois Barons , Se aucuns Cheuàliers 8e Efouyers, les

La Tille de Bo- mieux montés: 8e toutesfois la ville de Rommorentin fut prinfo par les Anglois à leur
morentm prife première venue. Car pour lors il n'y auoit gueres de fortereffe : 8e chacun des Fran-
par les Angl. çQjs auf^ enten(_it à foy fauuer Se bouter dedans le chaftel.

Comment le Trince de Galles print le chaslelde Rommorentin.

CHAP. CLVIII.

E s nouuelles vindrent au Prince de Galles , que fes gens auoyent
eu rencontre.Lorsfît arrouter fon oft deuers Rommorentin:8e vint
en la ville : qui eftoit toute pleine de fes gens : qui s'efludioyent com¬

ment ils pourroyent prendre le chaftel. Lors dît le Prince à Monfei¬
gneur Iehan Chandos , qu'il allait parler aux Cheuàliers de leans : 8e

adoncques mefsire Iehan vint deuant les barrières du chaftel , Se fît
figne qu'il vouloit parlementer d'aucune chofe. Ceux,qui eftoyent à la garde, sènqui-
rent de fbn nom , Se de pat qui il eftoit enuoye : puis le monftrerent à leurs maiftres.
Adoncques sàuallerent Monfeigneur Bouciquaut Se .'Hermite de Chaumont,8e vin¬

drent iufques aux barrières. Quand mefsire Iehan les veit.illes falua:ôc dît,Seigneurs,
ie fois cy cnuoyé deuers vous , de par Monfeigneur le Prince : qui veut eftre moult
courtois à fes ennemis,fi-comme il me femble. Il dit ainfi, que, fî vous voulez rendre
cefte fortereffe, ôe vous mettre en fà prifon, il vous prendra à merci , ÔC vous fera tref
bonne compaignie. Mefsire Bouciquaut dît , Nous n'auons nulle voulonté de nous
mettre en tel patti d'armes , ne faire fi grand' folie , quand il n'en eft encores befoing.
Nous fommes tous confottés de nous deffendre. Lors ils fe partirent:ôe commanda
fe Prince qu'on fe logeaft.car lendemain il vouloit faire aflaillir le chaftel. Si fe logerét
dedans la ville de Rommorentin,Se dehors aufsi,à leur aife. Le lendemain matin s'ar¬

mèrent Gens-d'armes Se Archcrs,8e fe trairent chacun en fa banniere,ôe commence-
Le chafteau de rent à aflaillir le chaftel trefafpremet.Les Archers fe tenoyet fur les foffés:ôc trayoyent

Xymorenfm af- fi vniement,qu'à peine ofoit nul apparoir aux deffenfes : ôe aucuns nageoyent fur huis
faMipar les An & fur clayes,piqs,hoyaux,arcs,ôc fagettes en leurs mains : ÔC vindrent,au fonds,houer
foù"'* douant h & Picclueter-Ceux,qui eftoyent au dedans,gcttoyent pierres groffes, ôe pots pleins de
prife. chaux. Là fut occis,du cofté des Anglois,vn Efouyer qu'on appeloit Remond de Ge-

dulach:ôe eftoit de la route du Captai deBuz. Celuy aflàut dura tout le iour,à bié peu
de repos.Puis fe trairent les Anglois en leurs logis : Se entendirét à mettre à poind les

déhaidiés ôc les naurés : ôc ainfi pafferent la nuid. Quand le foleil fut leué, les Maref¬
ehaux de l'oft firent fonner leurs trompettes. Lors fe meirét en conroy tous ceux,qui
pour aflaillir furent appareillés. A celuy aflàut fut le Prince de Galles perfonnellement:
ôc pour fa préfence s'efforçoyent moult les Anglois : ôe pres de luy fut occis vn Ef-
cuyer,appelé Bernard , d'un ged de pierre. Lors iura le Prince que iamais ne fe parti¬
rait de là,fi auroit le chaftel Se ceux de dedans à fa voulonté : 8e adonc renforça làflàut
de toutes parts. Si imaginèrent aucuns fubtils hommes que pour traire Se lancer on
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fe trauailloit en vain : Se ordonnèrent à porter canons en auant, Se à traire , entaque- ^c'eft la premie

reaux ôc à feu Grégeois , dedans la baffe-court : fi que toute la baffe-court fut embra- refm f 'V teu

fée : 8C fe multiplia tellement ce feu,qu'il entra en la couuerture dune groffe tour : qui " "om '?*"'
tCtoit toute couuerte de chaume. Quand ceux de dedans apperceurent qu'il leur con aue c'eft propre-

uenoit rendre à la voulonté du Prince,ou périr par fou, tantoft le Sire de Craon, Se le m^nt.

Sire Bouciquaut , Se l'Hermite de Chaumont defoendirent aual , Se fe rendirent à la
voulonté du Prince : qui les fît cheuaucher , Se aller auecques luy , comme fos prifon¬
niers , auec plufieurs autres Cheuàliers ôc Efouyers , qui eftoyent au chaftel de Rom-
-morentin : qui fot laiffé vague,ôc tout exilé.

T>ugrand'ofl,que le Boy de France conduifità la bataille de Tûiiliers.
CHAP. C L I X.

Près la prinfo du chaftel de Rommorentin ôc des Cheuàliers defi-
fûs-nommés , le Prince ôe fos gens cheuaucherent comme deuant,
en deftruifàntle païs,8e approchant Aniou ôe Touraine. Le Roy de
France (qui eftoit à Chartres) s'en partit , ôc vint à Blois : ou il s'arre-

fla deux iours. Puis vint à Amboife,ôc le lendemain à Loches. Là il
entendit nouuellement que les Anglois eftoyent en Touraine, ÔC

-qu'ils prenoyent eur retour deuers Poidou. Car toufiours eftoyent les Anglois cô¬
toyés par aucuns apperts Cheuàliers de Frace ôe de Bourgongne:qui toufiours man-
doyent au Roy la certaineté d'eux. Puis vint le Roy de France à la Haye en Tourai¬
ne :& fes gens auoyent pafle Loire au pont d'Orléans, à Mehun, à Saumur, à Blois, à
Tours,8e là ou ils pouuoyét:ôe y auoit fî grand nombre de bonnes gens,qu'ils eftoyent
bien vingt mille Hommes-dàrmes,fàns les autres. Siy auoit bien vingtcinq,que Ducs
que Comtes,8e plus de fix vingts banniere$:8e fos quatre fils du Roy y eftoyent moult
-ieunes : c'eftaflàuoir le Duc Charles de Normandie , Monfeigneur Louis (qui fut de¬

puis t Duc d'Aniou) Monfoigneur Iehan (qui fut depuis Duc de Berry) Se Monfei- fille ditdéfia

gneur Philippede maifhé:qui fut depuisDuc de Bourgongne. En ce temps auoyent 9omtc d'An-
«fté enuoyés en France , de par le Pape Innocent v î. mefsire Bertrand , Cardinal de X0W cha.v6.

Perigourd,8e mefsire Nicole,Cardinaltd'Aigel,pour traiter paix entre le Roy de Fra- "fie penfe que ce

jceôe fes malueuillans, Se premieremét contre le Roy deNauarre (qu'il faifoit tenir en famamfeit cor-

prifon) Se en auoyent ces deux Cardinaux plufieurs fois parlementéaudit Roy,le fie- ramibu: m<tis te

ge de Bertueil durant.-mais riens n'auoyent impetré.Or s'eftoit trait le Cardinal de Pe- ^ui il t'accol-

rigourd en la cité de Tours : Se là auoit ouy nouuelles que le Roy de France fe haftoit firer:fino que la
duremeht,pour trouuer les Anglois. Si cheuaucha par-deuers la cité de Poidiers,8e fe chaux die Car
partit de Tours, car il entendit que ces deux ofts y tiroyent, pour y venir. Les nou- ^ 'nal durgel.

uelles vindrent au Roy de France , que le Prince de Galles fe haftoit , pour retourner
dont il eftoit venu»Si fe douta le Roy qu'il he luy échappait : Se fe partit de la Haye en
Toutaine,8c toutes fes gens apres luy:8c cheuaucherent vers Chauuigny : ou ils fe lo¬

gèrent vn Ieudy,ttant en la ville que dehors,tout contreual vn beau pré,au long de la t Qui futi<. de

riuiere de la Creufe. Le Iendemain,apres boire, paflà le Roy de France celle riuiere, Sept. ijj«f. come

au pont de Chauuigny:ôe cuidoit adonc que les Anglois fuffent deuant luy : mais non on yerra mtcax

eftoyent. Toutefvoyes.en les pourfuyuant,pafferent cetVendredy plus de quarante ^ffit*"*
mille cheuaux:8£ encores en pafferent plufieurs à ChaftellerâUt:8e,tout ainfi qu'ils paf ^ _, ^yLI%
foyentjils prenoyétîe chemin de Poidiers.D'autre part le Prince de Galles Se fes gens monftrent q S*.

ne fauoyent mie iuftement le conuenant des François:mais ils foppofoyent qu'ils né- «"edy neT-aloit

ftoyent pas loing.Car leurstfourreurs ne trouuoyêt plus que fourrer? dont ils auoyent nen '9 » m t0Ht

moult grand' defaute de viures en leur oft:8e fe repentoyent les plufieufs.de ce qu'ils en l9if £xemf'

auoyent fait fi grand exil(endementiers qu'ils eftoyent enBerry,enA_niou,8c.en Tou fourrer6"*»
raine) ôe qu'ils ne s'en eftoyent autrement pourueus.Or âduint,ainfi que le Vendredy fourrageurs It
que ce grand c>ft du Roy de Frace,ôe luy mefmes paflérêt la riuiere au pont de Chau- fourrager.
uigny,que pour la preffe ôe la foulle qui y eftoit,ôepour eftre logés plus à leur aifo,trois
grans Barons de France (c'eftaflàuoir le Sire detCraon,Monfeigneur Raoul de Cou- ffilne faufie
cy,Se le Comtede Ioigny) demourerêt ce Vendredy.tout le iour,en la ville de Chau- k famom JZ
uigny3auec vne partiede leurs gens:Se les autres parièrent à tout leur harnois,excepté autre,ilfautpre
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rumfer qu'il fc ce <$& auoyent retenu pour leurs corps. Le Samedy au matin ils delogerët, Se paf
eftoit déluré de ferent ledit pont , Se pourfuyuirent la route du Roy (qui pouuoit bien eftre enuiron
prifn , depuis la trois lieuè's loing)8e prindrent les champs,8e les chemins des bruyeres.au dehors d'un

fin du chap.xff. bois,pour venir à Poidiers.Ceftuy Samedy matin s'eftoyent délogés d'un village,affez
La chaux ditk pres fe ^e ptince & fos gens : & de là auoyent enuoyé,courir aucuns compaignons

Cn°Tcornt_ de Ieurs êens- P°ur fauoil* ^ trouueroyent nulle aduenture, Se auroyent nulles nou-
Sôire °(plur uelles des Fraçois. Si pouuoyét eftre ces Coureurs enuiron foixante armeures de fer,

' tous bien montés felon leur affaire, Entre ces Cheuàliers eftoyent Monfeigneur EU-

flacetd'Auberthicourt,ôe Monfeigneur Iehan de Guiftelles.Si fe trouuerent d'aduen-
gneur de Cha ture au fehoî:s fe ce bois,ôe entre ces bruyeres,dont ie parloye maintenant.Les Fra-

tts°aUn\^et" ?ois congnurentque c'eftoyent leurs ennemis. Si meirent leurs bacinets , au pluftoft
le Côte"d7 loi qu'ils peurent:ôc déueloperent leurs bannieres,8c abbaifferent leurs lances, 8c ferirent
gny&le Cô- leurs cheuaux des efperons. Quand ces Anglois veirent ces François (qui eftoyent
te de Coucy. bien deux cens armeures de fer) ils aduiferenttqu'ils fe feroyent chacer. car le Prince
te. peut eftre & fon Qft n'eft0yent pas loing de là.Lors tournerét les freins des cheuaux,8c prindrent

w^dïmber- I,orniere des bois: & les François apres eux,écrians leurs cris,8c demenans grand' noi-
thkourt1, !<« fo- A-infi qu'ils cheuauchoyent en chaçant,ils s'embattirent fur la bataille du *prince:qui
chap.iv. ' eftoit toute arreflee entre bruyères , Se attendoyent là pour ouir nouuelles de leurs
_ f subtilité de compaignons. Monfeigneur Raoul de Coucy, Se fa bannière» Ce bouta fi auant, qu'il

qlqs Angl. par vint deffous la bannière duPrince.Là eut dur hutin :8c fo combattit le Cheualier vatl-

lamment.Toutesfois il fut prins,8e le Comte de Ioigny, le Vicomte de Breufe, fe Sire

de Chauuigny:8e tous les autres morts Se prins:8e petit s'en fauuerent, Par ces prifon¬
niers le Prince foeut que le Roy de France les auoit auancés:8e q nullementne pour¬

roit dcpartir,fans y eftre combattu. Si ràffembla ce Samedy,fur les champs,toutes fes

gens:8c fit commander que nuffur la tefte,ne couruft ou cheuauchaft,fàns comman-
dement,deuantla bataille des Marefehaux.Ainfi cheuaucherét ce, Samedy,des l'heu¬

re de prime iufques à vefpres , tant qu'ils vindrent à deux petites lieues de Poidiers*.

Adonc furent ordonn es pour courir Se fauoir ou les François tenoyent les champs, le

Captai de Buz,mefsire Haymenon de Punieres,MonfeigneurBarthélémy de Brunes,
ôe Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt:8e fe departirat ces Cheualiers,à tout deux
cens armeures de fer,tous bien montésfor fleurs de courfiers.. Si cheuaucherent tant
auant,qu'ils veirent la groflèbataille du Roy : Se eftoient tous les champs couuerts de

Gens-dàrmes : 8c ne fe peurent ces Anglois"tenir,qu'ils ne vienfiflènt courir, S. ferir a

la queue des François. Si cn ruèrent aucuns par terre, 8e fiancèrentprifonniers ; tant
coureurs Angl. que l'oft fo commença grandement à emouuoir : 8e en vindrent les nouuelles au Roy
^TaltieTdu f ^e France>ainfî qu'il deuoit entrer en la cité de PoidiersXors il retourna: 8C fit retour-
de France, ifïnfi ner toutes manières de gens bien auant,fur les champs. Si fut ce Samedy moult fato*:

qu'ilTouÙiten- ainÇois qu'ils fuffent là logés. Les Coureurs Anglois retournèrent au Prince:8e luy re-
trer dedas poi- cordèrent vne partie du conuenant des François, Se qu'ils eftoyent moult grand nom
Biers. bré de gens. Et adonc (dît il) Dieu y ait part.Or nous faut il fauoir comment nous les

combattrons à noftre aduantage. Cefte nuidfe logèrent les Anglois en forts lieux,
entre hayes,vignes,Se buiffons: ôc fut leur oft bien gardé, ôc aufsi celuy des François,

L'ordonnance des François,auant la bataille de Toiiliersf chap. clx.
' < .,..-..<.,'

Vand ce vint le Dimenchetau matin,fe Rby de France (qui grand
defir auoit de combattre lesAnglois) fît en fon pauillon chanter vne
meffe folennellemët:ôe s'accommunia luy ôe fes quatre fils aufsi. Apres
la meffe dite, fe tira deuers luy le Duc d'Orléans, le Duc de Bourbon.

jj le Comte de Ponthieu,Monfoigneur laques de Bourbonde Duc d'A-
\Amfi le met-, P?^^^5*-l thenes,tConneftable de Ftance,le Comte de Tancaruille, le Comte
*tr ^ Annale) ^Ç Salleî>urce>le CoI«te de Dampmartin,Ie Comte de Vantadour,ôc plufieurs autres
de FranceZfil. SKms Barons de France , 8c des teneurs voifins. : tels que Monfeigneur de Clermont,
Mais dfaudrait Monfeigneur Arnoul d'Andrcghen, Marefchal de France, le Sire de Saind-Venant,
doncprefappofer Monfeigneur Iehan de Landas,Monfeigneur Euftace de Ribaumont,le Sire de Fien-
que ie Roy iehan nes, Monfeigneur Geoffroy de Chargny, le Sire de Chaftillon, le Sire de Suly,le Sire

"de

Scarmouche de

quelqi Auant.

tourt Quifut
dt septem.ii%6.
comme deffut.

ï%6 PREMIER VOLT ME

Auxerre, amo

aduis)Se le Sei

laquelle fat pris
Faoulde Coucy,

ty plufieurs au
très François.

rumfer qu'il fc ce <$& auoyent retenu pour leurs corps. Le Samedy au matin ils delogerët, Se paf
eftoit déluré de ferent ledit pont , Se pourfuyuirent la route du Roy (qui pouuoit bien eftre enuiron
prifn , depuis la trois lieuè's loing)8e prindrent les champs,8e les chemins des bruyeres.au dehors d'un

fin du chap.xff. bois,pour venir à Poidiers.Ceftuy Samedy matin s'eftoyent délogés d'un village,affez
La chaux ditk pres fe ^e ptince & fos gens : & de là auoyent enuoyé,courir aucuns compaignons

Cn°Tcornt_ de Ieurs êens- P°ur fauoil* ^ trouueroyent nulle aduenture, Se auroyent nulles nou-
Sôire °(plur uelles des Fraçois. Si pouuoyét eftre ces Coureurs enuiron foixante armeures de fer,

' tous bien montés felon leur affaire, Entre ces Cheuàliers eftoyent Monfeigneur EU-

flacetd'Auberthicourt,ôe Monfeigneur Iehan de Guiftelles.Si fe trouuerent d'aduen-
gneur de Cha ture au fehoî:s fe ce bois,ôe entre ces bruyeres,dont ie parloye maintenant.Les Fra-

tts°aUn\^et" ?ois congnurentque c'eftoyent leurs ennemis. Si meirent leurs bacinets , au pluftoft
le Côte"d7 loi qu'ils peurent:ôc déueloperent leurs bannieres,8c abbaifferent leurs lances, 8c ferirent
gny&le Cô- leurs cheuaux des efperons. Quand ces Anglois veirent ces François (qui eftoyent
te de Coucy. bien deux cens armeures de fer) ils aduiferenttqu'ils fe feroyent chacer. car le Prince
te. peut eftre & fon Qft n'eft0yent pas loing de là.Lors tournerét les freins des cheuaux,8c prindrent

w^dïmber- I,orniere des bois: & les François apres eux,écrians leurs cris,8c demenans grand' noi-
thkourt1, !<« fo- A-infi qu'ils cheuauchoyent en chaçant,ils s'embattirent fur la bataille du *prince:qui
chap.iv. ' eftoit toute arreflee entre bruyères , Se attendoyent là pour ouir nouuelles de leurs
_ f subtilité de compaignons. Monfeigneur Raoul de Coucy, Se fa bannière» Ce bouta fi auant, qu'il

qlqs Angl. par vint deffous la bannière duPrince.Là eut dur hutin :8c fo combattit le Cheualier vatl-

lamment.Toutesfois il fut prins,8e le Comte de Ioigny, le Vicomte de Breufe, fe Sire

de Chauuigny:8e tous les autres morts Se prins:8e petit s'en fauuerent, Par ces prifon¬
niers le Prince foeut que le Roy de France les auoit auancés:8e q nullementne pour¬

roit dcpartir,fans y eftre combattu. Si ràffembla ce Samedy,fur les champs,toutes fes

gens:8c fit commander que nuffur la tefte,ne couruft ou cheuauchaft,fàns comman-
dement,deuantla bataille des Marefehaux.Ainfi cheuaucherét ce, Samedy,des l'heu¬

re de prime iufques à vefpres , tant qu'ils vindrent à deux petites lieues de Poidiers*.

Adonc furent ordonn es pour courir Se fauoir ou les François tenoyent les champs, le

Captai de Buz,mefsire Haymenon de Punieres,MonfeigneurBarthélémy de Brunes,
ôe Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt:8e fe departirat ces Cheualiers,à tout deux
cens armeures de fer,tous bien montésfor fleurs de courfiers.. Si cheuaucherent tant
auant,qu'ils veirent la groflèbataille du Roy : Se eftoient tous les champs couuerts de

Gens-dàrmes : 8c ne fe peurent ces Anglois"tenir,qu'ils ne vienfiflènt courir, S. ferir a

la queue des François. Si cn ruèrent aucuns par terre, 8e fiancèrentprifonniers ; tant
coureurs Angl. que l'oft fo commença grandement à emouuoir : 8e en vindrent les nouuelles au Roy
^TaltieTdu f ^e France>ainfî qu'il deuoit entrer en la cité de PoidiersXors il retourna: 8C fit retour-
de France, ifïnfi ner toutes manières de gens bien auant,fur les champs. Si fut ce Samedy moult fato*:

qu'ilTouÙiten- ainÇois qu'ils fuffent là logés. Les Coureurs Anglois retournèrent au Prince:8e luy re-
trer dedas poi- cordèrent vne partie du conuenant des François, Se qu'ils eftoyent moult grand nom
Biers. bré de gens. Et adonc (dît il) Dieu y ait part.Or nous faut il fauoir comment nous les

combattrons à noftre aduantage. Cefte nuidfe logèrent les Anglois en forts lieux,
entre hayes,vignes,Se buiffons: ôc fut leur oft bien gardé, ôc aufsi celuy des François,

L'ordonnance des François,auant la bataille de Toiiliersf chap. clx.
' < .,..-..<.,'

Vand ce vint le Dimenchetau matin,fe Rby de France (qui grand
defir auoit de combattre lesAnglois) fît en fon pauillon chanter vne
meffe folennellemët:ôe s'accommunia luy ôe fes quatre fils aufsi. Apres
la meffe dite, fe tira deuers luy le Duc d'Orléans, le Duc de Bourbon.

jj le Comte de Ponthieu,Monfoigneur laques de Bourbonde Duc d'A-
\Amfi le met-, P?^^^5*-l thenes,tConneftable de Ftance,le Comte de Tancaruille, le Comte
*tr ^ Annale) ^Ç Salleî>urce>le CoI«te de Dampmartin,Ie Comte de Vantadour,ôc plufieurs autres
de FranceZfil. SKms Barons de France , 8c des teneurs voifins. : tels que Monfeigneur de Clermont,
Mais dfaudrait Monfeigneur Arnoul d'Andrcghen, Marefchal de France, le Sire de Saind-Venant,
doncprefappofer Monfeigneur Iehan de Landas,Monfeigneur Euftace de Ribaumont,le Sire de Fien-
que ie Roy iehan nes, Monfeigneur Geoffroy de Chargny, le Sire de Chaftillon, le Sire de Suly,le Sire

"de

Scarmouche de

quelqi Auant.

tourt Quifut
dt septem.ii%6.
comme deffut.



DjE FROISSART. 187

de Neefîe, mefsire Robert de Duras, Se moult d'autres : qui y furent appelés par con- euft contentéîàc

foiLLà parlementèrent vn grand temps. Si fut adoncques ordonné que toutes manie- _-«« dcBturbm
res de gens fe trairoyent fur les champs, Se que chacun Sire déuelopaft fà banniere,Se de quelque au¬

la meift auant au nom de Dieu Se de Saind Denis.Lors fonnerent trompettes parmi £ff^ le&Iflat
lbft.Si s'armèrent toutes gens,ôc montèrent à cheual,ôc vindrent for les champsdà ou M Dl4edAthe
fes bannières du Roy ventiloyent, ôc eftoyent arreftees. Là peut on veoir grand' no- »w , depuis le

bleflè de belles armeures,ôe riches armoiries de bannières ôc de pennons.Car là eftoit mois d 'octobre

toute la fleur de France: ne nul Cheualier,riEfouyer,riofbit demourer à l'hoftel,s'il ne de l'am^.car
vouloit eftre deshonnoré. Là firent ordonner , par l'aduis du Conneftable ôe des Ma- *?!"",_, B"*r~

refchaux de France,trois batailles, ôe en chacune feize mil t Hommes-dàrmes : dont / " "L °I\
tous eftoyent monftres ôe paffés Hommes-d'armes. Si gouuernoit la première batail- y\e aa °yLtIt
le le Duc d'Orléans , à trente fix bannières , ôe deux cens pennons. La deuxième 1e ij4,
Ducde Normandie,ôefes deux freres,Monfeigneur Louis ôc Monfeigneur Iehan.La ~\Par ceredow

tierce deuoit gouuerner le Roy de France. Endementiers que ces batailles fe met- Memët des mots

toyent en arroy, le Roy de France appela Monfeigneur Euftace de Ribaumont,Mon- Homes-d ar

feigneur Iehan de Landas,8e Monfeigneur Guichard de Beauieu:Se leur dît, Cheuau- chldd'fux
chez auant,plus pres du conuenant des Anglois:8e aduifez iuftement leur arroy,com- eft0lt y- arm/t

ment ils font,8e par quelle manière nous les pourrons combattre:foit à pié.fbit à che- créprBuuépour

ual. Et adonc ces trois Cheuàliers fè partirent du Roy pour ce faire : Se le Roy(qui &*» homme de

eftoit furies champs, monté fur vn blanc courfier) difoit à fos gens, tout en haut,En- guerrier nom-

trevous,quand vous eftes àParis,à Chartres,àRouen,ou à Orleans,vous menacez les P**J'4e eyufiëe

AngIois,8c defirez à auoir le bacinet en la tefte,deuât eux. Or y eftes vous.ie les vous rgUmij £^f-r_
monftre.fi leur vueillez monftrer voz maltalens,8e contreuenger voz amis,8e les dom- chers et de cau-

mages qu'ils vous ont faits, car fans faute nous combattrons. Ceux , qui lèntendi- fiillers , comme

rent, refpondirent , Sire, Dieu y ait part : Se tout ce verrons nous voulontiers. En ce »*«- auôs ia dit
poind reuindrent les trois Cheuàliers deflus-nommés : lefquels fendirent la preflè,8e fir ^ c"Af-1 ' '
approchèrent le Roy : qui leur demanda des nouuelles. Mefsire Euftace de Ribau¬
mont fi refpondit pour tous (car fes compaignons l'en auoyent prié) Se dît,Sire,nous
auons regardé les Anglois.fi peuuét bien eftre,par eftimation,deux mille t Hommes- j7/faut main-

dàrmes,quatre mille Atchers,8e quinze cens Brigans.Si font en vn tresfort lieu : Se ne tenant prëdre ce

pouuons imaginer qu'ils ayent fait qu'une bataille, maismoult fàgement l'ont ordon- »*<*/.«r gens-

nee ; SC ont prins le long du chemin, fortifié durement de haye Se de buiflbns : Se ont de-cheual> ar_

veftu celle haye d'une part de fours Archers ; tellement qu'on ne peut entrer, ne che- nois eomDt "
uaucher en leur chemin, fors que parmi eùx.fi conuient il aller celle voye,qui les veut à ja mode de

combattre. En celle haye ria qu'une feule entree,riiflue : ou(efpoir)quatre Hommes- ce téps \ï.Quat
dàrmes(ainfi qu'au chemin)pourroyent cheuaucher de front. Au bout de celle haye, à Brigans, dm
entre vignes Se efpines(ou l'on ne peut aller,ne cheuaucher)font leurs Gens-dàrmes, a Parie " c^aP*

tous à pié:8c ont mis,tout deuant eux,leurs Archers,en manière d'une herfo.qui ne fo- n^ei^j^'s _

roit mie légère chofo à déconfîre. Le Roy dît,Comme nous confoillerez vous y al- û/pour gens-
fer? Mefsire Euftace refpondit, Se dît, Sire, tous à pié, exceptés trois cens armeures de-pié , armés

de tous ces plus apperts Se hardis , durs Ôc entreprenans, de voftre oft , bien armés ôc de brigandi-
montés for fleurs de courfiers , pour dérompra ôc ouurir les Archers : ôe puis faire voz nes*

batailles 8e Gens-dàrmes viftement fùyuir , tous à pié , Se venir for les Gens-d'armes
main à main, Se fes côbattre dergrand' voulonté.Ceft tout le confeil, que de mon ad¬

uis y puis donner :8&quimieux y fàit,fi le die. Le Roy dît qu'ainfi il feroit fait. Lors
fç partirent du Roy fes deux Marefehaux : Se cheuaucherent de bataille en bataille.fi
jrierent ôc eleurent , à leur aduis > iufques à trois cens Cheuàliers Se Efeuyers des plus
apperts de tout l'oft , Se chacun d'eux monté fur fleur de courfiers, ôe armés de toutes
pièces. Et tantoft apres fut ordonnée la bataille des Allemans (qui deuoit demourer
à cheual,pour conforter les Marefchau3.)dont le Comte det Salleburccle Comte de f u *,efe ue
Neydo , ôe fo Comte dé Nofto , eftoyent conduifeurs. Là eftoit le Roy Iehan ar- /'/ folle icy lire

méjuy vingtième, en fes paremens: lequel auoit recommandé fon fils aifné à la deSalfzbourg:
garde du Sire de Saind-Venant, de Monfeigneur de Landas ,ôc de Monfeigneur mAu,quantauX

Thibaut deBodenay. Et eftoit Monfeigneur Regnaud de Quenolle , did l'Arche- dmx*utres>"
___.l/i. ' 1 1 . -, ° 1, . ^- trie les ctnnioy.
preftre,armepleinement es armes du ieune Comte d Alençon, < *,/, qufT_J

q 4 Comm

DjE FROISSART. 187

de Neefîe, mefsire Robert de Duras, Se moult d'autres : qui y furent appelés par con- euft contentéîàc

foiLLà parlementèrent vn grand temps. Si fut adoncques ordonné que toutes manie- _-«« dcBturbm
res de gens fe trairoyent fur les champs, Se que chacun Sire déuelopaft fà banniere,Se de quelque au¬

la meift auant au nom de Dieu Se de Saind Denis.Lors fonnerent trompettes parmi £ff^ le&Iflat
lbft.Si s'armèrent toutes gens,ôc montèrent à cheual,ôc vindrent for les champsdà ou M Dl4edAthe
fes bannières du Roy ventiloyent, ôc eftoyent arreftees. Là peut on veoir grand' no- »w , depuis le

bleflè de belles armeures,ôe riches armoiries de bannières ôc de pennons.Car là eftoit mois d 'octobre

toute la fleur de France: ne nul Cheualier,riEfouyer,riofbit demourer à l'hoftel,s'il ne de l'am^.car
vouloit eftre deshonnoré. Là firent ordonner , par l'aduis du Conneftable ôe des Ma- *?!"",_, B"*r~

refchaux de France,trois batailles, ôe en chacune feize mil t Hommes-dàrmes : dont / " "L °I\
tous eftoyent monftres ôe paffés Hommes-d'armes. Si gouuernoit la première batail- y\e aa °yLtIt
le le Duc d'Orléans , à trente fix bannières , ôe deux cens pennons. La deuxième 1e ij4,
Ducde Normandie,ôefes deux freres,Monfeigneur Louis ôc Monfeigneur Iehan.La ~\Par ceredow

tierce deuoit gouuerner le Roy de France. Endementiers que ces batailles fe met- Memët des mots

toyent en arroy, le Roy de France appela Monfeigneur Euftace de Ribaumont,Mon- Homes-d ar

feigneur Iehan de Landas,8e Monfeigneur Guichard de Beauieu:Se leur dît, Cheuau- chldd'fux
chez auant,plus pres du conuenant des Anglois:8e aduifez iuftement leur arroy,com- eft0lt y- arm/t

ment ils font,8e par quelle manière nous les pourrons combattre:foit à pié.fbit à che- créprBuuépour

ual. Et adonc ces trois Cheuàliers fè partirent du Roy pour ce faire : Se le Roy(qui &*» homme de

eftoit furies champs, monté fur vn blanc courfier) difoit à fos gens, tout en haut,En- guerrier nom-

trevous,quand vous eftes àParis,à Chartres,àRouen,ou à Orleans,vous menacez les P**J'4e eyufiëe

AngIois,8c defirez à auoir le bacinet en la tefte,deuât eux. Or y eftes vous.ie les vous rgUmij £^f-r_
monftre.fi leur vueillez monftrer voz maltalens,8e contreuenger voz amis,8e les dom- chers et de cau-

mages qu'ils vous ont faits, car fans faute nous combattrons. Ceux , qui lèntendi- fiillers , comme

rent, refpondirent , Sire, Dieu y ait part : Se tout ce verrons nous voulontiers. En ce »*«- auôs ia dit
poind reuindrent les trois Cheuàliers deflus-nommés : lefquels fendirent la preflè,8e fir ^ c"Af-1 ' '
approchèrent le Roy : qui leur demanda des nouuelles. Mefsire Euftace de Ribau¬
mont fi refpondit pour tous (car fes compaignons l'en auoyent prié) Se dît,Sire,nous
auons regardé les Anglois.fi peuuét bien eftre,par eftimation,deux mille t Hommes- j7/faut main-

dàrmes,quatre mille Atchers,8e quinze cens Brigans.Si font en vn tresfort lieu : Se ne tenant prëdre ce

pouuons imaginer qu'ils ayent fait qu'une bataille, maismoult fàgement l'ont ordon- »*<*/.«r gens-

nee ; SC ont prins le long du chemin, fortifié durement de haye Se de buiflbns : Se ont de-cheual> ar_

veftu celle haye d'une part de fours Archers ; tellement qu'on ne peut entrer, ne che- nois eomDt "
uaucher en leur chemin, fors que parmi eùx.fi conuient il aller celle voye,qui les veut à ja mode de

combattre. En celle haye ria qu'une feule entree,riiflue : ou(efpoir)quatre Hommes- ce téps \ï.Quat
dàrmes(ainfi qu'au chemin)pourroyent cheuaucher de front. Au bout de celle haye, à Brigans, dm
entre vignes Se efpines(ou l'on ne peut aller,ne cheuaucher)font leurs Gens-dàrmes, a Parie " c^aP*

tous à pié:8c ont mis,tout deuant eux,leurs Archers,en manière d'une herfo.qui ne fo- n^ei^j^'s _

roit mie légère chofo à déconfîre. Le Roy dît,Comme nous confoillerez vous y al- û/pour gens-
fer? Mefsire Euftace refpondit, Se dît, Sire, tous à pié, exceptés trois cens armeures de-pié , armés

de tous ces plus apperts Se hardis , durs Ôc entreprenans, de voftre oft , bien armés ôc de brigandi-
montés for fleurs de courfiers , pour dérompra ôc ouurir les Archers : ôe puis faire voz nes*

batailles 8e Gens-dàrmes viftement fùyuir , tous à pié , Se venir for les Gens-d'armes
main à main, Se fes côbattre dergrand' voulonté.Ceft tout le confeil, que de mon ad¬

uis y puis donner :8&quimieux y fàit,fi le die. Le Roy dît qu'ainfi il feroit fait. Lors
fç partirent du Roy fes deux Marefehaux : Se cheuaucherent de bataille en bataille.fi
jrierent ôc eleurent , à leur aduis > iufques à trois cens Cheuàliers Se Efeuyers des plus
apperts de tout l'oft , Se chacun d'eux monté fur fleur de courfiers, ôe armés de toutes
pièces. Et tantoft apres fut ordonnée la bataille des Allemans (qui deuoit demourer
à cheual,pour conforter les Marefchau3.)dont le Comte det Salleburccle Comte de f u *,efe ue
Neydo , ôe fo Comte dé Nofto , eftoyent conduifeurs. Là eftoit le Roy Iehan ar- /'/ folle icy lire

méjuy vingtième, en fes paremens: lequel auoit recommandé fon fils aifné à la deSalfzbourg:
garde du Sire de Saind-Venant, de Monfeigneur de Landas ,ôc de Monfeigneur mAu,quantauX

Thibaut deBodenay. Et eftoit Monfeigneur Regnaud de Quenolle , did l'Arche- dmx*utres>"
___.l/i. ' 1 1 . -, ° 1, . ^- trie les ctnnioy.
preftre,armepleinement es armes du ieune Comte d Alençon, < *,/, qufT_J

q 4 Comm



i8 8^ PREMIER VOLVME
haut de Bode Comment le Cardinalde Terigpurdtraitapour accorder le Bgy de France Çr '

_iay : qu'ilfur- ^ -prince de Galles,auant la bataille deToiiliers. chap, c l x r.
nomera de Vo-
denoy au chap. - 1\m\ù V a n d les batailles du Roy de France furent ordonnées Se appareil-
iiz. cria Mer ^f^^^k Iees u chaGun Sire deffous fa bannière ôc entre fes gens , Se fauoit
des Hilt. lior- Kw tBiM^Ssn. w!,-. ,.* i r r r _]'__.j.n,tf' v,u. Ef mm\ I- aufsi chacun ee quil deuoit faire, fi fut commande que tousceux, qui
denay. £_.»/«. fl Wi^fl lances auoyent > les retaillaflent a cinq pies (parquoy onsen peuft
l'Archepreftn, M^Ë^^^ mieux aider) Ôe que tous oftaflént leurs efperons. Et , fi-comme les
ilauranomhr- B^S^ibï^lFranrnk deuoyent affembler , Se qu'ils commençoyent à approcher,
nou]lt d^CAr" le Cardinal de Perigourd vint efperonnant deuers le Roy : ôc eftoit parti moult matin
^iTchaTx de Poidiers.Si enclina le Roy moult bas,en luy priant, à mains iointes,pour Dfeu,quil
efir'it ces trois voufift abftenir vnpetit,tant qu'il euft parlé à luy. Lors dît le CardinaI,Trefeher Sire,
càduifeursd'Al vous auez cy toute la fleur de Cheualerie de voftre Royaume , contre vne poignée
lemans en cefte fe gens> qUe jes Angfojs font,au regard de vous:ôe,fî vous les pouuez auoir; ôc ils s'ac-

"!. T'i. ?°mte cordent à vous fans bataille , il vous feroit plus profitable SC honnorable à les auoir
le6 Comte" de Par te,Ie manierequaduéturer tant noble Cheualerie ôc fi grand',côme vous auez cy.
Nido&IeCô Si vous prie,au nom de Dieu ôc d'humilité , que ie puiffe cheuaucher deuersle Prin-
te Iehà de Na ce , ôe luy remonftrer en quel danger vous le tenez. Le Roy dît , Il nous plaift bien,
fto , puis Bau- mai-s retournez tantoft. A tant fe partit le Cardinal , du Roy , ôc vint diligemment
denay cr Cer feaers fo prjnce ; qUj eftoit entre fes gens,au fort d'une vigne,tout à pié.Si toftque le

noble. Cardinal fut venu, fi defeendit à terre, ôc fe tira deuers le Prince : qui benignement le

receut : Se luy dît le Cardinal (quand il l'eut encline ôe fàlué) Certes , beau fils , fi vous
auiez aduifé iuftement la puiffance du Roy de France.vous me laifferiez conuenir de
vous accorder auecques luy,fi ie pouuoye. Le Prince(qui eftoit ieune homme)dît,
Sire , l'honneur de moy ÔC de mes gens fauue , ie voudroye bien encheoir en toutes

, voyes de raifon. Le Cardinal dît,Beau fils,vous dites bien:ôe ie vous accorderay;,fe
ie puis. Car ce feroit moult grand' pitié,fi tant de bonnes gens(comme icy font,tant
d'un cofté que d'autre)venoyent enfemble par bataille. Lors fe partit le Cardinal dô
Perigourd : Se reuint au Roy.Si luy dît,Sire,vous riauez que faire de vous trop hafter,
pour eux combattre.car ils ne vous peuuent fuïr.Si vous prie que huy tant feulement)
ôc iufques à demain foleil leuant , vous leur accordez refpit. ~ Le Roy ne s'y voulut
accorder. car vne partie de ceux defon Confeil ne s'y afléntoyentpoint.Mais finable¬
ment le Cardinal parla tant,que le Roy accorda ce refpit:ôe fit tendre,droit au lieu ou
il eftoit,vn pauillon vermeil,moult ioly ôeriche:ôe donna congé,à toutes manieras de
gens,d'eux retraire àleurs logis,excepté la bataille du Conneftable ôe des Marefehaux.
Ce Dimenche tout le iour trauailla ledit Cardinal de cheuaucher de l'un à l'autre î Ôc

les euft voulontiers accordés. Mais le Roy ne vouloit defeendra à accord , s'il riauoit
des Anglois les quatre principaux , ÔC que le Prince Se fes gens fe rendiffent fimple-

oflres du prin- mem- Si y eut offres plufieurs mifes auant:ôe offroit-le Prince rendre au Roy de Fran-
ci de Galles au ce tout ce que conquis auoit en ce voyage,villes Se chafteaux, Se quitter tous prifon-
%oy iehan, pour niers,que luy ôe fes gens auoyent prins:ôc à luy iurer non foy armercontre le Roy de
éditer k bâtait- France , de fépt ans entiers.Mais oneques le Roy ne fon Confoil rienvoulurent riens
'e' faite : Se furent longuement en celuy eftat , que le Prince ôc cent de fes Cheuàliers fe

veniffent mettre en la prifon du Roy de France:autrement on ne les laifferait'paffer.
Lequel traité le Prince ne les fiens n'euffent iamais accordée Endementiers que le
Cardinal portoit les parolles>8e cheuauchoit de l'un à _àutre,en efperance de bien,au-
cuns Cheualiers,tant François qu'Anglois,cheuaucherétceDimenche,en eoftoyant
les batailles , pour aduifer chacun le conuenant de fes ennemis. Dont il aduint que
Monfeigneur Iehan Chandos auoit ce iour cheuauché Se coftoyé la bataille du Roy
de France fur adle. En telle manière auoit cheuauché Monfeigneur Iehan de Cler¬
mont, l'un des.Marefchaux de France,en imaginant l'eftat des Anglois, Et adonc( fi¬

comme ces deux Cheuàliers retournoyent , chacun deuers fon cofté) ils sèntreren-
contrerent. Si portoyent chacun d'eux vne mefme deuifo,d'une bleue Dame; ouuree
d'une brodure. au ray du foleil : 8ctoufiours deffus leurs haux veftemens, en quelque

çuePie entre cftat qu>ils faffcm. Si dk Monfeigneur de Clermont , Chandos , depuis quand auez

. -* vous
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vous emprins à porter ma deuifeî Mais vous la mienne (refpondit Chandos) car iehan chandos^

autant bien eft elle mienne , comme voftre. le le vous nie (dît Monfeigneur Iehan ^«eW** leha^

de Clermont) Se , fi la fouflrance ne fuft entre les voftres ôc les noftres , ie vous mon- ^ ll^THr It
ftraffe tantoft, que vous riauez nulle caufe de la porter. Ha (dît Monfeigneur Iehan H-tff_

Chandos)vous me trouuerez demain tout appareillé de deffendre , ÔC de prouuer par
fait dàrmes,que aufsi bien eft elle mienne,comme voftre. Môfeigneur Iehan de Cler¬
mont dît, Chandos , ce font bien fes parolles de voz Anglois : qui ne fauent aduifer
riens de nouuel.-mais quant,qu'ils voyent, leur eft bel. A tant pafferent outra: ne n'y
eut adonc plus fait ne plus dit:8c chacun s'en retouina deuers fès gens, Le Cardinal
de Perigourd(qui ne peut oneques à chefvenir d'accorder le Roy Se le Prince)ce Di¬
menche , de baffes vefpres retourna à Poidiers. Celuy iour fc retirèrent les Fran¬
çois fur les champs:8c au foir fe retirèrent en leurs logis , ÔC sàiforent. Car ils auoyent
des viures Se pourueances affez largement: Se les Anglois en auoyent grand' fante:8c
ne fauoyent ou aller fourrager, rien quel parti : fi fort leur eftoit tenu le pas : riils ne fe
pouuoyent partir de là, fans 1e danger des François. Ce Dimenche firent foflbyer 8e

hayer leurs Archers au tour d'eux , pour eftre plus forts : Se, quand ce vint au t Lundy t Qui fut 19.

matin , le Prince Se fos gens furent tantoft appareillés, Se mis en bonne ordonnance, iour de^ septëk

comme deuant.En telle manière firent les François,enuiron foleil leuant. Le Lun- ."'^ co»*etouf-

dy,au plus matin,reuint le Cardinal de Perigourd,de rechefen l'un oft Se en _àutre:8e uurs'

fes cuida par fbn prefehement pacifier.8c lors luy fut dit des François , qu'il retournaft
ou il voudrait , Se que plus ne portail nulles parolles de traités, ne d'accords, car il luy
en pourroit bien mai prédra. Quand le Cardinal veit qu'il fe trauailloit en vain , il print
congé du Roy de France:8c s'en vint,au departir,dcuers le Prince:8c luy dît, Beau fils,
faites ce que vous pourrez, il vous faut combattre : ne ie ne puis trouuer nulle grâce t te Tous prie

d'accord, ne de paix, enuers le Roy de Fiance. Le Prince dît, C'eft bien l'intention de iuger ft cepaf
dcnousôe des noftres : ÔC Dieu vueille aider au droit. Ainfi 1e Cardinal retourna à fage eftoit punt
Poidiers. En fa compaignie auoit aucuns Efouyers Se Hommes-dàrmes:qui eftoyent c°r"mit"t '"" "-
plus-fauorables au Roy de France, qu'au Prince. Quand ils veirent qu'on fo combat- ^onna^ce <jJ
troit,ils s'emblerét de leurs maiftres,ôe fo boutèrent en la route des François : ôe firent Prince de Gai
leur fouuerain du Chaftellain d'Ampoftre (qui eftoit, pour le temps , audit Cardinal) les eftoit quat
ôe de ce ne foeut riens ledit Cardinal,iufques à ce qu'il fut venu à Poidiers.t Lbrdon- de fes batailles

nance du Prince de Galles eftoit,quant à fes batailles, telle comme les trais Barons de tel!es .c°mrn.eî

France,deffus-nommés,enrapporterét la certaineté au Roy de France: fors tant que, j s j01_*ra ai6

depuis, les Anglois auoyent ordonné aucuns apperts Cheuàliers 8e Bacheliers , pour jes deffufnom
demourera cheual , comme la bataille des Marefohaux de France. Et auoyent en- mes: 8. en rap
cores , fur le dextre lez d'une petite montaigne (qui n'eftoit point trop haute , ne trop porterét la cer

roide à monter) ordonné trois cens hommes à cheual , Se autant d'Archers , tous à tainetéauRoy
cheual , pour coftoyer la couuerte de cefte montaigne, Se venir autour, fur a.lle, ferir e ce ' °rs
en la bataille du Duc de Normandic:qui eftoit en la bataille à pié , deffous celle mon- puisilsauovcc
taigne. C'eftoit tout ce qu'ils auoyent fait de nouuel:8e fe tenoit le Prince en fà groffe ordonné, o*c.
bataille,au fond de celles vignes,toutarmé,leurs cheuaux empres eux,s'il en eftoit be- Ce q nous auions

foing: 8c eftoyét fortifiés Se enclos,au plus foible cofté,de leur charroy Se de tous leurs raccouftré felon

harnois. Or vueil ie nommer aucuns des plus-renommés Cheualiers,quilà eftoyent l^finsfrecfdet,

delez le Princexeftaflàuoir le Comte de Waruich ,Ie Comte de Suffort, le Comte dc Ieu iJ^ftld
Salebery,Ie Comtcde Stanfort,Monfoigneur Iehan Chandos,Monfoigneur Richard la chaux . qui
de Stanfort, Monfeigneur Regnaud de Gobeghen,Je Seigneur Defpenfier, Monfèi- font tels, Lbr-
gneur lames d'Andelee,Monfoigneur Pierre fon frere,Ie Seigneur d'Arcler,le Sire de donnance des

Baffet, Monfeigneur Guillaume Warue, le Sire de la Vare , le Sire de Maulue, le Sire Angloi"eftoit
de Willy, Monfeigneur Barthélémy de Brunes, le Sire de Feleton, Monfeigneur Ri- *ô^jiestrfIc
chard de Pennebruce,Monfeigneur Eftienne de Conftracon, le Sire de Braffeton,ôe tre cheuàliers
autres Anglois. Et eftoyent de la Gafcongne le Sire de Prumes, le Sire de Bourguen- dont cy deflus
re,le Captai deBuz,Monféigneut Iehan de Chaumont,le Sire de l'Efparre,le Sire de a efté parlé, le

Rofon, 1e Sire de Coufcmle Sire de Montforrand, le Sire de Landulas, Monfeigneur rapporrerét en

le Souldichet de l'Eftarde , Se plufieurs autres : que ie ne puis mie nommer. De Hai- "rtain"f au

nuyers,Monfeigneur Euftaced'Auberthicourt,8c Monfeigneur Iehan de Guiftelle:Se Unt &<:.* °I$
deux
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deux autres eftrangers , Monfeigneur Daniel Phafelle , Se Monfeigneur Denis de

Le nombre des \loerbertre. Si n'eftoyent les gens du Prince , en tout Se par tout , nombres point
combattans, tôt jug fe kui£ mi[[e gommes : 8c les François eftoyent bien foixante mille combattans,

^kïaVtlilt tous comptés:dont il y en auoit bien plus de trois mille Cheuàliers.

de Poitliers. Cyparle de la bataille de Toiiliers,entre le Trincede Galles cr & Boy de
France. chap. clxii.

e^^^VAK.D le Prince de Galles veit que combattre luy conuenoit,8e que
^^^^^^ le Cardinal s'en ailoit fans riens exploider , Se que le Roy de France

Le prkeede Gai ![ BlfflR | Petic ies Prifoit'il dîc a fes gens' 0r' beaux Seigneurs, fî nous fommes
les encouragefis f^Ê^^MM vn petit nombre contre la puiffance de noz ennemis,fi.nenous éba-
gës à la bataille. '^^^^mM hiffons pour ce mie.Car la vidoire ne gift pas en grand peuple : mais

^!^B--^^-^J ou Dieu la veut enuoyer. S'il aduient d'auantage que la tournée foit
pour nous,nous ferons les plus honnorés du monde.Si nous fommes morts,iày ena.-*
res mon pere Se de beaux frères , Se aufsi vous auez de bons amis , qui nous contre-
uengeront. Si vous prie que vous vueillez huy entendre à bien combattre, car , s'il
plaift à Dieu,8e à Saind George .vous me verrez huy bon Cheualier. De ces parol¬

les , Se plufieurs autres belles raifons, que le Prince remonflra ce iour à fes gens , Se fit
remonftrer par fes Marefohaux , ils eftoyent tous teconfortés. Delez le Prince, pour
le garder ôc confoiller, eftoit Monfeigneur Iehan Chandos :rioncques ce iour rien
voulut partir, pour chofe quiluyaduenift. Aufsi s'y eftoit tenu Monfeigneur lames
d'Andelee vn grand temps : mais,quand il foeut qu'on fo combattoit, il dît au Prince,
Monfeigneur, i'ay forui toufiours loyalement Monfeigneur voftre pere , ôc vous aufsi:
ôc feray tant comme ie viuray. Cher Sire , ie le vous monftre , pourtant que iadis ie

rfu notable du vouav qUe àla première befongne, ou le Roy voftre pere, ou l'un de fès fils, feroit, ie
seigneur ïamts feroye je premjer aflàillant,ôe le meilleur combattant de fon cofté:ou ie mourroye en
d Andeke,An f r_ , -.- , c -rr j r
riais. la Peine« Si vous prie trefeherement , en guerdon que ie feifle oneques du feruice au

Roy voftre pere Se à vous aufsi,que vous me donnez congé,que de vous à mon hon¬
neur ie puiffe partir, ôe moy mettre en eftat d'accomplir mon v�u. Le Prince luy ac¬

corda , Se dît , Monfoigneur lames , Dieu vous doint huy grâce d'eftre le meilleur des

autres. Adonc luy bailla il la main: Se fe partit le Cheualier du Prince: Se fe meit art

premier front de leurs batailles,accompaigné tant feulement de quatre Efcuyers,qu'il
auoit retenus pour fon corps garder. Ceftuy mefsire lames eftoit fage Se vaillant Che¬
ualier : Se par luy auoit efté faite la plus grand' partie de l'ordonnance des batailles , le

Commencement jour fe deuant.Or vint mefsire lames tout deuant,pour combattre la bataille des Ma-
ëH par ia- re^zux^e France. Semblablement mefsire Euftace d'Auberthicourt rendit grand'

mesd'Andelee, peine qu'il fuft des premiers affaillans. Si 1e fut,ou forment pres. A l'heure que mefsire
cr Euftace de lames d'Andelee sàuança premier de requerra fes ennemis,il écheut à mefsire Eufta-
Auberthicourt, ce ainfi que ie vous diray. Vous auez ouy cy-deffus, en l'ordonnance des batailles,
ducofiédes An qUe fos AIlemans-François(qui eftoyent auec les Marefehaux de France)demourerét
£' tous à cheual. Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt, Hainuyer-Anglois, qui eftoit

àcheuafbaiffa fon glaiue,8e embraça fà targe,8c ferit fon cheual des efperons, Se vint
entre les batailles. Adonc vn Cheualier d'Allemaigne, appelé Monfeigneur Louis de
Coucoubres (qui portoit vn efou d'argent , à cinq rofés de gueulles : Se Monfoigneur

t Qui aura tels t Euftace dermines, à deux hamedes de gueulles)voyant venir Monfeigneur Euftace

TosptelTent h°rS de fon com°y * Partit aufsi de Ia ^oute <*u Comte Iehan de Noflo , Se vint adre-
XelIIlilïTcJr cer auc*ic Monfoigneur Euftace. Si fe confuyuirent fi roidement, qu'ils trebufoherent
rupnon il y a- tous deux à terre. Si fut l'Allemand nauré en lèfpaule : 8c ne fe releua mie fi toft , que
uoit en ce lieu, mefsire Euftace fit.Quand mefsire Euftace fut releué,il printfon alaine,8e vint deuers

le Gheualier,qui là gifoit:mais cinq Hommes-dàrmes, Allemans,vindrentfurluy:qui
- l'embefongnerét fort,ôc le portèrent par terre. Là fut il tellement preflè ÔC poind,qu'il

Euftace d'Au- *~ut P"1^-^ mené prifonnier entre les gens du Comte de Noflo : qui rien firent adonc
benhicourtpri- nul compte:Sc ne fay s'ils luy firent iurer prifommais ils le lièrent fur vn char,auec leurs
fonnier des aI- harnois. Lors commença l'eftour de toutes parts , Se ia eftoit approchée la bataillé
kmâs de Frkce. des Marefchaux'de France : Se cheuaucherent , auant , ceux qui deuoyent rompre la

bataille

ijo. PREMIER VOLVME
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de Poitliers. Cyparle de la bataille de Toiiliers,entre le Trincede Galles cr & Boy de
France. chap. clxii.
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bataille des Archers:8e entrèrent, tous à cheual , dedans le chemin, ou la groffe haye
eftoit,efpeflé de deux coftés.Si toft comme ces Hommes-d'armes furent là embattus,
les Archers commencèrent à traire, à grand exploita deux fez de la haye, Se à blecer
cheuaux, Se traire, dedans, de ces longues fagettes barbues. Les cheuaux, qui les fors
fentoyent, redoutoyent, Se ne vouloyent point aller auant : Se Ce tournoyent , l'un de
trauers,5e l'autre de cofté,ou ils pouuoyent:8e trébuchoyent deffous leurs maiftres:qui
ne fe pouuoyent aider,ne releuer : rioncques la bataille des Marefehaux de France ne
peut approcher la bataille du Prince.Toutesfois il y eutaucûs Cheuàliers Se Efouyers,
bien montés,qui,par force de leurs cheuaux,pafferent outre, Se rompirent la haye,8C
cuiderent approcher la bataille du Prince : mais ils ne peurent. Monfeigneur lames
d'Andelee, en la garde de fes quatre Efouyers, 8c feipee en fa main, eftoit au premier
front de cefte bataille,8c trop en fus de tous les autres:8c là faifoit merueilles d'armes.
Si s'en vint,par grand' vaillance, combattre deffous la bannière Monfeigneur Arnoul
d'Andreghen, Marefchal de France : Se là ils fo combattirent grand temps enfemble:
ôc fut durement mené mefsire Arnoul. car la bataille des Marefehaux de France fut
tantoft déroutée Se déconfite par le traid des Archers, auecques l'aide des Hommes-
dàrmes : qui fo boutoyent entre eux,quand il eftoyent abbattus : Se les prenoyent,8c
occioyent à leur voulonté.Là fut prins mefsire Arnoul d'Andreghen :mais ce fut d'au- ^cmould'An¬
tres gens, que de mefsire lames d'Andelee, ne de fès quatre Efeuyers.car oneques le- dreghen,Marefi

dit Cheualier n'y print prifonnier la iournee:mais toufiours entendoit à combattre,8e e"y de France,

d'aller fur fos ennemis. D'autre part mefsire Iehan de Clermont fo combattit fous f<lltr'nsontfrdeJ

fà bannière, tant qu'il peut durer.-mais il fut abbattu : Se ne fe peut releuer , ne venir à ptt-fnan lfehàde

rançon.-ains fut là occis:8e aucuns veulent dire que ce fut pour les parolles,qu'il auoit clermont mê,et

eues le iour de deuant à Monfeigneur Iehan Chandos. Et apres en peu d'heure ad- leur bataille de¬

uint le mécheffor la bataille des Marefehaux de France, car ils fondoyent l'un fiir làu- confite.

tre: Se ne pouuoyent aller auant.Les François(qui eftoyent derriere,8e ne pouuoyent
aller auant) recullerent : Se vindrent fur la bataille du Duc de Normandie : qui eftoit
grande, ôcefpeffe par deuant:mais tatoftfut éclaircieôcefparfepar derriere.car,quand
ils entendirent que les Matefehaux eftoyent déconfits,fi montèrent les plus à cheual,
8c s'en partirent, car il defeendit vne route d'Anglois d'une montaigne , en coftoyant
les batailles, tous montés à cheual , Se grand' foifon d'Archers aufii auecques eux : Se

vint férir fur x\le en la bataille du Duc de Normandie.Au vray dire,les Archers d'An- , ..
gleterre faifoyent à leurs gens grand aduantage.Car ils tiroyent tant efpeffement,que Dttc^ JJ *
les François ne fauoyent de quel cofté entendre , qu'ils ne fuffent confuyuis de traid: ^e arra;n'ie par

Se sàuançoyent toufiours ces AngIois,8e petit à petit conqueroyent terre. Quand les les Anglais.
Gens-dàrmes d'Angleterre veirent que cefte bataille des Marefehaux eftoit déconfi¬
te^ que la bataille du Duc branloit.8e commençoit à s'ouurir,iis montèrent tous er-
rans à cheuafqu'ils auoyent tous pourueus Se ordonnés empres eux. Quand tous fu¬

rent montés, ils fe meirent enfomble,8C écrièrent Saind, George, Guienne. Monfei¬
gneur Iehan Chandos dît au Prince,Sire,cheuauchez auant.Ia iournee eftvoftre.Dieu nhan chandos

fera huy en voftre main. Adreçons nous deuers noftre aduerfaire le Roy de France, fait cheuaucher

car celle part gift tout le fort de la befongne. Bien fay que par vaillace il ne fuira point. te *r'mce deGal-

fi nous demourra,s'il plaift à Dieu, Se à Saind George : mais qu'il foit bien combattu. lescmtn le W
Et ia auez dit qu'on vous verra huy bon Cheualier. Le Prince dît,Iehan,allons.vous **"""'
ne me verrez huy retournenmais toufiours cheuaucher auant. Lors dît à fa bannie-
re.Cheuauchez auant,banniere,au nom de Dieu,8ede Monfeigneur Saind George.
- Et le Cheualier , qui la portoit , fit le commandement du Prince. Illecques fut la
preffe ôe lèftour grand ôe perilleux:ôe y eut maint homme renuerfé. Et fâchez quequi
eftoit cheut,ne fe pouuoit releuer, S'il n'eftoit fecouru,8e moult bien aidé. Ainfi que le
Prince cheuauchoit , en entrant dedans fes ennemis, Se que fes gens le foyuoyent, il
veit fur le dextre cofté, en vn petit buiffon,Monfeigneur Robert de Duras : qui là gi-
foit mort,Se fa bannière delez luy(qui eftoit de France, au fentoir de gueulles)5e bien
dix ou douze des fiens à lenuiron. Si dît à deux de fes Efcuyers , 8c à trois de fes Ar¬
chers , Mettez le corps de ce Cheualier deffus vne targe , Se le portez à Poidiers. fi le
prefemez,de par moy,au Cardinal de Perigourd : 8C luy dites que ie le falue ,à tous ces
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enfeignes. Et adonc fut ainfi fait, car on Fauoit ia informé , que les gens du Cardinal
eftoyent demourés fur les champs,8c eux armés contre luy.Qui n'eftoit pas chofe ap»

partenant , ne droit fàit-dàrmes. car gens-d'Eglife (qui pour bien ôc fur traité de paix
vont ôc viennent,ôetrauaillent de l'un àlàutre)ne fo doyuentpoint combattre,par rai¬

fon, pour l'un ne pour l'autre. Et, pourtant que ceux làuoyent fait, en eftoit le Prince
courroucé au Cardinal : Se luy enuoya fon neueu mefsire Robert de Duras:8e vouloit

fil dit d'Am- au Chaftellaint d'Ampoft(qui auoit là efté prins)faire trancher la tefte : pourtant qu'il

poftre«* cha- eftoit de la famille du Cardinal. Mais Monfoigneur Iehan Chandos luy dît, Monfei-
pttre précèdent. gneur>foufFrez vous de ce : ôc entendez à plus grand' chofe,que cefte vieil. Efpoir ex-

eufera le Cardinal fi bien fos gens,que vous en forez tout content. L e Prince ôc fes

gens fe drecerent vers la bataille du Duc d'Athènes, Conneftable de France. Là eut
grand fîoifsis , ôc maint homme rué par terre. Là crioyent aucuns Cheuàliers 8c Ef-
cuyers de France(qui par troupeaux fe combattoyent)Montioye,Saind Denis:8c les

tcepaffage ef- Anglois crioyent Saind George , Guienne. t Et heurtèrent adonc le Prince Se fes

toit TiUïnemèt gens encontre la bataille des Allemans du Comte de Sallebruce,du Comte deNofto,
eorrëpu en tout fe Comte de Nydo , Se de leurs gens : mais ces Allemans furent en peu de temps re-
no\Exempl. boutés Se mis en chace. Là trayoyent les Archers Anglois fî viuement,que nul ne sb-

foit mettre en leur traid.Si occirent maint homme:qui ne peut venir àrançon.Là fu¬

rent morts les trois Comtes deffus-nommés , Se plufieurs Cheuàliers Se Efcuyers de

séctufcdBu* leurs routes : Se au recueillir fut récoux Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt. par fes

fiaee d'Auber- gens.-qui le remeirent à cheual : ôc y fit depuis maintes appertifes d'armes : Se print de
thicourt. bons prifonniers ce iour. Quand la bataille du Duc de Normandie veit approcher

fi forment la bataille du Prince,ils entendirent prefque tous à eux fàuuer:8e les enfans

t combien qu'il du Roy(c'eftaflàuoir le Duc de Normandie , le Comte de Poidiers, t Se le Comte de
ne leur ait enco- Touraine:qui eftoyent moult ieunes) creureutlegeremet ceux,quilesgouuernoyent.
res donné ces til Toutesfois Monfoigneur Guichard d'Angle,8c mefsire Iehan de Saintre(qui eftoyent
très, ains en ait delez le Comte de Poidiers) ne voulurent pas fuir : ainsfe meirent au plus fort de la
nome un o- _,ata__fo> Ainfi fo partirent , par confoil , les trois fils du Roy, 8e auec eux plus de huit
tedAmou,*» f ' r ' . c- i ,r l -

chap.i^.neant* cens Lances : qui oneques napprocherent leurs ennemis. Si prindrent le chemin a

moins c'eft chofi Chauuigny. Quand Monfeigneur Iehan de Landas, Se Monfoigneur Thibaut de Vo-
fiture qu'il entëd denoy(qui eftoyent meneurs du Duc de Normandie, auec le Sire de Saind-Venant)
de ^ Louis Se eurent cheuauché vne groffe lieue en la compaignie du Duc , ils prindrent congé de
Ieha ,enfansdu j . & prforent: au Seigneur de Saind-Venant, que point ne le voufift laiffer : ains le
Poy,comme t on Px r , ° . .. . . n r ,., , . ,
yoit tantoft.cr menaft a iauuete. car en ce acquerrait il plus d honneur, que s il demouroit en la ba-
par les chapitres taille du Roy. Si encontrerent le Duc d'Orleans,8e fà route,toute fàine Se entiere:qui
1.9. cr 160.felô eftoyent partis , 8e venus par derrière la bataille du Roy. Bien eft vray que plufieurs
lefquels nous a- bons Cheuàliers 8c Efcuyers(combien que leurs Seigneurs fe partiffent)fi auoyent ils
uons éclaira ce pjus c}-er moui-jr > qu'ils euflent eu aucun reproche. La bataille du Roy s'en venoit
paffage : aut au- S , - * , . , , , r . . _ . ,',.,
trement donnait de bon conuenant, toute de pie, affembler aux Anglois. La eut grand hutin, dur, Se

peine au leSteur fier : 8c y furent donnés ôc receus maints horions de haches , dèfpees , Se d'autres ba-
côbat de U bà- *^ons ^e §uerre* Si affembletent le Roy de Frace Se Monfeigneur Philippe,fon moins
taille du uoy, a- a^né ^s ' a la bataille des Marefohaux d'Angleterre : c'eftaflàuoir le Comte de War-
uec celle des Ma uich,Se le Comte de Suffort:8e aufsi y auoit des Gafcons.-comme le Captai de Buz, le
refehaux d'An Seigneur de Pomiers, Monfeigneur Aimery de Charree, le Sire de Languran, le Sire
gleterre s'eftans fe i'Eftrade. Là reuindrent allez à temps Monfeigneur Iehan de Landas,8e Monfei-

7utmfiëneslrln gneur ^ Vo(Jenoyefquels fe meirét à pié,en la bataillé du Roy.D'autre part fe cbm-
eipales* battoit le Duc d'Athenes,Conneftable de France,8c fes gens :8c,vn peu en fes.le Duc

de Bourbon , bien enuironné de bons Cheuàliers de Bourbonnois Se de Picardie.
D'autre part,fur coftiere,eftoyent les Poideuinsx'eftaflàuoir le Sire de Pons,le Sire de
Partenay,le Sire de Dampmaire, le Sire de Montabouton, le Sire de Surgeres, Mon¬
feigneur Iehan de Saintre,Mo"rifeigneur Guichard d'Anglede Sire d'Argenton, le Si-

t ; me doute K ^e Linieres^c ^ire ^e Montrande>Ie Vicomte de Rochouart,le Comte d'Aulnoy.
qlïLyaitfau- * & plufieurs autres. Là combattoyent plufieurs:c'eftaffauoir Monfeigneur laques de
te icy de quel- Beaufeu > le Sire de Chafteau-villain , 8c plufieurs autres Cheuàliers Se Efouyers de
çucsmtts ,pour Bourgongne.D'autre part eftoyent le Comte de Vantadour,SedeMontpenfier,Mon-
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enfeignes. Et adonc fut ainfi fait, car on Fauoit ia informé , que les gens du Cardinal
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feigneur laques de Bourbon, Monfeigneur Iehan d'Artois, Monfeigneur laques fon dire queie Duc

frere , Se Monfeigneur Arnoult de Cernolle , dit ïArchepreftre , armé pour le ieune de «rgj>_
Comte d'Alençon. Si y eftoyent d'Auuergne 1e Sire de Marcueifle Sire de la Tour, f^ar^J __"£
fo Sire de Chalenton,le Sire de Montagude Sire de Rochefort,Ie Sire de la Chaire,8e ^$yn^ ^ -^

le Sire d'Achon:8c,de Lymofin,Ie Sire de Linal,le Sire de Noruel.Sc le Sire de Pierre- Uc. Mais, pource

buflîere : 8c,de Picardie, Monfeigneur Guillaume de Merle, Monfeigneur Arnoul de qu'ilne la auat^

Renneual,Mofeigneur Geoffroy de Saind- Digier,le Sire de Chauny,leSire deHelv, nement nommé

le Sirede Môfant,le Sire de Hagnes,8c plufieurs autres. Encores eftoit en la bataille du en ^Zlee^dl
Roy le Comte de Donglas,d'Efcoce:qui fe combattit vne efpace de temps affez vail- c ' ^m {e prtn
lammét:mais,quandilveitqueladécôfiturefetournoitdutoutfurlesFrançois,ils'en ce ^ Ganes>;e

partit,8efefàuua,au mieux qu'il peut. Car nullemét ne vouloit eftre prins des Anglois: n'en ofe affeu-

ains euft plus cher eftre occis. Mefsire lames d'Andelee , par l'aide de fes quatre Ef- rer.carné^deux

cuyers,fe côbattit toufiours au plus fort de la bataille:8e fut durement nauré au corps, Abrèges fe paf-

Ôc au vifage:8e,tat que force 8Calaine luy peurent durerai fe côbattit:8e ailoit toufiours ^ ^fZ'^ll
auant:ôc tant qu'il fut moult empefche. Adoncfur la fin de la bataillede prindrent fes mepmemee fa
quatre Efouyers,qui le gardoyent:ôc l'amenèrent moult foible,ôe fort nauré,au dehors chaux eft icy

' de la baraille,delez vne hayè,pour luy vn petit refroidir ôc éuenter.Si le defarmerent, fort corrompu.

le plus doucement qu'ils peurent : ÔC entendirent à fes playes bender , Se coudra les
plus perilleufes. Et le Roy Iehan,de fon cofléffut tresbon Cheualier : SeSi la quarte
partie de fès gens luy euffent reflèmblé , la iournee euft efté pour eux. Toutesfois
ceux, qui demourerent, s'acquittèrent à feur pouuoir:tant qu'ils furent tous moits ou
prins : Se petit s'en fàuuade ceux , qui fe meirent auecques 1e Roy. Là furent occis 1e

Duc Pierre de Bourbon,Monfeigneur Guichart de Beauieu, ôc le Sire de Landas : ôc

prins.durement nauré, l'Archepreftre,mefsire Thibaut Vodenoy,t ôcle Seigneur de t ie Hnye -..«-
Pompadounôe morts le Duc d'Athenes,C5n eftable de France ,8e l'Euefque de Chaa- tonners icy Se le

Ions en Champaigne : ôc d'autre part prins le Comte de Vaudemons, 6e de Genuiile, c°mte de Va~

ôc celuy de Vendofme : ôe occis,vn petit plus en fus, Monfeigneur Guillaume de Nef ue autre, car il
le, mefsire Euftace de Ribaumont, le Sire de la Tour, Se Monfeigneur Guillaume de fait encores prë-
Montagu : Se prins mefsire Louis de Meluafle Sire de Pferre-buftîereïôe le Sire de Se- dre ce Pompa-
nerach : ôe en celle emprife plus de deux cens Cheuàliers morts ôe prins. d'autre part dour au chap.

fè combattoyent vne route de Cheuàliers de Normandie : Se y furent morts mefsire *î iif *, fiff
Guinenton de Chambly , Se mefsire de Baudrin de la houfe , ôe plufieurs autres : qui vuâdenav
eftoyent déroutés,ôc fo combattoyent par troupeaux. & mefsuc km

>e deux François,quijùyoyët de la bataille deToiiliers :et de deux anglois,qui *J ,mlrm
lespourjuyuoyentpourprdre,et eux- mefmes enfirentprins. chap. clxiii. cre. puis, apres

Sa» N t r e ces batailles ôe rencontres , Se les chaces Se pourfuites , qui vînwXur &
P||^I||| furent ce iour fur les champs , cheut à mefsire Edouard de Roucy , ce]uy je <jen_

j§|§|ffHfl ainfi que ievousdiray. Il eftoit parti de la bataille, car il veoit bien dofme^rwr-
fptlj§|fra qu'elle eftoit perdue fans recouurer. Si ne fe voulut mie mettre au rupmn.
^^^Mm danger des Anglois:8e eftoit ia élongné dune lieué'.Si làuoit vn Che-
-sssg^llllj ualier d'Angleterre pourfuy vne efpace de tempsda lance au poing,

ôela t àoi cir fois, Cheualier,retournez.car c'eft grand' honte de fuir ainfi. Et adonc
Monfeigneur Edouard s'arrefta : Se l'Anglois ie cuida venir ferir,8c affeoir la lance fur
fà targe:mais il faillit.car Monfeigneur Edouard fe détourna contre le coup:8e ne fail¬
lit pas à l'Ang!ois:ains le ferit,de fon efpee,fur fon bacinet:fi qu'il l'eflonna tout,8e l'ab-
battit de fbn cheual à terre : Se fe tint là tout coy vne efpace de temps , fans releuer.
Adonc meit pié à terre Monfeigneur Edouard,Se luy appuya l'efpee fur la poitrine,en
difànt,que vrayement il l'occiroit, s'il ne fe rendoit à luy, Se fiançoit prifon,récoux ou
non récoux.L'Anglois fe rendit,8e alla auec luy:qui depuis le rançonna. Encores ad¬

uint, au plus fort de la chace , qu'un Efeuyer de Picardie , appelé Iehan de Helennes,
s'eftoit parti de la bataille du Roy Iehan,8e auoit trouue fon page : qui luy auoit rendu
fon cheuaffrais 8e nouueau.fi eftoit monté deffus:8e cheuauchoit fà voye.Aufsi eftoit
fur les champs le Sire de Vercler,vn ieune Cheualier,qui à ce iour auoit leué banniè¬
re : lequel, tout feul , fe print à poiirfuir ledit Iehan de Helennes. Et,quand le Sire de
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Vercler feut ainfi pourfuy l'efpace dune lieuè'Jehan de Helenn es retourna fur foy : &
meit fon efpee fous fon bras , à la manière d'un glaiue : ôc ainfi vint fur le Seigneur de

Annot.77. Vercler : lequel * print l'efpee par les hans,en leuant la main,pour getter :ôe lèfoouit,8c
laiffa aller. Iehan de Helennes (qui veitlèlpee,en voulant venir vers luy) fe détourna
du coup:8e perdit par celle voyel'Anglois fon coup:mais Iehan confuyuit,en paffant,
fon bras.-tellemét qu'il fit l'efpee cheoir au champ.Quand l'Anglois veit fon efpee per¬

due^ que Iehan auoit la fienne,il faillit ius de fon courfîer,8C vint,tout le petit pas,I à

ou fbn efpee eftoit:mais il n'y peut oneques fi toft venir,que Iehan getta par aduis fon
efpee,fi roidement qu'il acconfuit l'Anglois,es cuiffes : tellement que l'efpee entra de¬

dans^ le coufit tout parmi,iufques aux hans.Lors cheut le Cheualier(qui nefe pou
uoit aider)8e Iehan defeendit : qui vint prendre l'efpee du Cheualier:qui gifbit à terre,
puis vint tout le pas à luy : Se luy demanda s'il fe vouloit rendre. Le Cheualier luy de-

mandafon nom. Iehan de Helennes m'appelle on.8evous,comment?Certes,copaings
(dît le Cheualier)iày nom Thomas:8cfois Sire de Vercler,vn tresbel chaftel, fèant fur
la riuiere de Sauerne , en la marche de la terre de Galles. Sire de Vercler (dît l'Ef
cuyer) vous forez mon prifonnier : Se ie vous mettray à fauueté, ÔC entendray à vous

guérir, car il me femble bien que vous eftes durement nauré. Le Cheualier dît,Ie le

vous accorde,vrayement fois ie voftre prifonnier. car vous m'auez loyaumêt conquis.
Là luy creaça il fà foy,que,récoux ou non récoux,demourroit fon prifonnier.Adonc

tira Iehan fon efpee du Cheualier.fi demoura la playe toute ouuerte.-mais Iehan la lia
Ôc beda bien fort:ôe fit tant qu'il le meit for fon courfier.Si le mena tout le pas ce iour,
iufques à Chafleleraut. Illecques feiourna plus de quinze iours,pour l'amour de Iuy:ôe

le fit medeciner. Et quand il luy fut vn petit amendé, il le meit en vne littiere,8e le fît
mener tout fouefà fon chaflel,en Picardie.Là fut il plus d'un an,tant qu'il fut bien gua-

ri:mais il demoura affbllé:8e,quand il fe partit,il paya fix mille Nobles:8e deuint celuy
Efeuyer Cheualier,pour le grand profit qu'il eut du Seigneur de Vercler.

Comment k B^y Iehanfit prins àla bataille deToiftiers. chap. clxiiii.
In s i aduiennent fouuent les fortunes en armes Se en amours , plus

heureufos Se plus merueilleufes, qu'on ne les pourrait penfer,nefou-
haiter. Au vray direcefte bataille(qui fut afîez pres de Poidiers , es

champstde Beauuoir ôc de Maupertuis)fut moult grande Se perilleu-
fe. Si y aduindrent moult de beaux fàits-d'armes : qui ne vindrent
mie à congnoiflànce : ôc y fouffrirent les combattans , d'un cofté Se

d'autre, moult de peine.Là fit le Roy Iehan,de fà main, merueilles d'armes : Se tenoit
vne hache de guerre , dont bien fe deffendoit ôe combattoit. A la preffe rompre Se

ouurir , furent prins , affez pres de luy , le Comte de Tancaruille , mefsire laques dc
Bourbon,Comte de Ponthieu,ôe Monfeigneur Iehan d'Artois, Comte d'Eu : ôe d'au¬

tre part,vn petit en fus,deflbus la bannière du Captai fut prins mefsire Charles d'Ar¬
tois^ moult d'autres Cheuàliers ôc Efcuyers.La chace de la déconfiture dura iufques
es portes de Poidiers: ôc là eut grade occifion,ôe grand abbattis de gens Se de cheuaux.
car ceux de Poidiers fermèrent leurs portes:8e ne laiflbyent nul entrer dedans.Pour-
ce y eut fur la chauffee,deuant la porte,grand' horribleté de gens occis, naurés,ôe ab-
battus : 8e fe rendoyent les François,de tant loing qu'ils pouuoyët choifir vn Anglois:
Se y eut plufieurs Anglois Archers,qui eurent là quatre,ou cinq,ou fix prifonniers. Le
Sire de Pons, vn grand Baron de Poidou, fut là occis, ôc moult d'autres Cheuàliers SC

Efouyers:8c prins le Vicôte de Rochouart,le SiretdeDompuanement,le Sire de Par¬

tenay 8e de Xaindonge, le Sire de Montendre:8e mefiire Iehan de Saintre y fut aufsi

prins:qui rant y fut battu,qu'oncques puis il n'eut fanté. Si le tenoit on pour le meilleur
Cheualier de France.Et là fut laiffé pour mort,entre les morts,Monfeigneur Richard
d'Angle:qui bien s'eftoit côbattu celle iournee:8e fe combattit vaillamment,affez près
du Roy,Monfeigneur de Chargny. Si eftoit toute la preflè fur luy:pource qu'il portoit
la fouueraine baniere du Roy.Et il mefme aUoit fa bannière fur les chaps:qui eftoit de
gueulles,à trois efeuffons dàrget.Tanty furuindrent Anglois Se Gafcos de toutes parts,
que par force ils ouurirët la preffe de la bataille du Roy:8c furet les François fi méfiés

entre
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entre leurs ennemis,qu'il y auoit bié telle fois cinq homes fur vn Gentil-hôme.*Là fut ytnnot.il,
prins le Seigneur de Pôpadour,8e Môfeigneur Barthélémy de Brunes:8e fut occis Mô¬
feigneur Geoffroy de Chargny,Ia bannière de France entre fos mains:8e le Comte de
Dampmartin,de Môfeigneur Regnaut de Gobeghen.Là eut adonc trop grand' pref*
fe,pour la côuoitife de prendre le Roy Iehan:8e luy crioyét ceux,qui le congnoifloyét,
ôc qui plus pres de luy eftoyét,Rendezvous,rendezvous,ouautremëtvous eftes mort.
Là auoit vn Cheualier de la nation de Sainct-Omer:Se eftoit retenu du Roy d'Angle¬
terre à gages:8e appeloit on iceluy Denis de Morebeque : qui par cinq ans auoit ferui
les Anglois:pourtat qu'il auoit,des fà ieuneffcforfait le Royaume de Frace par guerre
d'amis,Se d'un homicide qu'il auoit fait à Saind-Omer. Si cheut adonc fi bie audit Che-
ualier,qu'il eftoit delez le Roy de France,8e le plus prochain qui y fuft,quand on tirait
ainfi à le prédre. Si fe lança en la preffe,à force de bras Se de corps (car il eftoit grad Se

fort)8e difoit au Roy,en bon François(ou le Roy sàrrefta,plus qu'aux autres) Sire,Sire,
rëdez vous. Le Rôy(qui fe veoit en dur parti)demâda,en regardât le Cheualier, A qui
me rendray-ie.à qui?ou eft mon coufin le Prince de Galles.fi ie le veoye,ie parleroye.

Sire(refpondit mefsire Denis)il n'eftpas icy.-mais rendez vous à moy,8c ie vous me-
neray deuers luy.Qui eftes vous?dîtle Roy.Sire,ie fuisDenis deMorebeque,vn Che¬
ualier d'Artois:mais ie fer le Roy d'Angleterre : pource que ie ne puis eftre au Royau¬
me de France.-pourtant que i'ay forfait tout le mien. Lors luy bailla le Roy fbn dextre
gand,difant,Ie me ren à vous.Là eut grand' preffe,8e grans tireurs empres le Roy.Car Le , Ief)Mre

chacun s'efforçoit de dire,Ie I'ay prins:8ene pouuoit le Roy aller auat,ne Monfeigneur rendàTm che-
Philippe,fon moins aifné fils. Le Prince de Galles(qui eftoit courageux,8e cruel com- mlier , nommé

me vn lyon)printce iour grand plaifir à cobattre,8e chacer fes ennemis.Mefsire Iehan ^tm de More-

Chandos(qui eftoit delez luy,rioncques de tout ce iour ne làuoit laiffé,n'aufsi ne ten- *'_**'
doit à prendre aucun prifonnier) luy dît,fur la fin de la bataille,Sire,cèft bon que vous
vous arreftez icy,ôe mettez voftre baniere haut,fùr ce buiflbn. $iferàllierôt voz gens:
qui font durement efpàrs.Car ie ne voy plus nulles bannieres,ne nuls pennons Fran-
çois,ne conroy entre eux,qui fe peuft ràlIier.Si vous refrefchiffez vn petit.çar ie vous
voy moult échaufé. Lors fut mife la bannière du Prince fur vn haut buiffomôe mene¬
ftriers de corner,ôe trompettes ôe clerons faire leur deuoir. Si ofta le Prince fon baci-
net. Tantoft furent appareillés fes Cheuàliers de fon corps,8e ceux de fà chambre:ôe Le prince de

fut illec tendu vn petit pauillon vermeil : ou le Prince entra:8c luy apporta on à boire, Gt-Het arreftéfa
Se aux Seigneurs,qui eftoyét entour luy:qui toufiours multiplioyent.car ils reuenoyét ce'

de la chace.fi s'arreftoyent là, ou enuiron, Se leurs prifonniers entour eux. Si toft que . .

les deux Marefehaux furent reuenus,le Prince leur demanda s'ils fauoyent nulles nou¬
uelles du Roy de France. Sirc,nenny,pas certaines:mais nous croyons qu'il foit mort,
ou prins.car il rieft point parti des batailles.Lors dît le Prince au Cote de Waruich,8e
à mefsire Regnaut de Gobeghen,Ie vous prie que partez d'icy,8c cheuauchez fi auat,
que à voftre retour vous m'en fâchez dire lavérité. Ces deux Barons de rechefremon¬
tèrent à cheual,8e fè partirent du Prince,8c montèrent fur vn tertre,pour veoir entour
eux. Si apperceurent vne flotte de Gens-d'armes,tous à pié : qui venoyent moult len¬
tement. Là eftoit le Roy de France, tout à pié,en grand peril.car Anglois Se Gafeons
en eftoyent les maiftres : Se làuoyent tollu à mefsire Denis de t Morebeque,8c moult fily auoit icy

élôgné de luy:8e difoyent les plus fortsje lày prins,ie lày prins. Mais toutesfois le Roy <*e Brerbéque.-

de France,pour écheucr le periI,auoit dit,Seigneurs,Seigneurs,menez moy courtoi- "]***. Extmpl*

fement, Se mon fils aufsi, deuers le Prince , mon coufin : Se nevous riotez plus de ma J "* */r * ln~
prinfe.car ie fuis affez grand Seigneur,pour vous faire tous riches.Ces parolles,8c au- que:cr ainfi le

tres,que le Roy leur dît,les fàoula vn petit : mais non pourtant toufiours recommen- nôment tous au-
çoyent leur riote : 8e rialloyent pié de terre,quils ne riotaffent. Quand les deux Ba- tres:cr mefine-

rons deffufdits veirét celle foule de gens,fi defoendirent du tertre, Se brochèrent che- minl ^ c^aux,
uaux des efperons,celle part.Quand ils furent à laplace,fi demanderent,Quèft ce cy. eçtmntMor"
Et on leur dît, C'eft le Roy de France, qui eft prins : Se le veulent auoir, Se chalanger,
plus de dix Cheuàliers Se Efeuyers. Adoncques les deux Barons entrerent,à force,en
la preffe :8e firent toutes manières de gens tirer arrière : Se leur commandèrent de par
le Prince,fur la tefte,que tous fe tiraffent arriere,8c que nul ne làpprochaftjs'il n'y eftoit
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ordonné,ôC commis.Lors fe trairent toutes gens,bien en fus du Roy,8e des deux Ba¬

rons: qui tantoft defcendirent à terre :ôe enclinerent le Roy tout bas. puis le condui-
rent,tout en paix,deuers le Prince de Galles.

Z)udon,que le Trince de Gallesfità mefiire lames d'Andelee,après labataille
deTotiliers. chap. clxv.

V s s i toft que le Comte de Waruich* ôe mefsire Regnaut de Gobegherr
fo furent partis du Prince (fi- comme cy-deffus eft contenu) le Prince de¬

manda aux Cheualiers,qui eftoyent empres luy,De mefsire lames d'An-
	 _j delee, eft il nul qui en fâche riens? Ouy , Sire(refpondirent aucuns Che¬

uàliers,qui là efloyent)il eft fort nauré:8e gift en vne littiere,affez pres d'icy. Par ma

foy (dît le Prince) de fà naureure ie fuis moult courroucé. Or fâchez (ie vous prie)s'il
pourroit endurer le porter iufques cy : 8e, s'il ne peut, ie l'iray veoir. Lors fe partirent
deux Cheuàliers du Prince, Se vindrent deuers mefsire Iames:8c luy dirent comme le

Prince le defiroit veoir. Grand merci (dît mefsire lames) à Monfeigneur le Prince,
quand illuy plaift fe fouuenir d'un fi petit Cheualier comme ie fuis.Adonc appela il de

fes varlets,iufques àhuit:8e fe fit porter,en fà littiere,là ou le Prince eftoit.Quad Mon¬
foigneur lames fut pres du Princcle Prince fe baiflà fur luy,8c luy fit grand' chère : Se

dît,Monfeigneur Iames.ie vous doy bienhonnorer.car par voftre vaillance auez huy

f ih auoit le ac(Iuls la grâce,8e la renommée de nous tous.-Sc eftes tenu.par certaine foience, pour
vingt deux ié- le plus preux. Mefsire lames dît,Monfoigneur, vous pouuez dire ce qu'il vous plaift.
me iour de Se- ic voudroye bien qu'il fuft ainfi:8e,fi ie me.fois huy aduancé pour vous foruir,pour ac-

ptébre l'an mil complir vn voeu que iàuoye fait,on ne le doit mie tourner à proueffe. Mefsire lames
trois cens cm- ^ j£ pr[nce) fo5&; tous [es noftres,vous tenons,àIa iournee d'huy,pour le meilleur de

lùais autour no^re cofté:8c,pour voftre grâce accroiftre,que vous ayez mieux pour vous étoffer à

tous no\ autres foyuir lesguerres,ie vous retien àtoufiourfmais pour mon Cheualier,à cinqces marcs
Hift.Annalty de reuenue par an:dont ie vous afsigneray bien fur mon heritage,en Angleterre. Si-
Cron.accordent. re(refpondit mefsire lames)Dieu me laiffé defléruirlesgrans biés , que vous me faites.
pourle dixneuf-^ ^ ccs paroues prjnt [\ COngé du Prince(car il eftoit moult foible)8e le remportèrent

Isia^nru'Tt ^s varlets a *°n 1°B'S : & ne pouuoit mie grandement eftre élongné, quand le Comte
-vinittéml : s'il de Waruich 8e Monfeigneur Regnaut de Gobeghen entrerét au pauillon du Prince,
rieft corrompu. Se luy prefenterent fe Roy de France.Le Prince de Galles s'enclina tout bas contre le
Quant à l'an , il Roy,Se le réiouit (fi-comme bien le fauoit faire) Se fit là apporter le vin Se fes efpices;
efi certain quece g_ en donna luy-mefine au Roy,en figne 4e grand' amour.
fat mil trois ces ° °
cinquâteftx,par Cornent les ^dngloûgaigneretgrademêi d U bataille deToiiliers. chap, clxvî.
mftre Auteur [|||Iffjj^|S I n s i fut cefte bataille déconfite (comme vous auez ouy) es champs de
mejme , cy- e - ^M^^m Maupertuis , à deux Iieuè's de la cité de Poidiers,t le dixneufiéme iour de
uat,etcy-apres, Mw^.\m c i. i> i r r-
iufques ~vers la Ol Wftf Septembre ' lan m" trois cens cinquante fix. Si commença enuiron pn-
fin dttchap.i7z. \mÊÊ£È£M me,ôc fut toute finie à nonne.Mais encore n'eftoyent mie les Angîois,qui
crpar les deux chacé auoyent, tous retournés. Pource auoit le Prince fait mettre fà bannière fur vn
Abrèges aufii: buiflbn,pour rallier fes gens:mais ils furent baffes vefpres,ainçois qu'ils fuffent tous rc-
d^îent\7rinex wenp? de la chace. Et là futmorte(fi- comme on recordoit)de la Cheualerie de Frace
deuxième de toUtela fleur: Se eftoyent prins,auec le Roy ôe Monfeigneur Philippe fon fîls,dixfèpt
Septembre. Comtes,fans les Barons,Cheualiers,ôe Efcuycrs:ôe y forêt morts cinq ou fix mille,que
p ily auoit icy vns,qu'autres.Quâd les Anglois foret tous,ou enpartic,reuenusdela chace .ils auoyét
deuxtans:w<«. tdeux fois autât de prifonniers qu'ils eftoyent degens.Si eurent confoil l'un par l'autre,

f $IncTaue - Ppur *a §rand' charge qu'ils en auoyét, qu'ils en rançonneroyét le plus fur les chàps:fi-
ftre Auteur mef comme ils firet:8c trouuerent les prifon niers les Anglois ôe Gafoons moult courtois. Si
me ,par-auant, en y eut ce iour mis à rançon grand' foifon,ôe receus fimplemét fur leur foy à retour-
m'affeurent de ner,dedàsNoel,àBordeaux,ôe là apporrer leurs payemés.Quand ils furent ainfi côme
cefte coneftivn: jous affemblés,chacû fe retrahit en fbn Iogis.ôe tout ioignât ou la bataille auoit efté.Si

î^etT'de"/- ^ defarmerét aucuns,ÔC non pas tous:Se firçt defarmer leurs prifonniers ; Se leur firent
rard: encore!a tant dàmour qu'ils peurent, chacun aux fiens.car à celuy, qui prenoit prifonnier en la
la chaux die bataille,de leur cofté, le prifonnier eftoit fien, ôe le pouuoit quitter.ou rançonnera fa

deuxtâtz,ejrf, voulonté.Si peut chacun fauoir,que tous çeux,qui là furent auec le Prince de Galles,
furent
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ordonné,ôC commis.Lors fe trairent toutes gens,bien en fus du Roy,8e des deux Ba¬
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furent tous riches d'honneur Se d'auoir, tant parmi les rançons des prifonniers , com¬
me parmi 1e gaing d'or Se d'argent , qui là fut trouue en vaiflèlle d'or Se d'argent , en ri¬
ches ioyaux,en males,farcies de ceintures riches>8e pefàns d'or Se dàrgent,8e de bons
manteaux. Si ne faifoyent compte d'armes,de harnois,ne de bacinets,ne d'autre ma¬
nière de harnois. Car tous fos François eftoyent là venus moult richement, Se étoffé-
mentxomme ceux qui cuidoyent bien auoir la tournée pour eux.

Comment mefiire lames d'^indelee donna àfis quatre Efiuyers cinq cens

marcs de reuenue. chap. clxviï.

Vand mefsire lames d'Andelee fut arrière rapporté en fà littiere en fon
logis,Se il eut grandement remercié le Prince, du don que fait luy auoit,il
n'eut gueres demouré en fà loge , quand il manda mefsire Pierre d'Ande¬
lee fon fiere,Monfèigneur Barthélémy de Brunes, Monfoigneur Eftienne

de Gouflénton , le Seigneur de Villy , Se Monfoigneur Raoul de Ferrieres. Ceux ef
toyent de fon lignage : Se en leur prefonce fit venir les quatre compaignos, qu'il auoit
eus pour fon corps celle iournee : Se dît aux Cheuàliers,Seigneurs,il a pieu à Monfei¬
gneur fe Prince me donner cinq cens marcs de reuenue par an , Se en héritage : pour
lequel don ie luy ay fait feruice bien petit de mon corps : Se veez cy quatre Efouyers,
qui m'ont toufiours ferui loyaum ent, Se par efpecial à la iournee d'huy. Ceque i'ay
d'honneur , eft par leur emprife 8c par leur hardement.parquoy ie les vueil remune-
rer.Si leur donne, Se refigne,en leurs mains, le don Se les cinq cens marcs, que Mon¬
feigneur le Prince m'a donnés,en telle forme Se manière qu'il les m'a accordés:8C m'en
desherite,8e les en hérite purementjSe fans rappel. Les Cheualiers,qui là eftoyent,re-
garderent l'un apres làutre:8e dirent entre eux, Il vient à mefsire lames de grand' vail¬
lance de faire ce don. Si luy refpondirent d'une voix, Sire, Dieu y ait part.ainfi le tef
moignerons nous,là ou ils voudront. Si fe partirent atant de luy:8c vindrent les au¬

cuns deuers le Prince : qui deuoit donner à foupper , au Roy de France, de fos pour-
ueances.car fes François en auoyét faitamenergrand' foifon apres eux:Se elles eftoyét
faillies aux Anglois : Se plufieurs riauoyent point de pain,de ttois iours auoit paflès.

Comment le Trince de Galles donnaàjbupper au J^oy de France, le iourque
la bataille auoit efte'. chap. clxviii.

Vand vint au foir, le Prince de Galles donna à foupper , en fà loge, au
Roy de Frace,ôe à la plus grand' partie des Princes Se Barons, qui eftoyét
là prifonniers : Se afsit 1e Prince le Roy de France, fon fils mefsire Philip¬
pe, mefsire laques de Bourbon, Monfoigneur Iehan d'Artois, le Comte

de Tancaruille, le Comte d'Eflampes, le Comte de Dampmartin, le Comte de Gra-
uille,ôc le Seigneur de Partenay, à vne table haute ôc bien couuerte.-ôe tous les autres
Barons Se Cheuàliers à autres tables.Et feruoit toufiours le Prince au deuant de la ta¬
ble du Roy,ôepar toutes fos autres tables, aufsi humblemet comme il pouuoitmbnc-
ques nefe voulut fooirà la table du Roy , pour priera que le Roy en fift : ains difoit
qu'il n'eftoit encore mie affez fuffifànt , qu'il luy appartenifl de foy feoir à la table de fi
grand Prince , ôc de fi vaillant homme, que le corps du Roy eftoit : Se luy difoit bien,
Cher Sire, ne vueillez mie faire fimple chère : pourtant fî Dieu ria voulu huy confen- confolation du

tir voftre vouloir, car certainement Monfeigneur mon pere vous fera tout honneur Prince de Galles

Se amitié , le plus qu'il pourra : ôe s'accordera à vous fi raifonnablement, que vous de- m %?y Ie^an de

mourrez bons amis enfemble à toufiours : ôe m'eft aduis que vous auez grand' raifon *fan?e,fonpri-
de vous élieffer : combien que laiournee ne foit tournée à voftre gré.car vous auez i0ttnur'
auiourd'huy conquis le haut nom de prouëflè : ôe auez paffé auiourd'huy tous les
mieux-faifàns de voftre cofté.Ie ne le di mie,cher Sire, pour vous louer.car tous ceux
de noftre partie, qui ont veu les vns ôe les autres, fe font, par pleine confeience, à ce
accordés:8e vous en donnent le pris Se chappelet. A ce poind commencèrent tous à
murmurer:8c difoyent,entre eux François,que noblement ôe à poind le Prince auoit
parlé : Se difoyent qu'en luy auoit, ôe auroit encores, vn gentil Seigneur , s'il pouuoit
durer longuement,ôcviure,ôc en telle fortune perfeuerer.
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Cydeuifi commentleTrincede Galles retourna àBordeaux , apres la bataille

deToiiliers, chap. clxix.

I V A N d ils eurent fouppé, ôe affez feftoyé , félon le poind là ou ils ef
toyent, chacun s'en alla en fon logis , auec fes prifonniers, Cheuàliers
ôe Efouyers : qui fe rançonnèrent enuers ceux, qui prins les auoyent:

qui leur demadoyent, fur leur foy,combien ils pourroyent payer fans

eux greuer : Se les croyoyent légèrement : ôc fi difoyent communé¬

ment, qu'ils ne vouloyent mie fi eflroitement rançonner nul Cheua¬

lier, n'Efcuyer, qu'il ne peuft bien cheuir, ôe aduancer fbn honneur. Et quand vint ati

matin, que ces Seigneurs eurent ouy meffe, Se ils eurent beu Se mangé vn petit,& les

varlets eurent tout trouffé ôe appareillé leur charroy, ils fe délogèrent, ôe cheuauche¬

rent deuers Poidiers. En la cité de Poidiers eftoit venu , la propre nuid , le Sire de

Roye , à cent Lances : qui riauoit point efté à la bataille : mais auoit encontre le Duc
de Normandie, affez pres de Chauuigny : lequel Duc làuoit enuoye àPoidiers,pour
le garder , tant qu'il orrait autres nouuelles. Quand le Sire de Roye fut venu dedans

Poidiers, pourtant qu'il fentoit les Anglois affez pres,fit toute celle nuid entendre es

portes,es tours,ôe es guettes de la ville:8C au matin fit armer toutes manières de gens,

ôc aller chacun à la deffenfe. Les Anglois paflêrent outre , fans point approcher, cap

ils eftoyent fi chargés d'or Se d'argent , de ioyaux, 8e de bons prifonniers , qu'à leur re¬

tour ils riaffailloyent nulle fortereffe ; mais leur fembloit vn grand exploit , s'ils pou¬

uoyent le Roy de France, 8e leur conquefl, mener à fauueté , en la cité de Bordeaux.
Si alloyent ils à petites iournees,pour les pefans prifonniers, Se le grand charroy,qu'ils

menoyent : Se ne cheminoyent,tout le iour,point plus de quatre ou de cinq lieuè's:8*

fo logeoyent de haute heure;8e cheuauchoyêt enfomble,fans eux déroutenexcepté la

bataille des Marefchaux:qui ailoit deuant,à cinq cens armeures de fer, pour ouurir le

païs. mais ils ne trouuoyent nulles rencontres, car tout le païs eftoit effrayé : Se fe te--

noyent toutes manières de Gens-dàrmes en leur fortereffe. Sur ce chemin vint à la

congnoiflànce du Prince,comment mefsire lames d'Andelee auoit donné,à fès qua¬

tre Efouyers,la reuenue des cinq cens marcs. Si le demanda:8c adonc mefsire lames

fè fit porter, en fà littiere, deuant le Prince : qui le receut moult courtoifoment Se luy
dît,Mefsire lames, on nous a donné à entendre que la reuenue, que nous vous auons

donnée, vous.parti de nous 8c retourné en voftre logis, larendiftes Se donnaftes tan¬

toft à quatre Efouyers. Si fuirions voulotiers pourquoy vous faites ce,8e file don vous'

fut point aggreable. Monfeigneur(dîtfeCheualier)ouytrefgrandement:8elaraifon,
qui me meut à ce fàire,ie la vous diray. Ces quatre Efcuyers(qui cy font)mbnt ferui
long temps,bien Se loyaument,en plufieurs grans befongnes:8e encores àce iour,que
ie feur fei le don , ne leur auoye ie de riens rémunéré leurs feruices : ôe fî one en leur

viuant ne meufléntplus ferui , qu'ils firent à la bataille de Poidiers. Si fuis ie tenu de

tant,ôe de pfos,enuers eux.car,cher Sire,ie ne fuis qu'un foui homme,8e ne puis qu'un

homme : ôc, fur 1e confort ôc aide d'eux, i'ay emprins d'accomplir le v , que de long
temps auoye voué:ô_ fu,par force Se bonté dèux.premier affaillant : Se euffe efté mort
en la befongne,s'ils ne fuffent.Dont,quand ièu confidere la bonté Se làmour qu'ils me
monftrerent , ie rieuflè mie efté bien courtois , riaduifé, fi ie ne les euffe guerdonnés.
car , Monfeigneur , Dieu mercy toufiours ay ie affez eu , Se auray tant que ie viuray:
rioneques de cheuace ne m'ébahy,riêbahiray.Et,fi i'ay fait cefle fois outre voftre vou-
lonté,cher Sire,ie vous prie que le me pardonnez.Car aufsi entierement,comme de-
uant,ferez vous ferui de moy,8e de mes Efcuyers,à qui i'ay le don donné. Le prince

muuuupre- dît,Monfoigneur Iames,de chofe, que vous ayez faite,ne vous blafineray. Mais vous
fent du prince en fày bon gré: 8e,pour la bonté des Efouyers,8c que tant vous louez dèux.ie leur ac-

de Galles à ia- carde voftre don : Se vous ren fix cens marcs,par la manière Se condition que deuant
mes d'Andelee. jes teniez_ Tant exploitèrent le Prince de Galles Se fes routes,qu'ils vindrent ÔC paf¬

ferent , fans dommage , parmi Poidou Se Xaindonge : Se vindrent à Blaye : Se là paf¬

ferent la Gironde : Se arriuerent enla bonne cité de Bordeaux. On ne vous pour¬

rait recorder la fefte Se la folennité , que" ceux de Bordeaux (Borgeois Se Clergé)
- firent
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Cydeuifi commentleTrincede Galles retourna àBordeaux , apres la bataille

deToiiliers, chap. clxix.

I V A N d ils eurent fouppé, ôe affez feftoyé , félon le poind là ou ils ef
toyent, chacun s'en alla en fon logis , auec fes prifonniers, Cheuàliers
ôe Efouyers : qui fe rançonnèrent enuers ceux, qui prins les auoyent:

qui leur demadoyent, fur leur foy,combien ils pourroyent payer fans

eux greuer : Se les croyoyent légèrement : ôc fi difoyent communé¬

ment, qu'ils ne vouloyent mie fi eflroitement rançonner nul Cheua¬

lier, n'Efcuyer, qu'il ne peuft bien cheuir, ôe aduancer fbn honneur. Et quand vint ati
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menoyent : Se ne cheminoyent,tout le iour,point plus de quatre ou de cinq lieuè's:8*

fo logeoyent de haute heure;8e cheuauchoyêt enfomble,fans eux déroutenexcepté la
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long temps,bien Se loyaument,en plufieurs grans befongnes:8e encores àce iour,que
ie feur fei le don , ne leur auoye ie de riens rémunéré leurs feruices : ôe fî one en leur

viuant ne meufléntplus ferui , qu'ils firent à la bataille de Poidiers. Si fuis ie tenu de

tant,ôe de pfos,enuers eux.car,cher Sire,ie ne fuis qu'un foui homme,8e ne puis qu'un

homme : ôc, fur 1e confort ôc aide d'eux, i'ay emprins d'accomplir le v , que de long
temps auoye voué:ô_ fu,par force Se bonté dèux.premier affaillant : Se euffe efté mort
en la befongne,s'ils ne fuffent.Dont,quand ièu confidere la bonté Se làmour qu'ils me
monftrerent , ie rieuflè mie efté bien courtois , riaduifé, fi ie ne les euffe guerdonnés.
car , Monfeigneur , Dieu mercy toufiours ay ie affez eu , Se auray tant que ie viuray:
rioneques de cheuace ne m'ébahy,riêbahiray.Et,fi i'ay fait cefle fois outre voftre vou-
lonté,cher Sire,ie vous prie que le me pardonnez.Car aufsi entierement,comme de-
uant,ferez vous ferui de moy,8e de mes Efcuyers,à qui i'ay le don donné. Le prince

muuuupre- dît,Monfoigneur Iames,de chofe, que vous ayez faite,ne vous blafineray. Mais vous
fent du prince en fày bon gré: 8e,pour la bonté des Efouyers,8c que tant vous louez dèux.ie leur ac-

de Galles à ia- carde voftre don : Se vous ren fix cens marcs,par la manière Se condition que deuant
mes d'Andelee. jes teniez_ Tant exploitèrent le Prince de Galles Se fes routes,qu'ils vindrent ÔC paf¬
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- firent
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firent au Prin ce, 8C comme honnorablement il fut receu, ôcle Roy de France aufii.
Si amena le Prince le Roy, en l'Abbaïe de Saind-Andry : Se là fe logèrent tous deux:
le Roy d'un cofté,8C le Prince de l'autre. Si achapta le Prince,des Barons,des Cheuà¬
liers , Se des Efeuyers de Gafcongne , la plus grand' partie des Comtes du Royaume
de France , qui prins eftoyent : 8e en paya deniers tous appareillés : Se là eut plufieurs
affemblees Se queftions de Cheuàliers Se Efeuyers de Gafcongne, Se d'ailleurs, pour la
prinfe du Roy de Frace. Toutesfois Denis de Morebeque,par droit d'armes Se vrayes
enfeignes qu'il en difoit,le chalengoit. vn autre Efeuyer de Gafcongne (qui s'appeloit
Bernard t de Toutes) y difoit auoir grand droit. Si y eut plufieurs parolles deuant le \L'Exempl.de

Prince Se les Barons qui là eftoyent : 8e,pource que ces deux fe deuoyent combattre, la Mer çr celuy

le Prince meit la chofe en arreftjufques à tant qu'ils fuffent en Angleterre:8e que nul- ^ ^'r *fent
le déclaration rien ferait faite, fors deuant le Roy fon pere : mais , pource que le Roy e roi\ %i

de France aidoit à fouftenir le droit à mefsire Denis,8e que plus il sènelinoit à luy,quà Toutes. Mais

nul des autres , le Prince tout coyement fît deliurer, audit mefsire Denis , deux mille U chaux dit de

Nobles , pour aider à fon eftat. Aflèz, toft apres la venue du Prince à Bordeaux , y truttes.
vint le Cardinal de Perigourd : qui là eftoit enuoye, en légation, du Pape : fi-comme
dit eft :8e fut là plus de quinze iours, auant que le Prince voufift parler à luy , pour la
caufe du Chaftellain de t Campofte , Se de fes gens : qui auoyent efté en la bataille de t '/<- dit d'Am-
Poidiers :8e cuidoit le Prince j que le Cardinal les y euft enuoyés. Mais 1e Cardinal, poftre&d'Am
par moyens , qu'il acquit du Sire de Chaumont , du Seigneur de Montferrant , Se du P " ""*/"'
Captai de Buz, fes coufins, fit tant demonftrer de bonnes raifons au Prince , qu'il eut
voye de parler à luy : Se, quand il fut deuant luy,il s'exeufà fi fàgement,que le Prince Se

fon Confeillé tindrent pour excufe : Se reuint en l'amour du Prince , comme deuant:
Se pafferent tous fes gens parmi rançons conuenables :8e fut mis le Chaftellain à de-
liurance,parmidix mille francs:qu'il paya. Depuis commença le Cardinal à traiter fur
la deliurance du Roy Iehan : mais ie m'en paffe briéuement : pource que rien n'en fut
fait. Ainfi fe tindrent toute la faifon , iufques à Quarefme enfuyuant, le Prince de
Gallesdes Gafoons, Se les Anglois, en la cité de Bordeaux en grand foulas Se réueil : 8C

deipendoyent folement l'or Se l'argent , qu'ils auoyent gaigné, Aufsi en Angleterre fi¬
rent grand' ioye,quand les nouuelles y vindrét de la befongne de Poidiers, touchant
les François,Se de leur déconfîture:8e en fit on les folennités,par les eglifes,grandes Se

nobles,8e les feux par les villes d'Angleterre.Si eftoyent tresbien venus Cheuàliers Se

Efeuyers , qui reuenoyent en Angleterre , ôe à la befongne auoyent efté : Se eftoyent
honnorésplus que les autres.

Commentles trois Eflats de France s'ajfimblerent à Taris,apres la bataille
deToiiliers. chap, clxx.

N ce temps, que la befongne de Poidiers aduint, eftoit le Duc de
Lenclaftre en la Comté d'Eureux,ôe fur les marches de Conftantin,
Se delez luy mefsire Philippe de Nauarre,Se Monfeigneur Godeflroy
de Harcourt : 8e là ils guerroyoyent Normandie , Se auoyent guer¬
royé toute lafàifon,pour la caufe du Roy de Nauarre:que le Roy de
France auoit emprifonné.Et auoyent mis grand' peine ces trois Sei-

gneursjcomme ils peuffent auoir efté en la cheuauchee du Prince.-mais ils n'y peurent ;

paruenir. car les paflàges de la riuiere de Loire auoyent efté fi bien gardés de tous co-
ftés,qu'ils ne peurent paffer. Dequoy,quand ils ouirent dire que le Prince auoit prins
le Roy de France,8c la vérité de la befongne de Poidiers,ainfi qu'elle fo porta, fi en fu
rent grandement réiouis:8e rompirent leur cheuauchee:pourtant que le Duc de Len
claftre 8e Monfeigneur Philippe de Nauarre voulurent aller en Angleterre : ainfi qu'ils
firent : 8e enuoyerent mefsire Godeflroy de Harcourt tenir frontière à Saind-Sau-
ueur le Vicomte. Or diray des trois enfans du Roy Iehan de France : c'eftaffauoir
Charles , Louis , 8e Iehan : qui retournés eftoyent de la déconfiture de Poidiers. Or
moult eftoyent ieunes d'aage , Se de confeil. Si auoit en eux petit recouurer : ne nul
d'eux ne vouloit entreprendre le gouuernement du Royaume de France : Se , auec¬
ques ce, les Cheuàliers Se Efouyers{qui retournés eftoyent de la bataille) en eftoyent
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tous haïs Se blafines des Communes : tant qu'enuis ils sèmbattoyent es bonnes-vil¬

les. Si aduint que tous les Prélats de Sainde-eglifo , Euefques ôe Abbés , tous les No¬

bles Seigneurs Se Cheualiers,le Preuoft des Marchans,8e les Bourgeois de Paris, Se les

Confuls des bonnes-villes du Royaume de France,furent tous enfemble en la cité de

Paris : ôc vouloyent fauoir Se ordonner comment le Royaume de France feroit bien
gouuerné,iufques à tant que le Roy Iehan,leur Seigneur, ferait deliuré. Et voulurent
encore fauoir,plus auant,qu'eftoit cfeuenu le grand trefor,qu'on auoit leué au Royau¬
me de France,le temps paffé,en difmes,en maletofles, en fubfides, en forges de mon¬

noyes , ôc en toutes autres extorfions : dont les gens auoyent efté fort mal-menés Se

tribouIés,ôc les fbudoyers mal-payés, ôcle Royaume mal- gardé 8e deffendu. Mais de

ceqmfataccor cene fauoit nul rendre compte. Si s'accordèrent que les Prélats éliroyent douze per-
d; par les trois fonnes, bonnes Se fàges, entre eux :qui auroyent pouuoir , de par euxT, Se de tous les

Efiats à Paris, Clergés,dbrdonner 8e aduifer voyes conuenablespourcefaire.Les Barons Se les Che
après la bataille ua[{ers aufsj eleurent douze Cheuàliers, les plus-fages 8e les plus-difcrets,pour enten-
de poiiïiers. jfe ^ cgs [,efongnes . & fos Bourgeois douze,en autelle manière.Ainfi fut ordonné Se

confermé d'un commun accord. Lefquelles xxxvj. perfonnes deuoyent eftre moult
fouuent à Paris enfemble,Se là parler Se ordonner des befongnes du Royaume:8e tou
tes manières de chofes fo deuoyent rapporter par ces trois Eftats : Se deuoyent obeïr
tous autres Prélats , tous autres Seigneurs , toutes autres Communautés des cités , 8e

des bonnes-villes, à tout ce que ces trois Eftats feroyent Se ordonneroyent. Toutef-
fois,en ce commencement,.! en y eut plufieurs en celle eledion,qui ne pleurent mie
bien au Duc de Normandie,rià fon Confoil. Ou chefpremier les trois Eftats deffen¬

dirent à forger la monnoye,quon fbrgeoit:8e fàifirent les coings. Apres requirent,au
Duc de Normandie , qu'il fuft fàifi du Chancelier du Roy fbn pere , de Monfeigneur

tie penfe qcefi Robert de Lorris , de Monfoigneur Robert de Bucytde Pouellement , Se des autres
lefamam de ql- maiftres des Comptes,ôe Confeillers du temps paffé dudit Roy:parquoy ils rendiffent
que autre: cr U Don compte de tout ce qu'on auoit prins ôe leué au Royaume.par leur confeil.Quand
tT" ?"p otter.s tous ces Maiftres Se Confeillers entendirent ce, ils s'en partirét du Royaume de Fran-

le__.lain,/-/o les ce ' plu^°^ qu'il*5 peurent : Se s'en allèrent en autres nations demourer , tant que ces

Ann. de Frace: chofes fuffent reuenues en autre eftat.
côbien qla Mer j n
des Hiftoi . pre- Comment les trois èjlats enuoyerent Gens-darmes contremefiire Godeffroy
nant dorefaauat de Harcourt. CHAP. clxxi.
tous les propres , n . n . _ , ,. ,
mots des chran. E^»^^^P3| * R E s > ces trois Eftats ordonnèrent Se eftablirent de par eux , Se en
de Fra. die Iehâ P^Â^_^TO *eurs noms ' Receueurs , pour receuoir toutes maletofles, dixièmes,
poil le vilain. W^^^^M^ fobfides,ôe toutes autres droitures,appartenât au Roy ôc au Royau-
l Exemp. dere ||^^^^^p_ me:ôe firent forger nouuelle monnoye de fin onqu'on clamoittMou
rardkdiftingue WigË||lp3 tons : ôc euffent voulontiers veu q le Roy de Nauarre fuft deliuré de
dauecBucipar figS'^IL^ll /- j i_ n _ j ^ ^-. i _» ,. .r
Trne telle -vir- lës^^^EgS pnlon,du chaftel de Creuec�ur en Cambrefis: ou il eftoit empnfon
gule /. né. car il fembloit à pluficurs de ceux des trois Eftats , que le Royaume en feroit plus
TCe pourroyent fort , ôc mieux deffendu , au cas qu'il voudroit eftre bon ÔC loyal, pourtant qu'il y auoit
eftre ceux, que peu de Nobles au Royaume de France , à qui on fo peuft rallier , que tous ne fuffent

rindSie ^ morts'ou Prins' a la bataille de Poidiers. Si requirent au Duc de Normandie qu'on le
gran aine. vou^ fe\\ar:eu car j{ four fombfoit qu'on luy faifoit grand tort : ny ne fauoyent pour¬

quoy on le tenoit. Le Duc refpondit qu'il n'oferoit mettre confeil à fa deliurance. car
le Roy fbn Pere le faifoit tenir , ne fauoit pourquoy , rià quelle caufe. En ce temps
vindrent nouuelles au Duc, 8e aux trois Eftats , que Monfeigneur Godeffroy de Har¬
court guerroyoit nullement fo bon païs de Normandie : ôe couroyent fes gens (qui
n'eftoyent pas grand' foifon) deux ou trois fois la femaine , iufques es fauxbourgs de
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Si ordonnèrent le Duc ôe les trois Eftats vne cheuauchee de Gens-d'armes , de bien
trois cens Lances , ôe cinq cens armeures de fer : ôe y eftablirent quatre Capitaines:

tx<« chauxdit c'eftaffauoir le Sire de t Rameual , le Sire de Kenny , le Sire de Riuilie , Se le Sire de
Raineual.Cre Frianuille.Si fe partirenr ces Gens-dàrmes de Paris,Ôe s'en vindrent à Rouemôe là s'af-

quin.Louisde fembîerentde tous coftés : ôc y eut plufieurs Cheuàliers d'Artois ôe de Vermandois,
tels
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côbien qla Mer j n
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tels comme Monfeigneur de Kyneky, Monfeigneur Louis de Hanefidie , Monfei- Hanefquerq.^
gneur Edouard de Roucy, Monfeigneur Iehan de Fiennes, Monfeigneur Enguerran 9udard deRe
de Hedin, ôe plufieurs autres : ÔC aufsi, de Normandie, moult dàpperts Gens-d'armes: "" EnSaetI^

i c o i _ . i r j r-> JLJendin. Ieha
Se exploitèrent tant ces Seigneurs ôe leurs routes, quils vindrent en la cite de Con- jg Fiennes. o?

ftànces:ôe en firent leur garnifon. luy de la chaux

___"_ la bataille de Constantin,entre mefiire Godeffroy de tfârcourtÇ?» mefiire n^ Friauille.
Louis de t J^auenal. chap. clxxi i. Crequi. Louis

Vand mefsire Godeflroy de Harcourt(qui eftoit fort-hardi,8e cou- a~es, ec7
s r i c* /i r > i P n <lue- Oudard

rageux) fceut que les rrançois eftoyent venus en la cite de Conftan- deRenti.Iehâ
ces, il cueillit tout ce qu'il peut auoir de Gens-dàrmes , d'Archers , Se de Fiennes. Se

de compaignons : Se dît qu'il cheuaucheroit deuers eux. Si partit de EnguerrâDé-
Saind-Sauueur-Ie-vicomte:Sc pouuoyent eftre bien enuiron fept ces din*
hommes,qu'uns qu'autres.Ce propre iour cheuaucherét aufsi les Fran fuanagueres

. , A ' w . C \ i c ... dit de Rame-
çois:8e enuoyerent leurs Coureurs decouunr. Si rapportèrent a leurs Seigneurs,quils uaj
auoyét veu les Nauarrois. D'autre part mefsire Godeffroy auoit enuoye fes Coureurs:
qui auoyent cheuauché vn autre chemin , Se confidere le conuenant des François, Se

bannières Se pennons , Se quelle quantité ils eftoyent. De tout ce ne fit mefsire Go¬
deflroy compte : ains dît, puis qu'il veoit fes ennemis, qu'il les combattrait : Se adonc¬
ques meit fes Archers tout deuant,ce qu'il en auoit : ôc ordonna fes Anglois Se Nauar¬
rois. Quand Monfeigneur Raoul de t Rauinel en veit la manière , il fit les François fil faut que ce

defeendra à pié, ôe euxpauefeher de targes , contre le traid : Se commanda que nul fait ce Rame-
riallaft auant,fàns fon commandemét.Les Archers de Monfoigneur Godeflroy com- ua' m Raue-
mencerent à approcher (comme commandé leur fut) Se à traire fagettes à force de n3*dtcy défini,

bras.Ces François (qui eftoyent fort-armés 8e pauefehés) laiflbyent traire fur eux(car
celuy aflàut ne leur portoit point de dommage) Se tant furent en tel .eftat , fans eux
mouuoir ne reculer,que ces Archers eurent employé toute feur artilferie.Lors gette-
rent leurs arcs à terre,8e commencèrent à reflbrtir fur leurs Gens-dàrmes:qui eftoyét
tous rangés au long dune hayernefsire Godeflroy tout deuant fà bannierc.Lors com
mencerent les Archers François à traire viftement, Se à recueillir fagettes de tous co¬
ftés (car grand' foifon en auoit for les champs) qu'ils employèrent fur ces Anglois ôc

Nauarrois : Se aufsi Gens-dàrmes approchèrent moult vigoureufement. Là eut grand
hutin 8c dur , quand ils furent venus main à main : mais les Gens-de-pié de Monfei¬
gneur Godeffroy ne tindrent point de conroy:ains furet tantoft déconfits : 8e adonc¬
ques Monfeigneur Godeflroy fe retira fagement au fort d'une vigne , enclos de dures
hayes : Se y entrèrent de fes gens tous ceux,qui s'y peurent bouter. Quand les Fran¬
çois làpperceurent , ils fe meirent tous à pié. Si enuironnerent le fort : Se aduiferent
comme ils y pourroyent entrer. Si allèrent tant au_our,quiIs trouuerent voye;ÔC .-en¬

hardirent entre eux: t ôcfe meirent dedans par là. Ainfi qu'ils auoyent tournoyé au- trous noz. Exë-

tour des hayes, en querant entrée , mefsire Godeflroy ôc les fiens auoyent aufsi tour- pairesamyet en

noyé : 8c fi s'eftoyent arreftés au plus foible lez. Si toft que les François tindrent cefle n ! '°I~f, *i\ -r- -r i> ' » n 1- j i i autreputluatio.
voye,Ia veifsiez mainte appertife darmes:8c coufta aux rrançois des leurs moult gran & çe meirét de

dement,ainçois qu'ils peuffent ouurir la voye 8c le paflàge,à four voulonté.Toutesfois dâsparlàain-
ils entrèrent dedans:8c fut la bannière de mefsire Regnaut toute premiere,8e luy tan- iî qu'ilsauoyét
toft apres,8c les autres Cheuàliers Se Efouyers apres. Quand ils furent eu clos.il y eut tournoyé au*
grand hutin Se dur , Se mainthomme renuerfé : Se ne tindrent les gens Monfeigneur tourdcs "ayes

Godeffroy nul conroy (ainfi qu'il cuidoit qu'ils deuffent fàire,8e qu'ils luy auoyent pro- trçe_ jjjç^ë
mis) ains fe partirent la plus grand' partie:8c ne peurent endurer les François.Quand g odeffroy &
mefsire Godeflroy veit ce, il dît à foymefme, qu'il aimoit mieux à mourir , que d'eftre les fiés auoyét
prins. Si print vne hache : ôc sàrrefta en fon pas , l'un pié apres l'autre , pour eftre plus aufsi to°noyé
fort, car il eftoit boiteux d'une iambe : mais il auoit grand' force à fes bras. Là fo com- & finC,ftoycn£

battit vaillamment ôc longuement: SC riofoit nul attendre fos coups: ôe adonç deux fo^i^ie^ si
François montèrent for leurs eourfîers,ôe baifferent leurs lances, 8c vindrent tous du- toft qiie ' jes

ne emprainte fur luy : fi fo portèrent à terre. Lors sàuancerent aucuns hommes-de- Frâçoisfetin-
guerre,à tout leurs efpees,8e les luy enfilèrent, par deffous , au corps, ôc le tuèrent fur àrët coy là etc.

la place:
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Mais iugez. quel fo place : Se furent tous prefque morts ôe prins ceux,qui auecques- luy eftoyentvenus:
fins on en pou- & ceux_qui échapper peurent,sèn retournèrent à Saind-Sauueur-le-vicomte. Etfut
uoit tirer Les enuiron h Sain£t Martin d'Yuer , t l'an mil ccc.lvi. Apres la déconfiture 8e la

tnldfcefteZr- m°rt dudit Cheualier mefsire Godeffroy de Harcourt , Se que le champ fut tout deli.
ticularité. uré, s'en retournèrent les François à Confiances : 8e là amenèrent leur gaing , 8c leurs

ti 3 j s.an de la prifonniers : Se affez toft apres repairerent en France , deuers le Duc de Normandie
bataille de Con- (qu'on clamoit adonc Régent) Se deuers les trois Eftats : qui moult honnorerent les

PminI0rIfuI Cheuàliers 8c Efcuyers,qui en Conftantin auoyent efté. Si fe tint Saind Sauueur-le-
'mrcourt.^ ' vicomte en auant Ânglefche , Se toute la terre Monfeigneur Godeffroy de Harcourt.

car il l'auoit vendue.pour apres fon deces,au Roy d'Angleterre: 8c en auoit déshérité
Monfoigneur Louis de Harcourt,fon neueu:pource que ledit mefsire Louis ne fe vou

Le Roy dAngle^ fot tourner de fon cofté. Si toft que le Roy d'Angleterre ouit nouuelles de la mort
terre en pofffiiô mefsire Godeffroy de Harcourt, il le plaingnit moult : Se enuoya Gens-dàrmes, Che-

dlffa'de Har°- ua!iers Se Efouyers^ Arbaleftiers,plus de quatre cens,par mer,pour prendre la faifine
court en Con- de Saind-Sauueur (qui valut bien trente mille francs par an, de reuenue) Se fit Capi-

fiantin. taine de la terre, ôc des chafteaux , Monfeigneur Iehan de l'ifle. Les trois Eftats en

tendirent toute celle faifon aux ordonnances du Royaume de France : 8c eftoit tout
gouuerne par eux.

Comment le Trince de Galles mena le %oy leban de France,de Bordeaux en

r^dmleterre. chap. clxxîii.

*Annotât 79 ^^^^^^^P^ E l v y t Yuer le Prince de Galles Se la plus grad' partie des Anglois,
qui à la bataille de Poidiers auoyent eftéffe tindrent à Bordeaux : 8e

entendirent à pourueoir nauires,8e à ordoner leurs befongnes,pour
emmener 1e Roy de France Se fon fils,Se la plus grand' partie des Sei
gneurs , qui là eftoyent , en Angleterre. Quand la faifon approcha

| que le Prince deut partir , Se que fos befongnes eftoyent ainfi que
toutes preftes,il manda 1e Sire d'Albret,le Sire de Mucident,le Sire de l'£fparre,le Si--

re de Puniers , 8e le Sire de Rofen , pour garder tout le païs iufques à fon retour. Puis
entra le Prince en mer,8e les Seigneurs de Gafcongne,qui auecques luy eftoyent. Si

tsouuiëne Trout fut le Roy de France tout par luy en vn vaiffel , pour mieux eftre à fon aife., Entcefte
qu'il prend na.- nauireauoitdeux cens Hommes-dàrmes 8C deux mille Archers. Car on auoit dit au

uirc,engenrefe prince , que les gens des trois Eftats (par lefquels le Royaume de France eftoit gou-
mmm,pour tou ucm^ auoyenr mis fos,en Normandie Se au Crotay, deux gras armées de foudoyers,

armée marine. Pour a^er au deuant des Anglois , Se leur tollir le Roy de France : mais oneques rien
veirent apparence.Si furent ils onze iours Se onze nuids for mer: 8e arriuerent le dou¬

zième au haure de Sanduich. Puis ifsirent hors des nefs , Se s'hebergerenr en la ville»
Se es villages d'enuiron : Se fo tindrent illecques deux iours, pour eux raftefehir : 8e au

. tiers iour ils s'en partirent, 8c vindrent à Saind-Thomas de Cantorbie. Lors , quand
le Roy d'Angleterre foeut la venue , il commanda à ceux de Londres , qu'ils sbrdon-
naffent tellement comme il appartenoit à tel Seigneur receuoir, que le Roy de Fran¬
ce. Adoncques ceux de Londres fe veftirent par Conneftablies,8c trefrichement : SC

tous les Maiftres,de draps differens des autres.A Saind-Thomas de Cantorbie firent
le Roy de France 8c le Prince de Galles leurs offrandes : Se y repoferent vn iour. Le

til y auoit Cio lendemain au matin cheuaucherent iufques àtRoceftre: Se puis fe repoferent là. Au
eeftre, cr Dar tjers jour jjs vincJrent à Dertford:8e au quart iour à Londres: ou ils furet receus moult

C °Xle^s 'canes k°nnorabfenient : Se aufsi auoyent efté par toutes les bonnes-villes , ou ils auoyent
Cr definptwns P2^. Si eftoit Je Roy de France (ainfi qu'il cheuauchoit parmi Londres) monté foc
ajfeurent noftre vn blanc courfier , tresbien appareillé : Se le Prince de Galles , monté fur vne petite
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mefsire Nicole , Cardinal t d'Argel. Si commencèrent à expofer SC entamer de paix t Parauât d'Aïs.

entre les Roys de France 8c d'Angleterre : Se moult y trauaillerent. mais oneques n'y g^,au chapitre

peurent riens exploiter. Toutesfois par aucuns bons moyens procurèrent vne tréue *_*9' u d(lttcy
entre les deux Roys Se leurs confortans,à durer iufques à la Saind Iehan Baptifte, l'an rre'ueentre y
mil c c c. l i x. Et furent mis hors de treues Monfeigneur Philippe de Nauarre Se fes Trtmfais &> /._

alliés,8e la Comteffe de Montfort,8e la Duché de Bretaigne. Vn peu de temps apres Anglais -.etpeut

fut le Roy de France tranflaté de l'hoftel de Sauoye , Se mis au chaftel de Windefb- «» -9 compter

re , Se tout fon hoftel. Si ailoit voler , chacer Se déduire , Se prendre tous fes ébate- ^ im.àcom-
mens , enuiron Windefore , ainfi qu'il luy plaifoit : Se Monfeigneur Philippe fon fils meferf"tr efre

z». i. i o . r-, «r» /»r \ rmer de Iauier,
aufsi : Se tout le demourant des autres Seigneurs, Comtes , Se Barons , fo tenoyent a {^mt pAr.audt.

Londres. Si alloyent veoir le Roy,toutes les fois qu'il leur plaifoit : Se eftoyent receus
fur leur foy foulement.

Comment le tfoy dEfiocefùt deliuré'de laprifon du Boy dtsingleterré.
chap. clxxiiii.

1 0 v s auez bien ouy recorder comment le Roy Dauid d'Efeoce fut prins
en Angleterre. Quand il y eut efté prifonnier plus de neufans, il aduint,
affez toft apres ces treues accordées entre France 8c Angleterre , que les

	 [deux Cardinaux deffufdits, Se l'Euefque de Saind-Andry d'Efeoce , sèm-
befongnerent de la deliurance du Roy d'Efooce. Et fo fit traité par telle maniere,que . ,, ^ je_

le Roy d'Efeoce ne fe deuoit iamais armer cotre le Roy d'Angleterre,en fon Royau- nuranee du %oy

me:ne confoiller,ne confentir,à fon loyal pouuoir,fos hommes,pour eux armer à gre- dEfcoce, hors la

uer,ne guerroyer, Anglois. Et deuoit le Roy d'Efooce, luy reuenu en fbn Royaume, maindes Angl.
mettre toute peine Se diligence qu'il pourroit enuers fos hommes,à fin que le Royau¬
me d'Efooce fuft tenu en fiefSe hommage du Roy d'Angleterre:8e,fi le païs ne fe vou
loit accorder à ce , le Roy d'Efeoce iureroit folennellement à tenir bonne paix Se fer¬
me enuers le Roy d'Angleterre : Se obligeoit Se allioit fon Royaume (comme droit
Seigneur Se héritier) à payer, dedans dix ans, cinq cens mille Nobles : ôc en deuoit, à
la femonfe du Roy d'Angleterre , enuoyer bons pièges Se oftages : tels que le Comte
de DongIas,Ie Comte de Moray,1e Comte de Mare_le Comte de Suthirlad, le Com¬
te de Fifle Baron de Verfi,8e mefsire Guillaume de Cathenes : lefquels deuoyent de¬
mourer en Angleterre,comme prifonniers ôc oftagers,pour le Roy leur Seigneur,iuf
ques au iour que celuy argent feroit payé. De ces ordonnances Se obligations furent
faits inftrumens publiques , Se lettres patentes , feellees de l'un Roy ôc de l'autre : ôe fo
partit lors d'Angleterre le Roy Dauid:ôe s'en vint arrière enfonpaïs:ôelaRoynetYfà- t nus autres la

bel fà femme,foeur du Roy d'Angleterre. Si fut le Roy moult honnorablement receu nômée iehâne.
de fes hommes : ôc vifîta fon païs.puis vint demourer, entretant qu'on luy appareilloit
fon fort chaftel detHaindebourg (qui eftoit tout defemparé) à Saind-Iehan d'Efton, VI* teufi°fi^

i ... i j / - - » i -r* amfi nomme ces
vne bonne ville ôe marchande,fur vne riuiere quon appelé Taye. ^fux ^^

Comment le 'Duc deLenclasTremeitlefiege à Bénes. chap. clxxv. * "mt" mri
" «=* "- es chapit. î6.cr

N v i R. o n la My-May.tlàn de grâce mil ccclvi i.meit le Duc de Le- **"7 -combie qu'il
claftre fus vne groffe cheuauchee de Ges-dàrmes en Bretaigne,tant d'An ^ *""" Hami-
glois comme de Bretons , à l'aide de la Comteffe de Montfort , ôe de fon \^ J. Saindt

ieune fils (qui ià s'armoit ôc cheuauchoit) Se eftoyét bien mille Hommes- Trye. '
d'armes tresbien appareillés,8e cinq cens d'autres gens, parmi les Archers. Si fe parti- fran 1357.

rent ces Gens-d'armes de Hamibout:8e vindrent,tout ardant Se exilant le païs de Bre¬
taigne , deuant la bonne cité dé Rênes : Se làfsiegea le Duc tout enuiron : Se s'y tint
tout le temps enfuyuant:8c là fit plufieurs fois aflaillir:mais petit y gaigna. Car dedans
eftoyent le Vicomte de Rohan, le Sire de Laual, mefsire Charles de Dignen , Se plu¬
fieurs autres : 8c y eftoit vn ieune Bachelier (qui s'appeloit Bertrand du Glefquin) le¬

quel fe combattit,cé fiege durant deuant Rénes,à vn Anglois, appelé mefsire Nicole
tdogorne.Etfut la bataille prinfe par trais fers de glaiue,8e trois fers de hache,8c trois tieTroutlaiJfeà

coups de dagues : 8e fo portèrent chacun des deux Cheuàliers moult vaillamment : ôc ?jnfr " tl eA9j

voulontiers furent veus de ceux de dedans , ôc aufsi de ceux de dehors, fî fo partirent rhom^Dalor
delà ê "
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jiMA.f_a_.-4.-.. de la bataille fans dommage. Si eftoit adonc Monfeigneur Charles de Blois au païs:

sala lefuméme majs x[ ne fo pouuoit armer : ôc pourfuyuoit moult aigrement le Régent de France,en
icy dangome, juy prjant qU_ VOufift enuoyer Gens-dàrmes pour leuer le fiege de Rénes:mais le RÇr

el!lIhI'i* da gent Se les befongnes du Royaume eftoyent fi brouilIees,quii ne pouuoit de riens ex»

ploiter.Si demoura ainfi le fiege deuant la cité de Rênes.

Comment ># Cheualier de la Comté dSureux , appelé' mefiire Guillaume d;
tGranuiUe, reconquit la cite', le bourg, Cr le chas~leldEureux : qui fa te¬

rnitadoncpour le J(oy de France, & làuoitle Jfoy conquisfur les Nauar¬
rois , ainjique defiits efidit au chapitre cent cinquante Crfix.

gorne.

fsala dit gau-
uille , CT la
C^«.*.grauille

CHAP. CLX XVI.

L y auoit vn Cheualier en Normandie , nommé Monfeigneur de

Granuille:qui eftoit au Roy de Nauarre,de foy Se de ferment:& trop
luy déplaifoit la prinfe dudit Roy de Nauarre : Se aufsi faifoit ii à plu¬

fieurs Bourgeois : mais ils ne le pouuoyent amenderont que le cha

fiel feur fuft ennemy. Si demouroit ce mefsire Guillaume à deux pe¬

tites lieuè's d'Eureux : Se auoit fon retrait en la cité chez vn Bour¬

geois , qui au temps paffé auoit efté grand amy du Roy de Nauarre. Quand mefsire
Guillaume venoit à l'hoftel de ce Bourgeois , il mangeoit auecques luy , à grand* ré¬

création : Se parloyent d'unes chofes 8e d'autres, 8c par efpecial du Roy de Nauarre, 8c

de fà prinfe : qui moult leur ennuyoit. Aduint vne fois que mefsire Guillaume dît, Si

vous voulez bien acertes,ie reconquerray cefle cité, le bourg Se le chaftel, au Roy de

Cenffirat'ion de Nauarre. Comment fo pourroit il faire (dît le Bourgeois)car le Chaftellain eft fi fort
mefiire Guillau François :8efansle chaftel nous ne nous yoferions éprouuer. car il eft maiftre delà
me de Granuille cité Ôe du bourg. Mefsire Guillaume dît , le le vous diray. II faudroit que vous euf
cr de quelques ficz^ fe vofl-re accord, trois ou quatre Bourgeois de voftre amitié : Se pouruoiriez voz

Bo-*£etï '^T maifons de bons compaignons armés : 8e ie feroye tant, fur mon péril , que nous en-

ll chafteau dE- trerions dedans le chaftel, fans danger , par cautelle. Et adoncques fit tant le Bour-
ureuxfar le t^oy geois,en peu de temps,qu'il acquit bien cent Bourgeois de fon accord. Mefsire Guil-
de France. feume ailoit 8e venoit en la cité , fans fufpedion : Se ne s'eftoit point armé , ou temps

paffé , auecques mefsire Philippe de Nauarre : pour caufe de ce que fà reuenue gifoit
toute, ou en partie, affez pres d'Eureux : Se le Roy de France, du temps qu'il conquit
Eureux,auoit toutes les terres d'enuiron fait obliger à luy:autrement il les euft tollues.
Il en auoit eu le corps tant feulement : mais les curs eftoyent demourés Nauarrois.
Encores, fi le Roy Iehan euft efté en France , ceftuy mefsire Guillaume n'euft ofé en¬

treprendre ce qu'il fit. Mais il fontoitles befongnes de France moult embrouillées ,8c

que les trois Eftats fi mettoyent peine de la deliurance du Roy de Nauarre.Et adonc,
quand mefsire Guillaume veit qu'il auoit toute fa befongne preflè , Se que ces. Bour¬
geois eftoyent aduifés de ce qu'ils deuoyent faire , il s'arma tresbien : Se puis veftit vne
hoppeîande par deffus,ôe print fon mantel encores par deffus. Se deffous fon bras vne

t Le paffage mt- courte hache,ôe delez luy fon varlet(quil auoit informé de fon affaire)ôe s'en vinttpe-
fireaffez.que ce tjer en ja pfoce,deuàt le chaftehainfi qu'il auoitfait iadis plufieurs fois.Tant alla Se vint
menef^>wrf» '« en Petiant' <lue Ie Chaftellain (qui auoit accoultumé de venir à la porte, deux fois ou
n'ay point me- ttois) ouurit la porte du chaftehvoire tant foulement le guifchet:8e fe tint là tout droit
moire de fauoir par- deuant. Quand mefsire Guillaume le veit, il s'approcha de luy petit à petit, en le
Treuaitleurs.sa- fàluant moult honnorablement. Le Chaftellain fe tint tout coy : 8e luy rendit fon fà-
la dit iambier fot. Xant fit mefsire Guillaume, qu'il vint iufques à luy. Puis commença à parler dàu-
p»ur ce mot. cunes 0{finet£s . & femanfe au Chaftellain , s'il auoit point ouy nouuelles , qui cou-

royent en France. Le Chaftellain (qui trop peu en apprenoit. car il eftoit toufiours
leans enformé)fut moult defirant d'apprendre des nouuelles.Si dît qu'il n'auoit apprins
nulles nouuelles : mais (dît il)s'il vous plaift,apprenez les nous. Voulontiers (dît mef
fire Guillaume)On dit en France que le Roy de Dannemarche 8e le Roy d'Irlande fe
font alliés enfemble : Se ont iuré que iamais ne rentreront en leur terre , Ci auront dé¬

limite toute Angleterre , Se ramené le Roy de France à Paris, car ils font fur mer plus

de cent mille hommes ; Se font les Anglois en fî grand' doute d'eux , qu'ils ne fauent
auquel
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sala lefuméme majs x[ ne fo pouuoit armer : ôc pourfuyuoit moult aigrement le Régent de France,en
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el!lIhI'i* da gent Se les befongnes du Royaume eftoyent fi brouilIees,quii ne pouuoit de riens ex»

ploiter.Si demoura ainfi le fiege deuant la cité de Rênes.
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tGranuiUe, reconquit la cite', le bourg, Cr le chas~leldEureux : qui fa te¬

rnitadoncpour le J(oy de France, & làuoitle Jfoy conquisfur les Nauar¬
rois , ainjique defiits efidit au chapitre cent cinquante Crfix.

gorne.

fsala dit gau-
uille , CT la
C^«.*.grauille

CHAP. CLX XVI.
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fiel feur fuft ennemy. Si demouroit ce mefsire Guillaume à deux pe¬
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limite toute Angleterre , Se ramené le Roy de France à Paris, car ils font fur mer plus

de cent mille hommes ; Se font les Anglois en fî grand' doute d'eux , qu'ils ne fauent
auquel
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auquel entendre ny aller , pour garder leur pais, car de grand temps eft il forti entre
eux,que Dannois fes deuoyent deftruire. Le Chaftellain demanda côment il fauoit
ces nouuelles. Mefsire Guillaume dît qu'un Cheualier de Fladres luy en auoit eferit
la vérité : Se m'a enuoye le plus beau ieu d'efehets, que ie vey one. Or trouua il cefte subtilitédemefi

bourde : pourtant qu'il fauoit q le Chaftellain aimoit moult 1e ieu d'efehets. Le Cha- fire Guillaume

flellain dît, le le verroye voulontiers. Mefsire Guillaume dîtje le manderay quérir, ~ Grau'"-e'Pc'4r

par tel conuenant,que vous louerez à moy pourle vin. Puis dît à fon varier,Va que- 1_^__. rtJx
rir ce ieu d'efehets, Se le nous apporte à la porte. Lors fe partit le varlet : Se le Chaftel¬
lain ôc mefsire Guillaume entrèrent àla première porte du chaftel : ôc adonc le Cha¬
ftellain ferma le guifehet par dedans, car il bouta le varrouil outre , fans le fermer à la
clef. Lors dît mefsire Guillaume,Chaftellain,ouurez cefte féconde porte.vous la pou¬
uez bien ouurir,fans danger. Le Chaftellain ouurit feulement le guifehet:8e fit mefsi¬
re Guillaume paflèr outre, pour monftrer les t chaingles du chaftel : ôc il mefîne paffa tie n entepoint

aufsi. Le varlet s'en alla aux Bourgeois:qui auoyent compaignons armés en leurs mai- " mot : s dm It
fons.-lefquels il fit venir deuant le chaftel.puisfonnavncornet.-cômedeuifé luy eftoit. Pnn ?Tr e"_

Quand mefsire Guillaume ouit ce cornet, il dît au Chaftellain, Iflbns, Se allons outre tour <ju c^.
cefle féconde porte.car mon varlet cy viendra tantoft. Adonc rappaffa mefsire Guit- fteau.
laume le guifchet,ôe fe tint touteoy deuant: 8c le Chaftellain (qui voulut paffer après)
meit le pic outre , Se baiflà la tefte. Mefsire Guillaume s'auanca de prendre fà hache,
qu'il auoit fous fbn mantel : ÔC en ferit le Chaftellain : tellement qu'il fe pourfendit iuf¬
ques aux dents , ôc l'abbattit mort fur le fueil. Puis vint ledit Guillaume à la première Le chaftelLin
porte , ÔC la defferma. La guette du chaftel auoit ouy le cornet du varlet : dont il fut dEureuxfabu-
moult émerueillé.Car on auoit fait vn ba en la v_lle,que,fur peine de perdre le poinç, mt f.** Ï*T

r rt , « . ,* K ,r i f rt i Granuille.
on ne fonnaft nul cor. Encores veit gens tous armes,accourrr vers la porte du chaftel.
Si corna tantofbôc cria trahi,trahi. Adonc ceux,qui eftoyent au chaftef.àuallerét de-
uets la porte:ôe furent ébahis,quand ils la trouuerent ouuerte, ÔC le Chaftellain mort,
couché de trauers,ôc mefsire Guillaume d'autre part,Ia hache au poing:qui gardoit l'en

tree.Tantoft furent venus ceux, qui eftoyent eftablis pour aider à mefsire Guillaume.
Si entrèrent à la première porte,8e puis à la feconde:8e rebouterét fièrement les fou*
doyers.Si en y eut plufieurs morts ôc prins,defquels qu'on vouloit:8e entrèrent au cha *"

flel:8e par telle manière fut reconquis le fort chaftel d'Eureux. Si fo rendirent tantoft Le chaftel de-
ceux de la cité,8c les Bourgeois aufsi:8e boutèrent hors tous les François : ôc maderent ureiix rtprff de

Monfoigneur Philippe de Nauarrefqui affez nouuellement eftoit reuenu d'Angleter- eml>iie ttur ""
re) lequel fe vint bouter dedans la cité d'Eureux : ÔC en fit fouueraine garnifon , pour
guerroyer le bon païs de Normandie, auecques luy Monfoigneur Robert tCanoble, fu chaux dit
Monfoigneur lames Pifo, Monfoigneur Fricquet de Fricquant , le Bafcle de Marneil, uy Canole,la-
Monfeigneur Iouel»MonfeigneurFondrigans,ôc autres : qui puis firent maint méchef qurs de picqs,

en France : fi-comme vous orrez recorder auant en l'hiftoire. Fr,fS de trlc'
qua$,&melsi-

T>es compaignons,dontliArcheprest\veJfoit Chef; & comme tlfit honnoré'en rc fourdigais.
%Auignon. chap. clxxvii.

N ce temps mefine print vn Cheualier , qu'on clamoit mefsire Ar-
noult detCanolle , ôc communément dit l'Archeprefti e, vne grand' til la nommé

compaignie de Gens-dàrmes,aflémblés de tous païs:qui veirent que c?" fumommê

leurs foudes eftoyent faillies, puis que le Roy de France eftoit prins. Regnaud de

Si ne fauoyent ou gaigner en France. Si allèrent premièrement de- Qiîenolc a»

uers Prouence,8e y prindrét plufieuts fortes villes Se forts chafteaux, ^ Qukde Cer-
ôc dérobèrent tout le païs iufques en AuignomSe n'auoyent autre Chefne Capitaine, nolle au cha-

fors le Cheualier Archepreftre:dont le Pape Innocét fixiéme (qui demouroit en Aui- pitre m. sala

gnon) ôc tous fos Cardinaux auoyentgrand' doutance deleurs corps:ôcfàifoyétnuid «/-«bRegnauc
& iour armer leurs familles. Quand i'Archepreftre ôc fos gens fi eurent robe tout le je c*;o'ir*"s. et

païs, le Pape Se le Clergé firent traiter à l'Archepreflre : ôc vint, fur bonne condition, *? K c"
en Auignon,ôe la plus part de fes gens : Se fut aufsi reueremmét receu,comme s'il euft °^\ "/ * ccr"
efté fils au Roy de France: ôc difna plufieurs fois delez 1e Pape Se les Cardinaux: Se luy
furent pardonnes tous fes péchez : ôc au départir on luy liura quarante mil efous,pour

s deliurer
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noult detCanolle , ôc communément dit l'Archeprefti e, vne grand' til la nommé

compaignie de Gens-dàrmes,aflémblés de tous païs:qui veirent que c?" fumommê
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ôc dérobèrent tout le païs iufques en AuignomSe n'auoyent autre Chefne Capitaine, nolle au cha-

fors le Cheualier Archepreftre:dont le Pape Innocét fixiéme (qui demouroit en Aui- pitre m. sala
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deliuter à fes compaignons.Si'fe départirent fes gens çà 8c là :mais toufiours tehoycnt
la route dudit Archepreftre.

_Z>« compaignons , defquels %ujfin , l>n Gallois , eftoit Chef.

CHAP. CLXXVIII."

V s s i en ce temps fe leua vne autre compaignie de Gens-dàrmes Se de.

brigans , affemblés de tous païs , entre la riuiere de Loire Se la riuiere de

Seine.-parquoy nul riofoit aller entre Paris Se OrIeas,rientre Paris Se Mon-
tarsis : ne nul n'y ofoit demourer : ains eftoyent aftuis à Paris les gens du

k*V* <T."3 .$'V\ O ' , /-/"'_]»/->__.
plat-païs,8e à Orléans. Et auoyent iceux compaignons fait vn Capitaine dun Gallois,
appelé Ruftin : qu'ils firent faire Cheualier : Se deuint fi riche Se fî puiflànt d'auoir, que

nul rien fauoit le nombre.Et cheuauchoyent fouuent ces compaignons pres de Paris,

vn iour vers Orléans, Se vn autre vers Chartres : Se ne demoura place , ville, ne forte¬

reffe (fi elle n'eftoit trop bien gardée) qui ne fuft adonc toute courue ôc robeexèftaf
fauoir Saind-Arnoult,Galardon,Broumaux,Aloes,Eftampes,Chartres, Montlehery,
Plouuiers en Gaftinois,Milly.Larchant,Chaftillon,Montargis,Yfieres,8e tant d'autres

villes,que merueilles feroit à racompter. Et cheuauchoyët aual le païs par troupeaux,
cy vingt, cy trente , cy quarante : 8e ne trouuoyent nul , qui les détournait. D'autre
part au païs de Normandie , fur la marine , auoit vne trop plus grand' compaignie de

*./ pillars ÔC de robeurs , Anglois ÔC Nauarrois : defquels mefsire Robert t Canolle eftoit
dit Canoble' Chefiqui en telle manière conqueroyent vi_les,chafteaux,ÔC fortereffes : Se ne leur al-

auchapitre 176. loit nul au-deuant.Et auoit iceluy mefsire Robert ià de long temps tenu celle rufe:8C

far la fin. sala trop bien euft fine de cent mille efcus:8e tenoit grand' foifon de foudoyers à fes gages:

diticy Robert qU"iipay0it fi bien,que chacun le foyuoit voulontiers.
canolle, er la * r
Chaux R obi- Cyparle du Treuofides ^Marchans, O3 de ceux de Taris:&> comment ils occirent
netcanole. trois Cheuàliers en la chambre duRégent. chap. clxxix.

tsi Trous trou-
tie\cefl*AUteur
differëtauecql-
ques autres,fou-
uïëneTotiu qi ay

protefte de ne

laccorder qu'à
foymefme, cr le
"Venger du tort
que Ion luypeut
auoirfait , félon
ma petite puif¬
fance.

V t temps que ces trois Eftats regnoyent,fe commencèrent à leuer telles

manières de gens.-qui sàppeloyent les compaignies : Se auoyent guerre à

toutes manières de gens,qui portoyent maiettës. Or vous dy que les No-
	 bies du Royaume de France,ôe les Prélats de Sainde-Eglife fe commen¬

cèrent à ennuyer de i'emprife ôe ordonnance des trois Eftats : fi en laiffoyét le Preuoft
des Marchans conuenir , Se aucuns des Bourgeois de Paris : pour ce qu'ils sèntremét-
toyent plus auant,qui_s ne voufiflént. Si aduint vn iour que le Régent de Frace eftoit
au Palais à Paris,à tout grand' foifon de Cheuàliers, de Nobles, ôc de Prélats. Le Pre¬

uoft des Marchans aufsi affembla grand' foifon des Communes de Paris:qui eftoyent
aufsi de fon accord , Se portoyent chapperons femblables : à fin que mieux fe recon-
gnuflènt. Si vint le Preuoft au Palais,enuironné de fes hommes : 8e entra en la cham¬

bre du Duc, 8e luy requit moult aigrement , qu'il voufift emprendre le fait des befon¬
gnes du Royaume de France,8c y mettre confoibpourtant que le Royaume(qui à luy
deuoit paruenir)fufl fi bien gardé,q telles manières de compaignons(qui regnoyent)
n'allaflènt mie gaftant le païs. Le Duc refpondit qu'il le feroit voulontiers s'il auoit la
mife,parquoy il fo peuft faire :mais celuy,qui faifoit leuer les profits Se les droitures,ap-
partenantes au Royaumede deuoit faire. S'il le fït,ie ne fày pourquoy,ne commet ce
fut:mais les parolles multiplièrent tant,ôe fi haut, que là endroit furent occis trois des

plus grans du Confeil du Duc,fi pres de Iuy,q fa robe en fut enfanglantee:8e en fut luy
mefme en grand peril.Mais on luy donna vn des chapper5s,à porter:8e fi côuint qu'il
pardonnait illec la mort de fes trois Cheuàliers .-les deux dàrmes,8e le tiers de loix. Si

appeloit on l'un Monfeigneur Robert de Clermont,gentil Se Noble grandemend'au-
tre,Ie Seigneur de Conflans : Se le Cheualier de loix,Monfeigneur Simon de Bucy.

Cy dit comme le tfoy de ATauarre ifiithors de laprifon du Boy de France.

( chap. clxxx.

Près cefte aduenture,aduint qu'aucuns Cheuàliers (Monfeigneur Iehan de
Piquigny, ôc autres) vindrent , fur le confort du Preuoft des Marchans , ôc des

Confuls
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canolle, er la * r
Chaux R obi- Cyparle du Treuofides ^Marchans, O3 de ceux de Taris:&> comment ils occirent
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Cy dit comme le tfoy de ATauarre ifiithors de laprifon du Boy de France.

( chap. clxxx.

Près cefte aduenture,aduint qu'aucuns Cheuàliers (Monfeigneur Iehan de
Piquigny, ôc autres) vindrent , fur le confort du Preuoft des Marchans , ôc des

Confuls
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Confuls d'aucunes des bônes-villes, au fort chaftel d'AUeresten Pailleul,feat en Picar- fies Annal.de
die.-ou le Roy de Nauarre eftoit,pour le temps,emprifonné,Se en la garde de Monfei- Frace et la Mer

gneur Triftan du Bois. Si apportèrent lefHits exploiteurs telles enfeignes,ôc fî certai- des Hiftoires di*

nes au Chaftellain,Se fi bien efpierent,quad Monfeigneur Triftan n'y eftoit point,que -£,sf . e"x en

par cefte emprifé fut le Roy de Nauarre deliuré hors de prifon, ôe amené , à grand' [a 3jjeux 'en
ioye,en la cité d'Amiens:ou il fut liement recueilli ôe receu. Si defeendit chez vn Cha pallueil: _r la

noine (qui grandement làimoit) appelle Monfeigneur GuyKyrec : Se fut le Roy de chaux orliens
Nauarre amené par Monfeigneur Iehan de Piquigny:8e fut chez ce Chanoine plus de en paquet.
quinze iours,tant qu'il eut appareillé tout fon arroy, Se qu'il fut tout affeuré du Duc de
Normandie, carie Preuoft des Marchans (qui moult làimoit) luy impetra fà paix de¬

uers le Duc,8e ceux de Paris. Puis fut le Roy de Nauarre, par Monfeigneur Iehan de Le j,oy je Nttm

Piquigny,8e autres Bourgeois d'Amiens,mené en la cité de Paris : ou il fut voulontiers uarreTïètd'A-
veu de toutes gens:8e mefmement le Duc de Normandie le feftoya. car faire luy con- miens à paris,

uenofopource que le Preuoft Se ceux de fa fede luy enhorterent de ce faire. Si fe difsi- aprèsfa deliura-

muloitle Duc au gré du Preuoft Se d'aucuns de Paris. ce>M ""* T Fe
a - urter itfïs.ano-

Comment le Boy de Nauarre prefeha fblennellementà Tam. ftre mode ' lfltn
mi. Annal, cr

CHAP. CLXXXI. chron.de Fran-

V a n d le Roy de Nauarre eut efté vne efpace de temps à Paris , il fit vn "' trf"" fa're
iour affembler toutes manières de gens, Prélats, Cheuàliers, Se Clercs de tartanoJ re~AU

rVniuerfité:8ctprefcha Se remonftra fagement en Latin,prefent le Duc de \'Les i^nc;es
Normandie , fà complainte, des griefs ÔC violences quonluy auoit faits, à prenoyëtcesT/er

tort ôe fans raifon. Et dît que nulne voufift douter:8e qu'il vouloit viure Se mourir en £«prefcher&
deffendant le Royaume de France , 8e la couronne : Se le deuoit bien, faire : car il en Cermoner,pour

eftoit extrait de pere Se de mere,8e de droite lignee,8e en Anceftres. Et donna adonc haranguer-*/<"

aflèz à entendre,par fes parolles,que,s'il vouloit chalenger le Royaume de France, Se \e zce ^-mals
la couronne,il moftreroit bien par droit, qu'il en feroit bien plus prochain que le Roy auiourdhuy ils
d'Angleterre n'eftoit.Et fâchez que fon formon,8e fon langage, fut voulontiers ouy,Se ne s entendent q

moult recommandé. Ainfi petit à petit entra il en amour de ceux de Paris : tant qu'ils PiUr/" 1 dt~

auoyent plus de faueur Se d'amour en luy , qu'ils n'auoyent au Régent le Duc de Nor- Pdr!mta k ri~
mahdie : 8c aufsi plufieurs autres villes Se cités du Royaume de France. Mais (quel- «^y '
quefèmblant,ne quelque amour,que le Preuoft des Marchans,ne ceux de Paris,mon
ftraflèritau Roy de Nauarre) oneques Monfeigneur Philippe de Nauarre ne s'y vou¬
lut aflèntinny ne voulut venirà Paris:ôe difoit qu'en Communautés n'auoit nul certain
arreft,fors que pour tout honnir.

Cyparle du commencementde la mauuaifi laquerie de Beauuoifin.

CHAP. CLXXXII.

S s e z toft après la deliurance du Roy deNauarre aduint vne merueilleu
fo ôc grand' tribulation au Royaume de France : ficomme en Beauuoifin,
en Brie, for la riuiere de Marne, en Laonnois, Se entour Soiffons. car au-

jeunes gens des villes champeftres, fans Chef, tsàffemblerent en Beauuoi- +r »

fin : Se ne furent mie cent hommes les premiers. Et difoyent que tous les Nobles du ^m, ^ cf,r9t

Royaume de France , Cheuàliers Se Efouyers , honniffoyent le Royaume : Se que ce de France difent

feroit grand bien, qui tous les deftruiroit : Se chacun d'eux dît , Il dit vray. Honni foit qu'ils commen-

celuy , pat qui il demourra que tous les Gentils-hommes ne foyent deftruits. Lors fo eerent à s'afem-

cueillirent : Se allèrent, fans autre confeil Se fans nulles armeures,fors q de baftons fer- ^ a" m de

rés Se d'autres coufteaux,en la maifon d'un Cheualier:qui pres de là demouroit. Si bri- Cruauté'des ia-
ferent la maifon : Se là tuèrent le Cheua_ier,laDame,8e tous les enfàns,petis Se grans: ques dexeauuoi-

Se ardirent la maifon.Secondement ils allèrent en vn autre fort chaftel:8c prindrentle fin.
Cheualier,8c le lièrent à vne attache,bien 8e fort : Se violèrent fà femme, Se fà fille, les
plufieurs, voyant le Cheualier. Puis tuèrent la Dame, Scia fille, 8e tous les enfans,.8c.
puis le Cheualier ,à grand martire:8e ardirent Se abbattirent le chaftel. Ainfi firent ils
en plufieurs chafteaux Se bonnes maifons : Se multiplièrent tant , qu'ils furent bien fix
mille : Se partbut,ou ils arriuoyent,lëiir nombre croiffoit.car chacun de leur femblâce

s i les
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les fuyuoit : ainfi q chacun autre les fuyoit : 8c emportoyent les Dames ôc DamoifeHes
leurs enfans dix lieues ôc vingt lieues loing, ou ils fe pouuoyent garantir : Se laiffoyent
leurs maifons toutes vagues.ôc leur auoir dedans.Et ces médians gen s,affemblés fans

Capitaine Se fans armeures,roboyent, ardoyent, Se occioyent tous Gentils-hommes
qu'ils trouuoyent,8e efforçoyent toutes Dames ôc pucelles: ÔC,qui plus faifoit de maux
ôc de villains faits, tels que créature humaine ne deuroit rioferoit penfer , celuy eftoit
le plus prifé entre eux,ôc le plus grand maiftre.Ie n'oforoye eferire les horribles faits,8c

Horrible cr inconuei_ables,qu'ils faifoyent aux Dames. Entre les autres defordonnances, ils occi-
plut qu'horrible rent vn Cheualier , Se le boutèrent en vn hafte, Se le roftirent au feu, voyant la Dame
cruauté. & fos enfans : &, apres ce que la Dame eut efté efforcée de dix ou de douze, ils luy en

firent manger par force : puis la firent mourir de malle mort. Si auoyent fait vn Roy
entre eux (qui eftoit de Clermont en Beauuoifin) ôc l'éleurét le pire des pires:8e eftoit

laques Boshoms appelé ce Roy laques Bonshoms. Ces méchans gens ardirent Se deflruirent au païs

Foy des laques, de Beauuoifin, Se enuiron Corbie 8c Amiens, 8c à Montdidier, plus de foixante mai¬

fons bonnes,8c forts chafteaux. En telle manière fi fauffes gens eftoyét aufsi au païs

tie Cirtye -Vou- de Brie 8etd'Artois : ôc côuint toutes les Dames du païs,ôc les Cheuàliers 8c Efeuyers,
lontiers deGa- qui échapper pouuoyentffuir à Meaux en Brie,_un apres _àutre,ainfi qu'ils pouuoyent:
ftinois , ou tel & aufsj bien fo Ducheffe de Normandie,8e la Ducheffe d'Orleans,côme plufieurs au-
autrepais, Ttoi- u.e_ £)amcs . fi eifos fo youloyct garder d'eftre violees,8c, apres,meurtries par ces mau-
ftnde nottreBrie: ,. - . _ . ' ° . ~ __ o vt » t. _. r _»
eu autour pour ^ltcs §ens : <IU1 *e maintenoyent ainfi entre Paris 8e Noyon , ôc entre Paris ôc Soif-
Artois. ' fons, ôc par toute la terre de Coucy : ôe deftruirent , entre la Comté de Valois , entre
*Annotât. 8c l'Euefché de Laon, de Noyon, ôc de Soiffons, plus de cent chafteaux ôc bonnes mai¬

fons de Cheuàliers Se d'Efcuyers.

Commentle j^oy de Nauarre défitplufieurs laques en Beauuoifin:& comment
le Treuojl des Jflarckansfit fairemurs entourla cite'de Taris.

CHAP. CLXXXIII.

tu n'ouy iamais ÇjL£2NS|/ V a n d les Gentils- hommes de Beauuoifin , detCourbois , de Verman-
parkrdecepàis: «jr3p&^Kv dois,ÔC des terres ou ces méchans gens conuerfoyent, veirent cefte forfe-
tt tutequi ny ^V{wjj£ nerie,ils mandèrent fecours à leurs amis:comme en FIandres,en Brabant,
en folie quelque .fj^^M)^ , «'_>./
autre-.mais iene V^esS^ en Haynaut,8e en Behaigne.Si en vint tantoft allez de tous colles : 8c sat-

~voyde qui lepré femblerent ces Gentils-hommes eftrangers auec ceux du pais. Si comencerent à tuer
dre: s'il ne Treut Se decoupper ces méchans gens : ôc les tuoyent 8c pendoyent,par troupeaux, aux ar-
_/<_*eCouciois, bres qu'ils trouuoyent. Mefmement le Roy de Nauarre en meit vn iour à fin plus dc

"~dc " tmi trois mi^e> a^ez Pres de Clermont en Beauuoifin : mais ils eftoyent ià tant multipliés,
^" que,s'ils euffent efté tous enfemble, ils euffent efté bien cent mille : SC, quand onleur

demandoit pourquoy ils faifoyent ainfi,ils refpondoyent qu'ils ne fàuoyent:mais qu'ils

faifoyent ainfi qu'ils veoyent les autres faire : Se penfoyent qu'ils deuffent en telle ma¬

nière deftruire tous les Nobles Se Gentils-hommes du monde. En ce temps fe partit
le Duc de Normandie de la cité de Paris : Se Ce douta du Roy de Nauarre , du Preuoft
des Marchans , Se de ceux de fà fede (car ils eftoyent tous dun accord) ôc s'en vint au

occaftéde la do Pont-dc-Charenton fur Marne : Se fit vn grand mandement de Gentils-hommes : SC

fiure de Paris, defîa le Preuoft des Marchans,ôc ceux qui luy vouloyent aider : ôc adonc le Preuoft Ce

douta que de nuid on venfift courir Paris:qui adonc n'eftoit point fermée. Si meit ou¬

uriers en uure,ce qu'il en peut auoir de toutes parts:ôc fit faire grans foffés autour de
Paris, Se murs, ôc portes : ôe y eut, le terme d'un an, tous les iours trois cens ouuriers:
dont ce fut gtand fait,que de fournir vne armee,8e enuironner,de toute deffenfe,vne
telle cité comme Paris : ôc vous dy que ce fut le plus-grand bien , qu'oneques Preuoft
des Marchans fit.car autrement elle euft efté depuis gaftee Se robee par moult de fois,
& par plufieurs adions.

Cyparle de la bataille de Jideaux en Brie : ou les laques firent déconfits par le
Comte de Foix o* le Captaide Bu^. chap. clxxxiii r.

N ce temps,que ces méchans gens couroyent, reuindrent de Pruce le Comte
de Foix Se le Captai de Buz,fon coufin.Si entendirét en leut chemin(fi-cômc

ils
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CHAP. CLXXXIII.
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autre-.mais iene V^esS^ en Haynaut,8e en Behaigne.Si en vint tantoft allez de tous colles : 8c sat-

~voyde qui lepré femblerent ces Gentils-hommes eftrangers auec ceux du pais. Si comencerent à tuer
dre: s'il ne Treut Se decoupper ces méchans gens : ôc les tuoyent 8c pendoyent,par troupeaux, aux ar-
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Cyparle de la bataille de Jideaux en Brie : ou les laques firent déconfits par le
Comte de Foix o* le Captaide Bu^. chap. clxxxiii r.

N ce temps,que ces méchans gens couroyent, reuindrent de Pruce le Comte
de Foix Se le Captai de Buz,fon coufin.Si entendirét en leut chemin(fi-cômc

ils
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ils deuoyent entrer en France)la peftilence,qui courait for les Noblçs-homes. Si feeu¬

rent en la cité de Chaalons , que la Ducheffe de Normandie , la Ducheffe d'Orléans,
Se bien trois cens Dames Se D?.moifelles,&. le Duc d'Orléans aufsi, eftoyent à Meaux
en Brie,pour celle laquerie.Lors s'accordèrent ces deux Cheuàliers qu'ils iroyét veoir
ces Dames,8c les renforceroyent à leur pouuoir : combien que le Captai fuft Anglois.
car il y auoit treues entre le Roy de France Se d'Angleterre. Si pouuoyét eftre en leur
route enuiron foixante Lances.Quand ils forêt à Meaux en Briedls furent moult bien
venus de ces Dames ôc Damoifélles. Ces laques Se vilains de Brie (qui entendirent
qu'il y auoit à Meaux grand' foifon de Dames ôc Damoifélles , ôc de ieunes ôc gentils
enfans) s'affemblerent , ôc auecques eux ceux de Valois : Se vindrent deuant Meaux.
Et d'autre part ceux de Paris (qui fauoyent bien cefte aflémblee)fe partirét vn iour de
Paris,par troupeaux:8e vindrent auecques les autres:8c furent bien neufmille tous en¬

femble : ôe toufiours leur venoyent gens de diuers chemins. Si vindrent iufques aux
portes de la ville.Les gens de la ville ouurirent les portes.ôc les laifferent entrer.Si en¬

trèrent fî grand' planté , que toutes les rues en eftoyent pleines , iufques au Marché.
Quand ces Nobles-dames(qui eftoyét logées au Marché de Meaux:qui eft affez fort:
mais quil foit gardé, car la riuiere de Marne l'enuironne) veirét fi grand' multitude de
gens accourir fur elles, fi furent moult ébahies : mais ces deux Seigneurs ÔC leur route
vindrent à la porte du Marché : qu'ils firent ouurir : Se Ce meirent au deuant de ces vi¬
lains (qui eftoyent mal-armés) auec la bannière du Comte de Foix , ôe celle du Duc
d'Orleansjôc le pennon du Captai de Buz.Quand ces méchans gens veirent ces gens
armés, ôe bien appareillés pour garder Je Marché,fî commencèrent les premiers à re-
culer,ôe fes Gentils-hommes à les pourfuyuir, ôc à lancer for eux de leurs lances, ôe de
leurs efpees.Adonc ceux,qui eftoyent deuant, ôe qui fontirent fes horions,reculerent
de hideur,tous à vn faix : Se cheoyent l'un for l'autre. Lors ifsirent toutes manières de
Gens-dàrmes hors des barrieres,Se gaignetét tantoft la place : ÔC fe boutèrent dedans
ces méchans gens.Si les abbattoyent à monceaux,ôe les tuoyent ainfi comme beftes:
Se raboutèrent tout hors de la ville,qu'onçques nul d'eux n'y tint ordonnances con-
roy:ôc en occirent tant,qu'ils en eftoyent tous ennuyés:ô£ fi les faifoyent faillir à monr
ceaux dedans la riuiere. Briéuement,ils en meirent ce iour à fin plus de fopt mille : ôc

rien fuft nul échappé, s'ils les euffent voulu fuyuir plus auant. Et, quand les Gens-dàr¬
mes retournèrent , ils meirent le fou en la t deflbuflrame ville de Meaux : ôc làrdirent tz* fignificatïo

toute, 8e tous les vilains du bourg , ce qu'ils en peurent dedans ençlorre. pource qu'ils de ce mot s'en-

eftoyét de la partie des Iaquiers.Depuis cefte déconfiture (qui fut faite à Meaux) ne fo tendaffez.parfit
ràffemblerét ils nulle part.car 1e ieune Enguerra,Sire de Coucy,auoit foifon de Gêtils»- dermation-.mau

homes delez luy:quiles mettoyent à fin,par toutou ils les trouuoyét,fàns nulle merci. ^ aue^TlaL

Comment Tamfit afiiegedu T>uc de Normandie,J^egent de France. tamau leu.- <?>

chap. clxxxv. deffouftrainé

S s e z toft après celle aduenue,le Duc de Normandie affembla tous aufii bon.

les Nobles Se Gétils-homes,qu'il peut auoir, tant du Royaume com¬
me de l'Empire , parmi leurs fbudees payant : ôe eftoyent bien trois
mille Lances:8es'en vint afsieger Paris, par deuers Saind-Anthoine,
contreual la riuiere de Seine : ôc eftoit logé à Saind-Mor, ôc fes gens
là enuiromqui couroyent tous les iours iufques à Paris.Et fo tenoit le

Duc aucunesfois au pont de Charenton,8e autresfois à Saind~Mor:8c ne venoit riens
à Paris de ce cofté,ne par eaue , ne par terre (car le Duc auoit prins les deux riuieres,
Marne Se Seine) Se ardirent fes gens,autour de Paris,tous les villages qui rieftoyet fer-
més,pour mieux chaftier ceux de Paris:ôe,fi la ville de Paris n'euft èfté adonc fbrtifiee>
ainfi qu'elle eftoit,ellc euft efté deftruite:ôc riofoit nul faillir,n'entrer à Paris,pourpaour
des gens du Duc : qui couroyent dune part ÔC d'autre Seine,ainfi qu'ils vouloyent : ne
nul ne leur venoit au-deuant. Le Preuoft des Marchans tenoit en amour Je Roy de
Nauarreainfi qu'il pouuoit>ôe fbn Conféil,Ôe la Communauté de Paris:ôc faifoit (côme
deffus eft dit) de nuid Se de iour ouurer à la fermeté de Paris : ôc y faifoit tenir grand'
foifon dé Gens-dàrmes ÔC fbudoyersNauarrois,ôc AngloisArchers,8e autres compai-
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gnons auec luy.Si y auoit en la ville de Paris aucuns fuffifans homes (tels côme tehan

Maillard,Simon fon frere,8c plufieurs de leur lignage)aufquels il déplaifoitgrandemét
de la haine du Duc de Normadie:mais le Preuoft des Marchans auoit Ci tiré à luy tou-
tes manières de gens , que nul ne lbfoit dédire , s'il ne fo vouloit faire tuer fans merci.

Le Roy de Nauarre (qui veoit lesvariemens entre ceux de Paris Se le Duc de Nor¬

mandie) fi penfoit Se fuppofoit que cefte chofo nc fe pouuoit longuemét tenir en tel

eftat:8e n'auoit mie trop grad' fiance à la Communauté de Paris. Si s'en partit de Paris,

au plus courtoifomét qu'il peut:ôe s'en vint à Saind-Denis:ôe là tenoit foifon de Genf
d'armes,aux gages de Paris. En ce poind furet bien fix fomaines le Duc à Charenton,
ôc le Roy à Saind-Denis:ôe mangeoyent ôe pilloyent le païs de tous coftés. Entre ces

dcuxs'embefongnerétrArcheuefquedeSés,rEuefqued'Auflérre,rEuefquedeBeau-
uais,le Sire de Montmorency,le Sire de Fiennes,8e le Sire de Saind-Venant : Se tant

Nouuel accord allèrent de l'un à làutre,8e fi fagement exploiterent,que le Roy de Nauarre,de bonne
entre le poy de voulonté,fàns nulle contrainte, s'en vint à Charenton, deuers le Duc de Normandie,
Nauarre <r u çQn ferourge . & s*excufo de ce,dont il eftoit foufpçonné : Se premièrement de la mort

ciipour léfard de ^cs deux Marefohaux, Se de maiftre Simon de Bucy, 8c du defpit que le Preuoft des

des parifiens. Marchans luy auoit fait au Palais de Paris : Se iura que ce fut fans fon foeu : Se promeit
au Duc qu'il demourroit delez luy, à bien 8c à mal de celle entreprinfe : Se fut là entre
eux la paix faite. Et dit le Roy de Nauarte qu'il feroit améder,à ceux de Paris,la felon¬

nie qu'ils auoyenr faite.-8e deuoit la Communauté demourer en paix : parmi ce que le

Duc deuoit auoir le Preuoft des Marchas,8c douze Bourgeois (defquels qu'il voudrait
élire dedans Paris) Se les corriger à fà voulonté. Ces chofes accordées , le Roy dc
Nauarre retourna à Saind-Denis : ôe le Duc vint à Meaux en Brie : 8e donna congé à

tous Gens-dàrmes:ôe fut le Duc prié d'aucuns Bourgeois de Paris (qui ce traité auoyét
aidé à entamer) qu'il venfift feurement à Paris, Se qu'on luy feroit tout l'honneur qu'ils

pourroyent. Le Duc refpondit qu'il tenoit bien la paix à bonne.qu'il auoit iureemeià
par luy (fe Dieu plaifoit)ne feroit enfreinte : mais iamais à Paris n'entrerait, s'il n'auoit-
eu fatisfàétion de ceux,qui courroucé làuoyent. I^e Preuoft des Marchans Se ceux de

fà fede vifitoyent fouuent le Roy de Nauarre à Saind-Denis : ôc luy remonftrérent
comment ils eftoyent en l'indignation du Ducpour caufe de luy (carils làuoyent de¬

liuré de prifon , ÔC amené à Paris) ÔC que pour Dieu il ne voufift mie auoir trop grand'
fiance au Duc,n'à fbn Confeil. Le Roy dît, Certes, Seigneurs ôe amîs,vous n'aurez ià
maifons moy: ôe, quand vous auez de prefent le gouuernement de Paris, ié confeillé
que vous vous pouruoyez d'or ÔC d'argent : tellement que,s'il vous vient befoing,vous
le puiffez retrouuer : ôclènuoyez hardiement cy à Saind-Denis, fur la fiance de moy:
ôc ie le vousgarderay bien :8e entretiédray toufiours des Gens-dàrmes fecrettement,
ôc des compaignons aufsi : dont au befoing vous guerroyerez voz ennemis. Ainfi
fit depuis le Preuoft des Marchans , toutes les femaines deux fois , mener deux fom¬
miers , chargés de Florins , à Saind-Denis , deuers le Roy de Nauarre : qui les rece¬
uoit moult liement,

Parfiens,quifirent occis T>ers Sainif-Cloudpar sanglots,quiauoyent efle
fiudoyersàTaris. chap. clxxxvi.

R aduint qu'il eftoit demouré à Paris grand' foifon de fbudoyers An
glois ôe Nauarrois, ainfi que le Preuoft des Marchans ôe la Commu¬
nauté de Paris les auoyent retenus à gages , pour eux aider contre le
Duc de Normandie : Se moult bien ôe loyaument s'y eftoyent por-

| tés,la guerre durant.Quand l'accord fut fait des Parifiens ôe du Duc,
	 | aucuns de ces fbudoyers fe partirent de Paris, ôc aucuns non. Ceux,

qui s'en partirent , vindrent deuers le Roy de Nauarre : qui tous les retint : ôe encore
en demoura à Paris plus de trois cens: qui là s'ébatoyétjôedefpendoyent leur argent

les ^.nrloisJou- l'ement. Si s'émeut débat entre eux ôc ceux de Paris : ôe y eut de morts plus de foi-
doyers de paris, Xante Anglois. Parquoy 1e Preuoft des Marchans blaftna ireufement ceux de Paris: Se

^r les Parifiens, toutesfois pour appaifer la Communauté, il print plus de cent cinquante Anglois, SC

lès fit emprifonner en trois portes : ôe dît à ceux de Paris (qui eftoyent tous émeus
d'iceux
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Parfiens,quifirent occis T>ers Sainif-Cloudpar sanglots,quiauoyent efle
fiudoyersàTaris. chap. clxxxvi.
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nauté de Paris les auoyent retenus à gages , pour eux aider contre le
Duc de Normandie : Se moult bien ôe loyaument s'y eftoyent por-

| tés,la guerre durant.Quand l'accord fut fait des Parifiens ôe du Duc,
	 | aucuns de ces fbudoyers fe partirent de Paris, ôc aucuns non. Ceux,
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lès fit emprifonner en trois portes : ôe dît à ceux de Paris (qui eftoyent tous émeus
d'iceux
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d'iceiix occire )quil les corrigerait félon leur forfait : 8e,parmi ce,fe ràppaiferent ceux
de Paris.Quand vint à la nuid,le Preuoft fes fit deliurei.8e aller leur voye. Si vindrent
à Saind-Denis,au Roy de Nauarre:qui tous les receut. Au matin,quand ceux de Pa¬

ris feeurent la deliurance des Anglois , ils en furent moult courroucés fur le Preuoft:
mais il.qui eftoit fage homme,s'en feeut adonc bien ofter Se difsimuler,tant que cefte
chofè s'oublia. Or vous diray deces fbudoyers Anglois Se Nauarrois. Quand ils fu¬

rent à Saind-Denis,8c remis enfembfe,ils fe trouuerent plus de trois cens.Si s'aduife-
rent qu'ils contreuengeroyent leurs compaignons,^ fes defpits qu'on leur auoit faits.
Si commencerai tantoft à défier ceux de Paris,Se à courir aigrement, 8e à faire guerre
à ceux de Paris,8e à occire Se découper toutes manières de gens dc Paris,qui iffoyent:
fte nul riofoit vuider hors des portes. Lors ceux de Paris requirët au Preuoft des Mar-
chans,qu'il voufift faire armer vne partie de la Cômunauté,8e mettre hors aux châps.
car ils vouloyét combattre ces Anglois. Le Preuoft leur accorda:8e dît qu'il irait auec¬

ques eux.Si fit vne iournee armer vne partie de ceux de Paris,8e en fit partir iufques à

douze cens:8e,quand ils furet aux champs,ils entendirét queces Anglois,quilesguer-
royoyent,fe tenoyet vers Saind-Cloud.Sife partirét en deux(â fiti qu'on ne leur peuft
échapper)8e fo deuoyenttrouuer à vn certain lieu,aflèz pres de Saind-Cloud.Lors fe
fepara vne partie,de lau tre:ôc vindrét par deux chemins. Si fetpromenerent ces deux fily auoit com
parties tout le iour enuiron Montmartre : Se ne trouuerent point leurs ennemis. Ad- mencerét./ww
Uint que le Preuoft (qui auoit la moindre partie)entour remontée entra enParis(fans lequel met ieuf-
àuoir ries fait)par la porte fàind- Martin.L'autre partie(qui point ne fauoit fe retour du Y 1""4 °"efs f1*

Preuoft)fe tint fur les chaps.iufques fur le vefpre,qu'ils fe meirent au retour,fanS ordo- s',ieiia. Mcune-

nance riarroy (comme ceux quiriauoyent, Se ne cuidoyent point auoir, dèmpefche- ment parlé de

ment)8e reuenoyent par troupeaux , ainfi comme tous laffés : 8c portoit l'un fon baci- gem-k-theual.

net à fà main, Se l'autre fur fbn col : l'un par ennuy trainoit fon efpee, Se l'autre la pen-
doit en écharpe:8e a uoyér prins leur chemin , pour rentrer en Pans par la porte Saind-
Honnoré. Si trouuerent ces Anglois au fons d'un chemin : qui eftoyent bien quatre smbufche des

cens,tous d'une fortedefquels écrièrent ces François, ôe fe forirent entre eux,8e les ra- ^m?lois,farpre
boutèrent diuerfement. Si eft y eut dàbbattus,de première venucplus de deux cens, nattes paùfiës.

Ces François (qui de ce fte fe donnoyent garde) furent fi ébahis , qu'ils ne tindrent
point de cônroy : ains fe meirent ert fuite, Se fe laifferent occire Se découper comme
beftes , ôe s'en fuirent. Si en y eut de morts en cefte chace plus de fix cens : ôe furent
pourfûis iufques dedans les barrières de Paris. De cefte aduenture fut moult blaf-
mé le Preuoft des Marchande la Communauté de Paris:ÔC dirent qu'il les auoit trahis.
Le lendemain au matin les prochains parens Se amis de ceux , qui eftoyent tués , ifsi- .

rent de Paris , pour aller quérir les corps des morts en chars Se en charrettes pour les

enféuelir: mais les Anglois auoyent mis vne embufehe fur les champs :fi qu'ils en tuè¬
rent Se méhaignerent plus de fix vingts. Et en ce trouble Se méchef eftoyent écheus
ceux de Paris:8c ne fe fauoyent de qui garder. Si eftoyent nuid 8c iour en grand fouf-.
peçon. Carie Roy de Nauarre fè refroidoit d'eux aider , pour caufe de la paix qu'il
auoit iuree au Due de Normandie,8e pour l'outrage que les Parifiens auoyent fait aux
foudoyers Anglois. fîconfentoit bien que ceux de Paris en fuffent chaftiés. D'autre
part le Duc de Normandie fouffroit affezt que les Parifiens fuffent endômagés.-pbur- + . ,. rt ,

r. i » , i . ^ i j» T,r> Jiy adioufte cestant que le Preuoft des Marchans auoit encores le gouuernement deux. Lequel Pre- mtts p
uoflôe ceux de fà fede n'eftoyent mie bien à leur aife. Car ceux de Paris les t dépri- uans.camment-

foyentvilainement:fi-comme il eftoyent informas. cejfaires.
*- t ily auoit de-

Lamortdu Treuofi des Jdarcbans de Taris. CHAP. clxxxvii. partoyet. Mais

E Preuoft des Marchans Se ceux de fa fede auoyent fouuent entre , ,nej ntfP-
, - /-.,/- r - - -i r > ble d en tirer bo

eux plufieurs confeils fecrets, pour fauoir cornent ils fe pourroyent fes;&> mainte*

maintenir, car ilsne pouuoyent trouuer , par nul moyen , merci au nant dyeft en-

& voulonté. Laquelle chofe ébahiflbit moult le Preuoft ôe ceux de fa fede. Si regar- ^ ^"fim*
s 4 derent
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i.i% PREMIER VOLVME
VEx.de rerard derent finablement qu'il valoit mieux qu'ils demouraffent en vie,ÔC en bonne profpc*
^V,deparloyét r,'téduleurSe deleurs amis, que ce qu'ils fuffent deftruits:ôc que mieux leur valoit oc.
et celuy du Noir cire ? qUe délira occis. Lors traitèrent fecrettement deuers* ces Anglois , qui guer-

Entrepnfe du royoyent duremenrceux de Paris:ôe fe porta certain accord entre euxfoeft que le Pre-
prelofides Mar uoft Se ceux de fà Celle deuoyét eftre au deffus de la porte Saind-Honoré Se de la por-
chans ,pourfai- te Saind-Anthoine : fî qu'à heure de minuid Anglois Se Nauarrois, tous d'une forte,y
re tuer tous les deuoyent entrer,fi pourueus, que pour courir Se deftruire Paris par rout : finon là ou
panfiens,qui ne certajn f1gne (qUC jes ennemisdeuoyent congnoiftre entre eux) forait trouue aux fe-
/"*">«"-" efife~ neftres & huis de Paris : Se par tout ailleurs , ou le figne ne feroit trouue, ils deuoyent.

tout mettre à liefpee,hommes ôc femmes. Celle propre nuid, que ce deuoit aduenir,
infpira Dieu aucuns des Bourgeois de Paris : qui toufiours auoyent efté de l'accord du
Duc : c'eftaffauoir Iehan Maillard,Simon fon frere,8c plufieurs autres : lefquels par in-

L'entreprife du fpiration diuine(ainfi le doit on fuppofer)furent informés que Paris deuoit eftre cou-
preuofi des Mar ru & deftruit. Tantoft sàrmerent,ôe firent armer ceux de leur cofté :8e réueillerent fe-

chans de Paris crettenfot ces nouuellesenplufieurslieux,pourauoir plus de confortans.Si vindrent,
couuerte. toijs p0urueus fe tout pe qU'j[ jeur £^Hoit,vn petit auant minuid,à la porte Saind-An-

thoine : ôe trouuerent lePreuoft des Marchans, les clefs de la porte en fà main. Si dît
Iehan Maillard au Preuofl,en le nômant fon nom,Eftienne,que faites vous cy a cefte
heure" Le Preuoft dîtjehan,à vous qu'en monte de le fauoir? le fuis cy pour prendre
garde à la ville , dont i'ay le gouuernement. Par Dieu(dît Iehan) il n'en va mie ainfi;
ains rieftes icy à cefte heure pour nul bien : ôc ie vous monftreray (ce dît il à ceux, qui
eftoyent empres luy)comment il tient les clefs de la porte en fes mains,pour trahir la

ville. Le Preuoft dît, Iehan, vous mentez. Iehan refpondit, Mais vous , Eftienne,
- mentez.Et tantoft ferit forluy:ôcdît à fes gens,A la mort,à la mort.Chacun frappede

fon coflé.car ils font traiftres. Là y eut grand hutimôe s'en fuft voulontiers fuy le Pre-
Le preuoft des uoft.Mais Iehan le frappa d'une hache for la tefte:fi làbbattit à terre(quoy qu'il fuft Con

Marchas de pa. COmpere)ôc ne s'en partit tant qu'il l'eut occis,Se fix de ceux qui là eftoyent ; ôc furent
m tue. jes autl.cs merfos en prifon. Puis ils commencèrent à emouuoir ÔC éueiller les gens,

parmi les rues de Paris : ôc vindrent Iehan Maillard ôc ceux de fon accord à la ports
Saind-Honnoré : Se y trouuerent gens delà feàç au Preuoft, Si les encoulperentde
trahifon : riexcufàtion, qu'ils fiffent,ne leur valut riens. Là en y eut plufieurs prins, Se

enuoyés en diuers lieux en prifomSe ceux,qui ne fe laiffoyent prendre,eftoyent occis
fans merci. Celle nuid aufsien furet prins en leurs lids ôe maifopsrquitous furent en-
coulpés de la trahifon , dont le Preuoft des Marchans eftoit mort, car ceux , qui prins
eftoyent , confeflbyent tout le fait. Lendemain au matfn^ïehan Maillard fit affem--

bler la plus grand' partie de la Communauté de Paris au marché des halles.Là monta
furvn échaufautjôeremonftra generalfement la caufe pourquoy ils auoyent tué fe

Preuoft des Marchans. Puis furent iugés à mort, par Je confeil des preud'homfties d?
Paris , tous ceux qui auoyent efté de la fet\e au Preuoft. fi furent tous exécutés en du
uers toûrmens de mort. Ces chofes faites, Iehan Maillardfqui trefgrandement eftoit
en la grâce de ceux de Paris) ôc aucuns preud'hommes , adherans à luy , enuoyerent
Simon Maillard ôe deux Maiftres de Parfemé't(mefsire Iehan Alphons,8Cmaiftre Iehan
Paftorel)deuers le Duc de Normandie:qui fe tenoit à Charenton. Ceux luy recorde-
rent .'aduenture de ceux de Paris:ôe prièrent au Duc qu'il voufift venir à Paris.pour ai"
der à confoiller la ville dorefhauant , quand tous fos aduerfaires eftoyent morts. Le

Le DucdeNor- DucrefpÔditquaufsi feroit il trefvoulontiers. Lors vint à Paris,ôcauecques foy mefsire
mandie , Régent Arnoult d'Andraghé,le Seignenr de Roye,8e autres Cheualfors:8c fe logea au Louure.
en France, re- ' > * ""

tourne à paris. 2"-# J^oy de Nauarre : qui'défia le Royaume de France , le Roy de France
eftanfen Angleterre. chap. cixxxviir.

V a n d le Roy de Nauarre fceut la vérité de la mort du Preuoft des Mar¬
chans fbn grand ami,8e de ceux de fà fede,il fut moult courroucé : pour¬
tant que le Preuoft luy auoit efté moult fàuorabfo,8e pource que renoni-

	 mé eftoit Chefde la trahifon du Preuofbfi que luy, bien cÔfoilJé,8e Mon¬
feigneur deNauarre fon frere (qui delez luy fe tenoit à Saind-Denis) il ne pouuoit

veoir
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tourne à paris. 2"-# J^oy de Nauarre : qui'défia le Royaume de France , le Roy de France
eftanfen Angleterre. chap. cixxxviir.

V a n d le Roy de Nauarre fceut la vérité de la mort du Preuoft des Mar¬
chans fbn grand ami,8e de ceux de fà fede,il fut moult courroucé : pour¬
tant que le Preuoft luy auoit efté moult fàuorabfo,8e pource que renoni-

	 mé eftoit Chefde la trahifon du Preuofbfi que luy, bien cÔfoilJé,8e Mon¬
feigneur deNauarre fon frere (qui delez luy fe tenoit à Saind-Denis) il ne pouuoit

veoir



DE FROISSART. n3
veoir nullement,quilne fift guerre au Royaume de France.Si enuoya tantoft défian¬
ce au Duc de Normandie, Se aux Parifiens,8e à tout le corps du Royaume de France:
Se Ce partit de Saind-Denis : Se coururent fes gens,au departementda ville de Saind-
Denis,8ela roberent toute,8e Melun fur Seine:ou la Royne Blanche fà ffur eftoit(qui
iadis auoit efté femme au Roy Philippe) laquelle Dame le receut moult liement : Se

luy meit tout ce quelle auoit , en abandon. Si fît le Roy de Nauarre, de ladite ville Se

du chaftel,fa principale garnifomSe retint par tout Gens-dàrmes foudoyers,Allemans,
Brabançons,Hainuyers, Behaignois,8e gens de toutes parts, qui à luy venoyent, Se le
feruoyent voulontiers.Car il les payoit hautement,de l'argent qu'il auoit affemblé,par
l'aide du Preuoft des Marchans, tant de ceux de Paris, comme des villes voifines. Et %uieres cr
Monfeigneur Philippe de Nauarre fe tira à Mante Se a Meulanc, fur la riuiere de Sei- places prifes par

ne:8e en fit fes garnifons : Se tous les iours luy croiffoyent gens de tous coftés:qui de- '« Nauarrois au

firoyent à gaigner. Ainfi commencèrent 1e Roy de Nauarre 8c fes gens à guerroyer le c France.

Royaume de France , Se pat efpecial la noble cité de Paris : 8c eftoyent tous maiftres
de la riuiere de Seine, de Marne, 8e d'Oifé. Si multiplièrent tant ces Nauarrois, qu'ils
prindrent la forte ville de Crael(parquoy ils eftoyent encores plus maiftres de la riuie¬
re d'Oife)8e le fort chaftel de la Hericlle à trois lieues d'Amiens, ôe3depuis, Maucon-
feil. Ces trois fortereffes firent détourbier,fans nombre,au Royaume de France : Se y
auoit bien quinze cens combattans, qui couroyent parmi le païsme nul ne leur ailoit
au-deuant : SC tantoft se (pandirent par tôut.ôe prindrent,affez toft apres,le chaftel de
Saind-Valéry : dont ils firent vne tresforte garnifon : dequoy mefsire Guillaume dc
Bonnemare Se Iehan de Segures eftoyent Capitaines , à bien cinq cens combattans:
8e couroyent tout le paï's,iufques à Dieppe, 8c enuiron Abbeuille,felon la marine,iuf
ques aux portes du Crotay , 8c de Roye , Se de Monflerueil fur la mer. Ces Nauar¬
rois, quand ils auoyent aduifé vn chaftel ou vne fortereffe (combien quelle fuft bien
fotte)ne doutoyent point de l'auoir. Si cheuauchoyent moult fouuent, en vne nuid,
trente lieues, Se venoyent fur vn païs qui n'eftoit en nulle doute : Se ainfi exiloyent,8C
embloyent les chafteaux Se fortereffes par le Royaume de France : 8c prenoyent,à
làdiourner , les Cheuàliers , 8e les Dames Se Damoifélles, en leurs lids, Se les rançon-
noyent,8e ptenoyentaucunesfois toutle leur,8e puis les boutoyent hors de leurs mai¬
fons. De la ville de Crael fur Oifé eftoit fouuerain Monfeigneur Fondrigais Nauar-
rois.Celuy donnoit lesfàufsconduits à ceux,qui vouloyent aller de Paris à Noyon,ou
de Noyon à Compiegne,ou de Compiegne à Soiffons ou à Laon, Se ainfi fur les mar¬

ches voifines-.ôc luy valurent bien les fàufsconduits,ou temps qu'il fe tint à Crael,cent
mille francs. Au chaftel de Herielle fe tenoit mefsire Iehan de Piquegny,Picard:qui
eftoit bon Nauarrois. Ses gens côtraingnoyent mallement ceux de Montdidier,d'Ar-
ras,de Peronne,d'Amiens, ôe tout le païs de Picardie,felon la riuiere de Somme. Au
chaftel de Mauconfeil eftoyent bien trois cens combattans : defquels t Rabinois de t Ace que ie

Durichars, Frangnelin , ôc Hannequin François eftoyent Chefs. Ceux couroyent Se p comprendre

pilloyent tout le païs d'enuiron Noyon:8e s'eftoyent rachaptees, à cesCapitaines,tou- parleschap.iS9.

tes les groffes villes, non fermées , enuiron Noyon,à payer vne quantité de Florins la *!' ' ^r96^,
femaine : Se aufsi les Abbaïes. Autrement ils euffent efté tous ars Se deftruits. Car ils bigeoTs de Du
eftoyent trop cruels fur leurs ennemis. Par telles manières de gens demourerent les ry^harlesFrâ
terres vaguesme nul ne les labourait : dont depuis vn trefeher temps nafquit par tout gnelm,8. Han
au Royaume de France. ne(luin Fran

çois, pour noms
7)es Nauarrois.-que les Ticars afiiegerent dedans le chaSlelde ^Mauconfiil. crfarmms*

CHAP. CLXXXIX.

J V an d le Duc de Normandie (qui fe tenoit à Paris)entendit que telles
Gens-dàrmes exiloyent fo païs, au tiltre du Roy de Nauarre,8e qu'ils mul-

| tiplioyent de iour en iour,il enuoya par toutes les bonnes-villes de Picar-
	 ) die Se de Vermandois, en priant que chacun, felon fa quantité, luy vou¬

fiflént enuoyer vn certain nombre de Gens- d'armes , à pié Se à cheual , pour refifter
contre les Nauarrois : qui exiloyent le Royaume de France:dont il auoit le gouuerne-
ment-Les cités Se bonnes-villes le firent trefvoulontiers : Se fe taillerent,chacun felon

fon
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fon aifement,de Gens-d'armes à pié & à cheuaWArchers, Se d'Arbaleftiers : 8c fo tra¬

hirent premièrement deuers la bonne cité de Noyon , Se droit deuant la garnifon de

Mauconfeil. pource qu'il leur fembloit que c'eftoit la plus légère des fortereffes des Na¬

uarrois^ qui plus harioit ceux de Noyon,8e!e bon païs de Vermandois.Si furent Ca¬

pitaines de toutes ces Gens-d'armes , SC Communes , l'Euefque de Noyon , Monfei¬
gneur Raoul de Coucy.le Sire de Rauenal,le Sire de Chauny,le Sire de Roye,Sc mef¬

fire Mathieu de Royefon frere : ôeauoyent ces Seigneurs , auecques eux , plufieurs
Cheuàliers ôe Efeuyers de Picardie Se de Vermandois:qui afsiegerentMauconfeil,8e y
liurerent plufieurs affaux:8e contraingnoyent durement ceux de dedans.-lefquels vei¬

rent bien qu'ils ne fe pourroyent longuement tenir.pource fignifierent ils leur méchef
à Monfeigneur Iehan de Piquegny(qui fe tenoit à la Herielle, 8C à qui toutes fes gens.

ôe fortereffes obeïflbyent) lequel fo hafta durement de conforter fes bons amis de.

Mauconfeil. Si manda fecrettement à ceux de la garnifon de Crael, qu'ils fuffent ap-
pareillés,furles champs,à vn certain lieu,quil leur afsigna.car il vouloit cheuaucher le
païs.Toutes Gens-dàrmes fo trahira, au lieu. Quand tous furent affemblés,ils fe trou¬
uerent bien mille Lances. Puis cheuaucherét de nuid,ainfî que guides les menoyent:
ôe vindrent, à vn adiournement, deuant le Chaftel de Mauconfoil.,CelIe matinée fai¬

foit fi grand' brouee,qu'un arpent de terre ne pouuoit on veoir loing. Si toft qu'ils fu¬

rent venus,ils fe forirent foudainemét en l'oft des François:qui de ce ne fe donnoyent,
Picars,dupar* garde:ains dormoyét à petit de guet,comme tous affeurés. Si écrièrent les Nauarrois.

ti de France,dé- leur cry:8c commencèrent à tuer Se à découper gens,ôc à abbattre tentes Se trefs,8e à

côfits en leurfie- foire grand' écarmouche,tant que les François n'eurent Ioifir d'eux armer,ne de recu-
gede Maucofetl, jer : ains fo meirent à fuir deuers Noyon (qui feur eftoit prochaine) Se les Nauarrois
par es Nauar- apres j_£ eut mouit de gens morts Se renuerfés entre Noyon Se Ourcans-_'Abbaïe,8c

entre Noyon ôc lePont-l'Euefque, ôe tout là entounôe gifoyent les morts 8e fos blecés

à terre par monceaux,ÔC for les chemins,entre hayes Se buiflbns : Se dura la chace iuf
ques es portes deNoyon:8efutIacité en grand péril de perdre. Carlesaucuns(quilà
furet, tant de funepartie que de làutre)dirent que,fi lesNauarrois euffent voulu acer-»-

tes,ils fuffent entrés dedans la ville. Car ceux de dedans furent fi eflroyés,que,quand .

ils entrèrent dedans leur ville,ils n'eurent mie aduis ne Ioifir de la former deuers Com-.
ilEuefique de piegne. Et fut prins l'Euefque de Noyon, deuers la barrière : Se illec fiança prifon.au-

Noyon et autres trament il euft efté mort. Lendemain furent prins Monfeigneur Raoul de Coucy,
seigneurs faits Monfeigneur Raoul de Rauenafle Sire de Chauny,8e fes deux fîls,le Borgne de Rou-

ffamuarrJar Ur°y ' le Sire de Turte' Ie Sire de Vendueil ' Monfeigneur Anthoine de Coudun , SC

bien cent Cheuàliers Se Efeuyers : Se y eut de morts plus de quinze cens hommes : SC

par efpecial ceux de la cité de Tournay y perdirent groffement(car ils eftoyent là ve¬

nus en grand étoffe) 8e dient aucuns que de fept cens Àju'ils eftoyent, il en retourna
moult peu,que tous ne fuffent morts ou prins. Car ceux de Mauconfeil ifsirent aufsi:>

tian.wB.au qui paraiderentâ faire la déconfiture: qui fut làn mil trois censt cinquante huit. Le -

d^onfitwe dis Mar£ty enfoyuat, apres la Noftre-dame de Mi-Aouft, les Nauarrois amenèrent la plus
picars par les grand' partie de leurs prifonniers à Crael (pourtant qu'il y a bonne ville Se Corte) Se

Nauarrois, près conquirent là trefgrand auoir, tant en ioyaux , comme en prifonniers : qu'ils rançon-,
Mauconfeil nerentfi bien,que depuis en deuindrent riches ôc ioyeux : ôe rançonnèrent ces Bour--

geois de Tournay, ôe d'autres villes, â telles étoffes bien Se fricquement:à fers de glai-
ues,âhaches,à efpees,à iacques,àpourpoints,à houfeauXjSe à toutes manières d'outils,
qui leur eftoyent neceflàires. Les Cheuàliers 8e Efouyers rançonnoyent à mifes d'ar-

gent,ou à courfiers, ou à roufsins : ou d'un poure Gentil-homme, qui n'auoit dequoy
payerais prenoyent bien fe feruice vn quart dàn,ou deux,ou trois.ainfi qu'ils eftoyent
d'accord. De vins, de viures, ôe d'autres pourueances, auoyent ils affez largemehtcar

tc'eftadire que fo plat- païs leur en deliuroit affez , pour caufe de rançon: t ne rien riauoit es bonnes1 ,;

les bonnes vil villes, fors en larrecin,ou par faufeonduit; qu'ils vendoyent bien cher : mais ifs le leur
les n auoyent _._ , . " / , . , Y . . .
rien finon à la ottt°y<""yent de-tout entiereraet:excepte de trois chofes:chapeauxdebieures,plumes
dérobée, ou j> dàuftruces , ôe fers de glaiues. Oneques ne voulurent accorder ces trois ioliuetés en
faufcôduit de leurs fàufsconduits. Ceux de Mauconfeil ardirent Se violèrent la plus grand' partie
cesNauarrois. de la bonneAbbaïed'Ourcâ^dontmoult dépleut au Capitaine dejMaucôfeil, quand

''*. ' .' ' ille
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cesNauarrois. de la bonneAbbaïed'Ourcâ^dontmoult dépleut au Capitaine dejMaucôfeil, quand
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ille fceut.Si s'épandiret ces Nauarrois en plufieurs lieux,dune part Se d'autre la riuiera
d'Oife SC celle de Somme : ôc vindrent deux Hommes-dàrmest(Rabigeois de Dury, tAdufeyicefi
ôe Robin Lefcot)qui prindrent,par efchellement, la bonne ville de Berly : dont ils fi- Dunchars J
rent vne garnifon, 8c la fortifièrent durement. Ces deux compaignons auoyent def- chap.i$8,

fous eux,8e à leurs gages,bien enuiron quatre cens compaignons : Se leur donnoyent
certaines foudees,8e les payoyent de mois en mois. Si couroyent ceux de Berly,ceux
de Mauconfeil, ceux de Crael, 8c ceux de Herielle, par tout ou iis vouloyent (car nul
ne leur contredifoit :8c les Cheuàliers eftoyent tous embefongnés à garder leurs for¬
tereffes ôc leurs maifons) ôe alloyent ces Nauarrois Se Anglois ainfi par tout , comme
ils vouloyent (vne fois armés,8c l'autre fois eftoyent defàrmés) Se s'ébatoyent de for¬
tereffe en fortereffe , tout ainfi comme fi le païs fuft en paix. Le ieune Sire de Coucy
faifoit moult bien garder fes villes ôe fes chafteaux : ôe eftoit aufsi , comme fouuerain
de toute la terre,le Chanoine de Rebefàrt. Ceftuy reflbngnoyent plus les Nauarrois,
que nul des autres.car il en ruoit,par plufieurs fois, maints par terre.

Comment aucuns des Bourgeois d'Amiens Voulurent liurer la cite aux /
Nauarrois:Cr de lajùmine quifit en France. chap. c x c.

| R aduint ainfi , que Monfeigneur Iehan de Piquegny (lequel eftoit
de la partie du Roy de Nauarre , ôe le plus grand de fon Confeil , Se

par quel aide il auoit efté deliuré , Se qui fo tenoit en la Herielle , à

trois lieues pres d'Amiens) pourchaça tant, par fubtil engin 8e beau
langage, auec aucuns Bourgeois d'Amiens, des plus grans de la cité,
qu'ils deuoyent mettre fos Nauarrois dedans la ville : Se enfermèrent

couuertement ces Bourgeois trailtres , en leurs chambres ôe greniers, aucuns Nauar-
rois:qui deuoyent aider à deftruire la ville.Et vindrent vn foir Monfeigneur Iehan de
Piquegny , Monfeigneur Guillaume de Grauille , Monfeigneur Friquet de Friquant,
Monfeigneur Lin de Belaify,8e Monfeigneur t Fondrigay, Se auec eux bien fept cens t//V.>Fondri-
combattans,fur le confort de leurs amis,quils auoyent leans,aux portes,au lez deuers gais au chapitre

laHerieIIe:8e les trouuerent toutes ouuertes,ainfi qu'ordonné eftoit. Adonc faillirent l88»

hors ceux , qui eftoyent mufles es celiers Se es chambres : 8c commencèrent tous à
écrier Nauarre. Ceux d'Amiens fo réueillerent, Se crierent,Trahi,trahi.Si fo recueilli-
rent,8e trahirent par deuers la porte,là ou le plus grand tumulte eftoit, entre le bourg
8e la cité. Si gardèrent ceux,qui premiers y vindrent, aflèz bien la porte,8e de grande
voulonté : Se en y eut,d'un cofté Se dàutre,moult grand' foifon d'occis : ôe,fi les Nauar¬
rois fe fuffent haflés d'entrer en la cité , fi toft qu'ils furent venus , ils feuffent gaignee:
mais ils entendirent au bourg,ôe firent leur entreprinfe affez couardement. Aufsi cel¬

le nuid infpira Dieu Monfeigneur Morel de Fiennes , Conneftable de France , ôe le d'Amiens , qui
Comte de Saind-Pobqui eftoyent à Corbie,à grand' foifon de Gens-dàrmes.Si che- tenoyët le parti
uaucherent vigoureufoment : Se y vindrent fi à poind , que les Nauarrois auoyent ia de France ,par
conquis tout le bourg,ôe mettoyent grand' peine à auoir la cité:ôe lèuffent gaignee,fi Mmlje Fien-

les deffufdits ne fuffent venus : lefquels, fi toft qu'ils furent entrés en la cité d'Ariiiens, neSy Co»eftable.

par vne autre porte , fe trahirent là ou la meflee eftoit, ôc déueloperent leurs banniè¬
res, Se les ordonnèrent fur la rue, fans paffer la porte. Car ils tenoyent le bourg pour
tout perdu:ainfi qu'il fut.Ce fecours rèneouragea moult ceux d'Amiens:Ôc alluma on,
furies rues , grand' foifon de torches ôe de falots. Quand Monfeigneur Iehan de Pi¬
quegny 8c les Nauarrois entendirent que ces Seigneurs Se leurs routes eftoyent ve¬
nus Se rengés en la cité,ils s'aduiferent qu'ils pourroyent plus perdre que gaigner.Mef-

, fire Iehan retrahit fes gens le plus courtoifement qu'il peut: Se confeilla de retourner.
Lors fe recueillirent Nauarrois,ôc ceux de leur cofté : ôc fonnerent la retraite. Mais ils

. coururent ôc pillèrent tout le bourg , ôc làrdirent. Si y auoit bien trois mille maifons,
Se de bons hoftels foifon, ôe Eglifes parrochiales, ôe autres : qui toutes furent arfes : ÔC

riensn'y eut t déporté. Ainfi retournèrent les Nauarrois:ôc remportèrent grand auoir tCe/tadirecpar

(qu'ils trouuerent ou grand bourg d'Amiens) Se foifon de prifonniers : Se s'en allèrent Sne*

arrière en leurs garnifons. Quand les Nauarrois furent tous retraits,le Conneftable Se

le Comte de Saind-Pol départirent leurs gens,8e les enuoyerent par toutes les portes :

SC
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ii* PREMIER VOLVME
Ôeleur cômanderent,fur la hart. qu'ils ne laiffaffent nul home vuider de la ville.Et ainfi
fut fait. Le lendemain au matin ces deux Seigneurs,8c aucuns Bourgeois d'Amiens,
qui congnoiffoyent le maniement de la ville , ôe quifoufpeçonnoyent aucuns Bour.
geois, ÔC Bourgeoifes, de cefte trahifon, allèrent es maifons de ceux Se de celles qu'ils

r.**i des trai penfoyent trouuer. Si en prindrent iufques à dixfept : lefquels furent tantoft décolés

ftreTdAmiens, emmile marché > publiquement : ÔC mefmement l'Abbé du Gars : qui confenti auoit
cefte trahifbn,ôc logé vne partie de ces Nauarrois en fà maifon. Aufsi toft apres,pat

cas femblable, forent traînés ôc iufticiés , en la bonne cité de Laon, fix des plus grans

Bourgeois de ladite cité de Laon : ôc , fi l'Euefque du lieu euft efté tenu, mal eufteflé
pour luy.car il en fut aceufé: ôc depuis ne s'en peut il exeufer. Mais il fe partit fecrette¬
ment. car il eut amis en voye qui luy noncerent cefte venue.Si fe retrahit tantoft pat
deuers le Roy de Nauarre, à Melun fur Seine : qui le receut moult liement. Telles
aduenues aduenoyent fouuent au Royaume de France.-ôe pource fe tenoyent les Ba¬

rons ôc Cheualiers,ôe aufii les cités Se bonnes-vilIes,chacun fur fà garde.Et,au vray di»

re , le Roy de Nauarre auoit plufieurs amis femés , Se acquis , parmi le Royaume de

France:ôe,fi on ne s'en fuft apperceu fi à potnd,ils euffent fait de plus contraires faits,

qu'ils ne firentxombien qu'ils en firent affez. En ce temps,que le Duc de Norman¬
die ôc fes frères fe tenoyent à Paris, riofoyent nuls marchans , riautres gens , ifsir hors
de Paris,ne cheuaucher en leurs befongnes Se aflàires,quils ne fuffent tantoft rués ius,

de quelque cofté qu'ils voufiflént aller. Car le Royaume eftoit fî rempli de Nauarrois,
qu'ils eftoyent maiftres du plar-païs , Se des riuieres , ôe des cités,ôc des bonnes-villes:

Grande chaîné dont vn fi chair temps vint en France,qubn vendoit vn tonnelet de harenc trente ef
en France. eus dbr,ôc toutes autres chofes à làduenant:8e mouroyent les petites gens de faim. Et

dura bien ce chair temps plus de quatre ans:ôc par efpecial es bonnes-villes de Fran¬

ce ne pouuoit on trouuer de foffi ce n'eftoit par les miniftres du Duc de Normandie:
Ôe le faifoyent iceux achapter aux gens,à leur ordonnance,pour cueillir plus grand ar-

gent,pour payer des fbudoyers.

IDes Nauarrois.:que les Ticars afiiegerent dedans Samil-F'alery:^' comment
le Boyaumede Franceeftoitpleinde Nauarrois. chap. ex ci.

Ovlt acquirent le Conneflable de France ôcle ieune Comte de

Saind-Pol grand' grâce , parmi le païs de Picardie , du fecours qu'ils

auoyent fait à ceux d'Amiens :8cfe commencèrent tous les Che¬
uàliers ôc Efeuyers de Picardie à accompaignerauec eux :8e dirent
Se accordèrent les compaignons, Barons, ôe Cheualiers,qu'ils iroyent
afsieger Saind-Valéry. Si le fîgnifia le Conneftable par toutes les ci

tés ôe bonnes-villes de Picardie. Lorsfo cueillirent ceux de Tournay , d'Arras , de

l'ifle, de Douay, de Bethune,de Saind- Omer, de Saind-Quentin,de Peronne,d'A-
miens,de Corbfe,ôe d'Abbeuille.-ô-e fe taillèrent à vne quantité degens.-quils enuoye¬
rent deuersle Conneflable Se le Comte de Saind-Pol.Si s'émeurent tous les Cheuà¬
liers 8e Efouyers. Mefinement de Hàynaut en y alla affez , pour caufe des héritages
qu'ils tenoyét en France.Le Sire d'Andreghen y enuoya le ieune Senefohai de Hay-
naut,Monfeigncur Iehan de Verthin, moult étoffément, ôe Monfeigneur Hue d'Au-

sainfl-rakry^ toingfon coufin,ôe plufieurs autres:ôc vindrent mettre le fiege deuant Saind-Valéry.

farfFunX^ Si eftoyenE bietî àcax miUf Cheuàliers Ôe Efouyers : ôc enuoyerent bien douze milie
hommes les Communautés des bonnes-villes , à leurs defpens : Se par efpecial ceux
d'Abbeuille en furent trop chargés. Car là prenoyent ils la plus grand' partie de leurs
pourueaces.Si fe tint le fîege deuat Saind-Valéry, vn grand temps:8c y eut maint fort
aflàut, Se moult grand' écarmouche : Se prefque tous les iours y auoit il aucune chofe
de nouuel > ou aucune appertifo d'armes, car les ieunes Cheualieis Se Efeuyers de l'oft
sàlloyent aduenturer : Se bien trouuoyent à qui.car Monfeigneur Guillaume Bonne-
mare,ÔC Iehan Segure,8e autres compaignons de leans,venoyent,iufques aux barriè¬
res de leurs^fo«ereffes,lancer Se ecarmoucher à ceux de Ibfl Si en y auoit de blecés SC

de naurés, à la fois des vns, ôe à la fois des autres. Et pouuoyent eftre ceux de Saind-*
Valéry trois cens compaignons/ans ceuxde la nation de la ville:quils faifoyent com¬

battre,
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battre ,8e eux aider.Autrement ils eufléntmal fini.LesSeigneurs de l'oft firent là châ¬
tier les engins d'Arhie'ns Se d'Abbeuille,8caffeoir dcuànt Saind-Valery:qui gettoyent
groffes pierres : qui moult trauailloyent ceux de dedans:lefquels auoyent des canons
ôc t efpmgalles .-dont-ilç trauailloyent aufsi ceux de dehors. . - .. . ^lla "*féde ce

Encetemps que ce fiege fe tenoit là,ôc que le Roy de Nauarre guerroyqit de tous JJ" PrIng3|Ics

coftésJe Royaume de France,arriua à Cherbourg le.Qaptal de Buz,coufin du Roy dc es chïl^.^*
Nauarre : qui làuoit prié, 8e retenu à deux cens Lances,à gages. Si toft que le Captai i4î.
de Buz fut venu en Normandie , il fe meit aux champs : Se cheuaucha tant , parmi le Arriuee du ca-

païs du Roy de î^auarré , qu'il vint à Mante : là ou.il trouua Monfeigneur Philippe de Pral de _?«"( en

Nauarre: auec lequel il fut aucuns iours. Puis s'en partit fec*rettement,à tout fes com- Mrmadte^ ctn-
paignons : 8e cheuaucha tant en vne nuid, parmi le bon païs de Vulguefsin éc Beau- ^ ?am Fra~

uoifimqu'il vint à Cleremont en Beauuoifin,vne groffe ville(qui n'eftoit point formée)
ôc vn bon chaftel, auec d'une grofle tour,à t changles tout autour. Et adonc, fur lad- til a Tfede ce

iournement,le Captai efohella Se embla celle fortereffe : 8e,ia foit ce que,à la veue du m»t chaingles

monde, la tour eft impofsible à prendre , toutesfois la prin til par efchelles de cordes au chapitre 176.

Se de granues d'Archers : Se y entra toutpremierement,en rampant comme vn chat, "**? te nerffm

mefsire Bernard de la Salle:qui en fon temps en efohella plufieurs.Et ainfi tat fit le Ca- treMmpim aUe

ptal dc Buz,qu'iî coquit Cleremont:qu'il tint vn grand téps,8e auec luy plufieurs com- granues d'Ar-
paignons : qui moult trauaillerent,depuis,le païs de Vulguefsin Se de Beauuoifin,par- cheis, »» d'a¬

mi l'aide des Nauarrois , Se des autres fortereffes , qu'ils tenoyent là enuiron : comme ¤ier> eor»tnedit

Craefla Herielle, Se Mauconfeil : Se eftoit tout le plat-païs à eux:ne nul n'alloit au-de- Ferard-

uant. Ainfi eftoit guerroyé de tous lez le Royaume de France , au tiltre du Roy de
Nauarre : ôc y furent prins plufieurs forts chafteaux en Brie , Se en Champaigne , en
Vallois,en l'Euefché de Noyon, de Senlis,de Soiffons, ôe de Laon: defquels plufieurs
Cheuàliers 8e Efeuyers de diuers païs eftoyent Chefs.Par deuers Pont-fur-Seine, vers
Prouuins , Se Troye , vers Auxerre , Se vers Tonnerre , eftoit le païs fi entreprins de
guerroyeurs, qu'on riofoit ifsir hors des cités Ôc des bonnes-villes. Entre Chaalons Se

Troye, au chaftel de Beaufort (qui eft l'héritage au Duc de Lenclaftre) fe tenoit mef¬
fire Pierre d'Andellee : Se couroit tout le païs d'enuiron. D'autre part à Pont- fur-Sei¬
ne, Se à la fois au fort Nogent , fo tenoit mefsire Euftace d'Auberthicourt, Hainuyer,
à tout cinq cens combattans : 8e pilloyent tout le païs d'enuiron eux. D'autre cofté en
Champaigne féienoit Albreft , vn Efeuyer d'Allemaigne. Ces trois Capitaines te- />,*^w^
noyent en Ja marche de Champaîgne,8c fur la riuiere de Marne,plus de foixante cha- ees 0CCupees par
fléaux 8e fortes maifons : Se mettoyent for les champs , quand ils vouloyent , plus de ks Nauarrois,

deux mille combattans:8e auoyent mis tout le païs en leur fubiediomôe rançônoyent «*« -"" Asgent.

Se roboyent tout. Si auoyent robe Se ars la bonne ville d'Aimery , ôe Efparnay , ôc la
bonne ville de Vertuz , ôc toutes les bonnes-villes , felon la riuiere de Marne, iufques
au Chafteau-Thierry:ôc tout ainfi enuiron la cité dc Reims: Se auoyent prins la bon¬
ne ville Se cité de Ronay ,ôc le fort chaftel de Hans en Champaigne,ôc tout en mont,
iufques à Saind- Anthoine en Partois. Et plus-auant , fur la marche de Bourgongne
8e de Partois , fe tenoyent Thibaut Chaufour , Se Iehan Chaufour : qui , au tiltre du
Roy de Nauarre.auoyent prins en l'Euefché de Làngres vn fort chaftel,appelé Mont-
fanion. Leans auoit quatre cens combattans : qui couroyent tout le païs , iufques à

rEucfohé de Verdun , par deuers le païs de Soiffons. Et entre Laon Se Reims fe te¬
noyent autres pilleurs : Se eftoit la fouueraine garnifon d'iceux à t Velly : ou il y auoit tAdu'fizfic'efi
bien fix cens combattans : Se en eftoit Capitaine Rabigois de Dury , Anglois : lequel tomt celle > ¥il
retenoit toutes manières de sens Se de compaignons > qui le vouloyent feruir : Se les Anomrnee Ber-

. r-, . , "" r r ___**'' 11 au chap. 189.
payoit fi bien,de terme en terme,que tous le feiuoyent voulontiers. Si auoit vn coin- carïenfuisd'ad
paignon, à perte Se à gaigne(qui eftoit appelé Robin Lefoot)lequel alla , par les feftes «^
de Noël , gaigner le fort chaftel de Roufsy , Se tous fes gens , Se toutes les boûrucan- Le chaftel de

ces du fort chaftel : qui eftoyent grandes. Et roba toute la ville : Se fit de la ville , 8e du n?ufiyprins du-
chaftel, vne garnifon : qui depuis greua moult le païs de là entour. Et fî rançonna le- fant lesfeftes de

dit Comte.fa femme, Se fa fillcà la fomme dedouze mille Florins dbr,au mouton : St Noe IJ58,

fi détint la ville Se le chaftel tout l'Yuer , 8c l'Eflc apres : qui fut en l'an t mil trois cens *^L*M

cinquanteneuf. Et, quand le Comté de Roufsy eut payé fà rançon . il s'en alla tenir à
t Laon,
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Laon , Se là bu il luy plaifoit , ôe en l'Euefché de Laon > ÔC en plufieurs autres lieux.

En ce temps on ne faifoit nuls ahans de terre idont vn moult cher temps nafquit
depuis. -

tRebefart,<./<_ 'Des Nauarrois : que le Chanoine det Bobefart de'confiten Laonnois , pres
fin du chap. i89. la>illede Craulle. chap» ex cii.

N c e temps(fi-comme ie fu informé)aduint à Monfeigneur le Chanoi¬
ne de Robefart vne belle iournee. car il aduint que le Sire de Pinon (vn
Baneret de Vern_andois)cheuauchoit,à foixante armeures de fer,de for¬

tereffe en autre. Ce iour cheuauchoyent ceux de la garnifon de Velly,&:
- ceux de la garnifon de RoulTy:mais point n'y eftoyent les Capitaines : ÔC n'y auoit fors

trois cens compaignons:qui fe vouloyent aduenturer pour gaigner. Si aduint que af¬

fez pres de la ville de Craulle,en Laonnois,ils veirent 1e Seigneur de Pinon : qui che¬

uauchoit fous fon pennon affez ordonnément,8e tenoit les châps par deuers Craulle.
Le seigneur de Tantoft apperceurent que c'eftoyent François:8c aufsi le Sire de Pinon (qui veoit ces

pinon, François, Nauarrois venir)apperceut bien qu'il ne leur pouuoit échapper.Toutesfois luy Se les

endager desNa QensmaIC):ietem{ilt dextra,encoftoyantCraulle.car lesNauarrois leur auoyent tran¬

ché le chemin. Si ferirent leurs cheuaux des efperons,pour eux fauuer,s'ils peuffent.
Les Nauarrois apres eux, en écriant Saind George,Nauarre:8c eftoyent mieux mon¬

tés que fes François:8e les euffent ratteints à moins de demie lieuë. Or écheut au Sei¬

gneur de Pinon, qu'il trouua fur les champs vn grand foffé,large 8c parfond, enclos de"

fortes hayes à l'un des lez: 8en'y auoit qu'une feule entrée eftroite,ou l'on peuft cheuau¬

cher. Si toft qu'il fe veit outre. Se fa route, il congnut tantoft l'aduantage. Si dît,A pié,
a pié.il nous vaut mieux cy attendra l'aduenture de Dieu,8e foy deffendre, que d'eftre.

morts ou prins en fuyant. Lors meit le pié à terre,8_ tous les fiens apres luy. Illecques
furuindrent les Nauatrois:qui aufsi defeendirent à pié. Entre les gens du Sire de Pi¬

non auoit vn Efouyer:qui dît à fbn varlet,Monte for mon courfier.ne l'épargne point,
fi cheuauché deuers la garnifon de Pierrepont. fî prieras au Chanoine de Robefart,
qu'il nous vienne focourir. Le varlet dît,Or,prenez que ie le trouue,coment pour¬

ra il venir à temps?car il y a cinqlieuës d'icy. L'Efouyer dît,Fais en ton deuoir. Atant
fo meit le varlet à chemin,8c laifla fon maiftre,aflàilli fièrement de ces pillars de Velly
Se de Roufsy. Le Sire de Pinon ôc fà route fo deffendirent par grand? vertu : ôc fe tin¬

drent , for l'aduantage de ce foffé , des l'heure de prime iufques à remontée , qu'onc-
ques ne fe déconfirent. Or diray du varlet:qui cheuaucha,fans ceffer,iufques à Pier¬

repont en Laonnois. Là fit fbn meflàge au Chanoine de Robefart:qui refpondit qu'il

feroit fon deuoir de cheuaucher iufques fur la place , ou le Sire de Pinon fe combat¬
toit. car il fauoit forment ou c'eftoit. Lors fit fonner fa trompette ,' ôc monter à che¬

ual fes compaignons : Se pouuoyent bien eftre enuiron fix vingts. Et enuoya vn fien
varlet iufques à Laon(qui n'eftoit mie loing de là)au Capitaine,pour l'informer de fes

befongnes : mais pourtant ne voulut mie attendre ce fecours de Laon :mais cheuau-
chea toufiours lesgrans galops,tant qu'il trouua le Sire de Pinon ôc les fîens:qui moult

SeCïnT<t olï eft°yent canailles des Nauarrois:fî qu'ils n'euffent peu durer longuement. Tantoft le-
Tartau seuLur ^ clianoine bailflà fa Iance,Ôc fe ferit en ces Nauarrois.Si en abbattit trois,de la pre-
de p'mon. miere venue : Se fesgens(qui eftoyent frais ôC nouueaux>ebouterent tantoft ces Na

uarrois : qui eftoyent fort laffés de combattre tout le iour. Le Chanoine de Robefart
. donnoit les horions fi grans,dune hache qu'il tenoit,que nul ne l'ofoit attendre : Se Ca¬

lent ces pillars tous déconfits,ôc morts fur la place plus de cent cinquante: Se ceux,quî
peurent échapper,furet rencontrés de ceux de Laomqui les partuerent:fi que de trois
cens,qu'ils eftoyent,ilrien échappa que quinze,que tous ne fuffent morts ou prins.

2>es Nauarrois: quifendirent Saincl-Valery aux François:quiyfirent lon¬
guementàfiege. CHAP. CXCIII.

I n s r que ie vous ay cy-deflus dit . Se compté , les Seigneurs de Picardie,
d'Artois , de Ponthieu , Se de Boulenois , furent vn grand temps deuant
Saind-Valéry : Se y liurerent maint grand aflàut , par engins 8c autres in-

jftrumens. Entre les autres chofes aduint que le Sire de Bacien , Picard,
eftoit
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çftoit vne fois allé for la marine,en approchant le chaftel,pour le mieux aduifer. Si fut
féru d'un carrai d'efpringalle : fî mourut. Ceux de dedans auoyent fi grand' planté d'ar¬

tillerie , qu'on ne les pouuoit aflaillir fans grand dommage. Si fe tint le fiege des l'en¬

trée d'Aouft t iufques en Quarefme. Si dirent les Seigneurs qu'ils les affameroyent: . Ceïiit(rmt'tr

puis que par aflàut ne pouuoyent riens prendre. Sur celuy eftat fe tindrent vn grand Aou^ de i î**S_

temps: 8C firent fongneufement guetter tous les deftroits 8e paffages, tant que riens iufquesàQùa'
ne pouuoit venir à ceux de dedans , par mer ne parterre. Si commencèrent leurs refn-édei^p.-"
pourueances moult à amoindrir. Car ils riofbyent ifsir hors pour aller fourrer : 5e d'au- commencer l'an
trepart nulfecours ne leur apparoiffoit.. Si eurent confeil qu'ils traiteroyent deuersle au premier mur

Conneflable de France , le Comte de Saind-Pol , Se les autres Barons de l'oft , qu'ils de mmer'
peuffent partir ,Sc rendre leur fortereffe , faufs leurs corps Se leurs biens, ôc aller là ou
ils voudroyent.Ainfi leur fut accordé,'fàns porternulles armeuresunais ce fut àgrand' sainû-ralery
peine, carie Comte de Saind-Pol vouloit qu'ils fèrendiflént fimplement. Or eftoit rendu François

venu deuers Saind-Valéry,pbur leuer le fiege,mefsire Philippe de Nauarre:ôe en euft Pttr compofition.

fojc fon pouuoir, ficeux de Saind-Valéry ne fo fuffent fi toft rendus:ôe en furent mef
ftrePhilippe ÔC les fiens moult courroucés:mais amender ne le peurent. '

' Commentmefiire Thilippe de Nauarre,ayantémeu trois mille Nauarroispour
"*.""'' leuer lefiege de Sainfl-Valery,fit engranddanger. chap. cxciiii.

Nco re s eftoyent les Seigneurs de France furies champs tous
rangés: ne nul ne s'eftoit parti:mais ils deuoyent partir.Si troufferent
tentes Se trefs , Se fo délogèrent , qifond les nouuelles leur vindrent
que fes Nauarrois cheuauchoyet,8e eftoyent à trois lieuè's pres d'eux.
C'eftoit mefsire Philippe de Nauarre : qui gouuernoit toute la terra
de fon Crète le Roy de Nauarre(c'eftaflàuoir la ComtécTEureux) Se à

uyobeïfîbyent toutes manières de Gens-dàrmes, qui guerroyoyent le Royaume de
France. Si auoitefté infôrmé,de mefsire Iehan de Piquegny,que ceux de Saind-Va¬
léryeftoyent fiip fepoind d'eux rendre.Sifut Monfeigneur Philippe encouragé de le¬
uer ce fiege:8e auoit amaffé fecrettement. à Mante 8c à Meulenc,iufques à trois mille , .

hommes,qu'un$Tquautres. Là eftoyent 1e ieune Comte de Harcourt,1e Sire de Gran-
uille , Monfeigneur Robert Canolle , mefsire Iehan de Piquegny , 8c plufieurs autres
Cheuàliers Se Efeuyers: lefquels mefsire Philippe auoit amenés à trois lieues près de
SaindrValéry , quand elle fut rendue : Se en fceut la vérité par Monfeigneur Guillau¬
me Bonnemare , Se Iehan Segure. qui le trouuerent fur le chemin. Quand les Fran-
çois,qui auoyent prins la poffefsion de Saind-Valéry, entendirent la venue de Mon¬
feigneur Philippe' de Nauarre ôc dé fes Nauarrois , lors fe retrahirent illèfcques,fur les

champs,à confoiffo Conneftable de France, le Comte de Saind-Pol, le Sire de Cha-
ftillon,Ie Sire de Poix,Ie Sire de Beaufàut, le Sire de Helly, le Sire de Creflkes, Mon¬
feigneur Odart de Rency,Môféigneuï Baudouin d'Ennekin,8e aucûs Barons Se Che-
ualiers,qui là eftoyent. Si s'accorderenrqu'ils iroyent combattre les ennemis. Adonc __. . ,, ,
r t i s-~ n i , r r .r, i t Le Côneftable de
lut commande parle Coneftable,que chacun fe meift en arroy vers les ennemis.Lors Fr%e><meetfa

toutes manières de gens cheuaucherent ordonnément celle part : ainfi comme pour fe armee . cher-

tàntoft combattre.Mefsire PhilippeSc les Nauarrois entendirent que les François ve- che à combattre

noyent fur eux,bien trente mille, fi n'eurent mie confeil d'eux attcndre:ains pafferent Philippe de No¬

la riuiere de Somme, au plus toft qu'ils peurent:8e fe boutèrent au chaftel de Long en mrre> ¤tfisKes-

Ponthieu, cheuaux Se harnois,8e quant qu'ils auoyét.fi en furent moult à eftroit.A pei¬
ne y eftoyent ils entrés ,quand les François(qui les foyuoyét)vindrent deuant:8c pou¬
uoit eftre heure de vefpres : ôc toufiours venoyent gens, car encores les Communes
des cités 8c des bonnes-villes de Picardie ne pouuoyét mic fi toft venir,queles Gens-
d'armes. Si eurent confeil les Seigneurs qu'ils fe logeroyét deuant la fortereiTe,8catten-
droyent toutes gens(qui venoyetlesvns apres les autres)8e au lédemain affaudroyent.
Ainfi fut fàit.LesNauarrois(qui leans eftoyent à petites pourueances)quand vint en¬

uiron minuid,ifsirét de Long en Ponthieu,par derriere,fàns faire noife : Se prindrent
le chemin de Vermandois : Se furent élongnés de plus de deux lieues , auant que les
François foeufîcnt leur departement:ÔC adoncques sàrmerent,8e entrèrent estécloux tAucuns difent
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tàos-.quiftgni- des Nauarrois. Ainfi cheminèrent les Nauarrois deuant,8e les François apres:tant que

fient lesmarques fos Nauarrois vindrent à Thorigny,vn petit village, feant fur vn tertre : dont on veoit
et traces des pies tout je pa£ d'enuiron : 8e eft for coftiere , entre Saind-Quentin 8c Peronne en Ver-
deceux qui che- man<_ois<Là s'arrefterét les Nauarrois,pour rafrefehir eux Se leurs cheuaux:8e,fe com-

XTSoz! battre les conuenoit,i!s eftoyent au "cerne : fi auoyent bon aduantage d'attendre. Us

'*Annot.Si. n'eurent mie arrefté longuement, quand tout le païs, fous eux,fut plein Se couuert de

. FrançoisrSe eftoyent, qu'uns qu'autres,plus de trente mille. Quand les Nauarrois vei¬

rent qu'ils faifoyent femblant d'eux combattre , ils ifsirent de leurs logis , ÔC firent de

leurs gens trais batailles: dont Monfeigneur Robert Canolle auoit la première : la

t aune qu'il féconde mefsire t Louis de Nauarre ôc le Comte de Harcourt : ôc riauoyent , en cha-
n'a PpZt encor cune bataille, point plus de fept cens combattans : ÔC retaillèrent tous leurs glaiues, à

parlé de ceftuy- la mefure de cinq pies de long : Se au pendant de la montaigne>ou-ils eftoyent, firent
cy, cr qu'dn'eft porter,par leurs varlets,tous leurs efperons:ôe leur ordonnèrent les mettre à terre,Ie_
fM "vrayfimbla raofottes Contremont:parquoy nul de leurs ennemis ne les peuft aucunement appro-

^^d *Nauarre cher>q«à raalaife.Et là fit Monfeigneur Philippe de Nauarre le ieune Comte,de Har-
nluft prins Tme court Cheualier ,Seleua bâniefe:ôe le ieune Seigneur de Granuille aufsi.Les François
bataille pourfiy, sàrrefterent deuant les Nauarrois:ôe fe meirent àpié:ôe vouloyent les aucuns,que tan-
cr aufii que la t0{\ ôb fos allait combattre. Les autres difoyent , Noz gens font trauaîllés , 8e fi en a

mrce bataille, tt encore foifon derrière.C'eft Bon que nous les attedons,8e nous logeons meshuy.tan-
fon coduifeur,ne^ ^ ^ ^^ ; & femâin n(itis jes combattrons plus ordonnément. Ainfi fo logèrent

m7s,ieliroyeTrou les François, ôc rangèrent tout leur charroy (dont ils auoyent foifon) à fentour d'eux:

laitiers en cefte Quand les Nauarrois veirent qu'ils neferoyentcombattus,ilsfèretrahirent,fur 1e foir,
forte -M fecon- dedans leur village de Thorigny ; ÔC firent grand appareil de feu 8e de fumées , pout
de mefsire Phi fojre entendant qu'ils vouloyent loger illecqueis celle nuid:mais -, fi roft qu'il futanui-
hppe deNauar ^ . ._ eurent jcurs cheuaux appareillés,8e s'eftoyent àduifés de leur affaire, ôe fepartit
re:& le Comte // i » r / o > i. i i c > -i_i
de Harcourt rent coyement,8e faifoit brun Se efpes : Se sauallerent vers la riuiere de Sommes quils
la tierce. pafferent à gué,à vn petit village,pres de Bethancourt.Puis cheminèrent vers les bois

Les Nauarrois de Boham:quils coftoyerent : Se cheuaucherentcelle nuid pres de fept Iieuës:dontil
fie faunëtdu co- en demoura affez derriere,de imal montés : que ceux dé Boham prindrent. Aufsi les

nefta e e Fra- pajfon& fe p^ en tuerent aucuns:qui ne peurét fuyure leurs maiftres,ou qui auoyent

perdu leur chemin. Or diray des François : qui feeurent le département des Na¬

uarrois , vn petit deuant le iour., Si s'aduiferent qu'ils pafferoyent Somme , à Saind-
Quentin,au pont:ôe iroyent ôc iftroyét au lez deuers Lience:ôc ainfi approchèroyent
des Nauarrois. Lors cheuaucherent haftiuement,chacun à qui mieux mieux,8e à là-
dréce deuers Saind-Quentin : 8e vindrent là endroit à l'aube creuant. Car il n'y auoit
que deux petites lieues. Si eftoyêt,tout deuantdé Côneftable, Se le Comte de Saind--
Pol. Quand les gardes de la ville(qui eftoyent amônt, en la première porte) entendi¬
rent celuy efiroy , 8e fentoyent par aduis leurs ennemis logés delez eux , fi n'eftoyent
mie bien afléurés.Mais ia eftoit leur pont leué.fi ne leur pouuoit on porter contraire.
Ils demandèrent, Qui eft ce là,qui vous approchez à cefte heure? Le Conneftable
refpondit,Ce fommes nous tels, Se tels,qui voulons paffer en cefte ville, pour aduan-
cer les Nauarrois,qui fe font emblés de Thorigny, Se s'en fuyent de nous.ouurez tan-
toft.nous le vous commandons de par le Roy. Et les gardes dirent que les clefs ef¬

toyent en la ville,deuers les forés. Lors allèrent deux d'iceux gardes deuers ceux,qui
les clefs gardoyent : lefquels dirent qu'ils riouuriroyent point les portes , fans le con¬
feil de toute la ville : mais , ainçois que ce fuft foit, eftoit ia prefque fbuleil leuant. Là
confeillerent comment ils pourroyent refpondre. Puis vindrent à la porte , Se mon¬
tèrent ceux , qui deuoyent refpondre , amont à la porte : Se boutèrent les teftes hors
par les feneftras : Se dirent au Conneftable , Se au Comte dc Saind-Pol , qui là ef

Ceïëtin nfufèlt toyent tout <kuant,Chers Seigneurs, ayez nous pour recommandés Se exeufés cefte
Touuriirï'urs *°is- ceft -f conleil de la Communauté de cefte villc,que vous,cinq ou fix qui là eftes,
portes à l'oft du y entrez,s'il vous piaift,pour l'honneur de vous, Se les autres voifent ou bon leur plai-
çonneftable. ta. Lors ces Seigneurs furent tous courroucés : Se y eut de groffes parolles Sevi-

laines:mais pour riens ceux de Saind-Quentin ne voulurent ouurir leur porte. Si

n'eurent mie confeil ces Seigneurs de plus pourfuyuir les Nauarrois. car ils euffent
perdu
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perdu leur peine. Si fe départirent tous les François,par le confeil du ConneftabIe:8e
vint le Comte de Saind-Pol en fon chaftel de Boham , fî courroucé , qu'à peine pou¬
uoit il parler à nully.

0>es Nauarrois:que mefiire Tierre d'tAtndellee amena de nuiiren la cite'de
Chaalonsypour laprendre. chap. excv.

I n s i fe départit cefte grofle cheuauchee : fes François d'une part,8e
les Nauarrois d'autre : lefquels Nauarrois vindrent ce iour à Velly:8e
pafferent la riuiera d'Oife à gué. Lors fentirent qu'ils eftoyent hors
de tous perils.fi fe rafrefehirent : Se>quand ils feeurent que bon fuft,
ils retournèrent en Normandie : Se cheuaucherent feurement de
fortereffe en fortereffe(car ils eftoyent tous maiftres des riuieres , 8c

du plat-païs)8e entrèrent de rechefen Conftantin.fi guerroyoyent , comme deuant,
la Normandie. D'autre part fe tenoit le Roy de Nauarre à Melun fur Seine,à grand'
foifon de Gens-dàrmes. Si aduint que mefsire Pierre d'Andellee,Capitaine de Beau-
fort(qui fied entre Troye ôc Chaalons)getta fon aduis,que,s'il pouuoit paflèr la riuie¬
re detMarne,au deflus de la ville de Chaalons,8e venir delez l'Abbaïe de Saind Pier- ^h aU9lt Sei-

re, il entrerait légèrement en celle ville. Si attendit,fur fon propos, tant que la riuie- ^t:ma>ffir>t

te de Marne fut bien baffe.Lors affembla fecrettement fes compaignons(car il tenoit
bien cinq ou fix fortereffes autour de luy)8e furent en fa route bien quatre cens com¬
battans: lefquels il fit pattir de Beaufort à minuid : Se les mena au paflàgejfur la riuie¬
re de Marne , ou il tendoit à paffer : Se auoit des gens du païs , qui le menoyent fur le
paffage. Il les fît tous defcendre à pié,Se donner leurs cheuaux à leurs varlets:8e adonc
les mena outre l'eaue (qui moult eftoit plate , 8c courtoife)8C , quand tous furent ou-
tre,ils vindrent,tout le petit pas, par deuers l'Abbaïe de Saind Pierre. Bien auoit des
gardes Se des guettes grand' foifon,efpars parmi la ville, es carrefours : dont ceux, qui
eftoyent les plus prochains dc celle Abbaïe de Saind Pierre (qui eft tout amont au
dehors de la cité)oyoyent clairemét le baudiffement des Nauarrois. car,ainfi qu'ils paf
foyentjeurs armeures fonnoyent Se ratentiflbyent.dequoy plufieurs,qui ce oyoyent,
s'émerueilloyent que ce pouuoit eftre.car à la fois mefsire Pierre Se fes gens ceflbyent
d'aller : Se, fi toft qu'ils fe reprenoyent à aller , ce fon Se retentiffement reuenoit à ces

gatdes:qui eftoyent en la rue Saind Pierre.car le vent venoit à ce cofté. Et adonc di¬
rent aucunsd'entre eux , Veez cy larrons Anglois Se Nauarrois , qui viennent pour
nous efcheller Se prendre. Or tofl,fàifons noife,8e éueillons ceux de la cité:8c aucuns
voifent deuers Saind Pierre,pour fauoir que ce peut eftre. Oneques fi toft ne peu¬
rent ce faire, que mefsire Pierra Se fa route furent en la court Saind Pierre, car les pierre d'Andel
murs, en celuy endroit, riauoyent point quatre pies de haut à monter. Si boutèrent lee iufques enta

tantoft , outre , la porte de l'Abbaïe , 8e entrèrent en la rue : qui eft grande Se large. eourtsamEtpter

Ceux de la cité furent moult effrayés. Car on crioit par tout, Trahi,trahi, à l'arme, à " e ? aa**
l'arme. Si s'armerêt les gens viftement,8e fe recueillirét enfemble,pour eftre plus forts: MJres ÙJ^I
SC vindrent deuers leurs ennemis:qui tous ces premiers venus occirent Se ruèrent par ,_#.

terre:8e vint adonc fi mal à poind à ceux de la cité de Chaalons,que Pierre de Chaa-
lons(qui auoit efté Capitaine de la cité, à tout cent Lances, plus d'un an entier)eftoit
adonc parti nouuellement. car il ne pouuoit eftre payé , à fà voulonté , de fos gages.
Ceux de la cité(ou ily a grand' Communauté) s'émeurent de tous lez : ôe fe meirent
fièrement en deffènfo : ôe bien leur en eftoit befoing. Mais ils receurent grand dom¬
mage desleurs:ôe conquirent les Nauarrois toute la première ville, iufques aux ponts
de Matne.Outre les ponts fe r'affemblerent ceux de la cité:ôc deffendirent ce premier
pont:qui leur valut grandement.Là eut tiré Se écarmouché:8e moult bien aflàilloyent
ôé écarmouchoyent les Nauarrois : Se sàduançoyent aucuns Anglois Archers , ôc paf
foyent fur fos gifles du pont , ôc tiroyent tellement à ceux de Chaalons , que nul rio¬
foit entrer en leur traidt. En celle riote furent iufques à midy : Se veulent dire aucuns, Recours d 'odes

que Chaalons euft efté adonc gaigné : fi rieufl efté mefsire Odes de Grancy:qui auoit j^Jj^i^
efté infpiré , le iour deuant , de la cheuauchee des Nauarrois : dont à grand' hafte il y»m*,JSp,vr
auoit prié plufieurs Cheuàliers Se Efouyers. car il fauoit bien que dedans Chaalons re d'Andtllee.

t 3 riauoit

DE F ROIS S ART. m
perdu leur peine. Si fe départirent tous les François,par le confeil du ConneftabIe:8e
vint le Comte de Saind-Pol en fon chaftel de Boham , fî courroucé , qu'à peine pou¬
uoit il parler à nully.

0>es Nauarrois:que mefiire Tierre d'tAtndellee amena de nuiiren la cite'de
Chaalonsypour laprendre. chap. excv.

I n s i fe départit cefte grofle cheuauchee : fes François d'une part,8e
les Nauarrois d'autre : lefquels Nauarrois vindrent ce iour à Velly:8e
pafferent la riuiera d'Oife à gué. Lors fentirent qu'ils eftoyent hors
de tous perils.fi fe rafrefehirent : Se>quand ils feeurent que bon fuft,
ils retournèrent en Normandie : Se cheuaucherent feurement de
fortereffe en fortereffe(car ils eftoyent tous maiftres des riuieres , 8c

du plat-païs)8e entrèrent de rechefen Conftantin.fi guerroyoyent , comme deuant,
la Normandie. D'autre part fe tenoit le Roy de Nauarre à Melun fur Seine,à grand'
foifon de Gens-dàrmes. Si aduint que mefsire Pierre d'Andellee,Capitaine de Beau-
fort(qui fied entre Troye ôc Chaalons)getta fon aduis,que,s'il pouuoit paflèr la riuie¬
re detMarne,au deflus de la ville de Chaalons,8e venir delez l'Abbaïe de Saind Pier- ^h aU9lt Sei-

re, il entrerait légèrement en celle ville. Si attendit,fur fon propos, tant que la riuie- ^t:ma>ffir>t

te de Marne fut bien baffe.Lors affembla fecrettement fes compaignons(car il tenoit
bien cinq ou fix fortereffes autour de luy)8e furent en fa route bien quatre cens com¬
battans: lefquels il fit pattir de Beaufort à minuid : Se les mena au paflàgejfur la riuie¬
re de Marne , ou il tendoit à paffer : Se auoit des gens du païs , qui le menoyent fur le
paffage. Il les fît tous defcendre à pié,Se donner leurs cheuaux à leurs varlets:8e adonc
les mena outre l'eaue (qui moult eftoit plate , 8c courtoife)8C , quand tous furent ou-
tre,ils vindrent,tout le petit pas, par deuers l'Abbaïe de Saind Pierre. Bien auoit des
gardes Se des guettes grand' foifon,efpars parmi la ville, es carrefours : dont ceux, qui
eftoyent les plus prochains dc celle Abbaïe de Saind Pierre (qui eft tout amont au
dehors de la cité)oyoyent clairemét le baudiffement des Nauarrois. car,ainfi qu'ils paf
foyentjeurs armeures fonnoyent Se ratentiflbyent.dequoy plufieurs,qui ce oyoyent,
s'émerueilloyent que ce pouuoit eftre.car à la fois mefsire Pierre Se fes gens ceflbyent
d'aller : Se, fi toft qu'ils fe reprenoyent à aller , ce fon Se retentiffement reuenoit à ces

gatdes:qui eftoyent en la rue Saind Pierre.car le vent venoit à ce cofté. Et adonc di¬
rent aucunsd'entre eux , Veez cy larrons Anglois Se Nauarrois , qui viennent pour
nous efcheller Se prendre. Or tofl,fàifons noife,8e éueillons ceux de la cité:8c aucuns
voifent deuers Saind Pierre,pour fauoir que ce peut eftre. Oneques fi toft ne peu¬
rent ce faire, que mefsire Pierra Se fa route furent en la court Saind Pierre, car les pierre d'Andel
murs, en celuy endroit, riauoyent point quatre pies de haut à monter. Si boutèrent lee iufques enta

tantoft , outre , la porte de l'Abbaïe , 8e entrèrent en la rue : qui eft grande Se large. eourtsamEtpter

Ceux de la cité furent moult effrayés. Car on crioit par tout, Trahi,trahi, à l'arme, à " e ? aa**
l'arme. Si s'armerêt les gens viftement,8e fe recueillirét enfemble,pour eftre plus forts: MJres ÙJ^I
SC vindrent deuers leurs ennemis:qui tous ces premiers venus occirent Se ruèrent par ,_#.

terre:8e vint adonc fi mal à poind à ceux de la cité de Chaalons,que Pierre de Chaa-
lons(qui auoit efté Capitaine de la cité, à tout cent Lances, plus d'un an entier)eftoit
adonc parti nouuellement. car il ne pouuoit eftre payé , à fà voulonté , de fos gages.
Ceux de la cité(ou ily a grand' Communauté) s'émeurent de tous lez : ôe fe meirent
fièrement en deffènfo : ôe bien leur en eftoit befoing. Mais ils receurent grand dom¬
mage desleurs:ôe conquirent les Nauarrois toute la première ville, iufques aux ponts
de Matne.Outre les ponts fe r'affemblerent ceux de la cité:ôc deffendirent ce premier
pont:qui leur valut grandement.Là eut tiré Se écarmouché:8e moult bien aflàilloyent
ôé écarmouchoyent les Nauarrois : Se sàduançoyent aucuns Anglois Archers , ôc paf
foyent fur fos gifles du pont , ôc tiroyent tellement à ceux de Chaalons , que nul rio¬
foit entrer en leur traidt. En celle riote furent iufques à midy : Se veulent dire aucuns, Recours d 'odes

que Chaalons euft efté adonc gaigné : fi rieufl efté mefsire Odes de Grancy:qui auoit j^Jj^i^
efté infpiré , le iour deuant , de la cheuauchee des Nauarrois : dont à grand' hafte il y»m*,JSp,vr
auoit prié plufieurs Cheuàliers Se Efouyers. car il fauoit bien que dedans Chaalons re d'Andtllee.

t 3 riauoit



t C'eft Tin des

trok, qu'il A no-
mésauchap.i%%.

Capitaines delà
garnifon deMait
confeil.

til nomme Tm
pais Oftrenât,
en quelque chap,

dicy deuanr.qui
peut eftre Oltre
land , fîgnîfiant
païs Oriental,
en langage Al¬
lemand.

Amourettes

dEuftace d'Au
berthicourt CT
d 'Tfabel de luil
tiers, niepee de
la Royné de
Angleterre,-;/
veufue du Cô
te de Kent,/.-
lon sala.

m PREMIER VO LVME
riauoit nul Gentil-homme. Si eftoit venu dc nuid ôe de iour,8e auec luy mefsire Phi¬

lippe de lancourt , Monfeigneur Anceau de Beaupré , Monfeigneur Iehan de Guer-

ni-llon,ôe plufieurs autres,iufques à foixante Lances. Tantoft qu'ils vindrent à Chaa-

lons,i!s fe retrahirent au pont,que ceux de la ville deffendoyent contre les Nauarrois:
qui mettoyent grand' entente de le conquerre. Là fit le Sire de Grancy déuelopper
fa banniere:8c approcha les Nauarrois de grand' voulonté. De la venue Monfeigneur
de Grancy furent ceux de Chaalons moult réiouis, à bon droit, car fans luy , ÔCfba

confort,euffent ils eu fort temps.Quand mefsire Pierre d'Andeîlee ôc les fiens veirent
ces Bourguignons, ils fo retrahirent, bellement, par la voye qu'ils eftoyent venus. Si

trouuerent fur la riuiere de Marne leurs varlets : qui leur auoyent amenés leurs che¬

uaux. Si montèrent fus:8c rappafferant la riuiere.fans nul empefehemet : Se retournè¬
rent arrière , à petit de conquefl , vers Beaufott. De leur département furent moult
ioyeux ceux de Chaalons. fi en louèrent Dieu : Se remercièrent le Seigneur de Gran-
cy,de la courtoifie qu'il leur auoit faite: Se luy donnèrent cinq cens francs,pour luy Se

pour fes gens : Se prièrent Monfeigneur Iehan Befars (qui là eftoit,8e leur voifîn) qu'il

voufift demourer deuers eux , pour les confeiller ôc aider. Si le feur accorda , parmi
bons gages qu'ils luy en deliurerent : Se entendit à refortifier la cité , là ou il conue¬

noit le plus.

Commentle Comte de Boufiyfit prins laficondefiis. chap. excv i."

N c e temps aduint que ceux de la garnifon de Velly , Se ceux de la gar¬

nifon de Roufsy.fo meirent enfemble : Se vindrent prendre, par aflàut,la
ville de Sillonne : Se en firent vne garnifon de toutes manières de gens:

	 I qui auoyent vn Capitaine , appelé t Hannequin François , vn garfbn de

Coulongne fur le Rin : qui eftoit fi cruel en fes cheuauchees,qu'il riauoit pitié ne mer¬

ci de ceux, dont il eftoit au deffus. Si ardoit tout le païs : Se occioit hommes,femmes,
ôe enfàns,qui ne fe pouuoyent rançonner à fà voulonté. Or.aduint que le Comte de

Roufsy (qui auoit encores le mal- talenr en fon cur de fà ville , ÔC de fbn chaftel de

Roufsy , que ces pillars Nauarrois luy auoyent tollu)fit faire vne priera de Cheuàliers
ôe Efeuyers entour luy : ÔC eut bien cent Lances , parmi quarante hommes à cheual,
qu'il amena de la cité de Laon : Se y eftoit le Comte de Porcien,Monfeigneur Robert
de Canency, le Seigneur de Montegny en t Oftremant, Se autres. Si cheuaucherent
deuers Siffonne:8c trouuerent les Nauarrois d'icelle garnifbn,qui.ardoyent vn village,
fi leur coururent fus baudement. Celuy Hannequin 8e les fiens meirent tantoft le pié
à terre : Se rangèrent leurs Archers deuant eux. Là eut grand' bataille Se dure : mais

ceux de Laon retournèrent , à peu de fait, deuers leur cité : Se les autres François de¬

mourerent , Se fe combattirent moult bien Se longuement. Toutesfois la iournee nc
fut point pour eux. Là fut durement nauré le Comte de Roufsy,8e prins. Aufsi furent
prins prifonniers Monfeigneur Girard de Canency, le Seigneur de Montegny, 8e au¬

tres Hommes- d'armes. Ainfi fut prins le Comte de Roufsy,deux fois,en moins d'une

année. Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt tenoit en ce temps , en Champai-
gne,bien fept cens combattans. Si conquit trefgrand auoir,en rançons,8e en venda-
ges de villes Se de chafteaux,8e aufsi en rachapt de païs Se de maifons, Se aufsi de faufs-

conduits : Se tenoit bien douze fortereffes. Il aima adonc par amours , Se depuis ef
poufà, Madame Yfàbel dc huiliers, fille iadis au Comte de Iuilliers. Cefte Dame auoit
aufsi en amours Monfeigneur Euftace , pour les grandes appertifes d'armes, qu'elle en

oyoit recorder ; 8e luy enuoya ladite Dame hacquenees, Se courfiers, 8e lettres amou-
reufes.parquoy ledit mefsire Euftace en eftoit plus hardi:8e faifoit tant de Cheualeries
Se de beaux faits-dàrmes,que chacun gaignoit auecques luy.

CDestrois Roynes, &> des Nauarrois , quifirent afiieges deuant ^Melun.
chap. cxcvii.

P r e s la rendue de Saind-Valéry (fi-comme cy-deffus vous auez ouy re-
corder)le Duc de Normandie affembla bien trois mille Lances : Se fe partit
de Paris, Se vint mettre le fiege deuant Melun,fur Seine : que les Nauarrois

tenoy
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tenoyent : Se y eftoyent trois Roynes. L'une,îa Royne Iehanne,tante du Roy de Na-
uarre,8c femme iadis au Roy Charles de France:làutre,Ia Royne Blanche,femrne ia¬
dis au Roy Philippe dc France,8c foeur au Roy de Nauarre : la tierce,Ia Royne de Na-
uarre,foeur au Duc de Normandie. Le Duc deNormandie y enuoya par fon mande¬
ment (car en perfonne il n'y vint pas) Monfoigneur Moral de Fiennes , Conneflable tesprinafmx
de France, le Comte de Saind-Pol , Monfoigneur Arnoult d'Andreghen, Marefchal seigneurs , que

de France, Monfeigneur Arnoult de Coucy, l'Euefque de Troye, Monfeigneur Bro- le K%ët enuaja

quart de Feneftrages , Pierre du Bar , Se Philippe des Armoyes , Se autres , iufques au ¥ieger Mttun.
nombre de trois cens Lances : lefquels afsiegerent Meîun,tout àlènuiron : Se y firent
amener,de Paris,foifon d'engins Se efpringailes : qui nuid Se iour gettoyent en fo for-
tereffe.8e y liuroyent plufieurs aflàux. Si fe commencèrent à ébahir fes Nauarrois qui
dedans eftoyenr,8C plus encores ces Roynes : qui voulontiers euflent veu que ce fie¬

ge fe foft défait à quelque méchef Mais les Capiraines (Monfeigneur Iehan Pippes,
ôc Monfeigneur Iehan Carbinaux) leur difoyent, Dames, ne vous ébahiffez mie. car
vn de ces iours fora leué le fiege.car il le nous a efté fignifie de par Môfeigneur le Roy
de Nauarre. Pour lors fo tenoit il à Vernon :8e mefsire Philippe de Nauarre faifoit leur
amas à Mante , Se à Meulenc , pour leuer le fiege : Se y venoyent les Gens-dàrmes de
toutes les garnifons Nauarroifos. D'autre part le Duc de Normandie (qui fauoit que
lesNauarrois vouloyent le fiege leuer) retenoitfoudoyers , par tout ou il les pouuoit
auoir.Siles enuoyoit deuant Melun : mais bonnes gens s'embefongnoyent entre fo
Duc Se le Roy. car adonc eftoyent en France le Cardinal de Perigourd,Sele Cardinal
de Durget : lefquels firent tant, que iournee de.paix fut afsignee à Vernon : 8e là vin¬
drent le Duc de Normandie,8e fes Con_uis:8e d'autre partie Roy de Nauarre,Se Mon¬
feigneur Philippe fon frere : Se y fut la paix faite : Se iura le Roy de Nauarre qu'il ferait Patx entre le

bon François : Se meit en fà paix iufques à trois cens Cheuàliers 8e Efouyers : aufquels '^y de NAt*arre

le Duc pardonna fon mal-talent. Si en excepta aucuns des autres:aufquels il ne vou- ^T ° 1°
lut mie pardonner leurs mefïàits. A celle paix ne voulut oneques accorder Monfoi¬
gneur Philippe de Nauarre : ains dît au Roy fon frere,quil eftoit tout enchanté,Se qu'il
fe méprenoit vers le Roy d'Angleterre : à qui il s'eftoit allié , Se 'equel Roy luy auoit
toufiours tant loyaument aidé. Si fe partit Monfeigneur Philippe, par mal-talent, de
fen frereduy quatrième tant feulement.-Se cheuaucha,le pluftoft qu'il peut,vers Saind-
Sauueur-le-vicomte : qui eftoit garnifon Anglefohe : 8c en eftoit Capitaine , de par le
RoyAnglois>Monfeigneur Thomas d'Agorne,AngIois:qui receut Monfeigneur Phi- -.-,-
lippe,Se dît qu'il s'acquittoit loyaument deuers le Roy d'Angleterre.

Comment Ky\îonjèigneur Broquart de Feneslrages & plufieurs François ordon¬
nèrent leurs batailles , contre <J\£onfiigneurEuftace d'Auberthicourt ejr
les ts4nglois-,en Champaigne. chap. cxcviiï.

A r m i l'ordonnance de celle paix demourerent au Roy Charles de
Nauarre plufieurs villes Se chafteaux en Normandie: qui eftoyét de¬

uant en débat : Se par efpecial Mante Se Meulenc. Et fut adonc la
paix faite du ieune Comte de Harrecourt Se dp. Duc de Normandie:
Se y redit grand' peine Monfeigneur Louis de Harrecourr.qui eftoit
du Confeil du Duc,ôe de fon hoftel : ôc donna le Duc au Comte, en

mariage,!a fille du Duc de Bourbon,fur delà Ducheffe de Normandie.Ainfi fè défit
le fiege de deuat Melun for Seine:ôe demoura la ville Fraçoife. Mais,nonobftant celle
paix,fot aufsi guerroyé le Royaume deFrâce comme deuant:8e eftoyent adonc nou-
uellement faillies les treues entra le Royaume de France Se le Royaume d'Angletcr- Tr'tm ,-^;_.
re:fî que ces Gens-dàrmes (qui auoyent fait guerrepour le Roy de Nauarre,en Fran- ettenouuellemët

ce,en Bourgongne,en Normandie,en Picardie,en Champaigne,en Brie,8e en Beauf- de guerre entre

fe) la firent forte Se villaine , au tiltre du Roy d'Angleterre : Se ne fe tourna oneques ^«fw et An
fortereffe,pour paix qui y fuft. car les compaignons auoyent apprins à piller, Se à ran- &m'
çonner gens es païs, Se à cheuaucher (tels deux mil en y auoit) à dix ou à douze che¬
uaux : Se, s'ils n'euffent plus guerroyé, paraduenture ils fuffent allés à pié. Apres le de- tsàladitByo-
partement du fiege de Melun , pria le Duc de NormandieXlonfeigneurtBroquart de bràsfimpkmct.
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Feneftrages (qui eftoit de la nation de Lorraine,8c tenoit bien cinq cens copaignons
à Ces gages) qu'il luy voufift aider à mettre hors de Champaigne ces Anglois , qui te¬

noyent Se guerroyoyent le païs nuid Se iour.Mefsire Broquart s'y accorda,parmi vne

grand' fomme de Florins,qu'il deuoit auoir pour luy Se pont Ces gens. Lors s'affemble-
rent Gens- d'armes de Champaigne Se de Bourgoi.gne,l'Euefque de Troye,le Comte

\ i'euffe Toulon detVedumont, le Comte de Iouy, Monfeigneur Iehan de Chaalon, Se Monfeigneur
tiers leu Vau- Broquart de Feneftrages. Si furent bien deux cens Lances,Sc quinze cens Brigans : c_

demont : mais vindrent deuant le fort chaftel de Hans en Champaigne : que les Anglois tenoyent,
ilditencoresVe & auoyent tenu _,ien an & (fomi. Si le prindrent au troifieme aflàut : Se y futent bien

p^fUyuSt.iIs mom <luatre vil"gts Anglois : ne nul n'y fut prins à merci. Puis fe retrahirent les Fran-
Exempl. dele- çois en la cité de Troye : 8c,quand ils furent refrefohis, fi ifsirent, à douze censtLan-
rard et du Noir ces Se neufcens Brigans : Se cheminèrent deuers Nogent fur Seine.Monfeigneur Eu-
difent icy Va- ftace d'Auberthicourt (qui fceut cefte cheuauchee) affembla (desgarnifons,qui à luy

dtm°_?!. Et ' fe ten°yent) iufques à quatre cens Lances 8c deux cens Archers: auecques lefquels il
n! ~ J1IH fo partit de Pont-fur-Seine:8c eftoit armé de toutes armeures,excepté de fon bacinet:

Juyuate mefem- r , . l
ble méftrer que & cheuauchoit fur vne hacquenee , qui luy auoit efte donnée : oe luy menoit on vn
chacune Lance courfier à dextre : ôc n'eut gueres cheuauché, quand il ouit nouuelles des François : Se

n'eftoitqu'un ho rapportèrent les Coureurs, de Tune partie Se de l'autre, qu'ils auoyent veu leurs enne-
me, tant d'un o mis> Mais,*! mefsire Euftace euft fceu que les François euffent efté fi grand nombre.il

tie^llfe'p'elt euft Pri^ Monfeigneur Pierre d'Andellee, t8e Albreth : qui tresbien feuffent conforté
eeLyïqu'ila né- de quatre cens combattans. Et adonc Monfeigneur Euftace recueillit fes gens an de-
mè Âlbreft au hors de Nogent : 8c fe meit en vn tertre , au fort d'une vigne , feiArchers par-deuant
chapitre i9i.cr foy. Quand les François furent venus,ils ordonnèrent trois batailles:Ôc gouuernoit la

qui Trrayemëtfe première l'Euefque de Troye, ôc Monfeigneur Broquart : la deuxième, Monfeigneur

ATb«tT2» Iehan de chaalon>& le Comte de Iouy : la tïerce,le Comte de Ianuille.Mefsire Eufta-
aduis. * ce Cqni eftoit entre fes gens) dît , Seigneurs , combattons nous de bon courage, cefle
Aduantageufes iournee fera noftre : puis ferons Seigneurs de toute Champaigne : ou il y auoit iadis
parolles dEufiat. Comté. Encores pourroy-ie bien tant faire de feruice au Roy d'Angleterre (que ie
ce d'Auberthi- tfon p0Ur j^0y fe France) qu'il me donnetoit cefte Comté.Puis appela aucuns ieunes

court , partifan Efouyers,tels que le Seigneur Courageux de Manny fon coufin, Iehan de Paris, Mar-

courafe'r fessés tin d'EfpaigncSe autres:qu'il fit Cheuàliers : Se meit toutes fes gens àpié : Se fit retailler
contre les Fran- à vn chacun fon glaiue , au volume de cinq pies : Se meit fon pennon deuant luy : qui
çois de Broquart eftoit d'hermines à deux hamedes de gueulles,
de Feneftrages.

cyparlede la bataille de Nogentfur Seine, entre mefiire Broquartde Feneslra¬
ges, de la nation deLorraine, <£? les François, dunepart, O3 mefiire 6u-
flace dP4uberthicourt , de la nation de Hàynaut3 auecques les lAngfois,
d'autrepart. chap. excix.

Vand mefsire Broquart de Feneftrages (qui eftoit hardi Se coura¬

geux Cheualier) veit que mefsire Euftace d'Auberthicoutt Se fa ba¬

taille ne defcendoyent point de leur tertre,fî dît,Allons vers eux.il les

nous^àut combattre,à quelque méchefque ce foit. Et adôc s'auan-

ça il,ôc fà bataille : Se mefsire Euftace recueillit cefte première batail-
!lle : tellement qu'il la rompit,ôefit branler : ôc en renuerfà par terre plus

de quarante, à celle première empreinte : ôe feuft déconfite fans recouurer , quand la
féconde bataille des François approcha : laquelle réueilla grandement la première, Se

la remeit enfemble,eftant ià toute efparfe.Adonc commencèrent à traire ces Archers
d'Angleterre : tellement que nul riofoit entrer en leur traid. Adonc vint la tierce ba¬

taille des François,fur .elle, reconfortant grandement le combat : qui fut afpre Se dur:
8e furent les François trois contre vn. Mefsire Euftace d'Auberthicourt , d'un glaiue
qu'il tenoit, rua par terre iufques à quatre des plus vigoureux de fes ennemis. Quand

BucoupdeÈro* mefsire Broquart veit fa proueffe , il lança fon glaiue par deffus tous les autres, qui

trTelkEunl- eft°yent entre mefsire Euftace Se luy : 8c affena ledit mefsire Euftace en la vifiere du
cedAuberthl- Dacinet,8c paflà outre, ôc luy rompit trois dents en la bouche : mais pour ce ne laiffa il
court. raie à eombattre.Or auoyent les Anglois l'aduantage d'une montaigne,8e fe tenoyent

fi ferrés
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fi ferrés, qu'on ne pouuoit entrer en eux. Si eftoyent les François à cheual, Se les An¬
glois à pié.dàutrepart vn petit plus en fus eftoyent leuts Atchers:qui faifoyent leur ba
taille à part : Se riroyent viuement aux François : Se tournoyèrent les François autour
des Anglois, pour eux rompre Se ouurir : Se, à la mefure q les François tournoyoyent,
les Anglois firent ainfi. Or vindrent les Brigans François:qui riauoyentpeu fi toft ve¬

nir que les Gens-dàrmes.car ces Brigans (qui eftoyent bien neufcens) eftoyent à pié:
lefquels (tantoft qu'ils forent venus) à lances 8e à pauois rompirent les Archers , Se les

meirent en voye. car le traid ne pouuoit entrer en eux : tant eftoyent fort pauefohés:
Se aufii les Archers eftoyent durement foulés, car ils s'eftoyent durement combattus.
Et adoncques la féconde bataille des François , tous à cheual , courut apres ces Ar¬
chers^ les occirent tous. Puis vindrent ceux de cefte focode bataille fur les garçons,
qui gardoyent les cheuaux des Anglois :8e les occirent Se prindrent , tant que petit
.s'en fauua. Endementiers fe combattirent les deux autres batailles aux Anglois d'un
cofté,8e les Brigans d'autre cofté : Se finalement rompirent les Anglois, tellement que
oneques puis ne fe peurët mie bonnement rallier : Se fut le pennon de mefsire Euftace
(qui eftoit eftandart) conquis 8C defsiré. A celle empreinte , que les Anglois s'ouuri-
rent,en y eut foifon de rués par terre:8c en prindrent les François defquels qu'ils vou-
lurent.Si écheut mefsire Euftace es mains d'un Cheualier de deffous le Comte de Ve- Anglais décon-

dumont : qui s'appeloit mefsire Henry Quenillart. Iceluy fiança mefsire Euftace : Se fitf cr Euftace

iceluy Henry eut grand' peine,pour luy fàuuer.car la Communauté de Troye le vou- dkuberthuourt

foit tuer , pour les gratis appertifes d'armes , qu'il auoit faites ou païs de Champaigne. înrnnter'
Là furentprins Monfeigneur Iehan de Paris, Monfeigneur Martin d'Efpaigne,ôc plu¬
fieurs autres Cheuàliers Se Efouyers : Se ceux , qui fauuer fe peurent . fo boutoyent au
fort de Nogent.mais ce fut petit.car ils furent prins prefque tous,ou mbrts.Se fut laiffé
Monfeigneur Courageux de Manny entre les occis,comme mort: Se fut ainfi oublié.
,ri_ais,apres celle déconfiture,quand tous les François s'en furent partis,luy (qui eftoit
durement nauré,8c comme demi mort) leua vn petit le chefifi ne veit que gés morts,
Se à terre , autour de luy. Adoncques fe leua , au mieux qu'il peut : 8c saisit, fi regarda
qu'il n'eftoit mie loing de la fortereffe de Nogent:qui eftoit Anglefehe. Lors fit tant en
Vne heure,en luy trainant,8c l'autre en luy appuyant, quil vint au pié de la groffe tour,
puis fit figne aux compaignons de leans,qu'il eftoit des leurs. Adonc sàuallerent de la
tour,8c le vindrent quérir en la barriere:fil'emporterent,entre leurs bras,dedans la for
tereffe : Se luy coufirent, bandèrent, Se appareillèrent fes playes, Se le gouuernerent fî
bien qu'il guarit. tCelle rencontre fut l'an mil trois cens cinquante neuf, la vigile de tiour de ta ba-

Saind Iehan Baptifte. tatlk dt Nagent
j;??.

Comment lespillars, quitenoyent lesfirterefies en France, commencèrent à de-
cheoirpar miracle. chap. ce.

Près la déconfiture de Nogent fur Seine , dont ie vous ay parlé, Se

que le champ fut tout deliuré,sèn reuindrét les Barons Se Gens-dàr¬
mes François à Troye : Se y amenèrent leur conquefl Se leur butin.
Mais nul des prifonniers n'y amenerent:ainçois les firét tourner d'au¬

tre part es garnifons Françoifès. car les Communes de la cité les vou
loyent occire. Quand ceux,qui eftoyent demourés à Pont-fur-Sei-

ne,entendirent q Monfeigneur Euftace d'Auberthicourt,leur Capitaine,eftoit prins,
ôc tous les fiens morts ou prins, ils trouflérent tout ce quils auoyent, au plus toft qu'ils
peurent:8c s'en partirent.pource qu'ils n'eftoyent qu'un petit. Ainfi firent ceux de Tor-
cy, d'Efpouay, d'Aufy, de Mary,de Pleufy, Se de tous les forts, qui au deuant auoyent
obeï à mefsire Euftace : Se les laiflbyent vagues,pour la doute de l'Euefque de Troye,
8e de mefsire Broquart de Feneflrages(qui eftoyent forts guerroyeUrs)8c fo boutèrent
en d'autres forts,en fus déux.Mais mefsire Pierre d'Andellee ne fè partit point pource
de Beaufort,ne Iehan de Segure de Nogent,ny Albert de Gié-fur-Seine. En ce temps
trépafla affez merueilleufement,au chaftel de la Herielle. qu'il tenoit à trois lieues d'A- EarAn~e rHt .
miens , Monfeigneur Iehan de Piquegny : Se (fi-comme on dit) il fut eftranglé de fbn de iehan de Pi-
Chambellan:8e forment ainfi mourut mefsire Luc de Bekufy:qui eftoit de fon Côfeil. qnegny.

En
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*Annotât, 82.

En ce temps fi- comme aucuns compaignons de la route mefsire Pierre d'Andellee
cheuauchoyent.vn iour ils entrèrent en vn bon viilage,appelé Ranay. fi le déroberét.

En ce poind que le Curé du lieu chantoit la meffe grande , aduint qu'un Efeuyer

Anglois entra en J'Eglife,8e print le calice fur l'autebauquel le Preftre deuoit confacrer

le précieux corps de Iefuchrift. Si getta le vin en la voye : Se , pourtant que le Preftre

en parla,il le ferit de fon gad à trauerfo main,fi fort que le fang en voila fur l'autel. Puis

ifsirent ces pillars aux champs : Se portoit celuy Efeuyer la platine Se le corporal. Si

commencèrent à tournoyer fon cheual Se Iuy,for les champs,diuerfoment,ôc à déme¬

ner telle tempefte,que nul ne lbfoit approchenôe cheuret luy Se fon cheual illecques,

tout en vn mont : Se eftranglerent l'un l'autre , Se fe conuertirent en cendre Se en pou¬

dre. Lors vouèrent tous fes compaignons que iamais Eglifo ne violeroyent. En ce

temps ceux de la garnifon de Mauconfeil n'auoyent nulles pourueances. fî la Vedirent

à ceux de Noyon,8e à ceux du païs dènuiron,douze mille moutons:8e s'en pouuoyent
partir à fauueté : ainfi qu'ils firent, à tout le leur : Se fe retrayoyent es autres fortereffes
de Crael,de. Clermont,de la Herielle,de Velly,de Pierrepont,de Roufly,8e de Siffon-
.ne : qui longuement s'eftoyent tenues Nauarroifes , Se , depuis la paix du Roy de Na-

uarre,fe tenoyent Anglefohes. Si toft que ceux de Noyon eurent.Mauconfeil,iIs làb-
battirent,8e râlèrent tout par terre.Aufii Iehan Segure vendit la garnifon de Nogent-
for-Seine à l'Euefque de Troye : ôe la luy liura , pour vne quantité de Florins , qu'il en

deuoit auoir.dont il en eut lettres foellees,fous le féel de l'Euefque. Si entra en la-cité;

Ôc defeendit en l'hoftel de l'Euefque , qui luy dît, Iehan, vous demourrez delez moy»

deux ou trois iours ; Se entretant vous appareilléray voftre argent ÔC payementiehàfi
(qui eftoit venu fur affeurance de l'Euefque) s'y accorda.Mais Ja Gommunaucé-eom-
mença à dire,Comment fe truffe Monfeigneur l'Euefque de nous ? qui tient delèz luy

le plus fort pillart de France, Se veut encores que nous luy donnons noftre argent
Puis s'émeurent tous d'une forte , ôe enuoyerentgrans gardes à leurs portes, à fin qu'il

ne peuft échapper : ôc vindrent fix mille hommes armés à leur vfàge , pour occire
iceluy Iehan Segure , en la court l'Euefque. ' Quand l'Euefque veit ce , ildît. Beaux

amis,il eft cy venu fur mon fàufconduit : ôc fi fauez les traités _ qui font entre moy &
luy,par voftre accord. Si feroit grand' déloyauté , fi en cefte affeurance on luy faifoit
nul contraire. Mais (quoy que l'Euefque dît) ils entrèrent par force.en la fàlle,8C puis

en la chambre. .Si quirent tant ledit Efcuyer,qu'ils le trouuerent : fî lbccirent Ôclede-
trencherentpar pièces.

Comment les François refifirent t accord,que le J^oy Iehanfit en Angleterre'.

CHAP. CCI.

E me fuis longuement tenu à parler du Roy d'Angleterre : nïais ie
n'ay eu caufo d'en parler iufques à cy, car, rant comme les rréues du¬

rèrent entre luy Se le Royaume de France,àfon tiltre fes gens ne fi¬

rent point de guerre.-mais ces treues eftoyent faillies letpremier ioui:

de May,làn mil trois cens cinquante neuf,8c auoyent guerroyé tou¬

tes les fortereffes Anglefohes Se Nauarroifes, depuis ce iour,au nom
de luy : Se faifoyent encor de iour en iour. Or aduint que tantoft apres la paix faite du

Duc de Normandie Se du Roy de Nauarre (fi-comme cy-deffus auez ouy recorder)
Monfeigneur Arnoult d'Andreghen,Marefchal de France, tretourna en Angleterre;
car il n'eftoit pas quitte de fa foy, de la prinfe de Poidiers. En ce temps eftoyent ve-
nus.de Weftmonftier en la cité deLondres,le Roy d'Angleterre Se le Prince de Gaf
les,fbn fils d'un lez,Se le Roy de France Se mefsire laques de Bourbon,dàutre : ÔC là fu¬

rent affemblés ces quatre , tant feulement , en confeil : ôe firent accord de paix , fans

moyen,fur certains articles,qu'ils firent eferire en vne lettre,pour apporter en France
au Duc de Normandie. Le*Comte Se mefsire Arnoult pafferent la mer,ôe arriuerent
à Boulongne : Se exploitèrent tant.quils vindrent à Paris. Là trouuerent le Duc, Se le
Roy de Nauarre, Si leur monftrerent lefdites lettres. Adonc le Duc de Normandie
en demanda confeil au Roy de Nauarre : qui confeilla que fos Prélats , les Nobles , Se

les Confuls des bonnes-villes fuffent tous mandés:8c ainfi fut fait. Si fembla au Roy de

Nauarre,

^____i_E__feâ_i__i.

WÊm
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Nauarre,au.DucdeNbrmandie,8e à fes frères, Se à tout Je Confeil du Royaume, que
c eft accord eftoit trop dur : ôc refpondirent , tous à vne voix, aux deux Cheuàliers Se

Seigneurs, qui la lettre auoyent apportée, qu'ils auoyent plus cher endurer encores le
grand méchefou ils efloyent,que.le Royaume de France fuft ainfi amendri;8e que le
Roy Iehan demouraft encores en Angleterre. Quand le Roy de France entendit
qu'ils n'auoyent riens exploité,il dît,Ha,ha, Charles, beau fils, vous vous confeillez au ParoÛes du Hyy

Roy de Nauarre .-qui vous déçoit , Se ertdeceuroit quarante tels que vous eftes. Et, Ie^an> entëdant

quand le Roy d'Angleterre fceut leur rapport, il dît,qu'àinçois que fuft l'Yuer paffé, il * "-J* de fon

entrerait au Royaumede France ffpuiflàmment,qu'il y demoureroit tant,qu'il aurait *cetr '

fin de fà guerre,ou bonne paix,à fon plaifîr Se à fon honneur. Si fit le plus grand appa¬

reil qu'il euft oneques fait commencer. * En celle fàifon,tenuiron la My-Aouft.Mon- treufiomw?.
feigneur Iehan de Craon,Archeuefque de Reims,Ôe ceux de ladite ville Se du païs en-
uiron,parmi Cheuàliers Se Efouyers de la Comté de Rethel Se de Laon,vindrent met
tre le fiege deuant le chaftel de Roufly:8e tant le contraingnirent,fur le terme de cinq
fomaines,que ceux,qui dedans eftoyent,fo rendirent, fauues leurs vies Se leurs mem- Lechafteaude

bres : Se de ce eurent bonnes lettres,8e qu'ils pourroyent aller(quelque part qu'ils vou- pouffy redeuiët

droyent) à fàuuement, for le conduit de l'Archeuefque, du Comte de Porcien , Se du François parco-

Comte de Braine : qui là eftoyent. Mais, quand ils s'en partirent, les Communautés, t°fin'n-
qui y eftoyent, leur vindrent au-deuant : Se en occirent la plus grand' partie , maugré
les Seigneurs : qui à grand' peine fàuuerentle Capitaine Hannequin François. Ainfi
l'eut le Comte de Roufly fà ville ôe fon chaftel.

Comment mefiireEuftace d^uberthicourtfit deliuré'deprifon,pargrand
rançon. , chap. ccii.

Près la récouffe du chaftel de Roufly , mourut mefsire Pierre d'Andel-
j lee,de maladie, en fon lid, dedas le chaftel de Beaufort en Champaigne.
dequoy les compaignons,qui à luy fo tenoyent, furent moult doulens. Si
regardèrent ces Anglois ôe Allemans , qui d'une forte faifoyent la guerre

pour le Roy d'Angleterre, qu'ils ne pouuoyent auoir meilleur Capitaine, que mefsire
Euftace d'Auberthicourt : qui eftoit guari de fes playes. Lors enuoyerentîFaucon le fu cj}Mtx

Héraut en la Comté de Vedumont , parler audit Comte , ôc à Monfeigneur Henry Faulchon , Va
Quenillart,maiftre à iceluy Euftace. Si fut ledit mefsire Euftace mis à finance:Ôe paya defmôt, Que-
vingt ôe deux mille francs de France, tous appareillés, car les compaignons des garni- villart.
fons de Champaigne Se de Brie Ce taillèrent voulontiers : Se en paya voulontiers cha¬

cun fa part. Ainfi fut deliuré : 8c eut fà hacquenee ôc fon courfier : qu'il auoit perdus à

la bataille de Nogent, Se que Madame Yfàbel de Iulliers, Comteffe detKent , qui l'ai- -j- pAy j,^
moit, luy auoit enuoyés d'Angleterre. Et aufsi là rendirent les Anglois le chaftel de Keu..»Ken_,
Conflans en Champaigne, qu'ils tenoyent. Quandces compaignons, qui venoyent «qu'il l'auoit
de guerroyer le Royaume de France, eurent mefsire Euftace, ils en firent feur fouue- '" -1 j[ aimoit.
rain : ôc fe rallièrent à luy toutes manieras de gens. Si entrèrent en la Comté de Re- I^l/ll^^
thel (ou ils riatioyent encore point efté) Se emblerent la bonne ville d'Athen fur Efne: aimoit, /*£» la

Se y trouuerent plus de cent pièces de vin. Si en firent leur fouueraine garnifon : Se fin du chap.196.

coururent tout le païs autour de Reims : 8c pillèrent Efparnoy, Dammary,Touraine, combieq ie trou

Se la bonne ville de Vertuz : ou les Anglois eurent moult grand profît:8e en firent vne ui m ^ chaux

garnifon : qui courait tout le païs dènuiron,felon la riuiere de Marne iufques à la Fer- come K y re~-

té-milon:8e venoyent ceux d'Athen courir,tous les iours,iufques à Mefîeres-for-Meu
fe,8c iufques à Douchery,8c iufques au Chefne-poulleux.

Comment mefiire Broquart de Feneftragesfifit payerparfirce du DucdeNor¬
mandie,Begent de France. chap. cciîi.

N celle mefme faifon aduint que ce Cheualier mefsire Broquart de Fe¬

neftrages (qui auoit efté à l'aide du Duc de Normandie Se des François,
contre les Anglois 8c Nauarrois , Se les auoit aidé à ruer ius Se déconfira,
Se bouter dehors leurs fortereffes de Champaigne) auoit efté mauuaife-

ment payé de fes gages:8c luy deuoit on bien,pour luy Se Ces gens,trente mille francs.
Si
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Quenillart,maiftre à iceluy Euftace. Si fut ledit mefsire Euftace mis à finance:Ôe paya defmôt, Que-
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ment payé de fes gages:8c luy deuoit on bien,pour luy Se Ces gens,trente mille francs.
Si
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Si enuoya certains hommes à Paris , deuers le Dud: qui nerefpôndit mie bien à leur

plaifancccar ils retournèrent fans riens faire. .Et adonc mefsire Broquart enuoya dé¬

fier le Duc,8e tout le Royaume de France:SC entra en vne bonne ville Se groffcff qu'on

La Tille de Bar- dit Bar-fur-Seine) ou à ce iour il y auoit plus de neufcens hoftels. Si la roberent fes

far-seine pillée gens . mafs jfe ne peurent auoir le chaftel : tant eftoit fort,8e bien gardé. Si chargèrent
par Broquartde four piifoge)& emmenèrent plus de cinq cens prifonniers:&. ardirent tellement la vil-
Feneftrages* ^ .g ^ ^^^ ny <fomour_ eftoc fur autre. »»Puis fe retrahirent à Conflans (dont ils

; ' '" auoyent fait leur garnifon) 8c firêt depuis au païs de Champaigne plus de vilains faits,

*"' qu'oncques Anglois ne Nauarrois riauoyent fait. Quand mefsire Broquart Se Ces gens

eurent ainfi couru Se robe le païs,on s'accorda deuers eux : 8e eurent tout ce qu'ils de-

* /. mandoyent . 8eplus affez. Si fe retrahit Monfeigneur Broquart en Lorraine , dontil
eftoit parti : Se là il ramena toutes fes gens : Se laiffa le Royaume de France 8e le païs de

Champaigne en pàix,quànd il eut fait des maux aflèz.

2>e la cheuauchee'que mefiire tfobert Canollefit en Berry C* en *^4uuergnc:
0» des Seigneurs Cr Gentils-hommes dupais,qui lepourjuyuoyent.

chap. cciiii.

N cefte mefme faifon , l'an mil c c c. l i x. meit fus Robert Canolle
vne cheuauchee de trois mille combattans , qu'uns qu'autres. Si fe

partit luy Se Ces routes des marches de Bretaigne :8e s'en vindrent
cheuauchant tout contremont Loire : ôc entrèrent en Berry:Sc che¬

uaucherent tout parmi , ardant Se exilant le païs : 8e difoit on qu'ils

auoyent empris à paffer parmi Auuergne , Se venir veoir le Pape Se

es Cardinaux en Auignon, ÔC auoir de leurs Florins, aufsi bien que l'Archepreftre en

tnut te lieu auoit eu. tPour refifter alencontre de luy s'eftoyent affemblés qui mieux mieux,le_
eftoit corrompu Gentils-hommesd'Auuergne , ôcde Limofin , Se le Comte de Forefts (lequel auoit
partranfiofuion mis fus bien quatre cens Lances) ôc,quand tous furet affemblés,ils furent grand nora-
de lignes cr de j-,re> <j j cheminèrent deuers ledit mefsire Robert Canolle Se fes gens :qu'il auoit ame-

fT/T" d*a n^s ^es marches de Bretaigne , iufques à l'entrée d'Auuergne : ôc fo nommoyent An-
brefis affeuré m gl°i**- Et tant cheuaucherent ces Seigneurs d'Auuergne, auec leurs routes ôc leur ar-

ftre corredion. roy,qu'ils vindrent à vne petite iournee près de mefsire Robert Canolle ôc de fes An¬

glois : ôe veirent d'une montaigne, ou tout leur oft eftoit affemblé ôe arrefté,ce que les

Anglois faifoyent. Au lendemain s'adrecerent celle part. Si vindrent ce iour, à deux

petites lieuë's du païs,pres d'eux. Lors prindrent terre,& logèrent fur vne montaigne:
Ôe les Anglois eftoyent fur vne autre montaigne : Se veoyent chacun des deux ofts les

feux, qu'ils faifoyent de l'un oft en l'autre. Le lendemain fe délogèrent les François, Se

Ce tirèrent pIus-auant,tout alencontre (car ilscongnoiffoyentle païs)8e s'en vindrent,
Les Gentils- à heure de nonne,Ioger fur vne montaigne,droit deuant les Anglois:ôc n'auoyent en-

hommes £au- tre eux qu'une préne,du large de douze arpens de terre. Tantoft les Anglois sbrdon-
uergne , cr des nerent pOUr combattre : Se meirent leurs Archers au pendant dc la montaigne., de-

tîsprlî7l/o~~ uanc eux' k£ adonc les Seigneurs de France ordonnèrent deux batailles : 8e auoit en
bert canolle. chacune bien cinq mille hommes. Si auoitla première bataille le Dauphin d'Auuer-

gne,Comte de Cleremont : Se làppeloit on Beraut : Se deuint illecques Cheualier : SC

tie penfe qu'il foua banniere,écarteleed'Auuergne Se detmerquel. Si eftoit delez luy Monfeigneur

ifZ'maùîeVe Roberc DauPhin> <ôn oncle, le Sire de Montagu, le Sire de Talencon, le Sire de Ro-
7uis Zdner SI: ehefort, le Sire de Serignac, Monfeigneur Godeffroy de Boulongne, Se plufieurs icu-
fice n'eft Cler- nes Efouyers de Limofin,de Queray,d'Auuergne,8e de RouerguaEn la féconde ba-

monr.routefois taille eftoyent le Comte de Forefts,Monfeigneur Iehan de Boulongne,Comte d'Au-
la choux met uergne, le Sire d'Archer Se Ces fils, le Sire d'Achon, le Sire d'Vzes, Monfeigneur Re-
morqueil. gnaut de Forefts , frere dudit Comte de Forefts , Se grand' foifon de Cheuàliers Se E.f-

cuyers.en grand' voulonté de combattre:fi-comme ils monftroyét. D'autre part mef¬

fire Robert Canolle Se Ces routes par femblant monftroyent qu'ils en auoyent grand'
voulonté aufsi. Ainfi fe tindrent iufques au foir,l'un deuant Iàutrcchacun en fon fort,
fans luy mouuoir : fors qu'il y eut aucuns ieunes Cheuàliers Se Efouyers,qui, pour ac¬

querra pris dàrmes,defoendirent par le congé de leurs Marefchaux,8e vindrét dedans

le pré,
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fo pré, pour ioufter l'un contre l'autre : ôc, qui pouuoit conquerre fon compaignon , il
làmenoit. Au foir chacun fo retrahit en fon logis : ôc firent bon guet Se grand. Si fo ti- Délibération

tirent à confeil les Seigneurs de France : ÔC ordonnèrent qu'à l'heure de minuid ils des Auuergnats^

defcendroyetttde feur montaigne, au lez qu'ils eftoyent montés,8e non mie au lez de ?jMrallerJUrf^
- . * ' /* i ii. . . v /./ are Robert Ca-

fours ennemis:ÔC,poup feulement tournoyer deux heuè's,_ls viendroyent à lautre cofte ,% j( nu^
dé la montaigne des Anglois : duquel cofté ladite montaigne n'eftoit point haute , ne
roide à monter : Se encores y viendroyent (efpoir) fi matin , qu'encores ne feroyent
mie les1 Anglois tous armés :8c ainfi le deuoit chacun des Seigneurs dire à fes gens;

Mais oneques fi fecrettement ne feeurent fo demener,que les Anglois ne le feeuflènt L'entreprife des

tantoft par vn Anglois , qui eftoit prifonnier en l'oft des François. Lequel sembla, SC Auuergnatsdé-

vint en l'oft Monfeigneur Robert Canolle : lequel Monfeigneur Robert fe tira à con- teuuerte à _^-
foil auecques aucuns de fon oft,ou il auoit le plus de fiance. Si que,confideree la puif ^ert canolle,cr
fonce des François, il n'eftoit mie bon d'eux attendre. Lors troufferent tout, 8c parti- &"£, <W^*r

tent : Se Curent conduits par gens du pàïs : qu'ils tenoyent pour prifonniersr A l'heure
de minuit les François fo meirent en ârroy de bataille: Se cheminerét ainfi qu'ordon¬
né eftoit j Se vindrent à Padiournement fur la" montaigne , ou ils cuiderent trouuer les

Anglois. Et,quand ils congnurent qu'ils eftoyent partis, ils firent cheuaucher aucuns
des leur,des plus apperts,par les montaignes,pour fauoir s'ils en orroyent nulles nou¬
uelles. Ceux rapportèrent en leur oft,à heure de tierce,qu'on les auoit veus paffer : Se

nommerentle chemin oU:8e qu'ils s'en alloyent deuers Lifnoges en Limofin. Quand Retraite desau
ces Seigneurs d'Auuergne l'entendirent, ils rompirent feur cheuauchee : 8c r'alla cha- uergnats , ckacït

cun en fà maifon. Affez toft apres fut traité Se fait le mariage de ce gentil Cheualier d'ez.fiy.apres la

Monfeigneur Beraut.Dauphin d'Auuergne,à la fille du gentil Comte de Forefts: qu'il ^0t '
auoit de la f Monfeigneur laques de Bourbon.

IDes Allemans:quiattendirent le Bpy dAngleterre à Calais,pourcheuaucher
auecques luy ou Royaume de France , au temps que le Jtoy Iehan efloit en
Angleterre. chap. c c v.

E Roy d'Angleterre toute celle faifon faifoit vn fi grand appareil
pour venir en France.que deuant on riauoit point veu le femblable.
Dequoy plufieurs Barons Se Cheuàliers de l'Empire d'Allemaigne
(qui autresfois làuoyent forui) s'aduancerét grandement en celle an-
nee:8e fe pourueurent bien étoffément de cheuaux Se deharnois,au
mieux qu'ils peurét,felon leur eftat:Se vindrent au plus toft qu'ils peu¬

rent,par les coftieres de FIandres,deuers Calais : Se là fe tindrent,en attendant le Roy
d'Angleterre. Or aduint que le Roy d'Angleterre Se fes gens ne vindrent mie fi toft à
Calais,quon difoit. Dont tant de manières de gens vindrent à Calais, qu'on ne fo fà- calaisplein d'e-
uoit ou heberger,ne cheuaux eftabler:8C,aueCques ce,pain,vin,foin,auoine,8e toutes ftrangers,Tenus

autres pourueances,y eftoyét moult chères : tant qu'on n'en pouuoit point recouurer, t""^ ^"^H
ne pour or,ne pour argent.Et toufiours leur difoit on, Le Roy viedra en l'autre fomai- ç-ieter^
ne. Ainfi attendoyent tous ces Seigneurs Allemans mercenaires, Behaignons,Bra-
bançons,Flamens,Hainuyers,poures SC riches,des l'entrée d'Aouft,iufques à la Saind
tLuc : Se conuint à plufieurs vendre la plus grand' partie de leurs ioyaux : Se,fe le Roy ^Toufiours 13^.
fuft adoncques venu , il rfeuft foeu ou fe héberger , ne fes gens : fors au chaftel. car 1e

corps de la ville eftoit tout prins. Etfi efloit doute que ces Seigneurs (qui auoyent
tout defpendu)ne fo voufiflént point partir de Calais,pour Roy ne pour autre:fi on ne
leur euft tous rendus leurs defpens. Le Roy rien auoit mie mandé la quarte patrie:
ains eftoyent les aucuns venus de leur voulonté, pour auoir fà grâce Se biens-faits , Se

les autres pour gaigner Se piller for le Royaume de France. Lors enuoya le Roy Le DuedeLen-
d'Angleterre le Duc de Lenclaftre à Calais , à quatre cens armeures de fer , ôe deux daiïrc enuoye À

mille Archers Se Gallois. LequelDuc , venu àCalais , fut moult coniouy de ces Sei- J^jj^*^
gneurs eftrangers . qui luy demandèrent nouuelles du Roy : ôc il exeufà qu'il ne pou- efl^fe l'^;/**
uoit mie auoir Ci toft fes pourueances appareillées. Puis dît à ces Seigneurs, que le fe- ment déloger les

'ourner ne leur valoit riens;mais vouloit cheuaucher en Fràce,pour veoir qu'il y trou- eftrangers.

v ueroit.
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ueroit. Si feur pria qu'ils voufiflént cheuaucher auec luy : Se il preïlerôfeà cjiacifo vne

fomme dàrgét,pour payer leurs hoftes,ôe leuts menus frais:ôc leur lfoteio._pQUrt.ean-,
ces , fi auant qu'ils voudroyent charger for leurs fommiers. Il fombla à cefc§eïgnei_rç

que ce forait honte de feiourner, ÔC de refufor la requefte du Duc; fîluy otrrôyeren.,
Si fit chacun referrer fes cheuaux , ôc puis trouffer : Se Ce partitenrtje Calais à grand'
nobfeffe,auec le Duc : .Se s'en allèrent deuers Saind-Omer;'- Et poUuoyent bien eftre

enuiron deux mille armeures de fer, fans les Archers. 8e les Gens-de-pie. Si p^fferenç

au dehors de Saind-Omer : mais point n'y aflàillirent :ains cheuaucherent deuers Be-

thurie,8c pafferent outre : Se vindrent au Mont-Saind-Eloy,vne bonhe Abbafo ôe ri-

, , r che,feant à deux petites Jieué's d'Arras: Se là feiournerent par l'efpace de quatre iours.Le DUe de Len- t ".,.,,, , . , '
daftre en Ar- Pour eux rafrefchir, ôe leurs cheuaux. car ils trouuerent en I Abbaïe tresbien dequoy,
tois.auecfes An Quand ils eurent robe ôe gafté tout le païs d'enuiron,ils cheuaucherent tant,qu'jls vfo
glois & eftran- drent en la ville de Bray : laquelle ils aflàillirent toute la iournee : Se y mourut in Ban-
gers. . neret d'Angleterre,ôe autres. Car ceux de la ville fe deffendirent vaillamment, parmi

le reconfort du Comte de Saind-Pol, Se du Seigneur de Lameual, Se d'autres, iufques

à deux cens Lances : lefquels fo vindrent bouter par derrière en la ville. Et,quand les

Anglois veirent qu'ils n'y pourroyent riens conquefter3ils s'en partirent : Se fuyu'irèntl'a
riuiere de Somme,à grand' defaute de pain Se de vin : Se vindrent à vne ville.appelce
Cherefidàou ils trouuerent fuffifàmment pain Se vin. Si pafferent là endroit la riuiere,
au pont (qui n'eftoit mie défait) Se feiournerent illecques la nuid Se le iour de la forte

Lestvd'An* de Toufïàinds. , En ce iour vindrent nouuelles au Duc , que le Roy , fon Seigneur,
déterre àcalais: eftoit arriué à Calais.-8e luy manda que tantoft il fo retirait deuerS luy,Se toute fà com-
là ou le Duc de paignie. Lors retournèrent deuers Calais. En cefte cheuauchee eftoit mefsire Henry
Lëclaftre luy re- fe Flandres,à tout deux cens armeures de fer:8e de Brabant y eftoit mefsire Henry de

même fes eftran Bautrefen,Seigneur de Bergues,Monfeigneur Girard de la Harde, Môfeigneur Fran-

^dementTmn" °lue ^e Halle:8c de Hàynaut Monfeigneur Gautier de Manny.Se-Monfeigneur fehan
de Gommeguines : Se de Béhaignons mefsire Gautier de la.Hautè-pomme,. mefsire
Regnaud de Boullant, Monfeigneur Godeffroy de Harduemont ,8c Monfeigneur
Iehan fon fiIs,Monfeigneur de Duras, Thierry de Ferram, Monfeigneur Ruffe de Iu-
meppe , Monfeigneur Gille Sorles , Monfeigneur Iehan de Bermont , Monfeigneur
Regnaud de Bergehes , 8e plufieurs autres Seigneurs. Les Allemans , Se mercenaires
d'effrangé païs,ne fauroye nommer.fi m'en tairay à tant,pour le prefent.

Dugrandappareil, que le J^oy d'Angleterre amena en France,pourguerroyer,
au temps que le J^oy de France efloitprifonnieren Angleterre:£j> de l'or¬
donnance de loft des Anglois. .chap. c c v r. î

In s i que fe Duc de Lenclaftre Se fes Barons ôc Cheuàliers s'en ré*

tournoyent deuers Calais , pour trouuer le Roy d'Angleterre , que

tant auoyent defiré,ils rencontrèrent en leur chemin,à quatre lieues

pres de Calais, fi grand' multitude de gen s, que tout le païs en eftoit
couuert : ôe fi richement armés ôc parés , que c'eftoit grand déduit à

regarder les armes luifàns, bannières ventillans , ôe leurs conrois pai.

ordonnance le petit pas cheuauchant.rion n'y peuft oneques riens arnëder. Quand
le Duc Se ces Seigneurs deffofdits furent venus iufque. au Roy, il les feftoya, ôe regra-

pemonîtranees cia ^e *eur ^eruice- Tantoftapres ces Allemans mercenaires , Brabançons, ôcBéhai-
des eftrâgersfaj gnons,tous affemblés, remonftrerent au Roy comment ils auoyetfeur auoir defpen-
dits,pour eftre du , Se cheuaux 8e harnois vendus : fi que peu ou néant leur eftoit demouré , pour luy
recopensés delà feruinauquel ils eftoyent là venus : Se riauoyent dequoy pour ràller en feur païs.fe be-
defaenfe , qu'ils çQ[ng eft0it. Si foy prièrent que par fa nobleffe il y voufift entendre. Le Roy dîtje né

"'ttendl\ tURo ^uis mie kien Pourueu d'icy endroit refpondre pleinement : Se Vous eftes fort trauail-»
dAnrlet.tr la lés,fi-comme ie penfé. Si vous allez refrefchir, deux ou trois iours, dedans Calais : K
refaonfe d'iceluy ie rne confeillcray encores ennuit,8e demain vous enuoyeray telle refponfe qu'il vous
feuUttëdantcel deura fuffire par raifon,8e felon mon pouuoir, Lors fe partirét ces Seigneurs eftran-
le defon confoil. gers <fo fo route du Roy Se du Duc , Ôe s'en allèrent deuers Calais. Quand ils eurent

cheuau
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cheuauché enuiron demie lieuë , ils rencontrèrent moult beau charroy ÔC grand.
Apres rencontrèrent le Prince de Galles , noblement Se richement paré d'armes , Se

toutes Ces gens:dont il auoit fi grand' foifon,que tout le païs en eftoit couuert:8e che¬
uauchoyent tout le commun pas,rengés Se Certes ainfi comme pour tantoft combat-
tre,toufiours vne lieué',ou deux, en fus de loft du Roy fon pere : fi que leurs charrois,
Se leurs pourueances,charroyoyent entre fes deux ofts. Laquelle ordonnance ces Sei
gneurs eftrangers veirent voulontiers. Apres que ces Seigneurs eftrangers eurent
tout ce diligemment regardé SC confidere, 8e ils eurent reueramment fàlué le Prince,
ôe les Seigneurs Se les Barons qui eftoyent auecques luy , ôc le Prince aufsi les eut bel¬
lement Se moult courtoifement receus,ainfi que celuy qui bien le fauoit fàire,ils prin¬
drent congé de luy,ôc luy remonftrerent leur befongne ôe leurpoureté, en luy priant
moult humblement,quil voufift entendre à leur necefsité. Le Prince leur accorda lie-
ment ôc voulontiers.Sipafferent outre:8c cheuaucherent tant qu'ils vindrent à Calais:
Se là Iogerent.Le fecond iour,apres ce qu'ils furent venus à Calais,le Roy d'Angleter¬
re leur enuoya fa refponfe, par trois fuffifàns Cheuàliers: qui leur dirent pleinement, . - ,
quil nauoit mie apporte 11 grand trefor, que pour eux payer tous leurs frais, ôc tout ce d\A»e-leterreet

qu'ils voudroyent demander : ÔC luy faifoit bien befoing ce qu'il auoit fait venir , pour defon cofeil.fetr

parfournir ce qu'il auoit empris. Mais,s'ils eftoyent fî confeillés,qu'ils voufiflént venir les rembftrances.

auecques luy, 8e prendre la fortune Se làduenture de bien Se de mal, fe bonne aduen- fafdites.

ture ou gaing luy écheoit,il vouloit qu'ils y partiffent bien 8c largement : fauftant qu'ils
ne luy peuffent rien demâder pour leurs gages,ne pour cheuaux perdus, ne pour def¬
pens ne dommages , qu'ils peuffent faire ,nàuoir. car il auoit affez amené gens de fon
païs,pour acheuer la befongne. Ces refponfos ne pleurent mie bien à ces Seigneurs
eftrangers,rià leurs compaignons : qui auoyent duremét trauaillé,8c defpendu le leur,
Se en gage mis leurs cheuaux,Se leurs harnois,8e le plus vendu par necefsité. Toutef
fois ils ne peurent autre chofe auoir.-fbrs qu'on prefla à chacun aucune chofo,par grâ-
ce,pour s'en retourner en fon païs. Si en y eut aucuns des Seigneurs,qui vindrent de¬

uers le Roy,tous pour eux aduenturer.car blafme leur euft efté de retournerons au¬

tre chofe faire. Or vous deuiferay la manière ôe l'ordonnance du grand appareifque
le Roy d'Angleterre fit faire ainçois qu'il partift de fon païs,ôc qu'il eut en fon voyage,
dont ie vous parle. Si ne s'en doit on mie briéuement palier, car oneques fî grand,ne
fî bien ordonné,ne partit hors d'Angleterre. Vn petit deuant que le Roy d'Angle¬
terre fe partit de fon païs, il fit tous les Comtes ôc les Barons de France,qu'il tenoit pri- Commet le p$y

fonniers,departir,ôe mettre en plufieurs Iieux,ôe en forts chafleaux.parmi fon Royau d'Angleterre fit
me,pour eftre mieux au deffus dèux:8e fit mettre le Roy de France au chaftel de Lon- refferrer les pri.
dres (qui eftoit moult grand Se fort , feant fur la riuiere de la Tamife) ôc fon ieune fiis, iomtefs fe la

/ r_i .i. & . _. ï « i m- i i i i bataille de Ptt-
meisire Philippe , auecques luy : ÔC les reftramgnit , ÔC leur tollit moult de leurs deuis: tf;erS}duane -ue

ôc les fit garder plus eftroitement que deuant. Apres, quand il fut appareillé , fit afia- pir de fi»pais,

uoir par tout,que tous ceux.qui eftoyent appareillés Se pourueus pour veniren Fran¬
ce , fè tiraffent deuers la cité de Douures. car il leur liureroit nefs ôc vaiffeaux , pour
paffer la mer. Chacun s'appareilla, au mieux qu'il peut : ÔC ne demoura nul Cheualier, Le grandappa-

riEfeuyer,rihomme d'honneur (qui fuft de l'aage d'entre vingt ans Se foixante) que "ddAngl.cS-
tous ceux n'y allaffent : fi que prefque tous les Comtes , les Barons , les Cheuàliers, tre Fr4ttce'

ôe les Efeuyers du Royaume d'Angleterre , vindrent à Douures : exceptés ceux , que
fe Roy Se fon Confoil auoyent ordonnés 8e eftablis pour garder fos chafteaux , fos

Bailliages , fos Mairies , fos ports fur mer , fos haures , ôe Ces paflàges. Quand tous fu¬
rent affemblés à Douures, 8e ces nefs appareillées, 1e Roy fit toutes fes gens , grans 8C

petis, affembler en vne place, au dehors de Douures. Si leur dît pleinement que fon Protep'ttwtt du

intention eftoit telle , qu'il vouloit paffer outre au Royaume de France , fans iamais %*, "§llf~
re _-«. _» i \ r r rrr \ r J K 'OUant q

rappaller , iufques a tant qu'il auroit fin de guerre , ou paix a fa fuffifance , ou a fon ^tir de d»u-
grand honneur : ou il mourrait en la peine. Se , s'il y auoit aucuns entre eux , qui à ce ures,pour -\enir
ne voufiflént entendre , il leur prioit qu'ils s'en voufiflént retourner. Si entrèrent en France.

tous en nefs Se en vaiffeaux , qu'ils trouuerent , au nom de Dieu Se de Saind George:
& arriuerent à Calais , deux iours deuant la fefte de Touffainds , mil trois cens cin-
quanteneuf.
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/ r_i .i. & . _. ï « i m- i i i i bataille de Ptt-
meisire Philippe , auecques luy : ÔC les reftramgnit , ÔC leur tollit moult de leurs deuis: tf;erS}duane -ue

ôc les fit garder plus eftroitement que deuant. Apres, quand il fut appareillé , fit afia- pir de fi»pais,
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re _-«. _» i \ r r rrr \ r J K 'OUant q
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13-**- PREMIER VOLVME
Comment kj^oy d'Angleterrefi partit de Calais.'O" l'ordonnance quiefloiten

fin ojl, en cheuauchantpar lepass deTicardie ,pour allerdeuant la cite'de

tfeims>eftantengrandnombre. chap. c c v i i.

frgy^^fcarïlv A N D le R°y d'Angleterre fut â Calais arriué, Se le Prince fon aifné
Ep^^^^H fils> & encores trois de fes enfans (mefsire Lyonnet, Comtetd'Viue- <

tie penfe qte ce W&iïm&jiM ftre mefsire Iehan, Comte de Richenïont, Se mefsire Aimon, le plus
mot oit corr,"n gf kJfyV-v^y m . i -, .. ir- r <_._. i
pu -mais ie »" IA wï-WA. ieune q^0^ & tous les Seigneurs enfuyuans, Se tous leurs gens,
trouue par ?**' i^|ll^!^^OT ils firent décharger leurs cheuaux,8e leurs harnois, 8c toutes les pour-
tamender-Jaw |j^^^^^^^l ueances : Se feiournerent à Calais par quatre iours : Se puis fit le Roy
tatquep.rerg* commander que chacun foft appareillé de mouuoir. car il vouloit cheuaucher apres
ne lefait pue de ^ c^r couçmfe j)QC fe Lenclaftre.Si Ce partit ledit Roy,le lendemain au matin,de

Ctn FdTi'tuu- la ville de Calais,à tout fon grand arroy : Se Ce meitfur les champs,à tout le plus grand
la dit Comte charroy,8c le mieux attelé,q nul veift oneques ifsir d'Angleterre. On difoit qu'il auoit
de Dulneftre: plus de fix mille chars attelés:qui tous eftoyent venus d'Angleterre.Puis ordonna tou-
comme aufiifut tes fos batailles» fi bien Se fi richement parées, vnes Se autres, que c'eftoit foulas Se dé-
la chaux. ^^ ^ regarcfor: & fo fon Côneftable (que moult aimoit) Monfeigneur de la Marche.

Premièrement auoit cinq cens Cheuàliers, tous armés de fer, Se mille Archers, au

deuant de fa bataillé. Apres cheuauchoit fa bataille : ou il y auoit trois mille hommes
tous armés, Se cinq mille Archers : ôe cheuauchoit luy Se fes gens, toufiours rangés 8c

ferrés,apres le Conneftable. En enfuyuant la bataille du Roy,venoit le grand charroy:
qui comprenoit bien enuiron deux lieues de long:8c y auoit plus de cinq mille chars,

tous attelés : qui menoyent toutes les pourueances pour _bft,8e outils,dont on riauoit
point vfé au deuat de mener auecques Gens-dàrmes:fî-comme de moulins à la main,
fours pour cuire,8e toutes autres chofes neceflàires.Et après cheuauchoit la forte ba-%

taille du Prince deGalles,8e de fes freres:ou il y auoit bien deux mille armeures de fer,
noblement montés,8c richement parés,ôc tous Gens-d'armes Se Archers rangés 8c fer'
rés,ainfî que pour tantoft combattre, fe meftier en euft efté. En cheuauchant , ils ne:
laiffaffent mie vn garfon derrière eux;qu'ils ne làttendiffent:8e ne pouuoyét aller bon¬

nement plus de quatre lieues le iour. Et en celuy eftat furent rencontrés du Ducde-
Lenclaftre,8cdes Seigneurs eftrangers (fî côme cy-deffus eftdit)entre Calais Se l'Ab¬
baïe de Likes, for vn beau plain : 8c encores y auoit en celuy oft du Roy d'Angleterre
iufques à cinq cens varlets,auecques pelles Se coignees:qui alloyent deuat le charroy, "

Se vnioyent le chemin Se les bois, Se couppoyent les hayes, buiflbns, ôe efpines, pour
Lesnoms des sei charroyer plus aife.Or vous vueilnommer les grans Seigneurs du Royaume d'Angle
gneurs.qui paf- terre,qui pafferent adonc la mer auecques le Roy d'Angleterre, ÔC en la côpaignie du
firent ta mer a- puc fe Lécfoftrejfon coufin germaimôe premieremét fes quatre fils(mefsire Edouard,

Tktelrf n me^sire Lyônet,mefsire Iehan,ôe mefsire Aimon) 8e,puis-apres,mefsire Hëry,Duc de
tAuchap. izr. Lenclaftra,mei_ire Ieha,Comte de laMarchcCôneftable d'Angleterre,Ie Comte de

ily a Tm d'A- Waruich,le Comte de Suffort,Marefchaux d'Angleterre, le Comte de Herfort ôe de

gneffefort:^«. Norhan.onne,Ie Côte de Sallebery,Ie Côte d'Eftanfort,le Côtetd'Aquefsifort,l'Euef
te penfe eftre Tn qUe fe Lincole,l'Euefque de Durem,le Sire de Percy,le Sire de Neufuille,le Seigneur

Tompu^Tlms d'EfpenfierJe Sire de Roos, le Sire de Many, mefsire Regnaud de Gobeghen,le Sei-
/.. deux feux, gneur de MÔtbray,le Sire de Warre,mefsire Ieha Chados,mefsirc Richard de Péne-
rerarddit d'A- bruge,le Sire de Mane,le Sire de Villeby, le Seigneur de Soléton, 1e Seignr de Baffet,
que_l'ufort:«- le Seigneur de Corbaton,le Seigneur de Siluàcier,mefsire lames d'Andellee, mefsire
méfait aufit la Barthélémy de Frunesje Seigneur de Salich,mefsire Eftienne de Goufàntoh,mefsire

C-\ie*penfe qu'il Hugues a.etHafiongues,mefsire Iehan de l'Ifle,mefsire Noël Loruich,ôe grand' foifon
y faut Haftin- dàutres:q ie ne puis tous nômer. Si cheuaucherent tous ces Seigneurs ordonnément
gues.iw Exëp. (ainfi q deffus eft dit) des ce qu'ils partirent de Calais:ôe pafferét parmi Artois,tous au

de rerardet du dehors la cité d'Arras:ôe venoyent le chemin,q le Duc de Leclaflre auoit tenu. Si né
Noir difent de trouuerét fes gens q viure fur le plain pais, car tout s'eftoit bouté dedas les fortereffes:
Haftogucs, et & fi eftoit jc ft fe _j _ - â^omy^ fi exifoj&: mefmemét il efloit fi cher temps
la Chaux ria- ^ j r* - o _- u /- /» .

ftingues, com- au Royaume de J. race,8e fi grand famine y courait, pour caufe de ce qu'on riauoit de

me moy, ' trois ar s deuant riens labouré fur le plain païs, que, fi bleds ou auoines né leur fuffent
venus
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venus de Hàynaut Se de Cabrefis,les gens fuffent morts de faim en Artois SC en Ver¬
mandois , ôe en l'Euefché de Laon ôe de Reims. Se , pource que le Roy d'Angleterre
(ainçois qu'il partift de fon païs) auoit ouy parler de la famine Se de la poureté du païs
de France, eftoit il fi bien pourueu , Se chacun Seigneur aufsi felon fon eftat (excepté
de fourres Se dàuoines) Sede ce repaiflbyent ils leurs cheuaux , au mieux qu'ils pou¬
uoyent. Auecques ce letemps eftoitmoultpluuieux:qui leur faifoit moult de méchef,
Se à leurs cheuaux. car prefque tous les iours ôc toutes les nuids plouuoit il à randon,
fans ceffer , tant que le vin de celle année ne valut riens. Tant cheuaucha le Roy
d'Angleterre à petites iournees,8c tous fes ofls,qu'il arriua à Bapaumes.

Si vous diray d'une aduenture.qui fur leur chemin aduint à mefsire Galhaut de Ri- De cee,/4;ajut'nt

bemmont,vn tteshardi Se appert Cheualier de Picardie. Vous deuez fauoir que tou- à Galhaut de kJ
tes les villes,les cités,8C les chafteaux,fur le paffage du Roy d'Angleterre,eftoyét tref bëmont, picard-

bien gardés, car chacune ville dc Picardie prenoit Se receuoit Cheuàliers Se Efeuyers Fonçais, cher-

àfes frais. Le Comte de Saind-Pol fe tenoit,à deux cens Lances.dedans la cité d'Ar- ehant aduentu-

ras : le Conneftable de France à Amiés:Ie Sire de Monfaut à Corbie:mefsire Odoart " / / J^f"
de Rancy Se mefsire Enguerrant de Hedin à Bapaumes : mefsire Baudouin t danne- -f* s'il preflitce
kins, Maiftre des Arbaleftiers, à Saind-Quentin : 8e ainfi de ville en ville,8e de cité en famam de qlque

cité.car ils fauoyent tous notoirement, q le Roy d'Angleterre venoit afsieget la bon- place, i'efiriroye

ne ville de Reims. Or aduint que ceux de Peronne en Vermandois (qui eftoyent fur d'Annekins:
le paffage du Roy d'Angleterre) riauoyent point de Capitaine,ne de gardien : Se fi les -fa' m _J"^_

approchoyent fort les Anglois:dont ils n'eftoyent pas bienaifes. Si feoit celle ville fur nequ\n:comme

la riuiere de Somme:8e les Anglois pourfuyuoyét fort les riuieres. Si s'aduiferent ceux il femble ">.«-

de Peronne de mefsire Galhaut de Ribemmont:qui n'eftoit encores nulle part receu: loir en ce mefirn

ains fe tenoit (comme ils furent informés) àTournay. Si enuoyerent lettres, deuers chapit.cy-apres.

luv.moult courtoifes,en luy priant qu'il voufift aider à garder la bonne-ville de Peron- L<t F fi. mf
-\ ... . /r . , ^z» . -, r . . . /rvbaudumda

ne,a tout ce quil pourrait auoir de copatgnons:8e on luy payerait tous les iours ,pour nefont
fà perfonne, vingt francs : Se, pour chacun Cheualier de deffous luy, dix : Se chacune
Lance pour trois cheuauxtvij. francs le iour. Mefsire Galhaut (qui defiroit Se deman- tx'eftans tel-
doit les armes par tout,8e qui fe veit prié moult courtoifement de ceux de Perône,fes les pamculan-
voifins)à leur dit saccorda legérement:8e refpondit,8c leur manda qu'il iroit,8e qu'il fe- tes eficrt?tes t"tr
roit là du iour au lendemain. Si fepourueut.au pluftoft qu'il peut:8e pria 8C concueillit Nofirî utïui¬

de bons compaignons : Se puis fe partit de Tournay,enuiron luy xxxe. Se toufiours luy tâtt4 mes ExzJ
croiflbyentgens:8C madaàmefsire Roger de Coulongne,qu'il fuft alencontre de luy, efcriuasvog,me

Cm vn certain lieu,quilluy afsigna.Mefsire Roger y vint luy xxc.de bôs compaignons. -faifiyét biëfou¬

lant fit fedit mefsire Galhaut,qu'il eut bien cinquâte Lances de bons compaignons: tfomer de fept:
8e s'en vint loeervn foir, en approchât Peronne,à deux petites lieues près de leurs en- T ,. 4 r_
nemis,8e en vn village fur les champs,ou ils ne trouuerét nulluy.car toutes les gens du ftUré, lefcnuant

plat-païs s'efloyét boutés dedans les fortereffes.Lendemain au matin ils s'en deuoyent ainfi, bien mar-
venir à Peronne.car ils rien eftoyent mie loing. Quand ce vint apres fbupper,à heure qué,vi). francs,

de minuid,8c qu'on eut ordonné leur guet,ainfi qu'on bourdoit Se iangloit des armes,
Se ils auoyent entre eux affez matière d'en parler,mefsire Galhaut dît,Nous feronsde-
main moult matin à Peronne:mais,ainçois q nous y entrafsions,ie côfeilleroye q nous
cheuauchifsions fur les frontières de noz ennemis.car ie croy affez qu'il en y a aucuns,
qui pour eux aduancer,ou pour la conuoitife de trouuer aucune chofe à fourrager fur
lepaïs,fe déroutent,8c prennet l'aduantage de cheuaucher matimfi pourrions tel trou
uer dàuenture , quipayeroit noftre efeot. A ces parolles s'accordèrent tous fes com
paignons:8_ le tindret entre eux fecret : Se furent au poind du iour tous prefts,Se leurs,

cheuaux feellés: 8e puis fe meirent aux champs,affez ordonnément:8c ifsirent hors des
chemins,quitiroyent pour aller à Peronne : Se comencerent à coftoyer les bois,pour
fauoir s'ils trouueroyent nulluy:8e vindrent en vn village,ou fes gens auoyét fortifié le
monftier. Là defeendit mefsire Galhaut.car dedans le fort auoit pain Se vin,8c chairs
affez:8e ceux,qui dedans eftoyétdeur offrirent à en prédra à leur voulonté-Endemen-
tiers qu'ils eftoyét là en la place,deuant le fort,mefsire Galhaut appela deux de fes Ef¬
euyers (defquels Bridoul de Tallonne eftoit lun)8e leur dît,Cheuauchez en-auant for
les champs,ôe découurez le païs deuant Se derriere,à fauoir fi vous trouuerez nully: ôc
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puis reuenez cy à nous : ôc nous vous attendrons cy. Les deux Efeuyers fe partirent,
montés fur moult bons courfiers : ôe puis prindrent les champs : ôC sàdrecerent en vu
bois,qui eftoit à demie Keuè" Fraçoifo de là. Celle matinée cheuauchoit mefsire Re¬

gnaud de Boullant,vn Cheualier d'Allemaigne, de la route du Duc de Lenclaftre : k
auoit cheuauché depuis làube du iour , Se tourné tout le païs : 8e n'auoit riens trouue.
Si s'eftoit là arrefté. Les deux Efeuyers deffufdits vindrent celle part:8e cuiderent q ce

fuffent aucuns Gés-d'armesdu païs,qui fe fuffent là mis en embufche:8c cheuaucherét
fi pres , qu'ils aduiferent l'un l'autre. Or auoyent les deux Efeuyers François enfemble
parlé,8e dit, S'ils font Allemans,il nous faut feindre : 8e,s'ils font de ce païs, aufsi bien
nous nômerons nous. Quand ils furent paruenus fi pres d'eux,q,pour parler Se con¬

gnoiftre l'un làutre,les deux Efeuyers cognurét tantofl,à leur ordonnace,quiIs eftoyét
eftrâgers ôc leurs ennemis.Mefsire Regnaud de Boullant parla à eux,8c demada,Aqui
font les compaignons?en langage Allemand.Bridoul de Tallonne refpondit(qui bien

t parey-deuat, làuoit parler ce lâgage) ôc dît, Nous fommes à mefsire Barthélémy detBônes. Et ou
en ce chap.mef- eft (dît mefsire Regnaud)le Cheualier mefsire Barthélémy? Il eft(dît il)en ce village.
me.il en a nomé £t pourquoy eftil arrefté? dît le Cheualier. Sire , pource qu'il nous a enuoyés de-

1"1 f t? thelC" uant* Pour fauoir fe trouuerions riens à fourrager, ôc à courir fur ce païs. Par ma foy
mJi peut^eftî'e ^c mefiire Regnaud) nenny. i'ay couru rout ce païs : mais ie n'ay riens trouue. Re-
cefiuy-cy.autre- tournez vers luy : ôc luy dites qu'il fo tire auant, 8e nous cheuaucherons enfemble de-

mentfumommé uers Saind-Quétin,à fauoir fo nous trouuerôs point meilleur marché, n'aucune bone
de Brunes es aduenture. Et qui eftes vous? dît l'Efouyer,qui parloit à luy. Sire(refpondit le Che-
chapit.itf. isi. uaijer** on m'appelle Regnaud de Boullant. dites làinfi à mefsire Barthélémy. A ces

**&'' 7i * parolles retournèrent les deux Efeuyers : Se vindrent au village , ou ils auoyent laiffé
Chaux le nome f \ , i _ /-. «
Bietremieu de leur maiftre. Si toft que mefsire Galhaut les veit, il leur demanda,QueIles nouuelles?
Brumes,^ de auez vous riens veu ne trouue ? Sire, ouy. affez par raifon. Cy-defliis en ce bois eft

Bruynes. mefsire Regnaud de BoulIant,luy trentième ou enuiron:8ca huy toute cefle matinée
cheuauché. Si vous defire moult auoir en fà compaignie , pour cheuaucher encores
plus-auant vers Sainét-Quentin. Comment (dît mefsire Galhaut) que dites vous?

mefsire Regnaud de Boullant eft vn Cheualier d'Allemaigne , Se de la cheuauchee
d'Angleterre. Tout ce fauons nous bien , dirent les Efouyers. Et comment eftes

vous donc partis de luy? Sire (refpondit Bridoul de Tallonne) ie le vous diray.Alors
luy recorda il toutes les parolles,qui cy-deffus font dites:8c,quand mefsire Galhaut les

eut ouies, fi penfà vn petit. Puis demanda confeil à mefsire Regnaud de Coulongne,
Se à aucuns Cheualiers,qui là eftoyent,qu'il en eftoit bon à faire. Les Cheuàliers ref
pondirent,8e dirent, Sire, vous demandez aduentures : 8e,quand elles vous viennent
en la main, fi les prenez, car en toutes manières doit on, par droit d'armes, greuer fon
ennemi. A ce confeil s'accorda légèrement mefsire Galhaut : qui eftoit defirant de

trouuer fes ennemis. Si fit appareiller fon courfier : Se meit fon bacinet à vifiere (par¬

quoy il ne peuft eftre congnu) Se ainfi firent tous les autres. Puis ifsirent du village,8e

prindrent les champs. Si cheuaucherent à la dextre, deuers les bois, ou mefsire Re¬

gnaud les attendoit:8epouuoyent eftre enuiron Ixx.hômes armés:Se mefsire Regnaud
rien auoit que trente. Si toft que mefsire Regnaud les veit fur les champs, il fe ràppa-
reilla moult bien,8e recueillit Ces gens,8c fe partit moult ordonnément de fon embuf-
che,fon pénon tout déueloppé deuat luy:8e s'en vint.tout le petit pas,deuers les Fran»

surprife de i{e- Çois:qu'il cuidoit eftre Anglois.Enapprochât,illeuafavifiere:8cfàluamefsire Galhaut,
gnaudde Bout- au nom de mefsire Barthélémy de Bônes.Mefsire Galhaut fe tint tout coy:8c luy refpo
tât par Galhaut dit affez feintement:8e puis dît,Allons,allons.cheuauchons auant.Adoncques fe tire-
de gemmant, rent fes gens fen coflé,8c les Alternas dàutre.Quâd mefsire Regnaud de Boullant en

veit la maniere,8c côment mefsire Galhaut regardoit de cofté fur luy,à la fois,8c point
ne parloit, fi entra en foufpeçon : Se n'eut mie cheuauché en celuy eftatle quart d'une

heure,quand il s'arrefta tout coy delez fon pennon,Sc entre fes gens : Se dît tout haut,
le fay doute,Sire Cheualier,que vous ne foyez point mefsire Barthélémy de Bonnes,
car mefsire Barthélémy congnoy-ie bien afléz:mais point ne vous ay ràuifé encores.
fi vueil que vous vous nommez , ainçois que ie cheuauché plus auant en voftre com¬

paignie. A ces mots leua mefsire Galhautfa vifiere , en allant deuers le Cheualier,
pour

134 PREMIER VOLVME
puis reuenez cy à nous : ôc nous vous attendrons cy. Les deux Efeuyers fe partirent,
montés fur moult bons courfiers : ôe puis prindrent les champs : ôC sàdrecerent en vu
bois,qui eftoit à demie Keuè" Fraçoifo de là. Celle matinée cheuauchoit mefsire Re¬

gnaud de Boullant,vn Cheualier d'Allemaigne, de la route du Duc de Lenclaftre : k
auoit cheuauché depuis làube du iour , Se tourné tout le païs : 8e n'auoit riens trouue.
Si s'eftoit là arrefté. Les deux Efeuyers deffufdits vindrent celle part:8e cuiderent q ce

fuffent aucuns Gés-d'armesdu païs,qui fe fuffent là mis en embufche:8c cheuaucherét
fi pres , qu'ils aduiferent l'un l'autre. Or auoyent les deux Efeuyers François enfemble
parlé,8e dit, S'ils font Allemans,il nous faut feindre : 8e,s'ils font de ce païs, aufsi bien
nous nômerons nous. Quand ils furent paruenus fi pres d'eux,q,pour parler Se con¬

gnoiftre l'un làutre,les deux Efeuyers cognurét tantofl,à leur ordonnace,quiIs eftoyét
eftrâgers ôc leurs ennemis.Mefsire Regnaud de Boullant parla à eux,8c demada,Aqui
font les compaignons?en langage Allemand.Bridoul de Tallonne refpondit(qui bien

t parey-deuat, làuoit parler ce lâgage) ôc dît, Nous fommes à mefsire Barthélémy detBônes. Et ou
en ce chap.mef- eft (dît mefsire Regnaud)le Cheualier mefsire Barthélémy? Il eft(dît il)en ce village.
me.il en a nomé £t pourquoy eftil arrefté? dît le Cheualier. Sire , pource qu'il nous a enuoyés de-

1"1 f t? thelC" uant* Pour fauoir fe trouuerions riens à fourrager, ôc à courir fur ce païs. Par ma foy
mJi peut^eftî'e ^c mefiire Regnaud) nenny. i'ay couru rout ce païs : mais ie n'ay riens trouue. Re-
cefiuy-cy.autre- tournez vers luy : ôc luy dites qu'il fo tire auant, 8e nous cheuaucherons enfemble de-

mentfumommé uers Saind-Quétin,à fauoir fo nous trouuerôs point meilleur marché, n'aucune bone
de Brunes es aduenture. Et qui eftes vous? dît l'Efouyer,qui parloit à luy. Sire(refpondit le Che-
chapit.itf. isi. uaijer** on m'appelle Regnaud de Boullant. dites làinfi à mefsire Barthélémy. A ces

**&'' 7i * parolles retournèrent les deux Efeuyers : Se vindrent au village , ou ils auoyent laiffé
Chaux le nome f \ , i _ /-. «
Bietremieu de leur maiftre. Si toft que mefsire Galhaut les veit, il leur demanda,QueIles nouuelles?
Brumes,^ de auez vous riens veu ne trouue ? Sire, ouy. affez par raifon. Cy-defliis en ce bois eft

Bruynes. mefsire Regnaud de BoulIant,luy trentième ou enuiron:8ca huy toute cefle matinée
cheuauché. Si vous defire moult auoir en fà compaignie , pour cheuaucher encores
plus-auant vers Sainét-Quentin. Comment (dît mefsire Galhaut) que dites vous?

mefsire Regnaud de Boullant eft vn Cheualier d'Allemaigne , Se de la cheuauchee
d'Angleterre. Tout ce fauons nous bien , dirent les Efouyers. Et comment eftes

vous donc partis de luy? Sire (refpondit Bridoul de Tallonne) ie le vous diray.Alors
luy recorda il toutes les parolles,qui cy-deffus font dites:8c,quand mefsire Galhaut les

eut ouies, fi penfà vn petit. Puis demanda confeil à mefsire Regnaud de Coulongne,
Se à aucuns Cheualiers,qui là eftoyent,qu'il en eftoit bon à faire. Les Cheuàliers ref
pondirent,8e dirent, Sire, vous demandez aduentures : 8e,quand elles vous viennent
en la main, fi les prenez, car en toutes manières doit on, par droit d'armes, greuer fon
ennemi. A ce confeil s'accorda légèrement mefsire Galhaut : qui eftoit defirant de

trouuer fes ennemis. Si fit appareiller fon courfier : Se meit fon bacinet à vifiere (par¬

quoy il ne peuft eftre congnu) Se ainfi firent tous les autres. Puis ifsirent du village,8e

prindrent les champs. Si cheuaucherent à la dextre, deuers les bois, ou mefsire Re¬

gnaud les attendoit:8epouuoyent eftre enuiron Ixx.hômes armés:Se mefsire Regnaud
rien auoit que trente. Si toft que mefsire Regnaud les veit fur les champs, il fe ràppa-
reilla moult bien,8e recueillit Ces gens,8c fe partit moult ordonnément de fon embuf-
che,fon pénon tout déueloppé deuat luy:8e s'en vint.tout le petit pas,deuers les Fran»

surprife de i{e- Çois:qu'il cuidoit eftre Anglois.Enapprochât,illeuafavifiere:8cfàluamefsire Galhaut,
gnaudde Bout- au nom de mefsire Barthélémy de Bônes.Mefsire Galhaut fe tint tout coy:8c luy refpo
tât par Galhaut dit affez feintement:8e puis dît,Allons,allons.cheuauchons auant.Adoncques fe tire-
de gemmant, rent fes gens fen coflé,8c les Alternas dàutre.Quâd mefsire Regnaud de Boullant en

veit la maniere,8c côment mefsire Galhaut regardoit de cofté fur luy,à la fois,8c point
ne parloit, fi entra en foufpeçon : Se n'eut mie cheuauché en celuy eftatle quart d'une

heure,quand il s'arrefta tout coy delez fon pennon,Sc entre fes gens : Se dît tout haut,
le fay doute,Sire Cheualier,que vous ne foyez point mefsire Barthélémy de Bonnes,
car mefsire Barthélémy congnoy-ie bien afléz:mais point ne vous ay ràuifé encores.
fi vueil que vous vous nommez , ainçois que ie cheuauché plus auant en voftre com¬

paignie. A ces mots leua mefsire Galhautfa vifiere , en allant deuers le Cheualier,
pour



BEFROISSART. 13J

pour le prendre par les refhes de fon courfier : Se écria , Noftre-dame , Ribemmont.
Et tantoft mefsire Roger dc Coulongne dît, Coulongne, A la récouffe. Quand

mefsire Regnaud de Boullant fe veit en ce parti, il ne fut mie trop eflîoyé : mais meit
k main, moult appertement, à vne efpee de guerre (qu'il portoit à fon cofté) forte Se

roide:8c la tira hors du fourreau. Ainfi que mefsire Galhaut sàuaça(qui le cuida pren¬
dre 5c arrefter par le frein) mefsire Regnaud luy bouta celle roide efpee dedans le Galhaut de xf-
corps,par telle manière qu'il perça tout outre fes plates,8e la luy fit paffer de l'autre lez: ^montfort na-

8e puis tira fon efpee,8e ferit fon cheual des efperons , Se laiffa mefsire Galhaut moult *£J^g^"
fort nauré. Quand les gens de mefsire Galhaut veirent leur maiftre Se Capitaine en
celuy eftat,ils furent ainfi que tous forfenés : 8c commencèrent à eux dérouter,8e en¬
trer es gens de mefsire Regnaud de Boullant : Se les aflàillirent fièrement : Se en y eut
aucuns rués par terre.Si toft que ledit mefsire Regnaud eut donné le coup audit mef
fire Galhaut,il ferit le courfier des efperons.ôe print les champs. Là eut aucuns afpres
Efeuyers dudit mefsire Galhaut,qui fe meirent en chace apres luy.Endementiers que
fes gens fe combattoyent,8e que les François entendoyent à eux greuerce qu'ils pou-
uoyent,mefsire Regnaud(qui eftoit fort Cheualier,dur Se hardi, Se bien aduifé en fes

befongnes)n'eftoit mie effroyé.Mais,quand il veoit qu'aucuns le fuyuoyent de fi pres,
que retourner luy conuenoit,ou receuoir blafme,il s'arreftoit for l'un dètix,en fon pas:
Se donnoit vn coup fi grand, de fa roide efpee,que celuy, qu'il foroit,riauoit plus vou¬
lonté de le fuyure plus. Et ainfi,en cheuauchant, il en renuerfà iufques à trois, moult
fort blecés : Se, s'il euft eu vne hache bien aceree en fa main , il n'euft féru coup , qu'il
n'euft occis vn homme. Tant fit ledit Cheualier , qu'il élongna les François, Se qu'il fo
fàuua : Se iiy eut point de dommage de fon corps. Dequoy fos ennemis le tindrent à

grand' proueffe , Se tous ceux qui depuis en ouirent parler. Mais fes gens furent tous
morts ou prins:ôe petit s'en fàuuerent.Et là furia place on entendit à mefsire Galhaut
de Ribemmont (qui eftoit moult fort nauré) ôc fut emmené , le plus doucement que
l'on peut, en la ville de Peronne, ôc là médecine. De cefte naureure ne fut il oneques
puis guari fainement.car il eftoit vn Cheualier de fî grand' voulonté , ôc fi courageux,
que pour ce ne fe vouloit il mie épargner : ôc ne vefquit pas, apres ce, gueres longue¬
ment. Or retournerons nous au Roy d'Angleterre :ôc compterons comment il vint
afsieger la bonne ville Se cité de Reims.

Comment le J{oy d'Angleterre afiiegea la cite'de IÇeims : c>* du chaftelde

Chargny,quifit prinspar les Anglois:Cr de Iaguerre,qui recommença
entre le 1>ucde Normandie Cr le Bf>y de Nauarre. chap. cevm.

Ant exploitèrent les defîufctits AngIois,quils pafferent Artois : ou
ils auoyent trouue le plat-païs poure , ôe dégarni de viures :ôc en¬
trèrent en Cambrefis:ou ils trouuerent la marche plus graffe,ôe plus
planteureufe.car les gens du plat-païs nauoyét riens bouté esforte-
reffes.pourtant qu'ils cuidoyent eftre tous aflèurés du Roy d'Angle¬
terre ôc de fes gens.Mais le Roy d'Angleterre ne l'entendoit mie ain-

fi,ne que ia fuffent ceux de Cambrefis de l'Empire. Si s'en vint le deffufdit Roy loger
en la ville de Beauuais en Cambrefis , Se fes gens tout enuiron. Là fe tindrent quatre ,,

iours,pour eux refrefchir,ôc leurs cheuaux:ôc coururent la plus grand' partie de Cam- r/^J~^ Be"l
brefis. L'Euefque,Pierre de Cambray,ôe le Confeil des Seigneurs du païs,ôc des bon- uaisen cambre-

nes-villes d'enuiron, enuoyerent,fur fàufconduit , deuers le Roy ôc fon Confoil, cer- fis,cotre le droit
tains meflages , pour fauoir à quel tiltre il guerroyoit. On leur refpondit que c'eftoit de l'Empire.

pource que,du temps paffé,ils auoyent fait alliances Ôe grans confbrs aux François, ôc

fouftenus en leurs villes Se fortereflès,8e fait aufsi auant partie de guerre,comme leurs
ennemis. Si deuoyent bien pour celle caufe eftre guerroyés. Autre refponfe,ou for¬
ment pareille , n'eurent ceux qui y furent enuoyés. Si conuint fouffrir Se porter les
Cambrefiens leur dommage, au plus bel qu'ils peurent. Ainfi paflà le Roy d'Angle¬
terre parmi Cambrefis:ôe s'en vint en Thierache.mais fes gens couroyent à dextre ÔC

a feneftre, ôc prenoyent viures par tout ou ils en pouuoyent auoindont il écheut que f'KvdA*-
meisire Barthélémy de Bonnes courait deuât Saind-Quentin.Si trouua ôc encontra "J:^
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Ant exploitèrent les defîufctits AngIois,quils pafferent Artois : ou
ils auoyent trouue le plat-païs poure , ôe dégarni de viures :ôc en¬
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d'auenturele Capiraine ôc gardien, pour le temps , de Saind-Quentin, mefsire Bau¬

doin dannequin.Si furent eux ôc leurs cheuaux enfemble:8e y eut grand hutin ,8c pfo.
tilyaathïini geurs renuerfos d'un lez ÔC d'autre. Finablement les t Anglois obtindrentla place: 8c

blCmeIJrfeSF/« fut prins le&t mefsire Baudoin Dannequin,ôe prifonnier à mefsire Barthélémy de
S .'w.tïl. Bonnes:à qui il l'auoit efté autrefois,de la bataille de Poidiers. Si retournèrent les An-
\<i* '167 '.er le glois deuers le Roy d'Angleterre : qui efloit Iogé,pour ce ïour,en l'Abbaïe de Femy:
precedët et fub- ou iis trouuerent grand' foifon de viures,pour eux ôc pour leurs cheuaux : ôe puis paf
fefaent ceftui- ferent outre . & tam errèrent , fans trouuer nul empefchement , qu'ils vindrenr en la

ey, me l'ontfan marc^Q fe Reims.Si vous diray par quelle maniera ils làfsiegerét.Le Roy fît fon logis

f7%rlZym'a à Saind-Wale,outre Reims:8e le Prince de Galles à Saind-Thierry.Le Duc de Lécla-
cifirmé l'Abre ftre tenoit en-apres le plus grâd logis.-ôc les Côtesjes Baroris,8e les Cheuàliers, eftoyét
géde la chaux, logés es villages entour de Reims. Si riauoyent pas leurs aifos,ne lé temps à leur vou-

lonté.car ils eftoyent là venus au c'ur de l'Yuer,enuiron la Saind Andry:qu'il faifoit
laid ôc pluuieux : ôc eftoyent leurs cheuaux mal logés,8c mal traités,ôe mal nourris/car
tout le païs(deux ans,ou trois,au-deuant)auoit efté fi guerroyé,que nul riauoit labou¬

ré Ces terres.Pourquoy onriauoit nuls fourrages,blés riauoines,en gerbes rien eftrains:

ôe conuenoit aux plufieurs aller fourrager dix ou douze lieues loing. Si eftoyent ren¬

contrés des garnifons Françoifes:parquoy il y auoit hutins ôc méfiées moult fouuent.
capitaines de vne heure perdoyent les Anglois , ôe l'autre gaignoyent. De la bonne cité de Reims

jytms durant le eftoyent Capitaines,à ce iour que le Roy d'Angleterre y meit le fiege, mefsire Iehan
fiege du %oy de fe Q-aon, Archeuefque dudit lieu, Monfeigneur le Comte de Porcien, mefsire Hu-
Angltterre. gUe_ ^ Porcien fon frere, le Sire de Ja Bone, le Sire de Canency, le Sire Dannore, le

Sire de Lore,Se plufieurs autres Barôs Cheuàliers ÔC Efeuyers delà marche de Reims.
Si s'embefongnerent tellement , le fiege durant , que nul dommage n'y eut en la ville:
caria cité eftoit forte,8e bien fermée, Sede bonne garde:8e aufsi le Roy d'Angleterre
n'y fit point affaillinppurce qu'il ne vouloit mie fes gens trauailler ne blecer.Et derhôu-
rerent ledit Roy 8e fes gens au fiege deuant Reims , fur l'eftat que vous auez ouy, des

iceûuarefme la fefte Saind Andry, iufques à l'entrée t de Quarefine. Si cheuaucherent fouuent
fat de l'an ij<îo. les gens dudit Roy , à grans routes, pour trouuer aduentures : fes aucuns par toute la

comencat aupre Comté de Rethel , iufques à Wàrk, iufques à Maifieres , Se iufques à Douchery Se à

mier de ïamier Moufon ;8c fe Iogeoyent au païs trois iours ou quatre:8e dérobôyent tout,fans deffen-
a noflre ma e. çc ne comrefe fe nulfo^ pUis s'en repairoyent en leur oft. . Auecques ce,en ce téps

beaucoup de cho 1ue 'e R°v d'Angleterre eftoit venu deuant Reims,auoit prins mefsire Euft,ace d'Au-
fet deuant:com- berthicourt la bonne ville d'Achery-fur-Efne : Se dedans trouuerent foifon de viures,
meTomTrerre\ Se par efpecial plus de trois mille tonneaux de vin. Si en départit au Roy d'Angleter¬

re grandemét,Se à fès enfans:dont ils luy en feeuret grand gré. Entandis que le' fiege

eftoit deuant Reims, queroyent les aucuns Cheuàliers les aduentures ; dont il aduint
que mefsire Iehan Chandos, mefsire laques d'Andellee, le Sire de Mucident,mef_ire
Richard de Pontchardon , ôc leurs routes , cheuaucherent fî auant deuant Chaalons
en Champaigne, qu'ils vindrent à Chargny en Dormois, vn moult bel St fort chaftel.
Si le regardèrent Se confidererent moult de pres.Quand là forentvenus,fî le conuoi-
terent moult merueilleufement : ÔC -'aflàillirent. Dedans eftoyent en garnifon deux
bons ôe vaillans Cheuàliers , quilegardoyent: dont l'un auoit noin mefsire Iehan de
Caples:ôe portoit vn efcu dbr,à vne croix ancree,de fable.Là eut fort aflàut ôe dur:8C

leurs Cheuàliers ôc leurs gens fe deffendoyent tresbien:ôe aufsi ils eftoyent affaillis ru¬

dement , ÔC de grand' voulonté. En celuy aflàut sàuança ledit de Mucident(vri Che-

^Ttue'U'Tc Ualicr moult riche ' & grari(*1 fcorame e.n Gafcbngne)qui fut féru tellemét d'un geâ de
iTdlïllitlZ. pfetredur fon bacinet,que ledit bacinet fut eflbndré,ôc la tefte effondrée: Se fut là ab-
de chargny. ^âXm ledlt Gheuaher , Se mis a grand méchef:8e en mourut la entre fos gens , fans le

porter plus-auant. De la mort du Sire de Mucident furent les autres Barons Se Che¬
uàliers fi courroucés, qu'ils iurerent que iamais .de là ne partiroyent, fi auroyent con¬
quis le .chaftel, ôc ceux qui dedans eftoyent. Adoncques fe prindrent à aflaillir le eha- '
flel.plus fort que deuant. Là eut faite mainte belle appertife d'armes, car les Gafoons

eftoyent tous forfenés,pour la caufe de feur maiftre,quon leur auoit tué. Si entrèrent
dedans les foffés,fans eux épargner:8e venoyent iufques aux murs:8e rampoyent coh-
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tremontfeurs targes for leurs teftes.Entandis les Archers tiroyent fi viuemënt Se roi-
dement,que nul riofoit apparoir,fors en grand peril.Tant fut affailli le chaftel, qu'il fut chargny prins

prins : mais moult leur confia. Quand les Anglois furent au deflus , ils prindrent les ^ir " n& "*'
deux Cheualiers(qui fi vaillamment s'eftoyent combattus)8e aucuns Efeuyers 8c Gen¬
tils-hommes : Se le demourant ils meirent à l'efpee : Se trefinal menèrent ceux dudit
chaftel de Chargny:pourtant qriils ne le vouloyent mie tenir.Si retournèrent dire au
Roy,8e aux Barons,comment ils auoyent exploité. En ce temps, 8e entandis qu'on y^^ellemene
efloit par deuant la cité de Reims,s'émeurent haines Se grans mal-talens entre le Roy e guerre entrt
fc"' r , , K, i- T -r _, i r- r . . i . le Soy de Nauar
de Nauarre Se le Duc de Normandie. La raifon,8e la caufe, ne fày-ie mie moult bien: re ^ [e et
mais il aduint adoncques que fe Roy de Nauarre fe partit foudainernent de la cité de de France.

Paris , Se s'en alla à Mante-fur-Seine : Se défia le Duc de Normandie 8c fes frères, de¬

quoy le Royaume de France fut moult émerueillé,en penfant à quel tiltre cefte guer-.
re eftoit renouuelee. Adonc print,fous ombre de cefte guerre,vn Efouyer de Brucel-
les(quon appeloit Wauftre Oftrate)le fort chaftel de Robeboife , foant fur la riuiere
de Seine,à vne petite lieuë de Mante.lequel fit moult de maux,depuis,à ceux de Pa¬

ris , Se du païs d'enuiron. En ce temps,que le Roy d'Angleterre feoit deuant la cité De la cheuau-

de Reims, par l'ordonnance que vous auez ouye, aduint que le Sire de Gommegines <"_* du sire de

(qui eftoit retourné en Angleterre deuers Madame la Royne,quand le Roy d'Angle- GomS,infs 1>ers

terre eut renuoyé fes eftrangers à Calais , fi-comme cy-deffus eft dit Se contenu) rap- ^iflduranfu
paffa la mer:8c vint en Hàynaut, Se en fà compaignie aucuns Efeuyers de Gafcongne pese de peïms.

Se d'Angleterre : 8c tiroyent tous à venir deuant Reims. Le ieune Sire de Gommegi¬
nes (qui fe defiroit auancer , luy reuenu en Hàynaut) fit vne cueillette d'aucuns com-
paignons:8e fe boutèrent plufieurs Hommes-dàrmes en fà route, Se deflbus fon pen-
non. Quand ils furent tous affemblés,ils pouuoyent bien eftre enuiron trois cens,vns
Se autres. Si fe partirent de Maubuge(ou l'aflemblée eftoit faite )8C vindrent à Vefhes
en Hàynaut, Se pafferent outre,Se puis à Trelon. Or eftoit adonc le Sire de Roye en
garnifon au Ray en Thierache , Se grand' foifon de compaignons auecques luy, tant
Cheuàliers qu'Efcuyers:8c auoit entédu par fes efpies (qu'il auoit toufiours for les mar¬
ches de Hàynaut)que le Sire de Gommegines auoit mis fus vne charge de Gens-d'ar¬
mes, pour amener deuant Reims, au confort du Roy d'Angleterre : Se deuoyent luy
Se fes gens paffer parmi la Thierache.Si toft que le Sire de Roye fut informé de lave-,
rite de cefle cheuauchee,il fîgnifia fon affaire fecrettement aux compaignons dènui-
ron,8e efpecialement à mefsire Robert,le Chanoine de Roberfàt : qui pour lors gou-"
uernoit la terre du ieune fils le Comte de Coucy , Se fe tenoit au chaftel de Merle.
Quand le Chanoine le foeut,il ne fut mie froid de venir celle part : Se s'en vint deuers
le Sire de Roye, à bien quarante Lances : ôc fo fit Chefle Sire de Roye de cefte che¬
uauchee. Ce fut bien raifon.car c'eftoit vn grand Baron de Picardie : ôc eftoit,pour le
temps , vne bonne perfonne , ôc vn bon Homme-d'armes bien-renommé ôc congnu
en plufieurs lieux:ôe fe meirent ces Géns-dàrmes François(qui pouuoyent bien eftre
trois cens)en embufche,fur le chemin ou le Sire de Gommegines ôc fà route deuoyét
paffer:qui nulle chofe rien fauoyent : ains cuidoyent paffer : ÔC, de fait,fans rencontre
entreret en la Thierache,ôc au chemin dc Reims:ôe vindrent vn iour,à heure de tier-
ce,au plus matin , en vn village , qu'on appelle Habergny. Si eurent confeil qu'ils sàt-
refteroyent là vn petit,pour refrefchir eux ôe leurs cheuaux:ôe puis monteroyent fans
point dàrreft. Adoncques defeendirent ils en t celuy village : ÔC fe commencèrent à t ildifeiticy en

ordonner,pour eftabler leurs cheuaux.Entandis que les compaignôs s'appareilloyent, celle ville: mais

le Sire de Gommegines (qui eftoit adonc ieune ôc voulontaire) dît qu'il vouloit che- "' ^ VI*lagc de

uaucher hors de ce village,ôe fauoir s'il trouueroit riens mieux à fourrager. Si appela mnt'c***d/*w

cinq ou fix de ces compaignons , Se Chriftofle du Mur (vn fien Efouyer , qui portoit
fon pennon) Se fe partirent de t Bergny tout roidement fans point de guerre. Or t il l'a naguê-

eftoyent ces Cheuàliers François, 8c leurs gens, en embufehe, dehors ce village : qui res nommé Ha¬

ies auoyent pourfuyuis le iour de deuant , Se la nuid d'après : ÔC attendoyent qu'ils les bergny.
peuffent tirer à leur aduatage:8C , s'ils ne les euffent trouués for les champs,ils auoyent
en propos d'entrer au village, Se eux réueiller.mais le Sire de Gommegines leur cheut
ainfi en la main.Quand donc ces Seigneurs François apperceurét cheuaucher le Sire

de
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fc"' r , , K, i- T -r _, i r- r . . i . le Soy de Nauar
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mais il aduint adoncques que fe Roy de Nauarre fe partit foudainernent de la cité de de France.

Paris , Se s'en alla à Mante-fur-Seine : Se défia le Duc de Normandie 8c fes frères, de¬

quoy le Royaume de France fut moult émerueillé,en penfant à quel tiltre cefte guer-.
re eftoit renouuelee. Adonc print,fous ombre de cefte guerre,vn Efouyer de Brucel-
les(quon appeloit Wauftre Oftrate)le fort chaftel de Robeboife , foant fur la riuiere
de Seine,à vne petite lieuë de Mante.lequel fit moult de maux,depuis,à ceux de Pa¬
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de Gommegines fi celément , fi furent les premiers tous émerueillés quels gens ca
pouuoyent eftre:8c enuoyerétdeux Coureurs deuant:qui rapportèrent que c'eftoyent

leurs ennemis. Quand ils ouirent ces nouuelles, fi Ce partirent de leur eubufche cha-

surpriG et pri- cun , en écriant , Roye.au Seigneur de Roye. Etfe partirent les Cheuàliers deuant
'fiX)\redeGë- Monfeigneur de Roye , fa bannière deuant luy toute déuelopee, mefsire Flamon de

w^»««,/>rfr/. Royefoncoufin,mefsireLouisdeRoberfart,leChanoinedeRoberfart,fonfrere(qui
seigneurdenoye, effoit Efouyer) mefsire Triftan de Bonne-roye Scies autres , chacun felon fon eftat,
wrancois. fon g[aiue en fon p0jng,8c baiffés les fers des Iances,deuers leurs ennemis,en écriant,

Roye. au Seigneur de Roye, Quand le Sire de Gommegines fe veit en ce parti , Si

ainfi haflé,fi fut tout émerueillé. Non-pourtant il eut bon aduis,8e hardement dàrre-
fter,ôe d'attendre Ces ennemis:ôc ne daignèrent luy ne les fiens fuir. Si baifferent leurs

glaiues : ÔC fe meirent en ordonnance de combattra. Là vindrent les François , bien
montés:ÔC fe boutèrent roidement en ces Anglois ôc Gafoons:qui riauoyent mie trop
grand' route, fi fut de première venue le Sire de Gommegines rué ius,de coup de glai¬

ue : ôc n'eut oneques puis efpace,en la place, de remonter. Là fe meirent en deffenfe
luy ôc fes gens,moult vaillamment : ôc y fit maint belle appertife d'armes, mais finable¬

ment le Sire de Gommegines ne peut durer, fi futprins ôc fiancé prifonnier , Se deux

Efouyers de Gafcongne auecques luy : qui moult vaillamment fe combattoyent , Se

enuis fe rendoyent : mais par force les conuint rendre.autrement ils euffent efté tués,

ainfi que Chriftofle de Mur,vn bon Efouyer : qui portoit le pennon du Sire de Gom¬

megines.A briefparler,ceux,qui là eftoyent,furent tous morts ou prins:exceptés leurs

varlets : qui fe fauuerent à bien fuir, car ils eftoyent bien montés ; ôc aufsi on ne fit
point de chace apres eux. car ils entendirent à plus grand' chofe.

Comment le Sire de J^oye C^fia route deconfirent le reste desgens du Sire de

Gommegines:C? comment lechastelde Commercyfit prins, cr lagarni-
fin rendue dia Voulonté'des Anglois. chap. ccix.

Vand ces Cheuàliers ôc Efouyers eurentprins le Seigneur de Gom¬

megines^ rué ius ceux qui auecques luy eftoyent iffus du village, ils

ne voulurent arrefter:mais brochèrent des efperons,8e fo meirent au

village deffufdit,en écriant,Roye.au Seigneur de Roye. Dont furent
tous ceux, qui là eftoyent, ébahis, quand ils feeurent leurs ennemis fi
pres d'eux : Se eftoyent la plufpart defàrmés,8e tous efpars.fi ne fe peu-

rentrà!Iier,ne mettre enfemble.Là les prindrent les François à voulonté,en grandies,
en logis,8c en fours: Se y eut ledit Chanoine de Roberfàrt plufieurs prifonniers.pour-
tant que les bannières le congnoiflbyent mieux,que nul des autres. Bien eft la vérité
qu'il en y eut aucuns,qui fo reculèrent en vne petite forte maifon,enuironnee d'eaue,

qui fied en ce village de Habergny:8e côfeilloyent aucuns, qui dedans eftoyent,qu'on
fe deffendifl.-ôe y mettoyent bonne raifbn,en difant,Cefte maifon eft affez forte pour
nous tenir,tant que le Roy d'Angleterre(qui eft deuât Reims)orra nouuelle de nous:

8e, fi toft qu'il pourra fauoir que nousfommes icy, opprefles des François, il nous en-
uoyera conforter fans nulle doute.Lors refpondirent les Anglois,quils n'eftoyent mie
affeurés. car (dirét ils) cefte maifon eft toute platcôe enuironnee de noz ennemis.Là
eftoyent les compaignons cn dcbat,ôe en eftrifentre eux.Là vindrét le Sire de Roye,
ôc fes Seigneurs : qui leur dirent. Oyez,Seigneurs. Si vous vous faites aflaillir tant ne

petit, vous eftes morts fans mercy. car tantoft vous prendrons de force. Si que par

ces parol!es,ou femblables,furent plufieurs ébahis:ôe mefmement les plus hardis:ôe fe

rendirent tous ceux qui dedans efloyent,fauues leurs vies. Si furent tous prins prifon¬
niers^ menés au chaftel de Coucy,Ôe es garnifons prochaines : dont les François ef
toyent partis. Cefle aduenture aduint à Monfeigneur de Gommegines,ôe à fà route,

' enuiron Noël mille trois cens cinquanteneuf Dequoy le Roy d'Angleterre(quandil
\ le fceut)fut moult courroucé:mais amender nc le peut,quant à cefte fois. Or reue-
nons au fiege de Reims,8c parlons d'une aduenture, qui aduiut à mefsire Barthélémy
de Brunes : qui auoit afsiegé la tour 8e le Chaftel de Commercy : ÔCvn Cheualier,
Champenois, eftoit dedans:quon appeloit mefsire Henry de Noir : ôc crioit Vienne.
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* Le fiege tenant deuant Reims,eftoyent les Seigneursdes Comtes,Se les Barons,es
païs de la marche de Reims(fi-comme vous auez ouy compter cy-deffus)pour mieux
eftre à feur aife,8e pour garder les chemins,que nulles pourueances riéntraffent en la-*

dite cité:tellement que ce Cheualier mefsire Barthélémytde Bonnes,à grand' Baron- t il l'a nagueres

nied'Angleterre, eftoit,à tout fa charge Se fa route de Gens-d'armes 8e d'Archers, lo- farnomédehm
gés près de Commercy,vn moult belchaftel:quieftàl'Archeuefquede Reims.lequel nes j" *"fie J
Archeuefque y meit en garnifon le Cheualier deffox-nommé , Se aiifsi plufieurs bons Zlatl-leïp,i
compaignons, pourle garder 8e deffendre contra leurs ennemis. Ce chaftel ne dou- #^w> '
toit pul affauDcar îl y auoit vne tour carree,mallemét groffe Se efpeflè de mur.Se bien
garnie dàrmes dedeflènfe. Quand rriefsire Barthélémy (qui le chaftel auoit afsiegé)
feujç bien aduifé,8C côfideré fà force,8e la manière que par aflàut il ne le pourroit auoir,
il fit appareille;, vne quantité de mineurs (qu'il auoit auec luy , Se à fes gages) Se leur
commanda qu'ils fiffent leur deuoir de la fortereffe miner, 8e que bien il les payerait: .

fefquek refpondirent qu'ils le feroyent trefvoulontiers. Adonc entrèrent les ouuriers
en leur mine:8e minèrent continuellement, nuid Se iour: 8c firent tant,quils vindrent Le chafteau de

moult auant fous la groffe tour: 8e,à la mefure qu'ils minoyent,iIs eftançonnoyent : Se commercy miné

rien làuoyent riens ceux de dedans.Quand ils furent au-deffus de leur mine,tant que t?r Bmhelemy

pour faire renuerfer la tour quand ils voudroyent , ils vindrent à mefsire Barthélémy s-nts ^w^
de Bonnes : 8e luy dirent, Sire , nous auons tellement appareillé noftre ouurage , que
cefte groffe tout trebufohera quand il vous plaira. Or bien (refpondit le Cheualier)
rien faites plus, fans mon commandement. Et ceux dirent, Voulontiers. Adonc
monta ledit Cheualier : Se emmena Iehan de Guiftelles auecques luyfqui eftoit de fes

compaignons) Se s'en vindrent iufques au chaftel. Mefiire Barthélémy fit figne qu'il
vouloit parlementer à ceux de dedans. Tantoft mefsire Henry fo tira auant , Se s'en

vintauxcreneaux:ÔC demanda qu'il vouloit. le vueil (dît mefsire Barthélémy) que
vous vous rendez : ouvous eftes tous morts fans remède. Et comment?(dît le Che¬
ualier François ; qui fo print à rire) Nous fommes bien pourueus de toutes chofos : Se

vous voulez que nous nous rendons fi fimplement. ce ne fora ia , dît mefsire Henry.
Certes , fi vous eftiez informés en quel parti vous eftes (dît le Cheualier Anglois)

vous vous rendriez tantoft à peu de parolles. En quel parti fommes nous , Sire ? re--
fpondit le Cheualier François. Vous iftrez hors (refpondit mefsire Barthélémy) Se

ie le vous monftreray par conditions Se par affeurance. Mefsire Henry entra en ce
traité:8c creut fe Cheualier Anglois:8c ifsit hors du fort,luy quatrième tant feulement:
Se vint là ou mefsire Barthélémy Se Iehan de Guiftelles eftoyent. Si toft comme ils fu- l'honnefte par¬

tent là venus, ils Jes menèrent à leur mine : Se leur monftrerent comme la groffe tour ti,quefitBanhe
ne tenoit plus que fur eftançons de bois. Quand le Cheualier François veit le perifil lemy de sonnes

dît à mefsire Barthélémy, Certainement vous auez bonne caufe.ee, que fait en auez, " ceux *e Com"

vient de grand' gentilleffe. Si nous rendons à voflre voulonté. Là les printmefsire merV'

Barthélémy, comme fes prifonniers : Se les fit tous hors de la tour partir, Se vns Se au¬
tres, Se leurs biens aufsi : 8c puis fit bouter le feu en la mine. Si ardirent les eftançons:
Se puis,quand ils furent tous ars, latour(qui eftoit mallementgroffe)ouurit, Se fe par¬
tit en deux , Se renuerfà d'autre part. Ot regardez(dît mefsire Barthélémy à mefsire
Henrytde Vaux,8e à ceux de la fortereflé)fî ie vous difoye vérité. Sire,ouy.nous de- t Par-auant de

mourrons voz prifonniers,à voftre voulonté:8e vous remercions de voftre courtoifie. ,ir' f1?1*

cat, fi laques Bons-homs euffent ainfi de nous eu làùdeffus que vous auez ores eu , ils "I~E\t
* rr . r , i r -ti a rr i - nometdcVmX,

ne nous euflent mie fait la chofe pareille que vous auez. Ainfi furent prins les compai- ^ t0H4 ies £x^

gnons de la garnifon de Commercy, ôcle chaftel effondré. . aufii en ce lieu.

Comment, apres ce que le B^oy d'Angleterre fèfit parti de J^eims _. ou lefiege
efloit,â'gafta et exila tout lepaïs ou ilpaffa:et commet ill>int d Aguillon,
etyfeiourna:et desgransgarmfons quilmena apresfin ofl. chap. ccx.

E r o y d'Angleterre fe tint au fiege , deuant la cité de Reims , bien le
terme de fept femaines,ou plus:mais oneques ne fit affaillir,ne peu,nepe- L( ^^ ,

tit.car il euft perdu fa peine. Quand il eut là tant efté,qu'il luy commença terre Uuefinfte-

à* ennuyer3 ôe que fos gens ne trouuoyent plus riens que fourrager,8c per- ge de Kcims.
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pour faire renuerfer la tour quand ils voudroyent , ils vindrent à mefsire Barthélémy s-nts ^w^
de Bonnes : 8e luy dirent, Sire , nous auons tellement appareillé noftre ouurage , que
cefte groffe tout trebufohera quand il vous plaira. Or bien (refpondit le Cheualier)
rien faites plus, fans mon commandement. Et ceux dirent, Voulontiers. Adonc
monta ledit Cheualier : Se emmena Iehan de Guiftelles auecques luyfqui eftoit de fes

compaignons) Se s'en vindrent iufques au chaftel. Mefiire Barthélémy fit figne qu'il
vouloit parlementer à ceux de dedans. Tantoft mefsire Henry fo tira auant , Se s'en

vintauxcreneaux:ÔC demanda qu'il vouloit. le vueil (dît mefsire Barthélémy) que
vous vous rendez : ouvous eftes tous morts fans remède. Et comment?(dît le Che¬
ualier François ; qui fo print à rire) Nous fommes bien pourueus de toutes chofos : Se

vous voulez que nous nous rendons fi fimplement. ce ne fora ia , dît mefsire Henry.
Certes , fi vous eftiez informés en quel parti vous eftes (dît le Cheualier Anglois)

vous vous rendriez tantoft à peu de parolles. En quel parti fommes nous , Sire ? re--
fpondit le Cheualier François. Vous iftrez hors (refpondit mefsire Barthélémy) Se

ie le vous monftreray par conditions Se par affeurance. Mefsire Henry entra en ce
traité:8c creut fe Cheualier Anglois:8c ifsit hors du fort,luy quatrième tant feulement:
Se vint là ou mefsire Barthélémy Se Iehan de Guiftelles eftoyent. Si toft comme ils fu- l'honnefte par¬

tent là venus, ils Jes menèrent à leur mine : Se leur monftrerent comme la groffe tour ti,quefitBanhe
ne tenoit plus que fur eftançons de bois. Quand le Cheualier François veit le perifil lemy de sonnes

dît à mefsire Barthélémy, Certainement vous auez bonne caufe.ee, que fait en auez, " ceux *e Com"

vient de grand' gentilleffe. Si nous rendons à voflre voulonté. Là les printmefsire merV'

Barthélémy, comme fes prifonniers : Se les fit tous hors de la tour partir, Se vns Se au¬
tres, Se leurs biens aufsi : 8c puis fit bouter le feu en la mine. Si ardirent les eftançons:
Se puis,quand ils furent tous ars, latour(qui eftoit mallementgroffe)ouurit, Se fe par¬
tit en deux , Se renuerfà d'autre part. Ot regardez(dît mefsire Barthélémy à mefsire
Henrytde Vaux,8e à ceux de la fortereflé)fî ie vous difoye vérité. Sire,ouy.nous de- t Par-auant de

mourrons voz prifonniers,à voftre voulonté:8e vous remercions de voftre courtoifie. ,ir' f1?1*

cat, fi laques Bons-homs euffent ainfi de nous eu làùdeffus que vous auez ores eu , ils "I~E\t
* rr . r , i r -ti a rr i - nometdcVmX,

ne nous euflent mie fait la chofe pareille que vous auez. Ainfi furent prins les compai- ^ t0H4 ies £x^

gnons de la garnifon de Commercy, ôcle chaftel effondré. . aufii en ce lieu.

Comment, apres ce que le B^oy d'Angleterre fèfit parti de J^eims _. ou lefiege
efloit,â'gafta et exila tout lepaïs ou ilpaffa:et commet ill>int d Aguillon,
etyfeiourna:et desgransgarmfons quilmena apresfin ofl. chap. ccx.

E r o y d'Angleterre fe tint au fiege , deuant la cité de Reims , bien le
terme de fept femaines,ou plus:mais oneques ne fit affaillir,ne peu,nepe- L( ^^ ,

tit.car il euft perdu fa peine. Quand il eut là tant efté,qu'il luy commença terre Uuefinfte-

à* ennuyer3 ôe que fos gens ne trouuoyent plus riens que fourrager,8c per- ge de Kcims.

doyent
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doyent leurs cheuaux, ôe eftoyent à grand malaife de tous viures, ils fe délogèrent, &
s'arrouterent comme au-dcuant , Se fe meirent au chemin , par-deuers Chaalons en

Champaigne : .& paffa ledit Roy ôc fon oft tout affez près de Chaalons:ôefo meit par-
t Ptfi'dk nue deuers j Bar-fe-Duc -, ôe après par-deuers la cité deTroye : ÔC vint loger à Mery-for-

Bar-fur-Au - Seine ; Ôe eftoit tout fon oft en.re.Mery ôe Troye : ou Ion comptehuit lieues. Entan-
bçferait icymeil fa ^ eftoit à Mery-fur-Seine, fon Conneftable cheuaucha outre (qui toufiours

'CUr utTsEx auoit la première bataille) Se vintdeuant Saind-Fforentin (dont mefsire Oudart de

VAvérés Frd Rençy eftoit Capitaine) ôe y fit vn moult grand affaut:8c fit,deuant la porte de la for-
fois dient Bar- tereffe , déuefoper fà bann/ere (qui eftoit faifie d'or ÔC dàfur , à vn chefpalle, lés deux
fo-Duc. courroyes couronnés de geronnes en vn efouflbn dàrgent,emmy"la moyenne)8e eut

grand aflàut Ôefort:mais riens riy conquirent les Anglois.Et vindrentledit ïloy-d'An-
gleterre , ôc tout fon ofbôe fe logèrent à Saihd-Florentin, Se entour , for la riufo. e de

*Annota* * Moufon, SC, quand ils s'en partirent, par-deuant Tonnerre : Se là eut grand affaut Se

dur : Se là fut la ville de Tonnerre prinfe par force, ôe non le chaftel. Mais les Anglois
. gaignerent le corps de la ville de Tonnerre : ÔC y trouuerent plus de trois mille pièces

tilyauoit Dâ- de vin.qui leur firent grand bien. Adonc efloit dedans la cité td'Aufferre le Sire de
pierre : mais la Fiennes,Conneftable de France,àgrand' foifon de Gens-dàrmes. - Le Roy d'Angle-
fituatio deslieux terre Se fon oft fo repoferent dedans Tonnerre par cinq iours, pour la caufo des bons
auec le chapfay yjns »jjs y aU0yent trouués : ôe aflàilloyent fouuent le chaftel : mais il efloit bien gar-

S TrrPr^A ni ^ bons Gens-dàrmes : defquels mefsire * Baudoin dennekin,Maiflre dés Arbale--
^uoyZfufmain fliers,eftoit Capitaine. Quand ils furent bien repofésôe refrefohis en la ville de Ton-
tenant confirmé nerre,ils s'en partirent,ôe pafferent la riuiere d'Armencon:ôc laiffa le Roy d'Angleter-
par l Abrégéde re le chemin d'Aufferre,à la droite main : Se print le chemin de Noyers : Se auoit celle
ta çhaux,eftant jntentj0n d'enaer en Bourgongne , 8c d'eftre là tout le Quarefme : Se paffa luy Se tout
celuy de sala cor ^ Q^ â]1^feffas fe Noyers:8c ne voulut oneques qu'on y aflàilliftfcar il tenoit le Sei-

*AnnotJ4-. ' gneur prifonnier,des la bataille de Poidiers)ôc vindrent leHoy ôe tout fbn oft au-def
fous de Noyers , au gifte , en vne ville qu'on appelé Montroyal , fur vne riuiere qu'on

appelé Sellettes. Et,quand le Roy s'en partit , il monta celle riuiere ^ôc-s'en vint loger
droit à Aguillon, for la riuiere de Sellettes.Car vn fien Efouyer (qu'on appeloit Iehan
d'Alençon,8e s'armoit dàzur,à vn efcuflbn d'argentjauoit prins la ville de Flauigny (qui
fied allez pres de là)ôe auoit dedans trouue de toutes pourueances.pour viure le Roy,*

ôe fofl,vn mois entier. Si leur vint tresbien à poind.car le Roy fut en ladite ville d'A-^

t Entende\de guillon,des la nuid des Cendres,tiufques à la My-Quarefme.Et toufiours couroyent
l'an n6a,a ne- fesMarefehaux,ôcfos Coureurs,le païs ardant,exilant,ôc gaftant,tout autour d'eux : Se

firemode. refrefohiflbyent fouuent l'oft de nouuelles pourueances. Vcms deuez fauoir que le
Roy d'Angleterre Se les riches hommes menoyent, fur leurs chars, tentes, pauillons,
moulinsjôe fours pour cuire,ôe forges de cheuaux,ôe toutes autres chofos nefceffaires:

ôc, pour tout cela étofferais menoyet bien fix mille chars,tous attelés, chacun de qua¬

tre roufsins bons ôe forts : qu'ils auoyent mis hors d'Angleterre : ÔC auoit encores , fur
ces chars,plufieurs nacelles Se batellets,faits ôe ordonnés fi fubtilement de cuir bouil-
li,que merueilles efloit à regarder. Si pouuoyet bien eftre trois hommes dedans,pour
aider à nager parmi vn eftang,ou vn viuier(tant grand qu'il fuft)8c pefcher à leur vou¬

lonté. Dequoy ils eurent grand aifé for le temps <Je Quarefine:voire les Seigneurs 8e

les gens d'eftat.mais les Cômunes fe paffoyent de ce qu'ils auoyent. Et,auecques ce,le
Roy auoit bien,pour luy,trente fàuconiers à cheuafehargés d'oifeaux,ôe bien foixâte
couples de forts chiens,ôç autant de leuriers : dont il ailoit, chacun iour,ou en chace,
ou cn riuiere , ainfi qu'il luy plaifoit : ôc fi y auoit plufieurs des Seigneurs Se des riches
homes,qui auoyent leurs chiens ôe leurs oifeaux,ainfi comeleRoy.Et efloit toufiours
leur parti en trois parties ; Ôe chacune cheuauchoit par luy :ôe auoit chacun oft auant-
garde.-ÔC fi fe logeoit chacun oft par luy,vne lieuë en fus de l'autre : ôe le Roy d'Angle¬
terre le tiers,ÔC le plus grand, Et ainfi fe maintindrent ils, mouuans de Calais,iufques
adonc qu'ils vindrent deuant la bonne ville de Chartres. Nous parlerons du Roy
d'Angleterre : qui fe tenoit à Aguillon fur Sellettes, Ôe viuoit, luy ôe fon oft,des pour¬
ueances que Iehan d'Alençon auoit trouuees à Fiauigny.Entandis que le Roy feiour¬
noit là,penfant ôe imaginant comment il fo maintiendroit.le ieune Duc de Bourgon¬
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doyent leurs cheuaux, ôe eftoyent à grand malaife de tous viures, ils fe délogèrent, &
s'arrouterent comme au-dcuant , Se fe meirent au chemin , par-deuers Chaalons en

Champaigne : .& paffa ledit Roy ôc fon oft tout affez près de Chaalons:ôefo meit par-
t Ptfi'dk nue deuers j Bar-fe-Duc -, ôe après par-deuers la cité deTroye : ÔC vint loger à Mery-for-

Bar-fur-Au - Seine ; Ôe eftoit tout fon oft en.re.Mery ôe Troye : ou Ion comptehuit lieues. Entan-
bçferait icymeil fa ^ eftoit à Mery-fur-Seine, fon Conneftable cheuaucha outre (qui toufiours

'CUr utTsEx auoit la première bataille) Se vintdeuant Saind-Fforentin (dont mefsire Oudart de

VAvérés Frd Rençy eftoit Capitaine) ôe y fit vn moult grand affaut:8c fit,deuant la porte de la for-
fois dient Bar- tereffe , déuefoper fà bann/ere (qui eftoit faifie d'or ÔC dàfur , à vn chefpalle, lés deux
fo-Duc. courroyes couronnés de geronnes en vn efouflbn dàrgent,emmy"la moyenne)8e eut

grand aflàut Ôefort:mais riens riy conquirent les Anglois.Et vindrentledit ïloy-d'An-
gleterre , ôc tout fon ofbôe fe logèrent à Saihd-Florentin, Se entour , for la riufo. e de

*Annota* * Moufon, SC, quand ils s'en partirent, par-deuant Tonnerre : Se là eut grand affaut Se

dur : Se là fut la ville de Tonnerre prinfe par force, ôe non le chaftel. Mais les Anglois
. gaignerent le corps de la ville de Tonnerre : ÔC y trouuerent plus de trois mille pièces

tilyauoit Dâ- de vin.qui leur firent grand bien. Adonc efloit dedans la cité td'Aufferre le Sire de
pierre : mais la Fiennes,Conneftable de France,àgrand' foifon de Gens-dàrmes. - Le Roy d'Angle-
fituatio deslieux terre Se fon oft fo repoferent dedans Tonnerre par cinq iours, pour la caufo des bons
auec le chapfay yjns »jjs y aU0yent trouués : ôe aflàilloyent fouuent le chaftel : mais il efloit bien gar-

S TrrPr^A ni ^ bons Gens-dàrmes : defquels mefsire * Baudoin dennekin,Maiflre dés Arbale--
^uoyZfufmain fliers,eftoit Capitaine. Quand ils furent bien repofésôe refrefohis en la ville de Ton-
tenant confirmé nerre,ils s'en partirent,ôe pafferent la riuiere d'Armencon:ôc laiffa le Roy d'Angleter-
par l Abrégéde re le chemin d'Aufferre,à la droite main : Se print le chemin de Noyers : Se auoit celle
ta çhaux,eftant jntentj0n d'enaer en Bourgongne , 8c d'eftre là tout le Quarefme : Se paffa luy Se tout
celuy de sala cor ^ Q^ â]1^feffas fe Noyers:8c ne voulut oneques qu'on y aflàilliftfcar il tenoit le Sei-

*AnnotJ4-. ' gneur prifonnier,des la bataille de Poidiers)ôc vindrent leHoy ôe tout fbn oft au-def
fous de Noyers , au gifte , en vne ville qu'on appelé Montroyal , fur vne riuiere qu'on

appelé Sellettes. Et,quand le Roy s'en partit , il monta celle riuiere ^ôc-s'en vint loger
droit à Aguillon, for la riuiere de Sellettes.Car vn fien Efouyer (qu'on appeloit Iehan
d'Alençon,8e s'armoit dàzur,à vn efcuflbn d'argentjauoit prins la ville de Flauigny (qui
fied allez pres de là)ôe auoit dedans trouue de toutes pourueances.pour viure le Roy,*

ôe fofl,vn mois entier. Si leur vint tresbien à poind.car le Roy fut en ladite ville d'A-^

t Entende\de guillon,des la nuid des Cendres,tiufques à la My-Quarefme.Et toufiours couroyent
l'an n6a,a ne- fesMarefehaux,ôcfos Coureurs,le païs ardant,exilant,ôc gaftant,tout autour d'eux : Se

firemode. refrefohiflbyent fouuent l'oft de nouuelles pourueances. Vcms deuez fauoir que le
Roy d'Angleterre Se les riches hommes menoyent, fur leurs chars, tentes, pauillons,
moulinsjôe fours pour cuire,ôe forges de cheuaux,ôe toutes autres chofos nefceffaires:

ôc, pour tout cela étofferais menoyet bien fix mille chars,tous attelés, chacun de qua¬

tre roufsins bons ôe forts : qu'ils auoyent mis hors d'Angleterre : ÔC auoit encores , fur
ces chars,plufieurs nacelles Se batellets,faits ôe ordonnés fi fubtilement de cuir bouil-
li,que merueilles efloit à regarder. Si pouuoyet bien eftre trois hommes dedans,pour
aider à nager parmi vn eftang,ou vn viuier(tant grand qu'il fuft)8c pefcher à leur vou¬

lonté. Dequoy ils eurent grand aifé for le temps <Je Quarefine:voire les Seigneurs 8e

les gens d'eftat.mais les Cômunes fe paffoyent de ce qu'ils auoyent. Et,auecques ce,le
Roy auoit bien,pour luy,trente fàuconiers à cheuafehargés d'oifeaux,ôe bien foixâte
couples de forts chiens,ôç autant de leuriers : dont il ailoit, chacun iour,ou en chace,
ou cn riuiere , ainfi qu'il luy plaifoit : ôc fi y auoit plufieurs des Seigneurs Se des riches
homes,qui auoyent leurs chiens ôe leurs oifeaux,ainfi comeleRoy.Et efloit toufiours
leur parti en trois parties ; Ôe chacune cheuauchoit par luy :ôe auoit chacun oft auant-
garde.-ÔC fi fe logeoit chacun oft par luy,vne lieuë en fus de l'autre : ôe le Roy d'Angle¬
terre le tiers,ÔC le plus grand, Et ainfi fe maintindrent ils, mouuans de Calais,iufques
adonc qu'ils vindrent deuant la bonne ville de Chartres. Nous parlerons du Roy
d'Angleterre : qui fe tenoit à Aguillon fur Sellettes, Ôe viuoit, luy ôe fon oft,des pour¬
ueances que Iehan d'Alençon auoit trouuees à Fiauigny.Entandis que le Roy feiour¬
noit là,penfant ôe imaginant comment il fo maintiendroit.le ieune Duc de Bourgon¬
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gne(qui regnoit pour le temps) ôc fon Confeil, par la requefte ÔC ordonnance de tout
le païs de Bourgongne tout entièrement , enuoyerent , deuers le Roy d'Angleterre,*
fuffifansmeffagers,Barons Se Cheualiers,pour traiter,8e refpiter de non ardoir le païs,
riaufsi courir ledit païs de Bourgongne. Si fe chargèrent adonc de porter ces traités
les Seigneurs cy-apres nommés. Premièrement mefsire Anceàume de Sallins, grand
Chancellier de Bourgongne,mefsire laques de Vienne,mefsire Iehan Derie, mefsire
Hugues de Vienne,mefsire Guillaume de Thoroife,8e mefsire Iehan de Montmartin.
Ces Seigneurs exploitèrent fi bien,8c trouuerent 1e Roy d'Angleterre fi tràitable,qu'u-
ne compofition fut faite , entre le Roy d'Angleterre Se le païs de Bourgongne, à non
courir:8e l'affeura ledit Roy de luy 8c des fiens,le terme de trois ans durant.parmi deux Traitédu Duc

cens mille francs : qu'il difoit auoir tous appareillés. Quand cefte chofo fut féellée Se de Bourgongne

accordee,Ie Roy fe délogea,8c tout fon oft:8c print fon retour,1e droit chemin de Pa- . auecU^oyd^cn

risiôc s'en vint loger fur la riuiere d'Yonne, à Leon,deffous t Vofelay. Si sèftendirent gletf<"*rfauuer

fes gens celle part, felon ladite riuiera d'Yonne",8ccomprenoyenttoutIepaïs,iufques +1^-1} y
à Clamecy, à l'entrée de la Comté de Neuers:8c entrèrent les Anglois en Gaftinois:8e w. 'f0^i^Ile
tant exploita le Roy d'Angletetre,par fes iournees,qu'il vint deuant Paris:8cfé logea à la chaux die

deux petites lieues pres: c'eftaflàuoir au Bourg- la- Royne. Ainfi,tournoyant le païs, Konfous Vof
cherainoit le Roy d'Angleterre Se fes gens(qui deflruifoyent tout deuant eux(ôe d'au- k'av*
tre part les garnifons, qui fo tenoyent Se faifoyent guerre pour luy en Beauuoifin , en
Picardie , en France, en Brie , Se en Champaigne, guerroyoyent Se gaftoyent tout le
païs. D'autre cofté le Roy de Nauarre(qui fe tenoit en la marche de Normandie) fai¬
foit aufsi moult forte guerre. Ainfi eftoit moult greué le noble Royaume de France,
de toutes parts.Si ne fauoit on auquel entendre:8e par efpecial mefsire Euftace d'Au-
berthicourt(qui fe tenoit àtCheny-fur-Efhe)auoit grand' garnifon de fbudoyers Se de til a dit Ache-
compaignons : qui gaftoyent, rançonnoyent , Se piiloyent toutle païs : 8c couroyent ùchap.ioi.sa-
toute la bonne Comté de Rethel,iufques à Doucheri, iufques à Mefieres,iufques au f dit Thin,vr,
Chefne-pouilleux,iufquesà Setenay,en la Comté de Buy:8c gifoyent Se logeoyent au gni
païs,ou ils vouloyent,deux nuids ou trois, fans eftre détourbés de nulluy : 8c puis s'en

venoyent loger,repofer,8e rafrefohir,en leurs fortereffes^ Cheny.Bien eft vérité que
tous les Seigneurs dbnuiron,Cheuàliers 8c Efeuyers, le menaçoyent moult fort:ôe af¬

femblerent ÔC alignèrent entre eux plufieurs iournees,pour venir aux champs,ôc ve¬

nir afsieger ledit mefsire Euftace à Cheny : mais oneques rien fut riens fait.Et aduint
queles compaignons(qui ne faifoyent nuid ôc iour fors fubtillier,ôc aduifor comment
ils pourroyent prédre ÔC embler villes ôc fortereffes ,ÔC quelle part ils fètireroyentpour
mieux gaigner)vindrent de nuid àvnefbrte ville ÔC bon chaftehqui fied en Laonnois,
affez pres de Môtagu,en tresforts marefts:ôe appelé l'on ladite fortereffe Pierrepont: 8e:

eftoyent adonc, dedans , gtand' foifon dc bonnes gens du païs: qui y auoyent mis le
leur fur la fiance du fort lieu. A l'heure que ces compaignons de Cheny vindrent là,
le guet eftoit ia tout endormi.Si fe meirét lefdits compaignons,par conuoitife de gai¬
gner, parmi ces forts marefts,à grand méchefiet vindrét iufques aux murs :ôc puis en¬

trèrent en la ville:8e la gaigneret fans deffenfé : ôc la dérobèrent toute à leur voulonté.
Si trouuerent plus dàuoir,qu'en nul lieu ou ils euffent efté:ôe,quand il fut grand iour,ils
ardirent la ville : et partirent : et s'en vindrent à Cheny,bien fournis de grand pillage.

7>esprophéties du Cordelierd'Auignon : C'del 'embufehefititejitr ceux, qui
ifiirentde Taris,parles Anglois. chap. ccxi.

N ce temps vnFrere-mineur, plein de grand' clergie, et de grand
\ " entendement , en la cité d'Auignon eftoit: qu'on appeloit Frere

Iehan de Rochetaillade : lequel Frere-mineur le Pape Innocent fix- Defrere iehan

iéme faifoit tenir en prifon, au chaftel de Baignoux , pour les gran- de %ocheatHL*

des merueilles qu'il difoit à aduenir : mefmement et principalement
	 __j forles Prélats etPrefidens de Sainde-Eglife , pour les grans fuper-

luités et orgueil,quils demenoyent:et aufsi fur le Royaume de France,et fur les grans
Seigneurs de Chreftienté , pout les grandes opprefsions , qu'ils faifoyent au commun
peuple. Et vouloit ledit Frere Iehan prouuer toute fà parolle par l'Apocalypfe, et par
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gne(qui regnoit pour le temps) ôc fon Confeil, par la requefte ÔC ordonnance de tout
le païs de Bourgongne tout entièrement , enuoyerent , deuers le Roy d'Angleterre,*
fuffifansmeffagers,Barons Se Cheualiers,pour traiter,8e refpiter de non ardoir le païs,
riaufsi courir ledit païs de Bourgongne. Si fe chargèrent adonc de porter ces traités
les Seigneurs cy-apres nommés. Premièrement mefsire Anceàume de Sallins, grand
Chancellier de Bourgongne,mefsire laques de Vienne,mefsire Iehan Derie, mefsire
Hugues de Vienne,mefsire Guillaume de Thoroife,8e mefsire Iehan de Montmartin.
Ces Seigneurs exploitèrent fi bien,8c trouuerent 1e Roy d'Angleterre fi tràitable,qu'u-
ne compofition fut faite , entre le Roy d'Angleterre Se le païs de Bourgongne, à non
courir:8e l'affeura ledit Roy de luy 8c des fiens,le terme de trois ans durant.parmi deux Traitédu Duc

cens mille francs : qu'il difoit auoir tous appareillés. Quand cefte chofo fut féellée Se de Bourgongne

accordee,Ie Roy fe délogea,8c tout fon oft:8c print fon retour,1e droit chemin de Pa- . auecU^oyd^cn

risiôc s'en vint loger fur la riuiere d'Yonne, à Leon,deffous t Vofelay. Si sèftendirent gletf<"*rfauuer

fes gens celle part, felon ladite riuiera d'Yonne",8ccomprenoyenttoutIepaïs,iufques +1^-1} y
à Clamecy, à l'entrée de la Comté de Neuers:8c entrèrent les Anglois en Gaftinois:8e w. 'f0^i^Ile
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N ce temps vnFrere-mineur, plein de grand' clergie, et de grand
\ " entendement , en la cité d'Auignon eftoit: qu'on appeloit Frere
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iéme faifoit tenir en prifon, au chaftel de Baignoux , pour les gran- de %ocheatHL*

des merueilles qu'il difoit à aduenir : mefmement et principalement
	 __j forles Prélats etPrefidens de Sainde-Eglife , pour les grans fuper-
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Mi PREMIER VOLVME
les anciens liures des Sainds Prophetes:qui luy'eftoyêt ouuerts par la grâce du Saind-
efprit:fi qu'il difoit moult de chofes:qui fortes eftoyét à croire.Si en veoit on bien ad¬

uenir aucunes,dedans le temps qu'il auoit annoncé : Se ne les difoit mie comme Pro¬

phète-mais fes difoit par les anciennes efcritures,8e par la grâce du Saind-efprit:qiù
luy auoit donné entendement de déclarer toutes ces anciennes Propheties,pour an¬

noncer à tous Chreftiens l'année Se le temps qu'elles deuoyent aduenir. Et en fit plu¬

fieurs liures,bien didés,8c bien fondés de grand' fcience ôe de clergie.-defquels l'un fut
fait l'an mil trois cens quarantefix.-8e auoit eferit dedans tant de merueilles,que fortes
eftoyent à croireda en euft on veu plufieurs chofos aduenir.Et,quand on luy deman*

doit de la guerre aux François , il difoit que ce n'eftoit riens de ce qu'on auoit veu , au

pris de ce qu'on verroir.car il n'en feroit paix,ne fin,iufques à tant que le Royaume de

France en forait exilé ôc gafté,par toutes fes parties ôe regiôs. Et tout ce a l'on bien veu

aduenir depuis, car le noble Royaume de France a efté gafté ôe exilé (Se par efpecial
au termine,que ledit Frere-mineur y mettoit,làn Ivj.làn Ivij.làn Iviij.8e l'an lix.)8e tou¬

tes fes régions : tellement que nuls des Princes, ne des Gentils-hommes, ne sbfoyenc
monftrer cotre les gens de bas-eftat,affemblésde tous païs,venus l'un apres làutre,fans
le Chefde haut homme : ôc auoyent ledit Royaume de France, fans nulle deffenfe,à
leur voulonté,ainfi côme vous auez ouy:8e élifoyent fouuerains Capitaines entre eux,

par diuerfos marches:aufquels obeïflbyent ceux,qui fe mettoyét en leur compaignie:
Se faifoyent certaines conuenaces, l'un àl'autre, de leur roberie Se pillerie,de leurs ran¬

çons^ desprifonniers:8e en trouuoyent tant,que les Capitaines deuenoyent tous ri-
ie %oy d'An- ches du grand auoir qu'ils affembloyent. Le deflufdit Roy efloit logé au Bourg-la-

gkterre logé au R0yne, à deux petites lieues près deParis : Se toutfon oft contremont, en allant vers '

Bouy-la-R?y- jyjontfohery. Si enuoya leditRoy, entandis qu'il eftoit Ià,fes Heraux dedans Paris, au

ne, a eux teues pu_ ^ Normâdie(quis'y tenoit, à tout grans Gens-dàrmes)pour demander bataille:
près Paru. . . i j t rr > r
f maisfoDuc ne Ialuy accorda point:ainçois les meffagers sen retournèrent fans riens

faire. Quand le Roy veit qu'il nidroit point de Paris pour le combattre , fi en fut tout
courroucé.Adonc sàuança ce bon Cheualier,mefsire Gautier de Manny : 8e pria fon
Seigneur,quil luy voufifllaiffer faire vne cheuauchee Se enuahiciufques aux bailles de
Paris.Se lei_oy luy accorda : Se nomma perfbnnellement ceux,qui allaffent auecques

luy:8e fit le Roy plufieurs Cheuàliers nouueaux:defquels le Sire de la Ware fut fun,le
Sire de Siîuacier, mefsire Balaftre , mefsire Guillaume Torceaux, mefsire Thomas le
Defpenfier,mefsire Iehan de Neufuille,mefsire Richard d'Oftmay,8c plufieurs autres:

ôe I'euft efté Colart d'Auberthicourt, fils à mefsire Nicolle(car le Roy le vouJoit.-pour-
tant qu'il eftoit à Iuy,8e fon Efeuyer de corps)mais ledit Efeuyer sèxcufà:ôc dît qu'il ne

Ecarmouche de pouuoit trouuer fon bacinet. Le Sire de Manny fit fon emprife : Se emmena ces nou-
Gautter de Man ueaux Cheuàliers ecarmoucher Se courir iufques aux bailles de Paris.Là eut moult bo-
7rè.sdcT'psrTes ne ecarmouche Se dure.Car il y auoit dedâs de moult bons Cheuàliers Se Efouyers:qui
de parif. moult voulontiers fuffent iffus,fo le Duc de Normandie I'euft voulu confentir.Toutef

fois les Gentils-hommes, qui eftoyent dedans Paris, gardèrent la porte SC la barrière:
tellement qu'ils n'y eurent point de dornmage:8c dura celle ecarmouche iufques à mi-
dy:Sc en y eut de naurés des vns Se des autres.Adonc fe retrahit le Sire de Manny : ôc

emmena fes gens à feur logis:8e fo tindrent là encores ce iour,ÔC celle nuid enfuyuât.

T^d'f^'de Au *enfkmain fc délogea le Roy d'Angleterre.^ print le chemin de Môtlehery. Or
Volrf-la^loy- vous ^iray quel propos aucuns Cheuàliers d'Angleterre Se de Gafcongne eurent à

0tt * leur délogement. Ils fentirent dedans Paris tant de Gentils- hommes,quiIsfuppoforent
ce qui aduint : c'eft qu'il en fortiroit aucuns ieunes aduentureux , pour éprouuer leurs
corps, 8e pour gaigner. Si fe meirent en embufehe bien enuiron deux cens hommes
armés,tous d'élite,Anglois Se Gafcons,en vne vuide maifon,à trois Iieué's de Paris.Là
eftoit le Captai de Buz, mefsire Aymenon de Pommiers, 8e le Sire de Courton, Gaf
Cons:8c,Anglois,le Sire de Neufuillcle Sire de Montbray,Se mefsire Richard de Pon-
tehardon.Car fixCheuàliers fouuerains eftoyent de cefte embufehe.Quand fes Fran¬

çois , qui fe tenoyent dedans Paris , veirent le délogement du Roy d'Angleterre, fi fe
cueillirent aucuns ieunes Cheuàliers : Se dirent entre eux , C'eft bon que nous iffons
fecrettementhors,8e pourfuyuons vn petit l'oft du Roy d'Angleterre, à fauoir fi nous

y pour
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y pourrions riens gaigner.Si furent tantoft d'un accordffi que mefsire Raoul de Cou-
cv.mefsire Raoul de Reiuenal,le Sire de Montfaut,le Sire de Helay,le Chaftellain de
Beauuais,le Bègue de Villaines,le Sire de Beaufiers,le Sire d'Vlbarin,mefsire Gauuain
de Valouel, mefsire Flament de Roye, mefsire Azelles de Cauilly , mefsire Pierre de
Fermoifes,Pierre dé Sauoifies,ôc bien cent Lances cn leur compaignie, ifsirent hors,
tous les bien montés , ôc en grand' voulonté de faire aucune chofe : mais qu'ils trou-
uaffent à qui.Et cheminèrent tout le chemin du Bourg-la-Royne:ôc pafferent outre:
ôc fe meirent aux champs , tout le fray des Cheuaux 8c des gens du Roy d'Angleter¬
re : ôe pafferent encores outre ladite embufehe du Captai ôc de fa route. Aflèz toft Quelques Gen-

après qu'ils furent paffés, l'embufche des Anglois ôc des Gafcôs ifsit hors,ôe alla auant, tils-bomes Fra¬

ies glaiues abbaiffés,en écriant leur cry.Les François fe retourneret(qui eurent grand' *m fi*rfm t**
merueille que ceftoir)ôe congnurent tantoft que c'eftoyent leurs ennemis.Si s'arrefte- J£ captai dt
rent tout coy : ôe fe meirent en ordonnance de bataille : ôc abbaifferent leurs glaiues, puz,presBourg-

contre les Anglois Se Gafeons : qui tantoft furent là : Se y eut, de première encontre, la- Royne.

forte ioufte, Se plufieurs rués par terre, d'un lez Se d'autre. car ils eftoyent tous forts, SC

bien montés. Apres celle ioufte ils tirèrent leurs efpees, Se entrèrent l'un dedans l'au¬

tre , Se commencèrent à abbattre Se à ferir, 8e à donner grans horions : Se là eut faite
mainte belle appertife d'armes : ôc dura ce poignis vne grand' efpace: ôc fut tellement
demené,qubn ne foeut à dire,vn temps, Les Fraçois,ou les Anglois,auront du meil¬
leur : ôe par efpecial là fut le Captai de Buz vn tresbon Cheualier : ôc y. fit,de la main,
mainte appertife d'armes. Finablement,les Anglois ôc les Gafeons fe portèrent fi bien
Se Ci vailIamment,defeurcofté,que la place leur demoura(carils eftoyent plus,de tant
Se demy, que les François) Se là fut , du cofté des François, bon Cheualier, le Sire de
Campremy. Si fo combattit moult vaillamment deflbus fà banniere:8e fut celuy , qui
k portoit, occis : Se eftoit la bannière d'argent, à vne beucle de guelfes , à fix merlet-
tes noires,trois deflus, ôc trois deffous:ôc fut le Sire de Campremy prins en bon con¬
uenant. Les autres Cheuàliers ôc Efouyers François(qui veirent la maie aduenture, Se

qu'ils ne fo pouuoyent recouurer) fe meirent au retour deuers Paris,tout en combat¬
tant, ôe les Anglois apres, en les pourfoyuant de grand' voulonté. En celle chace(qui
dura outre le Bourg-la-Royne)furent prins neufCheuàliers, que Banerets,quau_res_
8c, fi les Anglois ôc les Gafeons , qui les pourfoyuoyent, ne fe fuffent doutés de l'iffue
de ceux de Parisda nul rien fuft échapé,qu'ils nc iufîènt tous morts ou prins. Quand
ils eurent fait leur emprife, ils retournèrent deuers Montlehery (ou le Roy d'Angle¬
terre eftoit) Se emmenèrent leurs prifonniers : aufquels ils firent tresbonne compai¬
gnie : Se les rançonnèrent moult courtoifement,ce propre foinôe les renuoyerent ar¬

rière à Paris, ou là ou il leur pleut aller :8c les creurent legétement fur leur foy. L'in¬
tention du Roy d'Angleterre eftoit telle, qu'il entrerait en ce bon païs de Beauffe, 8c

fe trairoit tout bellement for cefte riuiere de Loire:8c s'en viendroit tout celuy efté ra-
frefehir en Bretaigne, iufques apres Aouft : Se tantoft fur les vendanges (qui eftoyent
moult belles apparans)retourneroit,ÔC viendroit de- rechefmettre le fiege en France:
Se le mettrait en France: c'eftaffauoir deuant Paris.Car point ne vouloit retourner en
Angleterre (pource qu'il en auoit parlé au partir fi auant) fi aurait à fon intention ledit
Royaume :8c .aillerait par les fortereffes fos gens (qui guerre faifoyent pour luy en
France, en Champaigne, en Poidou , en Ponthieu, en Vimeu, en Vulguefsin, Ôc en
Normandie , Se en tout le Royaume de France) Se chez les bonnes cités Se les bon¬
nes-villes,qui de leur bonnevoulonté s'accorderoyent à luy. Adonc eftoyent le Duc
de Normandie à Paris,8e fes deuxfreres,ôc le Duc d'Orleâs leur onc_e,8e tous les plus
grans Confuls : qui imaginèrent bien le courage du Roy d'Angleterre , Se comment
luy 8c fes gens foulloyent Se appouriffoyent le Royaume de France:ôc que ce ne pou¬
uoit longuemét tenir ne fouffrir.car les rentes des Seigneurs ôc des eglifes fe perdoyent
generallement par tout. Alors eftoit Chancelier de France vn moult fage homme ô£

vàillant:qui eftoit nommé mefsire Guillaume de Montagu, Euefque de Therouenne;
par lequel confeil on befongna en France:8c bien le valoit en tous eftats.car fon con*
feil eftoit bon ôc loyal. Auecques luy y eftoyent encores deux Clercs de grand' pru**-

dence:dôt l'un eftoit Abbé de Clugni,ôc l'autre maiftre des Freres-prefcheurs:8c làppc-
x x loit
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pourparlers loit on frere Simon de Langres, maiftre en diuinité. Ces deux Clercs,dernierement

dutraitédepaix, nommés , à la première requefte ôe ordonnance du Duc de Normandie ôc de fès Cre-

accordee à Bre- reS)&: fe Duc d'Orléans leur oncle,ôc de tout le Grànd-confeil entierement,fè parti¬
al.» Beauffe, rent de pariS} for certajns articles de paix , ÔC mefsire Hugues de Genéue , Seigneur

Vu&Usa"!- d'Autun' en leur compaignie:ôe s'en yindrét deuers le Roy d'AngIeterre:qui cheuau-
glit. " ' choit en Beauffe , par deuers Galardon. Si parlèrent ces deux Prélats ôc le Cheualier

au Roy d'Angleterre : ôc commencèrent à traiter paix auec luy ôc fos alliés. Aufquels
traités le Duc de Lenclaftre ôc le Prince de Galles,le Comte de la Marche,8e plufieurs
Barons d'Angleterre , furent appelés. Si ne fut mic ce traité accomplifquoy qu'il fuft
entamé)mais fut longuement démené : Se ailoit toufiours le Roy d'Angleterre auant,

querant le païs garni. Ces traiteurs(comme bien confeillés)ne vouloyent mie le Roy
" laiffer,ne leur propos anéantir.Car ils veoyét le Royaume de France en fi poure eftat,

ôc fi greué,qu'en trop grand péril il eftoit,s'ils attendoyent encoresvn efté.D'autre part
le Royd'Angleterre demandoit Se requérait les demandes fi grandes,8c fi preiudicia-
bles,que le Royaume de Frâce en euft efté moult greué:8cne s'y vouloyent accorder
les Seigneurs , pour leur honneur:fi que tous leurs traités ôc parlemens durèrent dix-
fept iours , toufiours.pourfuyuans le Roy d'Angleterre les defliifdits Prélats Se le Sei¬

gneur d'Autun,mefsire Hugues de Genéue:quimoult bien efloit ouy,8e voulontiers,
en la court du Roy d'Angleterre. Si r'enuoyoyent tous les iours, ou de iour en autre»

leurs traités ,8e tous leurs procez,deuers le Duc de Normandie ôc fos frères, en la cité
de Paris, ôe fur. quelle forme ôc eftat ils eftoyent , pour auoir refponfe quelle chofe en

eftoit bonne à faire, 8e du furplus comme ils fo maintiendroyent. Ces parolles ôc ces

procez eftoyent confeillés fecrettement,ôe examinés fuffifàmment en la chambre dii
Duc deNormandie: ôc puis eftoit eforit iuftement ÔC parfaitement, à l'intention du
Duc & par l'aduis de fondit Cofeifaufdits traiteurs.Parquoy l'on ne paffoit rien,ne dé
l'un cofté ne de Iàutre,qui ne fùft bien fpecifié,8e iuftement Se cautementXà eftoyent
en la chambre du Roy d'Angleterre , fur fon _ogis(ainfi comme il s'écheoit, ôc qu'il fe

logeoit for fon chemin,tant deuers la cité de Chartres, comme ailleurs)des deflufdits
François grandes offres mifosauant,pour venir à conclufion de guerre,ôe ordonnan»
ce depaix. Aufquelles chofosleRoy d'Angleterre fut trop durà entamer. Car l'inten--
tion de luy efloit telle , qu'il vouloit demourer Roy de France (combien qu'il ne le fut
mie,ains mourut en celuyfié eftat)ôe vouloit eflorer en Bretaigne,en BIois,ôe en Tou-

t c'eftaffauoir raine,tel eftat t comme.cy-deffus a efté dit.Et,fi le Duc de Lenclaftre,fon coufin(que
d'y laiffirgarni*- moujf aimoit, ôc croyoit)Iuy euft déconfeillé paix à faire, ainfi qu'il la luy confeilloit,il
/ans es forterefi ne çc fufl.p0jnt accordé:mais il luy remonftroit moult fàgemét:8e difoit,Monfoigneur,
fes (res bonnes- n r> J t- n i -u r
Trilles , ainfique cefte guerre» que vous tenez au Royaume de France, eft moult merueilleufo, et trop
champaigne, en Peu fauorable pour vous.Voz gens y gaignent:et vous y perdez le temps. Tout con-
Poitfou, et et au fideré,fe vous y guerroyez, félon voflre opinion,vous y vforez voflre vie,deuant que
très païs.nague- vous en viengnez iamais à voflre entente. Si vous confeillé , entandis que vous en
res mentionnés p0aiiez jfsjr à voftre honneur, que prenez les offres que l'on vous prefente. car,Mon-
en ce prefentcha r i j » . >titre. feigneur,nous pouuons plus perdre en vn iour,que nous riauons gaigné en vingt ans.

" ' Ces parolIes,belles et fubtiles.que le Duc de Lenclaftre remonftroit feablement,en
intention de bien,au Royd'AngIeterre,conuertirét ledit Roy,par lagrâce du Saind-
efprit:qui y ouuroit aufsi.Car il aduint à luy,et àtoute fà gent,luy eftant deuant Char-
tres,qui moult humilia et brifa fon courage, car , entandis que ces traiteurs François
alloyentet prefehoyent leditRoy etfon Côfeil,et qu'encores nulle refponfeaggreablc
n'en auoyét euè',vne orage,vne tempefle,et vne fbudre,fi grand' et fihorrible defeen¬
dit du ciel enl'oft du Roy d'Angleterre,qu'il fembloit propremet que le fiecle deuftfi-

Menacesdueiel, nir.Çar il cheoit fi groffespierres,qu'elles tuoyéthômes et cheuaux:8c en furet les plu*
Â^^êHàH* IO Jr*AV f_ _.. ï» 	 ^l__l_*_»1 1 « <m I. « . ..-.<..__«/_

fretigny , pres lage,afléz près de Chartres:quo appelé Bretigny:et là fut certaine ordônance et com-
charttes. pofition faite et gettee de la paix,fur certains articles,qui cy enfuyuant font ordbnés.

Et, pour, ces chqfes plus entièrement faire a pourfuyuir, les traiteurs, et autres gens
clercs
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clercs en droit,du Confeil du Roy d'Angleterre, ordonnèrent fur la forme de la paix,
par grand' délibération ôc par bon aduis,vne lettrc:qubn appelle la Charte de la paix:
dont la teneur s'enfuit cy-apres.

"Lafirme e>- la teneur de la lettre,fuitefir lapaix , quifit faitedeuant Char- *^tnnot 8 .

très,entre les JÇoys de France çy d'Angleterre. chap. ccxii.
i D o v a r. d, par la grâce de Dieu Roy d'Angleterre, Seigneur d'Ir¬
lande ôe d'Aquitaine, à tous ceux , qui ces prefentes lettres verront,
fi.lut.". Comme par les diflénfiÔs, débats, difoords,8e eftrifs,meus, t sicefte lettre
ou efperés à mouuoir , entre nous ôe noftre trefcher frere le Roy de ne t-ous femble

Frâce, certains traiteurs 8e Procureurs de nous Sede noftre trefoher tmt £"e»fun-
|| aifné fils Edouard , Prince de Galles , ayans à ce foffifànt pouuoir Se - ' ^e"aifp

autorité pour nous,8e pour Iuy-Se pour noftre Royaume d'une part,8e certains autres je i^cfHJ -_

traiteurs Se Procureurs de noftredit frere Se de noftre trefcher neueu Charles,Duc de fideré? que le fii
Normadie ôe Dauphin de Vienne, fils aifné de noftredit frere le Roy de Frâce, ayans te de tels inftru-
pouuoir ÔC autorité de fon pere , en cefte partie , pour fondit pere Se pour luy d'autre mens a toufaurs

part,ayent efté affemblés à Bretigni pres de Chartres, Auquel lieu ayt efté parlé,traité, '®f eftefi?<>-^

& accordé/par les traiteurs ôc Procureurs de l'une partie ôc de làutrcfur les diflénfiÔs, teiesobrlu "*'*
debats,guerres,ôe difeords deuantdits,Et que les Procureurs de nous ôc de noflre fils, er fèmbteroit à

pour nous Se pour luy, Se fes Procureurs de noftredit frere Se de noftredit neueu,pour ceux, q lesfont,

fon pere Se pour luy ayent iuré, fur les Saindcs Euangiles, tenir, garder, Se accomplir 1H'on leurferait
ledit traité, comme ainfi nous l'auons iuré Se iurerons , ainfi qu'il eft dit Se accordé au- Sjfand tort de les

dit traité,Et que parmi ledit accord,entre les autres chofes, noftre frere de France Se etII *""!
fon fil. dèuantdics,fovent tenus Se ayent promis bailler, deliurer,8e delaiffer à nous Se

à noz hoirs Se fucceffeurs, à toufioursdes Comtés,Cités,villes, chafteaux, fortereffes,
terresJfles,rentes,reuenues,8c autres chofes qui s'enfoyuent cy-apres, auecques tout
ceque nous tenons en Guienne Se en Gafcongne , à poffeder perpétuellement par
Rous,noz hoirs, Se noz fucceffeurs, ainfi que les Roys de France l'ont toufiours tenu,
ce,qui eft en dommaine,en dommaine>8e ce,qui eft en fiefen fiefpar le temps 8e ma¬

nière cy- deffous éclaircis. C'eftaflàuoir la Cité, le chaftel,8e la Comté de Poidiers, SC '

toute la terre Se païs de Poidou,enfemble le fiefde Thouars,8e la terre de Belle- ville:
la ville 8e le chaftel dc Xaindes, 8c toute la terre ôe la Comté de Xaindôge,par-deçà
ôc par-delà Charete,auecques la ville ôe fortereffe de la Rochelle, 8c leurs appartenan¬
ces Se appendancesda Cité 8c le chaftel d'Agen,8c le païs d'Agenois:la Cité,la villede
çhaftel.Se toute la terre de Perigourd, 8e tout le païs de Perigueux : la Cité,8c le chaftel
de Limoges, Se la terre 8c le païs de Limofîmla Cité,8e le chaftel de Cahors, ôe la ter¬
re Scie païs de Cahorfin :1a Cité,le chaftefôc le païs de Tarbe:la terre,Ie païs ôc la Com¬
té de Bigorre-.Ia Comté,le païs,ôe la terre de Gaureda Cité ôe le chaftel d'Angoulefme,
ôc tout le païs d'Angoulmois:la Cité, la ville, Se le chaftel de Rodais, 8e la Comté Se le
païs de Rouergue. Et , s'il y a en la Duché de Guienne aucuns Seigneurs (comme le
Comte de Foix,le Comte d'Armignacle Comte de l'ifle, le Vicomte de Carmain,le
Comte de Perigourd, 1e Vicomte de Limoges,ou autres)qui tiennent aucunes terres
dedans les mettes defdits lieux, ils foyent tenus nous en faire les hômages,8c tous au¬

tres feruices 8e deuoirs , deuz à caufe de leurs terres Se lieux , en la manière qu'ils ont
fait le téps paffé:8e que nous rèntrerôs en tout ce,que nous,ou autres des Roys d'An-
gleterre,anciennement nous y auions riens eu. En- apres ayent aufii promis de nous
delaiffer la Vicomte de Montreul fur la mer,en la manière que du temps paffé,8e tout
ce que nous ou autres des Roys d'Angleterre y onttenu:8c,quât à ce qu'en ladite ter¬
re de Montreul ont efté aucûs débats fur le partage d'icelle terre,noftre frere de Fran¬
ce nous ayt promis qu'il le nous fera declairer,au plus haftiuement qu'il pourra.luy re¬
uenu en France. Item nous ayent aufsi promis deliurer la Comté de Ponthieu toute
entieremétdaufSe excepté que,fi aucunes chofes ont efté aliénées parles Roys d'An-
gleterre,qui ont efté et régné le temps paffé,et ont anciennement tenu ladite Comté
et appattenances,à autres perfonnes qu'aux Roys de Frace,noftredit frere ne fes fuc¬
ceffeurs ne feront tenus de les nous rendre:et,û lefdites aliénations ont efté faites aux
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Roys de France, qui ont efté pour fe temps, fans aucun moyen, ôc noftredit frere les

tienne à prefent en fa main,il les laiffera à nous entierement:excepté que, fi les Roys
de France les ont eus par échange à autres terres , nous deliurerons à noftredit frere
ce que l'on en a eu par échange,ou luy delaifferons les chofes ainfi alienees.mais,fi les

Roys d'Angleterre.qui ont efté pour le temps de lors, en auoyent aliéné ou tranfpor¬
té aucunes chofes en autres perfonnes que des Roys de France , ôc qu'ainfi elles fuf¬

fent depuis venues es hiains de noftredit frere.ou aufii par partageai ne fora pas tenu
de les nous rendrc:ôc aufsi,fe les chofes defïufdites doyuét quelque hommage à nous

ou à noz fucceffeurs , noftredit frere les baillera à autres:qui nous en feront homma¬
ge : ôc, fi lefdites chofos ne doyuent hommage à nous ôc à noz fucceffeurs, il nous en

baillera vn teneur:qui nous en fera deuoir,dedans vn an prochainemét venant,apres
qu'il s'en fera parti de Calais. Item nous ayent femblablement promis laiffer poffeder

t Encores que le chaftel ôc la ville de Calais : le chaftel, ville, Se Seigneurie t de Merle : les villes,cha-
i'ayefuym ce qui fteaux,ôc Seigneuries de Sangate,Colloigne,Hames,Walles,ôe Oye,auecquesIes ter-
m'asebtélemed res,bois,marefts, riuieres,rentes,reuenues, Seigneuries, aduouefons d'eglifes, ôc tou-
leurentous ceux, tçs autrçs appartenances ôc lieux,enrregifans entre les mettes ôc bournes,quis'enfuy-
qm onfffJ uent . c*eftaffauoir de Calais iufques au fil de la riuiere,par-deuant Grauelines:ôc aufii
cecy-.neantmotns * 1,1 ^ _- \ _- _ _
ie ne Tous ofeafptt le fil mefme de la riuiere,qui cher au grand lac de Guines,iufques a \ retimôe d illec
finrerdamir bié par la vallee,autour la montaigne de Calculi, encloant mefmes la montaigne : Ôc aufsi

remis lespropres iufques à la mer,auecques Sangate,ôe toutes fes appartenances.Item que poffederons
noms des places mçsl fo chafte^fo vilfo,ôc toute la Côté de Guines,auecques toutes les viUesjchafteaux,

l d^'tluT ^ ^ortereffes, terres,lieux,hommages, hommes,Seigneuries,bois,forefts,ôc droitures
\ contenue, fe'ît cTicelle,aufsi entièrement comme le Comte deGuines,dernierementmort,Ie tint au

bien enfin en- temps de fà vie:8e obéiront les eglifés,ôc les bônes-gens, eftans dedans les limitations
fier .fians auoir de ladite Comté de Guines , de Calais, de Merle , ôe des autres lieux deffufdits , ainfi
tflefiurles &eux. qU__ obeïflbyét à noftredit frere,ôe au Comte de Guines, qui fut pour le temps.Tou-
voyez.ce qui en tesfofouenes chofes,comprinfos en ce prefent article,ôc en lautre prochain précèdent
fera eslettres des , ,,*, t ^ , . r . , r , . ,.r rrr-«P.
Annot. 85,0- ^e Merle ôc de Calais, nous tiendtons en dommaine:exceptes les poffefsions ôc hen-
ïé.çr ce pendât tages des eglifes: qui demourront aufditcs eglifes entièrement : quelque part qu'ils

nate\ qu'ily a- foyent afsis:ôe aufsi exceptés les héritages des autres gens du païs de Merle ôc de Ca-
uoit, en tout ni{ fois,iufques à la value de cent liures de terre par an,Ia monnoye courant au païs,8e au

Exemp. s^ng3- deffous defquels héritages leur demourront,iufques àla value deffufdite,ôe au-deffous.

Baînes cr Ka ma*s 'es habitations ôe heritages,afsis en ladite ville de Calais,ôe leurs appartenances,
lenli,«« Karlé- demourront en dommaine à nous , pour enordonner à noflre voulonté. ÔC aufii de-
li, pour Sanga- mourront aux manans ôe habitans en la terre , ville , ôc Comté de Guines , tous leurs

te , Colloigne, dommaines entièrement, Se y revendront pleinement : fàufce qui eft dit ÔC declaire
Hames,e> Cal par_auant des côfrontations,mettes.ôe bournes deffufdites,en l'article de Calais. Item
' ' que nous tiendrons aufii toutes les Ifles adiacens aux terres,païs,et lieux auant-nom-

més , enfemble et auecques toutes les autres Ifles , que nous tenions ou temps dudit
traité. Et comme il y ayt avssi efté pourparlé que noftredit frere et fon
aifné fils renonceront aux reffors et fouuerainetés , et à tout droit, qu'ils pourroyent
auoir es chofes deffufdites , et que nous les tiendrons comme voifîn , fans nul reffort
et fouueraineté de noftredit frere,ou Royaume de France : et que tout le droit entie-
rement,que noftredit frere a es chofos deflufdites,il nous cedera,quittera,et tranfpor-
tera perpétuellement à toufiours. Et aufii ayt efté pourparlé que femblablement nous
et noftredit fils renoncerons expreflëmët à toutes les chofes,qui ne doyuent eftre bail¬

lées et deliurees à nous par ledit traité:et par efpecial au nom et au droit de la courôné
de France,et du Royaume,et à l'hômage,fouueraineté, et dommaine de la Duché de

Normandie, delaComtéde Touraine,et des Côtés d'Aniou et du Maine, et à la fou-r

ueraineté et hommage de la Comté de Flandres, et à la fouueraineté et hommage de
la Duché de Bretaigne(excepté que,quant au droit , que le Comte de Montfort doit
et peut auoir en la Duché et païs de Bretaigne , nous l'auons reforué et mis , par mots
expras,horsde noftre traité.-fauftant que nous et noftredit frere,venu d'Angleterre à

Calais,en ordonnerions fi à poind,par bon aduis et côfeil de noz Barons,à ce députés,
o^ue nous mettriôs à paix et à accord le Comte de Montfort. et noftre coufin mefsire
- . - , " v Charles
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Charles de Blois:qui demande ôe chalange droit à l'héritage de Bretaigne) ôc renon¬
cerons à toutes autres demandes,que nous fàifîons ôc faire pourrions,pour quelcon¬
que chofo que ce foit (exceptées les chofes deffufdites : qui doyuent demourer , ÔC

eftre baillées à nous Se à noz hoirs) Se que nous tranfporterons ôc céderons tout le
droit,que nous pouuons auoir en toutes fes chofes, qui à nous ne doyuent eftre bail¬
lées. S v R les qj/ elles chofos , après plufieurs altercations eues fur ce , ôc

par efpecial tendans à ce que lefdites renonciations , tranfports , cefsions , ôe delaïf
femens deffufdits , foyent faits tant ôc fî toft que noftredit ftere auta baillé à nous ôc

à noz gens , efpecialement de par nous députés , la Cité ôc le chaftel de Poidiers , ÔC

toute la terre ôc le païs de Poidou , enfemble le fiefde Thouars ôc de Belle-ville : la
Cité ôc le chaftel d'Agen , ôc toute la terre ôe païs d'Agenois : la Cité ÔC le chaftel de
Perigourd , ôc toute la terre ôc le païs de Perigueux : la Cité Se le chaftel de Cahors,
gc toute la terre de Cahorfin : la Cite ôc le chaftel de Rodais , Se tout le païs de Rou-
ergue :1a Cité Scie chaftel de Xaindes, Se toute la terre de Xaindonge :1a Cité
8e le chaftel de Limoges , Se tout le païs de Limofin : Se ce que nous , ou autres Roys
d'Angleterre, anciennement auons tenu en la ville de Montreul fur mer, ôc es appar¬
tenances : Item la Comté de Ponthieu , toute entièrement : fàufSe excepté la teneur
de l'article, contenu audit traité, qui de ladite Comté fait mention : Item le chaftel Se

la ville de Calais : le chaftel , la ville , ôc la Seigneurie de Sangate , Colloigne, Hames,
Walles,8c Oye : auecques les terres,riuieres,marefts,bois,rentes, Seigneuries, Se au¬

tres chofes,contenues en l'article, fàifànt mention de ce : Item le chaftel, ÔC la ville, &
toute entièrement la Comté de Guines : auecques toutes les tétras, chafteaux,villés,
_brterefTes,lieux,hommes,hommages,Seigneuries, bois, forefts, Se droitures, félon la
teneur de _àrticle,en fàifànt mention plus pleinement audit traité : ôc auecques les îf-
Ies,adiacens aux terres,païs,ôe lieux auant-nommés : ôc auecques les autres Ifles, que
nous tenions à-prefent (c'eft à entendre au temps dudit article, Se de la paix) P o v r-
ce qje novs,ôc noftre frere le Roy de France, deuons Se auons promis , par foy
Se _èrment,fun à l'autre,iceux traités Se paix tenir, garder ÔC accomplir,ôe de non venir
encontre, ôc que fommes tenus, nous Ôe noftredit frere le Roy de France , Se noz fils
aifhés deffufdits,par obligation 8e promelTe,8c par foy ôc ferment dune part Se d'autre,
faire certaines renonciations l'un pour l'autre, félon la forme Se teneur dudit article ÔC

paix : dont la teneur Se forme s'enfuit. Item eft accordé que le Roy de France ôc fon
aifné fils le Regent,pour eux ÔC pour leurs hoirs à toufiours,8e le pluftoft qu'il fo pourra
faire fans mal engin, 8C au plus-tard dedans la fefte de Saind Michel, prochainement
venant en vn an, rendront Se bailleront audit Roy d'Angleterre, ôc à tous fes hoirs ôc

_ucccfléurs,ôc tranfporteront en eux les honneurs,regalités, obeîflànces, hommages,
l'geances,vafîàux,fiefs,feruices, recongnoiffances, fermens, droitures, tmain mife Se tA mon ad-
imperiere,toutes manières de iurifdidions, hautes ôc baffes, reflbrs,fàuuegardes, Sei- u"i'l'dy auroit

gneunes,ôe fouuerainetés, qui appartenoyent ôc appartiennent, ÔC pourroyent aucu- ^*If1 *rI
nement appartenir, aux Roys ôc à la couronne de France, ou à aucune autre perfon- ^K'i'^ie.
ne , pour caufo du Roy 6C de ladite couronne de France , en quelque temps que ce &. Us chran.de

foit,es Cités,viIles,chafteaux,fortereffcs,Ifles,pa_s, 8c lieux auant-nommés, ou en au- Fran.àpeuprès,

cuns d'iceux,ou cn leurs appartenances,ôe appëdances quelsconques d'iceux: foyent pourcefa,que Us

Princes,Ducs,Comtes,Vicomtes,Archeuefques, Euefques, Abbés, ou autres Prélats Iurtfeofattes l*
d'egiife , Cheuàliers , Barons, Nobles , Se autres quelsconques : fans riens à eux , leurs ^ & ^ixrâ
hoirs ou fucceffeurs, ou à la couronne de France, ou autre que ce foit, retenir, ne re- imperium.
feruer en iceux,pourquoy eux,ou leurs hoirs ôc fucceffeurs,ou aucuns Roys de Fran¬
ce, ou autre que ce foit à caufo du Roy ou de la couronne de Francevaucune chofo y
puiffe chalanger ou demander , au temps aduenir , fur le Roy d'Angleterre , fos hoirs
ou fucceffeurs, 8c fur aucun des vaffaux Se fubiets deffufdits, pour caufe defdits païs Se

lieux deflus-nommés. Aufsi que toutes les auant-nommees perfonnes , ôc leurs hoirs
Se fuccefléurs,perpetuellement feront hommes liges 8e fubiets du Roy d'Angleterre,
8e de tous fes hoirs Se fucceffeurs : Se auront Se tiendront iceux toutes les perfonnes,
Cités,Comtés,terres,païs,Ifles, chafteaux, Se lieux auant-nommés, Se toutes leurs ap¬

partenances ôc appendances : ôc demourront pleinement ôc perpétuellement , paifî-
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ce qje novs,ôc noftre frere le Roy de France, deuons Se auons promis , par foy
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gneunes,ôe fouuerainetés, qui appartenoyent ôc appartiennent, ÔC pourroyent aucu- ^*If1 *rI
nement appartenir, aux Roys ôc à la couronne de France, ou à aucune autre perfon- ^K'i'^ie.
ne , pour caufo du Roy 6C de ladite couronne de France , en quelque temps que ce &. Us chran.de

foit,es Cités,viIles,chafteaux,fortereffcs,Ifles,pa_s, 8c lieux auant-nommés, ou en au- Fran.àpeuprès,

cuns d'iceux,ou cn leurs appartenances,ôe appëdances quelsconques d'iceux: foyent pourcefa,que Us

Princes,Ducs,Comtes,Vicomtes,Archeuefques, Euefques, Abbés, ou autres Prélats Iurtfeofattes l*
d'egiife , Cheuàliers , Barons, Nobles , Se autres quelsconques : fans riens à eux , leurs ^ & ^ixrâ
hoirs ou fucceffeurs, ou à la couronne de France, ou autre que ce foit, retenir, ne re- imperium.
feruer en iceux,pourquoy eux,ou leurs hoirs ôc fucceffeurs,ou aucuns Roys de Fran¬
ce, ou autre que ce foit à caufo du Roy ou de la couronne de Francevaucune chofo y
puiffe chalanger ou demander , au temps aduenir , fur le Roy d'Angleterre , fos hoirs
ou fucceffeurs, 8c fur aucun des vaffaux Se fubiets deffufdits, pour caufe defdits païs Se

lieux deflus-nommés. Aufsi que toutes les auant-nommees perfonnes , ôc leurs hoirs
Se fuccefléurs,perpetuellement feront hommes liges 8e fubiets du Roy d'Angleterre,
8e de tous fes hoirs Se fucceffeurs : Se auront Se tiendront iceux toutes les perfonnes,
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partenances ôc appendances : ôc demourront pleinement ôc perpétuellement , paifî-
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blement8cfrarichement,enleurSeîgneurie,fouueraineté,obeïffance,ligeauté,8efub.
iedion : comme les predeceffeurs Roys de France les auoyent Se tenoyent ou temps,

paffé : ôe que ledit Roy d'Angleterre , Ôe fes hoirs ôe fucceffeurs auront , ÔC tiendront,
paifiblement Se perpétuellement, tous les païs, auant-nommés , en toute franchife 8c

liberté perpétuelle, comme Seigneur fouuerain ÔC lige, Se voifin au Roy de France, 8c

audit Royaume de France.-fàns y congnoiftre fouueraineté,ou faire obeïflànce,hom-
mage,reflbrt, ÔC fubiedion, Se fans faire, au temps aduenir, aucun feruice, ou recon-
gnoiffance, au Roy.ou àla couronne de France, des Cités, Comtés, chafteaux, païs,

terres,Ifles,lieux, ÔC perfonnes deuant-nommees, ou pour aucune d'icelles. Item efi
accordé que le Roy de France ôe fon aifné fils renonceront expreffément aufdits ref
fors 8e fouuerainetês , Se à toutes les chofos , qui par ce prefent traité doyuent appar-

tenir au Roy d'Angleterre : Se femblablement le Roy d'Angleterre Se fon aifné fils re--

nonceront à toutes les chofos , qui par ce prefent traité ne doyuent eftre baillées ne

données au Roy d'Angleterre , Se à toutes les demandes qu'il faifoit au Roy de Fran¬

ce : Se par efpecial au nom, au droit , aux armes , Se au chalange de la couronne 8c du
Royaume de France : à _'hommage,fouueraineté,8e dommaine de la Duché de Nor-

til ne tapar-a- mandie , Se de la t Duché de Touraine , Se des Comtés d'Aniou ôc du Maine : Se à la

uant faite que fouueraineté 8e hommage de la Comté 8c du païs de Flandres :8e à toutes autres de-
ctmie. mandes , que le Roy d'Angleterre faifoit au temps dudit chalange , Se faire pourrait,

au temps aduenir,audit Royaume de France,par quelconque caufe que ce foit.-outre
ÔC excepté ce, qui par le prefent traité doit demourer.. Se eftre baillé au Roy d'Angle¬
terre^ à fes hoirs. Et tranfporteront,cederont,ôe deiaiflèront,i'un Roy à làutre,per-
petuellement , tout le droit, que chacun d'eux a, ou peut auoir , en toutes les chofes,
qui par ce prefent traité doyuent demourer,ou eftre baillés, à chacun d'eux : Se quant
au temps Se lieu,ou Se quandJefdites renonciations fe feront,parleront,8e en otdon¬
neront , les deux Roys à Calais enfemble. Et p o v r c e aufsi que noftredit frere
de France Se fon aifné fils, pour tenir Se accomplir les articles de la paix Se accords
dcflufdits.onr renoncé expreffément auxreflbrs Se fouuerainetês compris efdits arti¬
cles, Se à tout le droit qu'ils auoyent, ou auoir pouuoyent, en toutesles chofos deffuf

tN'entédet pas dites (que noftredit Crète nous a baillées, tdeliurees,8e delaiffees) Se es autres,qui do-
reaumet Sede refhauant nous doyuent demourer Se appartenir par ledit traité de paix,Novs>
ta. ,mau ver- p AR M j fo^gs chofes , renonçons expreffément à toutes les chofes , qui par ledit

.pmeffe de 1 en traite de paix ne doyuent eftre baillées à nous , pour nous Se noz hoirs , Se à toutes les

faire iouïr au demandes, que nous faifions, ou pouuions faire, enuers noftredit frere de France : SC

temps accor- par efpecial au nom 8c au droit de la couronne de France,8c du Royaume, Se à l'hom
dé. c'eftaffauoir mage, fouueraineté, Se dommaine de la Duché de Normandie, des Comtés du Mai-
dedas la fefte s. ne,d'Aniou,ôe de Touraine, ôc à la fouueraineté Se hommage du païs Se de la Comté
Michel,n6i. ou t r-, i \ i i /»_-._-. .\
dedans quelque de Handres, Se a toutes autres demandes, que nous fifsions, ou faire pourrions, a no-
autre temps,ac- ftredit frere,par quelconque caufo que ce foit : outre Se excepté ce,qui par ce prefent
tardéen certain traité doit à nous demourer,8c à noz hoirs:Et luy tranfportons, cédons, Se delaiflbns,
article, ou autre & foy en nous,8e l'un en _àutre,au mieux que nous pouuons, tout le droit, qu'un cha-
lettre, défaillant cim fe nous p0urrojt) ou pouuoit , auoir , en toutes les chofes , qui par ledit traité de

«» le pe'ulZZl Pai?c boyuent demourer, ou eftre baillés , à chacun de nous : en referuant aux eglifes,
ceuoir fur la fin & auxgens-d'Eglife, ce qui à eux appartient , ou pourroit appartenir : 8e que tout ce,
dit-elle , cr par qui a efté occupé Se détenu du leur, pour occafion des guerres, leur foit recompenfe,
celle des chron. reftitué, rendu, Se deliuré : Et que fes villes Se fortereffes, Se toutes les habitations , Se

de France, don- fos demourans en icelles,foyent 8e demourant en telles libertés Se franchifes, comme

2" tu^dotto- Par-auant: eftoyent en noftre main Se Seigneurie :8e leur foit confermé par noftredit
bristo, freredeFranccs'ilen eft requis.-fi contraires ne font aux chofes deuantdites. Et fub-»

mettons,quant à nous,toutes chofes de nous,Se de noz hoirs Se fucceffeurs,à la iurif¬
didion Se coercion de feglife de Romme:Et voulons Se confentonsque noftre Saind
pere le Pape conforme toutes ces chofes , en donnant monitions 8e mandemens ge-
neraux,fur l'accompliflément d'icelles,contre nous,noz hoirs Se fucceffeurs,8e contre
noz Communes,Colleges,Vniuerfités,ou perfonnes fingulieres quelsconques, ÔC en
donnant fentences générales déxcomrauniement. de fofpenfion, d'interdit, ou pour
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blement8cfrarichement,enleurSeîgneurie,fouueraineté,obeïffance,ligeauté,8efub.
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rions eftre encourus par nous, ou par eux , par ce fait, Se Ci toft que nous à eux forons
ou attenterons,en occupant ville,chaftel,Cité, ou fortereffe, ou queslconques autres
chofes, faifant, ratifiant ou agréant, ôc donnant confoil,confbrt, faueur, ou aide celé-
ment, ou en appert, contre ladite paix. Defquelles fentences ils ne puiffent eftre ab-
fouls, iufques à ce qu'ils ayent fait pleine fatisfadion à tous ceux, qui par celuy fait au¬

ront fouftenu, ou fouftiendront , dommage. Et auecques ce voulons ôeconfontons
que par noftredit Saind pere le Pape (à fin que plus fermement foit tenue.gardee, ÔC

obféruee ladite paix à perpétuité) toutes les padions,confederations,al!iances,ôe con
uenances (commet qu'elles puiffent eftre nommées) au cas quelles puiffent eftre pre-
iudiciables, ou obuier à ladite paix, par quelque voye, au temps prefent , ou aduenir
(fuppofé quelles fuffent fermées ôe baillées par peines, ÔC par fermens , ôc conformées
de noftre Saind pere le Pape,ou d'autre) foyent caffees ôc mifes au neat,comme con¬
traires au bien commun, ôc au bien de paix, improfîtables à toute Chreftienté, ôe dé-
plaifàntes à Dieu. Et qu'en tous fermens , en tels cas faits, foit relaté ou décerné , par
noftre Saind pere le Papcque nul ne foit tenu à tels formens,alliances, 8c conuenan¬
ces tenir ôc garder : ôc deffendu qu'au temps aduenir n'en foyent faites de telles , ou
femblables : 8e,fi de fait aucun attentoit ou faifoit le contraire,que des maintenant les

caffejamorte, ôe rende nulles* ôc de nulle valeur : ôc neantmoins nous les en punirons
(comme violateurs de paix)par peine de corps ôc de biens:fî-comme le cas le requer¬
ra^ que raifon le voudra. Et , fo nous procurions ou fouffrions eftre fait le contraire
(que Dieu ne vueille) nous voulons eftre réputés pour menfongers , 8c déloyaux te¬

nus : Se voulons encourir en tel eftat , blafme, Se diffame , comme Roy fàcré doit en¬

courir en tel cas: 8C iurerôns,fur le corps Iefuchrift,les chofes deffufdites tenir,garder,
ÔC accotnplir, Se n'y contreuenir par nous, ou par autre, en quelque caufe ou maniera
que ce foit. Et , à ce que IefHites promeffes foyent tenues 8c accomplies , nous , noz
hoirs, Se tous les biens de nous Se de noz hoirs , obligeons à noftredit frere le Roy de
France Se à fes hoirs : ôc iurons fur les Saindes Euangiles , par nous corporellement
touchees,que nous parferons,tiendrons,8e accomplirons,tou cas deflufdit,toutes les tCe/taffauoir

deuantdites chofos,parnouspromifesôcaccordees,commediteft.Etvoulons,aucas fond le çoydt
que noftre frere,ou fès deputés,aulieu ôc au terme ôe par la manière que deffus eft dit. ****?* "*> Teff*

face fon deuoir, que deflors, au cas defïufdit, noz prefentes lettres, ôc quanque com- ro? °" j'I"
. n -r i ^ i- rr n « r V r ' T. ^ roit ce que deffut

pris eft dedans,ayent tant de vigueur,efied, ôc fermeté, comme auroyent noz autres dedans la samèt

lettres , par nous promifos 8c baillées , comme dit efLSauf toutesfois Se referué par Michel fufditei
nous, noz hoirs 8e fucceffeurs, que lefdites lettres,deffus-encorpoiees, n'ayent aucun <-* bienfaut ens

effed,ny ne nous puiffent porter aucun preiudice ou dommage,iu_ques à ce que no- te^re l»dy*yt
ftredit frere 8e neueu auront fait,enuoyé 8c baillé lefdites renonciations,par la manie- f^elJuesartlc^t

te deffufdite:8c aufsi qu'ils ne s'en puiffent aider contre nous,noz hoirs,8e fucceffeurs, faire: comme le

en aucune maniere:finon au cas deflufdit. En tefmoing de laquelle chofe,nous auons reftefemble mo-*

fait mettre noftre féel à ces prefentes lettres,donnees à Calais,le vingtquatriéme iour fh-er ( ainfi que

d'Odobred'an de grâce Noftre-feigneur mil c c c. l x. f'*J> du nague-

Quandcefte arrière-charte (qui sàppele Lettre de renonciation , tant d'un Roy rfyf^_ c^mft
comme de l'autre) fut eferite, groffoyee, 8e feellee, on la leut Se publia généralement, ^^ "j* *y

en la chambre du Confoil , prefens les deux Roys deffus-nommés , Se leurs Confuls. blement

Si fémbla à chacun eftre belle Se bonne,ôc bien«.idée, Se bien ordonnée : 8e là dere- pue.

chefiurerent lefdits Roys,8e leurfdit- aifhés fils,fur les Saindes Euangiles,corporelle--
ment touchées, ôc for le corps Iefuchrift fàcré, tenir, garder, ôc accomplir, Se non en-
freindre,toutes les chofos deffufdites. Depuis encores,par l'aduis 8e délibération du
Roy de France ôc de fori Confeil , Se Car la fin de leur parlement , fut requis le Roy
d'Angleterre, qu'il voufift donner ôc accorder vne commifsion générale : qui defoen-
difl for tous ceux , qui pour le temps tenoyet,en l'ombre de fà guerre,villes,chafteaux, ,
& for.ereflès,au Royaume de-France : parquoy ils euffent caufo, commandement, ÔC .

congnoiffance d'en vuider ôepartir.Le Roy d'Angleterre (qui ne vouloit q tout bien,
Se bonne paix nourrir entre luy ôe le Roy de France , fon frere , ainfi que iuré ôc pro¬
mis làuoit) defeendit à cefte requefte legérement:8c luy fémbla de raifon :ÔC comman¬
da à fos gés,quel_e fuft faite fur la meilleure forme qiîon pourroit, à l'entente ôc: difere.- -_ .

tion
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tion du Roy de France 8c de fon Confeil. Adoncques derechef fe meirent les plus

efpeciaux du Confeil des deux Roys deffufdits enfemble : 8e là fut gettee , eferite , &
groffoyee,par l'aduis de l'un Se de làutre.vne commifsiomdont la teneur s'enfuit.

E d o v a r o , par la grâce de Dieu Roy d'Angleterre , Seigneur d'Irlande, ôe d'A¬

quitaine , à tous noz Capitaines , gardes de villes ôe de chafteaux , adherans et alliés,

eftans es parties de France,tant en Picardie, en Bourgongne, en Aniou, en Berry, en

Normandie,en Bretaigne,en Auuergne,cn Champaigne,ou Maine, en Touraine, Se

en toutes les mettes ôc limitations du dommaine Se teneure de France , fàlut. Com»
*. - r_ m e paix Se accord foyent faits entre nous,noz alliés, Ôc adherans, tdune part, ôc no-
luis 7 d'autre ftre cher frere le Roy de France, fes alliés, ÔC adherans, d'autre part,fur tous les débats

part, defiiUoyét Se difoords,que nous auons eus au temps paffé,ou pourrions auoir enfomble,8c ayons

en tous no7j.xc. juré, for le corps Iefuchrift , ôc aufsi noftre trefcher fils aifné , Se autres noz enfans , Se

n'y ayant quela ceux fe noffoe fong,auecques plufieurs Prélats, Barons, ôc Cheuàliers, Se des plus no-
prmapak fiub-^ ^^ ^ noftre Royaume , & aufsi ayent iuré noftredit frere, Se noftre neueu le Duc

III.IIII !r" de Normandie,8e noz autres neueux fes enfans,8e plufieurs Barons,Cheualiers,8e Pre
bregés. lats dudit Royaume de France , a tenir ôc garder fermement la paix : Et comme ainfi

foit , ou aduienne , qu'aucuns guerroyeurs de noftre Royaume, ou de noz fubiets , fe

pourroyent efforcer de faire ou d'entreprendre aucune chofe contre ladite paix , en

prenant ou détenant fortereffes, villes, cités, ou chafteaux , ou en fàifànt pillages , ou

prenant gens,ou arreftant leurs corps, leurs biens, leurs marchandifes, ou autres cho¬

fes , faifans contre ladite paix (dequoy il nous déplairroit grandement , ÔC ne le pour¬

rions ou voudrions fouffrir,ne paffer fous ombre de difsimulation, en aucune maniè¬

re) N o v s , voulans de tout rioftre pouuoir es chofes deflufilites eftre remédié, vou».

Ions , defirans , Ôc ordonnons , par la délibération de noftredit Confeil , de certaine
foience,que nuls de noz fubiets, ou alliés, de quelconque eftat ou condition qu'ilfoit,
face, ou s'efforce de faire, contre la paix, en faifant pillage, prenant ou retenant forte¬

reffes, perfonnes, ou biens quelsconques du Royaume de France, ou d'aucun de no_

til y auoit icy flredit frere,de fes fubiets,alliés, Se adherans, ou autres quelsconques.tEt, en cas qu'il
tonuptiodefens s>en trouuent aucuns,qui facent contre ladite paix,8c ils ne laiffent, ceffent, ôc depor-»
en tout les Exe* , r , iii r ij
._,/_. *_. c... tent de ce faire, en rendant les dommages que faits auront, dedans vn mois après ce
plâtres, parjau- _..- r i _<-_ _-_ r r i _

te des mots fiuy- q*-1"-5 aurot efte requis fur ce par aucuns de noz Ofhciers,fergens, ou perfonnes pubh-
uans , iufques à ques,que par tel fait foulement,fàns autre procez ou condamnation,ils foyent deflors
facent. réputés bannis de noftre Royaume,ôe de noftre pouuoir,ôc aufsi du Royaume ôc ter

res de noftredit frere,ôc tous leurs biens confifqnés,ôc obligés à nous ôc ànoftre dom¬

maine: ôe,s'ils pouuoyent eftre trouués en noftre Royaume,nous comandons,ôc vou-*

Ions expreffément,q punition en foit faite,comme de trailtres ôc rebelles à nous,parla
couftume de faire en crime de lefè mageflé.fàns faire fur ce grâce,remifsion,fbuffran-
ce,ne pardon. Et pareillement le voulons faire de noz fubiets,de quelsconques eftats

qu'ils foyent,qui en noflre Royaume, deçà Se delà la mer, prendront, occuperont, 8c

detiédront fortereffes quelsconques,contre la voulonté de ceux,à qui elles appartien-
drot,ou qui bouterôt fou,rançonnerontvilles ou perfonnes,ou ferôt pillages,ourobe-
ties,ou émouueront guerres en noftre pouuoir,ÔC for noz fubiets. Simandons,
commahdons,êe enioingnons expreffément à tous noz Sénefchaux,Ba.llifs,Preuofts,
Chafte.lains.ou autres noz' Gfficiers,fur quanque ils peuuent meffaire enuers nous, Se

fut peine de perdre leurs offices,qu'ils publient^ou facent publier,ces prefentes,par les

lieux notables de fours Sénefchaucees, Bailliages, Préuoftés,8c Chaftellenriies ; 8e que
nul.ee mandement ouy Se veu,ne demouré en fortereffcqu'il tienne audit Royaume
dc France, hors de l'ordonnance du traité de la paix, fur peine à eftre ennemy à nous
Ce à noftredit frere de France:Et toutes les chofes deffufdites gardent,ôc facent garder
entièrement, Ôc accôplir de poind en poind : Et fâchent tous,que>s"ils en font negli-
gens ou dcfàillans , auecques la peine deffufdite nous leur ferons rendre les domma¬
ges à tous ceux, qui par leurs defautes ou négligences auront efté greués ou domma*
gés : 8e,auecques ce,les punirons par telle maniere,qu'il en fera exemple à tous autres.

En tefmoing defquelles chofes nous auons fait faire celles noz lettres patentes , don¬

nées à Calaisjle xxiiije. iour d'Odobre,làn de grâce Noftre-Seigneur mil c ç c L x.
De ce
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2)e cequifitfitità Calais entreles J^oys de France & d*Angleterre,pourla "Du¬

ché'de Bretaigne, <&pour quelques terres dejeu Godeffroy deïfiarcourt : C?
cornent leB^y Iehanpartitde Calais,pours'en retourner librementenfispais.

chap. CCXIII.

Près toutes ces lettres faites Se deuifees , Se ces lettres Se commif-
fions délibérées 8e baillees,8e fi bien ordonné tout, par l'aduis de l'un
Se de làutre,que les parties fe tenoyent pour contentes, vray eft qu'il
fut parlé de mefsire Charles de Blois Se de mefsire Iehan de Mont¬
fort , fur feftat de Bretaigne (car chacun d'eux reclamoit grand droit
à auoir en l'héritage de Bretaigne)8c (quoy que là en fuft parlemen¬

té^ regardé comment on pourroit toucher les chofes, Se eux appaifer) riens n'en fut
diftiniement fait.car,fi-comme i'en fu depuis informé,Ie Roy d'Angleterre Se les fiens
n'y auoyent mie trop grand' affedion. car ils prefumoyent que le temps aduenir tou¬
tes manières dc Gens-dàrmes,deleur cofté, partiroyent Se vuideroyentles garnifons
Se fortereffes qu'ils tenoyent à-prefent , Se auoyent tenues au Royaume de France, Se

fe retireroyent quelque part que ce fuft : Se mieux valoit, Se plus profitable efloit,que
ces guerroyeurs 8e pilleurs fe retiraffent en la Duché de Bretaigne (qui eft vn des gras
païs du monde, Se bon pour tenir Gens-dàrmes) que qu'ils vienfiffent en Angleterre,
car leur païs en pourroit eftre perdu Se robe. Cefte imagination fit affez brief les An
glois partir le parlement de l'article de Bretaigne. dont ce fut peché , Se mal fait qu'on
n'en exploita autremét.car,fi les deux Roys voufiflént bien acertes,par l'aduis de leurs
Côfuls,paix euft efté ià faite entre les parties: Se fe fuft chacun tenu à ce qu'on luy euft
donné : 8e fi euft mefsire Charles de Blois receu fes enfans (qui gifoyent prifonniers
en Angleterre) 8e fi euft plus longuement vefou , qu'il ne fit. Et , pource qu'il n'en fut
oneques riens fait,Ies guerres ne furent iamais fi grandes en la Duché de Normandie,
au deuant de l'ordonnance de la paix des deux Roys,dont nous parlons maintenant,
comme elles ont efté depuis (ft-comme vous orrez , en enfuyuant , en l'Hiftoire) SC

mefmes entre les Barons Se Cheuàliers du païs de Bretaigne : qui fouftenu ont lune
partie ôc l'autre. Si que le Duc Henry de Lenclaftre (qui fut vaillant Sire , ôe fàge , ôc

imaginatifôequi trop durement aimoit le Comte de Mon_fort,8e fon aduancement)
dît au Roy Iehan de France , prefent le Roy d'Angleterre , Se la plus grand' partie de
leurs ConfoIs,Sire,encores ontles treues de Breraigne, qui furent paflées Se données
deuant Rênes,à durer iufques au premier iour de May.Là au-dedas enuoyerale Roy
noftre Sire , par fon Confeil , gens de par luy , Se de pat fontfils le ieune Duc mefsire tCejlodire gen

Iehan de Montfort, en France, deuers vous : Se ceux auront pouuoir ÔC autorité d'en- Tt, ' f""*r ctl
tendre ÔC de prendre tel droit,que ledit mefsire Iehan peut auoir,de la fuccefsion fon
pere,en la Duché de Bretaigne : fi que vous Se voz Confuls, Ôc les noftres, mis enfom-
ble,en ordonneront : 8e,pour plus grand' foureté,eft bon que les treues foyent ràllon-
gees, iufques à la Saind Iehan Baptifte enfuyuant. Ainfi fut il fait, comme le deflufi
dit de Lenclaftre le parlementa: Se puis les autres Seigneurs parlèrent d'autre matière.

Le Roy Iehan (qui auoit grand defir de retourner en France, comme c'eftoit rai¬
fon) môftroitau Rov d'Angleterre,de bon courage,tous les fignes dàmout qu'il pou¬
uoit, Se à fon neueu le Prince de Galles : 8c le Roy d'Angleterre autant bien à luy : Se,

par plus grand' confirmation d'amour, lès deux Roys (qui par l'ordonnance de la paix
sàppeloyent frères) donnèrent à quatre Cheuàliers, tchacun de leur cofté, la fomme tu chaux dit
de huit mille francs,François,par an, de reuenue : c'eft à entendre pour chacun, deux ^ ffu" u *°
mille. Et , pource que la terre de Saind-Sauueur-le-Vicomte en Conftantin venoit pa]>n5 ja fon^

en Angleterre du cofté deuers mefsire Godeffroy de Harcourt , par don , Se par ven- me &<,,

dage que ledit mefsire Godeffroy en auoit fait au Roy d'Angleterre (ainfi comme il
eft contenu cy-deffusèn ce liure) Se que ladite terre eftoit hors de l'ordonnance du
traité de la paix,8e conuenoit,à quiconque vouloit tenir la terre defTufdite,qu'iI en fuft
homme,de fiefSe d'hommage,au Roy de France,pour celle caufe le Roy làuoit don¬
née Se referuee à mefsire Iehan Chandos (qui plufieurs beaux feruices luy auoit faits) nhan chandos

Se à fos enfans. Parquoy le Roy de France, par grand' délibération de courage Se dà- fiait seigneur de

mour,

DE FR OIS S ART. z5i

2)e cequifitfitità Calais entreles J^oys de France & d*Angleterre,pourla "Du¬

ché'de Bretaigne, <&pour quelques terres dejeu Godeffroy deïfiarcourt : C?
cornent leB^y Iehanpartitde Calais,pours'en retourner librementenfispais.

chap. CCXIII.

Près toutes ces lettres faites Se deuifees , Se ces lettres Se commif-
fions délibérées 8e baillees,8e fi bien ordonné tout, par l'aduis de l'un
Se de làutre,que les parties fe tenoyent pour contentes, vray eft qu'il
fut parlé de mefsire Charles de Blois Se de mefsire Iehan de Mont¬
fort , fur feftat de Bretaigne (car chacun d'eux reclamoit grand droit
à auoir en l'héritage de Bretaigne)8c (quoy que là en fuft parlemen¬

té^ regardé comment on pourroit toucher les chofes, Se eux appaifer) riens n'en fut
diftiniement fait.car,fi-comme i'en fu depuis informé,Ie Roy d'Angleterre Se les fiens
n'y auoyent mie trop grand' affedion. car ils prefumoyent que le temps aduenir tou¬
tes manières dc Gens-dàrmes,deleur cofté, partiroyent Se vuideroyentles garnifons
Se fortereffes qu'ils tenoyent à-prefent , Se auoyent tenues au Royaume de France, Se

fe retireroyent quelque part que ce fuft : Se mieux valoit, Se plus profitable efloit,que
ces guerroyeurs 8e pilleurs fe retiraffent en la Duché de Bretaigne (qui eft vn des gras
païs du monde, Se bon pour tenir Gens-dàrmes) que qu'ils vienfiffent en Angleterre,
car leur païs en pourroit eftre perdu Se robe. Cefte imagination fit affez brief les An
glois partir le parlement de l'article de Bretaigne. dont ce fut peché , Se mal fait qu'on
n'en exploita autremét.car,fi les deux Roys voufiflént bien acertes,par l'aduis de leurs
Côfuls,paix euft efté ià faite entre les parties: Se fe fuft chacun tenu à ce qu'on luy euft
donné : 8e fi euft mefsire Charles de Blois receu fes enfans (qui gifoyent prifonniers
en Angleterre) 8e fi euft plus longuement vefou , qu'il ne fit. Et , pource qu'il n'en fut
oneques riens fait,Ies guerres ne furent iamais fi grandes en la Duché de Normandie,
au deuant de l'ordonnance de la paix des deux Roys,dont nous parlons maintenant,
comme elles ont efté depuis (ft-comme vous orrez , en enfuyuant , en l'Hiftoire) SC

mefmes entre les Barons Se Cheuàliers du païs de Bretaigne : qui fouftenu ont lune
partie ôc l'autre. Si que le Duc Henry de Lenclaftre (qui fut vaillant Sire , ôe fàge , ôc

imaginatifôequi trop durement aimoit le Comte de Mon_fort,8e fon aduancement)
dît au Roy Iehan de France , prefent le Roy d'Angleterre , Se la plus grand' partie de
leurs ConfoIs,Sire,encores ontles treues de Breraigne, qui furent paflées Se données
deuant Rênes,à durer iufques au premier iour de May.Là au-dedas enuoyerale Roy
noftre Sire , par fon Confeil , gens de par luy , Se de pat fontfils le ieune Duc mefsire tCejlodire gen

Iehan de Montfort, en France, deuers vous : Se ceux auront pouuoir ÔC autorité d'en- Tt, ' f""*r ctl
tendre ÔC de prendre tel droit,que ledit mefsire Iehan peut auoir,de la fuccefsion fon
pere,en la Duché de Bretaigne : fi que vous Se voz Confuls, Ôc les noftres, mis enfom-
ble,en ordonneront : 8e,pour plus grand' foureté,eft bon que les treues foyent ràllon-
gees, iufques à la Saind Iehan Baptifte enfuyuant. Ainfi fut il fait, comme le deflufi
dit de Lenclaftre le parlementa: Se puis les autres Seigneurs parlèrent d'autre matière.

Le Roy Iehan (qui auoit grand defir de retourner en France, comme c'eftoit rai¬
fon) môftroitau Rov d'Angleterre,de bon courage,tous les fignes dàmout qu'il pou¬
uoit, Se à fon neueu le Prince de Galles : 8c le Roy d'Angleterre autant bien à luy : Se,

par plus grand' confirmation d'amour, lès deux Roys (qui par l'ordonnance de la paix
sàppeloyent frères) donnèrent à quatre Cheuàliers, tchacun de leur cofté, la fomme tu chaux dit
de huit mille francs,François,par an, de reuenue : c'eft à entendre pour chacun, deux ^ ffu" u *°
mille. Et , pource que la terre de Saind-Sauueur-le-Vicomte en Conftantin venoit pa]>n5 ja fon^

en Angleterre du cofté deuers mefsire Godeffroy de Harcourt , par don , Se par ven- me &<,,

dage que ledit mefsire Godeffroy en auoit fait au Roy d'Angleterre (ainfi comme il
eft contenu cy-deffusèn ce liure) Se que ladite terre eftoit hors de l'ordonnance du
traité de la paix,8e conuenoit,à quiconque vouloit tenir la terre defTufdite,qu'iI en fuft
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saiSl-sauueur- mour,Ia conforma ôe foella,à la prière du Roy d'Angleterre,audit mefsire Ieha Chan-
le-ricomte ,par dos,8e à la poffeffer côme fon bon 8c droit héritage. Si eft-ce vne moult.belle terre 8c

le npy d'Angl. ren(jable. car elle vaut bien , vne fois l'an , feize cens francs. Encores , auecques ces

chofes, furent plufieurs autres lettres faites, Se alliances ; defquelles ie ne puis du tout
faire mention, cat durant quinze iours, ou enuiron (que les deux Roys, leurs enfans,

8e leurs Confuls, furent en la ville de Calais) y auoit tous les iours parlement , 8c nou¬

uelles ordonnances , en reconfermant Se allouant la paix : ôc , d'abondant , renouuef
îoyentlettresjfans brifer ne corrompre les premieres:8e les faifoyent toutes fur vn da-

te,pour eftre plus feures ôc plus approuuees : defquelles i'ay depuis veu la cop_e,fur les

regiftres de la Chancellerie de l'un Roy ôc de l'autre. Quâd toutes ces chofes furent
fî bien faites,diuifees,ÔC ordonnees,que nul n'y fàuoit,ne pouuoit,par raifon,riens de-,

mander , amender , ne corriger , Ôe qu'on ne cuidoit mie (parles grandes alliances 8:

obligations,ou les deux Roys Se leurs enfans eftoyent liés, Se auoyent iuré) que cefle

paix fe deuft brifer,comme elle fit (ainfi que vous orrez cy-apres , en enfuyuant ce li¬

ure) Se que tous ceux, qui deuoyet eftre oftages pour la rédemption du Roy de Fran¬

ce, furent venus à Calais, Se que le Roy d'Angleterre leur euft iuré de les tenir Se gar-

tiln'y auoit que der paifiblement en fon Royaume , ôc que lestfixeens mille francs furent payés aux

fix mille fracs députés du Roy d'Angleterre,le Roy d'Angleterre donna au Roy de Frace vn moult
en tom m\Exé. beail & grancj foupper) dedans le chaftel de Calais , ôc moult bien ordonné : ôc ferui-

ZTntfafiîe rent leS etlfanS dudiC R°y* & le DUC de Lenclaftre ' K leS PluS SranS Bar0nS d'Anglc-
ce °qu'y auh ad- terre > à nuc*-s chefs. Apres ce foupper prindrent finalement congé ces deux nobles
ioufte. Roys l'un de _àutre,moult gracieufement ôc amiablement : ôc s'en retourna le Roy de

France en fon hoftel. Le lendemain (qui fut vigile Saind Simon Se Saind Iude) le

Le %>y iehan de Roy de France partit de Calais,ÔC tous ceux de fon cofté, qui partir s'en deuoyent : Se

France deliuré fo meit fo R0y fe France tout à pié,pour venir en pèlerinage à Noftre-Dame de Bou

de la main des jongne . ^foy firent compaignie le Prince de Galles Se fes deux frères : c'eftaffauoir,

, fîi _. il mefsire Lionnet, 8c aufsi mefsire Aimon. Et ainfi vindrent tous à pié, deuant difher,S.StmonS.lude v ' v \ . '
j5 6 0> iufques a Boulongne : ou ils furent receus a grand ioye :8e la eftoit le Duc de Nor-

mandie,qui les attendoit. Si vindrent les deffufdits Seigneurs,tous à pié, en feglife de

Noftre-Dame de Boulongne : ôe firent leuts offrandes moult deuotement. Puis tour¬
noyèrent par l'Abbaïe de leans : qui eftoit appareillée pour le Roy receuoir,6e les en¬

fans d'Angleterre. Si furent là ce iour : Se la nuid enfuyuant furent delez le Roy,leur
petourdu Roy Vctc ' <_u^ les ^tendoit. Si pafferent tous ces Seigneurs enfemble la mer , ôe tous les

d'Angleterre en oftagers de France.Ce fut la vigile de la Touflàinds,làn mil ccc.lx. Or eft raifon
fin pais. que ie vous nomme tous les Nobles du Royaume de France,qui entrèrent en Angle-

Les noms des terre p0ur je j^0y fe France. Premièrement mefsire Philippe , Duc d'Orléans , iadis

fages eFran- fiis <fo R0y Philippe de France. En-apresfesdeuxneueux(leDucd"Aniou,ôeleDuc
Ànglet.pom le ^e Berry)8c puis le Duc de Bourbon,le Comte d'Alençon,mefsire Iehan d'Eflampes,
Eoy nhan. Guy de Blois , pour 1e Comte Louis de Blois fon frere , le Comte de Saind-Pol , le

Comte de Harcourtde Comte Dauphin d'Auuergne, mefsire Enguerrant, Seigneur
de Coucy,mefsire Iehan de Ligny,le Cote de Porcien, le Comte de Bréne.le Sire de

MontmorécyJe Seigneur de RoyeJe Seigneur de Preauxde Seigneur d'Eflouteuille,
le Seigneur deClerietz.le Seigneur de Saind-Venat,Ie Seigneur de laTourd'Auuer-
gne,8c encores desautres:que ie ne puis tous nômer.Aufsi de labonne Cité de Paris,

de Rouen,de Reims,de Bourges en Berry ,de Tours en Touraine,de Lion fur le Rof-
ne,de Sens en Bourgongne,d'OrIeans,de Troye en Champaigne,d'Amiés,de Beau-
uais,d'Arras,de Tournay,de Caen en Normadie,de Saind-Omer,de l'Ifle,de Douay>
ÔC de chacune cité,deux ou quatre Bourgeois. Et finalement pafferent tous la mer:8C

s'en vindrent en la bonne cité de Londres : ÔC le Roy d'Angleterre commanda ôc en-
îoingmt à fes Officiers , fur quanque ils pourroyent meffaire enuers luy , qu'ils fuffent
à ces Seigneurs, Se à leurs gens,courtois, Se les fiffent eux,8e leurs gens, tenir en paix.
car ils eftoyent en fa garde. Le commandement du Roy fut bien tenu Se gardé en
toutes manières : ÔC alloyent ces Bourgeois oftagers iouer , fans péril Se riote , aual la

cité de Londres,ôc enuiromôe les Seigneurs alloyent chacer ôc voiler à leur voulonté,
ôc eux ébattre ôc déduire fur le païs , ôc veoir les Dames : ôc oneques riy furent con¬

trains:
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trains : mais trouuerent le Roy moult courtois Se amiable. Orparlerons vn petit du
Roy de France : qui eftoit venu à BouIongne,apres eftre parti de la ville de Calais.

2?es Commiffaires,quifirent ordonnes,d*un cofle'çy* d'autre,àfiire Guider les-

gamifons,parmile Royaume de France : <(j» des Compaignons,quifi met-
rentjusparleBfoyaume.'Cr desmaux qu'ilsfhijbyent. chap. ccxiiiî. ,

E Roy de France ne feiourna pas gueres à BouIongne:mais s'en par¬

tit tantoft apres la Touffainds : Se vint àMontreul Se à Hedin : Se fie
tant qu'il vint en la bonne cité d'Amiens : 8e par tout eftoit il receu
grandement ôc honnorablemet. Quand il eut efté à Amiens(ou il fe
tint apres,iufques à Noël) il s'en partit : Se reuint à Paris. La fut il fo- _ ur » x
lennellement Se reueremment receu de tout le Clergé de Paris , Se iehanàParu.

amené Se conuoyé iufques au PaIais:ou il defeendit,8e mefsire Philippe fon fils aufsi,8e
tous les Seigneurs.qui auecques luy eftoyent:8e là fut le difher grand ôc noble,Sc bien
étofîe.Ie ne vous auroye iamais deuifé côme puiflàmmét le Roy de Frace fut recueilli
à fon retour en fon Royaume , de toutes manières de gens, car il eftoit moult cfefiré.
Si luy donna l'on de beaux dons,ôe de riches prefens : Se le vindrent veoir ôc vifiter les

Prélats ôe Barons de fbn Royaume:ôc fe foftoyerent Se éiouirent,fi-comme il apparte¬
noit : ôc le Roy les receut moult doucement. Affez toft aprestque le Roy Iehan fut .

retourné en Franccpafferent la mer les commis Se eftablis du Roy d'Angleterre,pour , ej^eufel re

prédre la poffefsion des terres, despaïs,des Comtés,des Sénefehaucees,des cités,des mencer p4rie Tr

villes,des chafteaux, ôc des fortereffes, qui luy deuoyent eftre baillées Se deliurees par iour de ianuier.

le traité de la paix. Si ne fot mie fi toft fàit.car plufieurs Seigneurs de Languedoc ne
voulurent mie,du premier,obeïr à eux,ny eux rendre au Roy d'Ang!eterre:quoy que u difficulté,

le Roy de Frâce les quittait de foy ôe d'hommage.car il leur fembloit à trop erad con- 1ue il? le, af
_, i r r a i-i-i r r r i . eut a faire obéir

traire ôc aduerfite,fi aux Anglois obéir feur conuenoit. Et, par efpecial, es lointaines «{&,; dU poy

marches,le Comte delà Marche, le Comte de Perigourd, le Comte de Côminges,le d'Angtet, félon

Vicomte deChaftillon.le Vicôte de Carmaingde Seigneur de Pincornet,ôe plufieurs la paix de _.«-
autresjs'émetueilloyent fort du reflbrt,dont le Roy de France les quittoit:8e difoyent 'g7"""'

aucuns qu'il ne luy appartenoit point à les quitter,ÔC que par droit il ne le pouuoit fài-
re.car ils eftoyent en la Gafcongne trop anciennemét chartes Se priuilégiés du grand
Charlemaigne(qui fut Roy de Frace)quil ne pouuoit mettre le reffort en autre court
qu'en la fienne:ôe pource ne voulurentees Seigneurs,du premier,Iegérement obeïr à

luy.Mais le Roy de France(qui vouloit tenir,6c à fon pouuoir accomplfoce qu'il auoit
iuré Se feellé) y enuoya mefsire laques de Bourbon, fon cher coufin : lequel appaifa la
plus grand' partie de ces Seigneurs:8e deuindret hommes,ceux qui le deuoyét deue-
nir,au Roy d'AngIeterre:côme le Comte d'Armignac,le Sire d'Albret,Se moult d'au-
tres:qui,à la prière du Roy de France,Se de mefsire laques de Bourbon,fon cher cou-
fin,obeïrent.mais ce fut bien enuis. A l'autre cofté,fur la marine, en Poidou, en Ro-
chellois,ôe tout en Xaindonge, vint il à trop grand déplaifir aux Barons, Se aux Che-
ualiers.ôc aux bonnes-villes du païs,quand il les conuint eftre Anglois :ôc,par efpecial,
ceux de la ville de la Rochelle ne s'y voulurent accorder : Se s'en exeuferent par trop
de fois : Se furent plus d'un an, qu'oneques ils ne voulurent laiffer entrer Anglois en la "*^* ^V"
ville : ôc fo pourroit on émerueiller des douces ôc amiables parolles , qu'ils eforiuoyent enllrsladulz-
au Roy de France ; en le fuppliant , pour Dieu , qu'il nc les voufift mie quitter de feur ne de France.

foy,nèux élongner de fbn dommaine,8e mettre es mains des eftrâgers:Sc qu'ils auoyét
plus cher à eftre taillés tous les ans, de la moitié de leur cheuance , que ce qu'ils fuffent
es mains des Anglois.Sachez que fe Roy de France(qui veoit leur bonne voulonté Se

loyauté,8e oyoit fouuent leurs excufàtions) auoit gtand' pitié d'eux : mais il feur man-
doitôeeforiuoitaffedueufoment,ÔCfbngneufement,qu'illeurconuenoitobeïr:ou,au-
trement , la paix forait enfreinte ôc brifée : laquelle feroit en trop grand preiudice au
Royaume de France. Si que,quand ceux de la Rochelle veirent ce,Se le deftroit ou ils
euffent eflé,8cqu'excufànces,parolfes,ne prières qu'ils fiffent,ne leurvaloyentriens,ils
obéirent : mais ce fut à trop grand' durté : Se dirent bien les notables gens de la ville,
Nous ferons Se obéirons aux Anglois des lentes : mais les c ne s'en mouuerorit.
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marches,le Comte delà Marche, le Comte de Perigourd, le Comte de Côminges,le d'Angtet, félon

Vicomte deChaftillon.le Vicôte de Carmaingde Seigneur de Pincornet,ôe plufieurs la paix de _.«-
autresjs'émetueilloyent fort du reflbrt,dont le Roy de France les quittoit:8e difoyent 'g7"""'

aucuns qu'il ne luy appartenoit point à les quitter,ÔC que par droit il ne le pouuoit fài-
re.car ils eftoyent en la Gafcongne trop anciennemét chartes Se priuilégiés du grand
Charlemaigne(qui fut Roy de Frace)quil ne pouuoit mettre le reffort en autre court
qu'en la fienne:ôe pource ne voulurentees Seigneurs,du premier,Iegérement obeïr à

luy.Mais le Roy de France(qui vouloit tenir,6c à fon pouuoir accomplfoce qu'il auoit
iuré Se feellé) y enuoya mefsire laques de Bourbon, fon cher coufin : lequel appaifa la
plus grand' partie de ces Seigneurs:8e deuindret hommes,ceux qui le deuoyét deue-
nir,au Roy d'AngIeterre:côme le Comte d'Armignac,le Sire d'Albret,Se moult d'au-
tres:qui,à la prière du Roy de France,Se de mefsire laques de Bourbon,fon cher cou-
fin,obeïrent.mais ce fut bien enuis. A l'autre cofté,fur la marine, en Poidou, en Ro-
chellois,ôe tout en Xaindonge, vint il à trop grand déplaifir aux Barons, Se aux Che-
ualiers.ôc aux bonnes-villes du païs,quand il les conuint eftre Anglois :ôc,par efpecial,
ceux de la ville de la Rochelle ne s'y voulurent accorder : Se s'en exeuferent par trop
de fois : Se furent plus d'un an, qu'oneques ils ne voulurent laiffer entrer Anglois en la "*^* ^V"
ville : ôc fo pourroit on émerueiller des douces ôc amiables parolles , qu'ils eforiuoyent enllrsladulz-
au Roy de France ; en le fuppliant , pour Dieu , qu'il nc les voufift mie quitter de feur ne de France.

foy,nèux élongner de fbn dommaine,8e mettre es mains des eftrâgers:Sc qu'ils auoyét
plus cher à eftre taillés tous les ans, de la moitié de leur cheuance , que ce qu'ils fuffent
es mains des Anglois.Sachez que fe Roy de France(qui veoit leur bonne voulonté Se

loyauté,8e oyoit fouuent leurs excufàtions) auoit gtand' pitié d'eux : mais il feur man-
doitôeeforiuoitaffedueufoment,ÔCfbngneufement,qu'illeurconuenoitobeïr:ou,au-
trement , la paix forait enfreinte ôc brifée : laquelle feroit en trop grand preiudice au
Royaume de France. Si que,quand ceux de la Rochelle veirent ce,Se le deftroit ou ils
euffent eflé,8cqu'excufànces,parolfes,ne prières qu'ils fiffent,ne leurvaloyentriens,ils
obéirent : mais ce fut à trop grand' durté : Se dirent bien les notables gens de la ville,
Nous ferons Se obéirons aux Anglois des lentes : mais les c ne s'en mouuerorit.

y Ainfi



i14 PREMIER VOL VME
Le & dAngl. Ainfi eut le Roy d'Angleterre la faifine ôc la poffefsion de la Duché d'Aquitaine,de k
en pofefiion de Comté de Pôthieu.ôC de Guines,ÔC de toutes les terres,qu'il deuoit auoir deçà la mer;

ce quildeuoit*- ^ £ entendre au Royaume de France , Se qui luy eftoyét données par l'ordonnance
uoirdecalamer, ^^ ^.^ £t premierementj en ceifo propre année, mefsire Ieh^n Chandos paffa,

fmnJnT comme Régent ôe Lieutenant du Roy d'Angleterre : ôe vint prendre la poffefsion de

iehan chandos toutes les terres deffufdites, les foy ôc hommage des Comtes , des Vicomtes, des Ba-

Lieutenant du rons, des Cheuàliers, des villes, Se des fortereffes : ôe meit Se inflitua, par tout, Sénef
*JJ d'Angl. en chaux,Baillifs,ôe Officiers,à fon ordonnâce:8e vint demourer à Niorth.Si tenoit ledit
Aquitaine. mefsire fohan Chandos grand eftat,ôc noble : ôc bien auoit dequoy.car le Roy d'An¬

gleterre (qui moult làimoit) le vouloit : Se certes il en eftoit bien digne, car il fot doux
Cheualier, courtois, begnin, amiable, large, preux, fàge, ôe loyal en tous eftats, Se qui
vaillamment fo maintenoit en tous affaires, ôe entre tous Seigneurs 8c toutes Dames:
nbncqs Cheualier de fon téps ne fut mieux aimé,ne prifé,qu'il eftoit, d'uns Se d'autres.

Entandis que les commis,ôe députés de par le Roy d'Angleterrcprenoyent les fai-

fines 8c poffefsions des terres deffufdites (fi-comme l'ordonnance d'accord ôc de paix

commiffairesdu le trairait ôe portoit) eftoyent autres commis , députés Se eftablis aufsi de par le Roy
poy d'Angleter d'Angleterre,es mettes ôe limitations de Frace, auecques les gens du Roy de France:
re pourfaire ré- qui faifoyent vuider ôc partir toutes manières de Gens-dàrmes,des forts Se des garni-
dre au Eoy de fons q^fg ten0yent:ÔC leur commandoyent ôc enioingnoyent eftroitement,fur peine

reïïis" °rtt~ de perdre corps Se auoir,8e eftre ennemis du Roy d'Angleterre,qu'ils laifJàffent 8e de-
liuraffent les _brtereffes,qu'ils tenoyet,au Roy de France. Là auoit aucuns Cheuàliers
Se Efeuyers du reffort d'Angleterre : qui obeïffoyent,rendoyent,ou faifoyent rendre,
par leurs compaignons, lefdits forts qu'ils tenoyent : Se Ci y en auoit aufsi , qui ne vou¬

loyent obeïr:ôe difoyent qu'ils faifoyent guerre,en l'ombre du Roy de Nauarre.Et en¬

cores en y auoit affez d'ef .rangers (qui eftoyent grans Capitaines ÔC grans piileurs)qui
ne s'en vouloyent miepartirxomme Allemans,Brabançons,Flamens,Hainuyers,Ga-

tily auokman fcons,ôetmauuais François:qui eftoyent appouris par les guerres. Si s'en vouloyent re
fois tn tout les couurer,ôc guerroyer le Royaume de France. Parquoy tels gens perféuererét en leur
Exemp. mois la mauuaiftié : Se firent depuis moult de mal au Royaume, contre tous ceux, qui greuer
c aux notu af- fosvoui0yentt Et , quand les Capitaines des forts eftoyent partis courtoifement , Se
feure de celle cor ' , ^ ... r .. - - r -r \ «, i
retlion. auoyent rendu tout ce quils tenoyet,8e ils fe trouuoyet fur les champs, Se donnoyent

congé à leurs gens,ceux,qui auoyét apprins à piller Se à rauager, Se qui bien fauoyent
que le retour en leur païs ne leur eftoit pas profitable , ou (efpoir) n'y ofoyent retour-
ner,pour les villains faits dont ils eftoyét accufés,fe recueilloyet enfemble:8e faifoyent
nouueaux Capitaines,ôe prenoyent,par eledion,tout le pire d'entre eux : 8e puis che-

uauchoyet outre,en fuyuant l'un l'autre. Si fe recueillirent premièrement en Champai
Les compai- gne,8e en Bourgongne : 8e firent là de grans routes.ôe grans compaignies : qui sàppe-

gnies des Tard- loyent les Tard-venus:pource qu'ils auoyét encores peu pillé au Royaume de France.

??**" ' afim7 Si vindrent,8e prindrent foudainernent le fort de Ginuille,8e trefgrand auoir dedans:
en C"*P*1- qu'on y auoit affemblé de tout le païs d'enuiron,fur la fiance du fort lieu : 8e,quand ces

jvngne """" Compaignons eurent trouue celuy grand auoir,qui bien eftoit prifé cent mille francs,
, ils le départirent entre eux,tant qu'il peut durer:8e tindrét le chaftel vn temps: 8e cou¬

rurent ôc gafterent tout le païs de Champaigne, les Euefohés de Verdun, de Thou,8C
de Langres:8e,quand ils eurentaffez pillé,ils pafferent outre:mais ils vendirent ainçois

tr»mno\Bxép. le chaftel detGinuille à ceux du païs:8e en eurét mille francs. Puis entrèrent en Bour-
cr lAbr.de sa gongne:8c s'en y vindrent repofer 8e rafreféhir,en attendat l'un lautre:8e y firent moult

liu ri ouatent ^° maUX & <"'c villains falts' Car ils auoyent,de leur accord, aucuns Cheuàliers Se Ef
G enuille tmait cu)"ers ^u mefme païs:qui les menoyet 8e conduifoyét. Si fe tindrent grand temps au-
la congnoiffance tour de Befànçon,deDigeon,8e de Beaune:8eroberét tout iceluy païs(car nulnàlloit
du païs affeuré au-deuant)8c prindrent la bonne-ville de^Guiercy en Beaunois:8e la roberét Se pille-
m* correction, rent toute:Ôe fe tindrent là vn temps,autour Vergy,pour la caufe du gras païs:ôe touf

Annotât^-,, iours accroiffoit leur nombre.Car ceux,qui partoyent des fortereflès,ôc aufquels leurs

t Ceft de n6u à maiftres donnoyent congé,fe trayoyent tous celle part. Si furent bien là,tle Quaref
wflre mode, me , feize mille combattans. Quand ils fe trouuerent fi grand nombre , ils ordonnè¬

rent ôc eftablirent entre eux plufieurs Capitaines : à q^ui ils obéirent du tout. Si vous

en nom
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en nomïneray aucunsdes plus grans maiftres dèux:ôc premièrement vn Cheualier de capitaines des

Gafeoftgne : qu'on appeloit mefsire Seguin de Batefol. Cèluy auoit bien en fà route Tard-Ttenut.

deux mille combattans. Et encores y eftoyent Tallebert Tallabaton,Guy du Pin,Ef
piote,le petit Mechin,Ba_ailler,HannequinFrançois,Ie Bourg de _'Efpare,Nandoz de
gaugerant, fo Bourgcamus, le Bourg de Bretueil, letNucharge, Lefoot, Arbrethoury, tAduifez, fi
Lallemant Bourdonnclle , Bernard de la Salle , Robert Briquet ,' Carnelle, Aimcnon Lânyt du chap.

d'Ortige,Garfiot du Chaftel,Girônet du Paux,Ortingo de la Salle,ÔC plufieurs autres, fo"*** <(? ce~

Si s'aduiferent ces Compaignons , enuiron la Mi-Quarefme , qu'ils fe tireroyent vers ' UJ~CJ'

Auignon,ôc iroyent veoir le Pape 8c les Cardinaux.Si pafferent outre la Bourgongne:
gc coururent en la Comté de Mafoon : Se s'adrecerent pour venir en la Comté de Fo¬

refts (ce bon gras païs) Se vers Lion fur le Rofhe. Quand le Roy de Frace entendit
nouuelles que ces Compaignons multipliôyent ainfi , Se gaftoyent Se exiloyent fon
Royàuméjfi en fut moult'fort courroucé.Car il luy fut dit Se remôftré,par grand' efpe-
cialité de confeiI,q ces Compaignons poufroyent fi fort multiplier,qu'ils feroyent plus .

de maux 8c de villains faits au Royaume de France (ainfi q ià auoyét fait,8e faifoyent)
que la'guerrc des Anglais n'euft fait. Si eut aduis Se confeil ledit Roy d'enuoyer contre
eux cbmbattre.Si en eforiuit le Roy de France,efpecialemét Se fouuerainemêt,deucrs
fon coufin, mefsire laques de Bourbon (quifè tenoit adonc en la ville de Môtpeflier,
Se auoit mis nouuellemét mefsire Iehan Chandos en faifine Se poffefsion de plufieurs
terres,cités,villes,Se chafteaux de la Duché:fi-côme cy-deffus eft contenu)8e luy man¬
dent le Roy, qu'il fe fiftChefcotre toutes ces Compaignies, Se prift tant de Gens-dàr- MeptnI 9

mes de tous coftés,qu'il fuft fort affez pour eux combattre. Quand mefsire laques de de BourbS chef
Bourbon ouit ces nouuelles, fi sàualla incontinent deuers la cité d'Àgenois, fans faire desgens du poy

nulle part point dàrreft:8e enuoya,par tout.lettres Se meflàgers, en priant 8e mandant contre les com-

les Nobles,Cheualiers, Se Efeuyers, au nom du Roy de France : 8c chacun obeïffo it à P*%nKt*

luy trefvoulontiers.Sile fuyuirent Cheuàliers Se Efouyers,au nom du Roy de France:
qui fe trahirent auant, deuers Lion fur le Rofhe. car il voulait ces gens mauuais com¬
battre. Ledit mefsire laques deBourbon efloit moult bien aimé par le Royaume de
France:8c chacun obeîffoit à luy trefvoulontiers.Si le foyuoyét Cheuàliers Se Efeuyers
de tous cbftés,d'Auuergne,de Limofin,de Prouence, de Sauoye, Se du Dauphiné : Se

d'autre part reuenoyent grand' foifon de Cheualiers,8e Efouyers, de la Duché 8c dc la
Comté de Bourgongne : que le ieune Duc de Bourgongne y enuoyoit. Si fe tirèrent LesCompaknies

tous ces Gens-d'armes , 8e pafferent outre (comme ils venoyent) deuers Lion fur le des Tard-Tenus

Rofhe,8c en la Comté de Mafcon.Si s'en vint ledit mefsire laques en la Comté de Fo- entrent au Maf-
refts : dont fà foeur eftoit Dame,de par fos enfans (car le Comte de Forefts, fon mari, conne-u.

efloit nouuellement trépafle) 8c gouuernoit le païs , pour le temps dàdonc , mefsire
Regnaud de Forefts,frere audit feu Comte de Forefts :qui recueillit ledit laques Se fes

gens ioyeufoment : Se fes feftoya au mieux qu'il peut. Et là eftoyent les deux neueux
aufsi de mefsire laques de Bourbon : à qui il les prefenta moult doucement : Se il les
meit delez luy , pour cheuaucher 8c armer , pour aider à deffendre leur païs. car les

Compaignons tiroyent celle part. Quand ces routes Se ces Compaignons (qui fe te¬

noyent vers Chaalon fur la Sofne,Se enuirontTournus,ôe là entour ces gras païs)en- ^c^m[rrAnt ce

tendirent que les François Ce recueilloyent,ôe affembloyent pour eux combattre,!! fe chemin , ie n'ay

meirent les Capitaines enfemble, pour auoir aduis ôc confoil cornent ils fe maintien- feint dy met-

droyentSi nombrerét,entre eux,leurs gens ôe leurs routes:8c trouuerét qu'ils eftoyent tre ee mot, pour

enuiron feize mille çombattans,quuns qu'autres. Si dirent ainfi entte eux, Nous irons Tourams , 8c

contre les François (qui nous defirët à trouuer) Se nous combattrons à noftre aduan- ounus'

tage,fe nous pouuons,8c non mie autremét.S'aduenture donne que fortune foit pour
nous,nous ferons tous riches Serecouuréspour vn grand temps, tant en bons prifon¬
niers que nous prcndrons,qu'en ce que nous forons fi redoutés ou nous irons,que nul
ne fe mettra contre nous : SC , fe nous perdons , nous ferons t perdus de noz gages, tie doute qu'il

Ce propos fut tenu entre eux 8earrefté.Sifodélogerent:6cmonterétcontremont, n'y faite payés,

par deuers les montaignes, pour entrer en la Comté de Forefts, ôe venir fur la riuiera comme e rne
j t *"* T , i -ii » i ^i i- par mequerie.et
de Loire : 8e trouuerent en leut chemin vne bonne-ville : quon appelé Cnarlieu , au la-nrt fe trmm
Bailliage de Mafcon. Si l'enuironnerent,8c l'affaillirent : Se fe meirent en grand' peine _» u chaux.
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nay.» tous nez.

Exempl.<cr,al*
tierce fois, Bou-
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deux m'y a fait
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Briguais: come

ie trouue main¬
tenant Brinay
par les deuxA-
bregés.

\S6 P R E M I E R : V O L V;M E
de la prendre par aflàut : 8e y furent vn iôur tout entier, mais riens n'y firent, car elle

fut bien gardee,8e defféndue, des Gentils-hommes du païs : qui s'eftoyent dedansre-

traits.autrement elle euft efté prinfe. Si pafferent outre : Se s epartirent parmi les ter¬

res du Seigneur de Beauieu (qui font fur les marches) SC illecques firent moult de

tescompaifnies dommages : ôe puis entrèrent en l'Euefché de Lion : ÔC,ainfi qu'ils alloyent ôc chettau»

auLiorTof." choyent,prenoyent petis forts,ou ils fe logeoyent : ôc firent moult de détourbiers par

tout,ouilsconuerforent." Si prindrent vnchaflcl.ôe le Sire dedans.ôe la Dame.Iequel

tA ces deux chaftel on appeletBrignais : Ôe eft à trois lieues pres de Lion fur le Rofne. Là fe foge-

pmieresfois,qu'd rent ôe arrefterent. car ils entendirent que les François s'eftoyent tous tirés furies

nomme cefte pla champs,ôe appareillés pour combattre.
ce,ily auoit Bru . n ~ , , ~ .

Comment mefiire laques de Bourbon , O»fon oJt,fut déconfitparles Compai¬

gnies:CT de la Croijèe,que leTapefiterier contre eux,apres ce qu'ils eurent
prins le Tont-du-fainÊi-EfieriP; Cr comment on trouua autre moyen de

s'en défaire. ' ', chap. ccxv. '

Es Gens-dàrmes qui s'eftoyent affemblés auecques mefsire laque,

de Bourbon, ôe fe tenoyent à Lion fur le Rofne , entendirent là que

les Compaignies approchoyent moult fort,êe auoyent ià conquis,8c

prins,de force, la ville, ôc aufsi le chaftel, de Brignais, ôc encores des

autres forts:ôc gaftoyent ôc exiloyet tout le païs. Si dépleurent moult
	 ces nouuelles à mefsire laques de Bourbon (pourtant qu'il auoit en

gouuernernét la Comté de Forefts, la terre à fes neueux) ôc aufsi fit il à tous les autres.

Si fe meirét aux champs:ôe fe trouuerét grand' foifon de Gens-dàrmes, Cheualiers,8e
Efouyers. Si enuoyerent leurs Coureurs,pour fauoir comment ces Compaignies fai¬

foyent , ou ils eftoyét , ôe ou ils les trouueroyent. Or vous diray la grand' malice des

*Annotât. 88. Compaignies. Us s'eftoyent logés deffus*vne haute montaigne:ôe auoyent vnlieujà
ou on ne fes pouuoit aduifer,ôe qui deffendoit qu'on ne peuft approcher ladite mon¬

taigne^ là dedans auoyét rais les meilleurs de leurs gens,ôc leurs harnois.Or,fàchans
bien qu'on ne pourroit découurir q ce qu'ils voudroyent de leur faid , laiflérét aduifer

ces Coureurs François,ôe approcher Ci près dèux,qu'ils les euffent bien euz s'ils voufif
fent:ôe s'en retourneret iceux Coureurs, fans auoir dômage, deuers mefsire laques de

Bourbon,8e fe Comte d'Vzes, Se le Sire Regnaud de Foreft Se les Seigneurs, qui là les

auoyét enuoyés. Si leur recorderet le plus de ce qu'ils auoyétveu:8c dirent ainfi,Nous
auons veu les Côpaignies,rengees Se ordonnées fur vn tertre, Se bien aduifès à noftre
loyal pouuoir:mais,tout veu Se côfideré,ils ne font pas plus de cinq mille hommes,ou
fix mille,là enuiron:8e encores font ils fi mal armés,q merueilfes.Qiiâd mefsire laques

tu chaux dit de Bourbon eut ouy ce rapport,fi dît àtl'Archeuefque.Vous màuiez dit qu'ils eftoyét
fArchepreftre: bien feize mille côbattans,ÔC vous oyez tout le côtraire. Sire(refpôditil)encores_iy
duqlaefiéqueU en cuideie ià moins:ôc,s'ils n'y font,Dieu y ayt part.cèft tat mieux pour nous.fi regar-
quesfojipar ecy* ^ - VQUS voufo_ fojre_ £n nom j)jeu ,fe megjre foqiies fe BourbÔ) nous les irôs
aeuant, (y [era J- _ v r _ _~.-i -ni i
encores tantoft. combattre. La fit arrefter mefsire Iaqs de Bourbo, fur 1e chap,toutes fes banieres Se

guet ordre tint pénons:ôe ordona toutes fes ba.ailles,8e les meit en tresbon arroy,ainfi q pour tantoft
mefiire^ iaqs de çombattre(car ils veoyent leurs ennemis deuat eux)ôe fit là plufieurs Cheuàliers nou-
Bourbo,pour af- ueaUjc : ôe premièrement fon aifiié fils Pierre (Se là leua bannière) fon neueu le ieune

fatJlIenTlr Comce de Foreft(& le*Ja bannière aufsi)le Sire de Tournon,le Seignr de Molinier,&
fortdu nois-du- |e Sire de Groflee du Dauphiné.Là eftoyét mefsire Louis Se mefsire Robert de Beau-
Goyet,pres Bri- ieu,mefsire Louis de ChaalÔ,mefsire Hugues de Viéne,le Comte d'Vzes,8c plufieurs

gnou , a trots autresbôsCheualiers8eEfouyers:quitousfede_îroyétauâcerpourleurhôneur,8cruer
lieuù Françoifès ius ces Côpaignies.-qui pilloyet le païs fans nul tiltre de raifon.Si fut ordonné l'Arche-

tlTchaux du Preftre^u,on aPpeIoit mefsire Regnaud detCarnolle)à gouuerner la première batail-
icy deCernolc. le:& i[ ^n^eprint voulotiers.car il eftoithardi Se appert Cheualier:ÔC auoiten faroute

, enuiron féize ces côbattans. Ces ges des Copaignies(qui eftoyét en vne mÔtaigne)
veoyét trop bié lbrdonnace des Fraçois:mais on ne pouuoit veoir la leur,n'eux appro-

" . t?her,fors à méchefSe à danger: Se eftoyét en vne môtaigne,ou il y auoit bié mil char-
tees de cailloux.-qui leur fîrçt trop d'auâtage ôc de profit. Si vous diray par quel moyen.
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D E F R O I S S A R T. M7
Ces Gens-dàrmes de France (qui les defiroyent Se vouloyent combattre ,.comment
qu'il fuft)ne pouuoyent venir à eux,nàpprocher: s'ils ne coftoyoyent celle montaigne,
ou ils eftoyent tous arreftés : fi que , quand ils vindrent par deflbus eux, ceux d'amont
(qui tous eftoyét aduifés de leur fàit,Sc tresbien pourueus chacun de grand' prouifion
de ces cailloux, car il ne leur conuenoit que fe baiffer, Se les prendre) commencèrent
à getter fi fort, £ùr ceuxqui les approchoyent , qu'ils les effondroyent Se nauroyent Se

méhaignoyent:tellement que nul ne pouuoit,ny n'ofbit paffer auant : Se Cat cefte pre¬
mière bataille fi foulee,qu'oncques depuis ne fo peut bonnement aider. Adonc au fe¬

cours approchèrent les autres batailles:cèftaflàuoir mefsire laques de Bourbon Se Ion
fils , Se aufii fes neueux 8c leurs bannières , Se grand' foifon de bonnes Gens-dàrmes:
qui tous s'alloyent perdre .-dont ce fut dommage, Se pitié qu'ils nbuurerent par plus
dàduis,8c meilleur confeil. Bien auoyent dit .'Archepreftre Se aucuns Cheualiers,qui
là eftoyent,qu'on ailoit combattre les Compaignies en trop grand perifau parti ou ils
eftoyent:8e qu'on fe fouffrift,tant qu'on les euft délogés de ce fort,ou ils s'eftoyent mis:
fi les auroit on plus aifément.mais iis ne peurent oneques eftre ouïs. Ainfi que mef¬
fire laques de Bourbon Se les autres Seigneurs,auec banieres Se pennons deuant eux,
approchoyent Se coftoyoyent celle montaigne , les plus nices, Se les moins armés des
Compaignies, les affoloyent.Car ils gettoyent fi viuement,8c fi roidement,ces pierres
Se ces cailloux, for ces Gens-dàrmes, qu'il n'y auoit fi hardi, ne fi bien armé , qui ne les
reffongnaft.Et,quand ils les eurat tenus en celuy eftat, Se bien battus vne grand' efpa-
ccleur grande bataille, frefohe Se nouuelle,vint auant,par autour d'icelle montaigne,
8e par vne voye focrette, eftans drus 8c ferrés comme vne broce, Se ayans toutes leurs
lances recouppees,à la mefure de fix piés,ou enuiron : 8e en celuy eftat,s'écrians tous
d'une voix,de grande voulonté vindrent ferir en ces François. Si en renuerferent, en
celle premieretemprifé , plufieurs par terre. Là eut grand frappeis dun cofté 8e d'au- tLa chaux dit
tre: Se sàbandonnoyent Se combattoyent ces Compaignons fi trefàrdamment , que ernP**inl:e-

merueilles feroit à penfer:ÔC recullerent hardiment les François. Et là fut l'Archepre- La bataille de

ftre bon Cheualier ôc vaillant , Se moult excellentement fo combattit : mais il fut tant Brignais , gat-
entreprins ôc démené par force dàrmes,que moult fort fut blecé Se nauré,ôe retenu à gaee emtre ^*
prifonnier , luy Se plufieurs Cheuàliers Se Efouyers de fà route. Que vous foroye-ie Ffm<iot'>t'ir les

long parlement de celle befongne?En effed les François en eurent le pire:8c y furent maifeeSi " *

moult fort naurés mefsire laques de Bourbon Se mefsire Pierre fbn fils: Se y fut occis le
ieune Comte de Foreft, Set prins mefsire Regnaud de Foreft fon oncle, le Comte *vAbreg.de U
d'Vzes,mefsire Robert de Beauieu,mefsire Louis de ChaaIon,8e plus de cent Cheua c^aux met «-
liers. Encores à grand' peine furent rapportés, en la Cité de Lion, mefsire laques de fy'cf' & f"
Bourbon Se mefsire Pierre fon fils. Cefle bataille de Brignais fut l'an de grâce * mil brTXTmons'
c c cl x i.le Vendredy apres les grans Pafques. Trop furent ceux des marches,ou comme femble

ces Compaignies fe tenoyét,ébahis, quand ils ouirent recorder q leurs gens eftoyent aufi sala.

déconfits: 8e n'y eut fi hardi,ne tant euft bon chaftel 8e fort,qui ne fremift.car les fages *Annotât. $?.

fuppofoyent Se imaginoyent tantoft , que grand méchefen iftroit Se multiplierait : fî
Dieu propremét n'y mettoit reméde.Ceux de Lion fur le Rofhe furent moult ébahis,
quand ils entendirent que la iournee efloit pour les Compaignies: toutesfois ils re¬

cueillirent doucement toutes manières de gens,qui de la bataille retournoyent:8e fu¬

rent moult courroucés de mefsire laques de Bourbô,8c aufsi de mefsire Pierre,fbn fils:
ôe les vindrent moult doucement vifiter, auec les Dames Se Damoifélles de la ville de
Lion.-dont il efloit bien-aimé. Mefsire laques de Bourbon trépaflà de ce fiecfe,trois » , .
iours apres ce que la bataille eut efté : ÔC aufsi mefsire Pierre,fon fils,ne vefquit gueres re ùj de bIII
longuement apres. Si furent de tous moult plains ôe regrettés. De la mort dudit bon, cr de fin
mefsire laques de Bourbon fut le Roy de France moult courroucé, mais amender ne fil**
le peut.fi luy conuint paffer fon dueifau mieux qu'il peut.

Or vous parlerons de ces Compaignies:qui perfeuererét à fo maintenir enfomble: Que deuindrent

ainfi comme gens tous réiouis ÔC réconfortés de leurs befongnes , pour la belle iour- lesCompaignies,

née qu'ils auoyét euë:dontils eurét mouk grand gaing, tant fur laplace,côme en ran- aJres^ bataille

çons de bons prifonniers. Cefdites Compaignies menèrent bien le temps à leur vou- Bngn,l'f'

lonté,en celuy païs. car nul n'alloit à lencontre d'eux. Tantoft apres la déconfiture de
( y 3 Brignais,
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Brignais,ils entrerent,ôc s'épartirét,parmi la Comté de Foreft:Ôe la pillerët 8r gafterent
toute:excepté les fortereffes. Et,pource qu'ils eftoyent fi grans routes,q bien petit ne

leur tenoit riens,fe partirét en deux parts :8e retint mefsire Seguin de Batefol lamoin¬

dre part. Toutesfois il y auoit bié en fa côpaignie enuiron trois mille côbattans.Si s'en

+ «./_. _ * vint demourer Se foiourner àtEnce.à vne lieuë de Lion :8e la fit fortement reparer 8c
] sala, s en tai» . .. « .. * l

fant la chaux, edifier.-Ôe fe tenoyent fos gens la enuiron,fur celle marche:ou il y a vn^es gras païs du

dit Arce: mal, monde. Si couroyét Se rançonnoyét,àIeur aifo Se voulonté,toutlepaïs de par-delà Se

fi c'eft #aee,far par-deçà Sofne:cÔme la Comté de Mafcon,l'Archeuefché de Lion,ôe la terre du Sei-

le chemin de Lié gneur fe Beaufou,ôe tout le païs,iufques à Marfilly-les-Nonnains,Ôc la Comté de Ne,
a M*fcon,ilefia L'autre partie des Côpaignies,fous Nadoz deBaugerant,Efbiote,Carnelle,Ro-
auatre grandes , _, Je _ r o , t» in i Y
lieues de Lion. kert Briquet,Ortingo Se Bernard de la Salle,Lannyt,le Bourgcamus, le Bourg de Bre-

tueifle Bourg de l'Efpare,ôe plufieurs autres d'une forte Se d'une alliàce,sàuallerent de¬

uers Auignon : Se dirent qu'ils iroyét veoir le Pape Se les Cardinaux,8e auroyét de leur

argent:ou ils feroyenthariés de grand' maniere:8e fe tiendroyentlà entour, tant pour
attédre les rançons de leurs prifonniers,q pour veoir fi l'accord des deux Roys fo tien-
droit. En allant ce chemin d'Auignon,ils prenoyent villes,chafteaux,8e fortereffes:8c

ne fo tenoyet nuls deuat eux. car le païs eftoit effrayé.-ôe là en celle marche ils nàuoyét
oneques eu guerre : Se ainfi ne fauoyent les hommes des petis forts eux tenir,ne gar-

der,contre telles Gens-d'armes. Si entendirét ces Compaignies qu'au Pont-fàind-Ef
perit,à fept lieuè's d'Auignon,y auoit moult grand auoir, Se grand trefor du païs den-
uiron.-qui là efloit recueilli 8e raflémblé,8c mis fur la fiance de la fortereffe. Si s'aduife-

rent,entre eux Compaignons,que, s'ils pouuoyenr prendre entre eux le Pont-faind-
Efperit,illeur vaudroit ttop. car ils foroyêt maiftres Se Seigneurs duRofne,8e dc ceux

d'Auignon.Apres qu'ils eurent bien eftudié là deffus,8e getté leur aduis,Guyot du Pin
tiladit Me- Se le petittMethin (côme i'ay ouy dire 8e recorder)cheuaucherent,euxôe leurs routes,

chm au chapi- vne nuj£j. t0ute entière : Se firent plus de xv.lieuës : Se vindrent,fur le poind du iour,à
treprécèdent. jacjjte yjjfo fe Pont-fàind-Efperit : Se la prindrent , Se tous ceux Se celles , qui dedans

eftoyent : dont ce fut pitié.car ils occirent maint preudhomme,SC y violèrent mainte
Damoifelle:ôe y conquirat fî grand auoir,qu'on ne le fàuroit nombrer,ôe affez grandes

pourueances pour viure vn an.Et pouuoyent par iceluy pont courir à leur aife,8e fans

danger,vne heure au Royaume de France,8e l'autre en l'Empire. Si s'auallerent Se raf
femblerent là tous les Compaignons : Se couroyent, tous les iours, iufques aux portes
d'Auignon. dequoy le Pape Se les Cardinaux eftoyent en grand' effray Se paour. Et
auoyent ces Compaignies du Pont-fàind-Efperit fait vn Capitaine , fouuerain entre

tily auoit nom. eux:qui fe fàifoittcômunément nommer Ami de Dieu, Se ennemi de tout le monde,
munémét en- Encores auoit en France grand' foifon de pilleurs, Anglois, Gafoons, ôc Allemans:

Xstxm mais c'ui vou'°yent (ce difoyét) viure:Sc y tenoyet des fortereffes ôc des garnifons:8e (quoy
nou^l'TJlmr^L 3 Ie~- Commis du Roy d'Angleterre leur euffent commâdé à vuider,8e à partir) ils n'a-

mendé felon tes uoyétpas tous obeï:dont moult déplaifant efloit le RoydeFrâce,8ctoutfon Confeil.
deux Abrégés. Mais,quad les plufieurs(qui fe tenoyet en diuers lieux au Royaume de Frace)entédi-

rent q leurs Côpaignons auoyét rué ius mefsire laques de Bourbô,8e deuxmille Che¬

uàliers Se Efouyers,ôe prins mainthôme prifonnier,ôe derechefprins ôe côquis la ville
du Saind-Efperit,ôe fi grad auoir dedans,q c'eftoit chofo innombrable, ôe efperoyent
qu'ils côquerroyët Auignon,ou ils mettroyét à merci le Pape ôc les Cardinaux,ôe tout
le païs de Prouëce,chacun eut propos d'aller celle part,en conuoitife de plus mal faire,
ôe de gaigner.Qui fut la caufe pourquoy plufieurs guerroyeurs laifferent leurs forts SC

forteieffes,8e s'en allerét deuers leurs Côpaignons,en efperâce déplus piller.Quand le

Pape Innocent, fixiéme , ôc le Collège de Romme fe veirent ainfi vexer Se guerroyer
par ces maudites gens,fi en furet moult ébahis:8e ordonnerét vne croifoe for ces mau-

tnutles Exïpl. uais Chreftiens : qui fe mettoyét en peine de deftruire Chreftiété(fi-commefestBan-
nt ainfnmais ie des firent iadis,à tiltre de nulle raifon) Se qui gaftoyët tout le païs,ou ils conuerfoyent,
tluVaadesM ^nS caure'&roboyêt'fans/ePort'quanque ils pouuoyêttrouuer,8CvioIoyét femmes,
Vandel. , plur vidlles ^ ieunes>fans p«ié,& tuoyent hômes,femmes,8c enfans, fans merci, qui riens
Vandales , cr ne leur auoyent meffait : Se, qui plus de villains faits y faifoit , eftoit le plus preux Se le
telles autres Bar plus vaillant. Si firent le Pape Se les Cardinaux fermonner de la croix publiquement:
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ge abfblurent,de peine 6C de coulpe,tous ceux,qui prendroyent la croix,8e qui s'aban- tares natios. Les

donneroyent , de corps Se de voulonté , pour deftruire celle mauuaife gent , ôe leur- Abreg.s'en tai*

compaignie:ÔC eleurent les Cardinaux mefsire Pierre du Monftier, Cardinal d'Arras, fent' »

dit d'Oftie,à eftre Capitaine d'icelle croifée.Lequel tantoft fe trahit hors d'Auignon, d^^ capit

&: s'en vint feiourner Se demourer à Carpentras , à fept lieues d'Auignon : ÔC retenoit ^ fa rrCraifeI,oI-

toutes manières de gens ôe de foudoyers deuers luy,qui vouloyent fauuer leurs ames, donnée par le pa
& acquérir les pardons deffufdits. Mais on ne leur vouloit riens donner : ôe ainfi s'en peintre les cé-

partoyent les aucuns , ÔC alloyent en Lombardie. les autres s'en retournoyent en leur paignies.

païs : ôe les autres fe mettoyent en la mauuaife compaignie : qui toufiours croiffoit de
iour en iour. Si Ce partirent en plufieurs lieux Se Compaignies:ôe firent autât de Capi¬
taines , comme de Compaignies. Ainfi harioyent ils le Pape Se les Cardinaux , ôc

les marchans d'enuiron Auignon : Se y firent moult de maux , iufques bien-auant en
tl'Efté de mil trois cens foixante ôe vn. tr.«>«« _3_-»,

Or aduint que le Pape Se les Cardinaux s'aduiferent d'un moult gentil Cheualier,ôr
bon guerroyeur : c'eftaflàuoir du Marquis de Montferrat:qui auoit grand temps tenu
guerre contre les Seigneurs de Millan,8e encores fàifoit.Si le mandèrent: Se il vint en
Auignon : Se fut moult honnoré du Pape 8C des Cardinaux. Là fut traité deuers luy,
parmi vne grand' fomme d'argent quil deuoit auôir , qu'il mettrait hors de la terre du
Pape,8c de là cnuiron,les Compaignies,8e les mènerait en Lombardie. Si traita ledit
Marquis deuers les Capitaines des Compaignies, Se les mena fi bien, que, parmi foi¬
xante mille Florins, qu'ils eurent pour départir entre eux , SC auec grans gages, que le
Marquis leur donna, ils s'accordèrent à ce qu'ils iroyent en Lombardie : Se, auecques
tout ce, ils feroyent abfous de peine ôc de coulpe. Tout ce fait,accompli,ôe accordé, -,
Se les Florins payés,ils rendirent la ville du Saind-Efperit:8e laifferent la marche d'A-, Montforratem-
uignon : Se pafferent outre , auecques ledit Marquis : dont le Roy Iehan , 8e tout fon même les com-

Royaume, furent grandement réiouis, quand ils fe veirent deliutés de ces gens, mais paignies en Lam

encore en retournèrent affez en Bourgongne : 8c ne fe partit pas adonc mefsire Se- ^dte*
guin de Batefol.-qui tenoit la garnifon de Ence,8c fine la vouloit laiffer,pour traité,ne
pour chofe,qu'on feeuft promettre.mais ledit Royaume en plufieurs lieux fut plus en
paix que deuant. Quand le plus des routes des Compaignies furent parties Se paf
fecs outre , auecques ledit Marquis, en la terre de Piémont , ledit Marquis en fit tref-
bien fa befongne fur fes Seigneurs de Millamôeconquitplufieurs villes,chafteaux,for-
tereffesjôc païs,fur eux:ÔC eut plufieurs rencontres ÔC écarmouches,à l'honneur ôc pro¬
fit de luy : ôc le meirent les Compaignons,dedans vn an,au-deffus de fà guerre : Se luy
firent, en partie , auoir fon entente des deux Seigneurs de Millan , mefsire Galeas ÔC

mefsire Barnàbo:qui depuis régnèrent en grand' profperité. Or aduint que mefsire
Seguin de Batefol(qui s'eftoit tenu tout le temps en la garnifon det Ence,for la riuie- trerard dit icy

te de Sofne)print ôe efohella vne bonne Cité en Auuergne : qu'on ditt Briodo,ôe qui +ince*

fied fur la riuiere d'Ailler : ôe fo tint dedans plus d'un an.-ôe la fortifia tellement,quil ne faJ-T "jT S*~

doutoit nul homme : 8e fi courait tout le païs denuiron,iu_ques à Clermont,iufques à ^
Tilhac,iufques au Puy,iufques à Cafe-dieu,iufques à Montferrant, à Rion, à la Non-
nette , à Vflbire , à Oudalle , Se la terra au Comte Dauphin (qui eftoit pour le temps
oftager en Angleterre) 8e y fit de moult grans dommages. Et , quand il eut bien fort
apouri tout le païs de là enuiron,il s'en partit par accord Se par traité : Se emmena fon
gtand pillage,8e fon grand trefor : ôe s'en alla en Gafcongne: dont il eftoit parti Se iffu.

Dudit mefsire Seguin ne fày-ie plus : fors tant que i'ay ouy compter , qu'il mourut
affez merueilleufement. Dieu luy pardoint tous fes meffaits.

7)e la mort du 1>uc de Lencla&ref c* de celle dwDuc de Bourgongne:quifit "Annet.90.
occafion de nouuelledijjenjhn entre le J^oy de France et le tfoy de Nauarre:
C comment leTrince de Galles >intdefà la mer : O3 des ordonnances qui
jefirenten Angleterre. chap. ccxvr.

N c e temps trépaflà de ce fieele,en Angleterre, le gentil Duc de Lencla-
ftre:qui Henry s'appeloit. Dequoy le Roy,8e tous les Barons,Cheualiers,8_:

lllfl Efcuyers,furent moult courraucés,s'ils le peuffent amendcr.Dc luy demou
y 4 rerent

DE FROISS ART. 15?
ge abfblurent,de peine 6C de coulpe,tous ceux,qui prendroyent la croix,8e qui s'aban- tares natios. Les

donneroyent , de corps Se de voulonté , pour deftruire celle mauuaife gent , ôe leur- Abreg.s'en tai*

compaignie:ÔC eleurent les Cardinaux mefsire Pierre du Monftier, Cardinal d'Arras, fent' »

dit d'Oftie,à eftre Capitaine d'icelle croifée.Lequel tantoft fe trahit hors d'Auignon, d^^ capit

&: s'en vint feiourner Se demourer à Carpentras , à fept lieues d'Auignon : ÔC retenoit ^ fa rrCraifeI,oI-

toutes manières de gens ôe de foudoyers deuers luy,qui vouloyent fauuer leurs ames, donnée par le pa
& acquérir les pardons deffufdits. Mais on ne leur vouloit riens donner : ôe ainfi s'en peintre les cé-

partoyent les aucuns , ÔC alloyent en Lombardie. les autres s'en retournoyent en leur paignies.

païs : ôe les autres fe mettoyent en la mauuaife compaignie : qui toufiours croiffoit de
iour en iour. Si Ce partirent en plufieurs lieux Se Compaignies:ôe firent autât de Capi¬
taines , comme de Compaignies. Ainfi harioyent ils le Pape Se les Cardinaux , ôc
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lllfl Efcuyers,furent moult courraucés,s'ils le peuffent amendcr.Dc luy demou
y 4 rerent
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t sala dit Mi- rerent deux filles : c'eftaffauoir Madame t Mahaut , Se Madame Blanche : làifnee def

«belle, quelles fut mariée au Comte de Haynaut,nommé Guillaume,fils de mefsire Louis de

Bauiere Se de Madame Marguerite de Hàynaut , fà femme : Se la maifhee à mefsire
Iehan, Comte de Richemont, fils au Roy d'Angleterre : qui fut depuis Duc de Len-
claftre,de par Madame fa femme,par la mort du Duc Henry de Lenclaftre. En cel¬

le faifon aufsi trépaflà le ieune Duc de Bourgongne,nommé Philippe,Duc 8e Comte
de Bourgongne,Comte d'Artois Se de Boulongne,Palatin de Brie Se de Champaigne:

*Anntt.91. * qUi eut à femme la fille au Comte Louis de Flandres : lequel Comte eut la Comté
d'Artois ÔC de Bourgongne , Se en fit foy 8e hommage au Roy de France : Se mefsire
Iehan de Boulongne , Comte d'Auuergne , eut la Comté de Boulongne : Se fe Roy

La Duché de fohan prit 8e retint , par proximité , la Duché de Bourgongne , ÔC tous les droits de
Bourgongne en- champaigne : dont il dépleut grandement au Roy de Nauarre(qui fe difoit eftre hoir
tno j " de Champaigne)mais amender ne le peut.Car le Roy Iehan fi le hayoit grandement.

' En ce temps vint en propos Se en intention, au Roy de France, qu'il irait en Aui
gnon , veoir le Pape ôe les Cardinaux , tout iouant , ébatant , ôc vifitant la Duché de

Bourgongne:qui nouuellement luy eftoit écheue. Si fit le Roy faire fes pourueances:
t L'an 1362. g^ fo partit de Paris entour la Saind Iehan Baptifte, t l'an mil trois cens foixantedeux:

ôc laiffa Charlesjfon aifné fils,Duc de Normadie,Regent ôe gouuerneur dudit Royau¬
me. Si emmena auec luy ledit Roy mefsire Iehan d'Artois, fon coufîn(que moult ai-

moit)Ie Comte de Tancaruille,le Comte de Dampmartin ,Bouciquaut,Marefchal de

France, ôe plufieurs autres:ôe tant chemina, à petites iournees ôe grans defpens,8e en
feiournant de ville en ville, Se de cité en cité du païs de Bourgongne , qu'il vint, enui¬

ron la Saind Michefà la VilIe-neufue,dehors Auignon. Là eftoit fon hoftel,appareil-
lé pour luy , Se pour fes gens, Se toutes fos grandes pourueances faites. Si fut grande-
mentréiouy Se feftoyé du Pape, ôc de tout le Collège d'Auignomôe fe vifîtoyent fou¬

uent, l'un l'autre, le Roy de France , le Pape, ôe les Cardinaux. Le Roy fe tint à Ville-
La mort du pa- neufue tout le temps ôe toute la faifon enfuyuant. Enuiron Noël trépaflà de ce fie-
pe mnocet,jftat cje je papC jnnocent:5_; forent en grand difcord les Cardinaux,pour faire vn Pape.car

lu en Auwno. chacun le vouloit eftre : ôe par efpecial le Cardinal de Boulongne , ôe le Cardinal de
Perigourd : qui eftoyent les plus grans du Collége.Dequoy,par leur diffenfion,furent
long temps en grans difcords : ôe les Cardinaux fe meirent , ôc arrefterent du tout , à

l'ordonnance Se difpofition des deux Cardinaux deffus-nommés:tellemét que,quand
ils veirent qu'ils auoyent failli à la Papalité.Se qu'ils ne le pouuoyent eftre,ils dirent en¬

femble , que nul des autres ne le feroit point. Si eleurent l'Abbé de Saind-Vidor de

/ Marfèillerqui eftoit moult Saind-homme,8e de bonne vie,Se grand clerc,8Cquimoult
auoit trauaillé pour lèglife,en Lombardie,8e ailleurs. Aflèz toft apres fà creation,en-
tendit le Roy de France,que mefsire Pierre de Luzignan,Roy de Cypre Se de Hieru-
fàIem,deuoit venir en Auignon,8e auoit paffé la mer. Si dît le Roy de France qu'il l'at-

tedroit.car moult grand defir auoit de le veoir, pour les grans biens qu'il en auoit ouy
recorder,8e pour la guerre qu'il auoit faite aux Sarrazins. car voirement auoit de nou-

t sala dit Satba uel le Roy de Cypre prins la forte cité de t Salarie, fur les ennemis de Dieu , Se occis
lie* tous ceux Se celles,qui dedans furent trouués,fàns riens excepter. Aufsi en ce temps
nu parlement, mefme, Se enceluy Yuer, y eut grand parlement en Angleterre, for les ordonnances

queie RoyEdou. du païs,8e efpecialement fur les enfans du Roy d'Angleterre, car on regarda Se confi-

dr-d'lrurTlf7' ^era ^Ue le Prince c*e GaIles tenoit &rant* eftat & noble:8e bien le pouuoit faire. car ii
'dTfesfiliu ' *' e^oit va^ant homme,puiflànt,ôc riche : Se auoit grand héritage d'Aquitaine:ou tous

biens ôc toutes abondances eftoyent. Si luy fut remonftre , ôc dit du Roy fon pere,
qu'il voufift tirer celle part, car il y auoit bien terre en fa Duché , pour tenir fi grand
eftat comme il vouloit. Aufsi les Barons ôe Cheuàliers d'Aquitaine le vouloyent auoir
delez eux:ôe en auoyent prié le Roy fon pere : quoy que mefsire Iehan Chandos leur
fuft doux , ôc amiable, Se bien courtois en tous eftats : mais encores aimoyent ils plus

cher auoir leur naturel Seigneur,8e fouuerain,que nul autre. Le Prince defeendit lé¬

gèrement à cefte ordonnances sàppareilla,ainfi qu'il appartenoit à luy Se à fon eftat,
&C à Madame fa femme.Et,quand tout fut pourueu.ils prindrent congé du Roy,Se de
Ja Royne, Se de leurs frères : Se puis s'en partirent d'Angleterre : Se nagèrent tant par

mer,
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DE FROISS'ÀRT. i<s\
mcri qu'ils arriuerent, eux ôc leurs gens,à la Rochelle. ÎMais nous îairrons vn petit t nut ceft art »

à parler du Prinee:8e parlerons d'aucunes autres ordonnances : qui furent faites en ce clefafifues à En
temps.et inflituees en Angleterre. Il y fut donc ordonné par le Roy, et par fon Con- ce iemPs "è,"
feil, que Mefsire Lionnet, fecond fils du Roy, qui s'appeloit Comte de Dulneftre, fe- ^P^rf/%J

comme

îtuj m" 	 * i ll 	 lAbretrê

roit, de là en-auant, Duc de Clarence: et Mefsire Iehan, tiers fils des enfans du Roy, c^^f (

qui lors s'appeloit Comte de Richemont, fut fait Duc de Lenclaftre :1aquelle terra luy celuy de sala le

venoit de pat Madame fà femme , Madame Blanche , par la fuccefsion du bon Duc porte aufii.mais

Henry de Lenclaftre, pere d'elle. Encores fut adonc auiféôc confidere par le Roy, ÔC m tlm ^"fi
par fon Confeifque Mefsire Aimon, fon maifné fils, qui s'appeloit Comte de Cante-> wuU'

bruge , feroit bien pourueu , fi on le pouuoit allier par mariage à la fille du Comte de
Flandres : qui eftoit veufue.Mais,combien que cela fuft pour lors propofè,fi n'en fut il
pas fi toft traité, car il conuenoit cefte chofe faire par moyen : ÔC fi eftoit la Dame en¬

cor affez ieune. En ce temps , ôc auant le partement du Prince, trépaflà la mere du Trépas éfTfabel

Roy d'Anglèterre,Madame Yfàbel de France,fille iadis au beau Roy Philippe. Si luy de France, mere

fir ledit Roy faire fon obfoque,aux Freres-mineurs de Londres, noblement, grande- d~f %°y d'An-
ment ôe reueremment : ôc y furent tous les Prélats ôc les Barons d'Angleterre , ôc les <> eterre'

Seigneurs de France , qui oftagers eftoyent. Et fut ce fait auant le département du
Princede Galles,Ôe de la Prinçeffe: ôc tantoft apres (comme cy-deflhs eft dit)ils fe par¬
tirent d'Angleterre,8e arriuerent à la Rochelle : ou ils furent receus à grand' ioye:8e y
foiournerent par quatre iours entiers. Si toft que mefsire Iehan Chandos(qui grand
temps auoit gouuerne la Duché d'Aquitaine) entendit nouuelles que le Prince ve- Defefe du Prm

.... i i.t- i / -i r .o» » vi ii j /-.i ce de Galles a U
noit,il sèn partit de Niorth(ou il fo tenoit)8c sen vint, a belle compaignie de Cheua- «échelle pour de

liers Se d'Efouyers,en la ville de la Rochelle : ou ils feftoyerent moult fort le Prince,la mourel en a-
Princeflé , Se toute leur compaignie. Si fut le Prince amené , à grand honneur 8c à quitaine.

grand' ioye, en la cité de Poidiers : Se là le vindrent veoir,à grand' ioye, les Barons Se

Cheuàliers de Poidou, ôc de Xaindonge, qui pour le temps fe tenoyent là : ôe luy fi¬

rent feauté ôc hômage. Puis cheuaucha ledit Princede cité en cité,ôe de ville en ville,
prenant par tout la foy ôe hommage.-ainfi qu'il appartenoit de faire. Apres vint à Bor-
dcaux:ôc là fe tint vn grand temps,ôc toufiours la Prinçeffe delez luy.Si le vindrent là
veoir les Comtes,les Vicomtes,les Barons,ôc les Cheuàliers de Gafcongne,ôc les Sei- .

gneurs : lefquels il receut tous ioyeufement : ÔC s'acquitta fi honnorablemet dèux,que
tous s'en contentèrent :ôc mefmement le Comte de Foix le vint veoinauquel le Prin¬
ce Se la Prinçeffe firent grand' fefte 8e grand' ioye:8e fut adoncques la paix faite de luy -

Se du Comte d'Armignac:qui vn grand temps s'eftoyent hariés Se guerroyés. Affez '

toft apres fut fait t Conneftable de tout le païs de Guyenne mefsire Iehan Chandos, ' ^u cjjaux ^
Se Marefchal mefsire Guichart d'Angle. Si pourueut le Prince les Cheuàliers de fon - fenefcal.

païs Se de fon hoftel , Se efpecialementceux qu'il aimoit le plus , de fes beaux Se grans
offices,qui eftoyent parmi la Duché d'Aquitaine : Se remplit fes Sénefehaucees,ôe fos

Bailliages, de Cheuàliers d'Angleterre : qui tantoft tindrent grand eftat ôe puiflànt,ôc
(e(poir)plus grand que ceux du païs ne voufiffent_mais point rien alla par leur ordon¬
nance. Or nous laifferons à parler du Prince de Galles , Duc d'Aquitaine , Se de la
Prinçeffe : Se parlerons du Roy Iehan de France : qui fe tenoit lors à Vjlle-neufue>
lez Auignon. j -

Commentles Jiïys de France £?* de Cypreprindrent c* iurerent laerûixfuries
mecreans : Cr dugrandfourchas queleB^oyde Cyprefit enuersplufieurs
Bgys crTrinces,enplufieurs lieux de Chreftienté'. CHAPY, ccxvii. *

r , <

Nviron lat Chandeleur,miitrois cens foixantedeux,vint le Roy filcublie icy à

Pierre de Cypre en Auignon : à laquelle venue fut la court toute ré- commencerfin an

iouïe:8c allèrent plufieurs Cardinaux contre Iuy,8e l'emmenèrent au tfi* ^ tremfer
Palais,deuers fo Pape Vrbain : qui ioyeufement le receut : ôc aufsi fit toUr *e lMUl***

le Roy de France rqpi là eftoitprefent. Et , quand ils eurent efté là*
vne pièce, ôe prins vin et efpices, fes deux Roys fe departirét du Pa- r

pe,et fe trahit chacun à fon hoftel. Ce.terme pédant fofit vn gage de bataille^deuant
le Roy
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.... i i.t- i / -i r .o» » vi ii j /-.i ce de Galles a U
noit,il sèn partit de Niorth(ou il fo tenoit)8c sen vint, a belle compaignie de Cheua- «échelle pour de
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r , <

Nviron lat Chandeleur,miitrois cens foixantedeux,vint le Roy filcublie icy à
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iouïe:8c allèrent plufieurs Cardinaux contre Iuy,8e l'emmenèrent au tfi* ^ tremfer
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l¤l PREMIER. VOLVME
le Roy de France,à Ville-neufue,dehors Auignon,de deux nobles et apperts Cheua-

* liersx'eftaflàuoir mefsire Aimô de Pommiers,et mefsire Foulques d'Archiac. Quand
ils fe furent combattus,bien et cheualereufement,affez enfemble, ledit Roy de Fran¬

ce les appaifa , et les accorda de leur riote. Ainfi fe tindrent les deux Roys tout ce

temps, et le Quarefme, en Auignon, et pres de là. Si vifitoyent fouuent le Pape : qui
les receuoit ioyeufement. Or aduint plufieurs-fois qu'en ces reuifitations le Roy de

Cypre remonftra au Pape, le Roy de France prefent, et les Cardinaux, comme pout
fainde Chreftienté ce feroit noble chofcet digne,qui ouuriroit le fàind paffage d'ou¬

tre mer,et qui irait fur les ennemis de Dieu. A ces parolles entendit le Roy de Fran¬

ce trefvoulontiers . et bien propofoit,en luy-mefme, qu'il irait (s'il pouuoit viure trois
ans,tant feulement) pour deux raifons. L'une eftoitjque le Roy Philippe fon pere là¬

uoit iadis voué et promis. La feconde,pour traire hors du Royaume toutes manières

de Gens-d'armes» nommésCompaignies(quipilloyent et déroboyent,fans nul tiltre
de raifon,fon Royaume)et_pour fauuer leurs ames.Ce propos garda et réferua le Roy
de France en foy-mefme, fans en parler à nulluy ", iufques au iour du grand Vendre¬
dy-.que le Pape Vrbain prefeha en fa chappelle d'Auignon, prefens les deux Roys dç
France et de Cypre , et le faind Collège. Apres la fainde prédication (qui fut moult
humble ôc moult deuote)le Roy de France.par grand' dcuotion,emprit la croix,et re-'

quit doucement au Pape , qu'il la voufift accorder et confermer. Ce que le Pape luy
accorda voulontiers, et benignement:et la prindrent et en chargèrent mefsire Taile-

f ily auoit icy le ran,Cardinal de Perigourd,t Mefsire Iehan d'Artois,Côte d'Eu,le Comte de Damp-
cote d'Artois, martin, le Comte de Tancaruille , mefsire Arnoud d'Andrehen , le Grand-Prieur de
le comte d'Eu: France,mefsire Bouciquaut, ôe plufieurs Cheualiers,qui là eftoyent prefens : Se de cc-
mau nom auons q.q entreprife fut moult ioyeux le Roy de Cypre :8e en regracia grandement No-
lekn 'fa chaux ffre-Seigncur: Se le tint à grand' vertu Se miftere. Tout ainffque vous pouuez veoir
crfilon le chap'. & ouir , emprindrent Se enchargerent , deffus leurs veftemens -, la vermeille croix fo

fuyuant. Roy deFrace8e lesdeffus-nommés. Auec tout ce,Noftre- fàind- Pete le Pape la con
ta/? article ef ferma , 8e l'enuoya prefeher en plufieurs lieux : 8c t toutesfois non point par toute la

toit tout carro-. d_reflfen.£ Si vous diray pourquoy. Le Roy de Cypre(qui là eftoit venu en inten-.

d «l îles mots- "on démouuoir cefte croifee.8e qui auoit emprins de prendre plaifir à veoir l'Empe-
quefyay adiou- reur,8e tousles haux Barons de l'Empire,8e le Roy d'Angleterre aufsfSeconfequem-
fiés fayuant le ment tous les Chefs des Seigneurs Chreftiens , ainfi qu'il fit , comme vous orrez cy-
jens de f au- après en l'Hiftoire)au Saind Pere offrit. 8e au Roy de Fr-_ce,corps.cheuance,8eparol-
teur, n en eftant fo5pOUr remonftrer ,par tout ou il viendroit 8e sèmbattroit, la grâce Se deuotion de ce

r'ifé dedans* tes vovage ' Pour Y ^te encliner Se defcendre tous Seigneurs , qui de ce n'auroyent eu*

abrégés. , - deuotion parauant.Si eftoit cedit Roy tant creu Se honnoré,8e de raifon,quon difoit
que parmi fon langage, Se par la certaineté , qu'il demonftroit à tous Seigneurs, de ce

voyage,y auroit plus toft gaigné les co_urs,quau_res predications.Sisèn fouftrit le Pa¬

pe atant:Ôe fur ce poind sàrreflerent.
tz 'an n6i.T>oya Tantoft apres les Pafques.qui furent de l'antmil trais cens foixantetrois, le Roy de

Kf'^ei?" U 9ypre partit d'Auignon:8e <& qu'il vouloit aller veoir l'Empereur, 8e les Seigneurs de

fielrs erprmTes l'Ew?ite : & Puis revendrait par Brabant,par Flandres,8c par Haynaut.au Royaume
chreftiens,pour <*e France.Si print congé du Pape 8c du Roy de France:qui en tous cas s'acquittèrent
la crotfee. moult bien deuers luy ,en dons,en ioyaux,8c en grâces,que le Pape luy fit Se à fes gens.

Affez toft après le departement'du Roy de Cypre , le R oy de France print congé
du Pape:£e s'en alla deuers la ville de Montpellier .pour vifiter Languedoc : ou n'auoit

de long temps efté. pr parlerons du Roy de Cypre Se du voyage qu'il fit. Il chemi¬
na tar par fes iournees,quil vint en Allemaigne,en vne cité, qu'on appelle Prague:8C y

.*. y trouua l'Empereur d'Allemaigne, mefsire Charles de Behaigne.-qui ie receut grande-
* , ment,ôc tous lesSeigneurs de l'Empire,qui delez luy^floyen t. Si fut ledit Roy de Çy-

'- \ pre à Prague, ôt fà enuiron , trois femaines : 8c enhôrra grandement, en TEmpire , ce

*- - ** " faind voyage:ôctout par tout,ainfncomme ifàlla ôc paffa parmi Allemaigne, l'Empe¬
reur le fit défiayer. Puis vint 1e Roy de Cypre en la Duché de Iuilliers : ou le Duc le

reiouit, ôe fit grand' fefte. De là'sen alla en Brabant : ou le Duc ÔC la Ducheffe le re¬

ceurent grandement,en la bonn&ville de Brucelles,en difners,en-foupers,en iouftes,
ôeen
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U en ébatemens (car bien le fauoyent faire) ôe luy donnèrent , au département,
prans dons Se grans ioyaux. Puis s'en part it , et s'en alla en Flandres , veoir 1e Comte
Louis:qui aufsi le receut et feftoya moult grandement : et trouua qui bien le feftoya à

Bruges,et efpecialement t le Roy de Dannemarc : qui là eftoit venu,pour le veoir. Si tily auoit ity \e

fit tant fedit Comte Louis, que fefdits Roys furent contens de foy , et des Cheuàliers Comte Louis/
et des Barons de fa terre. Ainfi paffa ledit Roy de Cypre ceft Efté, depuis fon départ J^* aT\
d'Auignon, en faifant fon voyage parmi l'Empire,et fur les frontières, pour enhorter I^y ^fel
le paffage d'outremer contre les Sarrazins. Dequoy bien auoyent trefgrand' ioye plu- *&,
fleurs Seigneurs , et grand defir qu'il fe fift : et aucuns autres s'en excufoyent.

fDes oftagers François , que leB^oy d'Angleterre tenoit prifonniers s c* du
pourchas que le B^oy de Cyprefit enuers les Jfoys de Nauarre, d'Angleter¬
re ,& enuers leTrince de Galles, pour aller outremer3 à la croix Noflre-
Seigneur. CHAP. ccxvni.

N c e temps auoit le Roy d'Angleterre fait grâce à quatre Ducs
(c'eftaflàuoir au Duc d'Orléans , au Duc d'Aniou, au Duc de Berry,
ôeauDuc de Bourbon)8cfe tenoyent ces Seigneurs àCalais:8e pou¬
uoyent cheuaucher quelque part qu'ils vouloyent , trois iours hors
de Calais,8e le quatrième, dedans fouleil reconfe, reuenir. Et l'auoit
fait le Roy d'Angleterre en intention de bien , Se à ce qu'ils fuffent

plus prochains de leurs pourchas de France , Se qu'ils fongnaflént de leur deliurance:
ainfi qu'ils fàifoyent.Les quatre Seigneurs defTufdits,eftans àCalais,enuoyerent grans
meflages , 8e plufieursfois , de par eux , au Roy de France , Se au Duc de Normandie,
fon aifné fils (qui les auoyent ainfi mis en oftage) en leur remonflrant Se priant qu'ils
entendiffent à leurs deliurances , ainfi que promis 8e iuré leur auoyent , quand ils en¬
trèrent en Angleterre : ou, autrement, ils y entendroyent eux mefines, Se ne fe tien-
droyent plus pour prifonniers. Mais(quoy que ces Seigneurs , ainfi que vous fàuez,
fuffent trefprochains du Roy) leurs Procureurs Se meflàgers n'eftoyent point ouis à

leur aife,ny eux deliurés : dont grandement déplaifoit aux Seigneurs deffufdits,8e par
efpecial au Duc d'Aniou:8e difoit qu'il y pouruoiroit bien de reméde:tcomment qu'il t Cefte fin de

en deuft aduenir.Or eftoit adonc le Royaume 8e le Côfeil du Roy,8e du Duc de Nor- claufe eftde la

màndie,durement embefongné,tant'pour la croix que le Roy auoit adoncques char- chaux .- au Heu

gee,que pour Iaguerre du Roy deNauarre:qui formët guerroyoit 8c harioitle Royau - lHthau»it icy

me de Frâce:8c auoit adoncques remadé aucuns Capitaines des Côpaignies de Lom- *,° *fn 1
bardie,pour mieux faire fa guerre. Qui eftoit la caufe principale.pour laquelle on ne ^e> °
pouuoit légèrement entendre à la deliurance des quatre Ducs defl*us-nômés,ne leurs
meflàgers dépefcher , quand ils venoyent en France. Or parlerons du Roy de Cy-
pre.t Quand il eut veu 8c vifité rEmpire,8e autres païs,comme ouy auez, il reuint en +Ttttt n

France : ou il fut receu grandement du Roy , 8c des grans Seigneurs de fa court. Au- CU défaillait icy:

quel lieu fe tindrent grans parlemens,fur l'eftat de cefte croifee,pour fauoir comment & n'y en reftoit
ce voyage fe pourroit parfournir,à l'honneur du Roy de France,8e de fon Royaume, que telsmots cor

Si eftoit l'aduis des plus fages,voyans le Royaume fi greué Se occupé de guerre,de pif ronff**- Quad
leurs des Compaignies, 8e de robeurs , qui y venoyent Se defcendoyent de tous païs, c Y de CY~

que ce voyage ne fe pouuoit bonnement faire , iufques à ce que le Royaume fuft en g. veu cJj^*
meilleur eflat,ou que l'on euft paix au Roy de Nauarre. Mais,nonobflant tout ce,nul gneurs Se les

ne peut au Roy de France brifer,riofter,fà deuotion de faire ledit voyage.Si l'accorda païs delîufnô-
au Roy de Cypre, promettant d'eftre à Marfeille, du Mars, qui venoit, en vn an (que mes,il cheuau-

l'on compteroitlàn mille trois cens foixantequatre,) 8e que, fans nulle faute, adonc il . tat Par &*
pafferoit,8e liureroit pourueances à tous ceux,qui paffer voudroyent la mer. Sur ceft vin^ICalais
eftat fe partit le Roy de Cypre du Roy de France :8c veit qu'il auoit encores bon ter- ou jj trouua
me de foy retraire en fon païs , ôc de faire fos pourueances. Si confidera en foy , qu'il trois Ducs , le
irait veoir le Roy dc Nauarre , fon coufin , à fin de faire la paix entre luy Se le Roy de Duc d'Orleâs,
France,s'il euft peu.Si fo partit du Roy Iehan:8c tant exploita,quil vint en la forte vil- " I^uc -*e Ber

le de Cherbourg:ou il trouua ledit Roy de Nauarre,8e Mefsire Philippe fon frere: qui rJe n Cu UC,

le receurent en grand* ioye Se honneur : mais finalement de paix des deux Roys ne car y ç^oit re_

peut
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tourné en Frâ peut rien eftre traitéfï premièrement le Roy de France ne rendoit l'héritage, que les

ce ie ne fay deux frères pretendoyent. Laquelle chofe voyant ledit Roy de Cypre , print congé
fur quel eftat. dèux.Si s'en vint paffer.au Pont~de-l'Arche,la riuiere de Seine. Puis vint à Abbeuille,
Mais nou* l'a* ^ Rue? ^ Montreul, se à Calais : ou il trouua les Ducs d'Orléans, de Berry,ôe de Bour-

r'/^/î bon : mais le Duc ^kn{on t eftoit retourné en France,ie ne fay fur quel eftat. Ces
çhlJxfyaceor- n ois Ducs, deffufnommés, receurenr, ainfi comme prifonniers, en ladite ville de Ca-
dâtsala, tnplut lais,le Roy de Cypre trefioyeufemét: ÔC ledit Roy s'acquitta d'eux moult doucement.
briéues parolles. Si furent là enfemble plus de douze iours. Finalement , quand le Roy de Cypre eut
tsala dit fi s'en vent ^ fo voulonté,il paffa la mer : Se arriua à Douures.Si fe tint là,Se s'y rafrefehit par
eftoit retour- ^^ iQms ^ entan£jjs qu'on déchargea fes vaiffeaux : Se puis cheuaucha ledit Roy de

°e fi^cômit! Cypre,à petites iournees,iufques à tant qu'il vint à la bonne cité de Londres.Quand
ày ily paruint,il y fut honnorablement feftoyé des Barons de France qui là fe tenoyent,

8c aufsi de ceux d'Angleterre;qui cheuaucherét au-deuant de Iùy.Carle Roy Edouard
y enuoya de fes Cheualiers.-cèftaffauoir le Comte de Herfort,mefsire Gautier de Mâ-
nv,Ie Seigneur Defpéfier,mefsire Raoul de Ferriere, mefsire Guichart de Pennebru-
ge,mefsire Richard d'Eftanfor,ôe autres : qui l'accompaignerent Se menerent,iufques
en fon hoftefparmi la cité de LondresJe ne vous pourroye pas compter,en vn iour,
les nobles difners Se .foupers, les feftoyemens Se les grans chéres,Ies dons,les prefens,
Ôc les ioyau). ,qu'on donna ôc prefenta(efpeciafement la Royne Philippe)au gëtil Roy
de Cypre. Et,à vray dire,il luy appartenoit bien, car il les eftoit venu veoir de Joing,à

grans frais, Se pour enhorter je Roy qu'il voufift prendre la vermeille croix , ÔC aider à

recouurer le paffage fur les ennemis de Dieu, mais le Roy d'Angleterre sexcufà gra-

irout ce quifen cieufement Se fàgement,t difant ainfî,Çertes,beau coufin,iày bonne voulonté d'aller

fait , iufques à en ce voyage : mais je fuis déformais trop vieux, Si en Iairray conuenir à mes enfans:
Or fe partit,*/ & cr0y <jUe? <jUand fo yoyage fera ouuert,vous ne fe ferez pas foui : ains aurez de mes

de lachaux,co- j^heuajfers ôe Efouyers ; qui vous y feruiront voulontiers. Sire(ce dît le Roy de Cy-

telsbriefs mots. pre)vous pariez affez : ôc croy que voirement y viendront ils.pour Dieu feruir,8e eux

Mais le Roy auancer;mais que vous le leur accordiez.Car fes Cheuàliers Se Efouyers de cefte ter-
s'éexcafa pour yetrauaillentvoulontiers.Ouy(ce dît le Roy d'Angleterre)ÔC ne le debattroye iamais:
fa vkilleffe.Le £j grandes befongnes ne fourdoyent à moy,Ôc àmon Royaume : dont prefentement
Roy d £fco^ ie ne me donne garde. Oneques le Roy de Cypre ne peut autre chofe impetrer du

fut^Tcueilli à ^°y d'Angleterre,touchant fe voyage deuant-dit-mais,tant comme il feiourna illec,
grand' joye,& futtoufiours liement ôc honnorablement feftoyé en diuers ôc grans foupers. Orad-
s'entrefirent uint,durant ce temps, que le Roy Dauid d'Efooce auoit à befongner en Angleterre,
grand fefte les deuers le Roy Edouard : fi que,quand il entendit que le Roy de Cypre eftoit à Lon-
trois Roys en feQ^ ^ ^e j^^ moujt çQJX ^ çheuaucher(à fin de le trouuer ilfec)ÔC vint à Londres fi
la bonne cite x . , . c- r __ . . ,
de Londres. a poind,quencores neftoit il parti.Si fo recueillirent Se coniouirent grandement en-
Puis retourna femble ces deux Roys : ôc leur donna de-rechefle Roy d'Angleterre deux fois à fou¬

le Roy de Cy- per , au Palais de Vueftmonftienôe là print fe Roy de Cypre congé da Roy Se de la
pre en France Royne d'Angleterrerqui à fon département luy donnèrent de beaux dons ; entre fef
à Anues,^». queis je Roy Edouard donna vne nef, appelée Catherine, belle ôe grande à merueil¬

les: laquelle le Roy d'Angleterre auoit mefmement fait faire en fon nom,pour paffer
outre en Hierufalem : Se prifoit on celle nef douze mille francs : ôc gifoit ad one celle

nefau haure de Sanduich.De ce don remercia grandement le Roy de C ypreleRoy
d'Angleterre,ôe luy en fceut grand gré:ôc ne feiourna pas depuis grandement au païs:

ains s'en retourna deuers Je Roy de France, mais fe Roy d'Angleterre le défraya de

tout ce,que luy Se Ces gens defpendirent,allant,venant, ôe feiournant en fon Royau-
me.Ie ne fay pas bien que ce fut:mais il laiffa le vaiffel,deuant-dit,à Sâduich.-ne point
il lemrnena auec luy. Or fe partit d'Angleterre le Roy de Cypre : Se repaffa la mer à

Boulongne.Si ouit dire,fur fon chemin,que le Roy de Franccle Duc de Normandie,
ôc mefsire Philippe , maifné fils dudit Roy , ôcle grand-Confeil , deuoyent eftre enla
bonne-vilfe d'Amiens- Si tira le Roy de Cypre celle part:ôc y trouua le Roy de Fran-
ccnouuellement venu,ôc vne partie de fon Confeil. Si fut d'eux grandement feftoyé:
ôc leur recorda la greigneur partie de fes voyages : lefquels fouirent ôc l'entendirent
voulontiers. Quand il eut là efté Vne efpace de temps , il dît qu'il riauoit riens fait,

iufques
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ufques à tant qu'il euft veu le Prince de Galles : ÔC dît , s'il plaifoit à Dieu , qu'il l'iroit

veoir,auant fon retour, ôe les Barons de Poidou ôe d'Aquitaine, t Tout ce luy accor- fLa chaux £t
da le Roy de France affez bien.-mais il luy pria chéremët,à fon départir, qu'il ne pren- Laquelle cho-
fift voyage en fon retour , fors que parmi France : Se le Roy de Cypre le luy accorda fe le K °Y de

vouIonriers.Si Ce partit ledit Roy de Cypre d'Amiens: Se cheuaucha deuers Beauuais: Fra"ce "y ac"

Se paffa la riuiere à Potoife:8e fît tant par fes iournees,qu'il vint à Poidiers. En ce téps ment mais {,-
eftoit le Prince en Angoulefme:8c deuoit là âuoir prochainement vne tresbelle fefte, foy pna qu'il
de quarante Cheuàliers Se de quarâte Efouyers,pour l'amour de Madame la Prinçeffe: ne prift voya-
qui eftoit accouchée d'un beau fiIs:quon nommoit Edouard:ainfi comme fon pere.Si ge a fo retour
toft que le Prince fceut la venue du Roy de Cypre,il enuoya deuers luy, par efpecial, ?irmi France,

mefsire Iehan Chandos, Ôc grand' foifon de Cheuàliers ôed'Efcuyers de fon hoftel: « "* 'w
, i> ii i. , cefte particulare

qui lamenerént ert grand ioye ôe reuerence , et moult honnorablement, deuers le té -.finon que le

Prince:qui le receut moult humblement et grandement,en tous eftats. Silaifferons poy de Cypre al-
vn petit à parler du Roy de Cypre : et parlerons du Roy de France : et compterons à la Treoir le vfm-
quelle intention luy et fon Confeil eftoyent venus à Amiens. " de Galles.

Comment le J^oy Iehan de France _. eftant retournépoulontairement en An¬
gleterre,y mourut. chap. ccxix.

E f v adonc informé(ÔC vray eftoit)que le Roy Ieha auoit' propos Se affe¬

dion d'aller en AngIeterre,veoir le Roy Edouard fon frere,8c la Royne fa
foeur.-8e pour ce auoit affemblé vne partie de fon Côfoil:8e ne luy pouuoit
nul faire varier fon propos : pofé qu'il luy fuft affez côfeillé du contraire : Se

luy difoyent plufieurs Prélats 8e Barons de Frace, qu'il entreprenoit vne grande folie,
quand il fo vouloit encores mettre au dager du Roy d'Angleterre.Mais,Ieurrefpôdant
à ce, difoit qu'il auoit trouue au Roy d'Angleterre fon frere , Se en la Royne, Se en fes
neueux leurs enfàns,tat de loyauté Se d'hÔneur,qu'il ne s'en pouuoit trop louer:8e qu'en
riens il ne fe doutoit dèux,qu'ils ne luy fuflènt courtois,doux,8e loyaux,8c amis en tous
cas:8e aufii vouloit il exeufer fon fils,le Duc d'Aniou:qui eftoit retourné en Frace. A
cefte parolle nofà nulparler au côtraire.-puis qu'il l'auoit ainfi arrefté Se ordoné en luy. Si
ordonna là de recheffon fils,le Duc de Normandicà eftre Régent Se gouuerneur du
Royaume de Frâcciufques à fon retour:8C promeit bien à fon maifné fils,mefsire Phi-
lippe,que, luy reuenu du voyage ou il alloit,il 1e feroit Duc de Bourgôgne,8e l'herite-
roit de la Duché. Quad toutes ces chofes furet bien faites Se ordônees à fon enten-
îe,8e fes pourueaces,en la ville de Boulogne, il fe partit de la Cité d'Amies, Se fe meit à

la voye:8e cheuaucha t__t,qu'il s'en vint àHedimlà ou il sàrrcfta,8e tint fon Noel:8eIà le
vint veoir le Côte Louis de Fladres:qui moult _àimoit:8e le Roy luy.Là furet enfomble
enuirô trois ou quatre iours:ôe le iour des Innocés fe partit de Hedin. Tant exploita
le Roy Ieha,qu'il Vint à Boulôgne:Ôe fo logea en _'Abbaïe:ôetât y feiourna,qu'il eut vét
à fa vouIonté.Si eftoyent auec luy,de fon Royaume,pour paffer la mer,mefsire Iehan
d'Artois,Côte d'Eu,le Comte de Dampmartin, le grad- Prieur de Fràce,mefsire Bou¬
ciquaut, Marefchal de Frace,mefsire Triftan de Maguelles, mefsire Pierre ôe mefsire
Iehan de Villiers,mefsire Iehan d'Anuille, mefsire Nicolas Bracque,ôe plufieurs grans
Cheuàliers.Quad leurs nefs furet toutes chargees.ôe les mariniers eurent bon vent,ils
le fignifîerét tantoft au Roy. Si entra le Roy en fon vaiffel,enuiron minuid,8c toutes
fes gens dedas les autres: ÔC tant finglerét par leurs iournees,quiIs vindrét en Angleter-
re:8earriueratàDouures,enuironheurede vefpre.Ce fut le iour de deuant la t vigile t^uiferait en

de l'Apparition des trois Rois : qu'on dit la Thiphaine. Les nouuelles vindrét au Roy l'a» n^^-.à com

d'Angleterre,8e à la Royne(quife tenoyet adôcques à Altem,vn moult riche manoir: meticer l'an par

qui eftoit au Roy d'Angleterre,à fept lieues de Londres)que le Roy de France efloit j_ Premfer fur
defeedu Se arriué à Douures. Si enuoya tâtoft des Cheuàliers de fon hoftefcelle part, mtjgt '
grand' foifon :cèftaflàuoir mefsire Barthélémy de Brunes,mefsire Alain deBouquefel-
les,mefsire Richard de Pennebruge,8e plufieurs autres.Ceux fe departirét du Roy,&
cheuaucherét deuers Douures:8e trouuerét là encore le Roy de Frace, ou il eftoit ar¬

riué audit Douures.Si le côuoyerent Se honnorerét grandemét,Sc de bon cur(com-
meceux,qui bien le fàuoyet faire) Se luy dirét(apres plufieurs chofes,8c gras hôneurs,
qu'ils luy firent)que le Roy,leur Seigneur,eftoit moultioyeux de fa venue.Le Roy de

*" Frace
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, i> ii i. , cefte particulare
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Comment le J^oy Iehan de France _. eftant retournépoulontairement en An¬
gleterre,y mourut. chap. ccxix.
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%6$. PREMIER VOLVME
Frâce les en creutlegéremét. Le lendemain au matin môta ledit Roy à cheual,8e fes

gens aufsi: & cheuaucherét deuers Cantorbie : Se vindrét là au difner. A l'entrer en fe¬

glife Saind Thomas,fitle Roy grand' réuerêce:8e donna,au corps faind Thomas,va
moult riche ioyau,8e de grad' valeur.Si fe tint ledit Roy de Frace deux iours en la vil¬

le de Catorbie.Au tiers iour il s'en partit,8e cheuaucha le chemin de Lôdres: ôe fit tant,
qu'il vint à Altem;ou le Roy fo tenoit,Ôe grad' foifon de Seigneurs,appareillés pour le

receuoir.Ce fut vn Diméche,à heure de releuee,qu'il vint là- Si eut,entre celle heure
ôc le fouper,gràs danfes 8e gras karolles. Là eftoit le ieune Seigneur de Coucy:qui sèf-

forçoit de bié danfer Se de bié chanter, quad fon tour venoit : Se voulôtiers efloit veu
des François Se des Anglois.car trop bien luy feoit à faire tout tant qu'il faifoit. fo ne

puis mie de tout parler,8e recorder côme honnorablement le Roy d'Angleterre 8e la

Arriuee du Roy Royne receurét le Roy. Quand il fe partit d'AItem,il s'en vint à Lôdres.fi vindrent
iehan de Fran- toutes manières de gés,par conneflablies,contre luy:8e le receurét ôc recueillirent en

ceà Lédres,meu grâd'reueréce;8e ainfi fut amené, à grand' foifon de meneflriers,iufquesenl'hoflel de

fXé 1""t~ Sauoye:qui eftoit ordoné Se appareillé pour luy. Dedans ledit chaftefauec le Roy,ef-
toyét hébergés ceux de fon fàng, oftagers de France:8e premieremét fon frere le Duc
d'Orleans,fon fils le Duc de Berry,fon coufin le Duc de Bourbon,le Cote d'Alençon,
Guy de B!ois,le Côte de Saind-PoI,8e moult dàutres.Si fe tint ledit Roy,vne partie de

1'Yuer,entre fes gés,mouIt ioyeufemét : Se le vifiterent fouuét le Roy d'Angleterre &
fos enfans:c'eflaflàuoir le Duc de Claréce,le Duc de Lenclaftre, ôc mefsire Aimon fon
maifhé fils:ôe forêt par plufieurs fois en gras feftoyemés ensëble,en difners,eh foupers,
ôe en moult d'autres manieres,en celuy hoftel de Sauoye,8c au Palais de Weftmôftiér
(qui fied pres de là)ou le Roy de Frace ailoit fecrettemet,par la riuiere de la Thamife,
quad il vouloit.Si regretterétplufieurs fois ces deux Roys mefsire laques deBourbon:
8c difoyét que ce fut grand dommage quede luy. car trop bié luy feoit à eftre entre les

Le Roy de Cy- Seigneurs. Nous laifferons vn petit à parler du Roy de France : Se parlerons du Roy
prince de Gai- ^e Cypre:qui vint en Angoulefme,deuers le Prince de Galles,fon coufin.-qui le receut
les, en la Trille moult ioyeufemét :8e aufsi firent tous les Barôs,Cheualiers,ôe Efouyers de Poidou,&
d'Angoulefme. de Xaindonge,qui delez 1e Prince eftoyet:c'eftaflàuoir le Vicôte de Thouars,le ieune

Seigneur de Pôs.Ie Seigneur de Partenay,mefsire Louis de Harcourt,ôe mefsire Gui¬

chard d'AngIe.-8e,desAnglois,mefsire Iehan Chados,mefsire Thomas de Felletô,mef-
fire Noël Loruich,mefsire Richard de Pôtchardon,mefsire Simon de Baffelle, Se plu¬

fieurs autres,tant du païs,que du Royaume d'Angleterre. Si fut le Roy de Cypre bien
honnoré Se feftoyé duPrince.de la Princeffe,des Baros,8e des Cheuàliers deflîifdits:8e
fo tint illecques plus d'un mois:Se puis le mena mefsire Iehan Châdos iouer 8c ébatre
parmi Xaidôge 8e parmi Poidou,8e veoir la bonne-ville de la Rochelle:ou l'on luy fît
grand' fefte. Et,quad il eur par tout efté,il retourna en Angoulefme:8e fut à celle gran¬

de fefte,que le Prince y tint:ou ily eut grad' foifon de Cheuàliers 8e d'Efcuyers, Affez
toft apres la fefte , le Roy de Cypre print congé du Prince Se des Cheuàliers du païs:

mais auant leur eut il remonftre principalemet pourquoy il eftoit là venu , 8c fur quel
eftat il auoit emprins à porter la croix vermeille qu'il portoit:8e commet le Pape làuoit
confermee:8c la dignité du voyage:8e cornent le Roy de France,par deuotion.Se plu¬

fieurs autres grans Seigneurs làuoyët emprins Se iuré. Le Prince Se les Cheuàliers luy
refpondirëtcourtoifement , que voiremêt c'eftoit vn voyage,ou toutes ges de bien St

d'honneur deuoyét entendre:8e,s*ilplaifoit à Dieu que le paffage fuft ouuert,il ne feroit
mie feul.-mais auroit de ceux,qui fe defirét aduancer.De ces parolles fe tint le Roy de

Cypre bien côtent:Se puis s'en partit.mais mefsire Iehan Chandos luy tint côpaignie,
tat qu'il fuft hors de la Principauté. Si me femble qu'il retourna arrière vers Frace,pour
venir vers Paris, en intétion de cuider trouuer le Roy de Frace reuenu:ôe non efloit.

ie Roy iehan carleRoy deFrâce eftoit en l'hoftel de Sauoye,accouchémalade:ôe luy empirait tous
malade en l'ho- fos iours:dont trop grandement déplaifoit au Roy d'Angleterre, Ôe à la Royne. car les

undrT°yt * pluS %e^MecIccins difoyét,qu'il eftoit en grand péril. Et de tout eftoit informé 1c Duc
de Normâdie(qui fe tenoit à Paris,ôe qui auoit le gouuernernét du Royaume de Fran-
ce)car mefsire Bouciquaut auoit paffé la mer;ôe auoit informé le Duc,de cefte matière.

Le Roy de Nauarre en fauoit aufsi la certaineté : dont il n'eftoit mie courroucé, car
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DE FROIS.5ART, z^7
il efperoit que, file Roy de France mourait, fà guerre en forait plus belle. Sieforiuit
deuers le Captai* de Bufz(qui fo tenoit adonc delez le Comte de Foix,fbn forourge) ^»»'>t'9i-
qu'il venfiftàluv en Normandie.ôe quille feroitSeigneur ôe fouuerain par-deffustous
fes Cheualiers.*Le Captal,qui defiroit les armes, Se qui eftoit coufin audit Roy de Na- ^nmtM*
uarre,obeït à fon mandement. Si fo partit du Comte de Foix ,8e s'en vint paffer parmi
la Principauté : ou il pria aucuns Cheuàliers Se Efeuyers fur fon chemin.mais petit en
conquit, car pas ne fo vouloyent adonc armer Anglois , ne Gafoons, ne Poideuins,
pour le fait du Roy de Nauarrccontre la couronne de France, car il leur fbuuint des
alliances iurees à Calais,entre le Roy d'Angleterre,leur Scigneur,8e le Roy de Frâce:
fî grandes Se Ci fortês,quils ne les vouloyent pas blecer , ne brifer. Ce temps pendant T * >

que le Captai de Beuch vint versle Roy de Nauarre en Normadie,fe Roy Ieha de Fra- iehan de Frai-
ce trépaflà de ce fiecle,au Royaume d'Angleterre:dont le Roy Edouard, la Royne fa ce, en Anrleter
fcmme,8e tous leurs enfans,ôc tous les grans Seigneurs du païs,furent moult courrou- fe, le 8._»/_ _o.

cés,pour l'honneur ôela grand'amour,que 1e Roy,depuis la paix faitejeur auoit mon- d'Auril13*4.

flree. Le Duc d'Orleâs fon _rere,8e le Duc de Berry fon fils(qui de fà mort furet moult
courroucés)enuoyerent ces nouuelles,à grand' hafte,deuers le Duc de Notmandie:8c,
quand ledit Duc fceut la verité,il en fut moult courroucé: 8c bie fut raifon.Toutesfois,
confîderant qu'il faut toute chofe créée naturellement terminer,8c qu'il ne pouuoit re¬

médier à cefte mortja porta patiëment,au plus qu'il peut.Puis,fé voyant focceffeui de
l'héritage de Frace,ôc eftant bien informé côment le Roy deNauarre pouruoyoittous
lesiours fesgaroifonsenlaCôtéd'Eureux,ôc qu'il leuoit des Gés-dàrmes,pour le'guer-
royer,sàduifa qu'il fo pouruoyeroit de bon côfeil,ôc de bon remède fur ce,s'il pouuoit.

Dv bon or-dre,que le JÇoy Charles,cinqieme du nom,donna contre les Nauar¬
rois,deuantfin couronnement,Cr incontinent apres la mortdu Jfoy Iehan "

fanpere. c h a p. c c x x.
N ce temps sàrmoît,8c s'eftoit toufiours armé pour les François,vn
Cheualier de Bretaigne:qu'on appeloit mefsire Bertrâd du Guefelin.
Le bien de luy,ne la bonne renômee,riefloit mie grandement con-'
gnue : fors entre les Cheuàliers de Bretaigne:qui fe tenoyent entour
luy , au païs de Bretaigne : ou il auoit demouré , ÔC toufiours tenu la

	 guerre,pour mefsire Charles de Blois. Ce mefsire Bertrand eftoit,8c
ut toufiours entre eux,eftimé moult vaillant Cheualier,8e bien aimé de toutes Gens-

dàrmes^ ia eftoit grandemét en la grâce du Duc de Normandie, pour les grans ver-
tus,qu'il en auoit ouy recorder.il aduint donc que le Duc de Normadie(aufsi toft quil
eut ouy recorder le trépaffemét du Roy fon pere)ainfi qu'il fe doutoit grandement du
Roy de Nauarre,dît à mefsire Bouciquaut, Partez vous d'icy,auec tout ce quauez de
gens:ôe cheuauchez la Normandie.vous y trouuerez mefsire Bertrand du Guefelin. Si
vous prie que vous 8e luy vous embatiez pres du Roy de Nauarre:parquoy nous foyôs
Seigneurs de la riuiere de Seine. Mefsire Bouciquaut refpondit, Sire,cecy feray-ie
trefvoulontiers. Adonc fo partit:8e emmena auec luy grand' foifon de Cheuàliers Se

Efcuyers:8C print le chemin de Normâdie.par-deuers Saind-Germain: Se donna à en¬

tendre à ceux,qui auec luy eftoyét,qu'il ailoit deuât le chaftel detRolleboeffe:que cer- J^jf ^' R,oIe""

taines manieras de gensfqui faifoyent tous le maux du monde)nommés Côpaignies, s*en t'4-» J^
tenoyent-Rolleboeffe eft vn chafteI,bon 8c fort,fur la riuiere de Seine.àvne lieuë pres ,7 y a Rouie_
de Mante : Se eftoit en ce temps rempli ÔC garni de Compaignons Gens-d'armes : qui. boife en fui.
faifoyent guerre d'eux mefmes:8e couroyét aufsi bien fur le Roy de Nauarre,côme fur #«>"' i«» Hure,

le Roy de France:8c auoyét vn Capitaine,à qui ils obeïffoyent entiercment,8c qui les de trofieffis de

entretenoit 8e payoit , parmi certains gages qu'il leur donnoit : Se eftoit celuy né de la *£"* HGuefi

ville de Brucelles:8e làppeloit on Wautaire Auftarde,appert hommed'armes, ôe outra-
geux.lceluy ôe fes gens auoyent tout le païs de là enuiron tout robé:8e riofoit nul aller
de Patis à Mante,ne de Mate à Rouen,n'à Pontoife,pour eux:ôe aufsi bien ruoyent ils-
fur les Nauarrois,côme fur les François:ôe par efpecial ils contraingnoyent dutement
ceux de Mate. Quand mefsire Bouciquaut partit de Paris (quoy qu'il dônaft à enten¬
dre quil ailoit celle part)il faillit à prendre le droit chemin de Rolleboeffe:8c attendit smrm^ ^
mefsire Bertrand du Guefolin ôc fà route:qui auoyent par-auant cheuauché deuant la Guefelin au fer-
' z ^ Cité
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cés,pour l'honneur ôela grand'amour,que 1e Roy,depuis la paix faitejeur auoit mon- d'Auril13*4.
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fanpere. c h a p. c c x x.
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	 guerre,pour mefsire Charles de Blois. Ce mefsire Bertrand eftoit,8c
ut toufiours entre eux,eftimé moult vaillant Cheualier,8e bien aimé de toutes Gens-
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geux.lceluy ôe fes gens auoyent tout le païs de là enuiron tout robé:8e riofoit nul aller
de Patis à Mante,ne de Mate à Rouen,n'à Pontoife,pour eux:ôe aufsi bien ruoyent ils-
fur les Nauarrois,côme fur les François:ôe par efpecial ils contraingnoyent dutement
ceux de Mate. Quand mefsire Bouciquaut partit de Paris (quoy qu'il dônaft à enten¬
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' z ^ Cité
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\6% PREMIER VOLVME
_ duRoy char cité d'Eureux,8c parlemeté à ceux de dedans la cité.-mais on ne luy auoit voulu ouurir.

7es],du nom, fosportes.-ainçois auoyét fait ceux de dedans crueux efforts de le feruir de pierres.fi fo
tira deuers le Marefchahqui lattêdoit (ur vn chemin,affez près de RoIIeboeffe. Quâd
ils fe furent trouués,ils eftoyent bien'cinq cens Hommes-dàrmes. Si eurent ces deu^
Capitaines grand parlement enfemble:à fauoir comme ils fe maintiendroyent,8epac
quelle manière ils pourroyent auoir la ville de Mante:ou ils tafchoyent.Si conclurent
que mefsire Bouciquautffuy centième de Cheuàliers feulement, çheuaucheroit celfo .

part,deuant:8C viendroit à Mante :ÔC feroit lèffroyé:ÔC dirait que ceux de RoIIeboeffe
le chaçoyent:ôe qu'ils le laiflàffent entrer dedans.S'il y entre.tantoft il faifira les portes:
8c mefsire Bertrand SC Ca route viendront,Se fe bouteront dedans : Se en feront à leur
voulonté.S'ils ne l'ont par cefte façon , ils ne voyent tour comment ils l'ayent.Ce con¬

feil fut tenu,8e le retindrent les Seigneurs entre eux fecret : Se Ce partit mefsire Bouci-,

quaut,8e la route qu'il deuoit mener;8e cheuaucha deuers Mante:8e mefsire Bertrand
Rufe de guerre: d'autre part : Se Ce meirent luy Se les fiens en embufehe , affez pres de Mante. Quand
par laquelle k mef". ire Bouciquaut deut approcher Mante, ils fe dérouterent,ainfi comme gens dé ,

Marefohal pou- confas & mis en chace, : Se s'en vint ledit Marefchal. luy dixième : ÔC les autres petit à

tiquant créer- j foyuoycnt.Si sàrrefta deuant les barrferes:8c d.t,Harou,bonnes gens de Man-
tranddu Gue-tr - i J . . j -n /
clin prirent la te,ouurez voz portes,8enous laiflêz entrer dedans.car veez cy ces meurtriers de Roi-
Tulle de Mante leboeflé,qui nous chacent,ôe nous ont déconfits. Qui eftes vou$?S. refirent ceux,
fur les Nauare qUi fo eftoyent. )Seigneurs(dîtil)ie fuis mefsire Bouciquaut, Marefchahque le Ducde
rou. Normandie enuoyoit deuant Rolleboeffe.-mais fes larrons dededans m'ont déconfit;

ôc m'en conuient fuir (vueille ou non vueille) ôç me prendront , moy Se mes gens : fi
vous ne nous ouurez voz portes. Ceux de Maftte (qui cuidoyent qu'il leur dît véri¬

té) luy refpondirent, Sire, nous fauons bien que ceux de RoIIeboeffe font noz enne-
mis,ôe les voftres;8e ne leur chaut à qui ils ayêt la guerre:8e d'autre part le Duc de Nor¬

mandie nous hait,pour caufo du Roy de Nauarre noftre Seigneur.fi fommes en grâd'
doute que ne foyons deceus par vous : qui eftes Marefohal de France. Par ma foy,
mcffeigneurs,non ferez, ie ne fois icy venu q pour greuer ceux de RoIIeboeffe. A ces .

parolles ouurirent ils fours portes, Se laifferent dedans entrer mefsire Bouciquaut:
Se toufiours le feyuoyent gens petit à petit, - Entre les dernières gens de mefsire Bou-
ciquaur Se les gens de mefsire Bertrand n'eurent ceux de Mante Ioifir de refermer les

portes, Car(quoy que mefsire Bouciquaut Se les fiens fo trahiffent tantoft à l'hoftel. 8*

fe defarmaffent,pour mieux appaifer la ville)mefsire Bertrand Se fa route vindrent les

grans gallops : 8e écrièrent Saind Yues, Guefolin_à la mort tous Nauarrois ; dont en¬

trèrent en ces hoftels,Se pillèrent tout ce qu'ils y trouuerent ; 8c prindrent des prifon¬
niers,defquels qu'ils voulurent : Se en tuèrent. Et tantoft,incontinent qu'ils furent en¬

trés à Mante, vne route de Bretons s'en vindrent à Meulenc> vne lieuë par-delà : Se y
'Autre rufi de entrèrent affez fubtilement. Car ils dirent que c'eftoyent Gens-d'armes ; que mefiire

guerre: par la- Guillaume de Grauille enuoyoit de par-delà : Se autant ou plus en eftoit demouré à

queSelaTiillede Mante. Ceux de Meulenc cuiderent qu'ils diffent vérité ; pourtant qu'ils eftoyent ve-
Meulec fut pri- __ i t j > r . " n * ^ " . .
fe fur ksNauar nus fe chetfiin de Mante:8e ne pouuoyent eftre venus par autre riuiere que par la, ne
rois. auoir Pa^e Seine,fors qu'au port de Mante,Si les creurant : Se ouurirent leurs barriè

res : Se meirent en leur ville ces Bretons:qui tantoft fe fàifirent des portes,ôç écrièrent
Saind Yues,Guefclin;ôc commencèrent à découper gens:qui tantoft,au mieux qu'ils

peurent , fe meirent à eux fuir Se fauuer , quand ilsfo veirent ainfi deceus ôc trahis, Se

qu'ils n'eurent pouuoir d'eux recouurer, Ainfi furent Mante Se Meulenc prinfes : dont
le Duc de Normandie fut moult ioyeux,8ele R,qy de Nauarre moult courroucé,quand
il le fceut. Si meit tantoft gardes Ôc Capitaines efpeciaux par toutes fes villes 8e cha-
fle_|ux:8e tint à grand dommage la perte de Mante Se de Meuléccar ce luy eftoit vne

Arriuee du ca- belle entrée en France. En celle propre femaine arriua le Captai de Buz à Cher-
ptaldesu^par- bourg,à bien quatre cens Hommes-d'armes. Si luy fît le Roy de Nauarre grand' iôyè

\TL7prêt &grand'fefte: &foyremonftra,enfe complaingnant du Duc de Normandie, com-
dent,IfaidedufIn[onl^ auo*emblé fes: villes de Mante ôç de Meulenc. Le Captai refpondit SC

Roy de xauar- «"J ' Monfeigneur , s'il plaift à Dieu,nous irons au-deuant : Se exploiterons tellement
re. (s'il plaift à Dieu)que toft les r'aurez, Se encores plus d'autres villes, Se chafteaux affez.
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On dit que le Roy de France s'en ira tantoft faire couronner à Reims.fi luy irons por¬
ter ennuy Se dommage. De la venue du Captai de Buz le Roy de Nauarre fut moult *

réiouy:8ed.t quille ferait tantoft cheuaucherfjn France. Si manda1le Roy deNa¬
uarre Gens-d'armes de toutes parts, ou il pouuoit fauoir ôc imaginer qu'il en pour¬
roit auoir. Adonc eftoit en Normandie la t Marne vn Cheualier d'Angleterre :qui trw les Exep.

autresfois s'eftoit armé pourle Roy de Nauarre ;SC eftoit moult appert homme en ont ainfi, s'en tai
fait-d'atmes : ôe .'appeloit on mefsire Iehan Iouel. Celuy auoit en fa route enuiron fiant Us ^tbre.
deux ou trois cens Lances. Le Roy de Nauarre enuoya deuers luy : ôe luy pria qu'il le Md'f "dntyia*
voufift venir feruir,, à ce qu'il auoit de gens. Mefsire Iehan Iouel defeendit à la prière * T**/-*'' ? J
du Roy de Nauarre : ôe vint par-deuers luy : Se fe meit en fon feruice. Bien fauoit le xJmand'irJ*
Duc de Normandie que le Roy de Nauarre faifoit fon amas de Gens-dàrmes, 5c que doute qu'il »y
le Captai de Buz en forait Chef.Si fo pourueut:8e referiuit àmefsire Bertrand du Guef faSe la Baffe,

clin, que luy Se Ces Bretons fiffent frontières contre fes Nauarrois : 8e qu'il luy enuoye-
roitgens affez , pour combattre le pouuoir du Roy deNauarre : SC ordonna mefsire
Bouciquaut à demourer à Mante Se à Meulenc. Si partit mefsire Bertrand, à tout fes '

Bretons:8e fe meit aux champs,par-deuers Vernon : Se en briefs iours enuoya le Dut
de Normandie deuers luy grans Gens-dàrmes:côme fe Comte d'Auxerre, le Vicom- **

tede Beaumont,le Sire de Beauieu, Se plufieurs autres Cheuàliers ÔC Efeuyers. En¬
cores eftoyent en ce temps iflus de Gafeongne,ôe venus-fen France,pour feruir le Duc
de Normandie,le Sire d'AIbreth,mefsire Aimemon de Pommiers,mefsire Petitoh de
tCorton, le Souldich de l'Eftrade, Ôc plufieurs autres : dequoy le Duc de Normandie t Carton par-
leur foeut bon gré : Se leur pria qu'ils voufiflént cheuaucher en Normandie contre fes auant en qlques

ennemis.Les deffufdits Seigneurs obéirent vou!ontiers:ôe fe meirent en arroy:ôe che- dWr« Heux.

uaucherent tous en Normandie : excepté fe corps du Seigneur d'Albreth. Celuy de¬
moura à Paris,delez le Duc-mais fes gens allèrent en celle cheuauchee. - En ce temps
icy vn Cheualier des frontières de Bretaigne Françoife (qu'on appeloit t Brehemon -j- 7/£ mmmerit

de Laual)vint courir deuant Eureux. fi auoit en fà compaignie quarante Lances, tous 'tantoft Beau-
Bretons. Adonc eftoit dedans Eureux vn ieune Cheualier:quon appeloit mefsire Guy mont, sala dit
de Grauille. Aufii toft qu'il foeut l'efïroy,il courut foy armer,ôc faire armer tous les fou- ^raymont.
doyers de Ieans:ôe montèrent tous à cheuahôe fe meirent aux champs. Mefsire Beau¬

mont auoit ia fait fon entreprife : ôc veez cy mefsire Guy de Grauille, monté fur fleur
de courfienqui s'écria tout haut,Beaumont,vous ne vous en irez pas ainfi il vous faut "

parler à ceux d'Eureux:ôc vous veulent apprendre à eux congnoiftre. GUiand tneC-

fire Beaumont sbuit écrier , fi retourna fon courfier , Se baiflà fon glaiue , ôc s'adreça
droitement deflus mefsire Guy. Ces deux Cheuàliers sentrerencontrerent,de grand
randon,tellement for leurs targes,que les glaiues s'en volèrent en tronçons : mais ils fo
tindrent fi franchement, qu'oneques ne partirent des arçons : 8e pafferent outre. Au
retour , qu'ils firent, ils tirèrent leurs efpees : ÔC tantoft s'entremeflerent leurs gens, de
première venue : ôc en y eut maints renuerfés d'une partie ÔC dàutre.Là s'acquittèrent
les Bretons bien loyaument .mais finablement ils ne peurent obtenir la place i ainçois
leur conuint demourer(car gens croiflbyët de tous coftés for eux)8c furet tous morts,
ou prins , qu'oneques nul rien échappa : Ôe fut prins mefsire Beaumont de Laual par Frife £e prehe-

mefsire Guy de Grauille : ôe l'amena , comme fbn prifonnier , dedans le chaftel d'E- mon de Louai,

ureux:8e aufsi y furent menés tous les autres,qui prins eftoyent. Ainfladuint de cefte t*rGuy de Gra-

aduenture: dont mefsire Guy en fut 'moult prifé Se aimé du Roy de Nauarre» ôcde Mllie%

ceux d'Eureux. '-'
T>u retourdu Ifoy de Cypre à Tarls:del'ohse'quedûI{oy Iehan a Sainc~l-T>enit

en France: et de la cheuauchee du Captai de Bur,partijkn de Nauarre^con¬

tre Bertrand'du Guefilin,partifin de France. chap. ccxxr.

Nviron ce temps retourna en Francele Roy de Cypre (qui reuenoit '.
d'Aquitaine)8e s'en vint droitemét à Paris:8e fe tira deuers le Roy de Fran-
ce,par-auant nommé Duc de Normandie.En ce temps eftoyent delez luy*
fes deux freres(ceftaflàuoîr le Duc d'Aniou, Se Monfeigneur _?hilippe:qui

depuis fut Duc de Bourgongne)ôc attendoyent le corps du Roy, leur pere:quon rap-
z 3 portoit
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d'Aquitaine)8e s'en vint droitemét à Paris:8e fe tira deuers le Roy de Fran-
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depuis fut Duc de Bourgongne)ôc attendoyent le corps du Roy, leur pere:quon rap-
z 3 portoit



t7o PREMIER VOL V ME
portoit d'AngletcrrcSi leur aida à complaindre ledit Roy de Cypre leur dueil : 8c foy

mefme print en moult grand' déplaifance cefte mort du Roy de France(pour la caufe

que fon voyage en eftoit arriere)ôc fejreftit du dueil de noir. Or vint vn iour,qUe fe

corps du Roy de Francefqui eftoit embafmé,ÔC mis en forcueil)approcha de la ville de

j j,,y Paris.Lequel corps Monfeigneur Iehan d'Artoisde Comte Dampmartin,8e fe Grand-
^IhlTcnshilià Prieur de France raconduifoyent. Si vindrent de Paris le Duc de Normadie 8e fes fre-

stinc1-Der,is en res,le Roy de Cypre,Sc la greigneur partie du Clergé de Paris:8e allerét tous à pié ou-
France. tre Saind- Denis en France:8c là fut emporté Se enséuely 1e feu Roy, en grand' folen-

nité-.8e chanta fa meffe l'Archeuefque de Sens, le iour de fon obféque. Apres le fer¬

uice fait, 8e le difner(qui fut moult noble)les Seigneurs 8e fes Prélats retourneret tous

à Paris.Si eurent parlemët ôe confeil enfémble,à fauoir côment ils fe maintiendroyent
(car le Royaume ne pouuoit eftre loguement fans Roy)ôe fut confeillé,par l'aduis des

Prélats ôc des Nobles,quon fe tirerait deuers la cité de Reims. Sien efcriuit le Duc de

Normandie(car ainfi s'appeloit il encores)à fon oncle Monfeigneur Wincelant , Duc
de Brabant ôc de Luxembourg,6e aufsi au Comte de Flandres,en leur priant qu'ils vou¬

fiflént effre à fon couronnemét.'ôc efloit le iour afsigné au iour de la Trinité.prochai-
nement venant. - *

Entandis que ces befongnes Se pourueances fe faifoyent,ôc que ces Seigneurs sbr-
donnoyent , s'approchoyent aufsi les François Se les Nauarrois en Normandie : Se ia

efloit venu en la cité d'Eureux le Captai de Buz : qui là faifoit fbn amas,ôe fon affem¬

blée de Gens-dàrmes ôe de compaignies , par tout ou il les pouuoit auoir. Si parie¬

rons de luy Se de mefsire Bertrand du Guefelin,Se d'une belle iotirnee de bataille: qui
fut le Ieudy deuant la Trinité, que le Duc deuoit eftre couronné Se confacré en Roy

Le captai de de Francefainfi qu'il fut)en la cité cathédrale de Reims. Quand Monfeigneur Iehan
tu-L aux chaps, de Grally (dit ôc nommé Captai de Buzfoutiait fon amas Se affemblee,enla citéd'E-
eontre Bertrand ureuX) d'Archers Se de Brigans, il ordonna de fes befongnes : Se laifla en ladite ville 6c

du Guefilin. ^ yn c_pitaine)(_heualier(qui s'appeloit Monfeigneur Michel d'Orgery)5c enuoya

à Conches Monfeigneur Guy de GrauiIle,pour faire frontière deffus : Se puis Ce partit
d'Eureux,à tout fes Gens-dàrmes Se Ces Archers, car il entendit que les François che¬

uauchoyent : mais il ne fauoit quelle part. Il fo meit aux champs,en grand defir de les

trouuer:ôc nombra fos gens.Si fe trouua fept cens Lances,ôc bien trois cens Archers,
ôc cinq cens autres hommes aidables.Là eftoyét delez luy plufieurs bons Cheuàliers,
ÔC Efeuyers : ÔC efpecialement vn Banneret du Royaume de Nauarre (qui s'appeloit
le Sire de Saulx) ôe le plus grand ôc le plus appert, Se qui tenoit la plus grand' route de

Gens-d'armes ôc d'Archers, c'eftoit vn Cheualier d'Angleterre : qui s'appeloit mefsire
_ Iehan Iouel. Si y eftoyent encores Monfoigneur Pierre de Saque-ville, mefsire Guil-

trous noz. Exe* foume de Gauuille , Monfeigneur Bertrand du Franc, t le Bafque de Marneil, ôe plu-

foSTd/mar- fieurs autresv" tous cn grand' voulonté d'encontrer mefsire Bertrand, Se le combattre.
nti\,cr,fiur la Si tiroyent à venirdeuers Paffy ôc le Pont-de- l'Arche, car bien penfoyétque les Fran-
fin de ce chap. çois pafferoyent là la riuiere de Seine.-voire s'ils ne I'auoyet ia paffee. Or aduint.droi-
monfeigneur tement le Mercredy de la Penthecoufte, que 1e Captai ôc fa route,cheuauchans hors
de bafcles de d*un bois,rencontrerent d'auenture vn Héraut : qui s'appeloit le Roy Faucon : ôc eftoit

X^mefilrc Paiti>au matin.de l'oft des Fraçois.Si toft que le Captalle veit,bien le recongnut:8cluy
baftk de ma- fit chérefear il eftoit Héraut au Roy d'Angleterre)ôe luy demada do nt il venoit, Se s'il

roel. Mai* , me fauoit nulles nouuelles des François. En nom de Dieu(dîtil)Môfeigneur,ouy.ie me

puuenat que ee fuis huy parti d'auccques eux,ôe deleurs routes:ôe vous quierent aufihSe ont grand de-
peut eftre Tm, Cit de vous trouuer. En quelle part font ils(dît le CaptaDdeçà le Pont-de-l'Arche,ou

tammé le S ddà? En nom de Dieutdît Faucon)ils ont paffé le PÔt-de-l'Arche,8e Vernon:8_ font
de , ou le Baf- maintenantcomme ic croy)affez pres de Paffy. - Et quels gens font ils(dît le Captai)
que dc Mar- ne quels Capitaines ont ils.di le moy,ie t'en prie. EnnomdeDieu(d_tFaucon)ilsont
neil , ie me fuis bien mil ôc cinqcens côbattans?ôe toutes bonnes Gens-dàrmes.Si y font mefsire Bef-
diffensédelere- trand du Guefolin (qui a la plus grand' route des Bretons)le Cote d*Auxerre,leVicom-
mettreamfique te .fo Bqaumont,Monfeigneur Louis de Chaalon,le Sire de Beauieu,Monfeigneurle

Ve doute que ce Maiftre des Arbalcftiers,Môfeigneur 1'Archepreftre,ôe MôfeigneurtOdart de Rémi:
nefiitceluy, que & fi Y Co^ de Gafcongne,voflre païs,les gens du Seigneur d'Albreth:ôc y eft Monfei¬
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gneur Aimemon de Pômiers,ôe Monfeigneur le Souldich de I'Eftrade.. Quand 1e Ca- da qudquesfiU

ptal ouit nommer fes Gafoons,fi fut moult émerueillé:8e rougit tout de felonnie:8e re- *°w' Oudard
pliqua toft fa parolle.en difànt,Faucon,Faucon,èft-ce en bonne vérité que tu dis que de^*enti-
ces Seigneurs de Gafcongne (que tu nommes) font là? ôcles gens du Seigneur d'Al-
breth ? Sire (dît fe Héraut) par ma foy ouy. Et ou eft le Sire d'Albreth? dît le Ca-
ptal. En nom Dieu (dît Faucon) il eft à Paris,auecques le RegentJDuc de Norman¬
die : qui s'appareille fort pour aller à Reims.car on dit communément que Dimenche
prochain il fora fàcré ôc couronné. Adoncques meit le Captai la main à fà tefte : Se

dît ainfi, par mal-talent, Par le cap faind Anrhoin , Gafeons contre Gafeons fe pour-
meneront. Adonc parla le Roy Faucon pour Prie (vn Héraut , que l'Archepreftre
enuoyoit là)8C dît au Captai, Monfeigneur,aflèz pres d'icy m'attend vn Heraut:que
rArchepreflre enuoye deuers vous. lequel Archepreftre (ainfi que i'enten parle Hé¬
raut) parlerait voulontiers à vous. Lors refpondit le Captafôe dît,Ha,Faucon,Fau-
con,dites à ce Héraut François, qu'il n'a que faire plus auant : Se qu'il die à l'Archepre-
ftre,que ie ne vueil nul parlement à luy. Adonc sàuança mefsire Iehan Iouel : Se dît,
Monfeigneur , Se pourquoy ? Efpoir èft-ce pour noftre profit. Dont dît Je Captai,
Iehan,Iehan,non eft. mais l'Archepreftre eft fi grand barateur,que,s'il venoit iufques
à nous , comptant iangfes 8c bourdes , il aduiferoit Se imaginerait noflre force ôc noz
gens : fi nous pourroit tourner à grand contraire, fi n'ay cure de fes parlemens.

Adoncques retourna le Roy Faucon deuers Prie , fon compaignon (qui .'attendoit
au bout d'une haye) Se exeufà le Captai bien Se fàgement : tant que le Héraut en fut
tout content : ôe.rapporta arrière à l'Archepreftre tout ce que Faucon luy auoit dit.

. Ainfi eurent les François ÔC les Nauarrois congnoiflànce les vns des autres , par 1e

rapport des deux Heraux : ôc fe confeillerent,aduiferent,8c adrecerent,ainfi que pour
tantoft trouuer les vns les autres. Quand le Captai eut ouy dire,au Roy Faucon,quel
nombre de gens les François eftoyent , il enuoya tantoft certains meflàgers en la cité
d'Eureux,deuers le Capitainexn luy fignifiant qu'il voufift faire vuider 8c départir tou
tes manières de compaignons , ieunestarmerets (dont on fe pourroit aider) Se iceux fy, doute qu'il

traire deuant Cocherel. car il penfoit bien que là , en celuy endroit , trouueroit il les n'y faite Banne

François : Se que fans nulle faute (quelque part qu'il les trouueroit) il les combattrait. rets«

» Quand ces nouuelles vindrent en la cité d'Eureux, à MonfeigneurtLeger d'Orge- fNagueres Mi-
fy,ille fit crier en publicôe commanda eftroitemet q tous ceux,qui à cheual eftoyent, cheld'Orgery,
fo trahiffent par-deuers le Captal.Si en partirent derechefplus de fix vingts,tous ieu- tn eeprefentcha

nes compaignons,dela nation de la ville. Ce Mercredy fe logea,à heure de nonne, ïttrt'
le Captai de Buz for vne montaigne, ôc fes gens tous enuiron : Se les François (qui les
defiroyent à trouuer) cheuauchoyent toufiours auant , Se tant qu'ils vindrent fur vne
riuiere (qu'on appele,au païs,Yton : ôc court autour,deuers Eureux:8e naift bien pres
de Conches) ôe fe logerét tout aifement,ce Mercredy,à heure de releuee,en vn beau
pré , tout du long de cefte riuiere. Le lendemain au matin délogèrent les Nauarrois:
ôc enuoyerent leurs Coureurs deuant , pour fauoir s'ils orroyent point nulles nouuel¬
les des François :ôc les François enuoyerent aufsi leurs Coureurs, pour fauoir s'ils or¬
royent point nulles nouuelles des Nauarrois.Si en rapportèrent chacun à fà partie,en Approches des

moins que de deux lieuës,certaines nouuelles. Et cheuauchoyent les Nauarrois,ainfi François & des

que le Roy Faucon lesmenoit,droit à Iàdréce,le chemin qu'il eftoit venu.Si vindrent, mu,mm'
à heure de prime,fùr fes champs de Cocherel : Se veirent les François deuant eux : qui
ià ordonnoyent leurs bataiIles:ou il y auoit grand' foifon de bannières ôc de pennons:
& eftoyent,par femblant,plus,dàutant Se demi,qu'ils ne futent. Si s'arrefterent lefdits
Nauarrois tous cois,au dehors d'un petit bois,qui là eftoit:8e puis fo tirèrent les Capi¬
taines à part : ÔC fe meirent en ordonnance. Premièrement ils firent trois batailles, L'ordre des Fa¬

bien Se faitiffement,tout à pié : Se enuoyerent leurs males,ôe leurs garfbns.en ce petit garrots attédam

bois : Se eftablirent Monfeigneur Iehan Iouel en la première bataille: Se luy ordonne- bUM*e*

rent fes Anglois , tous Hommes-dàrmes , ôc Archers. La deuxième eut le Captai de
Buz : ôc pouuoyent eftre en fà bataille enuiron quatre cens combattans,quuns qu'au¬

tres. Si eftoyent delez le Captai le Sire de Saulx en Nauarre (vn ieune Cheualier) ÔC

fa banniere}8e Monfeigneur Guillaume de Gauuille,ôe Monfeigneur Pierre de Saque-
z 4 ville.
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pliqua toft fa parolle.en difànt,Faucon,Faucon,èft-ce en bonne vérité que tu dis que de^*enti-
ces Seigneurs de Gafcongne (que tu nommes) font là? ôcles gens du Seigneur d'Al-
breth ? Sire (dît fe Héraut) par ma foy ouy. Et ou eft le Sire d'Albreth? dît le Ca-
ptal. En nom Dieu (dît Faucon) il eft à Paris,auecques le RegentJDuc de Norman¬
die : qui s'appareille fort pour aller à Reims.car on dit communément que Dimenche
prochain il fora fàcré ôc couronné. Adoncques meit le Captai la main à fà tefte : Se

dît ainfi, par mal-talent, Par le cap faind Anrhoin , Gafeons contre Gafeons fe pour-
meneront. Adonc parla le Roy Faucon pour Prie (vn Héraut , que l'Archepreftre
enuoyoit là)8C dît au Captai, Monfeigneur,aflèz pres d'icy m'attend vn Heraut:que
rArchepreflre enuoye deuers vous. lequel Archepreftre (ainfi que i'enten parle Hé¬
raut) parlerait voulontiers à vous. Lors refpondit le Captafôe dît,Ha,Faucon,Fau-
con,dites à ce Héraut François, qu'il n'a que faire plus auant : Se qu'il die à l'Archepre-
ftre,que ie ne vueil nul parlement à luy. Adonc sàuança mefsire Iehan Iouel : Se dît,
Monfeigneur , Se pourquoy ? Efpoir èft-ce pour noftre profit. Dont dît Je Captai,
Iehan,Iehan,non eft. mais l'Archepreftre eft fi grand barateur,que,s'il venoit iufques
à nous , comptant iangfes 8c bourdes , il aduiferoit Se imaginerait noflre force ôc noz
gens : fi nous pourroit tourner à grand contraire, fi n'ay cure de fes parlemens.

Adoncques retourna le Roy Faucon deuers Prie , fon compaignon (qui .'attendoit
au bout d'une haye) Se exeufà le Captai bien Se fàgement : tant que le Héraut en fut
tout content : ôe.rapporta arrière à l'Archepreftre tout ce que Faucon luy auoit dit.

. Ainfi eurent les François ÔC les Nauarrois congnoiflànce les vns des autres , par 1e

rapport des deux Heraux : ôc fe confeillerent,aduiferent,8c adrecerent,ainfi que pour
tantoft trouuer les vns les autres. Quand le Captai eut ouy dire,au Roy Faucon,quel
nombre de gens les François eftoyent , il enuoya tantoft certains meflàgers en la cité
d'Eureux,deuers le Capitainexn luy fignifiant qu'il voufift faire vuider 8c départir tou
tes manières de compaignons , ieunestarmerets (dont on fe pourroit aider) Se iceux fy, doute qu'il

traire deuant Cocherel. car il penfoit bien que là , en celuy endroit , trouueroit il les n'y faite Banne

François : Se que fans nulle faute (quelque part qu'il les trouueroit) il les combattrait. rets«

» Quand ces nouuelles vindrent en la cité d'Eureux, à MonfeigneurtLeger d'Orge- fNagueres Mi-
fy,ille fit crier en publicôe commanda eftroitemet q tous ceux,qui à cheual eftoyent, cheld'Orgery,
fo trahiffent par-deuers le Captal.Si en partirent derechefplus de fix vingts,tous ieu- tn eeprefentcha

nes compaignons,dela nation de la ville. Ce Mercredy fe logea,à heure de nonne, ïttrt'
le Captai de Buz for vne montaigne, ôc fes gens tous enuiron : Se les François (qui les
defiroyent à trouuer) cheuauchoyent toufiours auant , Se tant qu'ils vindrent fur vne
riuiere (qu'on appele,au païs,Yton : ôc court autour,deuers Eureux:8e naift bien pres
de Conches) ôe fe logerét tout aifement,ce Mercredy,à heure de releuee,en vn beau
pré , tout du long de cefte riuiere. Le lendemain au matin délogèrent les Nauarrois:
ôc enuoyerent leurs Coureurs deuant , pour fauoir s'ils orroyent point nulles nouuel¬
les des François :ôc les François enuoyerent aufsi leurs Coureurs, pour fauoir s'ils or¬
royent point nulles nouuelles des Nauarrois.Si en rapportèrent chacun à fà partie,en Approches des

moins que de deux lieuës,certaines nouuelles. Et cheuauchoyent les Nauarrois,ainfi François & des

que le Roy Faucon lesmenoit,droit à Iàdréce,le chemin qu'il eftoit venu.Si vindrent, mu,mm'
à heure de prime,fùr fes champs de Cocherel : Se veirent les François deuant eux : qui
ià ordonnoyent leurs bataiIles:ou il y auoit grand' foifon de bannières ôc de pennons:
& eftoyent,par femblant,plus,dàutant Se demi,qu'ils ne futent. Si s'arrefterent lefdits
Nauarrois tous cois,au dehors d'un petit bois,qui là eftoit:8e puis fo tirèrent les Capi¬
taines à part : ÔC fe meirent en ordonnance. Premièrement ils firent trois batailles, L'ordre des Fa¬

bien Se faitiffement,tout à pié : Se enuoyerent leurs males,ôe leurs garfbns.en ce petit garrots attédam

bois : Se eftablirent Monfeigneur Iehan Iouel en la première bataille: Se luy ordonne- bUM*e*

rent fes Anglois , tous Hommes-dàrmes , ôc Archers. La deuxième eut le Captai de
Buz : ôc pouuoyent eftre en fà bataille enuiron quatre cens combattans,quuns qu'au¬

tres. Si eftoyent delez le Captai le Sire de Saulx en Nauarre (vn ieune Cheualier) ÔC

fa banniere}8e Monfeigneur Guillaume de Gauuille,ôe Monfeigneur Pierre de Saque-
z 4 ville.
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ville. La troifieme eurent trois autres Cheuàliers : c'eftaflàuoir Monfeigneur le Bafque

tia chaux dit de Marneil,Monfeigneur Bertrâd du Franc,ôe MonfeigncurtSaufelopins : ôe eftoyent
Sauxes lopuis, enuiron quatre cens armeures de fer. Quand ils eurét ordonne leurs batailles,ils ne
par deux mots. s'élongnerent point loing l'un de _'autre:6c prindrent l'aduantage dune montaigne(qui
Aduantaie des eftoit à la droite main , entre les bois Se eux) Se fe rangèrent , tout de front , for celle

Nauarroif, ren- montaigne , par-deuant leurs ennemis : Se meirent encores, par aduis , le pennon du
gésfar Trne mo- Captai en vn fort buiffon d'efpines : ôe ordonnèrent , là entour, foixante armeures de
taigne. fer,pour le garder ôe deffendre : Se le firent pat manière dèftandard.pour eux ràllier,fi

par force d'armes ils eftoyent efpars:8e ordonnèrent qu'encores point ne fe deuoyent
partir,ne defcendre de la montaigne, pout chofe qui aduenift : mais, fi on les voufoic

co_nbattre,qu'on les allait là querre.

1>elahataïlte,quijùtpresde Cocherelen Normandie,entre les François de Ber-
tranddu Guefilin, O3 &** Nauarrois du Captaide Bu"t ,' Cf comment ice¬

luy Captai fit prins , demourant la'bict'oire aux François. ,

chap. ccx xii. ..<-<-.

O v t ain'fi ordonnés 8c rengés fe tenoyent Nauarrois ôc Anglois
d'un cofté , furia montaigne que ie vous dy. ' Entandis les François
ordonnoyent leurs batailles : Se en firent trois, ÔC vne arriere-garde.
La première eut mefsire Bertrand du Guefelin jà tout fes Bretons: 8C

fut ordonné pour affembler à la bataille du Captai. La deuxième eut

	 le Comte d'Auxerre : Se fi y eftoyent, auecques luy, gouuerneurs, le

Vicomte de Beaumont , Se Monfeigneur Baudoin d'Annequin , Maiftre des Àrbale-
t il a dit Odart ftfers:8e eurent auecques eux les François,les Picars,8e les Normans,8£mefsiretOdart
de Remy au de Rency,mef-ireEnguerrâtDandin, mefsire Louis de Fauekerques, 8e plufieurs au-

chap. précèdent, très bos Cheuàliers Se Efcuyers.La troifieme eut rArchepreftre,8c les Bourguignons:
ôc auecques luy furent Monfeigneur de Chaalon, Monfeigneur de Beauieu, Monfei¬
gneur Iehan de Vienne,Monfeigneur Guy de Felay, Monfeigneur Hugues de Vien-

fih auoit Ba- ne'& pinceurs autres : ôc deuoit cefte bataille affembler autBafque de Marneil,8càfa
fcle en ce lieu, route/ Et l'autre bataille (qui eftoit pour atriere-garde) eftoit toute pure de Gafeons:
L'Hift. de Bert. defquels mefsire Aimemon de Pommiers,Môfeigneur le Souldich de l'Eflrade,Moa-
du Guefetm, dit foigneur Perducasd'Albreth,8e Monfoigneur Petiton de Courton,furent fouuerains,

oanon ae &meneurs. Qr eurent là ces Cheuàliers Gafeons vn grand aduis. Ils imaginèrent
tantoft l'ordonnance du Captai , ôe comment ceux de fon cofté auoyent mis ôc afsis

fon pennon for vn buiffon , ôe qu'aucuns des leurs le gardoyent , comme en voulans

Bo» aduit des **aire *eur eftandard. Si dirent ainfi. Il eft de necefsité,que,quand noz batailles feront
Gafeonsdu parti affemblees,nous nous tirions de faid,Ôe adrécion's de grand' voulonté, au pennon du
deFrance,pour Captal,8e que nous nous mettions enpeinedele conquerre. Car,fi nous le pouuons
le côbat fuyuat. auoir,noz ennemis en perdrôt moult de leur fbrcb,8e feront en péril d'eftre déconfits.

Encores aduiferent cefdits Gafeons vne autre ordonnance:qui leur fut moult pro-
fitable,8e qui leur parfit iournee.Aflez toftapres que les François eurét ordonnéleurs
batailles , les Chefs des Seigneurs fe meirent enfemble, 8e fe confeillerent , vn grand
temps , comment ils fe maintfendroyent (car ils veoyent leurs ennemis grandement
fur leur aduantage) Se alors dirent les Gafoons deffufdits vne parolle , qui moult vou-

Autre bon ad- lontiers fut ouie. Seigneurs , nous fauons bien qu'au Captai y a vn aufsi preux Se feur
uis des Gafeons Cheualier de fes befongnes,qu'on pourroit auiourdhuy trouuer en nulle terre:8c,tant
fufdits. comme il fera fur la place,8cpourra entendre à combattre, il nous portera trop grand

dommage. Si ordonnons que nous mettrons aux cheuaux trente des noftres,desplus
apperts 8e des plus hardis,par aduis : Ôc ces trente n'entendront à autre chofé,fors eux

adrécer deuers 1e Captai : 8e, entandis que nous entédrons à conquerre fon pennon,
ils fe mettront en peine , par force de leurs courfiers ôe deleurs bras , de dérompre la

preffe.ÔC venir iufques au Captai : ôe, de faid, ils prendront ledit Captai, Se le trouffe*
ront,8e Remporteront entre eux,8é le mèneront à fauueté,ou que ce foit:8e ià n'atten¬

dront fin de bataille : en forte que, s'il peut eftre prins 8c retenu par telle voye,la iour¬

nee fera du tout noftte:tant fort fes gens feront ébahis de fa prinfe. Wes Cheuàliers
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ville. La troifieme eurent trois autres Cheuàliers : c'eftaflàuoir Monfeigneur le Bafque

tia chaux dit de Marneil,Monfeigneur Bertrâd du Franc,ôe MonfeigncurtSaufelopins : ôe eftoyent
Sauxes lopuis, enuiron quatre cens armeures de fer. Quand ils eurét ordonne leurs batailles,ils ne
par deux mots. s'élongnerent point loing l'un de _'autre:6c prindrent l'aduantage dune montaigne(qui
Aduantaie des eftoit à la droite main , entre les bois Se eux) Se fe rangèrent , tout de front , for celle

Nauarroif, ren- montaigne , par-deuant leurs ennemis : Se meirent encores, par aduis , le pennon du
gésfar Trne mo- Captai en vn fort buiffon d'efpines : ôe ordonnèrent , là entour, foixante armeures de
taigne. fer,pour le garder ôe deffendre : Se le firent pat manière dèftandard.pour eux ràllier,fi

par force d'armes ils eftoyent efpars:8e ordonnèrent qu'encores point ne fe deuoyent
partir,ne defcendre de la montaigne, pout chofe qui aduenift : mais, fi on les voufoic

co_nbattre,qu'on les allait là querre.

1>elahataïlte,quijùtpresde Cocherelen Normandie,entre les François de Ber-
tranddu Guefilin, O3 &** Nauarrois du Captaide Bu"t ,' Cf comment ice¬

luy Captai fit prins , demourant la'bict'oire aux François. ,

chap. ccx xii. ..<-<-.

O v t ain'fi ordonnés 8c rengés fe tenoyent Nauarrois ôc Anglois
d'un cofté , furia montaigne que ie vous dy. ' Entandis les François
ordonnoyent leurs batailles : Se en firent trois, ÔC vne arriere-garde.
La première eut mefsire Bertrand du Guefelin jà tout fes Bretons: 8C

fut ordonné pour affembler à la bataille du Captai. La deuxième eut

	 le Comte d'Auxerre : Se fi y eftoyent, auecques luy, gouuerneurs, le

Vicomte de Beaumont , Se Monfeigneur Baudoin d'Annequin , Maiftre des Àrbale-
t il a dit Odart ftfers:8e eurent auecques eux les François,les Picars,8e les Normans,8£mefsiretOdart
de Remy au de Rency,mef-ireEnguerrâtDandin, mefsire Louis de Fauekerques, 8e plufieurs au-

chap. précèdent, très bos Cheuàliers Se Efcuyers.La troifieme eut rArchepreftre,8c les Bourguignons:
ôc auecques luy furent Monfeigneur de Chaalon, Monfeigneur de Beauieu, Monfei¬
gneur Iehan de Vienne,Monfeigneur Guy de Felay, Monfeigneur Hugues de Vien-

fih auoit Ba- ne'& pinceurs autres : ôc deuoit cefte bataille affembler autBafque de Marneil,8càfa
fcle en ce lieu, route/ Et l'autre bataille (qui eftoit pour atriere-garde) eftoit toute pure de Gafeons:
L'Hift. de Bert. defquels mefsire Aimemon de Pommiers,Môfeigneur le Souldich de l'Eflrade,Moa-
du Guefetm, dit foigneur Perducasd'Albreth,8e Monfoigneur Petiton de Courton,furent fouuerains,

oanon ae &meneurs. Qr eurent là ces Cheuàliers Gafeons vn grand aduis. Ils imaginèrent
tantoft l'ordonnance du Captai , ôe comment ceux de fon cofté auoyent mis ôc afsis

fon pennon for vn buiffon , ôe qu'aucuns des leurs le gardoyent , comme en voulans

Bo» aduit des **aire *eur eftandard. Si dirent ainfi. Il eft de necefsité,que,quand noz batailles feront
Gafeonsdu parti affemblees,nous nous tirions de faid,Ôe adrécion's de grand' voulonté, au pennon du
deFrance,pour Captal,8e que nous nous mettions enpeinedele conquerre. Car,fi nous le pouuons
le côbat fuyuat. auoir,noz ennemis en perdrôt moult de leur fbrcb,8e feront en péril d'eftre déconfits.

Encores aduiferent cefdits Gafeons vne autre ordonnance:qui leur fut moult pro-
fitable,8e qui leur parfit iournee.Aflez toftapres que les François eurét ordonnéleurs
batailles , les Chefs des Seigneurs fe meirent enfemble, 8e fe confeillerent , vn grand
temps , comment ils fe maintfendroyent (car ils veoyent leurs ennemis grandement
fur leur aduantage) Se alors dirent les Gafoons deffufdits vne parolle , qui moult vou-

Autre bon ad- lontiers fut ouie. Seigneurs , nous fauons bien qu'au Captai y a vn aufsi preux Se feur
uis des Gafeons Cheualier de fes befongnes,qu'on pourroit auiourdhuy trouuer en nulle terre:8c,tant
fufdits. comme il fera fur la place,8cpourra entendre à combattre, il nous portera trop grand

dommage. Si ordonnons que nous mettrons aux cheuaux trente des noftres,desplus
apperts 8e des plus hardis,par aduis : Ôc ces trente n'entendront à autre chofé,fors eux

adrécer deuers 1e Captai : 8e, entandis que nous entédrons à conquerre fon pennon,
ils fe mettront en peine , par force de leurs courfiers ôe deleurs bras , de dérompre la

preffe.ÔC venir iufques au Captai : ôe, de faid, ils prendront ledit Captai, Se le trouffe*
ront,8e Remporteront entre eux,8é le mèneront à fauueté,ou que ce foit:8e ià n'atten¬

dront fin de bataille : en forte que, s'il peut eftre prins 8c retenu par telle voye,la iour¬

nee fera du tout noftte:tant fort fes gens feront ébahis de fa prinfe. Wes Cheuàliers
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de France Se de Bretaigne,qui là eftoyent, accordèrent ce confeil légèrement ^di¬
rent que c'eftoitvn bon aduis,& qu'ainfi feroit fait.Si eleurent tantoft entre eux trente
Hommes-dàrmes , des plus hardis Se des plus entreprenans, par aduis, qui fuffent en
leurs routes : Se furent montés ces trente hommes, chacun fur bons courfiers, les plus
légers Se les plus roides,qui fuffent deffus la place : Se fe rirerat d'un lez,fur les champs,
aduifés Se informés quelle chofe ils deuoyent faire : Se les autres demourerent tous à
pié , for fes champs , en l'ordonnance qu'ils deuoyent eftre. Quand ceux de France
eurent toutes ordonnées leurs batailles à leurs aduis,Se que chacun fauoit quelle cho¬
fè il deuoit faire , ils parlèrent entre eux , Se regardèrent longuement quel cry pour la
iournee ils crieroyent,8c à quelle bannière ou pennon ilsfo trahiroyét.fi furent grand
temps fur tel eftat,que de crier Noftre-dame,Auxerre : Se de faite le Comte d'Auxer¬
re leur fouuerain, pour ce iour. Mais ledit Comte ne s'y voulut oneques. accorder:
ains s'excu-à moult gracieufement,en difant. Meffeigneurs,grand merci de l'honneur Home^es ex
que me portez,8c voulez faire. mais,quant à moy,pour le prefent ie ne vueil pas cefte cuçes jH Comte

charge, car ie fuis encores trop ieune,pour encharger fî grand fais,8e tel honneur, car d'Auxerre, re-
cèft la première iournee, arreftee, ou ie fu oneques. parquoy vous prendrez vn autre fafint deftrefou

que moy. Icy auez plufieurs bons CheuaIiers:comme Monfeigneur Bertrâd du Gue- ueram c^efdef

felim Monfeigneur l'Archepreftre, Monfeigneur le Maiftre des Arbaleftiers, Monfei- faalk!k"cï
gneur Louis de Chaalon,Monfeigneur Aimemon de Pommiers, ôc mefsire Odart de ^£/#
Rancy : qui ont efté en plufieurs groffes befongnes. Se iournees arreftees y Se. fauent
mieux comment telles chofes fe doyuent gouuerner,que ie ne fais.Si m'en déportez,
ie vous en prie. Adonc regardèrent tous les Cheuaiiers,qui là eftoyent,fun _àutre:8e-

luy dirent. Comte d'Auxerre,vous eftes le plus grand de mifè,de terre,8c de lignage, '

qui cy foit. fi pouuez bien de droit eftre noftra Chef Certes , Seigneurs (refpondit
il) vous me dites voftre courtoifîe. mais ie feray auiourdhuy voftre compaignon , Se

mourray Se viuray, ôe attendray _'aduenture,delez vous. Car.quant à fbuueraineté,ie
n'en vueil point auoir. Adonc regardèrent.ils fon làutrejpour fauoir lequel doneques
ils ordonneroyent.Si fut regardé ôcaduifé,pour le meilleur Cheualier de toute la pla-
ce,ôc qui plus s'eftoit combattu,ôe qui mieux fauoit aufsi comment telles chofos fo de¬

uoyent maintenir , Monfeigneur Bertrand. Si fut ordonné , d'un commun accord) . », ,i - xt _. i ° r> rr- » » » i , . , Bertroddu Gue
quon crierait Noftre-dame, Guefelin.: Se quon sordonneroit celle iournee , du tout, rcpin e'/efi cj,ef
par ledit mefsire Bertrand. Toutes chofes faites Se eftab!ies,ôe chacun Sire deflbus fa de tout le parti
bannière ou fon pennon-, ils regarderët que leurs ennemis eftoyent toufiours fur leur François pour la

tertre,ôe point ne partoyent de leur fort(car ils ne l'auoyent mie en confoifny en vou bataille fufitite

lonté) dont moult ennuyoit aux Fraçois. pourtant qu'ils les veoyent grandemét à feur Cocheni'

aduantage : ôc aufsi que le fouleil commençoit haut à monter : qui leur eftoit à grand
contraire.car il faifoit moult gtand chaud, fî le reflbngnoyent tous les plus fours Se les
plus forts, car encores eftoyent ils tous ieuns,8e n'auoyét porté vin ne viduaille auec¬
ques eux,qui riens leur vaufîftffors aucuns Seigneurs:qui auoyent petis flafeonneaux,
pleins de vimqui tantoft furent tous v'uidés:ôe point ne s'en eftoyent pourueus, nàdui-
fés,au matin : pource qu'ils cuidoyent aufsi toft combattra , qu'ils feroyent là venus.
Mais non firent (ainfi qu'il apparut)ains les décernent les Anglois ôe les Nauarrois par
fubtilité, en tout ce qu'ils peurent : ôe fut bien haute heure,auant qu'ils fe meiflent en¬

femble. Quand les Seigneurs de France veirent ce conuenant , ils Ce meirent en- çmre;ides Pra-

fémbfo par manière de confeil , à fauoir comment ils fe maintiendroyent , Se son les pis ,pourfauoir
irait combattre,ou non. ,A ce confeil n'eftoyent mie dé bon accord, car aucuns vou- s'ils ajfailliroyét

loyent qu'on les allafl combattre (comment que ce fuft)difàns que c'eftoit grand blaf ies Nauarrois en

Vne pour eux, quand tant y mettoyent. Si debattoyent les aucuns , mieux aduifés, ce . mattta(Sne'

confeil : ôc difoyent que (fi on les ailoit combattre au parti ou ils eftoyent, Se ainfi ar¬

reft*^ fur leur aduantage) on fe mettoit en trefgrand péril, car, des cinq , ils auroyent
les trois. Finalement ils ne pouuoyent eftre d'accord tel , que d'eux aller combattre.

Ce pendant bien veoyent ôe confideroyent les Nauarrois la manière d'eux :ôc di¬
foyent,Veez les cy. ils viendront tantoft à nous, pournous combattre, ils en font en
grand' voulonté. Là auoit aucuns Cheuàliers ôc Efouyers Normans, prifonniers en¬

tre les Anglois ôcles Nauarrois : lefquels prifonniers auoyent e#é receus for leur foy:
ôcles
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de France Se de Bretaigne,qui là eftoyent, accordèrent ce confeil légèrement ^di¬
rent que c'eftoitvn bon aduis,& qu'ainfi feroit fait.Si eleurent tantoft entre eux trente
Hommes-dàrmes , des plus hardis Se des plus entreprenans, par aduis, qui fuffent en
leurs routes : Se furent montés ces trente hommes, chacun fur bons courfiers, les plus
légers Se les plus roides,qui fuffent deffus la place : Se fe rirerat d'un lez,fur les champs,
aduifés Se informés quelle chofe ils deuoyent faire : Se les autres demourerent tous à
pié , for fes champs , en l'ordonnance qu'ils deuoyent eftre. Quand ceux de France
eurent toutes ordonnées leurs batailles à leurs aduis,Se que chacun fauoit quelle cho¬
fè il deuoit faire , ils parlèrent entre eux , Se regardèrent longuement quel cry pour la
iournee ils crieroyent,8c à quelle bannière ou pennon ilsfo trahiroyét.fi furent grand
temps fur tel eftat,que de crier Noftre-dame,Auxerre : Se de faite le Comte d'Auxer¬
re leur fouuerain, pour ce iour. Mais ledit Comte ne s'y voulut oneques. accorder:
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ÔC les laiffoyent aller leurs maiftres parmi l'oft paifiblement , ôc cheuaucher : pourtant
qu'ils ne fe pouuoyent armer deuers les François. Si difoyent iceux prifonniers aux

Seigneurs François,Seigneurs,aduifez vous. Car,fe la iournee fe départ fans bataille,
voz ennemis feront demain trop grandement reconfortés, car on dit, entre eux, qUC

Monfeigneur Louis de Nauarre y doit venir , à bien quatre cens Lances. Si que ces

parolles enclinoyent grandement les Cheuàliers ôe Efeuyers de France à combattre
(comment qu'il en fuft) les Nauarrois : ôe en furent appareillés par trois ou par quatre

fois : Se toufiours vainquoyent les plus fages : Se difoyent, Seigneurs,attendons enco¬

res vn petit , ôc voyons comme ils fo maintiendront", car ils font fi grans ÔC fî prefom-
ptueux,qu'ils nous défirent à combattre,aufsi bien q nous faifons eux. Là en y auoit
plufieurs durement foulés,ôe mal-menés,pour la grand' chaleur qu'il faifoi_.car il efto.t
for heure de nonne.Si auoyét ieufné toute la matinee:ôe eftoyent armés:ÔC fi eftoyent
férus du fouleil,parmi leurs armeures : qui eftoyent échaufees : ôc difoyent bien iceux,
Si nous allons combattre contre celle montaigne,au parti ou nous fommes, nous fe¬

rons tous perdus dàuantage:mais retrayons nous,pour meshuy,en noftre logis:8c de¬

main au matin nous aurons autre confoil. Ainfi eftoyent ils en diuerfes opinions.
Quand les Cheuàliers de France (qui ces gens auoyent,fur leur honneur, à conduire
Ôe gouuerner) veirent que les Anglois Se Nauarrois d'une forte ne partiroyent de leur

fort (Se fi eftoit ià nonne) Se eurent ouy les parolles, que les prifonniers François, qui
venoyent de lbfl,leur auoyent dites,8e confidere que la greigneur partie de leurs gens

eftoit moult foulée ôc trauailleepour le chaud,qui les tenoit en grad' déplaifance,ils fe

remeirent enfemble,par l'aduis de mefsire Bertrand du Guefelin (qui eftoit leur Chef,
Bon confeil de Se à qui ils obeïffoyent) Se eurent autre confeil. Seigneurs (dît il) nous voyons que

BertrUduGue- noz ennemis nous defirét à combattre:8c fi en ont grand' voulonté:ainfi que ie croy.
film -.par lequel ma.s p0-mt ne defeendront de leur fort:fi ce nell par vn parti,que ie vous diray. Nous

narrais au com- ferons femblant de nous retraire , ôe de non combattre pour meshuy (aufsi font noz
latlhors de leur gens durement foulés ôc trauaillés pour le chaud) ôc ferons tous noz varlets, noz har-
firt,pres Coche- nois , ôc noz cheuaux , paffer tout bellement outre ce pont ôc l'eaue , ôc retraire à noz
"L logis : ôe toufiours nous tiédrons fur £_le,ôe entre noz batailles,ôc en aguet,pour veoir

comment ils fe maintiendront. S'ils nous défirent à combattre, ils viendront, Se def
cendront de leur montaigne, pour nous venirquerre tout à plein. Tantoft que nous

verrons leur conuenant (s'ils le font ainfi) nous ferons appareillés , ôc trétous prefts,

pour retourner fur eux : ôc ainfi les aurons mieux à noftre aifé. Ce confeil fut acce¬

pté de to us : ôe le tindrent pour le meilleur entre eux. Adonc fo retrahit chacun Sire

entre fes gens,ôe deffous fa banniere,ou fbn pennomainfî comme il deuoit eftre.Puis

fonnerent leurs trompettes:8e firent vn grand femblant d'eux retraire:8e commandè¬
rent tous Cheuàliers Se Efcuyers,à leurs varlets ôc garfons,de paffer le pont,ôe mettre
ourre la riuiere leurs harnois. Si pafferent plufieurs en celuy eflat,8c prefque tous : Se

puis aucuns Gens-d'armes fointement. Quand mefsire Iehan Iouel(qui eftoit appert

Cheualier Se vigoureux > ôc qui auoit grand defir des François combattre) apperceut
la manière comment ils fe retrayoyent,fî dît au Captai, Sire, Sire, defeendons apper-

temenr.ne veez vous pas commentles François s'en foyent ? Ha(dît le Captai) ils ne
Mefiire iehan le font que par malice ôe pour nous attraire. Adoncques s'auaça mefsire Iehan Iouel

dTpItiSa- ^Ui moult auoit 8rand defir de c°mbattre)8e dît à ceux de fa route (en écriant Saind
fiarrejepremier George) Paffez auant.qui m'aimera, fi me fuyue. ie m'en vois combattre. Donc tira il
attrait au com- *°n glaiue en fon poing,par-deuat les batailles : ôe eftoit ià defcendu de la montaigne,
tat er bataille ôe vne partie de fes gens,ainçois que le Captai s'en meuft. Quand le Captai veit que
de cocherel. c'eftoù à certes , Se que mefsire Iehan Iouel s'en ailoit combattre fans luy , Ci le tint à

grand'prefomption:8c dît à ceux de delez luy. Allon,defcendon la montaigne apper-
tement.mefsire Iehan Iouel ne fe combattta pas fans moy. Lors sàuancerent toutes
les gens du CaptafSe luy tout le premier,fon glaiue en fon poing.Quand les François
(qui eftoyent en aguet) les veirent defeendus; Se venus au plein,fî furent tous réioiiis:
ôe dirent, Veez cy tout tant que nous demandions huy toute iour. Adoncques re-

tournerent ils,en grand' voulonté de recueillir leurs ennemis:ÔC écrierent,d'une voix',

Noftre-dame,Guef_.in. Si drécerent leurs bannières deuers fes Nauarrois : Se com¬
mencèrent
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mencerent à affembler leurs bannières de toutes parts, ôc tout à pié : ôc , du cofté des
Nauarrois,vint mefsire Iehan Iouel deuant,le glaiue au poing: qui moult courageufé-
ment vint affembler leurs bannières, à la bataille des Bretons (defquels mefsire Ber¬
trand eftoit Chef) 8e là firent mainte belle appertife d'armes, car il fut hardi Cheualier:
Se trop bien y trouua à qui parler. Adonc s'épartirent les Cheuàliers ôc Efouyers fur le -yrdyp0-mft

ces plains : ôc commencèrent à ferir , à lancer , ôe à frapper de toutes armeures , ainfi delà bataille de

comme ils les auoyent à main : ôc entrèrent l'un contre làutrcpar grand vaffellage : ôc Cocherel,

fe combattirent de trefgrand courage Se voulonté. Là crioyent les Anglois Se les
Nauarrois,dun lez,Saind George:ôc les François,Noftre-dame,Guefel_n. Là furent
moult bons Cheualiers,du cofté des François, mefsire Bertrand du Guefolin, fo ieune
Comte d'Auxerre, le Vicomte de Beaumont, mefsire Baudoin d'Annequin, mefsire
Louis de Chaalon,le ieune Sire de Beauieu, mefiire Anthoine (qui leua fà bannière)
mefsire Anthoine de Kanerly , mefsire Odart de Rancy , ôc mefsire t Enguerrant de ^rjen a nomm^

Hedin. Semblablement du cofté des Gafoons (qui auoyent leur bataille à part) fe ->» Enguerrât
combattirent vaillamment mefsire Aimemon de Pommiers , mefsire Perducas d'Al- Dandin au cô-

breth. mefsire le Sôuldich de rEftrade,mefsire Petiton de Courton,ôe plufieurs autres, mencemétde ce

tous d'une forte : ôc sàdrécerent ces Gafeons à la bataille du Captai ôe des Gafeons c^- ^upéfi
aufsi. car ils auoyent grand' voulonté d'eux trouuer. Là eut dur hutin , Se grand poi- re " "^'CJf'

gnis , Se faite mainte appertife d'armes. On ne doit point mentir à fbn pouuoir.
On me pourrait demander que l'Archepreflre (qui là efloit vn grand Capitaine, comment l'Ar

Se qui tenoit grand' route) eftoit deuenu? pource que ie rien fày nulle mention, chepreftrefe re-
- le vous diray la vérité. Si toft que l'Archepreftre veit l'affemblemcnt de la batail- t,raffe la ^atad-

le,ôeque_bnfecombattoit,ilfeboutahorsdesroutes.ma_sild-tàfesgens,ôeàceluv> / e Cocrerei
. . /- i ^ . t i .. \ r o ' l7 fansy combattre

qu/ portoit fa baniereje vous ordonne Se commande,furquanque vous pouuez for- de fa perfonne.

faire en uers moy, que vous demouriez 8c attendiez la fin de la bataille. le m'en pars
fans retourner, car ie ne me puis huy combattre, n'armer, contre aucuns Cheuàliers,
qui font par-delà. Et , fi on vous demande de moy , fi en refpondez ainfi à ceux , qui
vous en parleront. Ainfi fe partit il, t8c vn fien E^uyer tant feulement : Se repaffa la tsala ditlay
riuiere : Se laiffa les autres conuenir : Se oneques ne s'en donnèrent de garde (pource xlj-
qu'ils veoyent fos gens Se fa bannière) iufques à la fin de la befongne : Se le cuidoyent
delez eux. Or vous parleray de ladite bataille,cômét elle fut perfeueree. Au com¬
mencement de la bataille,quand mefsire Iehan Iouel fut defcendu,toutes gens le fuy- continuation

ùirent,au plus ptes qu'ils peurent : Se mefmement le Captal,8e fà route : qui cuidoyent de la bataille de

bien auoir la iournee pour eux.mais il en fut autrement. Quand ils veirent q les Fran- Cocherel.

çois furent retournés par bonne ordonnance, ils sàpperceurét tantoft qu'ils s'eftoyent
forfaits.Non-pourtant(comme gens de grand' entreprife) ils ne s'ébahirent de riens:
mais eurent intention de tout recouurer,par bien combattre. Si reculèrent vn petit,
Se fe meirent enfenibfe:8epuis sbuurirent,8e firent voye à leurs Archers (qui eftoyent
derrière eux) pour traire. Quand les Archers furent deuant,fi élargirent,8e commen
cerent à traire de grand' maniere:mais les François eftoyent fi fort armés,8c fi fort pa-
uefohés contre le traid,quoncques ils rien furent greués : finon bien petit : 8e pour ce
rien laifferent point à combattre : mais entrerent,tous à pié,dedans Nauarrois 8e An¬
glois : Se iceux entra eux , de grand' voulonté. Là eut moult grand chappelis des vns
Se des autres : 8e oftoyent l'un à l'autre , par force de bras 8c de luitter , leurs lances , Se

leurs haches,ôe leurs armeures:dont ils fe combattoyent:ôe fo prenoyét ôc fiançoyent
prifonniers lun làutre.-ôe s'approchoyent de fi pres,qu'ils fe combattoyét main à main,
fi vaillamment que c'eftoit merueilles à veoir. Si pouuez bien croire qu'en telle preffe,
ôe en tel perifil y en auoit de renuerfés,dàbbattus ôe de morts, à grand' foifon.car nul
ne s'épargnoit,ne d'un cofté ne d'autre. Et vous dy que les François n'auoyent que fai¬
re de dormir,ne de repofer fur leur bride, car ils auoyent gens de grand fàit,ôc de har¬
die emprife,en la main. Si conuenoit chacun foy loyaument acquitter , ÔC deffendre
fbn corps,6e garder fon pas,ôe prendre fon aduantage,quand il venoit à poind.-autrc-
ment ils euffent efté tous déconfits. Si vous dy,pour verité,que les Bretons Se les Ga¬

feons y furent tresbonnes gens:ôe y firet plufieurs appertifes d'armes. Or vous vueil
compter des trente,qui eftoyét éleus pour s'adrécerau Captai. Iceux,eftans trop bien

montés
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. . /- i ^ . t i .. \ r o ' l7 fansy combattre
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montés for fleur de courfiers,ÔC rientendans à autre chofo, finon à leur entreprife (&
comme chargés en eftoyent) s'en vindrent , tous ferrés, là ou le Captai fe combattoit
moult vaillamment dune hache , ôc donnoit les coups fi grans, que nul riofoit appro¬

cher de luy. Si rompirent la preffcpar force de cheuaux,ôe aufsi parmi l'aide des Ga¬

foons : qui leur firent voyage. Ces trente (qui eftoyent ainfi bien montés , que vous

auez ouy , ôc qui fauoyent quelle chofe ils deuoyent faire) ne voulurent reffongner la

peine,ne le péril : mais vindrent iufques au Captai, ôc l'enuironnerent, ôe s'arreflerent
Prife du captai da tout fur luy:8e le prindrent,8e embracerent de fait entre eux,par force : Se puis vui-

de Buz.,e» la ba derent la place,8e l'emportèrent en celuy eftat : Se y eut adoncques grand abbattis : 8c

taille de Coche- commencèrent toutes les batailles à fo renger celle part. Car les gens du Captai (qui
rtl> fombloyent bien forfenés) crioyent, Récouffe au Captai, récouflè. Neantmoins ce

ne leur pouuoit aider,ne valoir : pource qu'en effed le Captai fut emporté, 8e raui, en

la manière que ie vous dy, Se mis à fauueté. Toutesfois à l'heure, que cefte prife ad¬

uint , on ne fauoit encores de vérité lefquels auoyent le meilleur du combat. En ce

grand hutin Se froifsis , 8c pendant que Nauarrois Se Anglois entendoyent à fuyuir la

trace du Captai (qu'ils veoyent mener,8e porter deuant eux : dont ils fembloyent for¬

fenés) mefsire Aymemon de Pommiers,mefsire Petiton de Courton,mefsire le Soûl-,

dich de l'Eftrade,ôc les gens du Seigneur d'Albreth.dune force entendirét,par grand'
voulonté,à eux adrécer au pennon du Captahqui eftoit en vn buiffon,8e dont les Na¬

uarrois faifoyent leur eftandard. Là eut grand hutin , Se dure Se afpre bataille, car il
trous noz. Exé- eftoit bien gardé , 8e deffendu de bonnes gens : Se pat efpecial de mefsire t l'Abbé de
plains auoyétce Marneil, Se de mefsire Geoffroy de Roufsillon. Là eut fait mainte récouffe, Se maint
mot en ceftefor- homme blecé,nauré,8c renuerfé par terre.Toutesfois les Nauarrois(qui là eftoyét de-
/. Labbe^. me jez ce buifîbn, Se entour le pennon du Captai) furent ouuerts, Se reculés , Se morts le

IT VI I* Bafcle de Marneil,8e plufieurs autres :8cy fut prins mefsire Geoffroy de RoufsilIon,8c
fatte aufsi le Ua- , r i -_-_-_> i r
fcle ouk B.if- fiance prifonnier de mefsire Aymemon de Pommiers.TÔC alors lut incontinent faifi le

que.iw Abrt. pennon du Capta!,8e tous ceux,qui là eftoyét,ou morts,ou pfins,ou reculés, fîauanr,
n'en difent mot. qU'il n'en eftoit nulles nouuelles. fQuand le pennon du Captai fut prins,conquis,dé-

ti'ay adioufte cjr(_5& rifo par terre,8c entandis que les Gafeons entendirent à ce faire,les Bretons,les
tout cesmotsyrf François, les Picars, les Normans, Se les Bourguignons, fe combattoyent d'autre part

ftoyen. : fans moult vaillamment:.*- bien leur en eftoit necefsité. caries Nauarrois les auoyent reçu

lefquels le fins lés: Se eftoit demouré mort entre eux,du cofté des Fraçois,le Vicomte de Beaumont:
eftoit imparfait, dont ce fut dômage.car il eftoit ieune Cheualier,8e biei__f__illé de valoir encores grad'

chofe. Si làuoyent fes gens,à grad méchefporté hors de la baraille:ôc là le gardoyent:
comme i'ay ouy racompter à ceux, qui y furent, d'un cofté ôe d'autre. Et riauoit point
perfonne veu autelle bataille,ôe dàutelle quantité de gens,eftre aufsi bien combattue,
comme elle fut. car ils eftoyent tous à pié, ôe main à main : fi s'entrelançoyent les vns

dedans les autres,ôe sèntr'éprouuoyét au bien combattre5de telles armeures qu'ils por
rayent : ôe par efpecial de ces haches donnoyét fi grans horions,q tous s'étonnoyent.

Là furent naurés,8e duremét blccés,mefsire Petiton de Courton Se mefsire le Soul-
*Annotat.<)*\, dich de rEftrade,8c tellement que depuis,pour la iournee,ne fe peuret aider. "Mefsi¬

re Iehan Iouel (par qui la bataille commença, Se qui des premiers moult vaillamment
auoit aflàilli Se enuahi les François) y fit ce iour mainte appertife d'armes:8c ne daigna

oneques reculer : ÔC s'embattit fi auant, qu'il fut moult fort blecé, en plufieurs lieux, au

corps ôc au chef: ôe fut prins ôe fiancé prifonnier d'un Efouyer de Bretaigne , deffous
Fin de la ba- mefsire Bertrand du Guefolin : ôe adonc fut il porté hors de la preffe. Finalement les

mff Coc^e~ François obtindrent la place : mais de leur cofté demourerét morts le Maiftre des Ar-
Zs FlaToT-yt- k^e^e^me&re Louis de Hennebreque,ôe plufieurs autres : ÔC, du cofté des Nauar-
ilorieux. toiSy *e ^irc *^e ^aulx ' & foifon de fes gens. Aufii ce iour mourut prifonnier mefsire

Iehan Iouel. Si furet prins mefsire Guillaume de Ganuille,mefsire Pierre de Saqueuil-
le,mefsire Geoffroy de Roufsillon,mefsire Bertrand du Franc,ôe plufieurs autres.Petit

îAnnotât.^. s'en fàuuerent des Nauarrois,q tous ne fuflènt morts ou prins for la place. *Cefle ba¬

taille fut en Normandie.affez pres de Cocherefpar vn Ieudy,vingtquatriéme iour de

May,mil c c c. l x 1 1 1 1. Apres cefte déconfiture, ôe que tous les morts eftoyent ià

déueftus,ôe q chacun entendoit à fes prifbnniers(qui les auoit)ôf à les mettre à poind
(fi blecés
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(fi blecés eftoyent) ÔC que ià la plus grand' partie des François auoyent le pont paffé,
ge fe retiroyent,à leurs logis, tous foulés ôe laflés, mefsire Guytde Ganuille (fils à mef f sur la fin da

dre Guillaume de Ganuille,qui prins eftoit fur la place) eftant parti de la ville de Con chap.zzo.il en a

chcs (garnifon Nauarroife) à tout cinquante Lances , en intention de fe ioindre à la f«rnémè Tn de

troupe du Captai (comme il s'en eftoit moult hafté) vint,brochant des efperons,en la Grauille:*"*. fc

place , ou la bataille auoit efté. Sur quoy fos François (qui derrière eftoyent) écrie- ^X^lflreta
rent , Retournons, veez cy noz ennemis : Se à ce cry mefsire Aymemon ôc fà route tantoft eftre ce-

(qui eftoyent encores demourés fur la place) voyant ces Nauarrois venir, meit fon fluy-cy combien

pennon tout haut,fur vn buiflbn,pour rallier fes François. Quand mefsire Guy veit ?«''« cha.zzr.

ce, Se ouit crier, Noftre-dame, Guefelin , ôe riapparoiffoit nulluy de fes gens , mais en ett22" lurmm'
veoit foifon de tous morts gefir à terre , ii .'ongnut tantoft que les Nauarrois auoyent ^^IJ^ !_.

efté déconfits : Se alors retourna le chemin qu'il eftoit venu. Ce foir s'aduiferent fes Ganuille' eftat
François de ce qu'ils eurent en leurs tentes:8c fut l'Archepreftre moult fort demandé, l'un ou fautre,

Se de luy parlé,quand on apperceut qu'il riauoit point efté en la bataille:8e l'excuferent corrompu.

fos gens,au mieux qu'ils peurent.Et fâchez que les trente(qui le Captai emportèrent,
ainfi comme vous auez ouy) ne cefferent , tfi l'eurent amené à Vernon , à fauueté, Se tCeftaJire fof-
mis dedans le chaftel. Le lendemain Ce délogèrent les François , Se vindrent en la *lues * ce qu'1*5

cité de Rouen : Se illec laifferent vne partie de leurs prifonniers. leurenccr»-.

Comment Charles leguint,dit le Sage, fût couronnéBoy de France : O3 com¬
ment fbn fiere Thilippe futpar luy-mejme inuefii de la Duchéde Bour¬
gongne , C*3 enuoyecontre les pillars des Compaignies.

CHAP. CC XXIII.

E i o v r de la Sainde Trinité , mil c c c. l x i i i i. le Roy Charles,
aifné fils du Roy Iehan de France, fut couronné Se confacré à Roy,
en la grand' Eglife de Noftre-dame de Reims (Se aufsi fa femme, fil¬
le au Duc Pierre de Bourbon) par l'Archeuefque dudit lieu. Là fo¬

rent le Roy Pierre de Cypre , le Duc d'Aniou, letDuc de Bourgon- fil entendphi-
gne, mefsire Wincellant de Behaigne, Duc de Luxembourg 8e de lippe , frere du

\ 3rabant,les Comtes d'Eu,de Dampmartin,de Tancaruille,de Vaudemont, Se moult Ôp > ** défigné

de Prélats Se de Seigneurs. Et adonc furent à Reims grans feftes Se folcnnités , par Duc de SourS>tt
, t,° r » o» * - n *c- pne, au cha.zij.cinq iours que le Roy y lev '|ia.puissenpartit,8evintalJaris. Si ne pourrait on ra- *^çnnotat f

compter, en vn iour, les folennités, ne les grans chères, qu'on luy fit à Paris. Puis re¬

tournèrent les Seigneurs en leurs païs : c'eftaffauoir les eftrangers , qui auoyent efté à

fon couronnement. A la reuenue du Roy de France à Paris,fut poutueu, Se reueftu muefïiturt de

de la Duché de Bourgongne,fon frere moins aifné : Se Ce partit de Paris, à grans gens: Philippe, maifaé

Se alla prendre la faifine Se hommage des Barons,Cheualiers,cités,chafteaux,Se bon- fiere du Roy, en

nes-villes, de ladite Duché de Bourgongne : 8c, quand il eut vifité tout fon païs , il re- laouchédesour

tourna à Paris. Et l'Archepreftre,deuaut-dit, fe r'appaifà au Roy, parmi bonnes ex- KonSne-

cufàtions,que ledit Archepreflre monftra au Roy, de ce qu'à la iournee de Cocherel Excufesde lAr
il ne fo peut armer contre le Captai : Se ledit Captai (qui auoit efté amené prifonnier chepreftre, pour

à Paris) fut, à la prière du Seigneur d'Albreth , élargi fur fà foy: lequel Captai aida riauoir combat-

moult à exeufer l'Archepreftre enuers le Roy,8c enuers les Cheuàliers de France(qui fupfescocherel.

moult parloyent villainement- contre luy) auec ce qu'il auoit de nouuel rué ius en
Bourgongne , au dehors de Dyion , bien quatre cens pillars : defquels Guillot du Pin,
Taillebe_t,Taillebourdon,8c Iehan de Chaufour,eftoyent Capitaines. En ce temps pierre de saque

fit le Roy de France trancher le chef à mefsire Pierre de Saqueuille , en la cité de uille décapité.

Rouen (pourtant qu'il auoit tenu le parti des Nauarrois) ôe mefsire de Ganuille n'en "1" Sttr ^fim du

euft eu pas moins : fi n'euft efté mefsire Guy , fon fils : qui fîgnifia au Roy de France, c *<'' 2,2°" , a

que, fi l'on faifoit à fon pere nul grief, il en feroit femblablement à mefsire t Brannon monet Beau~

de Laual.vn grand Seigneur de Bretaigne, qu'il tenoit prifonnier. Dequoy le lignage mont, sala dit
de mefsire Brannon en parlèrent au Roy: ôe firent tant que par échange ils r'eurent encor' icy Bray-
mefiire Brannon,contre mefsire de Ganuille:qui fut deliuré. En ce temps r'acquitta m°t> ""Gâuil-
mefsire Bertrand du Guefelin le chaftel de Rolleboifè,en payant fix mille francs au ]e*/"**"Grau_I

r ^ . le et Gauuille.
a a Capit
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CHAP. CC XXIII.
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tilla nommé et Capitaine, nommé tWauftre: lequel retourna arrière en Brabant : dont il eftoit.
famé-méVuaa- Encores fe tenoyent en plufieurs fortereffes de Caux , de Normandie , du Perche,
taire Auftar- fe Beauffe , Se d'ailleurs , grandes compaignies de pillars (qui môult fort harioyentle
de", au cha.zzo. Royaume fe France) les aucuns fous làdueu du Roy de Nauarre , Se les autres d'eux

mefmes , pour rober fur le Royaume , fans nul tiltre de raifon. Si enuoya le Roy de

France le Duc de Bourgongne, fon frere, contre ces pillars : 8e fît le Duc fon mande-
x_ duc de B»ur ment en la cité de Chartres. Puis fe tira fur les champs.accompaigné de mefsire Ber-

gongne cétre les tïanc\ fe Guefclin,de mefsire Bouciquaut, du Comte d'Auxerre, de mefsire Louis de

pillars des Com- chaalon,du Sire deBeauieu,de mefsire Aymemon de Pommiers, de mefsire Raiue-
paigmes, ^ ^ Begue fe VilIaines j fe mefsjre Nicole de Ligne , Maiftre des Arbaleftiers, de

trerardditicy mefsire Odart de Rancy , de mefsire Enguerrant de t Heudin , Se de bien cinq mille
de Hedin. combattans. Quand ils lé veirent fi grand' foifon , ils fe départirent en trois : dont

mefsire Bertrand, à tout mille combattans, s'en alla fur le païs de Conftantin , par-de¬

uers les marches de Cherbourg , pour là garder les frontières, Se que les Nauarrois ne

fiffent point de dommage au païs de Normadie. Si furent auecques mefsire Bertrand
ts'il ny faut Monfeigneur detXancerre,le Comte de Ioigny,mefsire Arnoult d'Andrehen,8efoi-

d'Auxerre, t'efCon de Cheuàliers 8e Efeuyers de Bretaigne Se de Normandie.L'autre charge eut mef-
criroye TrouUn- Cire Iehan de la Riuiere,8e en fa compaignie plufieurs Cheuàliers Se Efeuyers de Fran
tiers Sancerre. ce & fe pfoardie : lequel les enuoya en la Comté d'Eureux. Et le Duc , à tout la plus

tsak dit ma- grand' route,vint afsiegertMarcheranuille,vnfort chaftefque Nauarrois tenoyent:8e
theranuille. là fit charier plufieurs engins de la cité de Chartres , Se getter de iour Se de nuid à la

fortereffe : 8c moult fort la contraingnirent.

T>e quelques cheuauchees de Louis de Nauarre fir le Royaume de France , cr
de quelques autres du "Duc de Bourgongne contre luy , ou contre fes gens:
CT comment lei)uede Bourgongnefit contraintd'allerdeffendrefinpais,
contre le Comte de Jylontbeliart. chap. c cxxii ii.

N t a n d ï s que ces Gens-d'armes eftoyent ainfi en Beauffe Se en

Normandie, Se qu'ils greuoyent afprement les Nauarrois Se ennemis

du Royaume, mefsire Louis de Nauarre , eftant adonc trépafle Phi¬

lippe fon frere , auoit enchargé les faits de la guerre pour le Roy de

Nauarre , fon frere : 8c auoit défié le Roy de France : pourtant que

celle guerre touchoit au chalange de leur héritage. Si auoit raffem-
3_é , depuis la baraille de Cocherel , Se raffembloit encores tous les iours , Gens-d'ar¬

mes par tout , ou il les pouuoit auoir. Si auoit tant fait par moyens , 8c par Capitai¬
nes des Compaignies (dont encores auoit grand' foifon en France) qu'il auoit bien
douze cens Lances en fa route. Delez luy eftoyent mefsire Robert Canollcmefsire

tveraxd dit de Robert Ceny , ôc mefsire RobertBriquet de t Carfnelle : Se fi eftoyent fes Gens-dàr-
Carfuelle. mes (qui tous les iours croiffoyent) logés entre la riuiere de Loire ÔC la riuiere d'Al¬

lier : ÔC fî auoit couru vne partie de Bourbonnois ôc d'Auuergne , enuiron Moulins,
Saind-Pierre-le-monftier , Se Saind-Pourfain. De ces gens , que mefsire Louis
de Nauarre conduifoit , fo partit vne route de compaignons , d'enuiron trois mille
(defquels Bertrand de la Salle ôe Ortingo eftoyent Chefs ôe Capitaines) ôc pafferent
la riuiere de Loire , au-deffus de Marcilly-les-Nonnains. Puis cheuaucherent tant
(que nuid que iour) que , fur vn adiournement , ils vindrent à la Charité , vne groffe

la charitéfur ville ôe bien fermée , fur la riuiere de Loire. Si _'efchellerent fans nul eflrif, Se Ce bou-
zoire prife par terent dedans : 8c fe tindrent en vne place de la ville , au cofté par ou ils eftoyent en-

arrïu" " ** ttés' Et ' Pourcc <lu'iIs croyent que ceux de la ville euffent fait embufehe , ils riofe-
VZJltifiJ** ^nt entrer plus-auant: tant qu'il fuft grand iour. En ce terme ceux de la ville em¬

portèrent leurs meilleures chofes en bateaux (qui eftoyent furia riuiere de Loire) SC

y meirent femmes Se enfans : Se puis nagèrent à fauueté , vers la cité de Neuers : qui
eft à cinqlieuës de là. Quand il fut iour , les Nauarrois , Anglois , Se Gafeons (qui
auoyent efchellé la ville) fe tirèrent auant :8c trouuerentles maifons toutes vuides.

Si eurent confoil que celle ville ils tiendroyent , ôc fortifîeroyent, car elle leur feroit
bien
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bien feant,pour Courir deçà Se delà la riuiere de Loire. Lors fenuoyerent dire à Louis
de Nauarre (qui fe tenoit en la marche d'Auuergne) lequel leur enuoya incontinent
mefsire Robert Briquet,8e bien trois cens armeures de fer. Lefquels paflêrent le païs
fans contredit : 8e entrèrent , par le pdnt fur Loire , en la ville de la Charité. Quand
ils fe trouuerent enfemble , fi en furent plus fotts : 8e commencèrent à guerroyer le
Royaume de France moult fort.

Or dirons du Duc de Bourgongne : qui eftoit à fiege par-deuant Marcheranuille. MareheranuiSe

Tant approcha,par engins 8e par affaux,ceux de dedans, qu'ils fe rendirent, fàufleurs prife par vhUip-

corps Se leurs biens : Se s'en partirent tantoft : Se enuoya le Duc pren dre la faifine par /"" de Frace, duc

Bouciquaut , 8e par mefsire Iehan de Vienne , Marefchal de Bourgongne : Se deliura *"'"' £turg'ngnc'

Je Duc le chaftel à vn Efouyer de Beauflè.appelé Guillaume de Chartres,8c auecques
luy , pourle garder , quarante compaignons. Puis mena le Duc fes gens deuant le
chaftel de Camerolles : qu'il afiiegea tout enuiron. car il fied en plain païs.

Or parlerons de mefsire Iehan de la Riuiere : qui tenoit fiege deuant Acquegny, ce S"fit ieha de

affez pres de Pafîy , en la Comté d'Eureux : Se auoit en fà route deux mille bons com- ta Riuiere, p*ur

battans. car il eftoit fi bien du Roy,qu'il faifoit de fes finances à fà voulonté. Ou cha- Ie K»y de Frace,

fiel d'Acquegny auoit Anglois , Normans , François , Se Nauarrois : qui là s'eftoyent '" ldC<>mted£-

retraits depuis la bataille de Cocherel : Se bien fe deffendirent : 8c eftoyent poutueus ureux' .

d'artillerie Se de viures. Toutesfois furent à ce menés, qu'ils fo rendirent, fauues leurs
vies.: 8e emportèrent leurs biens dedans Cherbourg : ou ils fe retrahirent. Et adonc
mefsire Iehan garnit de nouuelles gens ce chaftel :8c puis fe tira deuers la cité d'E¬
ureux. Si eftoyent de fà charge mefsire Hue de Chaftel , le Sire de Sanny , t mefsire t Gérard ne dit
Louis de Xanferre , mefsire Matthieu de Roye , mefsire de Monfang , le Sire d'Ely, fiéde ceftuy-ey,

le Sire de Crefques, le Sire de Campy, mefsire Odart de Rancy, mefsire Enguerrant en ce heu.

de Heudin , Se plufieurs autres Cheuàliers 8e Efeuyers de France. Entandis le Duc
de Bourgongne mal-aifà tant ceux de Camerolles , qu'il leur conuint rendre à la vou¬
lonté du Duc. Si furent prins à merci tous les fbudoyers eftrangers : mais aucuns pii- camerolles **.«-

Iarsde la nation de France (qui là s'eftoyent boutés) furent tous morts. Là vindtent du au Duc de

cn l'oft aucuns des Bourgeois de Chartres:8e prièrent au Duc qu'il leur voufift donner, B»fifgé-çne,d»n-

pour les fàlaires de leurs engins , le chaftel de Camerolles (qui moult les auoit hariés ne aux c ar~

Se mal-menés au temps pafle) Se le Duc leur donna à leur voulonté. Tantoft apres, rarf *
ceux de Chartres meirent ouuriers en : Se abbattirent toutle chaftel par terre.

Adonc vint le Duc deuant vn chaftefquon dit Drue:qui fied ou plain de la Beauf
fe : 8e le tenoyent pillars. Si le conquit par force : Se furent tous morts ceux qui de- Le cj,A^ettu je
dans eftoyent. Puis vint le Duc deuant vn chaftel : qu'on dit Preux, fî le fit enuiron- Drue pris defir
ner de tous coftés, Se y liurer maint aflàut, ainçois qu'il le peuft conquefter : mais fina- ee par le duc de

lement ceux de Preux fe rendirent, fàufleurs corps:8c rien emportèrent riens du leur: Bourgongne, ty
Se demourerent prifonniers , à la voulonté du Duc , tous les François , qui dedans ce ay Prre?x*

eftoyent. Si fit le Duc de Bourgongne prendre la poffefsion du chaftel , par fes Ma- ' comrf '"*
refehaux. puis le donna à vn Cheualier de Beauffe (appelé mefsire Pierre du Bois) à
fin qu'il fe fift bien reparer , ôc qu'il le gardait bien ÔC fuftîfamment. Apres s'en vin¬
drent rafrefohir, en la cité de Chartres, le Duc SC la plus grand' partie de fos gens.
Quand il eut là efté cinq ou fix iours , il vint afsieger le chaftel de Connay (qui moult Le chafteau de

auoit fait de détourbier au païs d'enuiron) ÔC y fit drécer fix grans engins. Entandis ctnnay afiiegé

que ces fieges , affaux , ôe prinfes , fc faifoyent en Beauffe ôc en "Normandie , courait far le Duc de

ledit mefsire Louis de Nauarre en la baffe Auuergne : Se y tenoit les champs : Se ap- Bmr£,ongne-

pouriflbitie païs : ôc nul nc luy ailoit au-deuant : ÔC aufsi ceux de la Charité fur Loire
faifoyët entour eux ce qu'ils vouloyent. D'autre part le Comte de Montbeliart,auec
aucuns de fes alliés d'Allemaigne , eftoit entré en la Duché de Bourgongne , par- de- Le Comte de

uers Befançon : ôc y gaftoit tout le païs. pour quoy le Roy de France mandoit au Duc Mtntbtlurt t*>
de Bourgongne, qu'il défift fon fiege, ôc qu'il Ce tiraft deuers Paris, car il luy conuenoit *j"f *<""_.*»-

aller en Bourgongne. Quand le Duc ouit ce , il fut penfif: pource qu'il auoit dit qu'il <* *'
ne fepartiroit de Connay,tant qu'il I'euft à (a voulonté. Mais ceux de fon Confeil luy
dirent que , veu que le Roy (qui l'auoit enuoye) fe mandoit , il s'en pouuoit bien par- ,

tir fans forfait, mais on rien fit nul femblant à ceux de Connay. Si leur fut demandé
a a t des
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a a t des
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des Marefchaux,s'ils fe vouloyent rendre fîmplement : ôe ils refpondirent que nenn^:

connay rendu mais que voulontiers ils Ce rendroyent, faufleurs corps ôe leurs biens, ôe ainfi les con-
par compofition uintpartir. Si liura le Duc le chaftel à vn Efeuyer de Beauffe (qui auoit nom Philippe
au duc de Bour d'Arcieres) lequel le repara , ôc rafrefehit de bons compaignons. Puis vint le Duc à

gongne. Chartres : ôc là rechargea la plus grand' partie de fes gens au Comte d'Auxerre,àBou-
. . . - M - r . ciquaut , ôc à mefsiretLouis de Xanferre : ôc fe tira le Duc de leans à Paris , auecques

Ineufde Xan mefsire Louis d'Alençonde Sire de Beauieu,ôele Sire de Vienne,ôe tous les Bourgui-
«rre de la fin gnons : lefquels il fit cheuaucher, fans arrefter , deuers Bourgongne. mais le Duc vint

-du chap.préced. deuers le Roy fon frere:qui fe tenoit à Vaux-la Comteffe,en Brie. Là fut vn iour feu-
jlfoudroitente- foment delez luy:ôc puis exploita tant,qu'il vint à Troye en Champaigne:Ôc puis print
dre qu'ilfuft re- Je cjlcmin fe Langres : ôe par tout mandoit Gens-d'armes : Se ià s'eftoyent cueillis les

ZZdducTe- Bourguignons,ôe mis en frontière contre les ennemis:ôc là eftoyent l*Archepreftre,le
fdii : cr,fi c'eft Site de Chafteau-villain, le Sire de Vergy, le Sire de Grancy, le Sire de Soubournon,
celuy qu'ila na- le Sire de Rougemont,ÔC vn moult riche homme,appelé Iehan de Boulongnede Sire
gueres nomé en fe Prifes,mefsire Hugues de Viennede Sire du ChafteU'Euefque de Langres, Se pla¬

ce prefent chap.^ £eurs autres:ie_fquels furent moult réiouis quand leur Seigneur le Duc fut venu. Lors

iehan de ki- cheuaucherent contre leurs ennemis(qui bien eftoyent quinze cens Lances)lefquels
tthre. ' fe retrahirent adonc outre le Rin:8C les Bourguignons entrèrent dedans la Comté de

MontbeIiart,ôc en ardirent vne grand' partie.

Comment leBoy Charles enuoya afiieger la Charitéjùr Loire : c? comment te

"Duc de Bourgongneja "boulantauoir à Voulonté,fit content delà receuoir
d compofition ,pour donner fiecours à mefiire Charles de Blois , contre le

Comte de JMontfirt, pour la uiuché de Bretaigne.

chap. ccxxv.

N t a n 0 1 s enuoya le Roy de France mefsire Moreau de Fiennes,
fon Conneftable, ôe les deux Marefehaux (c'eftaflàuoir mefsire Bou¬

ciquaut , ôc mefsire Mouton de Branuille) ôe grand' foifon de Che¬

uàliers Se Efouyers , mettre le fîege deuant la Charité for Loire : &
ceux vindrent,ôe l'afsiegerent d'un cofté. Si alloyet les compaignons
prefque tous les iours ecarmoucher à ceux de dedans. Apres que

e Duc de Bourgongne , ôe la plus grand' partie de fes gens, qui auecques luy auoyent
cheuauché en la Comté de Montbeliart, furent venus à Paris, le Roy enuoyale Duc,
à plus de mille Lances , deuant la Charité : ÔC lors eftoyent bien à ce fiege trois mille
Cheuàliers ôc Efeuyers : defquels plufieurs alloyent ecarmoucher à ceux de la garni¬

fon. Si en y auoit de naurés des vns ôc des autres. Là furent faits Cheualiers.ôe leue¬

rent bannière , à vne faillie que ceux de la Charité firent hors, mefsire Robert d'A-
ÏAnnttat.97. lençon, fils du Comte d'Alençon qui demoura à Crecy , *Se mefsire Louis d'Auxerre

(qui efloit fils du Comte d'Auxerre) ôe le frere du Comte d'Auxerre:qui là eftoit pre¬

fent. Si furent ceux de la Charité fort oppreffés : ôc voulontiers fe fuffent rendus par

compofitiommais le Duc deBourgongne les vouloit auoir à fa voulonté:ÔC leur auoit
tollu la riuiere : à fin que nulles pourueances ne leur peuffent venir. En ce temps
mefme Louis de Nauarre (qui exiloit tout deuant luy,es marches d'Auuergne) affem

bloit gens de tous coftés , pour venir leuer le fiege de la Charité : ôc bien auoit deux

mille combattans : ôe auoit enuoye en Bretaigne deuers mefsire Robert Canolle, de¬

uers mefsire Gautier Huet , deuers mefsire Matthieu de Gournay , ôc deuers aucuns

t / * f " ^eualiers & Efeuyers : à ce qu'ils le voufiflént venir feruir. Lefquels y defiroyent

ger. iZiHt 11 m, oult aller : mais ils cftovent "1" à fiege, auec le Comte de Montfort , deuant le chafte!
duéionfiuyuan- d'Aulroy en Bretaigne. Lors,quand mefsire Louis veit qu'il ne les pouuoit auoir,ilfe
te affeuré noflre tira deuers Cherbourg, par l'ordonnance du Roy fon fiere. Et adonc (à fin que mef
correêtiin.- come fire Charles de Blois euft plus de Gens-dàrmes) fo Roy de France manda au Duc de

font Gérard, cr Bourgongne , qu'il prift ceux de la Charité par traité : pourueu qu'ils rendiffentla for-

**nttù^tm tetcfrc' & iura^ent 1ue' dedans trois ans ' Pour le fait du Roy de Nauarre , ne s'arme-
autrefLns Au royent' Ainfi fe rendirent ceux de la Charité : ôc n'emportèrent riens du leur: ôc s'en

tmt, partirent tous à pié : ôc pafferent parmi fe Royaume de France , fur le faufeonduit du
Duc.
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Pue Et adonc reuindrent en la ville de la Charité ceux Se celles 1 qui eftoyent de la

nation,8c qui s'en eftoyent allés ailleurs demourer : ôc le Duc retourna à Paris.
Apres cela,le Roy de Frace accorda à fon coufin mefsire Charles deBIois,quil euft

de fon Royaume iufques à mille Lances : ôc reforiuit à mefsire Bertrand du Guefolin
(qui eftoit en Normandie) qu'il s'en allaft en Bretaigne,pour aider à conforter mefsire
Charles de Blois,contre mefsire Iehan de Montfort. De ces nouuelles fut ledit mef Bertrand du

Cire Bertrand moult réioui. car il auoit toufiours tenu fedit Charles pour fon naturel Guefelin enuoye,

Wneur. Si fe partit de Normandie , à tout ce qu'il auoit de gens : ôc cheuaucha de- t4* le W c^r
uers Tours en Touraine,pour aller en Bretaigne : ôc mefsire Bouciquaut s'en vint te- ^sl*"!ieTrt, d"

nir le fiege en Normandie , en fon lieu. Tant exploita ledit mefsire Bertrand , ôe fa C M " "*'
route, qu'il vint à Nantes en Bretaigne : Se là trouua ledit mefsire Charles de Blois , Se

Madame,fa fomme ; qui le receurent moult doucement : 8e luy feeurent rrefgrand gré
de ce qu'il eftoit venu à leut fecours : Se puis eurent parlement enfemble,comment ils
fe maintiendroyent (car aufsi y eftoit la meilleure partie de Bretaigne : Se auoyent af¬

fedion d'aider à mefsire Charles de Blois : ôc le tenoyent tous à Duc , ôc à Seigneur)'
tpour leuer le fiege de deuant Aulroy , ÔC combattre mefsire Iehan de Montfort. -\rlyauott r>our

Ne demoura gueres apres,que grande Baronnie ôc Cheualerie de France Se de Nor venir mettre
mandie vindrent là : c'eftaflàuoir le Comte d'Auxerre, le Comte de Ioigny, le Sire de fe fiege deuant
Franuille , le Sire de Prie , le Bègue de Villaines , Se plufieurs bons Cheuàliers Se Ef- Au*r°y- Mafi
cuyers , tous d'une forte, ôc droites gens d'armes. Les nouuelles vindrent à mefsire y"^1,erre^ u~
Iehan de Montfort (qui tenoit fon fiege deuant Aulroy) que mefsire Charles de Blois tLtT&parh-
faifoit grand amas de Gens-dàrmes , 8C que grand' foifon de Seigneurs de France luy but du paffage,

efloyent venus , 8c venoyent encores tous les iours , auecques l'aide Se confort qu'il que nous auons

auoit encores des Barons, Cheuàliers , Se Efeuyers de la Duché de Bretaigne. Si toft nagueresannoti.

que mefsire Iehan de Montfort entendit ces nouuelles, il les fîgnifia feablement en la
Duché d'Aquitaine , aux Cheuàliers Se Efeuyers d'Angleterre qui là fe tenoyent : Se

efpecialement à mefsire Iehan Chandos: en le priant çhéremét qu'à ce grand befoing
il le voufift conforter Se confoiller : Se qu'il efperoit en Bretaigne vn moult beau fait-
d'armes : auquel tous Cheuàliers ÔC Efeuyers, pour aduaneer leur honneur, deuoyent
voulontiers entendre. Quand mefsire Iehan Chandos fe veit prié fi affedueufo-
ment du Comte de Montfort , fî en parla à fon Seigneur le Prince de Galles , pour fa¬

uoir qu'il luy eftoit bon de faire. Le Prince luy refpondit , qu'il y pouuoit bien aller
fans nul forfait (car ià fe faifoyent les François partie contre ledit Comte , à l'occafion
de mefsire Charles de Blois) ôc qu'il en donnoit bon confeil. De ces nouuelles fut
mefsire Iehan Chandos moult ioyeux:8e fe pourueut bien 8c grandement:8e pria plu¬
fieurs Cheuàliers ÔC Efouyers de la Duché d'Aquitaine, mais trop petit en allèrent
auecques luy:s'ils n'eftoyent Anglois. toutesfois il en mena bien deux cens Lances,ôe
autant d'Archers : ôc cheuaucha tant, parmi Poidou ôc parmi Xaindonge,qu'il entra
en Bretaigne:8c vint au fiege deuant Aulroy:ôc là trouua il le Comte de Montfort:qui Arriuee de

le receut ioyeufement: ôefut moult réioui de fa venue. Aufsi furent mefsire Oliuier iehan chandos

de Cliffon,mefsire Robert Canolle, ôc les autres compaignons : ôc leur fembloit pro- au fage dAufi
prement ôe généralement, que mal ne leur pouuoit aduenir : puis qu'ils auoyent mef r^'^fl Cote

Cire Iehan Chandos en leur compaignie. Si pafferent la mer haftiuement plufieurs ' °n >'* '
Cheuàliers St Efouyers d'Angleterre (qui defiroyét leurs corps aduancer,8c eux com¬
battre aux François) Se vindrent deuant Aulroy à l'aide du Comte de Montfort : qui
tous les receut à grand' ioye.Si eftoyent bien,tant Anglois que Bretons (quand ils fu¬

rent tous enfemble) feize cens combattans , Se enuiron huit ou neuf cens Archers.
Nous retournerons à parler de mefsire Charles de Blois : qui fe tenoit en la bonne

cité de Nantes : Se là faifoit fon amas ÔC fbn mandement de Cheuàliers ÔC d'Efouyers,
<Ie toutes parts , là ou il les penfoit auoir. car bien eftoit informé que le Comte de
Montfort eftoit moult reconforté des Anglois. Si prioit les Barons , les Cheuàliers ôc

Efeuyers de Bretaigne (dont il auoit eu ôc receu les hommages) qu'ils luy voufiflént
aider à garder fon heritage,ôe à le deffendre contre fes ennemis. Si vindrent des Ba- -fr^n^ m
rons de Bretaigne,pour luy feruir,ôe à fon mandement, tie Vicomte de Rohan_ le Si- ems es ^tnrMi
te de Léon , mefsire Charles de Dinan , le Sire de Rieux, le Sire de Tourneminc, le de Bretaigne.
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Sire d'Ancenis, le Sire de Maleftroit, le Sire de Quintin , le Sire d'Auaugour , fo Sire

de Loheac, le Sire du Pont, Se moult d'autres : que ie ne puis nommer. Si fe logèrent
ces Seigneurs, Se leurs gens , en la cité de Nantes , Se es villages d'enuiron. Quand ils

ÎQtti font deux furent affemblés tous enfemble, on les eftima à t vingtcinq cens Lances , parmi ceux

mille cinq ces de France. Si ne voulurent là ces Seigneurs faire trop long feiounmais confeillerent
dedans lAbre- £ mefsi.e Charles,de cheuaucher par-deuers leurs ennemis. Au département,8c au

géde sala. cong^ prendre, Madame, la femme à mefsire Charles de Blois,dît à fon mari, prefent

mefsire Bertrand du Guefelin Se aucuns Barons de Bretaigne , Monfeigneur , vous

vous en allez deffendre Se garder mon héritage , Se le voflre (car ce , qui eft mien , eft

voftre) lequel mefsire Iehan de Montfort nous empefche, ôc a empefche vn grand

temps,à tort Se fans caufe. ce fait Dieu. Les Barons de Bretaigne, qui cy font, fauent

prière de la bien comment i'en fuis droite héritière. Si vous prie chèrement , que nulle ordon-
femme de mef nance ,pe compofition d'accord , ne traité , ne vueillez faire , ou y condefeendre,
fire chartes de ^ je corpS fe ja _)__],£ ne nous demouré. Et fon mari le luy eut en conuenant.
s ou ajtn man. p^fenc fo par_it , & fo partirent tous les Seigneurs Cheuàliers ôc Barons , qui là

eftoyent : 8e prindrent congé de leur Dame : qu'ils tenoyent pour Ducheffe. Si s'ar-

troyez.fur le routèrent 8e cheuaucherent ces Gens-dàrmes par-deuers t Rênes: Se tant exploite-
cémencemét du rent, qu'ils y paruindrent : ôe fo logèrent dedans Rênes la cité, ôc enuiron : ôc fo repo-
chap.fayuant. forent ôc rafrefehirent , pour apprendre ôe entendre de latconuiue de leurs ennemis,
t c'eftàdire de & a£foifor aucun lieu , qui fuft fufhïànt pour combattre leurs ennemis : en cas qu'ils

a contenance trouuer0yent ne tan t,ne quant, de leur aduantage fur eux. Et là furent dites Se pout-

parlees plufieurs parolles ôe langages des Cheuàliers Se Efeuyers de France ôc de Bre¬

taigne, qui là eftoyent venus pour aider ôc conforter mefsire Charles dc Blois: qui

eftoit moult doux,ôe moult courtois, 8e qui par-aduenture fo fuft voulontiers condef
cendu à paix , Se euft efté content d'une partie de Bretaigne, à peu de plait : mais , en

j, , rt ,. r nom Dieu , il eftoittfi bouté de fa femme Se des Cheuàliers de fon cofté , qu'il ne s'en
tC eftadire il ,._. , *

preffe des pa- pouuoit retraire ne dusimuler.

me ère. Comment mefiire Charles de Blois "vint contre le Comte de ^Montfort, en ordon
nance de bataille : 0» commentmefiire Iehan Chandos,apres auoir ordon¬
ne'les batailles du Comte de JMontfirt, empefiha l'accord, que le Seigneur

deBeaumanoirmoyennoitentre ces deux ,pretendans à la Duché' de Bre¬

taigne. chap. ccxxvi.

N t r e t Vennes 8c Aulroy (ou mefsire Iehan de Motfort feoit) y a

huit lieues de païs. Si vindrét nouuelles audit de Montfort,que mef
fire Charles de Blois approchoit fort , Se auoit les plus beaux Gens-

dàrmes,les mieux armés, Ôc les mieux ordonnés, qu'on euft oneques

veu ifsir de France. De ces nouuelles furent le plus des Anglois, qui
là eftoyent en defir de combattre,tous ioyeux. Si commécerent ces

tcvpaffage, cr
Tnautre tantoft
apres , auec les

Anna, de Bret.
me fait penfer
qu'ilfaite lireVc
nes pour Ré- . 	 v~ , v . . - - ,
nesfar lafin du compaignons a mettre leurs armeures apoind , Se a refourbir leurs lances , leurs da-

chlp. précèdent-. gues,leurs haches,haubergeons,heaumes,bacinets, vifîeres, efpees, ôc toutes maniè-
ou Rênes, pour tes de harnois.car bien penfoyent que de briefen auroyent meftier. Adoncques fe re-
Vennes, en ce- trahirent les Capitaines de l'oft vers le Comte de Montfort : ôc premièrement mefsire

fèZbîent'^Ii k*1311 Chand°s (par lequel confeil en partie il vouloit vfer) mefsire Euftace d'Auber-
W-./V lestais thicourt - mefsire Robert Canolle , mefsire Hue de Camelle , mefsire Matthieu de

chap.fayuans. Gournay , ôe les autres. Si regardèrent ôc confeillerent ces Cheuàliers ôc ces Barons,
par 1e confeil de l'un ôc de l'autre , ôc par aduis , qu'ils fe retrairoyent au matin hors de

leurs logis, ôc prendroyent terre & place fur les champs : ôc là aduiferoyent de tout ce

qui feroit à faire pour le mieux contre les ennemis,quad on pourroit en auoir la con¬

gnoiffance. Si fut nonce, Se fignifie, parmi l'oft, que chacun fuft au lendemain appa¬

reillé^ mis en arroy,8c en ordonnance de bataille: ainfi que pour tantoft combattre.
Cefte nuid paffa , Se le lendemain vint (qui futpar vn Samedy) qu'Anglois ôc Bre¬

tons ifsirent.tous d'une forte.hors de leurs logis:8c s'en vindrent moult faitiflèment, SC

en ordonnance , au derrière dudit chaftel d'Aulroy : ÔC là prindrent place Se terre : &
dirent ôc affermèrent entre eux, que là attendroyent ils leurs ennemis. - Droitement

ainfi
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D E F R O I S S A R T. *83
ainfi qua heure de prime,mefsire Charles de Blois Se tout fon oft vindrét:qui s'eftoyent
partis le Vendredy , apres boire, de la cité de t Vennes: Se auoyent celle nuidgeuà -j- Cecyfait à ce

trois petites lieuè's pres d'Aulroy. Et eftoyent les gens de mefsire Charles de Blois les que nom auons

mieux ordonnés , Se le plus faitiffement , 8c mis en meilleur eftat de bataille , qu'on nagueres noté,

peuft veoir ne dcuifer : ôc cheuauchoyent fi ferrés,qu'on nc peuft getter vn efteufen- *" fnmtenee-

tre eux,qui ne fuft cheu fur poindes de glaiues(tant les portoyent roidement contre- mcntdc "ap-
mont) ôc d'eux veoir ôc regarder prenoyent les Anglois grand' plaifance. Si s'arrefte-
rent les François , fans eux dérayer , deuant leurs ennemis : ÔC prindrent terre entre Le câp de char-
grans bruyères : ÔC fut commandé , de par leur Marefchal , que nul riallaft auant fans /« de Biais aPt*
commandement, ny ne fift ioufte,courfe,riempainte. Si sàrrefterent tous Gens-dàr- »e deuant auI-
mes:8c fe meirent en arroy,ôc en bonne conuiue.-ainfi comme pour tantoft combat-, "** *** ^emie
tre.car ils rie fperoyent autre chofe:ôe en auoyent grand defir ÔC voulonté. Monfei- ""*"***"
gneur mefsire Charles de Blois , par le confeil de mefsire Bertrand du Guefelin (qui
eftoit vn grand Chefôe moult creu ôe loué des Barons de Bretaigne)ordonna ces ba¬

tailles : ôc en fit trois , Se vne arrieregarde : ôe me femble que mefsire Bertrand eut la ordonnance des

première, auecques grand' foifon de Cheuàliers ôc d'Efouyers de Bretaigne. Lafo- tataiUes dechar

conde eut le Comte d'Auxe.re,8e le Côte de Ioigny,auecques grand' foifon de Che- ^ de £lt>f'

ualiers Se d'Efeuyers de France. La tietce,8e la meilleure partie,eut Charles de Blois,
ÔC en fà compaignie plufieurs haux Barons de Bretaigne : 8c eftoyent delez luy le Vi¬
comte de Rohan, fe Sire de Léon, le Sire d'Auaugour, mefsire Charles de Dinan, le
Sire d'Ancenis,le Sire de MaIeftroit,8e plufieurs autres. Et à làrrieregarde eftoit le Si¬

re de Raix,le Sire de Rieux,le Sire de Tournemine,le Sire du Pont,8c moult d'autres
bons Cheuàliers Se Efouyers.Et eftoyent en chacune de ces batailles bien mille com¬
battans. Là eftoit mefsire Charles de Blois , à admonnefter Se prier chacun, par fes

bataiIles,mouIt doiicement,qu'ils luyvoufiflént eftre loyaux ôc preudhommes:Sc pre¬
noit fur fon ame,ôe for fà part de Paradis, que ce feroit fur bon droit,êe. iuftequ'on fe
combattroit.Et là luy promeirent vn chacumque fi bien s'en acquitteroyent,qu.l leur
en fàuroit bon gré. Or vous parlerons du conuiue des Anglois ôc des Bretons de
lautre cofté,ôc comment ils ordonnèrent leurs batailles,t Entendez donc,que,com- ^Tmt f>4rtye

bien que le Comte de Montfort fuft principal Chefde toute cefte part : neantmoins fuyuant eftoit fi
mefsire Iehan Chandos eftoit fouuerain Capitaine fur eux tous, car le Roy d'Angle- cofa» en tous »»^
terre l'auoit ainfi eferit au Comte de Montfort : ÔC auoit aufsi mandé à Chandos, que Exèp.que'uriay

fouuerainement SC efpecialement il entendift aux befongnes de fon fils, pource que -y" difficulté de

le Comte de Montfort auoit eu la fille du Roy d'Angleterre, pour caufe de mariage. 0-piJIursIIs
Suyuant tels eferipts 8c mandems,apéres que mefsire Iehan Chandos(eftant tout de- auteurs, er le

Uant les Cheuàliers ôc Efeuyers de Bretaigne , qui fe tenoyent lez mefsire Iehan de noflre mefme.

Montfbrt)cutbien imaginé Se confidere la conuiue des François en foy-mefine,illes
prifà durement:8c ne s'en peut taire.Si dît, Se Dieu màift,il appert que toute la fleur
d'honneur de Cheualerie eft pardelà , auecques grans fens Se bonne ordonnance.

Et puis dît, tout haut, aux Cheuàliers qui ouir le peurent, Seigneurs, il eft heure
que nous ordonnions noz batailles, car noz ennemis nous en donnent exemple.

Ceux,qui l'ouirent, refpondirent. Sire, vous dites vérité : Se vous eftes cy noftre
rnaiftre , 8c noftre confeiller. fi en ordonnez à voftre intention, car pardeffus vous
n'aurez vous point d'autre regardeur:8e aufsi fàuez vous mieux,entous fèns,comment
telle chofe fo doit maintenir,que nous ne faifons, entre nous autres. Là fit mefsire
Iehan Chandos trois batailles,8evne arrieregarde:8e meit,enla premiere,mefsireRo- ordonnance des

bert Canolle,mefsire Gautier Huet,8c mefsire Richard Brullé. En la feconde,mefsire tatailles de ieha

Oliufor deCliffon.mefsirc Euftace d'Auberthicourt,8e mefsire Matthieu de Gournay. de Metfort, con-

La tierce fut ordonnée au Comte de Montfort , à demourer delez luy : 8c y auoit en _^*V^-" ,

chacune bataille cinq cens Hommes-d'armes, Se quatre cens Archers.Quand ce vint rty '
fur làrrieregarde,il appela mefsire Huetde Caurellec:8e dît ainfi. Mefsire FJue,vous t au cémenee-

ferez làrrieregardcôe aurez cinq cens combattans deffous vous.en voftre part:ôevous mentde ee chap.

tiendrez for .elle : Se ne bougerez de voflre pas , pour chofo qui aduienne : fi vous n'y "' '* f»f»*mme

voyez grand befoing : comme fi noz batailles branlent , ou sbuurent par-aduenture. |^ ÇameI-
Et, là ou vous les verrez branler ôc ouurir, vous vous y retrairez, Ôe les reconforterez, ^"^^
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eftant famam- ôc rafraîchirez, vous ne pouuez auiourd'huy faire meilleur exploit. Quand ledit
Wdecouure- mefsire Hue de Caurellee entendit mefsire Iehan Chandos , fi fut tout honteux , 8e-

Iay en Bert. du moult courroucé:8e dît. Sire, Sire,baillez cefte arrieregarde à vn autre que moy.car
Guefilin. fo ne m'en quiers ia embefongner. Et puis dît ainfi. Sire Cheualier , en quel eftat

ne manière m'auez vous fi déuoyé , que ie ne foye aufsi bien taillé de moy combattre
des premiers , que vous autres. Dont refpondit mefsire Iehan Chandos moult ad-

uifèment . ôc dît ainfi. Mefsire Hue , ie ne vous eftabli mie en l'arrieregarde , pour
chofe que vous ne foyez vn des bons Cheuàliers de noftre compaignie : Se fay bien,*

ôe de vérité , que tresbien vous combattriez des premiers, mais ie vous y ordonne:
pource que vous eftes vn fage Cheualier, Se bien aduifé : Se fi conuient que l'un d'en¬

tre nous le foit,ôe le face. Si vous prie chérement,que vous le vueillez faire:ôele vous

promets que , fi vous le faites, nous en vaudrons mieux : ôc vous mefmes y acquerrez
grand honneur. Et, plus-auant, ie vous promets que toute la première requefte, que

vous me prierez,ie la vous odroyeray,ôe y condefoendray. Mais nonobftant, pour
les parolles que luy dît mefsire Iehan Chandos, ledit mefsire Hue de Caurellee nc s'y

voulut accorder:ôe tenoit ÔC affermoit ce pour grand blafme:ôe prioit pour Dieu, Se à

iointesmains,qu'ony meift vnautre.car,en effeddl fe vouloit combattre tout despre-,
miers. De ces parolles 8c refponfes eftoit mefsire Iehan Chandos fur le poind de lar¬

moyer : 8c dît encores moult doucement. Mefsire Hue, ou il faut que le faciez , ou
que ie le face. Or regardez lequel vaut mieux. Adonc s'aduifà ledit mefsire Hue : 8c

fut à cefte dernière parolle tout confus : Se dît, Certes,Sire, ie fay bien que vous ne

me requerriez de chofe , qui tournait à mon deshonneur. 8c ie le feray voulontiers:
puis qu'ainfi eft. Adonc print mefsire Hue de Caurellee cefte bataille (qui s'appeloit
arrieregarde)ôe fo tira fur les champs, arrière des autres,fur _elle : Se fe meit en ordon¬

nance. Ainfi ce Samedy (qui fut le huitième iour d'Odobre, l'an mil trois cens fbi-
xantequatre) furent ces batailles ordonnées , les vnes deuant les autres , en vn beau

plain, affez près d'Aulroy en Bretaigne. Si vous dy que c'eftoit belle chofe à veoir Se

confiderer. car on y veoit bannières, pennons, Se hatnois, parés moult richement de

tous les deux coftés : ôe, par efpecial, les François eftoyent fi fuffi'àmment ôe faitiflé-
ment ordonnés, que c'eftoit vn moultgrand plaifir de les veoir ôç.regarder.

Entremifis du Or vous dy que,ce pendant qu'ils ordonnoyent ôe deuifoyent leurs batailles Se leurs

seigneurdeBeau befonghes,le Sire de Bcaumanoir,vn moult grand ôc riche Baron de Bretaigne,al!oic
manoir,pour ae- fe j>un ^ foutre)traitant & pourparlant de la paix. Car voulontiers y euft befongné(s'il

Zieurs de Bloit eu^ peu)pour les périls écheuenôe s'y embefongnoit en bonnemaniere:ôele Iaiffoyéi!

cr de Motfort. les Anglois Se fes Bretons de Montfort aller ÔC venir , ôe parlementer à mefsire Ieha*.
Chandos,ôe au Comte de Montfbrt.pourtant qu'il eftoit par foy fiancé prifonnier par

deuers eux : Se ne fe pouuoit armer. Si meit ce Samedy maint propos ôe maintes pa¬

rolles en-auant, pour venir à paix (dont nulle ne s'en Rt) Se befongna touffeurs* allant

de l'un à lautre, iufques à nonne : êepar fon fens impetra,des deux parties, vn certain
refpit,pour le iour ôe la nuid enfuyuant, iufques au lendemain,foûleil leuant. Si fe re¬

trahit chacun en fon logis ce Samedy:8e s'aiferent chacun de ce quils auoyent. Pen¬

dant que ce refpit courait de toutes les parties , le Chaftellain d'Aulroy fortit , ce Sa¬

medy au foir,de fà garnifomôe s'en vint paifiblement en l'oft mefsire Charles de Blois»

fbn maiftre : qui le receut ioyeufement. Si s'appeloit ledit Efeuyer Henry de Hauter-
nelle , moult appert homme : Se amena en fa compaignie quarante Lances de bons

compaignons,bien armés,ôe bien montés:qui luy auoyent aidé à garder la fortereffe.
Quand Monfoigneur Charles veit le Chaftellain, il luy demanda, tout en riant, de

l'eftat du chaftel. En nom Dieufdît l'Efcuyer)Dfeu mercy nous fommes encores bié

pourueus pour le tenir deux mois,ou trois : s'il en eftoit befoing. Henry,Henry(rc-
fponditmefsire Charles)demain au iour ferez vous deliuré de touspoinds,ou par ae-

çord de paix.ou de bataille. Sire(dîtl'Efouyer)Dieuyaitpart. Par ma foy,Héry (dît

"rnT- *?*' Monfeigneur Charles : quireprint la parolle) i'ay encores en ma compaignie iufques

XlfttwcZ- * vingteinS Hommes-dàrmes, dàufsi bonne étoffe , ôç aufsi bien appareillés d'eux ac-

me il a dit au <luitter> <lu>ily en a Point au Royaume de France. Monfeigneur (dîtl'Efcuyer)c'eft
.chap. précèdent, vn grand aduantage. fi en deuez louer Dieu .ôe regracier grandement : ôc aufsi mefsirç
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Bertrand du Guefelin , ôc les Barons de France ôe de Bretaigne ', qui vous font venus
feruir ainfi courtoifoment. Ainfi s'ébatoit ledit mefsire Charles , de parolles, auec¬
ques ce mefsire Henry:8e puis à fun,8e puis à làutre:ôe pafferét ainfi celle nuid, moult
aifément. Ce foir fut prié mefsire Iehan Chandos, moult aflédueufement,dàucuns
t Anglois, Cheuàliers 8c Efouyers, qu'il ne fo voufift mie affentir à la paix de leur Sei- t te doute aufii
gneur Se de mefsire Charles de Blois.car ils auoyent le leur tout defpendu.fi eftoyent q»il ne folle icy

poures:8c vouloyent -.par bataille,ou tout perdre, ou aucune chofe recouurer. 8e mef- llre Bretons,../,

fire Iehan Chandos le leur auoit ainfi promis 8e enconuenancé. Quand ce vint le tantt^ du Sej"

Dimenche au matin, chacun en fon oft sàppareilla,veftit,8c arma. Si dît on plufieurs foret e f °C

méfiés en l'oft de mefsire Charles de Blois:8c furent adminiftrés ceux,qui le voulurent Seigneur. ^
eftre. Aufsi firent en telle manière ceux du Comte de Montfort : Se , vn petit deuant
fouleil leuant , fo tira chacun en fà bataille , Se cn fon arroy : ainfi qu'il auoit efté dit le
iour de deuant. Affez toft apres reuint le Sire de Beaumanoir(qui portoit fes traités,8e:
qui voulôtiers fes euft accordés, s'il euft peu)8e s'en vint premier,en cheuauchant,de-
uers mefsire Iehan Chados:qui ifsit de fa bataille,aufsi toft qu'il le veit venir:8e laifla le
Comte de Montfort(qui delez luy eftoit)8e s'en vint.par les chaps,parler à luy. Quad
le Sire de Beaumanoir le veit,ille fàlua moult humblement:8c luy dît, Mefsire Iehan
Chandos,ie vousprie,pour Dieu,que nous mettions d'accord ces deux Seigneurs.car
ce feroit moult grand' pitié:fi tant de bonnes gens, qui font icy,fe combattoyét,pour .

leur opinion fouftenir. Adoncques refpondit mefsire Iehan Chandos , tout aucon¬
traire des chofes,8e des parolles,qu'il auoit mifes auant la nuid deuant:8e dît, Sire dc
Beaumanoir, ie vous aduifé que vous ne cheuauchiez meshuyplus auant. car noz
gens dient,que,s'ils vous peuuent enclorre entire eux,ils vous occiront.Auec tout ce, uhan chandu
dites à Monfoigneur de Blois , que(comment qu'il aduienne)mefsire Iehan de Mont- rompt les entre¬

fort le veut combattre, Se ifsir de tous traités de paix 8c d'accord : Se ditainfi,qu'il de- m'fet delapaix
mourera auiourd'huy Duc de Bretaigne:ou il mourra en la place. Quand le Sire de *e Sr,taigne.

Beaumanoir entendit Chandos ainfi parler,!! fut moult courroucé:8e dît, Chandos,
Chandos , ce nell mie l'intention de Monfeigneur : qui aufsi bonne voulonté a de
combattre,quc Monfeigneur Iehan de Montfort:8c aufsi ont toutes fes gens. A ces
parolles il s'en partit, fans plus riens dire : Se retourna deuers mefsire Charles de Blois
ôc les Barons de Bretaigne : qui l'attendoyent. Mefsire Iehan Chandos fe retira de¬

uersle Comte de Montfort:qui demanda, Comment va la befongneîque ditnoftre
aduerfaire? Qu'il dit? (refpondit mefsire Iehan Chandos) Il vous mande par le Sei¬

gneur de Beaumanoir(qui nagueres s'eft parti d'auecques moy)quil fe veut combattre
(comment qu'il foit) Se demourer Duc de Bretaigne auiourd'huy : ou il mourra en la
place. Et celle refponfe fit adoncques mefsire Iehan Chandos , pour donner bon
courage à fbn maiftre Se Seigneur , le Comte de Montfort : ôc fut la fin de la parolle
mefsire Iehan Chandos telle,qu'il dît. Or regardez que vous en voulez faire : 8e fi
vous voulez combattre ou non. Par Monfeigneur Saind George(dît mefsire Iehan
deMonrfort) ouy : 8e Dieu vueille aider au droit. Faites auant paffer noz bannières.

Et ainfi pafferent. Quant au Seigneur de Beaumanoir , il dît à Monfeigneur
Charles de Blois, Sira,Sire,par Monfeigneur Saind Yues i'ay ouy la plus orgueilleu-
fe parolle de mefsire Iehan Chandos , que ibuiffe paffé a long temps, car il dit que le
Comte de Montfort demourra Duc de Bretaigne : Se vous monftrera bien que vous
n'y auez nul droit. De celle parolle mua couleur mefsire Charles de Blois:8c ilrefpo-
dk. Du droit foit il à Dieu: qui le feet. Ainfi dirent tous les Barons de Bretaigne.

Adoncques fit paffer auant fes bannières ôc Gens- d'armes , au nom de Dieu Se de
Monfeigneur Saind Yues.

2><? la bataille d*±Aulroy:en laquelleBertranddu Guefilinfit prins, Charles de

Blois occis, CP9 Iehan de jilontfirt />iilorieux. chap. ccxxvii.
N petit deuant heure de prime s'approchèrent les batailles. Qui fut
tresbelle chofe à regarder : comme ie lày ouy dire à ceux , qui y furent, ÔC

qui veué's les auoyent.car les François eftoyent aufsi ferrés ôe ioints,quon
ne peuft mie getter vne pomme , quelle ne cheufl fur vn bacinet, ou vne

lance:
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Blois occis, CP9 Iehan de jilontfirt />iilorieux. chap. ccxxvii.
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lance:Sc portoit chacun Homme-dàrmes fon glaiue,droit deuant Iuy,retaillé à lame-
fure de cinq piés,ôc vne hache.forte ôe dure,ôe bien aceree, à petit manche,à fon co-
fté,ou fur fon col : 8e s'en venoyent ainfi,tout bellement le pas, chacun Sire en atroy,
ôe entre fes gens , Se fa bannière deuant luy , ou fon pennon , aduifés de ce qu'ils de¬

uoyent faire. Et aufsi d'autre parties Anglois eftoyent tresfaitiflément ordonnés : 8c

t ie doute qu'il sàflémblerent premièrement les Bretons ôc mefsire Bertrand du Guefelin , Se fa t Ba-

nyfaite aufii lofi ronnie, à la bataille de mefsire Robert Canolle, ôe de mefsire Gautier Huet. Et mei-
banniere. rent fos Seigneurs de Bretaigne (qui eftoyent d'un lez ôe de l'autre) les bannières des

deux Seigneurs (qui s'appeloyent Ducs) l'une contre l'autre. Là eut de première ren¬

contre fort bouteis de lances , 6e fort eftrif ôe dur. Bien eft vray que les Archers An¬
glois tirèrent du commencement:mais leur traid ne greua gueres les François.car ils

eftoyent trop bien armés, ôc fort bien pauefehés contre le traid. Si getterent ces Ar¬

chers leurs arcs ius (qui eftoyét forts compaignons Se légers) ôe fo boutèrent entre les

t/// auoit gens t Hommes-dàrmes de feur cofté : ôe puis s'en vindrent à ces François , qui portoyent
fimplement en ces hachcs.fi s'adrecerent à eux de moult grand' voulonté:ôe ofterent,des le commen-
uus noz. Exep. cement)à plufieurs leurs haches:dequoy ils fe combattirent depuis bien ôe hardimét.
pour le mjW^ Là cut foite mainte appertife d'armes , mainte Iuitte , ôc mainte prinfe , ôc mainte rc-

TJtns lemis "fe- couflè : ôc fâchez que,qui eftoit cheut à terre,c'eftoit le plus fort du releuer : s'il n'eftoit
Ion la chaux, tresbien fecouru. La bataille mefsire Charles de Blois s'adreça droitement à la ba-
mus femblant taille du Comte de Montfort : qui eftoit moult forte Se efpeflé. En fa compaignie, Se

par-anat cepaf- en fo bataille,eftoit le Vicomte de Rohan,Ie Sire de Leon,mefsire Charles de Dinan,

^FllIideXZr Ie Sire de Q__intin ' le Sire d'Ancenis, levSire de Rochefort : 8c auoit chacun fa ban-
cir lesAnn.de niere deuant luy. Là eut,ie vous dy grofle bataille,8edure,8e moult bien combattue:
Bretagne, pre- Se furent ceux de Montfort du commencement deffoullés moult fort, mais mefsire
nans toute cefte Hue de Caurellee (qui eftoit fur a_lle , Se qui auoit vne belle bataille , Se de bonnes
tataitk deFrotfi gens) à fendrait, ou il veoit fès gens branler, ouurir, ou defelorre, les reboutoit Se re- ,

fart,difent ainjij mettoit) par force, fus. Et cefte ordonnance leur valut grandement. D'autre part fe

hors d'entre combattoyent mefsire Oliuier de Cliflbn, mefsire Euftace d'Auberthicourt, mefsire
les gés de leur Matthieu de Gournay,8e plufieurs autres bons Cheuàliers Se Efcuyers,à la bataille du
cofté. Comte d'Auxerre Se du Comte de Ioigny;qui eftoit moult grande,8c moult gtoffe,__

moultbien étoffée de bônes Gens-dàrmes.Là eut mainte belle appertife faite,main-
te prinfè.ôe mainte récouffe. Là fe combattoyent François ôc Bretons,d'un lez,moult
vaillamment:8c treshardiment fe combattoyent des haches, qu'ils portoyent,8e qu'ils ,

tenoyent. Là fut mefsire Charles de Blois bon Cheualier merueilfeufement , Se qui
vaillamment Se hardiment fe combattit, ôe affembla à fes ennemis de grand' voulon¬
té^ aufsi fut bon Cheualier fbn aduerfàire,le Comte de MontfortChacun y enten-
doit ainfi comme pour luy. Là eftoit mefsire Iehan Chandos:qui faifoit trop grand
fait-d'armes, car il fut en fon temps fort Cheualier , hardi , Se redouté de fes ennemis
en bataille , fàige ôc aduifé,ôe plein de grand' ordonnance. Si confoilloit le Comte de

Montfort en ce qu'il pouuoit,entendant à làdrécer ôc à le reconforter, ôc fos gens auf
fi:ôc làdifoit,Faites ainfi>8e ainfi : ôc vous tirez de ce cofté,ôe dc cefle part. Le ieune
Comte de Montfort le croyoit,ôe vfoit par fbn confoil. D'autre part mefsire Bertrâd
du Guefelin , le Sire de Tournemine , le Sire d'Auaugour , le Sire de Raix, le Sire de

t cepeut eftre Loheac, le Sire de Maleftroit, le Sire du Pont,le Sire du t Priet,8e maint bon Cheua-
celuy qu'ila fur- lier ôc Efouyer de Bretaigne ôc de Normandie (qui là eftoyent du cofté mefsire Char-
wmé àc Prie, les de Blois) fe combattoyent moult vaillamment: ôcy firent mainte belle appertife

cr' tantlTlk darmes:& tant ^ comba_tirent,que toutes ces batailles fe recueillirent enfemble : ex-
Precr. ceptee làrrieregarde des Anglois : dont mefsire Hue dc Caurellee eftoit Chef Se fou

uerain. Cefte bataille fe tenoit toufiours fur .elle : Se ne s'embefongnoit d'autre chofe:
fors de ràdrécer,Sc remettre en arroy,les leurs,qui branIoyent,ou qui fe déconfifoyét.

Entre les autres Cheuàliers, mefsire Oliuier de Cliflbn y fut bien veu ÔC aduifé.ôc y
fit merueilles de fon corps:ôe tenoit vne hache, dont il ouuroit Se rompoit les pfeffes:

ôe ne lbfoit nul approcher:Ôe s'y combattit fi auant(telle fois fut)qu'il fut en grand pe-
ril:8c y eut moult affaire defon çorps,en la bataille du Comte d'Auxerre ôcde Ioigny:
ôe trouua durement forte encontre fur luy:tant que d'un coup de hache il fut feru,en

trauers
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trauers.-qui luy abbattit la vifiere de fon bacinet : 8e luy entra la poinde de la hache en
l'til : 8e l'eut depuis creué.mais pource ne demoura mie,qu'il ne fuft encores tresbon oliuier de clip
Cheualier. Là fe recouuroyent batailles Se bannieres:qui vne heure eftoyent au bas, fi» tlecéen l'èil.
et tantofLpar bien combattre,fo remettoyent fur bout,tant d'un lez que d'autre. En¬
tre les autres Cheuàliers , mefsire Iehan Chandos fut tresbon Cheualier : ôe vaillam¬
ment Ce combattit d'une hache, qu'il tenoit : dont il donnoit les horions Ci grans, que
nul ne lbfoit approcher, car il eftoit grand et fort Cheualier. et bien formé de tous fes

membres. Si s'en vint batailler en la bataille du Comte d'Auxerre et des François. Là
eut faite mainte belle appertife dàrmes:et,par force de bien combattre,luy et fes gens
rompirent et boutèrent celle bataille bien auant: et la meirent en tel méchef, que
briéuement elle fut déconfite , et toutes les bannières et pennons de cefte bataille u tatatiïe du,

settés par terre, rompus ôc déchirés:et les Seigneurs mis et tournés en grand méchef Comte ,7 ^fi"
o", .i/ c ' A \ t\' - a. i t. xerre déconfite.
cat ils rieftoyent aides,ne contortes,de nul colte.-mais eftoyent tous leurs gens embe- \ J

fongnés à eux deffendre et combattre. Au vray dire, quand vne déconfiture vient,
les déconfits fe déconfient et s'ébahiflènt de trop peu : et,s'un chet,il en chet trois:et>
fur trois,dix : et,fur dix,trente:ôe pour dix(s'ils fuyent)il en fuit vn cent. Ainfi fut de
cefte bataille d'Aulroy. Là crioyent Se écrioyent ces Seigneurs,ôc gens qui eftoyent
delez eux, leurs enfeignes ôc leurs cris : dequoy les aucuns en eftoyent ouis Se recon¬
fortés, Se les aucuns non : qui eftoyent en trop grand' preffe , 8c trop arrière de leurs
gens : tellement que,par force d'armes ennemiesje Comte d'Auxerre fut moult fort lis cotes d'An
nauré , Se prins deffous le pennon de mefsire Iehan Chandos, 8e fiancé prifonnier : Se xerre & de ioi-
le Comte de Ioigny aufsi:8c le Sire de Preer,vn grand Banneret de Normandie. En- S® îrifinniers.

cotes Ce combattoyent les autres batailles moult vaillamment:8e fe tenoyent les Bre¬

tons en bonne conuiue : Se toutesfois,à parler d'armes loyaument, ils ne tindrent pas
fi bien leur pas,ne leur arroy(ainfi comme il apparut)que firent les Anglois Se les Bre¬
tons de Montfort : Se trop grandement leur valut,ce iour,la bataille fur selle de mefsi¬
re Hue de Caurellee. Quand les Anglois Se les Bretons de Montfort veirent bran¬
ler les François,fi fo confortèrent entre eux grandement. Si eurent aucuns des Fran¬
çois tantoft leurs cheuaux appareillés, fî montèrent deffus : ÔC commencèrent à fuir,
fort Se viftemçnt. Adonc fe partit mefsire Iehan Chandos,8c vne route de fes gens:8e

s'en vindrent adrécer fur la bataille de mefsire Bertrand du Guefelin : ou l'on faifoit
merueilles dàrmes:mais elle eftoit ia ouuerte,8e plufieurs bons Cheuàliers 8c Efeuyers
mis à grand méchef Là y eut donné maint dur Se pelant horion de ces haches,8c ef
fondre maint bacinet,8c maint homme nauré Se mort:ôc ne peut,au vray dire,mefsi-
re Bertrand , ne les fiens , porter le faix des autres. Si fut là prins mefsire Bertrand du Bertrand du

Guefelin,par vn Efouyer Anglois,deflbus le pennon de mefsire Iehan Chandos:8e en GuffiUnprifon-
celle prinfe print Se fiança prifonnier ledit mefsire Iehan Chandos vn Baron de Bre- nier,etfabatail-

taigne : qui s'appeloit le Seigneur de Raix, hardi Cheualier à merueilles. Apres cefte * déconfite.

dure bataille dc Bretons rompue , ladite bataille fut ainfi que déconfite : 8c perdirent
les autres tout leur arroy : 8C fe meirent en fuite(chacun au mieux qu'il peutjpour foy
fauuer.-exceptés aucuns bons Cheuàliers 5c Efouyers de Bretaigne : qui ne vouloyent
mie laiffer leur Seigneur , Monfeigneur Charles de Blois : mais aimoyent plus cher
rnourir,quàuoir reproche.Si fe recueillirent Se rallièrent autour de luy: Se fe combat¬
tirent depuis moult vaillamment,8e trefàprement: Se là eut faitemainte appertife d'ar¬

mes : 8c fe tint ledit mefsire Charles de BÎois,8e ceux qui delez luy efloyent,vne efpa¬
ce de temps,en eux deffendant, Se en combattant. Mais finalement ils nefe peurent
tant tenir, qu'ils ne fuffent déconfits, Se déroutés, par force d'armes, car la plus grand' Ltt iat4t-fte je
partie des Anglois conuerfoyent celle part. Là fut la bannière de mefsire Charles de chartes de bU'h

Blois déconfite, Se conquifo,8e gettee par terre : ôc celuy occis,quila portoit. Là fut décanfite.et luy-,

occis mefsire Charles de Blois(ie viaire fur fes ennemisjôc vn fien fils baftard(qui sàp- ""fi" tué.Mcû

peloit mefsire Iehan de Blois)ÔC plufieurs autres Cheuàliers ÔC Efeuyers de Bretaigne. JT, des PrT,
T7_._~.-i_ .i .__'£_ ' i> n. J \ i ,r v eftes de Bertrâdtr me femble quil auoit efte ainfi ordonne en loft des Anglois , que (fi on venoit au- ffu Guercpm

deffus de la bataille , ôc fi mefsire Charles de Blois eftoit trouue en la place) on ne le parle bié .

deuoit point prendre à rançon, mais l'occire. Et, en ce cas femblable, les François ôc ment.

les Bretons auoyent ainfi ordonné de mefsire Iehan de Montfort. car en ce iour ils
vouloy

un en

autre-
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vouloyent auoir fin de bataille 8c de guerre. Là eut (quand ce vint à la fuite) grand'
mortalité, ôe grand' occifion,ôe grand' déconfiture, ôe maint bon Cheualier prins, 8c

mis à grand méchef Là fut toute la fleur de Cheualerie , qui tenoit le parti de Blois

pour le temps ôe pour la iournee.ou morte ou prinfe. Moult petit de gens d'honneur
echapperent.-qu'ils ne fuffent ou morts,ou prins: Se par efpecial des Bannerets de Bre-

cem dent mes taigne : Se y demourerent morts mefsire Charles de Dinan , le Sire de Leon,le Sire

J prins , en la d'Ancenis, le Seigneur d'AuaugourJe Sire de Loheac, le Sire de Gargolle, le Sire de

bataille d'Aul- Maleftroit , le Sire du Pont , Se plufieurs Cheuàliers Ôc Efeuyers : que ie ne puis tous

"J- nommer. Et y furent prins le Comte de Rohan,mefsire Guy de Leon,le Sire de Ro-
.*, chefortde Sire deRaix,le Sire de Rieux,t le Comte de Tonnoirre.mefsire Henry de

cfïiletykSi- MaIeftroit,mefsire Oliuier de Manny,le Sire de Riuille,le Sire de Franuille,le Sire de

re de Tourne- Raineual,ôc plufieurs autres de Normandie, ôe plufieurs bons Cheuàliers ôc Efeuyers
mine , cr de de France,auecques le Comte * d'Auxerre.Se de Ioigny. A briéuement parler, ce-
Mai!ly./">*r de fte déconfiture fut moult grande. 8e moult groffe: * Se moult de bonnes gens y fuient
Manny,^«-<t- mort_ ^ um çm je champj que fur fo chace ; qui dura huit groffes lieues de païs, 8c fof-

h" )ï!sieiAn <ïues Pres de î Rénes. Si aduindrent là en dedans maintes aduentures (qui toutes ne
nllJeBret. " vindrent mie à congnoiffance) Se aufsi maint homme mort,8e maint autre receu pri-

* Ahnot.jî. fonnier fur les champs:ainfi que les aucuns cheoyent en bonnes mains, Se qu'ils trou-
*Anwt.99. uoyent leurs maiftres bons 8e courtois. Cefte bataille fut affez pres d'Aulroy en

t roye^furfe^ BretajgnC) tlàn de grâce Noftre-feigneur mil trois cens foixantequatre.

CDe la retraite des Chefs du Comte de Jidontfirt, aprèsjà /jiiloire d'Aulroy:
delà contenancequ'ileutf)>oyant Charles de Blois mort:des tre'ues, données

pour enséuelir les morts ; C* comment le %oy d'Angleterrefit aduertide

la dejjufdite batailled'Aulroy, chap, ccxxviii.
P r e s la grande déconfiture(fi- comme vous auez ouy)8eque la place

fut toute deliuree,les Chefs des Seigneurs Anglois Se Bretons retour¬

nèrent d'un Iez;8e n'entendirent plus à chacenmais en laifferent con-
uenir à leurs gens. Si fe tirerent,deuersle Comte de Montfort.mefsi-
re Iehan Chandos , mefsire Robert Canolle , mefsire Euftace d'Au¬
berthicourt , mefsire Matthieu de Gournay, mefsire Iehan Bourfier,

mefsire Gautier Huet,mefsire Hue de Caurellee, mefsire Richard Brullé,mefsire Ri¬

chard Tanco^ôe plufieurs autres:ôe s'en vindrent deuant vne haye:ôe Ce commence-
rent à déformer, car ils veirent bien que la iournee efloit pour eux. Si meirent fes au¬

cuns leurs bannières ôe leurs pennons à celle haye , Se les armes de Bretaigne tout en

haut,fur vn buiffon,pour rallier leurs gens. Adonc fe tira mefsire Iehan Chàdos,mef-
fire Robert Canolfe,mefsire Hue de Caurellee, 8c aucuns Cheualiers,deuers mefsire
Iehan de Montfort:Scluy dirent,tout en riant, Sire,Iouez Dieu,ôe faites bonneché-
re. car vous auez huy conquis l'héritage de Bretaigne. U les enclina moult douce¬
ment: ôe puis parla, fi haut que tous fouirent, Mefsire Iehan Chandos (dît il) cefte

bonne aduenture m'eft aduenue par le grand fens ôe proueffe de vous : ôe ce fay-ie de

vérité, ôe aufsi tous ceux,qui icy font. Si vous prie, beuuez en mon hanap. Adonc
Gradeiifeté du ^UY tendit vn flafeon plein de vin (ou il auoit beu,pour luy refrefchir) ôe luy dît enco-

comte de Mot- res. Apres Dieu, ie vous en doy fauoir plus grand gré, qu'à tout le monde, A ces

fort à mefiire parolles reuint le Sire de Cliflbn , tout échauffé Se enflambé ; Se auoit moult longue-
lehan chandos. ment pourfuyui fes ennemis,ôe à peine s'en eftoit il peu partir:ÔC r'amenoit fes gcns,8c

grand' foifon de prifonniers, Si fc tira deuers le Comte de Montfort,ôe les Cheuàliers
qui là eftoyent:8e defeendit ius de fon courfîer:8c s'en vint refrefchir delez eux. Pen¬

dant qu'ils eftoyent en celuy eftat , reuindrent deux Cheuàliers, SC deux Heraux : qui
auoyent efté enuoyés chercher entre les morts,pour fauoir que mefsire Charles eftoit
deuenu. car on n'eftoit point certain s'il eftoit mort , ou non. Si dirent ainfi, tout en

haut. Monfeigneur, faites bonne chére.ear nous auons veu voftre aduerfàire,mef
fire Charles de Blois,mort. A ces parolles fe leua le Comte de Montfort :difant qu'il

le vouloit aller veoir,8e qu'il auoit autant de voulonté de fe veoir mort,comme vif Si

s'en allèrent auecques luy ces Cheuàliers, qui là eftoyent. Quand ils furent venus au
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icu, ou il gifoit.mis à part, Se couuert d'une targe,il le fit découurir : 8e puis le regarda
moult pitcufement : Se penfa vne efpace: Se puis dît. Haa,Monfeigneur Charles,beau parolles du céte

coufin , combien quepour voftre opinion maintenir , foyent aduenusen Bretaigne de M<mtfort,re-

moultde méchefs,fi Dieu maift il me defplaift neatmoins,quand ie vous treuue ainfi. gardant char¬

nus il ne fe peut faire autrement. Lors commença à larmoyer. Adonc le tira arrie- l" mtrt'
re mefsire Iehan Chados,en luy difant, Sire,Sire,partos d'icy:8e regraciez Dieu,de la
belle aduéture que vous auez.car,fàns la mort de ceftuy, ne pouuiez vous venir àl'he-
ritage de Bretaigne. Adonc ordonna le Cote que mefsite Charles de Blois fuft por¬
téà Guinguant:ôe il fut fait incontinét en grand' reuerence:8e là fut enséuely honno- sépulture de

rablemet Se reueremment : ainfi que bien luy appartenoit.car il eftoit bon et loyal,et Varlet de Blois,

vaillant Cheualier. Lequel corps de luy fàndifia par la grâce de Dieu : et l'appelons ePUUf4nonizs.

Saind Charles : et làpprouua et canoniza le Pape Vrbain,cinqiéme:qui regnoit pour
le temps.car ilfaifoit,et fait encores, plufieurs miracles, tous les iours.t Apres cefte t_.« Annd.de
ordonnancent que tous les morts furent déueflus , et que les vidorieux furent reue- Bret. 'adioufant

pus de la chace,ils fe tirèrent deuers les logis,dont au matin ils s'eftoyent partis. Si fe C0Ta* fen dit.
defarmerét, et sàiferent de ce qu'ils auoyét(car bien auoyent dequoy)et entendirent
à leurs prifonniers:Sefurent remués SC appareillés les naurés:8c leurs gens mefmes,qui
eftoyent naurés 8e blecés, firent mettre à poind. Quand ce vint le Lundy au matin,
le Comte de Montfort fit fauoir à ceux de la cité de t Rênes , Se des villes d'enuiron, t rayez, fur le

qu'il donnoit 8c accordoit treues trois iours,pour recueillir les morts deffus les châps, commencement

8_ les enséuelir en fainde terre.Laquelle ordonnance on tint moult bonne. Si fe tint '* ehap.its.

le Comte de Montfort deuant le chaftel d'Aulroy à fiege : Se dît que point ne fe par- - . . ,

tiroit,fi l'aurait à fa voulonté. Les nouuelles s'efpandirent,en maints lieux Se en plu- /- d'Aulroy
fîeurspaïsjcommet mefsire Iehan de Montfort,par le confeil ÔC confort des Anglois, par le Comtt de

auoit obtenu la Vidoire , Se côment mefsire Charles de Blois eftoit demouré mort Se JMontfirt,

décofît,8c morte ôc prinfe toute la Cheualerie de Bretaigne, qui fe faifoit partie cotre
iceluy de Montfort.Si en auoit mefsire Iehan Chandos grandement la grâce 8e la re¬

nommée^ difoyent toutes manières degens,Seigneurs,Cheualiers,ôc Efcuyers,qui
en la befongne eftoyent, ôc auoyent efté, que par luy ÔC par fon fons, ôc par fa grand*
proueffe , auoyent les Anglois ÔC les Bretons obtenu la place. De ces nouuelles fu¬

rent tous les amis ÔC les confortans dudit mefsire Charles de Blois moult doulens , Se

moult courroucés (comme ce fut raifon) Se pat efpecial le Roy de France. Car cefte
déconfiture luy touchoit moult grandement : pourtant que plufieuts des Cheuàliers
de fon Royaume y auoyent efté morts Se prins : 8e,entre autres, mefsire Bertrand du
Cuefclinfque moult il aimoit)le Comte d'Auxerre, Se le Comte de Ioigny,8c tous les

Bâtons de Bretaigne,fans riens en excepter. Si enuoya ledit Roy de France fon fiere Mefiire Louis,

rnefsireLouis,Ducd'Aniou,furlesmarchesdeBretaigne,pourrcçonforterlepaïs(qui J>uc d'^eniou,

efloit moult défolé Se déconforté,pour l'amour de leur Seigneur,Môféigneur Charles enuoye par U

de Blois,que perdu auoyent) ôc reconfortet aufsi Madame la Ducheffe de Bretaigne, *& CI J?n
femme dudit Charles de Blois : qui eftoit fi défolee Se déconfortee de la mort de fon duparti delik,
mari,que c'eftoit pitié de la veoir- Ce que ledit Duc d'Aniou efloit bien tenu de faire
(quoy que voulontiers le fift)car il auoit efpoufé fa fille. Si promettoit,de grand' vou-
lonté,aux bonnes-villes, cités,8e chafteaux de Bretaigne, Se au demourant du païs de
Bretaigne,confeil,cofort,8e aide,en tous cas. En quoy la Damc(qu'tl reclamoit mere)
& le païs eurent,vne efpace de temps,grand' fiancedufques adoncques que le Roy de
France,pour tous périls écheuer,y meit prouifiomfi-comme vous orrez cy-apres. Si
vindrent aufsi ces nouuelles au Roy d'Angleterre. Car le Côte de Montfort luy auoit Nouuelles de h
refait, au cinqiéme iour apres quela bataille auoit efté deuant Aulroy , cn la ville de ^taille d'^eul-
Douures en Angleterre:8e en emporta lettres de créance vn varlet,Pourfoyuant dàr- *y^t""' dA»
mes:quiauoit efté à la bataille,8c lequel le Roy d'Angleterre fît tantoft fon Heraut,luy * ' erre'

donnât letnom de Windefore,8c moult grad profit.par lequel Heraut,ôe par aucuns tilyauoiticy \c

Cheuàliers d'un lez ôc de foutrede fu informé du tout. Et,quant à la caufe pourquoy don deVuide-
le Roy d'Angleterre eftoit adoncques à Douures, veez la maintenant Se fuyuammêt. fore>& de Vui

Il eft bien vérité qu'un mariage demefsire Aimon,Comte de Cantebruge,fils audit chall'^T ^
Roy d'Angleterre,aueç la fille du Comte Louis de Flandres auoit efté traité Se pour- nofMtoTem.
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t ce fut l'an parlé,trois ans t deuant. Auquel mariage le Comte de Flandres s'eftoit nôuuellement

«<_... come il eft affenti Se accordé:maisque le Pape Vrbain,çinqiérne, 1e voufift difpefer.car ils eftoyét
au chap. tis.Et moult prochains de lignage.Et auoit efté le Duc de Lanclaftre,8c mefsire Aimorifon
ainfi nefaut pat fretCj v gran(p foifon fe cheualiers,en Flandres, deuers ledit Comte Louis.-t qui jes

TpuflnTcom- auoit receus moult honnorablement.Et,pour plus grande coniondion de paix Se dà-
plets C°m" mour,ledit Comte de Fladres eftoit venu à Calais,8e auoit paffé la merdufques à Dou-
t cepaffage ef- ures(ou le Roy Se vne partie de fon Côfeil eftoyent)8c encores eftoit là. quand le def

to'atorromputn fofdit vatlet Se meflàgeren ce quartier apporta les nouuelles de la befongne d'Aulroy:
cefte fem. qui ^nç{ COmmeelfe auoit efté. De laquelle aduenue le Roy d'Angleterre Ôc les Barons,

^ eusTioulthï <lui ^ eftoyent, furent moult réiouis : ôc aufsi fut le Comte de Flandres,pour l'amour,
norablemét& honneur,8e aduancement de fon coufin germain ,1e Comte de Montfort. Si furent le

pour grande Roy d'Angleterre, le Comte de Flandres, ôc les deffufdits, enuiron trois iours à Dou-
eémotion de ures,en feftes ôc en ébatemés:8e,quand ils fe furent affez ébatus Se réiouis,8c qu'ils eu-

paix Se d'à- rent foitee pourquoy ils eftoyét affemblésde Comte de Flandres print congé du Roy
mour . Ledit d'Anglcterre,8e s'en partit. Si me femble que le Duc de Lanclaftre Se mefsire Aimon
Mais la chaux pafferent la mer auec le Comte de Flandres . Se qu'ils luy tindrent toufiours compai-
a cbfirmé ce,que gnie , iufques à tant qu'il fut reuenu à Bruges. Mais nous nous fouffrerons à parler
mus auions de- de.cefte matière :8e parlerons du Comte de Montfort , difans comment ilperfeuera
«iné. en Bretaigne,

Comment le Comte deJKÎontfirtconquitAulroy,etplufieurs autresplaces,furla
yeuue dejidefiire Charles de Blois : comment le Boy Charles moyenna paix
entre eux : cr commentfemblablementpaixfit fiite entre les Jfoys de France
C? de Nauarre,par le moyendu Captai'de Bu?. chap, ccxxix.

E Comte de Montfort (fî-comme il eft cy-deflus dit) tint Se mëitle
fiege deuant Aulroy : 8e dît qu'il ne s'en partirait , tant qu'il feuft' à fà

voulôté:dont ceux du chaftel rfeftoyét mie bien aifés. Car ils âiiôyét
perdu leur Capitaine Henry de t Fentenicle(qui eftoit demouré en

la befbrtgne,ôe toute la fleur de leurs compaignons)8C ne fo tfôuue-
rent leans,qu'un petit de gens : Se fi ne leur venoit fecours de nul co-

fté.Si eurent confeil d'eux rendre,Se la fbrtereffe:fàufleurs corps 8e leurs biens. Si trai-
tereritjdeuers le Comte de Montfort Se Con Cônfeifde l'eftat deffufi.it. Ledit Comte
(qui auoit en plufieurs lieux à entendre , Se point ne fauoit encores comment le pats

Aulmy rendu fè vouloit maintenir) les pririt à mercy : Se laiffa paifiblementpartir ceUx , qui partir
* au cotede Mot* vbulurent:8e print la faifine de la fortereffe : 8c y meit gens de par luy. Puis cheuaucha*

fert' outre,8ê toutfon oft;qui tous les iours croiflbit.car Geris-dàrmes 8er Archers luy croif
foyent Se venoyent à grand effort : Se aufsi Ce tournoyent plufieurs Cheuàliers 8c Ef
cuyers de Bretaigne deuers luy:8e par efpetial les Bretons Bretonnans.Si s'en vint de-

tlugon Ann, uant la bonne-ville de t Iougou:qui fe doit contre luy,8e fe tint trois iours: 8c la fît le--

de Bret.cr sala dit Comte de Montfort aflaillir par deux affaux : Se en y eut moult de blecés dedans

aufii, & dehors.Ceux de Iougou(qui fe veoyent affaillis,8c point de fecours)iiauoyent rhie,

ceux deuugou &Y rieurent,confeildèuxfaireharier.SireeongnurentleditCômte de Montfort àSei-
recongmiffentle gneur : Se luy ouurirent leurs portes : Se luy iurerent foy Se loyauté tenir Se garder , à

comte âeMont- toufiourfoiais. Si remua ledit Comte tous Officiers en la ville : 8e y en meit dé riou-
firt a seigneur, ueaux.puis cheuaucha deuatla ville de DinanXà meitil grand fîcge:qûi dura iufques

bien auânt en l'Yuer.cat la ville eftoit bien garnie de grans pourueances , 8e de bon-
' nes Gens-dàrmes :8c,pôurce que le Duc d'Aniou les enhorta qu'ils fè tenfîffent.ainiî

que bonnes gens doyuent faire(caril les confortoit) cefte opinion les fit tenir, Se en-
t Vonpeut icy_ durer maint affaut.tQuand ils veirent que leurs pourueances amendriflbyeht,8e que

ZTmldTfekn nuirecours ne Ieur apparoiffoit, ils traitèrent de paix, deuers le Comte de Montfort:
lit fin dlchap. Ie1ueI Y entendit voulontiers : & ne defiroit autre chofe : mais qu'ils le voufiflént re-
preced.itfelô ce congnoiftre à Seigneur:âinfi qu'ils fitent.Si entra en ladite ville de Dinan,à grand'fo*
quil Tient n'a- lennïté : Se luy firent tous feauté Se hommage. Puis chéuauch? â tout fon oft : Se s'en

gueres de dire, vint'deuant la bonne cité de Gampercorantin. Si làfsiegea=dè tous poinds : 8e y

tcepafagem'a fit amener 8c charier les grans engins de t Vennes Se de Dinan; Se dît qu'il làuroit,
deuant

tHaureruelle,
chap.zzS.
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deuant qu'il s'en partift-Si vous di ainfi,que les Anglois ôc les Bretôs deMontfort(com- empefchede re-
me mefsire Iehan Chandos,8c les autres,qui auoyent prins en la bataille d'Aulroy des mettreVcnnes,

prifonniers)rien rançonnoyent nuls : ny ne les mettoyent à querre finance(pourtant t'*r, Réncsj "
înfils ne vouloyent mie qu'ils fe recueilliffent enfemble, Se en fuffent de-rechefcom- *il d£*prtet*'tt
quu> . , " 2 n -n -v- a.- v -n j _, \ , t. i ,i fait foupfonner,
battiis)mais les enuoyerét en Poidou,en Xaindoge, a Bordeaux,ôc a la Rochelle,te- qu'ilnefalleKé*
nir prifon:8c ce pendant conquirent lefdits Bretons Se Anglois,d'un cofté Se dàutre,Ie nes/w.rVénes,

païs de Bretaigne. Pendant que le Comte de Montfort feoit deuant la cité de Cani- auchap.zi6.en-

percorantin , Se que moult l'eut gaftee par force d'engins Se dàffaux (qui nuid Se iour etm^l'«»peuft
y aettoyent)couroyent fes gens tous le païs dènuiron:8e ne laiflbyent riens à prendre: F'fWftf 1ue

s'iïriefloit trop chaud,trop froid,ou trop pefant.De ces aduenues eftoit le Roy de Fra- rendue IMont¬

ée bien informé. Si eut plufieurs confeils,propos,8e imaginations,pour refbudre com- fort, incontinent

ment il pourroit vfèr des befongnes de Bretaigne.car elleseftoyent en moult dur par- après la bataille

ti : et fi n'y pouuoit bonnement remédier : s'il riémouuoit fon Royaume,et faifoit de- d'Aulroy.
rechefguerre aux Anglois,pour le fait de Bretaigne. Ce qu'on ne luy confeilloit mie à

faire:ains luy fut dit, en grand' efpecialité et délibération de confeil, Trefoher Sire, _ «
vous auez tenu l'opinion de mefsire Charles de Blois, voftre coufin : et aufsi fit voftre du céfiilde HI
Seigneur depere,8e le Roy Philippe voftre ayeul(qui luy dôna en mariage la nièce du «,<_* _^ char.
dernier Duc de Bretaigne) pat lequel fait moult de maux font aduenus en Bretaigne, tes, pour le fait
et au paîs d'enuiron. Or eft il ainfi que mefsire Charles de Blois,voftre coufin,en Bre- e Bretaig»e*

taigne gardât et deffendât,eft mort:et neil nul,de fon cofté,qui le droit de cefte guer-
re,ne de fbn chalagcreléue.car ia font en Angleterre prifonniers ceux, aufquels il ap-
partiét,eten touche moultx'eftaflàuoir fes deux fils,Iehan et Guy.Si voyons,ôc oyons
recorder tous les iours, que mefsire Ieha de Montfort prend ôc côquiert villes ôc cha-
fteaux,ôc les attribue du tout à luy,ainfi come fon lige heritage.Par-ainfi pourriez vous
perdre voz droits,6c l'hommage de Bretaigne:qui eft vne moult groffe ôe noble chofo
en voflre Royaume.ôc que deuez bien douter à perdre.Car(fo ledit Comte de Mont-1
fort le releuoit de voftre frere,le Roy d'Angleterre:ainfi que fit iadis fon pere)vous ne
le pourriez r'auoir , fans grand' guerre Se grâd' haine entre vous Se le Roy d'Angleter¬
re^ bonne paix eft maintenant : que nous ne vous confeillons mie à brifer. Si nous
femble (quand tout eft bien imaginé ôc confidere) cher Sire , que ce ferait bon d'en¬

uoyer certains meflàgers, ôc fàges traiteurs,deuers Monfeigneur Iehan de Montfort,
pour fauoir comment il fe veut maintenir , ÔC entamer matière de paix entre luy Se le
païs Se ladite Dame:qui s'en appelé Ducheffe. Puis for ce que lefdits traiteurs trouue-
ront en luy,8e en fonConfeifvous aurez aduis. Au fort,il vaudrait mieux qu'il demou¬
raft Duc de Bretaigne (pourueu qu'il le voufift recongnoiftre de vous , Se vous en fift
toutes droitures : ainfi que Sire féal doit faire à fon Seigneur) que la chofe fuft en plus
grand péril. A ces parolles entendit le Roy de France voulontiers : ôc furent adonc
aduifés Se ordonnés cn France, mefsire Iehan de Craon,t Archeuefque de Reims, le tdy auoit fim-
Sire de Craon,fon coufin ,ôc mefsire Bouciquaut,pour aller à ce voyage,deuant Cam- plemét Arche-
percorantin,ôc là parler ôc traiter au Comte de Motfort, ôcà fon Côfeil,fur lèftat,que ue%"- : mai*

vous auez ouy.Si fe partirent ces trois Seigneurs deffus-nommes(quand ils furent ad- ^X^eR*
uifés ôc informés de ce , qu'ils deuoyent faire ôc dire) ôc tant exploitèrent , par leurs feilusJml^dt
iournees, qu'ils vindrent au fiege des Bretons ôc des Anglois , deuant Campercoran- sr. &>de Iret.
tin:8e fe nommèrent meffagers du Roy de France. Le Comte de Montfort,mefsire
Iehan Chandos,8e ceux de fon CôfeiUes recueillirent moult ioyeufement. Si remon- Pourparlé de

ftrerent ces Seigneurs,bien Se fàgcmét,ce,pourquoy ils eftoyent là enuoyés.A ce pre- faix entre ks

tt-ier traité refpôdit ledit Comte de Montfort, qu'il s'en confeilleroit:8e y afsigna iour- m>f*g'rs d"tyy
née.Ce temps pendant vindrent foiourner ces trois Seigneurs de France en la cite de Comte deM"
Rines.Si enuoya en Angleterre le Côte de Motfort le Sire de Latumer,pour remon- firt,pourla dI9
ftret au Roy ces traités,8C quellechofe il en côfeilleroit. Le Roy d'Angleterrefquad ché de Bret.

il fut informé)dït qu'il confeilloit bien le Comte de Montfort à faire paix: mais que la
Duché luy demouraft : 8e aufsi qu'il recompenfaft ladite Dame (qui Ducheffe s'eftoit
appelée) d'aucune chofe , bien 8c honneftement : Se luy afsignaft fa rente, en certain
lieu : là ou elle la peuft auoir fans dager. Le Sire de Latumer rapporta arrière tout le
confeil , se la refponfe du Roy d'Angleterre , au Comte de Montfort : qui fe tenoit à
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Campercorantin. Depuis ces lettres veuës , ôe ces refponfes ouies > mefsire Iehan de*

Montfort Se Con Confoil enuoyerent deuers les meffagers duRoy de Francefquife te, .

Befbéfeducom- noyent à Rênes) Se ceux vindrent en l'oft. Là leur fut refponfe donnée , Se faite bien
te de Montfort Se courtoifemcnt : Se leur fut dit que mefsire Iehan de Montfort ne fe départirait du
aux meffagers chalange de Bretaigne , pour chofe qu'il aduenfift : s'il ne demouroit Duc de Bretai-
du Roy chartes^ gne . ^nçx ^j fo tenoit & appeloit. Mais (là ou le Roy luy feroit ouurir paifiblement
fur le t'"?*r£ cités,villes,et chafteaux,8e rendre fois Se hommages,ÔC toutes droitures-: ainfi qUe les

Iret ^ £ ^UCS ^e Bretaigne anciennement làuoyent tenue)il le recongnoiftroit Voulontiers à

*a mt ioo. Seigneur naturebôc luy feroit hommage ôe feruice.prefens les Pers de France:* Se en-

'~ ' cofes,pour caufe de leur affinité Se parenté, il aiderait et réconforterait fàcoufine, la

femme à Monfeigneur Charles de Blois : Se aiderait aufsi à deliurer fes coufinsjehan
Se Guyïqui eftoyent prifonniers en Angleterre. Cefte refpohfe pleut bien à ces Sei¬

gneurs de France , qui là auoyent efté enuoyés. Si prindrent iour Se terme de làcce-

pter,ou nomSe on le leur accorda légèrement.Tantoft ils fenuoyerent deuers le Duc
d'Aniou : qui s'eftoit retrait à Angers, Se auquel le Roy auoit remis toutes les ordon¬
nances du faire ou du laiffer.' Quand le Duc d'Aniou veit les traités, il fe confeilla fur

iceux ,vne grande efpace de temps ; 8e,luy bien confeillédl les accepta : ôc reuindrent
arrière deux Cheuàliers , qui enuoyés auoyent eflê deuers luy : ôe rapportèrent la re¬

fponfe dudit Duc d'AnioUjfeellee.Si fe partirent de Rênes les deffufdits meflàgers de
France,ôe s'en vindrent à CampercorantimSe là finalement fut la paix faite>accordee;

comlufton de & feellee j de Monfeigneur de Montfort. Et adonc demoura Duc de Bretaigne : pat
lapaix de Bret, tel fi, que(s'ilriauoit enfans de fà chair, par loyauté de màriage)la terre, après fon de-
entre iehan de ceS) deuoit retourner aux enfans Monfeigneur Charles de Blois. EtlaDame(quifut
Montfort cru fomme ._ mefsire Charles de Blois) fut Comteffe de Poihthiéurè : laquelle terre pou->

euue r es ^.^ ^j^ ^at an jenuirotl vingt mille francs:8e tant luy deuoit on faire valoir. Et de->

uoit ledit mefsire Iehan de Montfort venir en France,quand mandé y foroit,pour fai-»

re hommage au Roy de France,8C recongnoiftre la Duché de lùy.Et de tout ce print
on chartes Se inftrumens publicques,& lettres groffoyees,8e feellees de l'une partie SC

de làutre.Et par ainfi entra le Comte de Montfort en Bretaigne : Se demoura Duc vn
temps , Se iufques à ce qu'autres nouuelles de guerre reuindrent : comme vous orrez
recorder en-auant en l'Hifloira. Auecques toutes ces chofes , parmi l'ordonnance

chartes <>.rend de la paix , rêut le Sire de Cliflbn toute ia terre . que le Roy Philippe iadis luy auoit
la terre d'ofi- oflee:8e la luy rendit le Roy Charles de France,Ôe encores de l'autre affez. Celuy Sire

*"rJ* c}iïon\ de Cliflbn s'accointa du Roy de France:ôe faifoit tout ce qu'il vouloit : Se fons luy pef
fils de ce uyqm toit riens ^ <^ ^ jg ... je Bretaigne tout ioyeux , quand ilsfe trouuerent en
fut décapite du . -_it-.__--.__ & t , . r , ^ .. -, , _.

reme de philip- Paix : & Pnnt ledlt Duc les f°ls & hommages des cites, des villes, Se des chafteaux, 8s

pe de râlais. de tous les Prélats Se Gentils-hommes. Affez toft apres fe maria le Duc à la fille
de Madame la Prinçeffe de Galles (quelle auoit eue de mefsire Thomas de Holan-
de) Se en furent les noces faites,en la bonne cité de Nantes . moult grandes SC moult
nobles. . * 	 <-,

Faix entre les Encores aduint en ceft Yuer , que la Royne Iehanne , ante du Roy de Nauarre,8c
Hois chartes de la Royne Blanche,f d'iceluy, pourchacerent ôc exploitèrent tant,que paix fut fai-
f race ep de Na- te ôc accordée entre le Roy de France Se le Roy de Nauarre , parmi l'aide Se legrand
"arre: qui peut fons fe Monfeigneur le CaptaldeBuz:quiy meitgrand' peine : ôe,parmi ce,fut quitte

lemenldlT^ de fa Pdfon:& luY monftra le Roy de France grand figne dàmour:8e,defait,luy donna
céme nous auons le beau chaftel de Nemours , 8e toutes les appartenâces ôc appendances de la chaftel-
nagueres noté, fennie (ou bien appartiennent trais mille francs de reuenue) ôe en deuint homme au

Roy de France ledit Captai. Duquel hommage ledit Roy de France fut moult gran¬

dement réiouy. car il aimoit moult 1e feruice d'un tel Cheualier comme le Captai de

Buz eftoit pour ce temps.Mais il n'y fut mie tropionguemenÊ. car(quand il reuint en

la Principauté,deuers le Prince:qui efloit informé de cefte ordonnance)on le blafrna

moult fort : Se luy dît on , qu'il ne fo pouuoit acquitter loyaument à foruir deux Sei¬

gneurs: Se qu'il eftoit trop conuoiteux,quand il auoit prins terre en France.-ôu il n'eftoit
aimé ny honnoré. Quand il fe veit en ce parti,ainfi receu Se appelé du Prince de Gal¬

les, fon naturel Seigneur,il fut tout vergongneux : Se sèxcu'fa : difant quiln'eftoit mie
trop
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trop fort lié au Roy de France : 8c que bien pouuoit défaire tout ce,que fait auoit. Si
cnuoya,par vn fien Efouyer, fon hommage au Roy de France : ôc renonça à tout Ce, Le Captai dt^

que donné luy auoit : ôe demoura delez le Prince. Parmi la compofition et ordon- *£ renm" *
lance de la paix,qui fe fît entre le Roy de France et le Roy de Nauarrcdemourerent c^^n^e j*
audit Roy de France laville de Mante ôc de Meulenc:ôe le Roy luy rendit autres cha- NemBUrs:que le

fléaux en Normandie. En ce temps fe partit de France mefsire Louis de Nauarre: _ç_? charUs luy

& paflà outre en Lombardie,pour efpoufer la Royne de Naples : et à fon départ em- auoit baillée.

prunta du Roy de France , for aucun: chafteaux qu'il tenoit en Normandie , foixante
mille francs,t Mais , depuis qu'il eut efpoufé ladite Royne , ne vefquit guereS longue- t sala dit ainfa

ment. Dieu luy pardoint fes fautes.car il fut moult bon Cheualier,8c courtois. " mais ie n'en mu
ue rien eni'Hift.

De la guerre d'Efiaigne, entre le tfoy CDom Tietre de Cas~tilley etHenryjon de mplcs,ny ait
jrerebaslard:à l'aide duquelmefiire Iehan de Bourbonet Bertranddu Guefi teurs.

clin menèrent lespillars des Compaignies,pour en Guider la France:etcornent
iceluy Henryfit couronne'%py de Caftille,par leurmoyen. c H A p.. ccxxx.

N c e temps t eftoyent les Compaignies fi grandes en France,qubn -\roufiours _?_-<.

ne fauoit que faire. car les guerres du Roy de Nauarre,8e celles de Bre¬

taigne , eftoyent faillies. Si auoyent ces Compaignons, qui pourfuy-
uoyent les armes , apprins à viure de pillage, ôe d'auantage. Si ne s'en

pouuoyent,ôe aufsi ne vouloyent, tenir riabfteninôc tout leur recours
eftoit enFrance:Ôc appeloyét ces Compaignôs le Royaume de Fran¬

ce leur chambre. Toutesfois ils riofbyent conuerfer en Aquitaine, car la terre ne les
euft mie foufferts:ôe aufsi,à vray dire, la plus grade partie des Capitaines eftoyent Gaf¬

eons 8c Anglois , ôc hommes du Roy d'Angleterre , ou du Prince (aucuns Seigneurs
Bretons y auoit : mais c'eftoit petit) dequoy moult de bonnes gens du Royaume de
France murmuroyent. ôc parloyent for la partie du Roy d'Angleterre ôc du Prince:ôe
difôyent,couuertemët,qu'ils ne s'acquittoyét mie bien enuers le Roy de France:quand
ils n'aidoyét à bouter ces malles gens hors dudit Royaume.* Neâtmoins ils les auoyét *Annot.iQj
plus cher arrière d'cux,que delez eux. Si confidererent les fages hommes de France, - - "

que,sbn n'y mettoit remède ÔC confeil,ou qu'on ne les combattift,ou qu'on ne les en¬
uoyaft hors par grand' mife d'argent , ils deftruiroyent le noble Royaume de France,
ôc fainde Chreftienté. Adoncques auoit en Hongrie vn Roy : qui les voufift bien
auoir delez luy:ôc les euft trop bien embefongnés contre les Turcs:à qui il auoit à be-
fôngner,8e qui luy portoyet moult de dommages.Si en eforiuit au Pape Vrbain,cinq-
iéme(qui eftoit pour le temps en Auignon,ôe qui voulontiers en euft veu la deliuran¬
ce du Royaume)ôe aufsi en eforiuit deuers le Roy de France,8c le Prince de Galles.Si
traita l'on deuers les Capitaines : Se leur offrit on grand argent, ôc paffages. mais one¬
ques ne s'y voulurét confentir:ôe refpondirent que iails riiroyét fi loing guerroyer. car
il fut là dit,entre eux, dànciés compaignons(qui bien congnoiflbyét le pais de Hon-
giie)qu'il y auoit de tels deftroits,que,s'ils s'y eftoyét embattusdamais rien iftroyét : ÔC

les y feroit on mourir de malle mort. Cefte chofe les effraya tellement, qu'ils n'eurent
nul talent d'y aller. Quand le Pape Vrbain ôc le Roy de France veirét qu'ils ne vien- ->

droyent point à leur intention de ces malles gens (qui ne vouloyent point vuider,ne
partir du Royaume de France:ains y multiplioyét tous les iours) fi regardèrent ÔC ad-
uiferent vne autre voye. En ce temps auoit vn Roy en Caftille (qui s'appeloit Dom Du uoy oom-
Pietre)de merueilleufes opinionsplein : Se efloit trefrudement rebelle à tous coman- Fletre decafiil-

demens ôe ordônances de l'Eglife : Se vouloit fubiuguer tous fes voifins Chrcftiens,8e ^ tfis/e"
efpecialement le Roy d'Atragon(qui s'appeloit Pierre,êe eftoit bon catholique)8e luy res A ar ""'

auoit tollu vne partie de fa terre : Se encores fe mettoit il en peine de luy tollir le de¬
mourant. * Ce Roy Dom Piètre dc Caftille auoit trois frères baftards , enfans du bon *^cnnttïoz.
Roy Alphons,fon pere,ôc d'une Dame,qui s'appeloit la RicheDone.L'aifhé auoit nom t Quant à cefte

Henry:fe fecond,Dom Teille:ôc le tiers,Sance.Ce Roy Dom Piètre les hayoit moult Coté dïfcon-
fort, ôe ne les pouuoit delez luy veoir : Ôc voulontiers,par plufieurs fois, les euft mis à £"> Sél* mtt
fîn>8e décolés,s'il les euft tenus.Neantmoins ils auoyent efté moult aimés du Roy leur ^^"fJcfT
pere:8c auoit le Roy,en fon viuant,dqnné à Henry,iàifné,_atComté d'Efconges:mais rcs N^ c^*|
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cr ^cnn.de Fr. le Roy Dom Pietre,fon frereda luy auoit tollue.-ôc tous les iours guerroyoyent enfem.
de Trittema- ble. Ce baftard Henry eftoit, Se fut, moult preux Cheualier, ôe hardi : Se auoit grand
rè , approchant tempS Conuerfé en France>ôe pourfuyui les guerres,Se ferui le Roy de France : Se lài-
firt d'une pla- moit grandement.Ce Roy Dom Pietre(fi- comme cômune renommée couroit)auoit
ce, némee Tra- ^ mouï[t ja mere de ces enfans,moult diuerfemét.dequoy il leur dép!aifoit:Se eftoit

imJFfb.de bien raifon. Aufsi,auec ce,auoit fait mourir,8e exiler,plufieurs haux Barôs du Royau-
todriè, Euefaue me de Caftille.\8e eftoit ficruel,8e fi plein d'horreur,que to us fos homes le craingnoyét,
de Tolède, et en- & doutoyent,Sc hayoyentffi monftrer luy ofaflént.Et auoit fait mourir vne tresbonne
oresplus del'ri £>ame & fofode : qu'il auoit eue à femme : c'eftaffauoir Madame Blanche,fille au Duc
fta"ufc '* Pierre de Bourbon , Se foeur germaine à la Royne de France, ôc à la Comteffe de Sa-

/. chai$I^9' uoye-de laquelle mort il dépleut trefgrandement à tout fon lignage : qui eftoit vn des

après noblesdu inondé. Encores courut vne renommée, des gens de ce Roy Dom Piètre

*Annot io?. rnefmement,qu'il s'eftoit amiablement compofé au Roy de Grenade,*au Roy de Bel-
lemarine,8e au Roy de Trefmefàirees:qui eftoyent ennemis de Dieu Se incredules.Et
fe doutoyerit fès gens,quil rie fift aucuns griefs à fon païs,8e ne violait les eglifes.car il
leur tollut leurs rentes_.ôe leurs reuenues:8e tenoit les Prélats de Sainde-Eglife en pri-
fon:8eJes conrraignoit,par manière de tyrannie.Dont les grans plaintes venoyét tous
les iours à noftre Saind-Pere le Pape, en fuppliant qu'il y voufift mettre remède, Auf¬
quelles prières 8e plaintes le Pape Vrbain defeendit Se entendit:8e enuoya tantoft Ces

meffagers en Caftille.deuersle RoyDom Pietre,en luy madant,8e commandant,quiI
venfift tantoft,8c fans delay,en propre perfonne,en Court de Romme.pour foy lauer,
nettoyer,Ôe purger,des villains faits , dont ii eftoit encoulpé. .Ce R oy Dom Piètre,,
comme orgueilleux ôe prefbmptueux,riy daigna venir : mais encores vilîénia grande¬

ment les meffagers du Sàin&-Pere.dont il cheut moult fort en l'indignation de l'Egli¬

fe, 8C du Chefde l'Eglife,noftre Saind-Pere fePape.Si perfêuera toufiours celuy mau¬

uais Roy Dom Piètre en fç_rf peché.Adoncques fut regardé Se aduife commét,ne par

qUelle voye,on le pourroit hattre,ou corriger:8e fut dit Se aduife qu'ilrieftoit mie digne
DHt,r Ttfr> * de porter nom de Rby,ne de tenir Royaume:8e fut en plein confiftoire en Aufonon*

Caftille:declaire r i ',,,,. i i ' P
inhabile à tenir & en la chambre du Pape, excommunie pubhcquement, Se declaire 8e repute pour
Boyaume. bougre Se incrédule.i Se fut adoncques aduife Se regardé qu'on, le corrigerait par ces

Côpaigr. fe§,qui fe tenoyettt au Royaume de France. Si forent tantoft mandés en Avi¬
gnon leRoy d'Arragô(qui moult hayoit ce Roy Dom Pietre)8e Héry,le Baftard d'Ef

b ft due- Pa'gne.Là fut par noftre Saind-Pere le Pape ledit Baftard légitimé à obtenirle Royau-
% légitimé pal me>& ktf" RpyPonj Piètre maudit, SC condamné,de la fentence du Pape. Là dît le
le pape , à tenir Roy d'Arragon qu'il liureroit Se ouuriroit paffage parmi fon Royaume,8e adminiftre-
le npaume de roit viqres 8e pourueances pour tous Gens-d'armes ôe leurs foyuans,qui en Caftille al-

caflille. for voudroyent ôe entrer , pour confondre ce Roy Dom Piètre , ôe le bouter hors de

fon Royaume. De cefle ordonnance fut moult êiouy le Roy de France:ôe meit pei¬

ne ôe confeil à ce que mefsire Bertrand du Guefelin (que mefsire Iehan Chandos te-
Bertrand du noit prifonnier) fuft mis à finance:ÔC il y fut mis,parmi cent mille francs,qu'il paya. Si

Guefelin deliuré en payèrent vne partie le Roy de France ôe le Pape,ôe Henry le Baftard l'autre. Tan-
de U pnfon de toft après fa de!iurance,on traita par-deuers les Capitaines des Compaignies : Se leur

aur menâtes Promçk on 8rancl Profit à faire : mais <lu'ils voufiflént aller en Caftille. A quoy sàccor-
c'Zp^ïgnïes "n derentfegérement.parmi grand argent,qu'ils eurent,pour départir entre eux. Si fut
caftille. adoncques ce voyage fignifie au Prince de Galles , Se à fes Cheuàliers Se Efouyers , SC

par efpecial à mefsire Iehan Chandos:qui fut prié qu'il voufift eftre vn des Chefs,auec-
ques mefsire Bertrand:mais il séxcufa,8c dît que point il n'irait.Toutesfois pour ce ne
demoura point ce voyage à faire.Si y allèrent de la terre du Prince maints Cheuàliers:
c'eftaffauoir mefsire Euftace d'Auberthicourt,mefsire Hue de CaureIIee,mefsire Gau-

. - tier Huet,mefsire Matthieu de Gournay, mefsire Perducàs d'Albreth,8e plufieurs au-
Mefi'm iehan très. Si fe fit du tout Chefde cefte emprife mefsire Iehan de Bourbon,Comte de la

/oyage cy i _

le Sire de Beauieu(qui s'appeloit Anthoine)ôe plufieurs autres bons Cheuàliers^ tels
que

i94 PREMIER VOLVME
cr ^cnn.de Fr. le Roy Dom Pietre,fon frereda luy auoit tollue.-ôc tous les iours guerroyoyent enfem.
de Trittema- ble. Ce baftard Henry eftoit, Se fut, moult preux Cheualier, ôe hardi : Se auoit grand
rè , approchant tempS Conuerfé en France>ôe pourfuyui les guerres,Se ferui le Roy de France : Se lài-
firt d'une pla- moit grandement.Ce Roy Dom Pietre(fi- comme cômune renommée couroit)auoit
ce, némee Tra- ^ mouï[t ja mere de ces enfans,moult diuerfemét.dequoy il leur dép!aifoit:Se eftoit

imJFfb.de bien raifon. Aufsi,auec ce,auoit fait mourir,8e exiler,plufieurs haux Barôs du Royau-
todriè, Euefaue me de Caftille.\8e eftoit ficruel,8e fi plein d'horreur,que to us fos homes le craingnoyét,
de Tolède, et en- & doutoyent,Sc hayoyentffi monftrer luy ofaflént.Et auoit fait mourir vne tresbonne
oresplus del'ri £>ame & fofode : qu'il auoit eue à femme : c'eftaffauoir Madame Blanche,fille au Duc
fta"ufc '* Pierre de Bourbon , Se foeur germaine à la Royne de France, ôc à la Comteffe de Sa-

/. chai$I^9' uoye-de laquelle mort il dépleut trefgrandement à tout fon lignage : qui eftoit vn des

après noblesdu inondé. Encores courut vne renommée, des gens de ce Roy Dom Piètre

*Annot io?. rnefmement,qu'il s'eftoit amiablement compofé au Roy de Grenade,*au Roy de Bel-
lemarine,8e au Roy de Trefmefàirees:qui eftoyent ennemis de Dieu Se incredules.Et
fe doutoyerit fès gens,quil rie fift aucuns griefs à fon païs,8e ne violait les eglifes.car il
leur tollut leurs rentes_.ôe leurs reuenues:8e tenoit les Prélats de Sainde-Eglife en pri-
fon:8eJes conrraignoit,par manière de tyrannie.Dont les grans plaintes venoyét tous
les iours à noftre Saind-Pere le Pape, en fuppliant qu'il y voufift mettre remède, Auf¬
quelles prières 8e plaintes le Pape Vrbain defeendit Se entendit:8e enuoya tantoft Ces

meffagers en Caftille.deuersle RoyDom Pietre,en luy madant,8e commandant,quiI
venfift tantoft,8c fans delay,en propre perfonne,en Court de Romme.pour foy lauer,
nettoyer,Ôe purger,des villains faits , dont ii eftoit encoulpé. .Ce R oy Dom Piètre,,
comme orgueilleux ôe prefbmptueux,riy daigna venir : mais encores vilîénia grande¬

ment les meffagers du Sàin&-Pere.dont il cheut moult fort en l'indignation de l'Egli¬

fe, 8C du Chefde l'Eglife,noftre Saind-Pere fePape.Si perfêuera toufiours celuy mau¬

uais Roy Dom Piètre en fç_rf peché.Adoncques fut regardé Se aduife commét,ne par

qUelle voye,on le pourroit hattre,ou corriger:8e fut dit Se aduife qu'ilrieftoit mie digne
DHt,r Ttfr> * de porter nom de Rby,ne de tenir Royaume:8e fut en plein confiftoire en Aufonon*

Caftille:declaire r i ',,,,. i i ' P
inhabile à tenir & en la chambre du Pape, excommunie pubhcquement, Se declaire 8e repute pour
Boyaume. bougre Se incrédule.i Se fut adoncques aduife Se regardé qu'on, le corrigerait par ces

Côpaigr. fe§,qui fe tenoyettt au Royaume de France. Si forent tantoft mandés en Avi¬
gnon leRoy d'Arragô(qui moult hayoit ce Roy Dom Pietre)8e Héry,le Baftard d'Ef

b ft due- Pa'gne.Là fut par noftre Saind-Pere le Pape ledit Baftard légitimé à obtenirle Royau-
% légitimé pal me>& ktf" RpyPonj Piètre maudit, SC condamné,de la fentence du Pape. Là dît le
le pape , à tenir Roy d'Arragon qu'il liureroit Se ouuriroit paffage parmi fon Royaume,8e adminiftre-
le npaume de roit viqres 8e pourueances pour tous Gens-d'armes ôe leurs foyuans,qui en Caftille al-

caflille. for voudroyent ôe entrer , pour confondre ce Roy Dom Piètre , ôe le bouter hors de

fon Royaume. De cefle ordonnance fut moult êiouy le Roy de France:ôe meit pei¬

ne ôe confeil à ce que mefsire Bertrand du Guefelin (que mefsire Iehan Chandos te-
Bertrand du noit prifonnier) fuft mis à finance:ÔC il y fut mis,parmi cent mille francs,qu'il paya. Si

Guefelin deliuré en payèrent vne partie le Roy de France ôe le Pape,ôe Henry le Baftard l'autre. Tan-
de U pnfon de toft après fa de!iurance,on traita par-deuers les Capitaines des Compaignies : Se leur

aur menâtes Promçk on 8rancl Profit à faire : mais <lu'ils voufiflént aller en Caftille. A quoy sàccor-
c'Zp^ïgnïes "n derentfegérement.parmi grand argent,qu'ils eurent,pour départir entre eux. Si fut
caftille. adoncques ce voyage fignifie au Prince de Galles , Se à fes Cheuàliers Se Efouyers , SC

par efpecial à mefsire Iehan Chandos:qui fut prié qu'il voufift eftre vn des Chefs,auec-
ques mefsire Bertrand:mais il séxcufa,8c dît que point il n'irait.Toutesfois pour ce ne
demoura point ce voyage à faire.Si y allèrent de la terre du Prince maints Cheuàliers:
c'eftaffauoir mefsire Euftace d'Auberthicourt,mefsire Hue de CaureIIee,mefsire Gau-

. - tier Huet,mefsire Matthieu de Gournay, mefsire Perducàs d'Albreth,8e plufieurs au-
Mefi'm iehan très. Si fe fit du tout Chefde cefte emprife mefsire Iehan de Bourbon,Comte de la

/oyage cy i _

le Sire de Beauieu(qui s'appeloit Anthoine)ôe plufieurs autres bons Cheuàliers^ tels
que



DE FR OIS S ART. t95
que mefsire Arnou d'Andreghen , Marefchal de France , mefsire le Bègue de Villai-
nesJe Sire d'Anroing en Haynaut,le Sire de Brifnel, mefsire Iehan de Neufuille.mef-
foeGuimars de Bailheul, mefsire Iehan de Berguetes , l'Allemand de Sainétvenant,
& moult d'autres : que ie ne puis tous nommer. Si s'approchèrent tous ces Gens-dàr¬
mes : Se aduancerentleur voyage : Setfe meirent au chemin : Ôc firent leur affemblée -fceToyagepeut

en Languedoc,8e àMontpeflier,8e là enuiron : 8e pafferent tous par Narbonne, pour commencer l'an

aller deuers Parpignan,8centrer,par ce cofté,au Royaume d'Arragon : Se pouuoyent ^s.àma mo-

ces Gens-dàrmes eftre enuiron trente mille. Là eftoyent tous les Chefs des Com- de,(eknqiepuis

paignies : c'eftaffauoir Monfeigneur Robert Briquet,Monfeigneur Iehan Carfueillee, "ZTftAnn
Nandon de Bagerant,Lanny,le Petit Mefchin,le Bourg-Camus,le Bourg de l'Efpare, J£ ^ce^Tlr
Batiller, Efpiote, Aymemon d'Ortige* Perrot de Sauoye, Se moult d'autres . tous d'un u dedukonfay
accord Se d'une alliacé, en moult grand' voulonté de bouter ce Roy Dom Piètre hors uante.

du Royaume de Caftille , 8c d'y mettre le Comte t d'Efconges , fon frere >le Baftard \La chaux dit
Henry. Ce pendantle Roy Dom Piètre (qui ià eftoit informé que ces Gens-dàrmes uy deftanges,

vouloyent venir fur luy ,au Royaume de Caftille) rien faifoit autre compte :iînon qu.il
alfembloit fes gens, pour refifter à lencontre d'eux, Se combattre bien 8e hardiment à

l'entrée de fon païs. Quand ils deurent entrer en Arragon,ils enuoyerent deuers luy,
pour coulourer ôe embellir leur faid : Se luy mandèrent qu'il voufift ouurir paffage , Se , <

les deftroits de fon Royaume, 8c adminiflrer viures SC pourueances aux pèlerins de .

Dieu : qui auoyent entreprins,8e par grand' deuotion, d'entrer Se d'aller au Royaume
de Grenade,pour venger la fbuffrance de Noftre- Seigneur,8e deftruire les incrédules,
& exaucer noftre foy. Le Roy Dom Piètre de ces nouuelles ne fit que rire : Se ref- Xeftonfi deOom

pondit qu'il rien ferait riens:8e que ià n'obéirait à telle truandaille. Quand ces Gehs- Piètre aux com

d'armes Se Compaignons feeurent fa voulonté 8e refponfe , ils tindrent ce Roy Dom Pfkn!":îut la>

Piètre à moult orgueilleux 8c prefomptueux:8e fe hafterent Se aduancerent de luy fai- Ia °^r £^~
re le pis qu'ils pourroyent. Si pafferent tous parmi le Royaume d'Arragon:8e le trou- ftGrenade.

uerent ouuert 8C appareillé,8e par tout viures Se pourueaces à bon marché.car le Roy
d'Arragon auoit moult grand' ioye de leur venue : pource que ces Gens-d'armes luy
reconqueroyent tântoft,fur le Roy de Caftille,toute la terre entièrement,que le Roy
Dom Piètre auoit iadis conquife, Se qu'il tenoit fur luy, de force. Quand ils eurent .

conquis villes,ckés,forterefIés,chafteaux,deftroits,ports,8c paffages,que le Roy Dom
Piètre auoit attribués à luy , du Royaume d'Arragon , mefsire Bertrand Se Ces routes
les rendirent aii Roy d'Arragomparmi ce que,des ce iour en-auant,il aiderait Se con
fortéroit Henry le Baftard,contre Dom Piètre. Puis pafferent tous ces Gens-d'armes
la grand' riuiere,qui départ Caftille Se Arragon.-ôc entrèrent au Royaume d'Efpaigne. Les cépaignies,

Ces nouuelles vindrent au Roy de Caftille : ôc que François,Bretons,Anglois,Nor- eftans feuremët

rnans, Picars, ôe Bourguignons, eftoyent entrés en fon Royaume, ôe auoyent paffé la ï*uees t""" ~fir~

groffe riuiere,qui departoit le Royaume de Caftille Se d'Arragon,ôe auoyent tout re^ rcf^"
conquis ce qui eftoit par-delà l'eaucou tant il auoit eu de peine au conquerre. Si fut
moult fort courroucé : ÔC dît q la chofe ne demoureroit pas ainfi. Si fît vn trefefpecial
mandement par tout fon Royaume : en difant ôc fignifîant à tous ceux , aufquels fes
lettres Se Ces meflages sàdréçoyent,qu'il vouloit tantoft, Se fans nul delay.aller combat¬
tre ces Gens-dàrmes, qui eftoyent entrés en fon Royaume de Caftille. Trop peu de
gens obéirent à fon commandement : Se , quand il cuida auoir vne grand' affemblée
de fes hommes,il rien eut nulluy : maïs le relenquirent 8e delaifferent les Barons Se les

Cheuàliers d'Efpaigne : Se Ce tournèrent tous deuers fon frere le Baftard : Se luy con¬
uint s'enfuir : ou autrement il euft efté prins : tant eftoit fort haï de fos ennemis Se de Dam piètre,

fes hommes : ne nul ne demoura pour lors delez luy : fors vn loyal Cheualier : qui sàp- abadomé de fes

peloit Ferrand de Caftres. Celuy ne voulut oneques relenquir le Roy Dom Piètre, &J. ' >m ^'_
pour aduenture qui luy aduint. Si s'en vint le Roy Dom Piètre à Sebille, la meilleure ^ce'

cité d'Efpaigne. Quand il y fut venu, il ne s'y fentit pas trop affeur : mais fit trouffer
& mettre en nefs,8e en grans coffresffon trefor : Se Ce partit de Sebille, auec fa femme
&fesenfans,8e Ferrand de Caftres, fon Cheualier. *Si arriua le Roy Dom Piètre, le *Annota. 104.

foir mefme (comme vn Cheualier debaraté Se déconfit) en vne ville de Galice : qu'on
dit la Coulongne : ou il y a vn moult fort chaftel. Si fe boutèrent là dedans , luy Se Ca
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bb 4 femme,
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femme,ôc fes enfans : c'eftaffauoir deux ieunes filles, qu'il auoit, nommées Confiance
ôe Yfàbel : ôc riauoit de tous fes hommes, ôe de tout fon Confeil, fors le deffofdit Fer¬

rand de Caftres. Or vous dirons de Henry le Baftard,fon frere : ÔC comment il per.
féuera en fa befongne. Ainfi que i'ay dit deuant,ce Roy Dom Piètre eftoit fi haï de

fes hommes, par tout fon Royaume de Caftille, de chefen chef, pour les grandes 8c

merueilleufes iniuftices qu'il auoit faites , à lbccifion ÔC deftrudion des Nobles de fon
Royaume,par luy mis à fin,ôe occis de fa propre main,que, fi trefloft qu'ils veirentfon
frere le Baftard entrer en Caftille , auec fi grand' puiffance , ils fe tirèrent tous par-de¬
uers luy, ôcle receurent à Seigneur, Se cheuaucherent auecques luy : Se luy firent ou¬

urir cités , bourgs , villes , Se chafteaux , ôe toutes manières de gens faire hommage.
Et crioyent les Efpaignols , tous d'une voix, Viue Henry , ôc meure Dom Piètre : qui
nous a efté fi cruel , Se Ci malin. Ainfi menèrent Henry par tout le Royaume de Ca-

*Annotât, ioj. Me (c'eftaflàuoir mefsire^Gomez Garilz,le Grand-maiftre de Calatraue,8c fe Maiftre
couronnement de Saind-Iaques) Se firent toutes manières de gens obeïr à luy : ôc le couronnèrent à

de Henry, le Ba- R0y, en la cité d'Eftiraiges : ôc luy firent tous les Prélats, Comtes, Barons , Se Cheua-
fiard, à n?y de jiers } reuerence , comme à Roy : ôe luy iurerent qu'ils le tiendroyent à toufiourfînais

VdtlaZielr à Seigneur : & le feruiroyent, ôe luy obeiroyent,comme à leur Roy : ôe en tel eftat (fe
la cha'uxféme befoing en eftoit) mourroyent. Si cheuaucha ledit Roy,de cité en cité,ôc de ville en

icy defturges, ville : ôc par tout luy fit on reueréce,comme à Roy. Si donna ledit Roy Henry aux

©- ks Ann. dt Cheuàliers eftrangers,qui mis làuoyent au Royaume de Caftille,grans dons,8c riches
Bret, de ftira- foyaux : tant Se Ci largement , que tous le réputoyent pour large Se honnorable Sei-
ges) le iour de gneur:& difoyent communément Normans,François,8e Bretons,qu'en luy auoit tou-

hn le"Ani. de te largeffe,8c qu'il eftoit digne de viure Se de tenir terre,ôe régnerait encores puiffam-
Frdce: quinom- ment ôe en grand' profperité. Ainfi fe veit le Baftard d'Efpaigne en la Seigneurie du
ment cefte yille Royaume de Caftille : ÔC fit fes deux freres,Dom Teille ôe Sance , chacun Comte : 8c

I3urs, faur Bur four donna grand reuenu Se grand profit. Si demoura Roy de Caftille, de Galice,de

HTS,<f m'aînf~l SebiUe* de Toilette, Se de*Leon, iufques adonc que la puiffance de Galles 8e d'Aqui-
dit Bertranddu ta'nele meit hors , remettant le Roy Dom Piètre en la poffefsion Se Seigneurie des

Guefelin. Quat à Royaumes deffufdits:fi-comme'vous orrez recorder cy-apres en l'Hiftoire. Quand
moy, iene con- le Roy Henry fo Verten tel eftat , Se au-deffus de fos befongnes , Se que toutes gens,

gnoy pomt encor francs Si villains , obeïffoyent à luy , Se le tenoyent Roy ôc Seigneur , Se quencores
d Eftiraiges. n»efl0jt apparent de nul contraire, qu'on luy voufift débattre , il imagina , 8c getta fon

' aduis,pour fon nom exaucer,8e pour employer ces gés des Compaignies (qui eftoyét
iffus hors du Royaume de France) qu'il feroit vn voyage for le Roy de Grenade-Si en

parla à plufieurs Cheuàliers , qui là eftoyent : Se en furent bien d'accord. Encores te¬

noit toufiours delez luy ledit Roy Henry les Cheuàliers du Prince (ceftaflàuoir mef
fire Euftace d'Auberthicourt,mefsire Hue de Caurellee, SC les autres) Se leur faifoit ôc

monftroit grand femblant dàmour,en intention de ce qu'il en vouloit eftre aidé 8e fer
ui , au voyage de Grenade : ou il efperoit aller. Affez toft apres fon couronnement,
fo départirent d'auecques luy la plus grand' partie des Cheuàliers de France:8e leur fit
grans dons au départir : 8e retournèrent le Comte de la Marche,mefsire Arnou d'An-
dreghen,le Sire de Beauieu,8c plufieurs autres. Encores demourerent en Cafliilc,de-

tMaulni,^-»- lez le Roy Henry , mefsire Bertrand du Guefelin , mefsire Oliuier de t Manny, 8c les

nales Bret, Bretons, Se aufsi les Compaignons, iufques adonc qu'autres nouuelles leur vindrent.
Bertrand du Si fut mefsire Bertrand du Guefelin fait Conneftable de tout le Royaume de Caflil-

Guefelin Conne- fo,par l'accord du Roy Henry premièrement^ de tous les Barons du pais. Or vous
fiabledu^yau- parforonsdu Roy Dom Pietre,8c comment ilfe maintint.
me de Caftille.

Comment le %oy pom Tietre _ enuoya prier le Trince de Galles de luy Vouloir
aidercontrefinfiere _ le Bas~lardHenry : Cr comment ilfi retira jjers ice¬

luy Trince : quil'enuoyoit querir3pour le receuoir en Guienne.

CHAP. CCXXXI.

O v s auez bien ouy comment le Roy Dom Piètre s'eftoit bouté dedans le

chaftel de la Coulongne par mer , auec fa femme Se fes deux filles , 8c Dom
Ferrand de Caftres tant feulement:fi que (pendant que le Baftard fon frere,

parla
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parla puiffance des Gés-dàrmes qu'il auoit attraits hors du Royaume de Fra,nce,con-
queroit Caftille,Se.que.toutfo païs fe rendoit à luy,fi-comme cy-deffus.eft dit) il auoit
efté moult fort effrayé. Or n'eftoit il mie encores du tout affeuré audit chaftel de la
Coulongne. Car il doutoit trop maternent fon frere 1e Baftard : 8e bien fauoit que (là
ou l'on le fauroit) on le viendroit querre de force , Se afsieger. Si riauoit mie attendu
ce péril : mais s'eftoit parti de nuid,Sc mis en vne nefauec fa femme Se fes deux filles,
g. Dom Ferrand de Caftres,8e tout ce qu'il auoit d'or Se d'argent Se de ioyaux. Mais ils z. p\oy Dom

eurent le vent fî contraire,quoncques ne fo peurent élongner de la Coulongne:8e les pietre,efiatpar-
conuintderechefyretourner,8e rentrer en leur fortereffe. . Adonc demanda le,Roy ti de Galice par
Dom Piètre à Dom Ferrâd de.Caftres,fon Cheualier,côment ils fe maintiendroyent, *r>iyej*"PtHfi-
en foy complaingnant de fortune: qui luy eftoit ainfi contraire. Monfeigneur (dît ^ *

le Cheualier) ainçois que vous partiez d'icy , ce feroit bon que vous enuoyifsiez de¬

uers voftre coufin, le Prince de Galles, à fauoir s'il vous voudrait recueillir : Se le prier
que pour Dieu, Se pour pitié, il voufift entendre à vous, car en aucunes manières il y
efi tenu,par grandes alliances.-que le Roy fon pere ôe le voftre eurent iadis enfemble.
Le Prince de Galles eft bien iî noble, ôe fi gentil de fàng ôe décourage, que , quandil
faura SC fera informé de voftre ennuy ôe tribulation , il luy en prendra grand' compaf
fion : 8e,s'il vous vouloit aider à remettre en voftre Royaume,il n'ell auiourdhuy Sire,
qui le feeuft faire deuant luy : tant eft craint Se redouté par tout le monde , Se aimé de.

tous Gens-dàtmes. Vous eftes bien cy endroit,8e en bonne fortereflé,pour vous te¬
nir vn grand temps , Se iufques à tant que les nouuelles vous feront retournées d'A¬
quitaine. A ce confeil s'accorda légèrement le Roy Dom Piètre :8e furent lettres ef
criptes , moult piteufes Se amiables : ôe vn Cheualier Se deux Efeuyers, eftans priés de
faire ce meflàge , lèntreprindrent voulontiers : ôe tantoft fe boutèrent for mer : Se

tant y nagèrent , qu'ils arriuerent à Bayonne , vne cité qui fo tenoit du Roy d'Angle¬
terre. Si demandèrent des nouuelles du Prince : Se on leur dît qu'il eftoit à Bordeaux.
Lors montèrent tous à cheual:8e firent tant par leur exploit,qu'ils vindrent en la bon¬
ne cité de Bordeaux : Se fe tirèrent vers rhoftellerie : Se puis,affez toft apres,fe tirèrent
par-deuers l'Abbaïe de Saind Andrieu:ou le Prince fe tenoit. Si dirent le Cheualier
8e les Efeuyers, meffagers dudit Roy Dom Piètre, aux Cheuàliers du Prince, qu'ils
eftoyét Efpaignols,8e meflàgers de Dom Piètre de Caftille. Ces nouuelles vindrent Meffagers de

tantoft au Prince : qui les voulut veoir,8e fauoir qu'ils demandoyent. Ceux s'en vin- Dt"V. jtetre j*
drent par-deuant luy : 8c fe getterent à genoux : Se le fàluerent,felon leur vfàge : Se re- e*j £*% m-~

commandèrent le Roy,leur Seigneur, à luy:8e luy baillèrent leurs lettres. Le Prince fit
leuer lefdits meffagers : 8e print les fettres:8e les ouurit:8e puis les leut par grand Ioifir:
Se trouua comment piteufement le Roy Dom Piètre luy referiuoit, 8e luy fignifioit fes

durtés 8e pouretés : 8e comment fon,frere,le Baftard,par puifïance des grandes allian¬
ces qu'il auoit faites, au Pape premièrement, Se au Roy de France , Se au Roy d'Arra¬
gon, Se aux Compaignies , làuoyent bouté hors de fon héritage du Royaume de Ca-
ftillcSi luy prioit pour Dieu,8e pour pitié,qu'il y voufift entendre Se pourueoir de con
feil Se remède, fi feroit bien Se aumofne : 8e en acquerrait grâce à Dieu , Se à tout le
monde.car ce n'eftoit mie fait en vray Chreftien,de déshériter vn fils légitime, Se he-
riter,par puiffance de tyrannie,vn Baftard. Le Prince (qui efloit moult vaillant Che
ualier , Se fage) cloït les lettres en fos mains : Se puis dît aux meflàgers (qui là eftoyent
en prefonce) Vous nous eftes les bien venus , de par noftre coufin le Roy de Caftille.
Vous demourrez cy,delez nous:8e vous ne vous partirez pointfàns refponfe. Adonc Recueil dup/m
furent tantoft appareillés les Cheuàliers du Prince (qui fauoyent quelle chofe ils de- cede Galles aux^

uoyent faire) 8e emmenèrent le Cheualier Efpaignol, Se les deux Efeuyers : Se les tin- ;£^ers D°
drent bien aifos. Le Prince (qui eftoit demouré en fa chambre , ÔC penfoit grande¬
ment à ces nouuelles , Se fur ces lettres , que le Roy Dom Piètre luy auoit enuoyees)
manda tantoft mefsire Iehan Chandos , ôe mefsire Thomas Pheleton : les deux plus
efpeciaux de fon Confeil. car l'un eftoit grand Senefohai d'Aquitaine , ôe l'autre Con¬
neftable. Quand ils furent venus deuant luy , fi leur dît , tout en riant. Seigneurs,
veez cy grans nouuelles:qui nous viennent d'Efpaigne. Le Roy Dom Piètre, noftre Ze Prince de

-coufin , fe complaint grandement du Baftard Henry,fon frere : qui luy a tollu fon he- Galles en confeil,

, ' ritage,

D_E FROISSART. z97
parla puiffance des Gés-dàrmes qu'il auoit attraits hors du Royaume de Fra,nce,con-
queroit Caftille,Se.que.toutfo païs fe rendoit à luy,fi-comme cy-deffus.eft dit) il auoit
efté moult fort effrayé. Or n'eftoit il mie encores du tout affeuré audit chaftel de la
Coulongne. Car il doutoit trop maternent fon frere 1e Baftard : 8e bien fauoit que (là
ou l'on le fauroit) on le viendroit querre de force , Se afsieger. Si riauoit mie attendu
ce péril : mais s'eftoit parti de nuid,Sc mis en vne nefauec fa femme Se fes deux filles,
g. Dom Ferrand de Caftres,8e tout ce qu'il auoit d'or Se d'argent Se de ioyaux. Mais ils z. p\oy Dom

eurent le vent fî contraire,quoncques ne fo peurent élongner de la Coulongne:8e les pietre,efiatpar-
conuintderechefyretourner,8e rentrer en leur fortereffe. . Adonc demanda le,Roy ti de Galice par
Dom Piètre à Dom Ferrâd de.Caftres,fon Cheualier,côment ils fe maintiendroyent, *r>iyej*"PtHfi-
en foy complaingnant de fortune: qui luy eftoit ainfi contraire. Monfeigneur (dît ^ *

le Cheualier) ainçois que vous partiez d'icy , ce feroit bon que vous enuoyifsiez de¬

uers voftre coufin, le Prince de Galles, à fauoir s'il vous voudrait recueillir : Se le prier
que pour Dieu, Se pour pitié, il voufift entendre à vous, car en aucunes manières il y
efi tenu,par grandes alliances.-que le Roy fon pere ôe le voftre eurent iadis enfemble.
Le Prince de Galles eft bien iî noble, ôe fi gentil de fàng ôe décourage, que , quandil
faura SC fera informé de voftre ennuy ôe tribulation , il luy en prendra grand' compaf
fion : 8e,s'il vous vouloit aider à remettre en voftre Royaume,il n'ell auiourdhuy Sire,
qui le feeuft faire deuant luy : tant eft craint Se redouté par tout le monde , Se aimé de.

tous Gens-dàtmes. Vous eftes bien cy endroit,8e en bonne fortereflé,pour vous te¬
nir vn grand temps , Se iufques à tant que les nouuelles vous feront retournées d'A¬
quitaine. A ce confeil s'accorda légèrement le Roy Dom Piètre :8e furent lettres ef
criptes , moult piteufes Se amiables : ôe vn Cheualier Se deux Efeuyers, eftans priés de
faire ce meflàge , lèntreprindrent voulontiers : ôe tantoft fe boutèrent for mer : Se

tant y nagèrent , qu'ils arriuerent à Bayonne , vne cité qui fo tenoit du Roy d'Angle¬
terre. Si demandèrent des nouuelles du Prince : Se on leur dît qu'il eftoit à Bordeaux.
Lors montèrent tous à cheual:8e firent tant par leur exploit,qu'ils vindrent en la bon¬
ne cité de Bordeaux : Se fe tirèrent vers rhoftellerie : Se puis,affez toft apres,fe tirèrent
par-deuers l'Abbaïe de Saind Andrieu:ou le Prince fe tenoit. Si dirent le Cheualier
8e les Efeuyers, meffagers dudit Roy Dom Piètre, aux Cheuàliers du Prince, qu'ils
eftoyét Efpaignols,8e meflàgers de Dom Piètre de Caftille. Ces nouuelles vindrent Meffagers de

tantoft au Prince : qui les voulut veoir,8e fauoir qu'ils demandoyent. Ceux s'en vin- Dt"V. jtetre j*
drent par-deuant luy : 8c fe getterent à genoux : Se le fàluerent,felon leur vfàge : Se re- e*j £*% m-~

commandèrent le Roy,leur Seigneur, à luy:8e luy baillèrent leurs lettres. Le Prince fit
leuer lefdits meffagers : 8e print les fettres:8e les ouurit:8e puis les leut par grand Ioifir:
Se trouua comment piteufement le Roy Dom Piètre luy referiuoit, 8e luy fignifioit fes

durtés 8e pouretés : 8e comment fon,frere,le Baftard,par puifïance des grandes allian¬
ces qu'il auoit faites, au Pape premièrement, Se au Roy de France , Se au Roy d'Arra¬
gon, Se aux Compaignies , làuoyent bouté hors de fon héritage du Royaume de Ca-
ftillcSi luy prioit pour Dieu,8e pour pitié,qu'il y voufift entendre Se pourueoir de con
feil Se remède, fi feroit bien Se aumofne : 8e en acquerrait grâce à Dieu , Se à tout le
monde.car ce n'eftoit mie fait en vray Chreftien,de déshériter vn fils légitime, Se he-
riter,par puiffance de tyrannie,vn Baftard. Le Prince (qui efloit moult vaillant Che
ualier , Se fage) cloït les lettres en fos mains : Se puis dît aux meflàgers (qui là eftoyent
en prefonce) Vous nous eftes les bien venus , de par noftre coufin le Roy de Caftille.
Vous demourrez cy,delez nous:8e vous ne vous partirez pointfàns refponfe. Adonc Recueil dup/m
furent tantoft appareillés les Cheuàliers du Prince (qui fauoyent quelle chofe ils de- cede Galles aux^

uoyent faire) 8e emmenèrent le Cheualier Efpaignol, Se les deux Efeuyers : Se les tin- ;£^ers D°
drent bien aifos. Le Prince (qui eftoit demouré en fa chambre , ÔC penfoit grande¬
ment à ces nouuelles , Se fur ces lettres , que le Roy Dom Piètre luy auoit enuoyees)
manda tantoft mefsire Iehan Chandos , ôe mefsire Thomas Pheleton : les deux plus
efpeciaux de fon Confeil. car l'un eftoit grand Senefohai d'Aquitaine , ôe l'autre Con¬
neftable. Quand ils furent venus deuant luy , fi leur dît , tout en riant. Seigneurs,
veez cy grans nouuelles:qui nous viennent d'Efpaigne. Le Roy Dom Piètre, noftre Ze Prince de

-coufin , fe complaint grandement du Baftard Henry,fon frere : qui luy a tollu fon he- Galles en confeil,

, ' ritage,



z9t PREMIER VOLVME
fur la rtfbonfe ritagc ", ôc fen a bouté dehors : fi-comme vous auez bien ouy recorder par ceux , qUi

qu'il deuiit fai- en font venus. Si nous prie,mouk doucement, fur ce, confort ÔC aide : comme il ap-

r. auxmêffagers pelt par fes lettres. Adonc derechefles feut le Prince, de mot à mot , par deux fois:
du \»y Dom pie & jes feax Cheuàliers voulontiers y entendirent. Quand il eut leu lefdites lettres,

tre' û dît ainfi. Vous , mefsire Iehan,ôc vous , mefsire Thomas , vous eftes les plus efpé-

ciaux démon Confeil,Ôe ou plus ie me fie ôe arrefté. Si vous prie que me vueillez con
foiller quelle chofe en eft bonne à faire. Adoncques les deux Cheuàliers regardè¬

rent lun l'autre , fans riens dire. Et le Prince derechefles appela : Se leur dît. Dites
hardiment ce que vous en femble. Si fut le Prince de Galles confeillé de ces deux
Cheuàliers (comme ie fu depuis informé) qu'il voufift enuoyer , deuers ce Roy Dom
Pietre,Gens-dàrmes, iufques à la Coulongne (ou il fe tenoit : fi-comme fes lettres &
fes meffagers difoyent) Se qu'il fuft amené à Bordeaux , pour plus pleinement fauoir
qu'il voudrait dire : Se adonc fur fes parolles ils auroyent aduis:8c feroit fi bien confeil-
lé , que par raifon il deuroit fufnre. Cefte refponfe pleut bien au Prince. Si furent

Gens ordonnés priés Se ordonnés, de par le Prince, d'aller en ce voyage, ÔC querre à la Coulongne en

par le prince de Galice ce Roy Dom Piètre ôc fon demourant de gens , premièrement mefsire Tho-
Galles, pour luy mas pheleton , fouuerain Chefde cefle armée , Se mefsire Richard de Pontchardon,
amener le ^y mefs{re Noël Lornich,mefsirctSymon de Burle,8e mefsire Guillaume Tronfléaux : ôc

tu chaux dit deuoit auoir, en cefte armée, douze nefs , chargées d'Archers , Se de Gens-dàrmes.
fymon bourle Si firent cesCheualiers,deffus-nommés,îcurs pourueances Se ordonnances.-tout ainfi
& guillaume que pour aller en Galice. Puis fe partirét de Bordeaux,8e les meflàgers du Roy Dom
trouffeaulx. Piètre en leur compaignie : Se cheuaucherent deuers Bayonne : Se tant firent , qu'ils y

paruindrent : Se y foiournerent trois iours,ou quatre,en attendant bon vent, Se char¬

geant ôe ordonnant leurs befongnes. Au cinqiéme iour(comme ils deuoyent partir)
le Roy Dom Piètre de Caftille arriua à Bayonne : Se eftoit parti de la Coulongne en

grand' doute ( 8c n'y auoit plus ofé demourer) Se fon demourant de gens auecques luy
(qui n'eftoit pas grand' foifon) Se , de fon trefor , tout ce qu'il en auoit peu amener.

Si furent les nouuelles de fà venue moult grandes entre les Anglois : Se fe trahirent
Le Boy Dom mefsire Thomas de Pheleton,8e les autres Cheuàliers Se Efeuyers,deuers luy:8e le re-

pietre receu à cueillirent moult doucemét: Se luy comptèrent 8e remonftrerent cornent ils eftoyent
Bayonne,par les appareillés 8e émeus, pat le commandement du Prince leur Seigneur, de l'aller quérir
députes a aller fofques ._ fo Coulongne,ou ailleursffe meftier en eftoit. De ces nouuelles fut le Roy
* ' Dom Piètre moult ioyeux:8e en remercia grandement le Prince,8e les Cheuàliers qui

là eftoyent. La venue du Roy Dom Pietre(qui eftoit arriué à Bayonne)fignifierent
mefsire Thomas Se les autres au Prince:qui en fut moult réiouy. Depuis ne feiour-
nerent gueres de temps les deffufdits Cheuàliers en la cité de Bayonne : ains emme¬

nèrent le Roy Dom Piètre de Caftille,par-deuers la cité de Bordeaux:8e tantexploi-
Le prince de terent,par leurs iournees,qu'ils y vindrentMais le Prince(qui moult defiroit veoir fbn

Galles au-deuat coufin , le Roy Dom Piètre) pourplus l'honnorer ôc feftoyer , ifsit hors de Bordeaux,
du *& Dom pie accompaigné de Cheuàliers Se d'Efcuyers : ôc vint contre le Roy : ôc luy fit grand' re-

S»_T/ près uercnce> quand il l'encontra : Se l'honnora de faid, ôc de parolle, moult grandement.
Bndeaux. car k-en le làuoit faire : ôc nul Prince de fon temps ne I'euft foeu mieux faire que luy.

Quand ils fe furent bien recueillis ôc réiouis (ainfi comme il appartenoit) ils cheuau¬

cherent deuers Bordeaux : ôc meit ledit Prince le Roy Dom Piètre au-deflus deluy:
nbneques il ne le voulut faire ne confentir autrement. Là en cheuauchant remon-

t La chaux flroit le Roy Dom Piètre auPrincet(qui moult s'humilioit) fes pouretés,ôe comment

moahk humi ftm frere "6 Baftar<i lauoic bouté & chacé hors de fon Royaume de Caftille:ôe fc com-
lioit. * * plaingnoit aufsi grandement de la déloyauté de fos hommes.car tous làuoyent relen-

qui.-excepté vn Cheualier,qui là eftoit:qui luy enfeignoit ce que faire deuoit:ôC sàppe

loit Dom Ferrand de Caftres. Le Prince moult courtoifement ÔC fagement le recon
fortoit : ôc luy prioit qu'il ne fo voufift mie trop ébahir ne déconforter, car , s'il auoit
tout perdu , il eftoit bien en la puiffance de Dieu de luy rendre fa perte , Se plus large¬

ment^ de luy faire auoir vengeance de fes ennemis. Ainfi.en parlant de plufieurs
Arriuee de chofos,8e de parolles vnes Se autres,cheuaucherent iufques à Bordeaux : Se defeendi-

Dtm piètre à rent en l'Abbaïe Saind Andrieu, à l'hoftel du Prince ôc de la Prinçeffe : ôc fut mené le

Roy
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Roy Dom Piètre en vne chambre:qui eftoit ordonnée pour luy. Quand il fut appa- Bordeaux , auec

reillé , ainfi qu'à luy appartenoit, il vint deuers la Prinçeffe ôc les Dames : qui le receu- ie Prince de Gai

rent moult courtoifement: ainfi que bien le fauoyent faire. le vous pourroye cefte les'

matière trop démener , fur leurs feftes Se fours éiouiffemens. Si m'en pafferay brié-
uement : Se vous compteray comment le Roy Dom Piètre exploita deuers le Prince,
fon coufimlequel il trouua grandement courtois Se amiable,8c defeendant à fes priè¬
res : combien qu'aucuns de fon Confoil luy euffent remonftre Se dit ainfi que ie vous
diray. Ainçois q ce Roy Dom Piètre fuft venu à Bordeaux,aucuns fàgës Seigneurs,
Se imaginatifs.tant de Gafcongne que d'Angleterre (qui eftoyent du Confeil du Prin
ce, 8C qui loyaument, à leur aduisde deuoyent Se le vouloyent confeiller) auoyent dit
au Prince telles parolles, ou femblables. Monfeigneur, vous auez ouy dire , par plu- %emonftran-

fieurs fois , que , qui trop embrace , mal eftreint. Il eft vérité que vous eftes l'un des ces d'aucuns du

Princes du monde le plus prife, douté, ôc honnoré : ÔC tenez, par-deçà la mer, grand' cmfeildu prin-

tene,8e moult belle Seigneurîe,8c en paix,Dieu merci. Aufsi n'y a il nul Roy(foit pro- ": ?""' le dlHer,

chain , ou lointain) qui ou temps prefent vous ofaft courroucer : tant eftes renommé t/wpTtl
de bonne Cheualerie, de grâce, ôe de bonne fortune. Si vous deuroit par raifon fuf deiant qu'ilfuft
fire ce que vous en auez, fans acquerra nul ennemi. Nous le difons, pourtant que le à Bordeaux.

Roy Dom Piètre de Caftille (qui maintenant eft bouté hors de fon Royaume) eftvn
home,qui a efté moult hautain,ôc moult cruel, ôe plein de maùuaifes humeurs : Se pat
luy ont efté faits ôc endurés maints maux au Royaume de Caftille , Se maints vaillans
hommes décolés Se mis à fin fans raifon : tellement que parles villains cas, qu'il a faits
& confentis, il s'en trouue maintenant deceu, Se bouté hors de fbn Royaume. Auec¬
ques tout ce,il eft ennemi de l'EglifcSe excommunié du Saind-Pere: Se tel eft réputé:
Seavn grand temps efté comme vn Tytan : Se , fans nul tiltre de raifon , a toufiouts
greué Se guerroyé fos voifins (comme le Roy d'Arragon Se le Roy de Nauarre)8e eux
par puiffance voulu déshériter :8e fit (fi-comme commune renommée court parmi
fbn Royaume,8c de fos gens mefmes) mourir fà femme,vne ieune Dame,voftre cou-
fine , fille au Duc de Bourbon. Parquoy , vous y deuriez bien penfer , Se y regarder.
Car tout ce,quil a à fouffrir maintenant,ce font verges de Dieu,enuoyees pour le cha
ftier,8e pour donner aux autres Roys Chreftiens,8e Princes de la terre, exemple qu'ils
ne facent mie ainfi. De telles parolles,ou fembIabIes,auoit efté aduife Se confeillé le
Prince,deuant ce que le Roy Dom Pietrè arriuaft à Bayonne. Mais à ces parolles 8c

confeil par luy fut refpondu en cefte manière : Se dît ainfi. Seigneurs.ie tien,8e croy Kffiofe du pri»
Certainement , qu'à voftre loyal pouuoir vous me confeillez. le vous dy que ie fuis " deGallesàfi»

tout.nformédelavie8edereftatdece.Roy Dom Piètre :8c fay bien qu'il a fait des CmI"1'

maux fans nombre:dônt maintenant il fe trouue deceu. Mais,pburle prefentda cau¬
fe, qui nous meut Se donne courage de luy vouloir aider, eft telle que ie vous diray.
Ceft qu'il ne nous femble pas chofe conuenable, qu'un Baftatd tienne vn Royaume à
héritage, Se qu'il boute hors de fbn Royaume vn fien frere, Se hoir de la terre par bon
8e loyal mariage : 8c tous Roys, ou enfans de Roys, ne le doyuent nullement confen-
tir. car c'eft vn moult grand preiudice contre l'eftat RoyaK Auecques tout ce , Mon¬
feigneur mon pere Se ce Roy Dom Pietrcont grand temps eu alliances , ôc grandes
confédérations enfemble : par lefquelles nous fommes tenus de luy aider : ou cas qu'il
nous en prie Se requière. Ainfi fut ledit Prince meu ôC encourage de vouloir aider
ôc conforter iceluy Roy Dom Piètre, en fon trefgrand befoing : ôc ainfi refpondit il à

fon Confeil , quand aduife en fut : rioneques ne luy peut on ofter , ne brifer , fondit
propos,que toufiours riy fuft.ôe de plus en plus,forme 8e entier. Quad le Roy Dom
Piètre de Caftille fut venu deuers luy en ladite cité de Bordeaux , moult s'humilioit
enuers ledit Prince : Se luy offrait de moult gtans dons,8c grand profit : Se fi difoit qu'il Promeffes du

ferait Edouard,fon aifné fils,Roy de Galice:8e départirait à Iuy.Se à fos gens,trefgrand *& Dem Ptetre

auoir : qu'il auoit laiffé derriere,au Royaume de Caftille.pour caufe qu'ilne làuoit peu "c^/" '
amener auëcques-luy) Se eftoit fi bien mucé Se enférmé,que nul ne le fauoit : fors luy,
tant feulement. A ces patolles entendoyent fes Cheuàliers moult voulontiers. car
Anglois,8e Gafcons,de leur nature font voulontiers conuoiteux. Si fut confeillé audit
Prince, qu'il affemblaft tous fes Barons de la Duché d'Aquitaine, ôc fon efpecial Con¬

feil:
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feil:
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feil : ÔC quil euft à Bordeaux vn moult grand Parlement : Se là remonftraft le Roy Dom
Piètre à tous, comment il fe vouloit maintenir , Se dequoy il leur fatisferoit : s'il eftoit
ainfi que le Prince entreprinft de le remener en fon païs, 8e qu'il fift fon pouuoir de l'y
remettre. Lors furentlettres efcrites,8c meflàgers employés,8e Seigneurs mandés de

toutes parts. Premièrement le Comte d'Armignac.le Comte de Comminges,le Sire

t La chaux d'Albrethde Comte de Carmang,lc Captai de Buz, le Sire detCande, le Vicomte de

Caudele, Chaftillon, le Sire de l'Efcut, 1e Sire de Rofem , le Sire de l'Efparre , le Sire de Chau-
t La chaux mont ,1e Sire de Mucident.le Sire detTourton,le Sire de Pincornet,ÔC tous les autres

Courton. Barons Se Cheuàliers de Gafeogne Se detVerue. Si en fut fort prié le Comte de Foix:
tia chaux met maj5 n ny voulut point aller : Se s'en exeufa : pource qu'adoneques il auoit mal en vne
byemc.Maisie iamj,e & ne pouuoit cheuaucher. Toutesfois il y enuoya tout fon Confeifpour luy.
croy quil faut r ' -

Guienne par <&ugrandTarlement , que leTrince de Gattes tint à Bordeaux ,furTaffaire du
uut-.cr ne peut Tietre: Cr comment, ayant receu lettres du Vouloirdefin pere,
y eftre mal leu. * v.-/ , , , . , rr ^ .__» ~»

pratiqua le Boy de Nauarre a luy donnerpajjage ,pour remener ce Dom
Tietre enfon Royaume de Caftille. chap. ccxxxii.

j C e Parlement (qui fut afsigné en la cité de Bordeaux) vindrent les

| Comtesses Vicomtesses Barons,ôe les fages hommes de Xaindon
ge,de Poidou, de Quercy, de Limofin, de Gafcongne , Se de toute

j Aquitaine. Quand ils furent tous venus.ils entrèrent en Parlement:
Se parlementerent,par trois iours, fur l'eftat 8c ordonnace de ce Roy

	 j Dom Piètre d'Efpaigne : qui eftoit , 8e fe tenoit toufiours , emmi le

*"arlem ent, delez ledit Prince, fon coufin : qui parloit Se langageoit pour luy, en cou-

lourant fes befongnes. Finalement il fut confeillé audit Prince , qu'il enuoyaft fuffi-
fans mefîàgers,par-deuersle Roy fon pere,en Angleterre, pour fauoir quelle chofe il
luy confeilleroit à faire : Se , quand on auroit eu la refponfe dudit Roy d'Angleterre,
les Barons fe mettroyent treftbus enfemble , Se confeilleroyent fî bien ledit Prince,
que par droite raifon il luy deuroit bien fuffire. Adonc furent nommés, 8c ordonnés
par le Prince , quatre Cheuàliers : qui deuoyent aller en Angleterre : c'eftaffauoir le

Sire de la Ware,mefsire Noël Lornich,mefsire Iehan,8c mefsire Helie de Pommiers.
Si fe départit adonc ce Parlement ainfi : 8e s'en alla chacun en fon lieu:8e demoura

1e Roy Dom Piètre à Bordeaux , delez le Prince 8c la Prinçeffe : qui moult l'honno-
Meffàgers du royent Se feftoyoyent. Aflèz toft apres fe départirent les quatre Cheuàliers deffuf

Prince deGaltes, dits (qui eftoyent ordonnés pour aller en Angleterre) Se entrèrent en deux nefs :8c

au %oy fenpere, exploitèrent tant par leurs iournees, fur mer, à l'aide de Dieu ôe du vent, qu'ils arriue-
fiMrjaffaire de rent ^ Hantonne : Se repoferent là vn iour,pour eux refrefchir, Se traire hors des vaif¬

feaux leurs cheuaux,8e leurs harnois. Puis montèrent le fecond iour : Se cheuauche¬

rent tant par leurs iournees , qu'ils vindrent en la cité de Londres. Si demandèrent
du Roy , 8e là ou il eftoit : Se on leur dît quil fe tenoit à Windefore. Si allèrent celle

parnôe furent grandement bien-venus ôc recueillis du Roy ôc de la Royne: tant pour
làmour du Prince , leur fils, comme pource qu'ils eftoyent Seigneurs ôc Cheuàliers de

grande recommandation. Si monftrcrent cefdits Cheuàliers Se Seigneurs leurs let¬

tres au Roy ; qui les ouurit , ôc fit lire : Se , quand il eut vn petit penfé , leur dît. Sei-

gneurs,vous vous retrairez : ôc ie manderay aucuns Barons ôc fàges hommes de mort
Confeil : fi vous en refpondrons ôe expédierons affez briéuement. Cefte refponfe
pleut affez à ces Cheuàliers : ôe fe tirèrent le lendemain à Londres. Il ne demouia
gueres de temps depuis, que le Roy d'Angleterre vint à Weftmonftier : ôe là furent à

ce iour vne partie des plus grans gens de fon Confeil : comme fon fils le Duc de Len-
tLa chaux dit claftre, le Comte d'Arondel , le Comte de Sallebery , tie Comte de Manny , mefsire

le Sire, etautat Regnaud de Gobeghen,fe Comte de Perfy, le Sire de Neufuille, ôc moult d'autres : SC

À Perfy.- comme aufsi,des Prelats,l'Euefque de W'cenered'Euefque de Lini, ôc l'Euefque de Londres.

mefme a "touf- Si conreiHerent grandement , ôc longuement, fur les lettres du Prince , Se fur la prière
ioursfait cy-i- ^ faifoit au Ro7 f°n Pere. Finalement il fémbla audit Roy, Se à fon Confeil, chofe
uat:et,quatauX deuë Se raifonnable au Prince , d'entreprendre à remettre Se remener le Roy dEfpai-
Prelats , Vuin- gnearrière en fonheritage : Se l'accordèrent notoirement : ôc fur ce referiuirent lettre-

notables,
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notables , de par le Roy Ôe 1e Confoil d'Angleterre, audit Prince, Ôc à tous les Barons ceftre (duft ie

j' Aquitaine : ÔC les rapportèrent arrière ceux,qui auoyent les autres apportées : ôe re- doutent Linco
uindrent en la cité de Bordeaux: ou ils trouuerent le Prince Se le Roy Dom Piètre: \t,crcm\eux,à
aufquels ils baillèrent aucunes autres lettres : que le Roy d'Angleterre leur enuoyoit. mm 4d'
Si fut derechefnommé & afsigné vn Parlement en la cité de Bordeaux : 8c y vindrent
tous ceux,qui demandés y furent. Si furent là leues les lettres du Roy d'Angleterre: j^nfi du Roy

qui parloyent8cdeUifoyent pleinement , comment il vouloit que le Prince fon fils, dAn\lfur\'af.
ou nom de Dieu Se de Monfeigneur Saind George , entreprint le Roy Dom Piètre à faire de caftille,

remettre en fon héritage : dont on l'auoit à tort,fans raifon,8efrauduleufement(com-
me il apparoiflbit) bouté hors. Et faifoyent encore* lefdites lettres dudit Roy men¬
tionne moult eftoit tenu SC obligé par certaines conuenances Se alliances, iadis fai¬

tes St accordées entre luy Se le Roy de Caftille , fon coufin , de luy aider , ou cas que
befoing feroit , Se que prié Se requis en feroit. Et commandoit à tous fos féaux > ôc

prioit à tous fos amis, que le Prince de Galles, fbn fils, fuft aidé, confeillé, ôc conforté,
en toutes fes befongnes : fi-comme il feroit d'eux , s'il y eftoit prefent. Quand tous
les Barons d'Aquitaine ouirent lire ces lettres , Se tous les mandemens ÔC la voulonté
du Roy,ôe du Prince leur Seigneur , fi refpondirent ioyeufement : ôe dirent ainfi.

Sire,nous obeïrons voulontiers au commandement du Roy, noftre fouuerain Sei¬

gneur. C'eft bien raifon qu'à vous 8c à luy obeïffons : Se aufsi ferons nous : Se vous for-
uirons en ce voyage , Se le Roy Dom Piètre aufsi : mais nous voulons fauoir qui nous
deliurera Se payera noz gages, car on ne met mie hors de leurs hoftels Gens-d'armes (

ainfi , pour aller guerroyer en eftrange païs , tfans auoir aucune deliurance de paye- -fCe refte je
ment. Adonc regarda le Prince fur le Roy Dom Pietre:8e dît. Sire Roy,vous oyez elaufe eft de la

que noz gens dient.fi leur en refpondez.car en vous en tient à refpondre : qui les de- chaux.

uez mener befongner. Adonc refpondit le Roy Dom Piètre au Prince : Se dît.
Mon cher coufin, tant que mon or, SC mon argent , Se mon trefor , que i'ay amené

par-deçà (qui n'ed. pas fi grand de trente fois, que celuy de par-delà) fo pourra eften- telles bourdes

dre , ie le vueil donner ôc départir à voz gens. Dont dît le Prince. Monfeign eur, ^ ?° p'etre **
vous dites bien : Se du furplus i'en feray ma debte deuers eux:Ôe vous deliureray ÔC Prmce GaUes-

prefteray tout ce quil vous fàudra,iufques à tant queno us foyôs en Caftille. Par mon
chef(refponditleclitRoyDomPietra)vous me ferez grand' courtoifie. Encores en
ce Parlement regardèrent aucuns fages (comme le Comte d'Armignac , le Sire de
Pommiers , mefsire Iehan Chandos , fe Captai de Buz , ôc plufieurs autres) que ledit
Prince de Galles ne pouuoit bonnement faire ce voyage , fans l'accord ôc fans le con¬
fentement du Roy de Nauarre. car il ne pouuoit aller en Efpaigncfans paffer par fon
païs , 8c par les deftroits de t Rainceuaux. Lequel paffage il n'eftoit pas bien affeuré tia chaux dit
d'auoir. Car ledit Roy de Nauarre Se ledit Roy Henry le Baftard , auoyent de nouuel dc Marocone
fait alliances bien grandes enfemble. Si fut là longuement parlementé,comment on p6 . a irc

i . - r c i- « ri ' ? r * > r» i r Rainceuaux:
en pourroit cheuir : Se en fin fut dit ôc confidere des fages , quun autre Parlement fe z pajl tounours

feroit ôc sàfsigneroit enla cité de Bayonne , pour toutes fos parties d'Aquitaine : ôc tuynômer Ko¬
la en dedans enuoyeroit le Prince fuffifàns hommes ôc traiteurs,par-deuers le Roy de ceuaux.

Nauarre : qui le prieroyent, ou nom du Prince, qu'il voufift eftre à ce Parlement en la
cité de Bayonne. Ce confeil fut tenu, ôc fur ce arrefté : ôc partit chacun,pour aller au
Parlement : Se eurent chacun en voulonté d'eftre audit Parlement à Bayonncau iour
qui mis 8c ordonné y fut. En ce terme,le Prince enuoya mefsire Iehan Chandos, Se

mefsire Iehan Phelleton.deuers le Roy de Nauarre : qui fo tenoit en la cité de Pampe¬
lune. Ces deux Cheuàliers , comme fages ÔC bien enlangagés , exploitèrent fi bien
par-deuers le Roy de Nauarre , qu'il eut en conuenant (ôe ainfi le feella) d'eftre en ce
Parlement : Se fut ce ils retournèrent deuers le Prince : à qui ils recorder^it ces nou¬
uelles. Au iour,que ce Parlement fut afsigné en la cité de Bayonne,vindrent le Roy Parlement, ou

d'Efpaigne, le Prince, le Comte d'Armignac, le Sire d'Albreth , ÔC tous fes Barons de cfnJetldesay5-
_p r i t. i _-. i t. i .j- _. i t /- ne:auquelleRoy''
^ralcongne, de Poidou, de Quercy , de Rouergue , de Xaindonge , SC de Limofin: je Nfu<trre Yt
& là fut fe Roy de Nauarre perfbnnellement : auquel le Prince Se le Roy Dom Piètre pratiqué peur

firent moult d'honneur ; pource qu'ils penfoyent en mieux valoir. Si eut , en la cité Dom piètre.

de Bayonne , derechefgrand Parlement ôc long : ôc dura cinq iours : Se eurent ledit
c c Prince
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i . - r c i- « ri ' ? r * > r» i r Rainceuaux:
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3ûi PREMIER VOL V ME
Prince 8c fon Confeil moult de peine ôc de trauail,ainçois qu'ils peuffent auoir le Roy

tsala dit en- de Nauarre de leur accord.car il n'eftoit mie léger àtentamer.là ou il veoit qu'on auoit
cliner. befoing de luy. Toutesfois le grand pouuoir du Prince le mena à telle fin , qu'il iura,

promeit, Se feella, au Roy Dom Piètre, paix, amour, alliance, ôc confédération : 8c le

Roy Dom Piètre aufsi à luy,fur certaines copofitions,qui furet là ordonnees:de[queI-
leslePrince de Galles fut moyen,traiteur,8e deuifeur. C'eftaffauoir que le Roy Dom
Piètre (comme Roy de toute Caftille) donna , feella , 8c accorda , audit Roy de Na,
uarre.Scàfeshoirs, pour tenir hereditablement, toute la terre de Groing (ainfi com¬

me elle seftend par-deçà 8e par-delà la riuiere) êetoute la terre ôc la contrée de Sau-

ueterre, ôc la ville,le chaftel ôe toutes les appartenaces,de la ville de Saind-Iehan-du-
pié-des- ports, ôe de la marche de là enuiron. Lefquelles terres, villes , chafteaux , 8c

Seigneuries, il luy auoit tollues iadis, Se tenues de force. Auec tout ce , ledit Roy de

t Fuffent fracs, Nauarre deuoit auoir t vingt mille francs , pour ouurir fon païs , ôc laiffer paffer paifi-
ou florins {car blement tous Gens-dàrmes, ôc leur faire adminiftrer viures ôc pourueances, leurs de-
sak tient l'un, niers payant . fe foquelfo fomme de Florins il fit fa debte enuers le Roy de Nauarre.

^cémTlfont Qj_.an(* 'e* Barons d'Aquitaine feeurent que traités fo faifoyent,8c que Dom Piètre
TonTeuxenTe- eftoit d'accord au Roy de Nauarre,ils voulurent fauoir qui leur deliureroit Se payerait
fie claufe) tout leurs gages : Se le Prince, qui grand' affedion auoit à ce voyage, en fit fà debte enuers

ces deuxAbre- eux ; ôe Je Roy Dom Piètre au Prince.
ge's ttennéc pour
te nombre de fix 2^es préparatifs du Trince de Galles,pourremettre CDom Tietre au Royaume de

vingts mille, Caftille: C? comment le Baftard'Henry', en ejhntajp^tardaduerttitafi
mieuxamoad- choit ày remédier, , chap. ccxxxiii.
itw : nonobstant -*

que les Ann.de Xma^y-^ai^f^. V a n d toutes ces chofes furent ordonnées Se conformées, Se q cha-

Bretaigne dient K^^^^*^ cun fceut ce qu'il deuoit faire Se auoir, Se ils curent feiourné en la ville
vingtetquatre W fe|lj% Y. de Bayonne plus de douze iours , Se ébatu enfemble , le Roy de Na-

' '" v uarre print congé, Se fe trahit au Royaume de Nauarre , dont il eftoit
parti : Se fe départirent ces Seigneurs , les vns des autres : Se fe retrahit

___| chacun en fon lieu. Mefmement le Prince s'en vint à Bordeaux: Scie

Roy Dom Piètre demoura à Bayonne.Si enuoya tantoft ledit Prince,en Efpaigne,lès
Heraux,deuers fes Cheuàliers, ôe deuers aucuns Capitaines (qui eftoyent Anglois &
Gafeons, fàuorables ÔC obeïflàns à luy) pour leujr dire ôc fignifier qu'ils fe retrahiffent
tout bellement, ôc prinffent dudit Baftard congé, car il auoit meftier d'eux. : ôe les em-

ployeroit ailleurs. Quand les Heraux,qui ces lettres ôe ces nouuelles apportèrent en

Caftille deuers les Cheuàliers du Prince,vindrent deuers eux,ôe ils veirent ÔC congnu-
rent qu'il les remandoit, fi prindrent congé du Roy Henry, le plus toft qu'ils peurent,
ôe le plus courtoifement,fans eux découurir,ne l'intention du Prince. Le Roy Hen¬
ry (qui efloit large, courtois , ôc honnorable) leur donna moult doucement de beaux

plufieurs cheua dons:ôc les remercia moult grandement de leur feruice. Si partirent d'Efpaigne mef
tiers , cr capi- ftre Euftace d'Auberthicourt,mefsire Hue de Caurellee, mefsire Gautier Huet, mef
tamesde Com- foe Matthieu de Gournay , mefsire Iehan d'Eureux , ôc leurs routes , ôc plufieurs au-

JFIaln^au tres Cheuàliers ôc Efouyers (que iene puis pas tous nommer) de l'hoftel du Prince:
mandement du & reuindrent plus toft qu'ils peurent. Encores eftoyent les Compaignies efparfes

prince deGalles, parmi le païs. Si ne feeurent mie ces nouuelles aufsi toft,quc les Cheuàliers, cy-def-
fus-nommés , firent. Toutesfois , quand ils les feeurent , ils fo meirent enfemble , Se

fe recueillirent,au retour, mefsire Robert Briquet, Iehan Treuelle, mefsire Rebours,
mefsire Perducas d'Albreth, mefsire Garfis du Chaft, Naudon de Bagerant , le Bourg

tie Hure de Ber ^e l'Efparre , le BourgtCamus , ôc le Bourg de Bretueil. Mais le Roy Henry ne fceut
tradduGuefelin mie ces noi^elles,ne que le Prince vouluft ramener le Roy Dom Piètre fon frere,àufsi
«ïïrleBourgde toft que firent les deffufdits:8e bien leur befongna.Car,s'iireuftfceu,ils ne fuffent mie
Cominjcs , U partjs fl fogérement,qu'ils firent, car bien eftoit en fa puiffance d'eux porter contraire,

comte dTcoZ & détourbier- Toutesfois . quand il en fceut la vérité , il rien fit pas grand compte,
minges. ' Par ambiant : ÔC neantmoins en parla à mefsire Bertrand du Guefelin : qui eftoit en¬

cores delez luy.Si foy dît. Sire Berttand,regardez du Prince de Galles.On nous a dit
a.u'1 nous veut guerroyer, ôc remettre ce Iuif(qui s'appefe Roy 4'Efpaignç) en noflre
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DE FROISSART. 305
Royaume par force. Et vous,qu'en dites vous? A quoy refpondit mefsire Bertrand.

Il eft bien fi vaillant Cheualier , que , puis qu'il là entreprins , il en fera fon pouuoir.
Si vous dy que vous faciez bien garder voz deftroits , ôe voz paffages , de tous les co- Ctnfèdde Ber-

flés : en forte que nul ne puiffe paffer, n'entrer, n'ifsir de voftre Royaume,fors que par fand du çue-
voftre congé : Se tandis tenez à amour toutes voz gens. le fay de vérité que vous au- fclm *u ^yHe1*.

tet en France grand' aide de maints Cheuàliers : qui voulontiers vous feruiront. Si r^ll,f di ,
rcA"-- & , ,\ z, '_,._-!. . Caftille, cotre le
m'en retourneray par-delà, par voftre congé :ôe ie fay bien que ie vous trouueray Pr-mce deGalles,

par-delà moult d'amis : 8c vous y en acquerray le plus que ie pourray. Par ma foy cr Dom pietl.
(dît le Roy Henry) vous dites bien :ôc du furplus ie m'en ordonneray à voftre vou¬
lonté. Ne demoura gueres de temps apres , que mefsire Bertrand fe pattit du Roy Retour demefii-

Henry>Se s'en vint en Arragon : ou le Roy le recueillit ioyeufement : 8c fut bien quin- fe Bertrand du

ze iours delez luy : Se puis s'en partit : 8e tant fit par fes iournees , qu'il vint à Montpef Gttefeltn enFrd-

lier : Se là trouua le Duc d'Aniou : qui le receut moult ioyeufement. car moult làimoit. ee* ^"If m°yen~

Quand il eut efté vn terme delez luy, il s'en partit : 8c s'en reuint en France , deuers le "I jg^Jg £*.
Roy: qui le receut à trefgrand' ioye. Quand les certaines nouuelles s'épandirent fiiUe, contre le

en Efpaigne,en Arragon, Se ou Royaume de France, que le Prince de Galles vouloit prince de Galles,

remettre le Roy Dom Piètre ou Royaume de Caftille,fi en furent plufieurs émerueil- ~**»ldt refiablfe

lés : Se en parlèrent en mainte manière. Les aucuns difoyent que le Prince entrepre- D<>m Ftetre en

noit ce voyage par orgueil Se prefomption,8c qu'il eftoit courroucé de l'honneur, que \V*ume*

mefsire Bertrâd auoit eu de conquerre tout le Royaume de Caftille , ou nom du Roy
Henry,8c de le faire Roy. Les autres difoyent que pitié 8c raifon le mouuoit à ce que
de vouloir aider au Roy Dom Piètre remettre en fon héritage.car ce n'eftoit mie cho
fe taifbnnable d'un Baftard tenit Royaume,ny auoir nom de Roy. Et ainfi eftoyent,
par fe monde , plufieurs Cheuàliers 8e Efouyers en diuerfes opinions. Toutesfois le Le i{ty Henry dt
Roy Henry reforiuit tantoft deuers le Roy d'Arragon : 8e y enuoya grans meffagers, Caftille s affeuré

en luy priant qu'il ne fo voufift nullement accorder ne compofor deuers le Prince , ne *& ^'>x0r*,
fes alliés, car il eftoit, 8C vouloit eftre, fbn bon voifîn 8c ami. Le Roy d'Arragon (qui &°n'

moult làimoit. car du temps paffé il auoit trouue le Roy Dom Piètre moult hautain)
làffeuraque nullement, ne pour perdre grand' partie de fon Royaume, il nc s'allierait
auecques 1e Prince, n'accorderait au Roy Dom Piètre : mais ouuriroit fon païs , pour
laiffer paffer toutes manières de gens,qui en Efpaigne voudroyent aller(tant de Fran-
ce,que d'ailleurs) à fon aide Se confort : ÔC empefcheroit tous ceux, qui le voudroyent
greuer. Ce Roy d'Arragon tint bien ce qu'il promeit au Roy Henry. Car (aufsi toft
qu'il fceut,de verité,que le Roy Dom Piètre eftoit aidé du Prince,8c que les Compai¬
gnies tendoyent celle part) il fit clorre tous les pas d'Arragon . Se iceuj garder bien Se

eftroitement:Ôc meit, Gens-d'armes ôe guetteurs fur les montaignes ,8c es deftroits
de Cathelongne : fi que nul rfy pouuoit paflèr , fors en grand péril. Mais les Com- Lapeine, qu'eu-

paignies trouuerent vn autre chemin : ÔC eurent trop de maux Se de pouretés,ainçois rent aucunes cô
qu'ils peuffent ifsir hors des dangers d'Arragon. Toutesfois ils vindrent fur les mar- paignies à leur

ches de la Comté de Foix :8c trouuerent ledit païs de Foix clos contre eux. Carie- retl"tr d'Efiat*

dit Comte nullement ne vouloit que telles gens entraffent en fa terre. Si vindrent Sneea^îutf'
nouuelles au Prince (qui pour le temps Ce tenoit à Bordeaux , Se penfoit, Se imaginoit
nuid Se iour , comment à fon honneur il pourroit foutnir ce voyage) que ces Com¬
paignons ne pouuoyent paffer, ne retourner en Aquitaine , 8c que les pas d'Arragon
Se de Cathelongne eftoyent déuoyés 8e clos : Se quiceux Compaignons eftoyent à
l'entrée de la Comté de Foix,non pas ttop à leur aife. Si fe douta ledit Prince, que le
Roy Henry 8e.le Roy d'Arragon ne retiraflént par aucune contrainte , ou par grans
dons 8c par promeffes , ces Gens-dàrmes (qui eftoyent bien douze mille, Se defquels
il efperoit auoir confort)8e qu'ils ne fuffent à ['encontre de luy. Si s'aduifà fedit Prince Ifhan chandos

qu'il leur enuoyeroit mefsire Iehan Chandos , pour traiter auec eux , ôc les retenir : Se au deuat des cô
qu'il enuoyeroit aufsi par-deuers le Comte de Foix,le priant, par amour,qriil ne vou- îMS,ntts'

fift faire contraire à ces Compaignies : Se que pour tout le dommage , qu'ils feroyent
fur fa terre, il luy rendrait mieux au double. Ce meflàge, à faire pour fon Seigneur,
entreprint mefsire Iehan Chandos : SC Ce partit de Bordeaux : Se cheuaucha deuers la fre doute «»'»/

citétd'Aft en Gafcongne : &C tant exploit^ par fes iournees , qu'il vint en la Comté de nyfaUeÎAuch.
ce % Foix:

DE FROISSART. 305
Royaume par force. Et vous,qu'en dites vous? A quoy refpondit mefsire Bertrand.

Il eft bien fi vaillant Cheualier , que , puis qu'il là entreprins , il en fera fon pouuoir.
Si vous dy que vous faciez bien garder voz deftroits , ôe voz paffages , de tous les co- Ctnfèdde Ber-

flés : en forte que nul ne puiffe paffer, n'entrer, n'ifsir de voftre Royaume,fors que par fand du çue-
voftre congé : Se tandis tenez à amour toutes voz gens. le fay de vérité que vous au- fclm *u ^yHe1*.

tet en France grand' aide de maints Cheuàliers : qui voulontiers vous feruiront. Si r^ll,f di ,
rcA"-- & , ,\ z, '_,._-!. . Caftille, cotre le
m'en retourneray par-delà, par voftre congé :ôe ie fay bien que ie vous trouueray Pr-mce deGalles,

par-delà moult d'amis : 8c vous y en acquerray le plus que ie pourray. Par ma foy cr Dom pietl.
(dît le Roy Henry) vous dites bien :ôc du furplus ie m'en ordonneray à voftre vou¬
lonté. Ne demoura gueres de temps apres , que mefsire Bertrand fe pattit du Roy Retour demefii-

Henry>Se s'en vint en Arragon : ou le Roy le recueillit ioyeufement : 8c fut bien quin- fe Bertrand du

ze iours delez luy : Se puis s'en partit : 8e tant fit par fes iournees , qu'il vint à Montpef Gttefeltn enFrd-

lier : Se là trouua le Duc d'Aniou : qui le receut moult ioyeufement. car moult làimoit. ee* ^"If m°yen~

Quand il eut efté vn terme delez luy, il s'en partit : 8c s'en reuint en France , deuers le "I jg^Jg £*.
Roy: qui le receut à trefgrand' ioye. Quand les certaines nouuelles s'épandirent fiiUe, contre le

en Efpaigne,en Arragon, Se ou Royaume de France, que le Prince de Galles vouloit prince de Galles,

remettre le Roy Dom Piètre ou Royaume de Caftille,fi en furent plufieurs émerueil- ~**»ldt refiablfe

lés : Se en parlèrent en mainte manière. Les aucuns difoyent que le Prince entrepre- D<>m Ftetre en

noit ce voyage par orgueil Se prefomption,8c qu'il eftoit courroucé de l'honneur, que \V*ume*

mefsire Bertrâd auoit eu de conquerre tout le Royaume de Caftille , ou nom du Roy
Henry,8c de le faire Roy. Les autres difoyent que pitié 8c raifon le mouuoit à ce que
de vouloir aider au Roy Dom Piètre remettre en fon héritage.car ce n'eftoit mie cho
fe taifbnnable d'un Baftard tenit Royaume,ny auoir nom de Roy. Et ainfi eftoyent,
par fe monde , plufieurs Cheuàliers 8e Efouyers en diuerfes opinions. Toutesfois le Le i{ty Henry dt
Roy Henry reforiuit tantoft deuers le Roy d'Arragon : 8e y enuoya grans meffagers, Caftille s affeuré

en luy priant qu'il ne fo voufift nullement accorder ne compofor deuers le Prince , ne *& ^'>x0r*,
fes alliés, car il eftoit, 8C vouloit eftre, fbn bon voifîn 8c ami. Le Roy d'Arragon (qui &°n'

moult làimoit. car du temps paffé il auoit trouue le Roy Dom Piètre moult hautain)
làffeuraque nullement, ne pour perdre grand' partie de fon Royaume, il nc s'allierait
auecques 1e Prince, n'accorderait au Roy Dom Piètre : mais ouuriroit fon païs , pour
laiffer paffer toutes manières de gens,qui en Efpaigne voudroyent aller(tant de Fran-
ce,que d'ailleurs) à fon aide Se confort : ÔC empefcheroit tous ceux, qui le voudroyent
greuer. Ce Roy d'Arragon tint bien ce qu'il promeit au Roy Henry. Car (aufsi toft
qu'il fceut,de verité,que le Roy Dom Piètre eftoit aidé du Prince,8c que les Compai¬
gnies tendoyent celle part) il fit clorre tous les pas d'Arragon . Se iceuj garder bien Se

eftroitement:Ôc meit, Gens-d'armes ôe guetteurs fur les montaignes ,8c es deftroits
de Cathelongne : fi que nul rfy pouuoit paflèr , fors en grand péril. Mais les Com- Lapeine, qu'eu-

paignies trouuerent vn autre chemin : ÔC eurent trop de maux Se de pouretés,ainçois rent aucunes cô
qu'ils peuffent ifsir hors des dangers d'Arragon. Toutesfois ils vindrent fur les mar- paignies à leur

ches de la Comté de Foix :8c trouuerent ledit païs de Foix clos contre eux. Carie- retl"tr d'Efiat*

dit Comte nullement ne vouloit que telles gens entraffent en fa terre. Si vindrent Sneea^îutf'
nouuelles au Prince (qui pour le temps Ce tenoit à Bordeaux , Se penfoit, Se imaginoit
nuid Se iour , comment à fon honneur il pourroit foutnir ce voyage) que ces Com¬
paignons ne pouuoyent paffer, ne retourner en Aquitaine , 8c que les pas d'Arragon
Se de Cathelongne eftoyent déuoyés 8e clos : Se quiceux Compaignons eftoyent à
l'entrée de la Comté de Foix,non pas ttop à leur aife. Si fe douta ledit Prince, que le
Roy Henry 8e.le Roy d'Arragon ne retiraflént par aucune contrainte , ou par grans
dons 8c par promeffes , ces Gens-dàrmes (qui eftoyent bien douze mille, Se defquels
il efperoit auoir confort)8e qu'ils ne fuffent à ['encontre de luy. Si s'aduifà fedit Prince Ifhan chandos

qu'il leur enuoyeroit mefsire Iehan Chandos , pour traiter auec eux , ôc les retenir : Se au deuat des cô
qu'il enuoyeroit aufsi par-deuers le Comte de Foix,le priant, par amour,qriil ne vou- îMS,ntts'

fift faire contraire à ces Compaignies : Se que pour tout le dommage , qu'ils feroyent
fur fa terre, il luy rendrait mieux au double. Ce meflàge, à faire pour fon Seigneur,
entreprint mefsire Iehan Chandos : SC Ce partit de Bordeaux : Se cheuaucha deuers la fre doute «»'»/

citétd'Aft en Gafcongne : &C tant exploit^ par fes iournees , qu'il vint en la Comté de nyfaUeÎAuch.
ce % Foix:



5o4 PREMIER VOLVME
Foix : ou il trouua ledit Comte de Foix de bon accord . ôc le laiffa paffer outre , parmi

tia chaux dit fon pais , paifiblement. Si trouua les Compaignies en vn païs, quon dittBafelle. Là
Bafele. , traita il à eux : Se exploita fi bien , qu'ils eurent tous en conuenant de feruir Se aider le

iehan chandos Prince en ce voyage , parmi grand argent , qu'ils deuoyent auoir de preft : ôc tout ce

affeuré les Com- leur iura ledit mefsire Iehan Chandos. Si vint de-rechefdeuers ledit Comte de Foix:
paignies7pourle & foy pria, moult doucement, que ces gens (qui eftoyent au Prince) il voufift fouffrir
Toyage duPrin* ^ ]ajjfor pa£for par vn fes bouts de fa terre. Le Comte (qui vouloit eftre aggreable
ce de Galles. ^ icçjUy prjnce . & qUj eft0it fon homme en aucune manière) pour luy complaire luy

accorda : parmi tant, qu'ils ne deuoyent point faire nul dommage à luy, ny à fà terre.
Ce que mefsire Iehan Chandos luy eut en conuenant : ôe enuoya arrière vn fien Ef
cuyer, Se vn Héraut, deuers fes Compaignies,8e toutle traité qui eftoit entre luy Se le
Comte de Foix. Puis s'en retourna deuersle Prince àBordeaux:ôe là luy recorda tout
fon voyagcôe comment il auoit exploité. Le Prince (qui le çroyoit Se aimoit) fo tint

tToufioumié6, bfen content de fon exploit , ôc de fon voyage. ^ En t ce temps eftoit Je Prince en la
' droite fleur de fa ieuneffe: ôc ne fut oneques laffé ne fàoulé (depuis qu'il fe commença

premièrement à armer) de guerroyer, Se de tendre à tous haux faids-dàrmes : ôc en-
dbres à cefte entreprife dudit voyage d'Efpaigncôede remettre en fon Royaume,par
force d'armes , ce Roy chacé , honneur ôe pitié le mouuoyent. Si en parloit fouuent
a mefsire Iehan Chandos,ôe à mefsire Thomas dePhelfeton (qui eftoyent les plus ef

Confeil de iehan péciaux de fon Confeil) en demandant qu'il leur en fembloit. Ces deux Cheuàliers
chandos, cr de luy difoyent bien. Monfeigneur, certes c'eft plus grand' emprife, fans comparaifon,
rhomas de phel qUe cene fut de bouter le Roy DomPietre dehors de fon païs.car il eftoit haïde tous
leton^ au Prince ics hommes : & tous le relenquirent > quand il cuida eftre aidé. Or iouit ôe poffedé à

e Ga es, pour çm t t je R0yaqme ce Baftard Roy : ôe toute entièrement a l'amour des Nobles,
luy faire attotr *, _ , Yti _, i r t* - /». i .

monnoye. "es Prelats,8e de tout le demourant : Se Iont fait Roy : Se parainfi le voudront tenir en

çefoy eftat : comment qu'il foit. Si auez grand meftier que vous ayez en voftre com¬
paignie grand' foifon de bons Gens-dàrmes,ôc d'Archers : car vous trouuerez bien à

qui combattre quand vous viendrez en Efpaigne. Si vous confeilfons que vous rom
piez la greigneur partie de voftre vaiflélle ôe trefor (dont vous eftes bien-aife mainte¬
nant) ôe en faites monnoye ", pour départir largement aux Compaignons , defquels
vous forez forui en ce voyage,ôe quipour l'amour de vous j'ront(car pour le Roy Dom
Piètre rien feront ils riens) ôe fi enuoyez deuers le Roy voftre pere, en luy priant que

foyez aidé de cent mille francs : que le Roy de France doit enuoyer en Angleterre
dedans brieftemps. Si prenez par tout finance , ou vous la pourrez trouuer ÔC auoir
(car bien vous fora befoing) fans tailler voz hommes, ne voftre païs : Se vous en ferez
mieux aimé ôe ferui de tous. A ce confeil, ôc plufieurs autres bons ôc loyaux, que les

Le Prince de Cheuàliers luy donnèrent , fo tint lePrince de Galles : ôe fit rompre ÔC brifer les' deux
Galles faitbat- parts fe fo vaiffelle (tant d'or que d'argent) ôc en fit faire ÔC forger monnoye,pour don

, tre fa *>*<#5? ner 8e départir largement aux Compaignons. Auec ce,il enuoya en Angleterre,par-
, en monnaye der , . rn r ** . r p -,, r -i . . tcr dargftjow deuers le Roy fon pere,pour impetrer les cent mille francs, dont ie parfoye ores. Le
fon Toyage de R°y d'Angleterre (qui fentoit affez les befongnes du Prince fon fils) les luy accorda
CafliUe. légèrement : Se en eforiuit au Roy de France , ôc luy en enuoya lettres de quittance.

Si furent les cent mille francs en telle façon deliurés aux gens du Prince , ôc départis à

toutes manières de Gens-d'armes. Vne fois efloit en récréation fo Prince de Gal¬

les en fà chambre,en la cité d'Angoulefme, auec plufieurs Cheuàliers de Gafcongne,
de Poidou, Se d'Angleterre : ôc bourdoit à eux,8c eux à luy,de ce voyage d'Efpaigne:
ôc fut du temps que mefsire Iehan Chandos eftoit outre , après les Compaignies. Si

tourna fon chefdeuers le Sire d'AIbreth:ôe luy dît. Sire d'Albreth,à quelle quantité
de gens pourriez vous bien foruir en ce voyage? Le Seigneur d'Albreth fut toft appa
raillé de refpondre:ôe luy dît. Monfoigneur,fi ie vouloye prier tous mes amis (ceft à

dire tous mes féaux) i'auroye bien mille Lances, ôc toute ma terre gardée. Par mon
chef(dît le Prince)Sire d'Aibreth,cèft belle chofe. Et lors regarda fur le Seigneur de
PheJleton,ôe fur aucuns Cheuàliers d'Angleterre : ÔC leur dît,en Anglois, Par ma foy
on doit bien aimer la terre,ou l'on a vn tel Baron : qui peut feruir fon Seigneur à mille

. . Lances. Apres il retourna derecheffur le Seignr d'Albreth:8c dît, de grâd' voulonté,
Sire
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Sire d'Albrethde les retien tous. Ce foit au nom de Dieu, Monfeigneur, dît le Si¬

re d'Albreth. De cefteretenue deut depuis aduenir grand méchef: comme vous
orrez ça-auant en l'Hiftoire.

Comment le Comte de Narlonne,le Senefchalde Toulouse, c* quelques autres
Seigneurs François, ayans ajjàillicertaines Compaignies, tenues au man¬
dement duTrince de Galles; firent déconfitspres JMtontauban : C3 com¬
ment le Tape dejfindtt auxprifonniers , que ces Compaignies auoyent lafi
chesfurleurfiy,apres lefiitt-d' armes, dene leurpayeraucune rançon.

CHAP. CCXXXIIII.

R retournons nous aux Compaignies : qui s'eftoyent alliées ôe ac¬

cordées auec le Prince.*Si vous dy qu'ils eurent moult de maux,ain- *Annota. 107.

1 çois qu'ils fuffent rentrés en la Principauté. Quand ils fo veirent
| hors des dangers de Cathelongne Se d'Arragon , ils fe partirent en

: trois routes : ôc, par l'accord du Comte de Foix, du Comte d'Armi-
f gnac , ôc du Seigneur d'Albreth , l'une des parties s'en alla coftoyant

roix ôe Toulouze.Tautre,la Comté d'Armignac:ôe la tierce s'en alla vers Albreth. En
la première route eftoit la plus grand' patrie des Gafeons : Ôc s'en venoyent ces Com¬
paignons (qui pouuoyent bien eftre enuiron trois mille) par routes ÔC par compai¬
gnies (en l'une trois cens, ôc en l'autre quatre cens) deuers fEuefehé de Toulouze , Se

Montauban.Adonc auoit vn Cheualiet de France à Senefohai de Toulouze:qui s'ap¬

peloit Guy d'Azay. Quand il entendit que ces Compaignies approchoyent , ôc che¬
uauchoyent en routes , Se ne pouuoyent eftre en fomme plus de trois mille combat-
tans(qui encores eftoyét foulés,mal-armés,8cmal-montés,8e pis chauffés 8e habillés)
fî dît qu'il ne vouloit pas que telles gens approchaffent Toulouze , ne le Royaume de
France,pour eux recouurer:8c dît qu'il irait au-deuant,8e qu'il les combattrait au plai¬
fir de Dieu. Si fîgnifia tantoft fon intention à Monfeigneur Amory , Comte de Nar-
bône,8e au Senefohai de Carcaffonne,8c à celuy de Beaucaire,8e à tous les Cheuàliers,
Efcuyers,8e Officiers de là enuiron,en eux mandant Se requérant aide,pour eux aider
à garder fes fronrieres,contre ces malles Compaignies.Tous ceux,qui madés Se priés
furent, obéirent : 8c fe hafterent, ôe vindrent, au plus toft qu'ils peurent , en la cité de
Toulouze: ôc fe trouuerét iufques à cinq cens Lances,Cheualiers Se Efouyers,ôe bien
quatre mille t ribaux : ôc fo meirent tous fur les champs , deuers Montauban , à fopt , ' ulk *'* ar_

lieuè's de Toulouze. Les premiers,qui venoyent, ôc venus eftoyent, cheuauchoyent c ler n

toufiours auant , attendant leurs compaignons. Quand le Comte de Narbonne ôc

mefsire Guy d'Azay (qui fe faifoyent fouuerains , Se meneurs de tous ces Gens-d'ar¬
mes) furent partis de la cité de Toulouze , ils s'en vindrent loger affez pres de Mont¬
auban : qui pour lors fo tenoit en fobeïflànce du Prince : 8c en eftoit Capitaine pour
lors vn Cheualier, qui s'appeloit mefsire Iehan Cornes. Si enuoyerent ces Seigneurs Ceurfis des Frd
de France leurs Coureurs deuant Montauban pour attraire hors quelques vns de ces f ** duComte de

Compaignons , qui y eftoyent arriués , ÔC s'y tenoyent , auec mefiire Robert Cem. Af onne m>~

Quand 1e Capitaine de Montauban entendit que les François eftoyent venus à main \uyln . BU ]>!
atmee, Se à oft, deuant fà fortereffe , fi fut émerueillé : pourtant que la terre eftoit du toyét retirés ql-
Prince. Si vint aux bailles de ladite fortereffe:8c fit tant que paraffeurance il parla aux ques Tms des cô
Coureurs : ôc leur demanda qui là les auoit enuoyés , ôc pourquoy ils sàuançoyent de faignies.

courir fur la terre du Prince : qui eftoit voifîne, ôc deuoit eftre amie , auec le corps du
Seigneur,au Royaume Ôe au Roy de France. Ceux refpondirét:ôe dirent. Nous ne
femmes mie de noz Seigneurs,qui cy nous ont enuoyés,chargés de vous rendre de ce
refponfe : mais.pour vous appaiférjfi vous voulez venir, ou enuoyer, par-deuers noz
Seigneurs , vous en aurez certaine refponfe. Ouy (dît le Capitaine de Montauban)
le vous prie que vous vous retrayez par-deuers eux:ôe leur dites qu'ils m'enuoyent vn
fàufconduit (par quoy ie puiffe aller à eux, ôc retourner arrière) ou qu'ils m'enuoyent
dire tout pleinement pourquoy, ny à quel tiltre, ils me font guerre, car, fe ie cuidoye
que ce fuft tout à certes,ie le fignifieroye à Môfeigneur le Prince : qui y pouruoyeroit
de remède. Ceux refpondirent,Trefvoulontiers. Si retournerét,ôe racompterent
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à leurs Seigneurs toutes ces parolles. Ce faufconduit fut impetré au nom de tnefsirç
IehamôC apporté à Montauban. Adonc fe partit luy cinqiéme,tant feulement:8c vint
au logis des deffufdits François:ôc trouua lefdits Seigneurs:qui eftoyent tous appareil¬

lés de le receuoir,ôe aduifés de luy refpondre. Il les fàlua:ôc ils luy rendirent fon falut.

d ca i- Puis leur demanda à quelle caufe ils auoyét enuoye courir,à main armée, par-deuant
*umede MofaZ fa fortereflé:qui fe tenoit de Monfeigneur le Prince. Ils refpondirent. Nous ne vou
kan ar du cite fons nullemét enuahir perfonne,ny faire guerre:mais nous voulons noz ennemis cha
deNarbtnnefar Ccr , ou que les fauons. Et qui font voz ennemis . ôc là ou ils font'? dît le Cheualier.
laraifendescour qu nom deDieu (refpondit le Comte de Narbonne) ils font dedans Montauban:
fisprécédentes. & foM robcurs & pilieUrs:qui ont duremét couru fur le Royaume de France.Et aufsi,

mefsire Iehan, fe vous efliez bien courtois à voz voifins , vous ne les deuriez mie fou.
ftenir à piller ôc à rober les poures gés,fans nul tiltre.car par tel tiltre s'émouueroyent
les haines entre les Seigneurs. Si les mettez hors de voftre fortereffe : ou autrement
vous n'eftes mie ami au Roy,ny au Royaume de France. Seigneurs(refpondit le Ca
pitaine) il eft vérité qu'il y a Gens-dàrmes dedans ma garnifon : que Monfeigneur le

Prince a mandés , Se les retient pour luy. Si ne fuis mie confeillé d'eux faire partir fi
foudainernent : Se , s'ils vous ont fait aucun déplaifîr , ie ne voy mie qui vous en face

droit, car ce font Gens-d'armes, il leur conuient viure (ainfi qu'ils ont accoultumé) Se

fut le Royaume de France,ôe for le Prince. Dont refpondirent le Sire de Narbonne
5c mefsire Guy d'Azay:8e dirent. Ce font Gens-dàrmes tels,quels:qui ne fauent vi¬

ure, fors de pillage ôc roberie, ÔC qui mal-courtoifement ont cheuauché for noz met-
tes.fi le comparerontffe nous les pouuons aux champs tenir.car ils ont ars,prins,ôe pil-
lé,ôe fait moult de maux, en la Senefchaucee de Toulouze : dont les plaintes font ve¬

nues à nous:ôe,fo nous leur fouffrions ce fàire,nous forions traiftres enuers le Roy no¬

ftre Seigneur:qui icy nous a eftablis pour garder fà terre. Si le leur dites,de par nous,

3infî.car,puis que nous fauons ou ils logent,nous les trouuerons.car il nous fera amen

dé : ou il nous confiera encores plus. Autre refponfe ne peut auoir lors le Capitaine
de Montauban : Se s'en partit mal-content dèux:ôe dît que ià,pour les menaces d'eux,

il ne briféroit fon intention. Si s'en retourna : Se recorda aux Compaignons toutes

les parolles , que vous auez ouies. Quand les Compaignons entendirent ces nou¬

uelles , fi ne furent mie bien afléurés. car ils n'eftoyent pas à ieu parti contre les Fran-

çois.fi fo tindrent for leur garde,au mieux qu'ils peurent. Or aduint que droit au cin-
qiéme iour,apres que ces parolles eurent efté dites,mefsire Perducas d'Albreth,à tout
vne grand' route de Compaignons , deut paflèr par Montauban. car le paflàge eftoit
Jà.pour entrer en la Principauté. Si le fit fauoir à ceux de la ville. Quand mefsire

Robert Cem ôcles autres Compaignons,qui làfe tenoyent pour enclos, enrendirent
ces nouuelles,fî en furent moult réiouis. Si fignifierent tout fecrettement la conuiue
des François audit Perducas,ôc comment ils les auoyét là afsiegés, ôc les menaçoyent

Perducas dAlT durement : ôc aufsi quels gens ils eftoyent , ôc quels Capitaines ils auoyenr. Quand
breth rëforce les tnefsitc Perducas d'Albreth entendit ce , fi rien fut de riens effrayé : ains recueillit fes

M^MauZ Compaignons de tous lez : Se s'en vint bouter dedans Montauban : ou il fut receu à

grand' ioye. Quand ils furent là venus,ils deuiferent enfemble,comment ils fe pour¬

royent maintenir : ôc furent d'accord que le lendemain ils s'armeroyent . ôc iroyent
hors de la ville : ôc s'addréceroyent vers les François , ôc les prieroyent que paifible¬

ment ils les laiffaffent paffer : Se , s'ils ne vouloyent à ce condefeendre , ôc que com¬

battre les conuenifl,ils s'aduentureroyent à leur pouuoir. Tout ainfi,comme ils or-
donnerent,ils firent : ôe le lendemain s'armèrent, ôc firent fonner leurs trompettes, SC

montèrent à cheual , Se ifsirent hors de Montauban : ôe ià eftoyent tous les François,
pour l'effroy qu'ils auoyent ouy ôe veu,tous rangés ôe mis deuant ladite ville de Mont¬
auban : ôe ne pouuoyent paflèr ces Compaignies , fors que parmi eux. Adonc fe

meirent , deuant , Perducas d'Albreth Se mefsire Robert Cem : ôc vindrent deman¬

der à parlementer aux François,ôe les prier qu'on les laiffafl paifiblement paffer. Mais
les Seigneurs leur enuoyerent dire,qu'ils n'auoyent cure de leur parlementa qu'il" ne

pafferoyent point,fors parmi les poindes de leurs glaiues ôc de leurs efpees . ôe écrie'

les cSpaignies rent tantoft leur cry : ôc dirent. Auant , auant, à ces pillars : qui robên . & pille*11 ^
monde»
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monde , Se viuent fur chacun , fans caufo 8c fans raifon. Quand ces Compaignons de Montauban,

veirent ce, Se que c'eftoit à certes que combattre les conuenoit , ou mourir illecques demandantpaf-

à honte , fi defeendirent de leurs cheuaux, 8e fe rangèrent Se ordonnèrent tousàfeÇe>fmt4JJatt
oié,8c attendirent les François : qui vindrent fur eux moult hardiment: Ôcfe meirent lusfifirjfs Fr,
r s. ri i^ v.v, ., , . cois du Comte de
aufsi tous à pie,deuant eux.La commencèrent a traire,a lancer,ôe à chacer les vns les mrbmne.
autres,ôe donner grans coups ôc apperts : ôc y en eut plufieurs abbattus des vns ôc des
autres. Là eut grand' bataille, forte Se dure , ôc bien combattue , ôc mainte appertife
d'armes faite , ôc maint Cheualier ôc Efeuyer renuerfé par terre. Toutesfois les Fran¬
çois eftoyent trop plus que les Compaignies , ôc bien deux contre vn. Si riauoyent
mie paour : ains raboutèrent à ce commencement,par bien combattre, les Compai¬
gnies bien auant,ôe iufques au dedans des barrieres.Là cut,au rentrer,maint homme
mis à mort 8c à méchef: Se euffent eu les Compaignons fort temps, fi ce n'euft efté le
Capitaine de ladite ville : qui fit armer toutes gens : Se commanda eftroitement, que
chacun,à fbn loyal pouuoir,aidaft auxCompaignies:qui eftoyent des gens au Prince.
Lors s'armèrent ceux de la ville , Se fe meirent en atroy auec les Compaignies , Se fe - ,

boutèrent en ecarmouche : Se mefmement les femmes delà ville montèrent en leurs Montauban cr
logis,8e en folliers, pourueus de pierres Se de cailloux : Se commencèrent à getter fur ceux de la T-ille

les François,fi fort Se fi roidement,quiIs eftoyent tous embefbngnés d'eux targer,pour fecourent lesço-

le get des pierres : Se en blecerent plufieurs:8e les firent reculer. Dont sàffeurerent les pignus.

Compaignies (qui furent grand temps en grand péril) Se enuahirent fièrement les

François. Et vous dy qu'il y eut là fait autant d'appertifes d'armes, de prinfes, Se de ré-
couffes,quon en auoit veu long temps faire.car les Compaignies n'eftoyent qu'un pe-
tit,au regard des François.fi fe penoit chacun de bié faire la befongne.ôe rebouterent
leurs ennemis, par force dàrmcs,tout au dehors de la ville. Et aduint adonc, ce pen¬
dant qu'on fo combattoit , qu'une route de Compaignies(que le Bourg de Bretueil Se

Naudon de Bagerant menoyent)ôe en laquelle route eftoyent bien quatre cens com- fuei""^autres

battans)fe bouterent,par derrière, en la ville:ôe auoyent cheuauché toute la nuid,en compaignies,au

grand' hafte,pour eftre là.car on leur auoit donné à entédre que les François auoyent fecours des pre-

afsiegé leurs Compaignons de Montauban. Là eut de rechefgrand hutin : Se furent mères.

les François par ces nouuelles gens fièrement aflàillis ôc combattus : Se durèrent ces
batailles des heure de tiercedufques à heure de baffe nonne.Finalement les François , - .

furent déconfîts,Ôe mis en chace,ôe ceux bien heureux,qui peurent monter à cheual, Climte de Nar-
Se peurent partir,ôc aller leur voyage. Là furent prins le Comte de Narbonne,mef bonne cr autres

fire Guy d'Azay, le Comte d'Vzes,Ie Sire de Montmorillon, le Senefohai de Carcaf Frdçois,par quel

fonne, le Senefohai de Beaucaire , ôe plus de cent Cheuàliers, que de France, que de qttescopaignus,

Prouence,que des marches de là enuiron,ôc maints Efouyers riches, ôe maint homme t"s MoUl*i"in'
riche de Toulouze ôc de Montpellier : ôc encores euffent ils plus prins , s'ils euffent
chacé:mais ils n'eftoyent qu'un peu de gens,mal-montés.fi nc sbferent aduenturer plus
auant:ôefe tindrent ace qu'ils eurent. Cefte ecarmouche fut à Montauban,lat vigile -figurdetadé-
Noftre-dame en Aoufld'an de grâce mil trois cens foixantefix. Apres la déconfiture confiture fiufdi-
8e prinfe deffufditclefdits Perducas t d'Albreth,mefsire Robert Cem, mefsire Iehan te, toufiours en

Cornes , le Bourg de Bretueil, Naudon de Bagerant , ôe leurs routes, départirent leur (?*" "'^
butin, ôc tout leur gaing.dont ils eurent grand' foifon. Et à tous ceux,qui prifonniers . ,AC AUxdit

... ,&& _ ° - _- . * > icy(comme touf-
auoyent,ils leur demouroyent:ôc en pouuoyet faire leur profit,ôe rançonner ou quit- 'wurs *, dc L^
ter,s'ils vouloyent:dont ils leur firent bonne compaignie : ôe les rançonnèrent moult breth Robert
courtoifementjchacun félon fon eftat et aflàire : et encores le firent de tant plus dou- ehenit Iehâ tri
cernent , que cefte aduenture leur eftoit fortuneufèment venue , par beaux faits d'ar- uet Robert
mes:et ceux, qui furent receus fur leur foy,s'en allerent:et leur donnèrent terme dàp- £aubetcrre > le

porter leurs rançons à Bordeaux,ou ailleurs, ou bon leur fembla.Si s'en partit chacun,
et reuint en fon païs: et les Compaignons s'en allèrent deuers le Prince : qui les receut
ioyeufement:et les enuoyatloger en vne marche(qu'on appelé Bafelle) entre les mon- 1 Les Abreg.ne

taignes. Or vous diray qu'il aduint de cefte befongne, et cornent le Comte de Nar- dtfentrien de ce-

bonne,le Senefohalde Toulouze, et les autres(qui auoyent efté rançonnés,et receus-^ dtmc ct*ufe:,
f.,-! c v/- t- t n ir i ' _» _. et me doute quil
iur four foy)fîrent,etpayerent.En ce temps regnoitle Pape Vrbain cinqieme,qui tant . ^ ->w3((<l_.

hayoit ces manières de gens,q.ue plus ne pouuoit:& les auoit de grand temps excom- m mtqut Ba-
çç 4 munies,
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... ,&& _ ° - _- . * > icy(comme touf-
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élccar lécha, munies, pour les villains faits,qu'ils faifoyent. Quand il fut informé de cefte iournee,

tn.dit que le & côment, en bien faifant à fon entente, le Comte de Narbonne ôcles autres auoyét
Prince lesfitfer e^ m£s ius fî etl futmouit fort Courroucé:ÔC ce fouffrit,tant qu'ils furet mis à finance,
tir de la parp- leurs maifons : ôe alors leur manda , par mots exprès , ÔC leur deffendit
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Zd'eltcT'a eftroitemcnt, que de leurs rançons ils ne payaffent riens : ÔC les difpenfa Ôc abfofot de

quelpropas ks four foy. Ainfi furent quittes ces Seigneurs,Cheualiers ôe Efeuyers, quiauoyent efté
en euft il tirés, prins à Montauban : ôe riofèrent paflèr le commandement du Pape. Si vint à aucuns
pour lesy remets bien v p0in& , & aux Compaignies moult mal : qui sattendoyent bien d'auoir argent

mî (ôc le cuidoyent auoir pour faire leurs befongnes , ÔC eux monter ÔC appareiller , ainfi
que Compaignons de guerre s'habillent, quand ils ont largement dequoy)ôe ils n'eu¬

rent riens.Si leur vint à moult grand contraire cefte ordonnance du Pape(comme dit
eft) ôc s'en complaingnirent , par plufieurs fois , à mefsire Iehan Chandos : qui eftoit
Conneftable d'Aquitaine,8e regard auoit,par droit dam.es, fur telles befongnesimais
il difsimuloit enuers eux,au mieux qu'il pouuoit : pourtant qu'il fauoit voirement que
le Pape les excommunioit,8e que leurs faits Se eftats tournoyent à piJlerie.Et me fem¬

ble qu'ils rien eurent oneques-puis autre chofe.

Çomment3pendant que le Trince de Gallespreparoitfin Voyage de Caftille, le
Boy de JMaillorque/jint à refigeà luy,contre le Bgy d'Arragon:c? com¬
mentkditTrincemécontenta le Seigneur d'tsilbretb. chap. ccxxxv.

O v s parlerons du Prince de Galles, Se approcherons fon voyage, 8C

vous compterons comment il perféuera. Premièrement (fi-comme
deffus eft dit) il fit tant , qu'il eut toutes ces Compaignies , de fon ac-

cord:ou il y auoit bien douze mille combattans : Se moult luy coufte-
rent à retenir : Se encores(quand il les eut)il les fouflint à Ces fraiz Se à

fos gages , auant qu'il partift de la Principauté, des l'iffue d'Aouft, iuf
ques à l'entrée de Feurier. Auec tout ce ledit Prince receuoit toutes manières de

to? paffage Gens-dàrmes,t ou il fes pouuoit auoir. Du Royaume de France rien eut il nuls. Car
eftoit corrom- tous fe retrayoyent deuers le Roy Henry,pour làmour des alliances,qui eftoyent en-
pu en cefteforte tre le Roy, leur Seigneur, Se le Roy Henry : 8c encores eut le Roy Henry aucuns des

ou il les pou- Compaignies : qui eftoyent Bretons,fauorables à mefsire Bertrand du Guefelin : def-

RovaiTm^ de <îue's mefsire Bertrand de Budes, Alain de Saind-Pol, Guillaume deBrueix> ôc Alain
Frâce Se dail- de la Couuerte , eftoyent Capitaines. Si euft bien eu ledit Prince encores plus de

leurs. Et tous Gens-d'armes eftrangers (comme Flamans, Allemans , Se Brabançons) s'il euft voulu:
fc retrayoyét. mais il en r'enuoya affez :8e eut plus cher à prendre fes féaux de la Principauté,que les

erc . Mau la eftrangers, Aufsi il luy vint vn grand confort d'Angleterre.car,quandIe Roy fon pere

^ofTrecoTntB ve"t ^ue ce voya§e ^e ferait , il donna congé à fon fils , Monfeigneur Iehan , Duc de
* Lanclaftre,de venir veoir fe Prince de Galles,à vne grand' quantité de Gens-d'armes:

c'eftaflàuoir quatre cens Hommes-dàrmes,8e quatre cens Archers.Doncques,quand
les nouuelles vindrent au Prince que fon frere deuoit venir , il en eut moult grand'

'Arriuee du %oy ioye:8e s'ordonna for ce. En ce temps vint deuers le Prince,en la cité de Bordeaux,
iames,ou laques^ mefsire lames , Roy de Maillorque, Ainfi fe faifoit il appeler : combien qu'il n'y euft

tor1uauJU6 ' " r"ens' car le ^°y d'Arragon ,e tenoit , fur luy, de force : Se auoit le pere dudit Roy de
teeux, âuiait- Maillorque fait mourir en prifon,en vne cité d'Arragon : qu'on dit Barcefonne.t Par-

rontdetelsEx. quoy cedit Roy lames , pour contreuengerfomortdefon pere, ôe recouurer fon he-
yue nous, pour- ritage,efloit parti du Royaume de Napfes : duquel il auoit la Royne à femme,pour le

rontTreoir com- temps.Auquel Roy de Maillorque fit grand' fefte le Prince de Galles:ôe le coniouit SC

"tt?" KffFt- conforta doucement Se grandement : 8e(quand il luy eut ouy recorder toutes fes rai-

\ZTnlZauis fons' Pour <luo-/ i[ efioit la vctm » & a <luelle cau{è le Roy d'Arragon luy fit , Se faifoit,
parfait filon la tort> & luy tenoit fon héritage, Se auoit fait mourir fon pere)fî luy dît le Prince. Sire
chaux.et l'ai- Roy, ie vous promets en loyauté, que, nous reuenus d'Efpaigne, nous entendrons à

fitirede Naples, vous remettre en voftre héritage de Maillorque.ou par traité,ou par force. Ces pro¬

meffes pleurent moult audit Roy, Si fe tint delez le Prince en la cité de Bordeaux, en

attendant le département, ainfi que les autres:ÔC luy faifoit ledit Prince,par honneur,
la plus gran4' deliurance qu'il pouuoit : pourtant qu'il eftoit lointain Sç eftranger , ôf

riauoit
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n'auoit mie fês finances à fbn aifé. Tous les ioufs venoyent plaintes,auditPrince,de
ces Compaignies: qui faifoyent tous les mauxdu monde aux hommes Se aux femmes,
au païs ou ils conuerfoyent : et veiffent voulontiers ceux des marches, ou ces gens fo
tenoyent,que le Prince auançaft fon voyage : et il en eftoit en grand' voulonté : mais
on luy confeilloit qu'il laiffaft paffer le Noel.-à ce qu'il n'euft l'Yuer fur le dos.A ce con¬
feil s'enclinoit affez le Prince.pourtant que Madame la Prinçeffe, fà femme,eftoit du -

rement enceinte , Se aufsi moult tendre et éplouree du département de fon mari. Si
euft ledit Prince voulontiers veu quelle fuft accouchee,auant fon département :et la
Prinçeffe euft voulontiers veu que fon mari fuft demouré.Entandis fe faifoyent et or-
donnoyent toufiours grans pourueances et groffes : qui trop fort leur befbngnoyent.
car ils deuoyent entrer en vn païs , ou ils en trouueroyent bien petit. Pendant que
le feiour fe faifoit à Bordeaux, et que tout le pai's eftoit plein de Gens-dàtmes,eurent
le Prince et fes gens plufieurs confeils et confultations enfemble : SC m'eft aduis que le
Sire d'Albreth fut contremandé, Se fes mille Lances:8c luy eforiuit ledit Prince, par le
confeil de fes hommes, ainfi. Sire d'Albreth, Comme ainfi foit que de noflre vou- _,_,,-* i '

/ 1 , r v -n t cauje de mecon-
lonté libérale vous ayons retenu,pour nous feruir a mille Lances,au voyage que nous tentement entre

tendons par la grâce de Dieu entreprendre , Se briéuement paracheuer , apres auoir le Prince de Gai

confidere noz befongnes , Se les ftaiz Se defpens que nous auons , tant par les eftran- '« > cr le sire

oers qui fe font boutés en noftre feruice , comme par les gens des Compaignies (def- d'Allreth.
quels le nombre eft fi grand,que ne les voulons pas laiffer derrière, pour les périls qui
s'en pourroyent enfuyuir) t Se qu'il conuient plufieurs de noz féaux demourer , à fin -fEftât eeflelet-

que noftre terre en foit gardee,Pour ces eaufes a efté,8e eft,ordonné par noftre Con- tre toute corr$m

feil,qu'en ce voyage vous nous feruirez(comme vous y eftes efcript)à deux cens Lan- /"-" par-auant,

ces.Si les vueillez trier,8c mettre hors des autres:ôe le demourant laiflêz faire leur ex- fl"*s l'auons re-

ploit,ôe leur profit. Dieu foit garde de vous. Efeript à Bordeaux, le huitième iour de IT *" ftns
Décembre. Ces lettres, féellees du grand feel du Prince de Galles, furent enuoyees e^s dUcmel^t
au Sire d'Albreth.-qui fe tenoit en fon païs,8e entendoit fort à faire fes pourueances ôc aidéspar ta br'té

appareiller, car on difoit,de iour en iour, que le Prince deuoit partir. Quand il Veit uefubflèûe de la

ces lettres,que le Prince luy enuoyoit,illesouurit,enpenfànt,ôcles leutpar deux fois, chaux.

pour mieux les entendre.car il fut de ce, qu'il trouua dedans,moult émerueillé : ôc ne
Ce pouuoit auoir(tant fort eftoit il courroucé) Se difoit ainfi. Commet.Monfoigneur
le Prince de Galles fe truffe ÔCgabbe de moyiquandil veut que ie donne congé à huit
cens Lances,Cheualiers ôc Efçuyers;lefquels à fon commandement i'ay tous retenus,
Se leur ay brifé leur profit à faire en plufieurs manières. Adonc, en fon coiïrroux, le
Sire d'Albreth demanda tantoft vn Clerc : Se il vint ; ôc, quand il fut venu , il luy dît.

, Efcriuez:8e le Clerc eferiuit(ainfi que le Sire d'Albreth luy deuifbit. ) Cher Sire,ie Zmrw ^ J;-,

, fuis grandement émerueillé des lettres , que m'auez enuoyees : ôc ne fày mie bonne- re d'Albreth au

ment,ôc ne trouue en moy confeil, comment fur ce ie vous en doy, ne fâche refpon- prince de Gal-

dre.car il me tourne à grand preiudice, ôc à grand blafme,ôe à tous mes hommes auf les*

fi'lefquels, à voftre ordonnance ÔC commandement, i'auoye retenus, Se qui font tous
appareillés de vous faire feruice : ôc leur ay détourné à faire leur profit ailleurs,en plu¬
fieurs eftats. car les aucuns eftoyent meus ôc ordonnés d'aller outre mer,en Pruce, eri
Conftantinoble,ou cn Hierufalem : ainfi que tous Cheuàliers ôe Efouyers,qui fe défi¬
rent aduancer. Si leur vient à grand' merueille Se déplaifance,de ce qu'ils font boutés
derriere:8c font tous émerueillés(comme aufsi fuis ie)de ce qu'ils font ainfi boutés der¬
rière, ôc en quelle maniera ie le puis auoir deflérui. Cher Sire, plaife vous fauoir que
ie ne fàuroye t fèvrer les vns des autres. le fois le pire, Se le moindre de tous : ôc, sàu- tLa chaux,met

cuns y vont, tous irons, ce fay ie bien. Dieu vous ait en fa fainde garde. Efeript.ôec. tant cefle lettre

Quand le Prince de Galles eut ouy cefte refponfe , fî la tint à moult prefomptueu- A ^ te me/me

fe-' Se aufsi firent aucuns de fon Confondes Cheuàliers d'Angleterre, qui là eftoyent. mof. ^u- ep-tcj

Si crolla le Prince la teftc:8e dît en Anglois( fi-comme adonc ie fu informé.car i'eftoye pris pour choi-
lors à Bordeaux) Le S .re d'Albreth eft vn grand maiftre en mon païs ; quand il veut fïr , trier(«W
brifer l'ordonnance de mon Confeil. mais par Dieu il rien ira pas ainfi qu'il penfe. Or da dit en l'au-

demeure s'ilveut.car fans fes mille Laces ferons nous le voyage:fi Dieu plaift. Adôc- I^l£^fjeCl
ques parlèrent aucuns Cheuàliers d'Angleterre,qui là eftoyent : ôc dirent. Monfei- ?nier #' Jj^jyJ

gneur,
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SIC- PREMIER VOLVME
par langage cor¬

rompu , ey ap¬

proprié aux pe¬

tis enfans,quand
on lesfepared'a-
uec leurs nour¬
rîtes , pour leur
faire oublier le

ïaitt.

gneur , vous congnoifléz petitement la penfée des Gafeons , SC comment ils s'outre-
cuident,8e nous aiment peu, Se peu ont aimé du temps paffé. Ne vous fouuient il pas

comment grandement ils fo vouloyent iadis porter encontre vous,en la cité de Bor.

deaux , quand le Roy Iehan de France y fut premièrement amené ? Ils difoyent, 8:
maintenoyent tout notoirement , que par eux, 8e par leur emprife , vous auiez fait le

voyage, 8e prins le Roy de France : Se bien fut apparent qu'ils voulurent fe porter ou-
tre.car vous folles en grans ttaités contre eux,plus de quatre mois, ainçois qu'ils vou¬

fiflént confentir que ledit Roy allait en Angleterre : Scieur conuint premièrement
fatisfaire leur voulonté, pour eux tenir en amour. Sur ces parolles fe teut le Prince:
mais pour ce rien penfa il moins. Et veez cy forment la première fondation de la hai-
ne,qd fut entre le Prince de Galles Se le Sire d'Albreth:8e fut adonc le Sire d'Albreth
en grand péril, car le Prince eftoit grand ÔC haut de courage , ÔC cruel en fon haïr : Se

vouloit (fuft à tort , ou à droit) que tous Seigneurs (aufquels il pouuoit commander)
teniffentdeluy. Mais le Comte d'Armignac (qui eftoit oncle dudit Seigneur d'Al-
breth)fut informé de ces nouuelles entre le Prince,fon Seigneur, ôc fon neueu le Sei¬

gneur d'Albreth- Si vint à Bordeaux , deuers le Prince Se mefsire Iehan Chandos Se

mefsire Thomas de Phelleton (par le confeil defquels ledit Prince faifoit 8c ouuroit
tout)ôe emmoyenna fi bien fes parties, que le Prince fo teut ôc appaifa. Toutesfois le

Sire d'Albreth ne fut efeript qu'à deux cens Lances : dont il n'eftoit mie plus ioyeux:
n'aufsi n'eftoyent fes gens:rioncques-puis riaimerent le Prince , tant comment ils fai¬

foyent deuant. Si leur conuint porter Se paffer leur ennuy,au mieux qu'ils peurent.car
ils rien eurent adonc autre chofe.

T)elanatiuitéde Bichard,fils du Trincede Galles:de la ~i>enue du Ducde Lan¬
claftre ,fin fiere,pour faccompaigner enfbn^>oyage : de lapratique qu'il
eut de-rechef auec le Boy de Nauarre ,pour f affeurance de fonpafiàge.'C3
comment Bertrand du Guefilin retourna à l'aide du B^oy Henry.

CHAP, c c X X X V I,

1 8>dfailli. ft
ma mode.

Le prince de

Galles part de

Bordeaux, pour
foriToyagedeCa
faille.

Atrlftee du
Duc de Lancla¬

ftre Tiers fonfie
re , le Prince de

Galles, en ta Tut
led'AftenGaf-
etngne, '

Ant fut démené le temps, en fàifànt les pourueances dudit Prin¬

ce, ôe en attendant la venue dudit Duc de Lanclaftre, que Madame
la Prinçeffe trauailla , ôe fc deliura , par la grâce de Dieu , d'un beau

fils:qui fut rié le iour de l'Apparition des trois Roys,entcelle année,

par vn Mercredy:êe vint celuy enfant fur terre,à heure de tierce,ou
	 enuiron. Dequoy le Prince ôe tous fes gens furent moult réiouis. Si

ut baptizé le Vedredy enfuyuant,à heure de haute nonne, dedans les Sainds fons de

l'eglifo Saind-Andrieu,en la cité de Bordeaux: ôe le baptiza .'Archeuefque dudit lieu:

ôc le tint for les fons l'Euefque d'Agen en Agenois, ôc le Roy de Maillorque : ôe eut à

nom celuy enfant Richard:ôe fut depuis Roy d'Angleterre:fi-comme vous orrez en¬

fuyuant, en l'Hiftoire. Le Dimenche aprçs, heure de prime, fe partit de Bordeaux
ledit Prince , en trefgrand arroy : êe toutes manières de Gens-dàrmes , qui là feiour-
noyent,aufsi.mais la greigneur partie de fon oft eftoit ia paffee,ôe logée enuiron la ci¬

té d'Aft en Gafcongne. Si vint le Princede Dimenche au foir,en celledite cité:8e là fe

logea , ÔC feiourna par trois iours. Car on foy dît que fon frere , le Due de Lanclaftre
venoit , Se qu'il eftoit paffé (ily auoit quinze iours) Se arriué en Bretaigne , à Saind-
Matthieu-de-fine-poterne,8e venu à Nantes : ou le Duc de Bretaigne làuoit grande¬

ment feftoyé Se coniouy. Depuis exploita tant ledit de Lanclaftre , qu'il cheuaucha
parmi Poidou 8c Xaindonge, Se vint à Blaye:8e là paffa la riuiere de Gironde:8C arri¬

va fur le quay,à Bordeaux. Si vint à l'Abbaïe 4e Saind-Andrieuiou la Prinçeffe gifoit:
qui le coniouit ioyeufement,8e toutes les Dames Se Damoifelles.qui là eftoyent.A ce

iour le Duc de Lanclaftre ne voulut gueres demourer,ne feiourner à Bordeaux : mais

print congé de fà feeur la Prinçeffe , Se fe partit à toute fà compaignie : Se cheuaucha
tant, qu'il vint en la cité d'Aft.-ou il trouua ledit Prince de Galles, fon frere. Si s'éioui-
rent gradement.car moult s'entr'aimoyent. Là eut moult grandes approches d'amour

entre çux 8c leurs gens. Affez toft apres que le Duc de Lanclaftre fut là venu . vint
le Comte dç Foix : qui fit grand' chère , ôc grand' reuerence de bras ôç de femblant,
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audit PrînccSe à fon frere : ôc s'offrit du tout à leur commandement^ Le Prince(qui
fauoit bien honnorer tous Seigneurs , chacun felon ce qu'il eftoit) l'honnora grande-
n_êt:8c le mercia moult de ce qu'il les eftoit venu veoir:8e apres il luy chargea fon païs,
8e le pria qu'il voufift eftre fongneux de le garder iufques à fon retour. Le Comte le
luy accorda ioyeufement Se voulontiers : 8e for ce s'en retourna ledit Comte en fon
païs , quand il eut prins congé : Se le Prince 8c le Duc de Lanclaftre demourerent en-
cores en la ville d'Aft , eftans tous leurs gens efpars enuiron le païs , Se à l'entrée des
ports 8e des paffages de Nauarre. Car point encores ne fàuoyent,de verité,s'ils paffe-
royent ou non, Se fi le Roy de Nauatre leur ouuriroit le paffage : combien qu'il le leur
euft en conuenance. car renommée couroit communément parmi l'oft, quede nou¬
uel il eftoit compofé 8c accordé au Roy Henry : dont le Prince, 8c fon Confeil, eftoit
moult émerueillé , Se le Roy Dom Piètre moult melancolieux. Or aduint(pendant
ce qu'ils feiournerent là, 8e que ces parolles couroyent)que mefsire Hue de Caurellee
Se fes gens s'approchèrent de Nauarre : 8c prindrent la cité de Mirande 8e la ville du Pr-m!i je {_

Pont-la-royne : dont tout le païs fut durement effrayé : SC en vindrent les nouuelles aues places du

iufques au Roy de Nauarre. Quand il entendit que les Compaignies vouloyent en- npy de Nauarre,

trer par force en fon païs,fi fut moult fort courroucé: Se eforiuit tout le fait au Prince, délayât d'ouurir

Le Prince s'en paffa affez briéuement : pourtant que le Roy de Nauarre (ce luy fem- paffage a Hue de

bloit)nc tenoit pas bien,au Roy Dom Piètre, toutes fes conuenances. Si luy efcriuit /Mre"\ -m
, ' » , . _-. _. , r i ii > i .(_-_»-,*" Capitaines

ledit Princcquil veinft,ou enuoyaft,sexculer des paralles,quon luy mettoit a fus.Car du Prince deGal

les gens difoyent notoirement, qu'il s'eftoit tourné deuers le Roy Henry. Quand le Us.

Roy de Nauarre entendit ce qu'on luy mettoit à fos de trahifon, il fut plus courroucé
que deuant.Si enuoya vn appert Cheualier deuers le Prince:IequeI on nommoit mef-
fire Martin de Kare. Celuy vint en la cité d'Aft, exeufer le Roy de Nauarre : Se parle¬
menta tellement Se fi fagement audit Prince, que le Prince sàppaifa : parmi tant,quil
deuoit retourner en Nauarre , deuers fon Seigneur le Roy : Se le deuoit faire venir à

Saind-Iehan-du -pié-des-ports : 8e là,luy venu,le Prince auroit confeil, s'il iroit parler
à luy,ou s'il y enuoyeroit. Sur celuy eftat fe partit ledit mefsire Kare dudit Prince : Se

retourna en Nauarre , deuers le Roy : ôe luy recorda tout fon traité , Se en quel eftat il
auoit trouue le Prince ôc fon CÔfeil,8e aufsi comment il eftoit parti d'eux. Celuy mef
fire Martin fit tant , qu'il emmena le Roy , fon Seigneur , à Saind-Iehan-du-pié-des-
ports : 8e puis fe retrahit en la cité d'Aft,deuers le Prince. Quand le Prince fceut que
le Roy de Nauarre fut approché , il eut confeil d'enuoyer deuers luy fon fiere, le Duc
de Lanclaftre , Se mefsire Iehan Chandos. Ces deux Seigneurs , à petite mefgnee, fc"
meirent à chemin,auecques ledit mefsire Martin de t la Kare : qui les mena en ladite "1* Nagueres de

ville de Saind-Iehan-du-pié-des-ports , deuers le Roy de Nauarre : lequel les receut ^arç*
ioyeufement : ôe là parièrent longuement enfemble. Finalement il fut accordé que le
Roy de Nauarre approcherait encores ledit Prince , ôc viendroit en vn certain lieu,
qu'on dit,audit païs,Picrre-ferrade : ÔC là viendroyent le Prince ôc le Roy Dom Piètre .

parler à luy:ôe là de- rechef ils renouuelleroyét tous leurs conuenans:ôe fi fauroit cha¬
cun quelle chofe il deuroit auoir Se tenir. Le Roy de Nauarre fe difsimuloit ainfi:
pourtant qu'il vouloit eftre plus affeuré de fes conuenances, qu'il rieftoit. car il fe dou-
toit (fi ces Compaignies fuffent entrées en fon païs , ôc on ne luy euft par-auant plei¬
nement feellé ce,qu'il vouloit ÔC demandoit à auoir)qu'il n'y viendroit iamais à temps.

Apres ce traité retournèrent le Ducde Lanclaftre ôc mefsire Iehan Chandos : ôe

compterent.audit Prince,comment ils auoyent exploité,8e aufsi au Roy Dom Piètre.
Ce traité leur pleut affez bien : 8e tindrent leur iournee: 8c vindrent audit lieu,ou elle
eftoit afsignee : 8c d'autre part s'y trouua le Roy de Nauarre,8e fon plus efpecial Con¬
feil. Là furent à Pierre- ferrade ces trais Seigneurs : c'eftaffauoir le Roy Dom Pietre,le Affemblée du

Prince de Galles Se 1e Duc de Lanclaftre d'un coflé,8c le Roy de Nauarre d'autre,lon- <_v de Nauar»

guement parlans enfemble. Si fut là deuife 8c accordé quelle chofe chacun deuroit re;d»i^y D»m

auoir ÔC faire:8e là furent renouuellésôc conuenances les traités, qui auoyent efté en- p^ 'jTJf
tre ces parties , en la cité de Bayonne : ôelà fceut dc vérité le Roy de Nauarre1 quelle ^ p(erre_fil
chofe il deuoit auoir Se tenîr , fur le Royaume de Caftille : 8e iurerent bonne paix, rade,

amour,8c confédération enfemble>le RoyDom Piètre Se luy:t Se fe départirent amia- tiefins tfhit
blemenç
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3ir PREMIER VOLVME
imparfait ity en blement enfemble de feur Parlementffur l'ordonnance duquel fon oft pouuoit paflèr,
tefteferte, 8. fc quand ii luy plairoit:8e trouueroit les paffages 8c deftroits tous ouuerts, ôc'tous viures
(départirent a- appareillés parmi le Royaume de Nauarre,en les payant, Adonc fe trahit le Roy de
miableme't en- Nauarre en fo cité de Pampelune : Se le Prince , fon frere , ôc le Roy Dom Piètre , en
femble de leur ^^ logis ^ en ^ ^ j,Aft_ Encores eftoyent à venir plufieurs grans Seigneurs de

fordTnrïncc. Poidou, dc Bretaigne.ôc de Gafcongne, en l'oft du Prince ; qui fe tenoyent derrière.
& fon o&,cre. car(fi-comme deflus eft dit)on ne fceut clairement , iufques àla fin de ce Parlement,
Mais ie n'ay e» fî fo Prince auroit le paffage ou non : ôc mefmement on fuppofoit en France , qu'ilne
par qm le par- pafforoit point,ôc que le RoydeNauarre luy briferoit fon voyage;ÔC on en veit le con.

, I' traire.Dont(quand les Cheuàliers ôc Efouyers,tant d'un cofté que dàutre,en foeurem
parlant sa afert ._ ^.^ ^ & ^_ ^ paffage eftoit ouuert) fi aduancerent leurs befongnes , Se cheuati

faire autrement,

eftant la chaux cherent au plus toft qu'ils peurent. Car ils feeurent tantoft que le Prince pafferoit , Si

eonopu en tel- qu'on ne s'en retournerait point fans bataille, Si vint le Sire de Cliflbn , à belle route
le maniere.Sc fe fe Gens-darmes : ÔC aufsi tout enuis y vint, au dernier, le Sire d'Albreth, à tout deux
départirent a- cens j_attces . __ sàccompaigna,ën ce voyage,auecques le Captai de Buz. Tous ces

mia émet en parjemens ^ affouremens eftoyent foeus en France, car toufiours y auoit meffagers,
femble du par . ' ' o '
lement que le allans ôe venans,fur les çhemins:quiportoyet ôerapportoyentfesnouuelles.Parquby,
Prince Se les quand mefsire Bertrand du Guefolin(qui fo tenoit delez le Duc d'Aniou)feeut que le

deftrois tous Prince pafferoit, ôc que le paffage de Nauarre luy eftoit ouuert, fi aduança fes befon-
ouuers . cre. gnes,ôe renforça fos femonfes ôe fon mandement:ôe congnut tantoft que cefte chofe
Qm fait que ^ ne f^ departiroit iamais fans bataille. Si femeit au chemin par-deuers Arragon, pour
me doute quû . .* T _ , » , . n ,., * . r . ° r
n'y faite encor venir deuers le Roy Henry : ÔC saduança le plus roft quil peut : ôc le fuytnrent toutes
quelques mots, manieresde Gens-dàrmes,qui en eftoyét mandés ôepriés:8e aufii plufieurs du Royau-
touchant le Prin me de France , ôc d'ailleurs : qui en auoyent affedion , ôe qui fe vouloyent aduancër.
ce de Galles. Qr parlerons n ous du paffage du Prince, ôc comment il pafla luy Se toute fa route.

Commentle Trincede Galles c?fisgens 3 ayanspafie'les monts de Nauarre3

arriuerent a Tampelune ; des lettres , que le J^oy Henry de Caftille luy
efcriuit : <?" comment Tkomai de TheUetonfiruit d 'tsfuantcoureur.

chap, ccxxxvii.

N tre Saind-Iehan-du-pié-des-portsôelacitédePampelunefont
les deftroits des montaignes , Se forts paffages de Nauarre ; quifont
moult périlleux Se félons à paffer. Car il y a tels cent lieux fur ces paf
fàges , que cent hommes garderoyent à non paffer , contre tout le

monde.Si faifoit adonc moult grand froid fur ces pafîàges.car ce fut
enuiron Je mois de t Feurier, qu'ils vindrent ÔC pafferent. Mais, ain-

que ceu* qu. ç0j§ qU'jis fo miffent à la voye , ne qu'ils fe haftaffent de paffer , les Seigneurs regarde-

paffageyqu'ils rent et conlfeilIerent comment, ne par quelle voye , ils pafferoyent, ne par quelle or¬
ne pouuoyent donnance.Si veirent bien,t ôc leur fut dit par ceux qui bien congnoiffoyent le paffa-

cre . Mats la ge , qu'ils ne pouuoyent paffer tous enfemble : ôc pour ce l'ordonnèrent ils à paflèr en
chaux affeuré trois batailles,Sc par trois iours : cèflaffauoir le Lundyde Mardy.Se le Mercredy. Le
noftre »rre£hS. Lundy pafferent ceux de l'auantgarde:defquels le Duc de Lanclaftre eftoit Capitaine.

Guiçhari * S* Pa^erent en fa compaignie le Conneftable d'Aquitaine , mefsire Iehan Chandos:
t lia bien parlé «p bien auoit fous luy douze cens pennons,tous parés de fes armes,dàrgent à vn pel
de Riuille cr éguifé de gueules. Qui eftoit moult belle chofo à regarder. Là eftoyent les deux Ma-
de TAufttfri- refehaux d'Aquitaine aufsûcèftaffauoir mefsire t Richard d'Angle, et mefsire Eftien-
''-'- delaba ->'->' - - - - - °

t Quifat en lan
1^67. corne nous

l'auons défia co¬

ntenté.
t ily auoitainfi.
Se leur fut dit

(onniers delaba nefe Confontonne : ôc auoyent iceux le pennon de Saind George en leur compai-

maîs nutmmt gnie' Là eftoyenc en l'auantgarde , auecques ledit Duc , mefsire Guillaume de Beau-
iecefluy-cy.fi- champ,fils au Côte de Warufoh5mef§ire Hugues de Haftingues,et le Sire de tNeuf-
non que le mot uille : qui feruoit mefsire Iehan Chandos,à trente Lances,en ce voyage,ôC à fes fraiz,
fait corrompu en pour fa prinfe de la bataille d'Aulroy, Là eftoyent fe Sire d'Aubeterre, mef.ire Garfes
Iunde ces deux, du Chaftel,mefsire Richard de Cauto,mefsire Robert de Cem.mefsire Robert Bru-

apour'lundi- f CS' khan TreuelIe' Mm^Y & '*» Rochechouart, Gaillart de la Moitre, Guillaume
ceux. de Cliceton , V'ifebos le Bouteiller ôe Pannetier . ÔC tous iceux t eftoyent , ou leurs

Ua chaux dit pennons3deffous mefsire Iehan Chandos : ôe pouuoyent eftre enuiron dix mille che¬

uaux:
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uaux : & pafferent tous le Lundy , comme dit eft. Le Mardy pafferent le Prince de eftoyent pen-
Galles,5c le Roy Dom Pietre,ôe aufsi le Roy de Nauarre : qui eftoit reuenu deuers le- nons deffous

dit Prince pour làccompaigner Ôc luy enfeigner le paffage. En la droite route du Prin- Cre'

ce eftoyent mefsire Louis de Harcourt , le Vicomte de Chafteleraut , le Vicomte de
Rochechouart , le Sire de Partenay ,1e Sire dePinaue , le Sire de Cannaibouton, Se

tous les Poideuins , 8e mefsire Robert de Phelleton , Grand-Senefehal d'Aquitaine,
mefsire Guillaume fon frcre,mefsire Euftace d'Auberthicourt,le Senefehal de Xain-
donge,le Senefehal delà Rochellcle Senefehal de Quercy,le Senefohai de Limofin,
le Senefehal d'Agenois,le Senefehal de Bigore,mefsire Richard de P6tchardon,mef-
fire NouelLoruich , mefsire Dangofes , mefsire Thomas Balaftre , mefsire Louis de
Merual,mefsire Aimon de MarneUe Sire detPierrefufrîre,ôe bien quatre mille Hom- tia chaux die

mes-dàrmes:8c eftoyent enuiron dix mille cheuaux.Si eurent en ce Mardy moult pe- pierrebuffie -
fântpaflàge,8edur,devent,defroid,8c de neige.Toutesfois ils pafferent outre:8e felo- rc- Saisitapi»
gèrent ces'Hommes-dàtmes en la combe de Pampelune : mais le Roy de Nauarre J*Mrt ^ tehpro

amena le Prince dc Galles , ôc le Roy Dom Piètre , en la cité de Pampelune , au fou- ?rts nitas.etfiHr'
,\, -r u- J t -»* i cr ,1. noms maintenât

per:8c là les tint tous aifes. car bien y auoit dequoy. Le Mercredy paflêrent le Roy d'une forte,main

lames de Maillorque, le Comte d'Armignacle Comte d'Albreth(fon neueu)mefsire tenât d'une au-

Bernard d'Albreth (Sire de Gironde)le Comte dePerigord , le Vicomte de Carman, trc,amfiqueno\
le Comte de Commingesde Captai de Buz,le Sire de CIiffon,les trois frères de Pom- ^x.telUnwt que^

micrs(mefsire Iehan, mefsire Helie , 8c mefsire Aimon) le Sire de Chaumont, le Sire " "" twn A ee 1

deMucident, mefsire Robert Canolle, le Sire de l'Efpare, le Sire de Condon, le Sire ^ jfe-I^l r
de Rofem, le Souldich de l'Eftrade, mefsire Petiton de Courton, mefsire Aimery de fant choitir kf-
Tarfe, le Sire de la Barde , mefsire Bertrand de Caude, le Sire de Pincornet, mefsire quels ihousplai
Thomas de Viftufuble, mefsire Perducas d'Albreth,le Bourg de Bretueil, Nandon de r* *«-* "v»«*

Bagerant , Bertrand de la Salle, Ortingo, Lanut , 8c tout le demourant des Compai- ")"uilt "<" aduer-

enies. Si eftoyent bien dix mille cheuaux : Se eurent vn peu plus courtois paffage ce ttrfi'*"mett't'1
V. i . cr i -.# j ci- i £ i» toft àonzemù-
Mercredy,que neurent ceux qui paflêrent le Matdy.bife logèrent tous ces Gens-dat- jc cheuaux

mes,prcmiers, moyens,8i féconds en la combe de Pampelune, en attendant l'un lau- pour dix mille.-

tre,8erefrefchiflànt eux ôc leurs cheuaux : Se Ce tindrent là,enuiron Pampelune(pout- '»mmeaufiifait
tant qu'ils y trouuerent grandement à manger : comme chair, pain, vin,ôetoutes au- ul<t-

très pourueances, pour eux ôc pour leurs cheuaux) iufques au Dimenche enfuyuant.
Si vous dy que tous ces Compaignons ne payoyent pas tout ce qu'on leur deman- Traitement. .ut
doit: 8c ne fc pouuoyent abftenir de piller Ôe de rober tout ce qu'ils trouuoyent : ÔC fi- firent les ctpai-
rent enuiron Pampelune,ôc aufsi fur le chemin,moult de détourbiers.Dequoy fo Roy gnies aux /fa¬
de Nauarre eftoit moult courroucé (mais amender ne le pouuoit) Se Ce repentit , par "amis.
trop de fois,de ce qu'il auoit audit Princcôe à fes gens,ouuert ôe adminiftré le paffage.
car plus y auoit de dommage, que de profit. Or n'eftoit il pas temps demonftrer
ce qu'il en penfoit. car il veoit ôc confideroitbien qu'il n'eftoit pas lors maiftre de Con

païs.Si en auoit il tous les iours les plaintes des vns Se des autres de fonpaïs:qui moult
fortangoiflbyent 8c eftraingnoyent fon cur : mais amender ne le pouuoit. Toutef-
fois il faifoit moult fort prier,aux Gens- d'armes du Prince,par ceux de fbn Conféil,qui
mieux ôc plus longuement auoyent fuyui les armes en leur compaignie (comme en
Normandie , Se en plufieurs autres lieux du Royaume de France) qu'ils sàbfteniffent
de piller 8c de rober le païs,comme ils faifoyent : aufquels ils promettoyent qriainfi le
feroyent. Bien eftoit informé le Roy Henty du paffage du Prince, car il auoit fes

meffagers Se fes efpies,allans Se venans,tous les iours.Si s'eftoit pourueu,8e pourueoit
encores tous les iours moult fort,tSC moult doucement,de Gens-dàrmes de la Com- ^ ç>efa£re en

munauté de Caftille(dont il s'appeloit Roy)pour refifter à fencontre. Et fî attendoit, diligéce, ôc les

de iour en iour, mefsire Bertrand du Guefelin, à grand fecours de France : 8c fi auoit attrayât amia
fait vn efpecial mandemêt ôc commandemêt par tout fbn Royaume,à tous fes féaux, blement.
fer peine de perdre la tefte , que chacun felon fon eftat , à pié Se à cheual , venfifl à Mandement du

toy.pour aider à garder 8c deffendre fon Royaume. Ce Roy Henry eftoit moult fort S^7«rt/£w .

aimé:8e aufsi tous ceux de Caftille auoyent mis peine de luy aider à chacerDomPie- bklfi'Zns. *

tre:8e pourtant obéirent ils plus toft à fon commandement. Si eftoyent venus, ôc ve¬

noyent encores efforcément tous les iours delez luy,par fon comandement,à Saind-
d d Domini
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Bagerant , Bertrand de la Salle, Ortingo, Lanut , 8c tout le demourant des Compai- ")"uilt "<" aduer-

enies. Si eftoyent bien dix mille cheuaux : Se eurent vn peu plus courtois paffage ce ttrfi'*"mett't'1
V. i . cr i -.# j ci- i £ i» toft àonzemù-
Mercredy,que neurent ceux qui paflêrent le Matdy.bife logèrent tous ces Gens-dat- jc cheuaux

mes,prcmiers, moyens,8i féconds en la combe de Pampelune, en attendant l'un lau- pour dix mille.-
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d d Domini



3x4 PREMIER VOLVME
Dominique , plus de foixante mille hommes, qu'à pié qu'à cheuaftous appareillés de

faire fa voulonté,ôe de mourir ou de viure, s'il le conuenoit. Quand le Roy Henry
ouit certaines nouuelles queie Prince de Galles,à tout fon effort, eftoit au Royaume
de Nauarre, ôe auoit ia paffé les deftroits de Rainceuaux, ôe approchoit moult fort, fi

eut bien congnoiffance que combattre le conuenoit au Prince;ôe de ce par femblant
eftoit moult ioyeux:8e dît,tout haut. Le Prince de Galles eft vaillant 8c preux Che-
uaIier:ôe,pour ce qu'il fente que c'eft fur mon droit queie l'attende luy vueil eferire vne
partie de mon entente. Adonc demanda vn Clerc ; ÔC il vint auant. Efcriuez (dît
1e Roy Henry) vnes lettres. Lefquelles parloyent ainfi. A trespuiflànt ôc honno-

Lettresdu i{oy ré Seigneur, le Prince de Galles ôc d'Aquitaine. Cher Seigneur, comme nous auons

jiiryde caftil- entendu que vous Se voz gens foyez paffés par-deuerst les portes de deçà,8c que vous

le au prince de aue2 fait accords Ôc alliances à noftre ennemy, Se que vous nous voulez greuer ôc

Gf"' d l guerroyer,nous en auons eu moult grand' merueille.car oneques ne vous fifmescho-
tfierar cr a ne VOU(-|rions fajre ? pour qUoy ainfi à main armée vous doyez venir fur nous,

Chauxuijent les ' . , }.. , ' ,--. , / « . .

ports. pour nous tollir tant petit d hentage,que Dieu nous a donne. Mais vous auez la grâ

ce ôc la fortune d'armes , plus que nul Prince du iourd'huy : pour quoy nous efperons

que vous vous glorifiez en voftre puiffance.Or,pource que nous fauons de vérité que

nous querez pour auoir bataille,vueillez nous laiffer fauoir par quel lez vous entrerez
en Caftille, ôe nous vous ferons au-deuant, pour garder ôe deffendre noftre Seigneu-
rie.Efcript,ôec. Quand cefte lettre fut efcripte.le Roy Henry la fit feellenôe puis ap¬

pela vn fien Héraut, ôe luy dît. Va ten,au plus toft que tu pourras, deuers le Prince

de Galles : Se luy baille ces letrres de par moy. Le Héraut refpondit. Monfeigneur
voulontiers. Adonc fe partit du Roy Henry , ôe s'adreça parmi Nauarre : ôe fit tant

qu'il trouua le Prince. Si s'agenouilla deuant luy:ôe luy bailla les lettres du Roy Henry.
Le Prince fit leuer le Héraut : ôe print les lettres,ÔC les ouurit, Se fes leut pat deux fois,

pour mieux les enrendre. Quand il les eut leué's Se imaginées, il manda vne partie de

fbn Côfoil:8e fit le Héraut partir de ce lieu dàflèmblee. Quand fon Confeil fut venu5il

leut de-rechef la lettre,Se la leur expofà de mot à mot : Se puis leur en demanda con-

feil:8c dît 1e Prince, pendant qu'on confeilloit la refponfe, Ce Baftard eft vn vaillant
' Cheualier, Se plein de grand' proueffe:8c luy vient de grande hardieffe ce,qu'il nous a

efoript maintenant. Là furent longuement le Prince Se fon Confeil. Finalement ils

ne peurent eftre d'accord deferire : Se Cat dit au Héraut. Mon amy,vous ne vous en

pouuez encores partir d'icy. Quand il plaira à Monfoigneur le Prince , il eferira par

vous , Se non par autre. Si vous tenez delez nous , tant que vous aurez refponfe. car

Monfeigneur le veut ainfi. Le Héraut refpondit. Dieu y ait part. Ainfi demoura
il delez le Prince Se les Compaignons,tout aifé. Le propre iour au foir que le Héraut
eut apporté ces lettres , s'aduança mefsire Robert de Phelleton : Se demanda vn don

au Prince.Lequel Prince(qui ne fauoit mie quelle chofe il vouloit)Iuy demada. Quel
don voulez vous auoir? Monfeigneur (refpondit mefsire Thomas) ie vous prie que

_ vous maccordez,que ie puiffe partir de voftre oft, Se cheuaucher deuant(car i'ay plu¬

fieurs Cheuàliers Se Efeuyers , tous de ma forte , qui défirent à sàduancer) ôc ie vous

promets que nous cheuaucheronsfi-auant, que nous faurons la conuiue des enne¬

mis^ quelle part ils fe tiennent ôc fe logent. Le Prince luy accorda voulontiers cel¬

le requefte:ôc luy foeut encores grand gré. Si fo partit de l'oft du Prince ledit Thomas
cheuauchee de de Phelletomqui fe fit Chef de celle çheuauçhee:ôe en fa compaignie eftoyent ceux,

îo^Zeleicîa) ^ ie VOUS nommcray- C'eftaffauoir mefsire Guillaume Phelleton fon frere, mefsire
TÂqultZe! Thomas du Fort,mefsire Robert Canolfe,mefsire Gaillard Viguier.mefsire Raoul de

' Haftingues , mefsire Goufes , Se plufieurs autres Cheuàliers Se Efeuyers : Se eftoyent
t Ainfi difent bien t huit vingts Lances, Se trois cens Archers, bien monrés, Se bons Gens-dàrmes:

les deux Ah.y Se encores y eftoyçnt mefsire Hue de Stànfort, mefsire Richard Cauton , 8e mefsire

ZTtZVTxI Sim°n de Bude : qUi ne {mt mie à oublier- Si cheuaucherent ces Gens-dàrmes par-
r». y^aTautter mi le Rôyaume de Nauarre : Se auoyent guides qui les mehoyent:8e trouuerent la ri-
Lances. . uiere de Merc(qui eft moult roide 8e moult forte)au Groing : ôe allèrent loger outre,

en vn petit village, qu'on dit Nauarret : Se là fe tindrent, pour mieux fauoir Se ouit ou

le Roy Henry fe tenoit,Ôe apprendre fon conuenant;
-- - Delà
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epielaprinfèduB^y de Nauarre3par Oliuier de J>fanny , Breton, partifan du
Poy T>om Tietre : de Varriuee du Trince à Sauueterre en Ejfiaigne : de

- f ecarmouche de Thomas Thelleton au logis du Boy Henry:CT comment les

deux armées ennemiess'entrapprochèrent. chap. ccXxxyiii. '

E N d a n t que ces chofes fe faifoyent , ScqUe.tous ces Cheuàliers
feiournoyét en Nauarret,8e qu'encores fe tenoit le Prince en la mar¬
che de Pampelune,fut le Roy de Nauarre prins,en cheuauchant dé
ville à.autre,du cofté des Fraçois,par mefsire Oliuier de Many:do'nt
le Prince Se tous les Anglois,8c ceux de four coftéffurétmoult émer-. -

ueillés;8efuppoforét fos aucuns.,en l'oft duPrince,tque tout pat eau- fZ( pMre &
telle AVe-toit fait prédre.-pourrant q<il ne vouloit mie le Prince conuoyer plus auant*, sert .du Guefe.

n'aller auecques luy en fa compaignfo: par ce qu'il ne fauoit mie commet la befongne dit banque ce

'^porterait du Roy Henry Se du Roy;Dpm Piètre. Il n'eftoit nul,qui en feeuft le cen- nefif faintpar

tain : mais,toutesfois5 Madame la Royne, Jà femme, futrnoult ébahie Se déeonfortee: r mfe\ i'~
^s'envint à genoux deuantlePrince, enluy difant, .' Cher Sire, pour Dieu, mercy.* ptieredéla ttoy

Vueillez entendre.au Roy. mon Seigneur(qui eftsprinsfraïuduleufement^ ne fauons* ne de-^anarre
eomçnent)8c tant fairejcherSirejnous vous prfons,par pitié Se pour l'amour de Dieu,, au Prince deGal

quenous le ràyôris,- , Adonc refpondit fe Prince doucement. .. Çertes,Damç ,8e.bel-. *"./***' le retou

le eoufine* fa prinfe nous déplaift^r^u<iement:8c y pouruoyerons jdè reméde;briéue-.' ttmnf& fi*
ment.Si v.oïis prie que ne, vous vueille"? déconforter:mais rec6fortçr.ç?_r,fe nous pro-. .» fifi ' î:* . <

faons en.ee voyage , fâchez vouement .qriil y partira : ÔC n'entendrons à.autre chôfo, ,
trçuenus,fi le r'âurez.- . Et ainfi s'en.retourna la Royne de Nauarre.-mais vn fien noble- t c'eftàdire
Cheyalier,nommé Martin de la Kare,enrreprint ledit Prince à coduire ÔC mener par- *I*"d nous fc-
mi le Royaume dpJSauarre : ôe liiy fit auoir guides pour fesgens.car autrementils né- .rons reuenu/-

feeuffent auoir tenu lesdeftrQits,ne lesdiuers chemins. Si fe partit le Prince de là ou "uwechofe _uf
if efloit logé : Se pafferent luy ôe fos gens parmi vn pas,qu'on appelle Sariis : qui moule. qU"es à- tât âue

leur fut diuers à paffer.car il eftoit petit , Ôe garni de trefmauuais chemin. , Si eurent; , kr'nytt." '
moult tde difetteS, car ils trouuerét petit.de viures fur ce paffage,tant qu'ils vindrent t ibauoitde fai
à Sauyeterre. > Sauueterre eft vne moult,bonne ville:qui gift en vn bon païs,ôe gras, tes# Ma» -y*»*

félon les marches voifines:ôc eft icelle ville de Sauueterre à l'iffue de Nauarre.Se à l'en- £^** ^uftiT
tree d'Efpaigne: 8c fe tenoit pourle Roy Henry. Sife partit traftout, l'oft en'celuy cf,aux *rlure

païs : 8c les Compaignies sàduancerent : qui cuidoyent aflaillir Sauueterre,8c la pren- noftre camélia.

drede,forçe,Se touty piller.De ce eftoyent ils en grand' voulonté,pour le grand auoir
qu'ils, fauoyent. dedans : que ceux d'enuiron y auoyent mis,8e apporté,for la fiance de
-Ûfortereflé. Mais ceux de Sauueterre ne voulurent mie attendre ce péril, car ils con-
gnrirent,8c fentirenmnfoft» qu'ils ne pouuoyent nullement durer, ne refifter,contre.
fî grand oft qUe le Princcrnenoit,fi on lesaflàilloit. Si s'en vindrent tantoft rendre au sauueterre prifi.

Roy Dom Pietre:8c luy crièrent mércy:8C luy prefenterent les clefs de ladite ville. Le r à mercy par le

Roy Dom Pietre,par ie confeil du Prîncè,les print à fnercy. Autrement n'euft ce mie m*yn du Prin-
eflé.car il fes vouloit tons deftruire. Toutesfois ils furent tous prins à mercy :8exntre- " G<ilies-

rent le Princede Roy Dom Pietre.le Roy de Maillorque, Se le Duc de Lanclaftre par
dedans: 8c le Camte_d'Arrhignae Se tout. 1e demourant fe, logèrent par les villages.
- Nous nous fouffrerons vn petit à parler du Princel: Se parlerons de fes gens , qui
eftoyent à Nauarret. _Ces Cheuàliers deffus-nommés (qui là fo tenoyent) defiroyent t s'en taifimt sa

moult leurs corps aduancer. car ils eftoyent cinq t iournees en fus leurs gens > depuis ^ ^ chaux dit
qu'ils fe départirent premièrement deux: ociffoyent.fouuent.de Nauarret:8C cheuau- ""fiff d me

choyent fouuent fur la marche de.leurs ennemis,pour apprëdre comme ils faifoyent," Y^. eJeM^q
& quelle part ils fe tenoyent : Se ia eftoit_.aufsi logé le Roy Henry deffus.le . champs, lieues :/ on ne

auec tout fon oftXéquel Roy moult defiroit à oùir nouuelles duPrince,s*é_neru"eillâr. Teut entendre

fort de ce que fon Herautne reuenoitSi couroyent aufsi fes gens tous le. ioutSjpour qu'ily auoit cinq

apprendre nouuelles des Anglois,iufques à bien pres de Nauarret,8e tant que le Cote wms lu'tls efi-

Dom Teille, frere audit Roy Henry, fceut qu'il y auoit Gens-dàrmes en garnifon, de toyJnI emnt'-

leurs ennemis,en la t ville de NauarretDont il penfa qu'il les irait plus attrempément j;t p*Jj^ifel
vifiter,8cveoir de plus près. Mais,âuant qu'il le fifl,U aduint que ces Cheuàliers d'An- ge.

.;."" " dd z gleterre

DE FR OIS S ART. 315

epielaprinfèduB^y de Nauarre3par Oliuier de J>fanny , Breton, partifan du
Poy T>om Tietre : de Varriuee du Trince à Sauueterre en Ejfiaigne : de

- f ecarmouche de Thomas Thelleton au logis du Boy Henry:CT comment les

deux armées ennemiess'entrapprochèrent. chap. ccXxxyiii. '

E N d a n t que ces chofes fe faifoyent , ScqUe.tous ces Cheuàliers
feiournoyét en Nauarret,8e qu'encores fe tenoit le Prince en la mar¬
che de Pampelune,fut le Roy de Nauarre prins,en cheuauchant dé
ville à.autre,du cofté des Fraçois,par mefsire Oliuier de Many:do'nt
le Prince Se tous les Anglois,8c ceux de four coftéffurétmoult émer-. -

ueillés;8efuppoforét fos aucuns.,en l'oft duPrince,tque tout pat eau- fZ( pMre &
telle AVe-toit fait prédre.-pourrant q<il ne vouloit mie le Prince conuoyer plus auant*, sert .du Guefe.

n'aller auecques luy en fa compaignfo: par ce qu'il ne fauoit mie commet la befongne dit banque ce

'^porterait du Roy Henry Se du Roy;Dpm Piètre. Il n'eftoit nul,qui en feeuft le cen- nefif faintpar

tain : mais,toutesfois5 Madame la Royne, Jà femme, futrnoult ébahie Se déeonfortee: r mfe\ i'~
^s'envint à genoux deuantlePrince, enluy difant, .' Cher Sire, pour Dieu, mercy.* ptieredéla ttoy

Vueillez entendre.au Roy. mon Seigneur(qui eftsprinsfraïuduleufement^ ne fauons* ne de-^anarre
eomçnent)8c tant fairejcherSirejnous vous prfons,par pitié Se pour l'amour de Dieu,, au Prince deGal

quenous le ràyôris,- , Adonc refpondit fe Prince doucement. .. Çertes,Damç ,8e.bel-. *"./***' le retou

le eoufine* fa prinfe nous déplaift^r^u<iement:8c y pouruoyerons jdè reméde;briéue-.' ttmnf& fi*
ment.Si v.oïis prie que ne, vous vueille"? déconforter:mais rec6fortçr.ç?_r,fe nous pro-. .» fifi ' î:* . <

faons en.ee voyage , fâchez vouement .qriil y partira : ÔC n'entendrons à.autre chôfo, ,
trçuenus,fi le r'âurez.- . Et ainfi s'en.retourna la Royne de Nauarre.-mais vn fien noble- t c'eftàdire
Cheyalier,nommé Martin de la Kare,enrreprint ledit Prince à coduire ÔC mener par- *I*"d nous fc-
mi le Royaume dpJSauarre : ôe liiy fit auoir guides pour fesgens.car autrementils né- .rons reuenu/-

feeuffent auoir tenu lesdeftrQits,ne lesdiuers chemins. Si fe partit le Prince de là ou "uwechofe _uf
if efloit logé : Se pafferent luy ôe fos gens parmi vn pas,qu'on appelle Sariis : qui moule. qU"es à- tât âue

leur fut diuers à paffer.car il eftoit petit , Ôe garni de trefmauuais chemin. , Si eurent; , kr'nytt." '
moult tde difetteS, car ils trouuerét petit.de viures fur ce paffage,tant qu'ils vindrent t ibauoitde fai
à Sauyeterre. > Sauueterre eft vne moult,bonne ville:qui gift en vn bon païs,ôe gras, tes# Ma» -y*»*

félon les marches voifines:ôc eft icelle ville de Sauueterre à l'iffue de Nauarre.Se à l'en- £^** ^uftiT
tree d'Efpaigne: 8c fe tenoit pourle Roy Henry. Sife partit traftout, l'oft en'celuy cf,aux *rlure

païs : 8c les Compaignies sàduancerent : qui cuidoyent aflaillir Sauueterre,8c la pren- noftre camélia.

drede,forçe,Se touty piller.De ce eftoyent ils en grand' voulonté,pour le grand auoir
qu'ils, fauoyent. dedans : que ceux d'enuiron y auoyent mis,8e apporté,for la fiance de
-Ûfortereflé. Mais ceux de Sauueterre ne voulurent mie attendre ce péril, car ils con-
gnrirent,8c fentirenmnfoft» qu'ils ne pouuoyent nullement durer, ne refifter,contre.
fî grand oft qUe le Princcrnenoit,fi on lesaflàilloit. Si s'en vindrent tantoft rendre au sauueterre prifi.

Roy Dom Pietre:8c luy crièrent mércy:8C luy prefenterent les clefs de ladite ville. Le r à mercy par le

Roy Dom Pietre,par ie confeil du Prîncè,les print à fnercy. Autrement n'euft ce mie m*yn du Prin-
eflé.car il fes vouloit tons deftruire. Toutesfois ils furent tous prins à mercy :8exntre- " G<ilies-

rent le Princede Roy Dom Pietre.le Roy de Maillorque, Se le Duc de Lanclaftre par
dedans: 8c le Camte_d'Arrhignae Se tout. 1e demourant fe, logèrent par les villages.
- Nous nous fouffrerons vn petit à parler du Princel: Se parlerons de fes gens , qui
eftoyent à Nauarret. _Ces Cheuàliers deffus-nommés (qui là fo tenoyent) defiroyent t s'en taifimt sa

moult leurs corps aduancer. car ils eftoyent cinq t iournees en fus leurs gens > depuis ^ ^ chaux dit
qu'ils fe départirent premièrement deux: ociffoyent.fouuent.de Nauarret:8C cheuau- ""fiff d me

choyent fouuent fur la marche de.leurs ennemis,pour apprëdre comme ils faifoyent," Y^. eJeM^q
& quelle part ils fe tenoyent : Se ia eftoit_.aufsi logé le Roy Henry deffus.le . champs, lieues :/ on ne

auec tout fon oftXéquel Roy moult defiroit à oùir nouuelles duPrince,s*é_neru"eillâr. Teut entendre

fort de ce que fon Herautne reuenoitSi couroyent aufsi fes gens tous le. ioutSjpour qu'ily auoit cinq

apprendre nouuelles des Anglois,iufques à bien pres de Nauarret,8e tant que le Cote wms lu'tls efi-

Dom Teille, frere audit Roy Henry, fceut qu'il y auoit Gens-dàrmes en garnifon, de toyJnI emnt'-

leurs ennemis,en la t ville de NauarretDont il penfa qu'il les irait plus attrempément j;t p*Jj^ifel
vifiter,8cveoir de plus près. Mais,âuant qu'il le fifl,U aduint que ces Cheuàliers d'An- ge.

.;."" " dd z gleterre



,,* PREMIER VOLVME
titt Abrégés gleterre: cheuaucherent vn foir fi-auant , qu'ils s'embatirent t au logis du Roy Henry:

difint fur l'oft. ôcy firent vne grand' écarmouche:ôi réueillerent merueilieufemét roft:8c en occirent
aucuns,8c en prindrent:8c par efpecial le Cheualier du Guet y fut prins fans recouure-
ment. 8c fans dommage d'eux. Au lendemain ils enuoyerent vn Héraut au Prince
(qui fe tenoit à Sauueterre)8c luy fignifierent, par luy,tout ce qu'ils auoyent trouué:&
luy fignifierent en quel eftat fos ennemis gifoyent , ôc quelle puiffance ils auoyent.car
ils en furent tous informés par les prifonniers qu'ils tenoyent. De ces nouuelles fut le

Prince moult ioyeux , ôe aufsi de ce que fes gens fe portoyent fi bien fur la frontière,
Le Roy Henry (qui eftoit courroucé de ce que ces Anglois, qui fe tenoyent à Na¬

uarret > làuoyent ainfi réueiilé) dît qu'il les vouloit approcher. Si fe partit. Se toutes fes

t ce paffage efi gens,t de là ou ils eftoyét logés: ôe auoit en propos de foy aller loger es plains de la vil--

toncorrompu en fo fe "yidtoire. Si paflà la riuiere,qui court deuant Nauarret,pour tirer celle part.Quâd
tefte forte, deh mef5i,-e Thomas de Phelle.on& fes Cheuàliers deflus-nommés, quià Nauarret fête--»

1°U ez e plafos noYçm * entendirent ces nouuelles , Se que lé Roy Henry auoit paffé l'eaue , Ôc tiroic
défait la vi toufiours auant, pour trouuer"le Prince ôc fos gens.fi eurent confeil ôc voulonté d'eux*

âoi.e.Quand déloger de Nauarret,ôe dc prendre les-champs, pour mieux fauoir encores la parfaite*

tre , Mais les vérité des Efpaignols. Si ïe délogèrent de Nauarret.ôe fo meirent aux champs ; Se en-
A^egés no»t Uôyerçnt'Certainesnouuclfesau Prince , comment le Roy Henry approchoit moult

^'"'ff'tZme forc,& le defiroit,pàr femblant.à trouuer. * Quand fePrince(quife tenoit encores^
^utaufiiUde* Sauueterre)entendif que le Roy Henry auoit paffé leaue,,8e prenoit fon chemin pour
duitionfayuâte, venir deuers Iuy,fi en fut moult téiouy : Se dît .fi-haut que tous fouirent,» Par mâffôy

ce- Baftard eft vn vaillant Cheualier Se hardi : Se luy vient de grand' proueffe , SC de

grand hardement,de nôtis quérir ainfi. Orfpuis qu'il nous quiert,8e nous le querons)
"'' ' '" ' par droit nous nous deurios entretrouuer,8e combattre. Si eft bon que nous partions
' : ' ' *" ' d'icy,8e qu'allions deuant premièrement, pour prendre Victoire, 8c le lieu ôc la place;'

ainçois que noz ennemis y viénênt. Dont Ce partirat,aii lendemain,de Sauueterre,
jf* Prince deGal bien matin,le Prince ôe tous fes gens:ôe firent tant qu'ils vindrent deuant Victoire. Si

tes deuant la tU trouuerent le Prince ôe fes Cheuàliers mefsire Thomas de Phelleton ôcles autres deC-

Ie-denctajrerar fos nommés.-aufquels il fit grand' foftetôc leur demanda d'unes chofes ôedàutres.pen-

daim Henry ^^ (îu^s deuifoyent , les Coureurs rapportèrent quils auoyent veu les Coureurs dé
' leurs ennemis : ôe fauoyent,cle certain,que le Roy Henry ôe fes gens neftayent point

loing de là , par les fignes qu'ils en auoyent veus , ôe par le conuenant des Efpaignols.-

Q_Uand le Prince entendit ces nouuelles , il fit fonner fes trompettes, ÔC Crier à Par-,

me , par tout fon oft. Quand ils eurent oui ces nouuelles , ils fe recueillirent tous en-
fembfe,ainfiordonnémenr comme il conuenoit; ôe fe rangèrent moult conuenable»
ment, fur les châps par bataille;ainfi qu'ils deuoyer eftre, car chacun fàuoit,des au par¬

tir de Sauqeterrcquelle chofe il deuoit faire,ôe ou il fe deuoit retraire. Si s'ordonnerêt
- tantofLôe fo retrahirét chacun là ou il deuoit aller. Là veit on grand' nobleffe de ban¬

nières^ de penons,8c de toute armoirie.Sî vous dy que c'eftoit grand' nobieffe,8e vne

grand* beauté à regarder. Là efto itlauantgarde.fi bien rangée ôc ordonnecque mer-
ueilles.de laquelle le Ducde Lanclaftre eftoit ChefSe gouuerneur:8cauec luy mefsire
Jehan Chandos,C5neftable d'Aquitaine ; lequel eftoit moult étoffément en grand ar¬

roy.Là eutfait,par les batailles.plufieurs Cheualiers:8e fit le Ducde Lanclaftre,en &-
uantgarde,Cheualiers,mefsitie Raoul Camois,méfsire Gautier Borinch,mefsire Tho¬
mas Danuery:ôc en fitfeDqç iufques à douze,Er mefsire Iehan Chados en fit aucuns,

. de quelques bons Efouyers d'Angleterre ôe de fon oft : c'eftaffauoir Courton,Cliffon.
t ie- doute qu'il Prieur.GuillaumedetFerqetonîAimery de Rochechouart,Girard de la Mote,ôeRo-
pyfalk Felletô, bert Briquet.Et le Prince fît Çheualiers.premieremét Dom Pietre(le Roy d'Efpaigne)

mefsire Thomas de Hollade,fils de fa femme la Princeffe,mefsire Philippe Se mefsire

Denis de Courteuay. mefsire Iehan Tônet,rhefsire Nicolas Bonde, Se des autres plu¬

fieurs : ôc aufsi faifoyent les autres Seigneurs par leurs batailles. Si y en eut fait ce iour
trois cens Ô< pfos;ôc forêt là rangés tout ce iourpour attédre bataille,ôc leurs ennemis:
s'ils fe fuffent traits auât.mais ils ne vindrent,riapprocherét de plus pres,que les Cou-

. reurs auoyent efté. Car le Roy Henry attendoit encores grand fecours d'Arragon, SC

çfpecialemei)t mefsire Bertran4 du Guefolin (qui deuoit venir à plus de quatre mille
combatt
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combattans)8C,fans ces gens, il ne fe fuft mie voulontiers combattu.De tout ce fut le¬

dit Prince tout ioyeux.car aufsi toute fon arrieregarde(ou plus auoit de fix mille hom-
pies)efloit en arriere,plus dc fept lieues de païs.Dequoy le Prince eut ce iour,quils fu¬

rent deuant Victoire , mainte angoiffe au csur , voyant quelle mettoit tant à venir.
Neantmoins , fi les Efpaignols fe fuffent traits auant pour combattre , le Prince , fans
nulle faute, les euft recueillis Se combattus.

2?f la "venue de Bertranddu Guefilin3à l'aidedu Bgy 2)om Tietre:et comment
le Comte V>°m Teille ajfaillit l'auantgarde du Trincede Galles3<c déconfit
Thomas de Thelleton c^fis %Aluantcoureurs. chap. ccxxxix.

V a n d ce vint au foir, les deux Marefchaux(mefsire Richard d'An¬
gle^ mefsire Eftienne de Goufoenton)ordonnerent ôe commandè¬
rent de tout retraire, ÔC de tous logenôe qu'au lendemain, au fon des
trompettes , chacun fe retrahifl fur les champs , en ce propre eftat
qu'ils auoyent efté.Si obéirent tous à cefte ordonnance:exceptê mef
fire Thomas de Phelleton et fa route : dont i'ay parlé cy-deflus. Car

ils fe départirent, ce propre foir,du Prince : 8e cheuaucherent plus auant_pour mieux
apprendre de l'eftat des ennemis : ôe s'en allèrent loger en fus de foft,bien deux lieues
de païs. Aduint ce foir , que le Comte Dom Teille , frere du Roy Henry , eftant
au logis du Roy fon fiere, Ôe luy parlant d'unes chofes Se d'autres , dît au Roy Henry.

Sircvous fauez que noz ennemis font logés moult pres d'icy:8e nell nul qui les ré-
ueille. le vous prie me donner congé,quc demain au matin ie puiffe cheuaucher de-,
uers eux,à tout vne route de voz gens,qui en font en grand' voulonté:8e ie vous pro¬
mets que nous irons fi auant,que nous vous en apporterons enfeignes vrayes, 8c cer¬
taines nouuelles d'eux Se de leurs entreprifes. Le Roy Héry(qui veit fon frere en grad'
voulonté) ne luy voulut mie brifer fon bon vouloir : mais le luy accorda légèrement.

En cellepropre heure defoédit en l'oft mefsire Bertranddu Guefolin,à plus de qua- Arriuee de

tre mille combattans , de France Se d'Arragon : dont le Roy Se ceux de fbn oft furent mefiire Bertrâd

grandement réiouis:8c fut feftoyé,8chonnoré,ôerecueilli,fi grandement comme à luy '? Guefelin au

appartenoit. Le Comte Dom Teille ne voulut mie feiourner fur fon propos : mais ea? ^y Hin~

requit Se pria tous les compaignon s,qu'il fauoit eftre de grand' voulonté,8e qu'il pen¬
foit bien auoir : Se en euft voulontiers prié mefsire Bertrand du Guefclin,mefsire Ar-
nou d'Andreghen,le Bègue de Villaines , Se le Vicomte de Roquebertin d'Arragon:.
s'il euft ofé.mais,pourtant qu'ils eftoyét venus riauoit gueres, il les Iaiflà:8C aufsi le Roy
Henry luy deffendit que point ne leur en parlaftXe Comte Dom Teille s'en pafla af¬

fez briéuement:8c en eut aucuns de France Se d'Arragon,qui auoyét là feiourné toute
la faifon:8e fit tant qu'il eut bien fix mille cheuaux,8e les homes montés deffus,ôc bien
habillés:ôc eftoit fon frere Sance en fà côpaignie. Quand cevint au matin,à l'aube du
iour,ils furent tous arrangés,ôe montés à cheual. Si fo partirent de lbft:ôe cheuauche-
rent,en bon conuenant,par-deuers les logis des Anglois : ôe,enuiron fouleil leuantdls
rencontrèrent, en vne vallée, vne partie des gens de mefsire Hue de Caurellee, auec
fon t harnois:qui auoyent geu la nuiet vne grande lieuë au deffus de l'oft des Anglois, f c'eftàdire ba.
8c ledit mefsire Hue mefme. Si toft que les Efpaignols ôe François,dun lez,les apper- gage,

ceurent.ils brochèrent fur eux.-Se tantoft les déconfirct.Si furent tous tués,ou en par¬
tie^ ledit hatnois conquis.Mais mefsire Hue(qui venoit par derrière) trouua vn au¬
tre chemin.Toutefois il fut apperceu ÔC chacé:ôe luy couint fuir,Iuy ÔC toutes fesgens,
iufques cn l'oft du Duc dc Lanclaftre. Les Efpaignolsfqui eftoyent plus de Cix mille
en vne route) cheuaucherent,en cefte emprainte , fur vn des cornets des logis de l'a¬

uantgarde : que conduifoit le Duc de Lanclaftre. Si commencèrent à écrier Caftille, Camifade du

& à faire vn grand abbattis,6e ruer par terre logis Se feuillees,ôc abbattre,occire,8e mé- J°* DJm Tetaf

haignergens, 8e tout tant qu'ils pouuoyent trouuer deuant eux : tellement que toute Jw p/mce^deGal

l'auantgarde commença à ouir ce bruit , 8c gens Se Seigneurs à fe réueiller , Se eux ar- /.
n.er,8e traire deuant la loge du Duc de Laclaftre:qui ia efloit armé,8c fà bannière mi¬
fe deuant foy. Si fo trahirent Anglois Se Gafoons haftiuement for les champs,chacun
Sire deffous fa baniere ou fon pennon , ainfi qu'ordoné eftoit au partir de Sauueterre;
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ôc cuiderét moult eftre combattus. Si fe trahit chacun,tant Anglois que Gafcons,ha-
ftiuement fur les champs,chacun Sire deffous fa banniere,ou fbn pennon,ainfi qU'0N

donné eftoit:comme dit eft. Si fe trahit tantoft le Duc de Lanclaftre fur vne montai-
gne:ôe là vindrent mefsire Iehan Chandos ôc les deux Marefchaux,8e plufieurs autres

Cheuàliers (qui fe meirent tous en ordonnance delez ledit Duc) ôc apres vindrent le

Prince Se le Roy Dom Pietre:ôe,tout ainfi comme ils venoyent,ils s'ordonnèrent. Or
fâchez que le Comte Dom Teille ôc fon frere auoyent aduife de venir fur cefte mon¬

taigne^ la prendre les premiers,pour auoir làduantagemiais ils faillirent à leur aduis:

' trout cepaffage ainfi qu'auez ouy recorder, t Quand ils veirent donc qu'ils n'y pouuoyent aduenir, &
eftoit corrompu qUe foft Anglois efloittout émeu,fi fo recueillirent tous enfomble,pour s'en retourner
par tmifiio,cha- fenets four 0ft.& ainfi partirent,ôc cheuaucherét en moult bon conuenant,fous efpe-

^T'iT^fî' rance ^e trouuer aucune bonne aduenture.Mais,auant leur departement.il y eut fait
mtisnoL Taués aucunes appertifes dàrmes.car aucuns Cheuàliers,Anglois Se Gafcons,fe partirentde
ramédé filon le leur arroy,8c vindrent ferir en ces Efpaignols,ôc en portèrent aucuns par terre. Mais
fins de I'au- toufiours fè tenoit la groffe bataille de ces Anglois fur la montaigne deflùfdite. "car ils

teur,y eftas con- cuidoyent bien eftre combattus.Au retour que ces Efpaignols firent,en élongnant le

firmes par les princej&; approchant leur oft, ils rencontrèrent les Coureurs du Prince : cèflaffauôir

*"* "&' mefsire Thomas de Phelleto ôc fon frere,mefsire Richard Tancôn,mefsire Dongôu-
fos,mefsire Hue de Haftingues,mefsire Gaillard Viger,8e plufieurs autres:qui bien ef

HencStreducé- toyent deux cens,Cheuahers Se Efouyers, Anglois Se Gafoons. Si brochèrent tantoft
te Dom Teille et deuers eux,parmi vne gràd' vallee,en écriant Caftille.au Roy Henry. Les Cheuàliers
derhomasPhel- feffus_nommés (qU{ bien veirent en leur recontre celle groffe route d'Efpaignols.-lef

quels ils ne pouuoyent écheuer) fo conforterai au mieux qu'ils peurent, Se fe tirèrent
enfemble fur les champs, ôe prindrét l'aduantage d'une petite montaigne,ôe là fe mei¬

rent tous cnfemble:ôe puis vindrent les Efpaignols, ôc s'arrefterent tous enfemble de-

Temérité de mefnant eux,en confiderant comment ils les pourroyent auoir ôe combattre.Là fit mefsi-
fire Guillaume rc Guillaume de Phelleton vne grand' appertife dàrmes,ôe vn grand outrage.car il de-

L fric?*1 foendit de la montaigne,la lance abbaiffee,en efperonnant le courfier:ôc s'en vint fe-
(Jue et *" " rir entre les Efpaignols:ôe accofuyuit vn Cheualier de fon glaiue,fi roidemét, qu'il luy

en perça toutes fos armeures , ôc le luy paflà parmi le corps , ôe l'abbatit tout mort par

terre.Là fut ledit mefsire Guillaume enuirôné,ôc enclos de toutes parts:ôe làfecôbat-
tit fî vaillamment,que nul Cheualier ne pourroit mieux : ôe leur porta dômage grand,
ainçois qu'ils le peuffent atterrer. Son frere ôc les autres Cheualiers,qui fur la montai¬
gne efloyentjbien le veoyent combattre,ôe les grans appertifes d'armes qu'il faifoit,et
le péril ou il s'eftoit mis.-mais conforter ne le pouuoyent:s'ils ne fe vouloyent perdre.
Si fe tindrent tous quois furia montaigne defliifdite,en leur ordonnance: ôcle Cheua¬

lier fe combattit,tant qu'il peut durer.mais en fin il fut là piteufement occis. Depuis
entendirent les Efpaignols ôc les François à requerra ôc enuahir ces AngIois:qui fe te¬

noyent ainfi for cefte petite montaigne.Lefquels ce iour firent plufieurs grans apper¬

tifes d'armes, car à la fois d'une emprainte ils defcendoyent , ôc venoyent contre leurs

ennemis : ôcpuis,en eux reboutant treflàgemét,ils venoyent remonter en la montai¬
gne : ôc fo tindrent en celuy eftat iufques à haute nonne. Bien les euft confortés le

Prince, s'il I'euft foeu : et les euft deliurés de ce peril.mais riens rien fauoit. Si leur con¬

uint attendre làduenture. Quand ils fe furent tenus ôc combattus iufques à l'heure
que ie dy,le Comte Dom Teillefqui trop enuieux efloit de ce que tant fe tenoyet)dît
ainfi tout en haut , ôc par mal-talent. Seigneurs, nous tiendrons nous meshuy icy à

ces gens?nous les deufsions ores auoir deuorés.auant, auant.combattons les de meil¬

leure ordonnance, on ria riens:fi on nele compare. A ces mots sàduancerent Fran¬

çois ôc Efpaignols.de grand' voulonté : et s'en vindrent,en fe tenant par les bras,drus

et efpes.eux bouter,de lances ôe de glaiues,fur les Anglois:ÔC eftoyent fî grand' foifon,
Déctnfiture & que les Anglois ne les peurent rompre,nbuurir.Là eut fait fur la montaigne moult de

ThomaspheSetS belles appertifes d'armes : etfe combattirent et deffendirent à leur pouuoir les An-
cr defesamnt- glois e£ les Gafeons moult vaillamment, mais depuis que les Efpaignols furent entrés
coureurs par te j j __ ., / , _ _* * ro
citt Dtm Teil- , dans" lIs ne fe Pe"rent longuement tenir. Si furent tous prins, ÔC conquis par force
k dàrmes:et y en çut aucuns occis:ôe oneques aucun des Cheuàliers et Efeuyers, qui là

eftoyent,
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eftoyent. riéchappa : Se rfy eut qu'aucuns varlets Ôc garfons, qui fe fauuerént parleurs
cheuaux, ôc reuindrent au foir en l'oft du Prince : qui tout le iour s'eftoit tenu rangé ôc

ordonné fur la montaigne.car il cuidoit bien eftre combattu.

_D« Ion confia d'^rnou d'andreghen au B^oy Henry de Caftille : & delà
tardiue rejponfi du Trince de Galles aux lettres dudit tfoy.

CHAP. CCXL.

P r. e s la prinfo ôc la coqucfte des deffufdits Cheuàliers ôc Efouyers,
le Comte Dom Teille,ôc Sance fon fiereôc leurs gens,retournerent
arrière deuers l'oft , tous ioyeux : ôc vindrent au foir au logis du Roy
Henry. Si firent les deux freres,qui cefle cheuauchee auoyent faite,
prefent au Roy Henry de leurs prifonniers : ôc recorderent là audit

	 Roy,prefent mefsire Bertrand du Guefclin,me_s_re Arnou d'Andre-
ghen , ôc autres , comment à la iournee ils s'eftoyent combattus , ôc quel chemin ils
auoyent fait : ôc comment ils auoyent trouue les gens de mefiire Hue de Caurellee:
qu'ils auoyent rués ius,ôc chacés iufques à lbftdu Duc de Lanclaftre, ôc réueillé moult
fort ledit oft , ôe porté grand dommage : 8c comme ils s'eftoyent partis , ôc au retour
auoyent rencontré ces Cheuàliers, qui prins eftoyent. Le Roy Henry (qui oyoit ÔC

efeoutoit ces parolles en grand' gloire)refpondit adonc ioyeufement au Comte Dom
Teille,fon frerc : ôc dît. Beau frere,vous auez grandement exploité : Se vous en guer-
donneray grandement : ôc bien fâchez que tous les autres viendront par ce pas.

Adonc sàduança de parler mefsire Arnou d'Andreghen. Sire,Sire,fauue foit vo¬
ftre grâce. le ne vueil pas reprendre voftre parolle : mais ie la vueil amender : ÔC vous
dy que, quand par bataille vous affemblerez au Prince , vous trouuerez là Gens-dàr¬
mes tels , comme il les faut trouuer. car là eft la fleur de toute la Cheualerietdu mon- ti4 chaux dit
de : 8c là trouuerez durs Se fages combattans , ôc à bonnes certes : ôc ià pour mourir **e dccta fes

plein pié rien fuiront. Si auez bien meftier q vous ayez aduis 8C confeil fur ce poinét. mons«

Mais, fe vous me voulez croire, vous les déconfirez fans coup forir.car (fo vous faites se éifeildéAr-
garder tant feulement les deftroits ôc les pafîàges : parquoy pourueances ne leur puif »»« dAndre-
fent venir) vous les affamerez ôc déconfirez par ce poinét :8c retourneront en \cm gben,nonfayui.

païs fans arroy , ôc fans ordonnance : ôc alors vous aurez voftre Voulonté ôc voz defirs
accomplis. Adonc refpondit le Roy Henry : ôc dît. Marefchal , par l'ame de mon
pere ie defire tant à veoir le Prince, ôc éprouuer ma puifïance à la fienne , que iamais
ne partirons fans bataille : ôe,Dieu merci, i'ay ôc auray bien dequoy m'y foruir. car tout
premièrement ià font en mon oft fept mille Hommes-dàrmes,montés fur chacun vn
bon courfier ou deftrier ,ôc tous couuertsdefer. fi bien qu'ils ne craindront traiét,
tn'Archer. En-apres i'ay bien vingt mille d'autres gens , montes for genêts , ôc armés ^u cj)MX^
de pié en cap. Du furplus i'ay bientquarante mille hommes de Communauté, à lan- ne lance.

ces,à datds , Se à pauois : qui feront vn grand faiét : ôc tous ont iuré que point ne me f Les Abre. di-
faudront, iufques au mourir, fi que, Sire Arnou, Marefchal, ie ne me doy pas ébahir: /««Ix.nulle.

mais conforter grandement en la puiffance de Dieu ôc de mes gens. En celuy eftat
finirent ils leur parlement : ôc apportèrent Cheuàliers ôc Efeuyers vin Se efpices. Si en
prindrent le Roy Se les Seigneurs d'enuiromôe puis retournèrent chacun en fbn logis.
Si furent fer_nentés,commeprifonniers,ôe départis l'un de l'autredes Cheuàliers ôc Ef¬

euyers Anglois ôc Gafeons , qui prins auoyent efté cefte iournee. Or retournerons
nous au Prince : ôc parlerons vn petit de fon ordonnance. Le Prince de Galles ôc le
Duc de Lanclaftre (qui fe tindrent tout le iour fur leur montaigne) au vefpre furent
informés comment leurs Coureurs eftoyent tous morts ou prins. Si en furent moult
courroucés:mais amender ne le peurent. Si fo retrahirent à leurs logis:ôc fo tindrent
là tout le foir. Quand ce vint au matin,ils eurent confoil de cheuaucher,8epartir de
là, ôc d'aller plus-auant : Se délogèrent , ôc vindrent des lors loger plus pres de Viéroi-
re : Se furent là tous armes : ainfi que pour combattre tantoft.car ils eftoyent informés
que le Roy Henry Se fon frere, 8c leurs gens , n'eftoyent mie trop loing : lefquels tou¬
tesfois ne fè titeret point plus-auant. Mais fâchez que le Prince ôc fon frere eftoyent
en grand' defaute de viures ôc de pourueances , pour eux ôe pour leurs cheuaux. Car Difette o- mef
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31.0 PREMIER VOL VME
ftfedu camp du ils eftoyent logés en moult mauuais païs ôc maigre : ÔC le Roy Henry Se fes gens en

prince de Galles mouit bon païs ÔC gras. Si vendoit on,en l'oft du Prince,vn pain(qui n'eftoit mie bien
près la Trille de granc|) vn Florin : ôc encores trop voulontiers le payoit,qui en pouuoit auoir. Si fai-
rictoire ,far les fok moulc fefcok temps de vent SC de pluye Se de neige : ôç en ce mefaifo ôc danger
marches de ca- ^^ ^ fe .^^ q^^ le pdnce & [es Seigneurs veirent que les Efpaignols ne fe

' '* tiroyent point auant pour combattre, Se que là eftoyent en grand' deftreffe,fi eurent
confeil qu'ils iroyent querre paflàge ailleurs. Si fe délogèrent SC meirent à chemin,

tia chaux dit en retournant vers Nauarret, Se pafferent vn païs que fon appeletle païs de la Garde:
le pas,<_7*-_. ôc,quand ils l'eurent paffé,ils s'en vindrent en vne ville,qu'on appeletVienne. Là fe ra-
tta chaux dit frefohirent le Prince , le Duc de Lanclaftre , le Comte d'Armignac , Se les autres Sei-

voyane. gneurs deux iours : ÔC puis s'en vindrent paffer la riuiere , qui départ Caftille ôe Nauar

re, au pont du Groing , es vergers , deffous les Oliuiers : ôe là trouuerent meilleur païs

qu'ils riauoyent fait par-auant:mais trop grandement y auoit grand' defaute de viures.

Quand le Roy Henry fceut que le Prince ôe fes gens auoyent paffé la riuiere au

pont du Groing , fi fe départit de Saincî-Michaut (ou il s'eftoit tenu ôc logé longue»,

ment) ôe s'en vint loger deuant Nauarret,fur cefte mefme riuiere. Les nouuelles vin¬

drent au Prince,comment le Roy Henry s'eftoit approché, fi en fut moult fort ioyeux.
Si dît tout haut. Par Saind George en ce Baftard a vn vaillant Cheualier. A ce qu'il

monftre, il nous defire à trouuer ôc combattre. Si nous trouuera briéuement. ce ne

peut longuement durer. Adonc appela le Prince le Duc de Lanclaftre fon frere , Se

aucuns des Barons de fon Confeifqui là eftoyent : 8C eforiuit, par leur aduis, refponfe
aux lettres,que le Roy Henry luy auoit enuoyees.Laquelle forme de lettre refponfiue

Befféfe du prin deuifoit ainfi. E d o v a r d , par la grâce de Dieu Prince de Galles Se d'Aquitaine,
ce de Galles aux a honnoré ôe renommé Henry , Comte de t Triftemare : qui pour le prefent s'appele

lettres .^ Roy de Caftille. Comme ainfi foit que vous nous ayez enuoye vnes lettres par voftre
Yih auoit icy Héraut (efquelles font contenus plufieurs articles, faifans mention que vous fàuriez

Cnftemare.-mait voulontierspourquoy nous tenons à ami voftre ennemi noftre coufin le Roy Dom
la chaux dittri Piètre , Se à quel tiltre nous vous faifons guerre , Se fommes entrés à main armée en

fier-are, appre- Caftille) refpondant à ce, Sachez q c'eft pour fouftenir droiture ÔC garder raifon (ainfi
chant de Tn- ^j appartfont a tous Roys) ôe pour enttetenir grades alliances,que noftre Seigneur

bons Auteurs *e ^-°Y d'Angleterre Se le Roy Dom Piètre ont eues des iadis enfomble. Mais.pource
que vous eftes auiourdhuy renommé de bonne Cheualerie , nous vous accorderions
voulontiers à luy,fo nous pouuions : ôe ferions tant par prière, enuers noftre coufin le

Roy Dom Pietfe,que vous auriez au Royaume de Caftille grand' part; Mais de la cou
ronne ôe de l'héritage vous faut déporter. Si ayez confeil fur ce : 8e fâchez que nous

entrerons audit Royaume de Caftille, par lequel lez il nous plaira le mieux. Efeript à

ti3 «7. eomme^ Groing.lettrentiéme iour deMars. Quad cefte lettre fut eforipte,on la cloït8c feel-

Ichu^d'd k' ^* ^ut kai^ee au Heraut,qui auoit l'autre apportee,8e qui la refponfe auoit attendue
lez le groïng" Plus ^e trois Semaines. Si fe partit de la préfence du Prince Se des Seigneurs : Se tant
pour a Groing! cheuaucha,qu'il vint deuat Nauarret,es bruyères ou le Roy Henry efloit logé. Si vint

au logis du Roy : ôc là fe trahirent les plus grans Barons dc _bft,pour ouir des nouuel-
les,quand ils fentirent leur Héraut venu. Ledit Héraut s'agenouilla deuant ledit Roy:
ôc luy bailla la lettre,que le Prince luy enuoyoit. Le Roy la print,ôe Fournit : 8e appe-

la,au lire,mefsire Bertrand du Guefelin, 8e aucuns Cheuàliers de fon Confeil. Là fut
ladite lettre veuë , Se leuë , Se bien confideree. Adoncques parla mefsire Bertrand:
ôe dît au Roy Henry. Sire, fâchez que briéuement vous combattrez. De tant con-
gnoy-ie bien le Prince. Si ayez aduis fur ce. car vous auez bien meftier que vous re¬

gardiez à voz befongnes,ôe entédiez à voz gens.ôe à ordonner voz batailles. Damp
Bertrand (ce luy refpondit le Roy Henry) ce foit au nom de Dieu. La puiffance du

Prince ne doute riens, car i'ay bien trois mille cheuaux armés (qui feront fur les deux
.elles) ÔC auray bien fopt mille guetteurs , Ôc bien vingt mille Hommes-dàrmes (des

meilleurs que l'on puiflè trouuer en toute Caftille,Galice, Portugal, Cordoue,8e Sicil-
le) ôc dix mille bons Arbaleftiers, ôc bien foixante mille hommes de pié, à tout lances

Se archegayes , ôc autres manières de glaiues ôc d'armes : ôc ont tous iuré qu'ils ne me

faudront pour mourir. Si fachez,Sire Bertrand,que i'en auray le meilleur par la grâce
deDieu
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DE FROISSART. 3»
de Dieu (en qui ie me fie) ôc moyennant le bon droit aufsi , que i'ay en la querelle Se

en la befongne. Si vous prie à treftous que nous ayons bon courage» Ainfi fê deui-
foyentle Roy Henry & mefsire Bertrand du Guefolin enfemble.dunes chofes ÔC d'au
tres:8claifferent à parler des lettres,que le Prince auoit enuoyees.car c'eftoit bien l'in-
tcntiontfu Roy Henry qu'ils fe combattroyent. t Si entendirent à ordonner leurs f cepaffage efi.

gens.& leurs befongnes,le Comte Dom Teille Se le Comte Sace:qui adonc eftoyent toitfort correm

fort renommés ôchonnorés en lbft,par la cheuauchee qu'ils auoyent mife fus,8c dont _"* «* tout les

.1 . eftovent venus à bon conroy. Mais ores vous parlerons du Prince , ôc comment ^ffit?,** trtt"
31 -J ,, fbafitto de mots-,
ilperfeuera. r . < - - mais nop* faut,

'<Z>ela bataille de Nauarret : que le Trince de Galles 3fius~lenantlepartidu JÇoy redrece filon le

" " qyomTietrede Caftille,gaignacontreleI{oy Henry3fiere baflardd'iceluy: teu'r s*en taifals
' -, CT comment,y efiantprins Bertranddu Guefelin 3 le Boy Henryfit con- Us Scbrepcs.

traintdefiamper3apres s'y ejh-eporte'firt/jatUamment. chap. ccxli.
Vand ce vint au Vendredy,deuxiéme iour du mois d'Auril,iI Ce dé- -

Ibgeade deuant le Groing (là ou eftoit logé luy 8c tout fon oft) 8c che
uaucheret tous fes gens armés par manière de bataille: ainfi que pour
tantoft combattre (car bien fauoyent que le Roy Henry n'eftoit mie
loing) Se cheminèrent ce iour deux lieues : Se s'en vindrent , à heure
detierce,droit deuant Nauarret:8e fe logèrent là. Si toft qu'ils eurent

prinspiéce de terrede Prince enuoyafes Coureurs deuant,pour fauoir la conuiue des
cnnemisjôe là ou ils eûoyetîogés. Ces Coureurs.montés fur fleurs de courfiers,fe dé¬

partirent de l'oft duPrince : ôc cheuaucherent fi auant,qu'ils veirent entièrement tout
îbft des Efpaignols (qui eftoyent logés t deuant Nauarret) ÔC ce rapportèrent ils au tia chaux die

Prince : qui en ouit voulontiers parler. Quand ce vint au foir , il fît fecrettement fî- es bruyères de

gnifier par tout fon oft, qu'au premier fon de fa trompette on sàppareillaft , au fecond Nauaret"
qu'on s'armait, ôc au tiers qu'on montait à cheual,Ôe que l'on partiftpreftement en fuy-
uantles bannières des Marefehaux , ôc le pennon Sainél George : Se que nul , fur fà
tefte.nès'aduançaft d'aller deuant: s'il riy eftoit commis. - Tout en celle manière que
le Prince de Galles auoit, ce Vendredy fur le foir , enuoye fes Coureurs deuant , pour
aduiferlaconuiue des Efpaignolsde Roy Henry auoit aufsi enuoyéles ficns,pourap-
prendre de feftat du Prince,8e ou il eftoit îogé,ôc comment. Ceux,qui y furét,en rap¬
portèrent la vérité; Se fur ce poind eurent ledit Roy Henry ôe mefsire Bertrand du
Guefelin aduis ÔC confeil. Si firent , ce Vendredy de haute heure , toutes leurs gens
foupper 3 ÔC puis aller fcepofer , pour eftre plus frais, ôc plus nouueaux , à heure de mi-
nuiét : quordonnéleur eftoit eux armer, ôc appareiller , ôc traire fur les champs, ôc or¬
donner leurs batailles, car bien fauoyent qu'au lendemain ils fo combattroyent. Si fe
tindrent les Efpaignols ce foir tous aifos. Car bien auoyent dequoy, ôc de tous viures
Jargement:ôe les Anglois en auoyent grand' defaute.-dont ils defiroyent moult à com-
battre,pourtoutperdre,ou toutgaigner. Apres minuiét fbnnerent les trompettes du
Roy Henry. A ce fon fe réueillerent, s'armèrent, ôc appareillèrent toutes manières de
gens. Au fecond apres fe trahirent hors de leurs logis,Se fo meirét tous fur les champs:
«c ordonnèrent trois batailles. Lapremière eut mefsire Bertrand du Guefclin,ôc mef- 0rjre Jes ymll
fire Robert de Roquebertin, Vicomte en Arragon : Se là furet tous les eftrangers,tant Ut du %oy mn-
de France comme d'autre païs:8e y furent deux Barons de Haynautx'eftaflàuoir le Si- ry de caftille.

re d'Antoing , Se. mefsire Alars , Sire de Brifueil. Là furent aufsi mefsire le Bègue de
Villaines,le Bègue de Villiers,mefsire Iehan de Bergutes,mefsire Gauuain de Bailleul,
l'Allemant de Sainâ-Venant (qui fut là fait Cheualier) ôc plufieurs autres Cheuàliers
de Francfe,d'Arragon,deProuence,8e des marches voifines.Si eftoyent bien en cefle
bataille quatre mille Cheuàliers Ôc Efeuyers, moult bien-armés, ÔC ordonnés à fufàge ties Abregét
de Frace. La fecode bataille eutle Comte Dom Teille ôc fon frere Sance:ôc eftoyét difent wf mil-
bien en celle ordonnance,parmi les Genetaires,txxv.mille, tant à pié qu'à cheual : Se ^:ma»salaad-

fe tirerét vn peu arrière de la bataille de mefsire Bertrad,à la feneftre main. La tierce faûmi^&ti
bataille, Se la plus groffe fans comparaifon, gouuernoit le Roy Henry : SC eftoyent en chaux homes

fon arroy bien fept _naille hommes à cheual,8c foixâte mil à pié,parmi les Arbaleftiers. fimpkmtnt.
(Quand
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3il PREMIER VOLVME
Quand ils furent ordonnés , le Roy Henry monta fur vtie mulle , forte Se roide, à

Fufage du païs : Se ainfi partit de fon conroy : 8e s'en alla vifiter les Seigneurs , de rang
en rang,en eux priant moult doucement,quils voufiflént ce iour eux employer àgar-
der leur honneur : Se leur remonftroit à tous la befongne , de fi bonne chere,,qufils en

eftoyent tous ioyeux. Apres qu'il fut ainfi allé de l'un à Iautre.il s'enreuint erifa batail.
- le>dont il eftoit parti : 8e tantoft fut iour : Se, enuiron fbuleilleuant -, fe meirent à voye

par-deuers Nauarret,tous rangés ôc ordonnés, ainfi que pour trouuer leurs ennemis,

t_v#» auons 8c tantoft combattre lun à lautre., tLe Prince de Galles-fainfî comme.dit eft) auoit
prins cefte clau- fait fes ordonnances de bataille des deuant Victoire , quand il ci.idaef_re.cori-ba.tu-
fi, cr quelques & ne fos auoit en rien muées. Car toufiours depuis auoit cheuauché en celje manîe-
motsfuyuans.de re . g_ àinfî .fur l'aube du iour fe meit aux, champs, faifant marcher fes batailles comme

^arrttTtè^feZ elles foyent _tUet.&'e*_ tel eftat que pour'ranïoft trouuer ôe rencontrer leurs enne-
*de Zflre au- mis : ôc ne cheuauchoyent nuls deuant les batailles des Marefehaux : s'ils n'eftoyent
teur en ceft en- ordonnés pour courir:S_ bien fauoyent les deux Seigneurs Se leur^ôfts^ar fe rapport
droit: la corru- des Coureurs, qu'ils fe deuoyent trouuer. Si cheuaucherent ôcchèrninerent, tout le
ptian duql nous petit pas ? [es vns contre fes autres. Quand le fbuleil fut leué , c'eftoit .moult grand'
n'auons Toulu fccaut£ fe veoir ces batailles Se ces armeures refplendir contre lé fouleiLEn celuy eftat

Te^reTiarger cheminèrent tant,quils approchèrent l'un l'autre : Se prindrent-îedit Prince 8c fes gens

la marge : cam- vne petite montaigne: 8e au defeendra ils apperceurét leurs ennemis tout cleremèntj
me nous neferas qui venoyent droitement le chernin vers eux» Quand ils eurent -tous defoendu celle
plus aufii en au- montaigne , ils fe tirèrent en leurs batailles fur les champs : &efe tindrent tous jqiiois],
très lieux : s il f^uçsi toft que fos Efpaignols veirent les Anglois ainfî arreftés, ils sàrrefterent comme '

Weftini ^Un eux en ^eurs batailles.Si reftraingnit chacunfes armeurês,8c fe trieit'à poinétyainfi quç
tcelieuefio'it pour tantoft combattrez Là , entre les batailles-, apporta mefsire Iehan Chandos fa

corropu parfait bannière : laquelle encores riauoitnullemèrit boutée hors dé fonèftuy. Si là prefe'fitâ
tedefunïluat'iô au Prince : auquel il dît ainfi. Monfeigneur>veez cy ma bannière. >\e\z vousbaîlfoj
^^w"'ft;^ par telle maniera qu'il vousplaife la déueloppér," 8c qu'auiourdhuy -ie la puiflè leuêt;
nous auons fem- * x».. . . ., , . Y -. d.%. * /_ r
blabl "t prins car>Dieu merci, îay bien dequoy, en terre, Se héritage, pour tenir eftat . ainfi comfaé
de ta chaux, appartient à ce. Ainfi ptînt le Prince,Ôe le Roy Dom Piètre (qui là eftoit) là bâhiérê
tAu chap,i.]-j. entre leurs mains:qui eftoit d'argent à vntpieu aguife de gueulle- Si la dêueîopperent:
il a dit pet-, cr ôc la luy rendirét par la hante.en difant ainfi. Mefsire Iehan,vee__ cy voftrebannière:*

ainfi dit icy la Dieu vous en laifîè voftre preu faire. Lors fe partit mefsire Iehan Chandos . Se rap.

chattx, porta entré fos gens fà bannière : Se dît ainfi." .Seigneurs, veèzéy ma bannière Se h
voftre.fi la gardez ainfi qu'il appartient. '" Adonc ia prindrent fos Compaignôns:8e en
furent tous réiouis : ÔC dirent que , s'il plaifoit a Dieu ôe à Sainét George , ils là gàrdê-
royent bien , ôc s'en acquitteroyent à leur pouuoir. Si demoura la bannière es maiM
d'un bon Efeuyer Anglois;( qu'on appeloit Guillaume Ale'ryYqui la porra feurement
ce iour , ôcqui loyaument s'en acquitta en tous eftats. Affez toft apres defeendiréht
de deffus leurs cheuaux , fut le fablon , les Anglois Se les Gafeons*:.- 8C fe recueillirent
moult ordonnément enfemble, chacun Seigneur deflbusffa bannière ôe fon pennôn>
en arroy de bataille, ôc ainfi qu'ordonnés eftoyent, des lors qu'ils pafferent les montai¬
gnes. Si eftoit grand foulas à yeoir ôe confiderer les bannières ôe pennons,Ôc la noble
armée qui là eftoit. Adoncques fe commencèrent les batailles vn petit à emouuoir:
Se , vn peu deuantlàpprochement , ôc qu'on venfifl à sàffembler , le Prince de Galles,

oraifon du Prin ouurant les yeux, 8c regardant deuersle ciel , ioingnit les deux mains ; ôe àk.- Vray
ce de Galles à Dieu, pere Iefuchrift, qui mauez fait Se formé, confentez, par voftre bénigne grâce,
Dieu,pourobte- qUe fo iourneed'huy foit pour moy ôepour mes gens .- ainfi vrayement comme vous
mr Ti aire. çaucz ^n^om raifon & p0Ur droiture aider,garder, Se fouftenir, Se ce Roy, chace Se

déshérité, remettre en fon Royaume ôc héritage, ie me fuis enhardi ôcaduancé de

combattre , ôC le remettre fus. Apres ces parolleS ,-il tendit la main dextre au Roy
Dom Piètre (qui eftoit delez luy) Se le print par la main, en difant ainfi. Sire Roy,

" vous faurez huy , fi vous aurez iamais riens au Royaume de Caftille. Et puis dît.

dit marche? tDrecez bannieres » au nom de Dieu ôe de Sainét George.. A ces mots le Duc de
mieux , 4 mon L_nclafoe ôc mefsire Iehan Chandos approchèrent : dont il adnint que ledit Ducde
aduù. Laclaflre dît à mefsire Guillaume deBeauchamp. Guillaume,v.eez là noz ennemis:

mais
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mais vous m'y verrez huy bon Cheualier : ou ie mourray en la peine. A ces mots ils
s'approchèrent , Se les Efpaignols aufsi : Se affemblerent , des premiers , la bataille du Commencement

pue de Lanclaftre ôc de mefsire Iehan Chandos à la bataille de mefsire Bertrand du de la bataille de

Guefelin 8c du Marefchal d'Andreghen : ou bien auoit quatre mille Hommes-dàr- Nauarret , par¬

les. Là y eut,de première boutée, grand' encontre de lances ôe dèfcus : ôe furent en Usgensje cU"
vn eftat grand temps,auant qu'ils peuffent entrer les vns dedans les autres. Là eut fait I\-^ G'u~

mainte grand' appertife dàrmes,ôe maint homme renuerfé ôc getté par terre:qui one-
ques depuis nefe peut releuer. Quand ces deux premières batailles furent affem-
blees,les autres ne voulurent mie feiourner:mais s'approchèrent Se boutèrent enfem¬
ble viftement : 8e s'en vint le Prince de Galles , accompaigné du Roy Dom Piètre de
Caftille,8e de mefsire Martin de la Kare (qui reprefentoit le Roy de Nauarre) à la ba¬

taille du Comte Dom Teille Se du Comte Sance : dont il aduint (ainlî que 1e Prince
8. fes gens approchoyent d'eux) ledit Comte Dom Teille reffongna : Se Ce partit fans Le Comte Dom

arroy,8e fans ordonnance,8e fans combattre,auec deux mille hommes à cheual, de fà Teille fait deudt

route :8enefcet on qu'il luy fallut. Si fut cefte féconde bataille ouuerte,8c tantoft dé- le Pfmee de Gai

confite. Car le Captai de Buz , 8c le Sire de Cliflbn , Se leurs gens, vindrent fut eux à ^tTcmtt*
pié.de la bataille du Comtetd'Armignac : Se là les occirent Se méhaignerent,8c en fi- ^ lIUtDxn
rent vn grand chappelis. Adoncques sàddréça la bataille du Prince Se du Roy Dom cille, corrompit

Piètre fur la bataille du Roy Henry:ou plus auoit detquarante mille hommes,quà pié le fens de t^tu-
qu'à cheual. Là commença l'eftour grand Se fort,de tous coflés.Car ces Efpaignols Se teur.-mais noui

ces Caftillans auoyent fondes : dont ils gettoyent pîerres:8e effondroyent heaumes Se i**°"fem*sfe-
, . tt »_ 't o -i r \ ton le chap. 237.
bacinets : tellement quils en mehaignerent Se ruèrent maint homme par terre. La ti- s-en u^ms /w
royent Archers d'Angleterre (qui de ce font couflumiers) moult aigrement : Se blé- abrégés.

çoyent ces Efpaignols,8e les mettoyent en grand méchef Là crioit on,d'un lez , Ca- t il a parauant

ftille.au Roy Henry:8e,dàutre part,Sain_t George.Guiene. Tandis fe combattoyent drtfoixkt.qui,
aufsi les premières batailles du Duc de Lanclaftre , de mefsire Iehan Chandos, Se des '_*?* autre fau-

deux Marefchaux(c'eftaflàuoir mefsire Guifehard d'Angle,Sc mefsire Eftiéne de Con- 'II' '*_ Ii
1 _ r» . . - , °, _. 1 -r- £? » P f auoir

fenton) alencontre de mefsire Bertrand du Guefchn,8e des autres Cheuàliers de bran °fe aisément cor

ce Se d'Arragon : là ou il y eut faite mainte appertife d'armes : Se furent les vns Se les rompu en cefte

autres moult forts à ouurir Se entamer : 8c tenoyent les plufieurs leurs lances à deux firtexl,p*urh.
mains,8e les boutoyet l'un contre làutre,en preffant : ôc les autres fe combattoyent de
courtes efpees Se de dagues. A ce commencement fo tindrent bien fort , ôc fe com¬
battirent moult vaillamment François ôe Arragonnois : ôc conuint les bons Cheuà¬
liers d'Angleterre fouffrir moult depeine.Là fut mefsire Iehan Chandos tresbon Che
ualier : ôe y fit , deffous fà bannière , plufieurs grans appertifes d'armes : mais -, tout en
combattant 8e reculantfos ennemis, s'encloït fî auant entreeux, qu'il fut preffe, Se ab¬

batu à terre : Se cheut fur luy vn grand homme , Caftillan : qui s'appeloit Martin Fer¬

rando moult efloit entre les Efpaignols renommé de grand hardement. Celuy meit Le danger,au-

grand' entente à occire mefsire Iehan Chandos :8e le tint fous luy en grand* méchef quel fut iehan

*Adoncques s'aduifà ledit Chados d'un coufteau qu'il portoit au cofté de fes plattes. chandos.

Si le tira : Se en ferit tant celuy Martin , au dos Se aux coftés , qu'il le luy embarra au * Annota.*.
corps,8e le naura à mort,eftant fur luy. Puis le renuerfa d'autre part : Se alors ledit mef
fire Iehan Chandos fe leua,au plus toft qu'il peut:8e fes gens furent toft appareillés en-
tour luy : qui à grand' peine auoyent rompu la preffe , pour venir ou il eftoit cheu.

Le Samedy au matimentretNardres Se Nauarret fut la bataille moult dure,grande, tdy «««VNa.
felonneufe,8c horrible:8e moult y eut de gens mis à grand méchefLà firent de moult uarrc : Ma» let

grans faiéts-dàrmes le Prince de Galles, 1e Duc de Lanclaftre fon frere, mefsire Iehan ^^Jj/^f
Chandos, mefsire Guifehard d'Angle, le Captai de Buz , le Sire de Cliflbn , le Sire de "/^hlux, Tour

Raix,mefsire Hue de Caurellee,mefsire Matthieu de Gournay,mef_ire Louis de Har- Nardres,«*Na
court , le Sire de Pons , Se le Sire de Partenay. D'autre part fe combattoyent les Gaf dres , en Bertr.

cons : cèftaffauoir le Sire d'Armignacle Sire d'Albrethde Sire de Pommiers Se fes fre- du Guefelin.

res,le Sire de Mucident,le Sire de Rofemde Comte de Perigourdde Comte de Com
minges,le Comte de Carman,le Sire de Condon,leSire de l'Efpare, le Sire de Chau-
mont,mefsire Berthemieu de Cande.le Sire de Pincornet,mefsire Bernard d'Albreth,
le Sire de Gerôde,mefsire Aimery de Taifte,le Souldich de _'Eflrade,mefsire Petiton
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1 _ r» . . - , °, _. 1 -r- £? » P f auoir
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de Coufton,Sc plufieurs autres Cheuàliers ôc Efeuyers : qui s'acquittèrent en armes.à

leur loyal pouuoir. Sous le pennon Sainft George, Se àla bannière de mefsire Iehan
Chandos,eftoyent les Compaignies:ou bien eftoyent douze cens pennonceaux. Là
auoit de bons Cheuàliers Se Efouyers,durs ôc hardis,ôc entreprenans: tels que mefsire
Robert Ceny,mefsire Perducas d'Albreth.Robert Briquet,mefsire Garfis du Chaftel,
mefsire Gaillard Vigerjehan CrefnefNaudon de Bagerant,Aymemon d'Ortige,Per_
rot de Sauoyeje Bourg Camus,le Bourg de l'Efpare, le Bourg de Berrueil, Efpfote, 8:

plufieurs autres. Si vous dy que mefsire Bertrand du Guefelin, mefsire Arnou d'An-
dreghenje Comte Sance.mefsire Gomez Garilz,ôcles Cheuàliers de France 8c d'Ar-
ragon (qui fe combattoyent à ces routes)ne làuoyent mie d'auantage. Car ces Com¬

paignies eftoyent gens durs ôc forts,ôe bien vfités d'armes. Encores y eftoyentmoulc
grand' foifon de Cheuàliers ôc d'Efouyers d'Angleterre , fous la bannière du Duc de

Lanclaftre,ôe de mefsire Iehan Chandos.Car là eftoyent mefsire Guillaume de Beau-

champ,fils au Comte de Waruich,mefsire Raoul Camois,mefsire Gautier Ourfuich,
mefsire Thomas de Demery,mefsire Iehan. Grandon, mefsire Iehan d'Ippre, mefsire
Iehan du Pré, mefsire Aimery de Rochechouart, mefsire Gaillard de la Mote, ôcplus

de deux cens autres Cheuàliers : que ie ne puis tous nommer. Aufsi , à parler iufte-
mentdedit mefsire Bertrand du Guefclin,le Marefchal d'Andreghen,le Bègue de Vil-
laines,le Sire d'Anthoing,le Sire de Brifhefmefsire Gauuain de Bailleufmefsire Iehaa

fia chaux dit detBergettes,le Bègue de Villiers, l'Allemand de Sainet-Venant, ÔC les bons Cheua-
Uy Verlettes. Ifors ôc Efouyers de France, qui là eftoyent, s'y acquittèrent loyaument : Se fâchez de

vérité , que (fi les Efpaignols euffent aufsi bien fait feur deuoir , comme ils firent) les

Anglois ôe les Gafeons euffent eu beaucoup plus à fouffrir , qu'ils n'eurent. Si ne de¬

moura mie par le Roy Henry , qu'ils ne fîffent bien leur deuoir. car bien les auoit au-
raillantmain* deuant admonneftés 8e priés de bien faire:8c luy-mefme s'y porta moult vaillamment

tien du i{pyné- Se hardiment : Se faifoit merueilles de s'y combattre , de donner grand courage Se re-
ry de caftille. confort à fes gens , Se dàdmonnefter Se aller au-deuant de ceux , qui branloyent &

fuyoyent : en difant ainfi. Seigneurs , ie fuis voftre Roy. Vous m'auez fait Roy de

toute Caftille, Se iuré Se voué que, pour mourir , vous ne me faudrez. Gardez , pour
Dieu,le forment,que vous m'auez iuré Se promis : Se vous acquittez enuers moy, 8e ic
m'acquitteray enuers vous, car ià plein pieie ne fuiray,tant q ie vous voye combattre.

Pour ces parolles Se plufieurs autres,pleines de confort, remeit le Roy Henry,trois
fois ce iour,fos gens enfomble: Se Iuy-mefme,de fa mairi,fo combattit fî vaillamment,
qu'on le doit bien honnorer Se recommander. Moult fut cefte bataille grande Se

perilleufo : Se moult y eut de gens morts,naurez, eftains, ôe méhaignés. Si portoyent
les Communautés d'Efpaigne des fondes à leur vfàge : dont ils gettoyent des pierres
moult fièrement. Ce quigreua moult fort, au commencement , les Anglois, Mais
(quand ce get fut paffé , ôe qu'ils fontirent les fagettes des Anglois) ils ne tindrent plus

nul arroy.Si auoit il en la bataille du Roy Henry grand' foifon de bons Gens-d'armes,
tant d'Efpaigne,que de Lisbonne,d'Arragon, ôc de Portugal : qui s'acquittèrent vou¬

lontiers ôc moult loyaument , ôenefo deffinerent mie fi toft: mais fo combattirent
moult vaillamment,de lances ôc de guifàrmes,dàrchegayes ôc défpees. Il y auoit aufsi

til y auoit icy encores fur .elles de la bataille du Roy Henry plufieurstGénetaires , montés fur bons

guetteurs par cheuaux:qui tenoyent leurs batailles en vertu.car (quand elles branloyent,ou fe vou-

TZtll IUI loyent ouurir Par aucun cofte') ces Génetaires (qui eftoyent fur a.lle) les reboutoyent
*?»J et*" & jO**jffi** c* * y * i i 1 » * _^-» .

Mais la chaux, en-auant. Si nauoyent mie les Anglois, ne les Gafeons, d'auantage : mais le compa-
dfant geni - rerent Se achapterent grandement , par bonne Cheualerie , ôe par grand' prouëflè Se

teurs , m'a fait vaillance d'armes. Aufsi , à vray dire , le Prince auoit la fleur de toute Cheualerie : Se

deuimr Gène- pour lors eftoyent auec luy les meilleurs combattans du monde. Vn petit cn fus de

TnomïleZ h bataiUe du Prince' eftoyent Ie R°y de Maillorque Se fa route : qui fe combattoyent
chtuMx,tppelés vaillami»ent : ôc s'en acquittèrent à leur pouuoir. D'autre part eftoit mefsire Martin
Génets. de la Kare : qui reprefentoit le Roy de Nauarre : ÔC y faifoit aufsi tresbien fon deuoir.

le ne puis mie de tous les bons parler : mais delez le Prince , ôe en fa bataille, auoit
plufieurs bons Cheualiers,tantd'Angleterre que de Gafcongne : comme mefsire Ri-
charddePontchardon,mefsire Thomas le Defpenfier,mefsire Thomas deHollande,

mefsire

314 PREMIER VOLVME
de Coufton,Sc plufieurs autres Cheuàliers ôc Efeuyers : qui s'acquittèrent en armes.à

leur loyal pouuoir. Sous le pennon Sainft George, Se àla bannière de mefsire Iehan
Chandos,eftoyent les Compaignies:ou bien eftoyent douze cens pennonceaux. Là
auoit de bons Cheuàliers Se Efouyers,durs ôc hardis,ôc entreprenans: tels que mefsire
Robert Ceny,mefsire Perducas d'Albreth.Robert Briquet,mefsire Garfis du Chaftel,
mefsire Gaillard Vigerjehan CrefnefNaudon de Bagerant,Aymemon d'Ortige,Per_
rot de Sauoyeje Bourg Camus,le Bourg de l'Efpare, le Bourg de Berrueil, Efpfote, 8:

plufieurs autres. Si vous dy que mefsire Bertrand du Guefelin, mefsire Arnou d'An-
dreghenje Comte Sance.mefsire Gomez Garilz,ôcles Cheuàliers de France 8c d'Ar-
ragon (qui fe combattoyent à ces routes)ne làuoyent mie d'auantage. Car ces Com¬

paignies eftoyent gens durs ôc forts,ôe bien vfités d'armes. Encores y eftoyentmoulc
grand' foifon de Cheuàliers ôc d'Efouyers d'Angleterre , fous la bannière du Duc de

Lanclaftre,ôe de mefsire Iehan Chandos.Car là eftoyent mefsire Guillaume de Beau-

champ,fils au Comte de Waruich,mefsire Raoul Camois,mefsire Gautier Ourfuich,
mefsire Thomas de Demery,mefsire Iehan. Grandon, mefsire Iehan d'Ippre, mefsire
Iehan du Pré, mefsire Aimery de Rochechouart, mefsire Gaillard de la Mote, ôcplus

de deux cens autres Cheuàliers : que ie ne puis tous nommer. Aufsi , à parler iufte-
mentdedit mefsire Bertrand du Guefclin,le Marefchal d'Andreghen,le Bègue de Vil-
laines,le Sire d'Anthoing,le Sire de Brifhefmefsire Gauuain de Bailleufmefsire Iehaa

fia chaux dit detBergettes,le Bègue de Villiers, l'Allemand de Sainet-Venant, ÔC les bons Cheua-
Uy Verlettes. Ifors ôc Efouyers de France, qui là eftoyent, s'y acquittèrent loyaument : Se fâchez de

vérité , que (fi les Efpaignols euffent aufsi bien fait feur deuoir , comme ils firent) les

Anglois ôe les Gafeons euffent eu beaucoup plus à fouffrir , qu'ils n'eurent. Si ne de¬

moura mie par le Roy Henry , qu'ils ne fîffent bien leur deuoir. car bien les auoit au-
raillantmain* deuant admonneftés 8e priés de bien faire:8c luy-mefme s'y porta moult vaillamment

tien du i{pyné- Se hardiment : Se faifoit merueilles de s'y combattre , de donner grand courage Se re-
ry de caftille. confort à fes gens , Se dàdmonnefter Se aller au-deuant de ceux , qui branloyent &

fuyoyent : en difant ainfi. Seigneurs , ie fuis voftre Roy. Vous m'auez fait Roy de

toute Caftille, Se iuré Se voué que, pour mourir , vous ne me faudrez. Gardez , pour
Dieu,le forment,que vous m'auez iuré Se promis : Se vous acquittez enuers moy, 8e ic
m'acquitteray enuers vous, car ià plein pieie ne fuiray,tant q ie vous voye combattre.

Pour ces parolles Se plufieurs autres,pleines de confort, remeit le Roy Henry,trois
fois ce iour,fos gens enfomble: Se Iuy-mefme,de fa mairi,fo combattit fî vaillamment,
qu'on le doit bien honnorer Se recommander. Moult fut cefte bataille grande Se

perilleufo : Se moult y eut de gens morts,naurez, eftains, ôe méhaignés. Si portoyent
les Communautés d'Efpaigne des fondes à leur vfàge : dont ils gettoyent des pierres
moult fièrement. Ce quigreua moult fort, au commencement , les Anglois, Mais
(quand ce get fut paffé , ôe qu'ils fontirent les fagettes des Anglois) ils ne tindrent plus

nul arroy.Si auoit il en la bataille du Roy Henry grand' foifon de bons Gens-d'armes,
tant d'Efpaigne,que de Lisbonne,d'Arragon, ôc de Portugal : qui s'acquittèrent vou¬

lontiers ôc moult loyaument , ôenefo deffinerent mie fi toft: mais fo combattirent
moult vaillamment,de lances ôc de guifàrmes,dàrchegayes ôc défpees. Il y auoit aufsi

til y auoit icy encores fur .elles de la bataille du Roy Henry plufieurstGénetaires , montés fur bons

guetteurs par cheuaux:qui tenoyent leurs batailles en vertu.car (quand elles branloyent,ou fe vou-

TZtll IUI loyent ouurir Par aucun cofte') ces Génetaires (qui eftoyent fur a.lle) les reboutoyent
*?»J et*" & jO**jffi** c* * y * i i 1 » * _^-» .

Mais la chaux, en-auant. Si nauoyent mie les Anglois, ne les Gafeons, d'auantage : mais le compa-
dfant geni - rerent Se achapterent grandement , par bonne Cheualerie , ôe par grand' prouëflè Se

teurs , m'a fait vaillance d'armes. Aufsi , à vray dire , le Prince auoit la fleur de toute Cheualerie : Se

deuimr Gène- pour lors eftoyent auec luy les meilleurs combattans du monde. Vn petit cn fus de

TnomïleZ h bataiUe du Prince' eftoyent Ie R°y de Maillorque Se fa route : qui fe combattoyent
chtuMx,tppelés vaillami»ent : ôc s'en acquittèrent à leur pouuoir. D'autre part eftoit mefsire Martin
Génets. de la Kare : qui reprefentoit le Roy de Nauarre : ÔC y faifoit aufsi tresbien fon deuoir.

le ne puis mie de tous les bons parler : mais delez le Prince , ôe en fa bataille, auoit
plufieurs bons Cheualiers,tantd'Angleterre que de Gafcongne : comme mefsire Ri-
charddePontchardon,mefsire Thomas le Defpenfier,mefsire Thomas deHollande,

mefsire



DE FRO ISS ART. 3M
mcfsire Noël Loruich, mefsire Hue Ôe mefsire Philippe de Courtenay, mefsire Iehan
Cornes» mefsire Nicolas Bonde , mefsire Thomas Cornes , ôc plufieurs autres : tels
que le Senefehal de Xainctonge , mefsire Baudouin de Franuilfe , le Senefehal de
Bordeaux , le Senefohai de la Rochelle , le Senefehal de Poitou, le Senefehal d'An¬
goulefme , le Senefehal de Rouergue , le Senefehal de Lymofin , le Senefehal de Pe¬

rigourd , mefsire Louis de Marnel , mefsire Raymon Dondueil , ôc plufieurs autres:
& fâchez que nul d'eux ne fe fàignoit de bien combattre : Se aufsi ils trouuoyent bien
à qui. Car Efpaignols Ôc Caftillans eftoyent prefque cent mille teftes armées : fi que
la grand' quantité de peuple les tenoit en vertu : ôe ne pouuoit eftre qu'il rien y euft
de bien combattans , ôc bien faifans à leur pouuoir. Là eftoit le Roy Dom Piètre
moult échauffé , ôc qui defiroit moult à rencontrer fon frere le Baftard : Se difoit. Ou
eft ce fils de putain . qui sàppelc Roy de Caftille ? Le Roy Henry fe combattoit
autrepart , moult vaillamment : Se tenoit , au mieux qu'il pouuoit , fes gens en vertu:
Se difoit. Bonnes gens , vous m'auez fait Roy , ôc couronné. Aidez moy à garder
l'héritage , dont vous m'auez hérité. Par telles parolles , ôc autres femblables , qu'il
leut difoit, furent plufieurs en ce iour hardis 8c vaillans: qui demourerent fur les
champs, 8e, pour leur honneur, ne daignèrent fuir de la place. La bataille du cofté
des Efpaignols , qui mieux combattit , ôc qui mieux fut aufsi combattue , Se plus en¬
tièrement, ce fut celle dc mefsire Bertrand du Guefolin. Car là eftoyent, des deux
coftés , droits Gens-d'armes : qui fe combattoyent ôc bandoyent à leur pouuoir : Se

là furent faites plufieurs appertifes d'armes : Se , par efpecial , mefsire Iehan Chandos
y fut tresbon Cheualier : ÔC y confeilla ôc gouuerna , ce iour , le Duc de Lanclaftre,
en telle manière que fît iadis 1e Prince de Galles , fon frere , en la bataille de Poicriers.
Dequoy il fut moult honnoré Se recommandé : Se ce fut bien raifon.car vn tel vaillant
homme, ôc bon Cheualier, qui fi bien s'acquitte enuers fes Seigneurs , doit bien eftre
honnoré ôc recommandé. Si n'entendit oneques ledit Chandos à prendre prifonnier
de fà main propre : ains feulement à combattre, ôc aller toufiours auant. Mais par fes

gens,8c deffous fa banniere,furent prins plufieurs bons Cheuàliers 8c Efouyers d'Arra¬
gon , dc France , 8c de Bretaigne : Se , par efpecial , mefsire Bertrand du Guefelin, j>r;nfe de ser-
mefsire Arnou d'Andreghen,mefsire le Bègue de Villaines , ôc plus de foixante Che- trand du Guefi-

ualiers : ôc confequément la bataille dudit mefsire Bertrand du Guefolin fut déconfite, din , tr déc< n-
Se tous morts, ou prins , ceux, qui y eftoyent , tant de France que d'Arragon: Se là fut fo? *e f4 °*~

occis le Bègue de Villiers , ôc prins le Sire d'Antoing en Hàynaut , le Sire de Brefneil, m '
mefsire Gauuain de Bailleul, mefsire Iehan de Berguettes,mefsire I'AUemâdde Sainét
Venant,8c moult d'autres. Adonc s'en reuindrétees bannières Se ces pennons (c'eftaf¬
fauoir , la bannière du Duc de Lanclaftre , la bannière de mefsire Iehan Chandos , la
bannière des deuxMarefohaux,8e le penno Sainét George)fûr la bataille du Roy Hen
ry,en écriant,à haute voix,Sain£t George.Guiennc. Là furent Efpaignols , Se ceux
de leur cofté , moult fort reboutés. Là veit l'on le Captai de Buz, 8c le Sire de Cliflbn,
bien combattre:8c d'autre part mefsire Euftace d'Auberthicourt,mefsire Hue de Cau
rellee,mefsire le Souldich,ôc mefsire Iehan d'Eureux,fe monftrerent bons Cheuàliers.

Là eftoit le Prince en bon conuenant , Se Ce monftrant bien comme grand Sei¬

gneur 8c bon Cheualier, en requérant Se combattit fes ennemis,de grand' voulonté.
D'autre part le Roy Henry en tous eftats s'y acquitta moult vaillamment:8e recou-

uta Se retourna fes gens par trois fois. Car, adonc que le Comte Dom Teille Se bien
trois mille hommes à cheual fe partirent,fo commencèrent moult les autres à décon-
fire,8c s'en vouloyët la plufpart d'entre eux aller Se fait : mais leditRoy Héry leur eftoit
allé au-deuant, en difant. Beaux Seigneurs , que faites vous . pourquoy me voulez
vous ainfi tguerpir ôe trahir ? vous,qui m'auez fait Roy, Ôc mis la couronne fur le chef, ^Ce «^y^ *
Se l'héritage de Caftille en ma main ? Retournez vous,pour m'aider a le garder,Sc à le gMfae abandon
chalanger ôc deffendre : ôc demourez delez nous, car, par la grâce de Dieu, tout fera ner.
enhuy à nous. Si que par telles parolles,ou fomblab_es,encouragea les plufieurs, ôc les
fit combattre moult longuement : fi bien qu'ils riofbyent fuir , de honte : quand ils
veoyentleur Roy 8e leur Seigneur ainfi vaillamment combattre, ôc parler fi amiable-
roentîôclà mourut plus de mille ôc cinq censperfonnes:qui fo fuffent bien fauuees au-

e c trement,
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e c trement,



3i* PREMIER VOLVME
trement, ÔC qui euffent bien prins le temps à poinct, ôc à leur aduantage : fo rieuft efté

tum auons re- l'amour de leur Roy ôc Seigneur. tQuand la bataille de mefsire Bertrand du Guef
miscepaffagefe- ciin &- <fo Marefchal d'Andreghen fut oultree ÔC déconfite,ôc toutes ces groffes batail-
Un lefensprece- ^s (ju prince mifes enfemble , les Efpaignols ne peurent ce faix fouffrir ne fouftenir:

ZYfoné Tm mais commencèrent à fuir,8c à eux retraire,moult effrayément,ôc fans arroy.t deuant
"lachlux^ m la cité de Nauarret,8e à paflèr la groffe riuiere.qui par là endroit courtme pour chofe,
tia chlux dit que le Roy Henry leur dît , ils ne voulurent retourner. Quand le Roy Henry veit la

deuers Nar- peftilence ôe déconfiture fur fes gens, Se que point de recouurer n'y auoit, fi demanda
dres , cr sala fon cheual,8e monta deffus,8e fe bouta entre les fuyans : Se ne print mie le chemin de

^Tachau\ dit la riuiere ' ne ^e la cit*- ^ "*" ^auarret (car Pas ne fe vouloitenclorre) mais print vne
encores Nar- autre voye , en élongnant tous périls: Se de tant fut il aduisé. Car affez fentoit, Se conr
dres. gnoiffoit,que,s'il eftoit prins,il feroit occis fans nulle merci. - Adoncques montèrent

Anglois ôc Gafeons à cheual , ôc commencèrent à chacer ces Efpaignols ôc Caftillans
(qui s'en fuyoyent tous déconfits) t iufques à la groffe riuiere : ôc à l'entrée .du pont

*? Tu d£t ^e Nauarret eut moult 8ran^ Videur , 8e moult grande effufion de fang , 8c maintes
de lïarofle^- gens occifes ôc noyées. Car les plufieurs failloyent en l'eaue (qui eftoit roide 8c hL-

uicre al-nt.ee deufe) 8c fî aimoyent les aucunsplus cher eftre noyés , que quilsfuffent occis.
de la cité de En celle fuite ôc chace auoit , entre les autres , deux vaillans hommes d'Efpaigne,
Nardres,crr. Cheuàliers d'armes (qui portoyent habit de Religieux) dont l'un-sàppeloit le Grand-

Prieur de Sainét Iaques.ôe l'autre le Grand-Maiftre de Calatraue. Iceux, Se leurs gens,

tLachaux,eftat **e meirent , pour eftre à fauueté , dedans la cité de t Nauarret : Se furent de fî près

neantmoins cor^ pourfuyuis , qu'Anglois ÔC Gafeons , à feur dos . conquirent le pont deffufdit : ôc là eut
ropuau refte de grand' occifion : ôe entrèrent en la cité , auecques les deffufdits .qui s'eftoyent bou-
cepafage,dit en tés en vne fone maifon , ouuree ÔC maçonnée de pierres : laquelle tantoft fut con-
cores Nardres: qUjfo ^ g_ fofdfts Cheuàliers prins , ÔC moult de leurs gens morts , ôc toute la cité cou-

uarret ^MaiPe rue & P^ee : &y firent Anglois Se Gafoons grandement leur profit : 8c aufsi firent ils

ne trouue nulles au logis du Roy Henry Se des autres Seigneuts Efpaignols : Se moult y trouuerent
cartes ou deferi- ceux,qui premièrement fo trahirent celle part, de vaiffelle d'argent Se de ioyaux.
ptions, ny autre Cat ledit Roy Henry Se fes gens y eftoyent venus en grand arroy ; Se , quand ce
thofe,quimefa- xmt £ |a déconfiture , ils n'eurent mie Ioifir de retourner celle part , ôc de mettre à

ce raijon e tout fAUU&t£ ? ce qU'au matin fojffo y auoyent. Si fut cefle déconfiture moult grande &
hideufo : ôc efpecialement fur le riuage y eut moult de gens morts : ôc difoyent adonc
les aucuns ( comme i'ay depuis ouy recorder à'ceux , qui y furent ) qu'on veoit l'eaue,

tia chaux dit deffous t Nauarret,rouge du fàng des hommes ôc des cheuaux : qui là furent morts 8.

encores «*>Nar occjs. Cefte bataille fut entre Nardres ôc Nauarret en Efpaigne., en _ànde_.ncar-

In$i- a r*,*' nation Noftre-Seigneur, mil trais cens foixante Set fix, le tiers iour du mois d'À-
\Qui ejt feptie- . r ° ,
w*,^w.»«,urii:&ce_ourfutSamedy.
fan par le pre-

Comment, apres la hataille de Nauarret 3 tout le Royaume de Caftillefi retour¬
na >ers le J^oy T>om Tietre:& comment ilfit temponfir le Trin\ce de Gal¬

les au P^alPdolifi,pendantqu ilejloit aupourchas dargent 3pour lapaye
des Gens-de-guerre. CHAP. CCXLII.

Près la déconfiture de la bataille de Nauarret (qui fut toute paffee

entre nonne ôc la remontée) le Prince de Galles fit tenir fà banniè¬

re en vn buiffon,tout haut,for vne petite montaigne, pour rallier fes

gens:8e là fe recueillirent tous ceux.qui de la chace reuenoyent. Là

^traite desgés fMËËsèlÊlr vin<*rent le Duc ^ Lanclaftre , mefsire Iehan Chandos , le Sire de
du prince deGal i^^^^^^^l Cliffonje Captai de Buz,le Comte d'Armignac,le Sire d'Albreth,8e
Us, aprisjâ Yt- tous les Barons : 8c auoyent en haut leurs bannières leuees, pour recueillir leurs gens:

cloire de la ba- qui fe rangeoyent fur le champ,à la mefure qu'ils venoyent. Là eftoit mefsire lames,
taille de Nauar- Roy de Maillorqueffa bannière deuant luydà ou fes gens fe recueilloyent. Vn petit
m' en fus eftoit mefsire Martin de la Kare, la bannière à fon Seigneur le Roy de Nauarre

(qu'il repréfentoit) deuant luy. En tel ordre eftoyent aufsi tous les Comtes Se les Ba¬

rons de l'oft : tellement que c'eftoit vne chofe moult belle à regarder Se confiderer.
Adonc

mier de Ianuier.
come iefay toufa
iours.
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DE FR OIS S ART. 3z7
" Adonc vint le Roy Dom Piètre tout échauffé:qui venoit de la chace.monté fur vn

courfier noir,fa banniere,armoyee de Caftille, deuant luy : Se defeendit à terre, fi toft
qu'il apperceut la bannière du Prince : 8c fe tira celle part. Quand ledit Prince fo veit
venir, il s'aduança , Se Ce hafta de l'acconfuyure pout l'honneur de luy. Là fe voulut le Remerciement

Roy Dom Piètre agenouiller,en remerciant le Prince : mais ledit Prince s'aduança, Se d<* H?y oom pte

fe hafta de le venir prendre par la main : ÔC ne le voulut mie confentir agenouiller. tre<tJ* PnncC(ie

Lors dît le Roy Dom Piètre. Cher Se beau coufin , ie vous doy moult de grâces 8c G* "'
delouenges donner , pour la belle iournee que iày huy eue par vous. Adoncques
refpondit le Prince. Sire,rendez en grâces à Dieu,8e toutes louenges. Car la viétoi-
re vient toute de luy , Se non pas de moy. Lors fe trahirent enfemble les Seigneurs
du Confeil du Prince, Se parlèrent d'autres befongnes : Se fut là tant ledit Prince, que
tous Ces gens furet reuenus de la chace,8c qu'il eut ordonné quatre Cheuàliers, 8c qua¬
tre Heraux, pour aller, par les champs, fauoir quelles gens de prix,8c quelle quantité,
y eftoyent morts Se demourés , Se aufsi pour fauoir la vérité du Roy Henry (qu'ils ap-
peloyent Baftard) s'il eftoit mott ou non. car encores rien fauoyent ils riens. Apres Le p/mee de

celle ordonn ance ledit Prince Se Ces gens s'auallerent es logis dudit Roy Henry Se des G*&e5 ff loge *?
Efpaignols. Si s'épandirent, par ordonnance , tout pat tout : Se Ce logèrent bien Se ai- eit ^ " ennem-

féraent. Carleditlogis eftoit grand 8c eftendu:8e moult largement de grandes pour¬
ueances y auoitdont ils auoyent eu gtand' fouffrette.Si fe tindrent à leur aife:8e foup-
perent ce foir en trefgrand' ioye. Apres foupper reuindrent ces Cheuàliers Se ces He-
raux:qui auoyent cherché les champs, ÔC vifité les morts. Si rapporterent,par compte,
que t cinq cens ÔC foixante Hommes-d'atmes y eftoyent demourés : mais point n'y t u chaux dit
auoit efté trouue le Roy Henry.dequoy le Roy Dom Piètre n'eftoit pas ioyeux. Entre v.mSclx.mais

ces Hommes-dàrmes riauoyent trouue que quatre Cheuàliers morts, de leur parti: s<t^ nen mee

dont les deux eftoyent Gafcons,le tiets,Allemand,ôc le quart, Anglois. Encores des ff ? f*eno-
Communautés auoyent ttouué enuiron fept mille cinq cens morts , fans ceux qui fu¬

rent noyés (dont on ne peut fauoit le compte) ÔC , des leurs ,bfon enuiron quarante
autres hommes. Si fe tindrent ce Samedy au foir tous aifos. Cat bien auoyent de¬

quoy : Se trouuerent vins Se viandes plantuteufement : Se Ce refrefehirent le Dimen¬
che toute iour:qui fut Pafques-fleurics. Le Dimenche au matin,à heure de prime,
quand le Prince fut leué Se appareillé , fi ifsit hors de fon pauillon. Adoncques vin¬
drent à luy le Duc de Lanclaftre fon frere , le Comte d'Armignac , le Sire d'Albreth,
mefsire Iehan Chandos,le Captai de Buz, le Sire de Pommiers, mefsire Girard d'An-
gle,le Roy de Maillorque , Se grand' foifon de Cheuàliers 8e d'Efouyers. Affez toft
apres vint , deuers le Prince , le Roy Dom Piètre de Caftille : auquel 1e Prince faifoit
tout honneur Se humble reuerence. Si s'aduança de parler ledit Roy Dom Piètre:
8e dît ainfi. Cher Seigneur 8e beau coufin , ie vous prie Se requier en amitié , que
me vueillez deliurer les mauuais trailtres de ce païs : c'eftaflàuoir mon frere Sance fo
Baftard , Se les autres, fi leur feray trancher la tefte. car moult bien l'ont defferui.

Adoncques s'aduifà le Prince de Galles:8C dît ainfi audit Roy Dom Pietre:qui cefte
requefte auoit faite. Sire Roy, ie vous prie ou nom d'amour, Se par lignage, que me
donnez 8c accordez vn don. Ledit Roy Dom Piètre (qui nullement ne luy euft re¬

fufé) foy accorda moult voulontiers : Se dît ainfi. Monfeigneur Se beau coufin,tout
ce, que iày,eft voftre. Lors dît le Prince. Sire Roy,ie vous prie que vous pardon¬
nez à tous voz gens (qui vous ont efté rebelles) tous maltalens : 8e vous ferez bien Se

courtoifie : 8c fi vous en demourerez plus en paix en voftre Royaume. Mais ie vous
excepte GomezGatilz. car de ceftuy vueil ie bien que vous faciez voflre voulonté.

Le Roy Dom Piètre luy accorda cefte prière, mais ce fut moult enuis : combien
qu'il ne lofait éconduire-: tant fe fentoit tenu à luy. Si dît. Beau coufin,ie le vous ac¬

corde bonnement. Si furent mandés les prifonniers d'Efpaigne, qui eftoyent en l'oft
du Prince :8c les accorda ledit Prince au Roy Dom Pietredeur Seigneur : Se baifà le Accordet par-
Comte Sance fon frere : 8C luy pardonna fon maltalent , Se aufsi à tous les autres : Se, dodu %oy Dom

parmi ce, ils enconuenancerent Se iurerent feauté,hommage, Se feruice, à le luy tenir pfi£? * itstn-
bien 8c loyaument à toufiourfmais : Se deuindrent fes hommes : Se le recongnurent à yTtteliulIIIe
Seigneur 8c à Roy. Cefte courtoifie , auecques plufieurs autres , luy fit le Prince: fejj p,ide

ee Z mais Galles.
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mais depuis affez petitement les recongnut : comme vous orrez çà-auànt en lHi-
floire : Se aufsi ledit Prince fit grand' courtoifie aux Barons dEfpaigne:qui prifonniers
eftoyent. Car, fi le Roy Dom Piètre les euft tenu en fon courroux, il les euft tous fàic

mourir fans merci. Là luy fut deliuté mefsire Gomez Garilz : duquel il n'euft prins

nulle rançon : tant fort le hayoit. Si le fit décoler deuant luy > au dehors du logis.

Apres ce,le Roy Dom Piètre monta à cheual,8e le Comte Sance fon frere, Se tous

ceuxqui fes hommes eftoyent deuenus, 8e fes Marefehaux du Prince (c'eftaflàuoir
tu chaux dit mefsire Guichard d'Angle , Se mefsire Eftienne de Goufenton) 8c bien t cinq cens

v. m. mais sala Hommes-dàrmes : 8e fo partirent de l'oft du Prince : Se cheuaucherent deuers Bur-

n'enmetqcit)<\ gues : Se y vindrent le Lundy au matin. Ceux de la ville de Burgues (qui informés
cens. eftoyent de la befongne , Se comment elle eftoit allée , Se de la déconfiture du Roy

Henry) n'eurent mie confeifne voulonté,dèux enclorre, ne tenir contre leur Prince:
mais vindrent plufieurs riches hommes , Se les plus notables , au dehors de la ville : &

Le Foy Dom luy prefenterent les clefs : 8e le receurent à Seigneur : Se le menèrent, auec toutes fes

piètre receu à gens,en ladite cité de Burgues,à grand' ioye Se folennité. Ce Diméche,tout le iour,
seigneur dedans fo tint le Prince es logis, qu'il auoit trouués Se conquis : Se le Lundy , apres vefpres , il

. purgues. fo délogea,luy Se fes gens : 8e vindrent loger à t Berguete : Se y furent iufques au Mer-
Uachaux^ dit c___|y:(jU-_is s'en vindrent tous deuant Burgues:8c entra ledit Prince en la ville,à grand'

" «/??" Brt reuerence , Se aufsi le Duc de Lanclaftre , Se le Comte d'Armignac , Se aucuns des

uefca en la car grans Seigneurs : Se leurs gens tindrent leurs logis fur les champs , au dehors de Bur-
te d'Eftaigne. gues.car tous n'euffent pas peu eftre logés en la ville aifément,*ne proprement. Si ve-
*Annota.?, noit ledit Prince par chacun iour aux champs, en fon pauillon (qui là eftoit tendu) Se

là faifoit Se rendoit iugemens dàrmes,8e de toutes chofes à ce appartenantes:8e y tint
champ Se gage de bataille. Parquoy on peut bien dire que toute Efpaigne fut quel¬

ques iours à luy , 8e en fon obeiffance. Le Prince de Galles 8e le Roy Dom Piètre
tindrent leurs Pafques en la ville de Burgues: là ou ils feiournerent enuiron trois Ce-

1 1 6 y. maines,8e plus : ôe le iourtde Pafques vindrent ceux d'Aftures,de Toilette, detLeon,
tdy auoit Lyf- de Cordoue , de Galice , de Siuille , ôe de toutes les autres marches ôc limitations du

bône-.mais fans Royaume de Caftille , faire hommage au Roy Dom Piètre : ôe le vindrent veoir , Se

raifon, comme il ledic Prince,ôc ce loyal Cheualier de CaftilIe,Dom Ferrand de Caftres : lequel fut par

eftoit aufii au eux feft0y£ & honnoré,8e moult voulontiers veu. Quand le Roy Dom Piètre eut là

^no'usdl'ftnstn fefournéle terme que ie vous ay dit , Se plus , Se qu'il eut veu Se entendu que nuls ne

lAnnot.106. foy eftoyent plus rebelles,mais tous en fon obeïffance,le Prince de Galles,par l'infor¬
mation de fes gens , 8c pour faire ce qui appartenoit, luy dît. Sire Roy , vous eftes,

Dieumerci,Sire 8e Roy de voflre païs : 8c n'y fontons plus nul empefohement,ne nul¬

le rcbellion,que tous voz gens riobeïflént à vous : 8c nous feiournons icy à grans frais

Le Prince de Se mifes. Si vous difons que vous queriez argent, pour payer tous ceux, qui vous ont
Galles demande remis en voftre Royaume : Se que vous teniez voz conuenances , ainfi que iuré ÔC

argent au ^oy foeifo vous nous l'auez. Si vous en faurons bon gré: Se, de tant plus briéuement vous

payerfis"gens. ** 'e ^crcz ' ^e tanty aurez plus de profit, car vous fauez que Gens-d'armes veulent vi¬

ure , 8c eftre payés : ou qu'il foit prins. Apres ces parolles refpondit le Roy Dom
Piètre. Sire coufin , nous tiendrons Se accomplirons , à noflre loyal pouuoir , ce

que iuré Se feellé auons. Mais, quant à prefent, nous n'auons point d'argent. Si nous

trairons à la marche de Siuille : Se là en procurerons nous tant , qu'en pourrons fa¬

tisfaire par tout. Si vous tiendrez au Val-de-1'Olif(ou il y a graffe marche) Se nous

retournerons deuers vous au plus toft que nous pourrons , Se , au plus tard , dedans

la Penthecoufte. Cefte refponfe fut plaifànte au Prince Se à fon Confeil :8e fe par-
Dom Piètre tit affez btiéuement le Roy Dom Piètre dudit Prince : Se cheuaucha deuers la cité de

Tiers siuille au Siuille , en intention de procurer Se auoir argent , ainfi qu'il auoit enconuenancé : St

geZ'cr-Up'Z le.Princes'en alla loger au Val-de-1'Olif , auec tous fes Seigneurs.: 8c fes genss'épan-

fTaural-dohf, ^irent ^ur le Païs » Pour trouuer ôc auoir viures plus largement , pour eux Se pour leurs
en l'attendant. ' cheuaux ! 8c y feiournerent à peu de profit pour les païfans. car les Compaignons ne

Ce pouuoyent tenir de piller. Or furent efparfes nouuelles en France , en Angle*
terre, en Allemaigne, ôc en tous païs, que le Prince de Galles, ôe fa puiffance, par ba¬

taille auoit déconfit le Roy Henry , ôc prins ou tué , ou chacé , ou noyé , le iour de la
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bataille ', plus de cent mille hommes de fes gens. Si en fut ledit Prince renommé ôc Qudhruit cr
honnoré de toute bonne Cheualerie , ôe de haute entreprife , en tous les lieux qu'on renom acquit U

en oyoit parler , 8c , par efpecial , en l'Empire d'Allemaigne , Se ou Royaume d'An- Prince de Galles

gleterre ; Se difoyent les Allemans, les Flamens, 8c les Anglois , que le Prince de Gai- far f4L. tiiolte
les eftoit toute la fleur de Cheualerie , Se qu'un tel Prince eftoit digne de gouuerner de C4fhSr'

tout le monde : quand par fà prouëflè il auoit eu trois fi hautes iournees , Se fi nobles:
c'eftaffauoir la première à Crecy en Ponthieu , la féconde , dix ans apres , à Poiétiers,
ic la tierce en Efpaigne, deuant Nauarret. Si firent , en la cité de Londres en Angle¬
terre s les Bourgeois de ladite ville folennité Se triomphe , pour la victoire : ainfi que
anciennement on faifoit pour les Roys , qui auoyent obtenu la place , 6c déconfit
leurs ennemis. Mais en France furent regrettés Se lamentés les bons Cheuàliers du
Royaume , qui auoyent efté morts ôc prins en la iournee : ôc , par efpecial , mefsire
Bertrand du Guefolin, ôc mefsire Arnou d'Andreghen,ôc plufieurs autres : qui neant¬
moins furent depuis moult courtoifoment traités , ôcles aucuns mis incontinent à fi¬
nance : combien que mefsire Bertrand ne le fuft pas fi tofbdàutant que mefsire Iehan
Chandos (qui eftoit fon maiftre) ne le vouloit point deliurer : auec ce que ledit mef-"-

firc Bertrand ne fen preffoit pas trop. Or vous parlerons vn petit du Roy Henry , ÔC

comment il fit , quand il fe partit de la bataille : 8e puis retournerons au Prince > ôc au
Roy Dom Pierre de Caftille.

Commentle J^oy lûnry de Caftille, s'estantfautéde la bataillede Nauarret,fit
guerre en aquitaine : ç$* comment le Trince de Galles s'y en retourna
dEfiaigne3mal-contentduJtoy2)omTietre. chap. ccxlii i.

E Roy Henry (fi-comme cy-deffus eft dit)fofàuua au mieux qu'il Retraite du uoy

peut, ôc élongna fos ennemis, ôc emmena fà femme Se fos enfans(au Henry en Arr*
plus toft qu'il peut) en la cité de Valence , en Arragon : là ou le Roy gon>*Presfa dé-

d'Arragon fe tenoit ; qui eftoit fon compère Se fon ami , ôe auquel il 'j^T' ' N*
recorda toute fon aduenture : Se , affez toft apres , ledit Roy Henry
eut confeil qu'il pafferoit outre , ôc irait deuers le Duc d'Aniou (qui

pour le temps fe tenoit à Montpellier) ôe luy recorderoit aufsi fon aduenture. Celuy
aduis fut plaifànt au Roy d'Arragon : ôc confentoit bien qu'il partift : pourtant qu'il
efloit ennemi au Prince : qui luy eftoit pres voifîn. Si fe partit ledit Roy Henry , du
Roy d'Arragon : Se laiffa , en la cité de Valence , fa femme ÔC fos enfans : ôc tant ex¬

ploita par fes iournees, qu'il paffa Narbonne (qui eft la première cité du Royaume de
France , de ce cofté là) ÔC puis Befiers , ôc tout ce païs là. Puis vint à Montpelîiet : ôc *-*fi«> ffiemy à

illec trouua le Duc d'Aniou : qui moult làimoit , ÔC tresfort hayoit les Anglois : quoy ^°tpefiier,Ters

qu'il ne fift point de guerre. Lequel Duc (qui informé eftoit de l'affaire dudit Roy ^ulfaillme"!-
Hcnry)le receut Se recueillit moult ioyeufement,ÔC le reconforta au mieux qu'il peut. m ^Jut.
Si fut auecques luy vne efpace de temps : ôc puis vint en Auignon , veoit le Pape Vr¬
bain cinqiéme : lequel s'en deuoit partir , pour aller à Romme : ainfi qu'il fir. Depuis
retourna ledit Roy Henry à Montpellier , deuers ledit Duc d'Aniou : ôc lors eurent
quelques traités enfemble : Se me fut adonc dit Se recordé par ceux,qui en cuidoyent
aucune chofe fauoir (mais depuis on en a bien veu l'apparence) que le Roy Henry
achapta , ou emprunta, dudit Duc d'Aniou, vn chaftel , fèant pres Toulouze , fur les
marches de la Principauté : lequel chaftel on appelé Roquemore. Là il recueillit Se

affembla des Compaignons (comme Bretons , Se autres : qui n'eftoyent pas paffés en
Elpaigne , auecques le Prince) Se furent à ce commencement trois cens. Ces nou¬
uelles furent enuoyees à Madame la Prinçeffe (qui pour lors fo tenoit à Bordeaux) Se

que le Roy Henry pourchaçoit aide Se confort , de tous coftés , pour faire guerre à la
Principauté,8c à la Duché de Guienne. Si en fut toute ébahie : ÔCpourtant qu'il fe te¬
noit fur le Royaume de France,elle en eforiuit,8c enuoya gtans meflàgers,par-deuers
le Roy de France:en luy fuppliant qu'il ne voufift mie conféntir que le Baftard d'Efpai¬
gne luy fift guerre, 8e euft fon reffort Se fon retour en France, car trop grans maux en
pourroyent naiftre ôc aduenir. Le Roy de France defeendit légèrement à la prière
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4e la Prinçeffe ; & enuoya meffagers haftiuement deuers fe Baftard Henry (qui fe te- "

noit audit chaftel de Roquemore, fur fes frontières de Montauban ; Se qui.commen-
çoit ià à guerroyer le païs d'Aquitaine, Se la terre du Prince) en luy mandant Se com¬

mandant, que*, luy eftant ou feiournant fur fon Royaume, il ne fift point de guerre en
la terre de fon cher neueu,le Prince He Galles Se d'Aquitaine ; Se encores, pour don-

fce Trcrle aher ner plus grand exemple à fes gens que point ne t sàherdiffont auec 1e Baftard Henry,
dre Tnét du La* il fit Je jeune Comte d'Auxerre aller tenir prifon . ou chaftel du Louure.à Paris : pour-
tin adhserere: ^m ^ e$0^ en <fo grans traités deuers le Roy Henry,Se qu'il y deuoit aller en grand
etfignifie tcjs'al pombre ^ Gens-d'armes (comme on difoit) SC pource luy. fit le Roy de France bri-

fer fon voyage ôf fbn propos. Au mandemét du Roy de France obeït fo Roy Hen¬
ry : comme ce fut raifon, Mais pour ce ne laiffa mie à faire fon emprife ; ains fe partit
de Roquemore.à tout bien quatre cens Bretons.ayant encor, pour alliés Se adherans
auec luydes Cheuàliers ôc Efeuyers Bretons, qui senfuyuent ; ceflaflàuoir mefsire Ar-*

nou de Limofin , mefsire Geoffroy Ricons , mefsire Pons de Lakonet , Seueftre Bu-
des, Aliot de Calais, ôc Alain de Saincî-Pol, Si vindrent ces Gens-dàrmes , Bretons
Se autres, fur les terres du Prince , cheuauchans roidement parmi fes montaignes .:§£

laTrilledesan- entrèrent en B;gorre,en la Principautés y prindrent ôc efehellerent vne ville ; qu'on
nieres,en Bigor- appelé Bannières. Si la fortifièrent Se réparèrent bien Se fort :,ôc puis cheuaucherent
re, prife par le en la terre du Prince ; ôc là commencèrent à courir : 8e y portèrent grand dommage.
%oyHenry de ca y^ ja princeffo y enuQya>au-deuât,mefsire lames d'Andelee.lequel eftoit demouré

^lkQtJJrm en Aquitaine, tout fouuerain ôc Gouuerneur, pour garder le païs. Toutesfois le Roy
Henry Se les Bretons y firent moult de dommage, car toufiours leur croiflbyentgens.

Or retournerons nous au Prince de Galles Se à fes gens : qui fe tenoyent au Val-
de-4'Q.if,8e là enuiron,en attendant la reuenue du Roy Dom Piètre,

tToufiours en Quand le Prince eut feiourné au Val-de-1'Olif, iufquestà la Sainét Iehan Baptifte
fan n6 7, çn Eft£ y & encores outre , en attendant le Roy Dom Piètre , qui point ne reuenoit,

ne de luy certaines nouuelles riauoit,fi fut moult melancolieux:8*" meit tout fon Con¬

foil enfemble > pour fauoir qu'il eftoit bon à faire, Si fut le Prince confeillé qu'il en¬

uoyaft deux ou trois de fes Cheuàliers, deuers ledit Roy, pour luy remontrer fes be¬

fongnes, Se demander pourquoy ilne tenoit fon conuenant , 8c fbn iour , ainfi qu'or-

Meffagers du donné l'auoit, Si furent tantoft prefts d'aller deuers fe Roy Dom Piètre , deffufdit,
prime de Gaf mefsire Noël Loruich> mefsire Richard de Pontchardon,8e mefsire Thomas Balaftre.

Us,pour fommer gj exploitèrent tant les Cheuàliers du Prince , Se cheuaucherent tant par leurs iour-

tr^de "fis m" nees' tlu^s "feirent en la cité de Siuille ; là ou le Roy Dom Piètre fè tenoiriqui les re-
meffes,er lare- ceut> Par fomblant, affez ioyeufement. Ces Cheuàliers firent leurs meflages bien ôc

fionfediceluyi à poinél : ainfî que chargé leur eftoit de par leur Seigneur fe Prince, Le Roy Dom
Piètre leur refpondit , en foy exeufant : Se dît, Certes , Seigneurs , il nous déplaifl
grandement de ce que nous ne pouuons tenir ce que nous auons enconuenancé à

noftre coufin. e Prinçe.Si l'auons nous remonftré,8C faitremonftrer par plufieurs fois,

à noz gens es marches de par-deçà : mais noz gens s'exeufont : ôe difent qu'ils ne peu¬

uent point d'argent faire , tant que les Compaignies foyent fur le païs. car ils ont ià

rué fus trois ou quatre de noz Treforiers ; qui portoyent noz finances par-deuers le

Prince,noftre coufin. Si luy direz de par nous, que nous luy prions qu'il fe vueille re¬

traire , 8C mettre hors de noftre Royaume ces malles gens de Compaignies : Se qu'il

nouslaiflè par-deçà aucuns de fes Cheuàliers : aufquels , au nom de luy , nous paye¬

rons ôe deliurerons làrgent,tel qu'il demade, ÔC auquel nous fommes tenus ôc obligés.

Qui fut toute la refponfe , que les Cheuàliers en peurent auoir. Si fe partirent du

Roy Dom Piètre : ôe retournèrent deuers fe Prince au Val-de~l'01if Si luy comptè¬
rent, Ôe à fon Confoil , ce que veu ôe ouy auoyent. De laquelle refponfe le Prince fut
plus melançolieux que deuant : pource qu'il veit bien que le RoyDom Piètre luy fail¬

loit de conuenances,ôevarioit à faire raifon. En ce feiour,que le Prince fit au Val-
de-l'01if(ou il fut plus de quatre mois,ôe forment prefque tout l'Efié)accoucha au lia
malade le Roy de Maillorque:dont le Prince fut moult courraucé.comme aufsi furent

Amou d'An-, fes autres Seigneurs. Là fut mis à finance mefsire Arnou d'Andreghen,Ie Bègue de

dreghenerplu- Villaines , ôe plufieurs Cheuàliers de France ôc de Bretaigne(qui auoyent efté prins à
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la befongne de Nauarret)ôe échanges pour mefsire Thomas de Phelletc. n,pour mef- fieurs autres pri
fire Richard Ccnton.pour mefsire Hugues de Haftingues, ôc pour leurs autres com- finnitrs de U U
pa,-gnons.Mais encores demoura,au danger du Prince,mefsire Bertrand du Guefelin: tMe deNauar-

ne point ne fut rançonné fi toft que les autres.Car les Anglois ôc 1e Confeil du Prince XriJS
difoyent ainfi, que, s'il eftoit deliuté, il feroit de-rechefplus forte guerre que deuant, Guefelin retenu.

auec le Baftard Henry : duquel le Prince eftoit informé qu'il eftoit en Bigorre,ôe auoit
prins la ville de Bannières ,ôeguerroyoit moult fort fon païs. Pour laquelle chofe la
deliurance de mefsire Bertrand ne fut pas fi belle,ne fi hafliue. Quand ledit Prince -

de Galles eut ouy les exeufations dudit Roy Dom Pietre,fi fut plus penfifique deuant
riauoit efté : ôe en demanda auoir confeil. Ses gens(qui moult défrayent à retourner,
car ils portoyent à grand méchefla chaleur ôc l'air du païs d'Efpaigne : ôe mefmement
ledit Prince en eftoit tout penfif, ôe tout maladif)luy confeillerent qu'il retournait : St
queie Roy Dom Piètre auoit failly gtandement, à fon blafme Se à fon deshonneur.
Adonc fut nonce par tout,à eux remettre au retour.Quand ce vint for le mouuoir 8e

fur le département, le Prince enuoya, deuers le Roy de Maillorque , mefsire Hue de
Courtenay Se mefsire Iehan Chandos,en luy remonftrant comment il vouloit partir
d'Efpaigne : Se qu'il euft fur ce aduis. car trop enuis le Iaifléroit derrière : ou cas qu'il Honneftetéd»

voudrait retourner. Le Roy de Maillorque dît aux deffufdits Cheuàliers. Grand Prince de Galles

mercy à Monfeigneur le Prince, noftre compère : mais, quant à prefent, ie ne pour- enuers U poy de

roye cheuaucher, ne porter le pié à l'eflrief, iufques au plaifir de Dieu. Adonc parler M*lllorque,ma-

rent encores les Cheualiers:8e luy demandèrent. Et voulez vous que Monfeigneur ^ MF4~ °
le Prince vous Iaiffe vne quantité de Gens-dàrmes,pour vous garder Se vous condui-
re,quand vous ferez à poinct de cheuaucher? Lors refpondit,Nenni.car il ne fauoit
pas quel long feiour il feroit. Lors prindrent congé du Roy de Maillorque , 8e re¬

tournèrent deuers le Prince : auquel ils recorderent tout ce qu'ils auoyent exploité,8c
les refponfes du Roy de Maillorque. Le Prince refpondit:ôe dît.En la bonne heure.
Adonc fe partit le Prince,8c toutes fes gens:8c fo meit au retour,par-deuers vne bon- Départ du Prin
ne cité:quon dit t Madrigay : 8c là s'arrefta quelque peu. Puis vint ou vahqu'on dit de ce de Galles hors

Foirie,fur 1e département d'Efpaigne,d'Arragon,8e de Nauarre : là feiourna plus d'un de caftille.

mois,luy Se fes gens.Car aucuns paffages luy eftoyent clos for les marches d'Arragon: "1" u chaux dit

8e difoit on en l'oft, que le Roy de Nauarre (qui tnouuelfement eftoit retourné de fà f x "^a 'S7*.

prifon) s'eftoit compofé au Baftard d'Efpaigne Se au Roy d'Arragon , Se qu'il deuoit rie

empefcher le paflàge dudit Prince, mais il rien fut riens : fi-comme il apparut depuis, t dy auoit icy

Nompourtant on en faifoit doute : pource qu'il eftoit en fon païs , Se ne venoit point qui nullement
deuers le Prince.En ce feiour t enuoya le Prince,fur certain pas,entre Efpaigne Se Ar- tdelïoitjmau- U

ragon,aucuns traiteurs : ôelà eurent gtand parlemét à autres du Roy d'Arragomôe par ' H(fIl/MyuIn
plufieurs iournees. Mais finalement traités ôe confeils fe portèrent tellement , que le c<)rfe^on. "!'_
Roy d'Arragon deuoit ouurir fon païs,pour laiflèr retourner paifiblement les gens du me aufii fait U
Prince:8c aufsi ils deuoyent paffer fans molefte ne violence faire à nul du païs,8e payer chaux.

tout courtoifement ce qu'ils prendroyent. Adoncques vindrent le Roy de Nauarre t °" paffage

Se mefsire Martin de la Kare au-deuant du Prince , quand ils veirent que Ie^ traité fe e^HJJCJ ^"7
portoit ainfi entre luy Se le Roy d'Arragon. Si luy firent tout l'honneur Se reuerence c£^ °*
qu'ils peurent:8e luy offrirent doucement paflàge pour luy,8e pour fon frere le Duc de
Ëanclaftre,8e pour plufieurs Barons ôc Cheuàliers d'Angleterre ÔC de Gafeongne.mais
il vouloit bien que les Côpaignies preniffent vn autre chemin,que parmi Nauarre.Le
Prince ôc fos autres Seigneurs (qui veoyent leur chemin ôc leur adréce plus prompte
parmi Nauarre , que fur les marches d'Arragon) ne voulurent mie renoncer à cefte
courtoifie: * maisen remercièrent grandement le Roy:ôe mefmementle Prince pra- *^cnntt.uo,
tiqua fi bien auec luy , qu'il obtint femblablement paffage pour les Compaignies ôc

pour tous ceux de fon oft,affeurant ôc iurant pour eux audit Roy , qu'ils pafferoyent
tant paifiblement,8e fi bien payant,qu'il sen contenterait. Ainfi partirent fe Prince Se

fes Gens-d'armes hors du Royaume de Caftille : Se fe meirent au retour: Se pafferent,
au plus courtoifement qu'ils peurent , parmi le Royaume de Nauarre : Se fut le Prince
conuoyé par le Roy de Nauarre , ÔC par mefsire Martin de la Kare , iufques au pas de
Ronceuaux : ôe depuis tant exploita,qu'il vint en la cité de Bayonne : là ou il fut receu
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à grand' ioye:5e là fe refrefohit,8e fe repofa, par l'efpace de quatre iours.Puis s'en partit

Retour du Prin- & reuint à Bordeaux : ou il fut receu à grand' folennité : 8e vint Madame la Prinçeffe
ce de GalUs à contre luy,faifant porter fon aifné fi!s,Edouard:qui pouuoit bien auoir alors trois ans,

Bordeaux. ou enujron. pujs donna congé à toute fon armee:8e ainfi fe départirai Gens-dàrmes

les vns des autres : ôe fe trahirent les Seigneurs, Barons , ôe Cheuàliers de Gafcongne
en leurs maifons:ôe les Seigneurs,Barons, Se Cheuàliers d'Angleterre en leurs Senef

sehur des com chaucees, ou Capitaineries:ôe les Compaignies(ainfi qu'elles paffoyét ôe reuenoyent)
paignies en la demourerent en la Principauté, en attendant payement. Car le Prince(qui fe fentoit
principauté, t» mou|t tenu à eux)leur vouloit tout fatisfaire Se payer,à fon pouuoir : ou qu'argent fuft
Duchéd'Aqut- ^ s. d.roit ^uC) combieI1 que fo Roy Dom Piètre ne luy euft point tenu fes con-

tmC' uenances,fi ne le deuoyent point comparer ceux, qui bien ferui làuoyent.

Comment , apres le retourdu Trince en ^Aquitaine , le Jfoy Henry de Caftillet
abandonnantBannières en Bigorre,fe retira vers le JÇoy d'Arragon.-com¬

mentBertrand du Guefilinfit mis à rançon . parleTrince : commentles
Compaignies dudit Trince allèrent ~)>iurefurie Royaume de France : &
commetplufieursgrans Barons d'aquitainefi plaingnirentau tfoy Char¬

les de certainfiuage 3 que le Trince pouloit impofiren leurs terres.

CHAP. CCXLIIII.

I tost que le Roy Henry (qui fe tenoit en la garnifon de Ban¬

nières en Bigorre,8e s'y eftoit long temps tenu)entendit que le Pnri
ce eftoit reuenu d'Efpaigne en la Principauté, il s'en partit de là,à ce

qu'il auoit de Gens-dàrmes , Bretons, 8e Compaignons : Se entra en

Arragon : Se vint deuers le Roy d'Arragon(qui moult làimoit,8e qui

le receut ioyeufement) Se là fe tint tout l'Yuer : Se de- rechef y eut

nouuelles alliances entre luy ôe le Roy d'Arragon , pour guerroyer le Roy Dom Pie-
t ii^.fepeut icy tre:ôc t couroyent ia les routes des Bretons,qui eftoyent adherans auec luy(defquels
commécer à m- eftoyent Capitaines mefsire Arnou de Limofin,mefiire Geoffroy Ricons, ôc mefsire
fire mode: amfi pons fe Lakonet) fur le païs d'Efpaigne : Se y faifoyent guerre pour le Roy Henry.
que teputscom- Qf parjerons nom fe ja deliurance de mefsire Bertrand du Guefelin. Apres que
prendrepar noz. _^ r . r , ... r r it-. it , /_

Ann. cr crtn. 'e lnnce de Galles fut retourne en Aquitaine , Se fon frere le Duc de Lanclaftre en

Angleterre, Se aufsi tous les Barons fur leur lieu , demoura encores prifonnier mefsire

Bertrand du Guefelin au Prince , Se à mefsire Iehan Chandos : Se ne pouuoit venir à

rançon,riy à financeront moult déplaifoit au Roy Henryffi amender le peuft.Or ad¬

uint (ainfi que i'en fu adonc informé) qu'un iour , que le Prince eftoit en Gogues , il
appela mefsire Bertrand du Guefclin:8c luy demanda comment il luy eftoit. Mon-
feigneur(refpondit mefsire Bertrand)il ne me fut iamais mieux:8e c'eft bien droit qu'il

Auantageufis me foit bien, car ie fuis,es prifons , le plus honnoré Cheualier du monde. Et com-
parolles de ser- ment?dît le Prince. On dit(ce dît mefsire Bertrand) ou Royaume de France,8e ail-
trand duGuefa fourS)qUe vous me doutez Se reflbngnez tant, que vous ne mbfez mettre hors de voz

c'alks, calfe de Prifons- parquoy i'en fuis giandemét prife 8e honnoré. Le Prince(qui entendit cefle
fadeliurace. nu parolle , Se cuida bien que mefsire Bertrand la luy dît à bon fens. car vrayement fon
tesfiis cefte deli- Confeil ne vouloit nullement qu'il euft fà deliurance,iufques adonc que le Roy Dorri
urâce efiTnpeu Piètre aurait payé le Prince , en ce qu'il luy eftoit tenu enuers luy ôc fes gens)refpon-
autremetau U- j;^ VousHnefsire Bcrtrandipenfez vous donc quepour voflre cheualerie nous vous
me efesprou- retenons?par saina; George nenni. Et,beau Sire,payez cent mille francs : ôc vous fe¬

rez deliuré. Mefsire Bertrand(qui defiroit fa deliurance,ôc à ouir fur quelle fin il pour-
t tous Us Exép. roit partir)print le Prince à ce mot:ôe dît. Monfeigneur,t à Dieulc veu.ie n'en paye-
et Ahr.ant ai»- ray ia moins. Et,tantoft que 1e Prince l'eut ainfi ouy parlerai s'en fuft voulontiers re-

^c'efhit le°y IT pCnti : & dit °n qUC CeUX d° fon ConfeiI allèrent au-deuant : Se luy dirent. Monfei-
TulieTillTde Sneur'vo us aaez trefmal fait-quand fi legéremét l'auez rançonné. Et voufiflént bien
pertrddduGueflots fes gens,qu'il s'en fuft réuoqué, Se euft brifé cefte conuenance. Mais le Prince(qui
clin : comme s'il fot fage Se loyal Cheualier) refpondit bien Se fagement:8c dît. Puis qu'accordé nous
tuft Troulu dire luy auons,ttous luy tiendrons : ne ia n'en irons au contraire.car ce nous feroit blafine,
au nô de Dieu honte,8c verg6gnc,fi reproché nous efloit que nous ne le voufifsios mettre à finance:

quand
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quand il s'y veut mettre fi groffement , que de payer cent mille francs. Depuis ceft foie «» tien f4m

accord fut ledit mefsire Bertrand moult fongneux de querre cefte finance:8e exploita droit {popibU)li
fi bien, par l'aide qu'il eut du Roy de France Se du Duc d'Aniou (qui moult làimoit) ^ Par Dieu ic
quil paya,en moins d'un moisjes cent mille francs : Se s'en vint feruir le Duc d'Aniou, lev^x Car

à bien deux mille combattans,en Prouence:ou ledit Duc eftoit à fiege.deuant la ville ^" -vTT" "
de Tarrafcon : qui fe tenoit pout la Royne de Naples. En ce temps fut traité le ma- Zînfi Zlfauï-
riage de Monfeigneur Lionnel,fils au Roy d'Angleterre,Duc de Clarence,8e Comte ment.

de Dulneftre,à la fille Monfeigneur Galeas, Seigneur de Milan : laquelle ieune Dame
eftoit nièce de Monfeigneur le Comte de Sauoye , ôc fille de Madame Blanche , fà
feeur : Se Ce porta Ci bien le ttaité,8c le confeil d'entre fes parties, que le mariage fut ac¬

cordé : Se vint ledit Duc de Clarence , accompaigné grandement de Cheuàliers ôc ^irriueedeLié.
d'Efcuyers,d'Angleterre en Frâce:ou le Roy,1e Duc de Bourgongnede Duc de Bour- nel de clarenl,
bon,8e le Sire de Coucy,le recueillirent Se foftoyerent gtandement à Paris. Si paffa le fiés du %oy dAn
deffufdit parmi le Royaume de France : Se vint en Sauoye : ou le gentil Comte le re- glefiàpam,le s.
ceut moult honnorablement à Chambery : Se fut là trois iours grandement feftoyé *!_ ;"*""' ^6B-

de Dames 8e de Damoifélles. Au quart iour il s'en partit:8e le coduifit le Comte de Sa- lII^Hn Crm'

uoye iufques à Milan : Se là efpoufa il fa niéce,la fille à Monfeigneur Galeas,letLundy t--*» et iour du

d'après la Trinité , l'an mil trois cens foixante huit. Or retournons nous au befon- mariage du Due

gnes de France. de clarèce k mU

Vous auez bien ouy cy-deffus recorder du voyage , que le Prince de Galles fit en '
Efpaigne : Se comment il fo partit mal-content du Roy Dom Piètre : 8e comment il
sén retourna cn Aquitaine. Quand il reuint,toutes manières de Gens-dàrmes le foy-
uirent :pource qu'ils ne vouloyent mie demourer en Efpaigne : d'autant qu'ils ne pou¬
uoyent eftre payés de leuts gages par le Roy Dom Pietre:ainfî qu'enconuenancé leur
auoit.Mais,apres qu'ils furent tous retournésje Prince n'eut mie aufsi tous leurs paye-
mens fi appareillés , qu'il voufift bien, car le voyage deffufdit làuoit fi fort miné Se dé-*
rayédàrgent,que merueilles feroit àpenfer.Parquoy feiournerent ces gens des Com¬
paignies for fon païs d'Aquitaine affez long temps:8e ce pendant ne fe pouuoyent te¬

nir de toufiouts mal fàire:8c eftoyent bien fix mille combattans. Si leur fit dire Se prier
le Prince, qu'ils voufiflént ifsir hors de fbn païs, Se aller ailleurs pourchacer à viure.car
il ne les pouuoit plus fbuftenit , n'entretenir. Les Capitaines des Compaignies (qui Les cépaignies

eftoyent tous Anglois Se Gafeons : tels que mefsire Robert Briquet, Iehan Trefnelle, entrent d"Aqui
mefsire Robert Ceny,mefsire Gaillard Vigier, le Bourg de Bertueifle Bourg Camus, tame ait K°?au-

le Bourg de l'Efparre, Naudon de Bagerant, Bernard de la Salle, Ortigo, Se Lamut,8e me ' FrMce'

' pluficurs autres) ne voulurent mie courroucer ledit Prince : Se pourtant ifsirent de fà
Principauté , le plus toft qu'ils peurent : Se entrèrent en France (qu'ils appeloyent leur
Chambre)8c t pafferent la riuiere de Loire : Se s'en vindrent arrefter en Champaigne t cepaffage fut
fur .'Archeuefché de Reims,8c es enuironsxomme for l'Euefché de Noy5,8e de Soif- à l'entrée de _>'-

fôns.ôe toufiours leur croiffoyent gens : 6c eftoyent fi coutroucés de leurs befongnes, ""er^s.àno-
quils n'auoyent pas bien faites par-auant , qu'ils euffent voulontiers (à ce qu'ils mon- fc'* e, félon

ftroyentfoombattu les François:s'ils y euffent voulu entendre. Et,pour mieux sàuen-
turer , ils cherchèrent tout le Royaume de France : ÔC en ce temps y firent moult de
maux 8c de tribuIations,8c de vilains faits:dont les plaintes venoyent tous les iours au
Roy de France Se à fon Confeil : 8c fi n'y pouuoit on mettre remède. Car on ne sbfoit
hazarder à les combattre: 8c difoyent ceux, qui prins eftoyent aucunesfois des garni-
Ions Françoifès, que le Prince de Galles les y enuoyoit couuertement : dont les gens
s emerueilloyent en France, Se par tout:8e en parloit on en diuerfes manières contre
le Prince, Si manda adonc le Roy dc France le Seigneur de Cliffon:8c en fit vn grand
Capitaine contre ces maùuaifes Compaignies:pource qu'il eftoit vn moult bon Che¬
ualier 8e hardi :8e à cefte caufe s'énamoura le Roy de France grandement deluy.

En ce temps fut fait le mariage du Seigneur d'Albreth , Se de Madame Yfàbel de Mariagedusti-
Bourbon: duquel mariage le Prince de Galles ne fut gueres réiouy : mais euft mieux £»eur WaI-
aimé que le Seigneur d'Albreth fe fuft marié ailleurs:8c en parla moult groflèment fur " «**" ^T*-
luy 8e for fàpartie,ôc moult rudcment.Mais les plus grans de fon Confeiftant Cheua- ' ' ,ur m-

Ifers quEfeuyers,rexcuferétau mieux qu'ils peurêtxn luy difant que chacun s'aduance
ÔC

DE FROISSART. 333

quand il s'y veut mettre fi groffement , que de payer cent mille francs. Depuis ceft foie «» tien f4m

accord fut ledit mefsire Bertrand moult fongneux de querre cefte finance:8e exploita droit {popibU)li
fi bien, par l'aide qu'il eut du Roy de France Se du Duc d'Aniou (qui moult làimoit) ^ Par Dieu ic
quil paya,en moins d'un moisjes cent mille francs : Se s'en vint feruir le Duc d'Aniou, lev^x Car

à bien deux mille combattans,en Prouence:ou ledit Duc eftoit à fiege.deuant la ville ^" -vTT" "
de Tarrafcon : qui fe tenoit pout la Royne de Naples. En ce temps fut traité le ma- Zînfi Zlfauï-
riage de Monfeigneur Lionnel,fils au Roy d'Angleterre,Duc de Clarence,8e Comte ment.

de Dulneftre,à la fille Monfeigneur Galeas, Seigneur de Milan : laquelle ieune Dame
eftoit nièce de Monfeigneur le Comte de Sauoye , ôc fille de Madame Blanche , fà
feeur : Se Ce porta Ci bien le ttaité,8c le confeil d'entre fes parties, que le mariage fut ac¬

cordé : Se vint ledit Duc de Clarence , accompaigné grandement de Cheuàliers ôc ^irriueedeLié.
d'Efcuyers,d'Angleterre en Frâce:ou le Roy,1e Duc de Bourgongnede Duc de Bour- nel de clarenl,
bon,8e le Sire de Coucy,le recueillirent Se foftoyerent gtandement à Paris. Si paffa le fiés du %oy dAn
deffufdit parmi le Royaume de France : Se vint en Sauoye : ou le gentil Comte le re- glefiàpam,le s.
ceut moult honnorablement à Chambery : Se fut là trois iours grandement feftoyé *!_ ;"*""' ^6B-

de Dames 8e de Damoifélles. Au quart iour il s'en partit:8e le coduifit le Comte de Sa- lII^Hn Crm'

uoye iufques à Milan : Se là efpoufa il fa niéce,la fille à Monfeigneur Galeas,letLundy t--*» et iour du

d'après la Trinité , l'an mil trois cens foixante huit. Or retournons nous au befon- mariage du Due

gnes de France. de clarèce k mU

Vous auez bien ouy cy-deffus recorder du voyage , que le Prince de Galles fit en '
Efpaigne : Se comment il fo partit mal-content du Roy Dom Piètre : 8e comment il
sén retourna cn Aquitaine. Quand il reuint,toutes manières de Gens-dàrmes le foy-
uirent :pource qu'ils ne vouloyent mie demourer en Efpaigne : d'autant qu'ils ne pou¬
uoyent eftre payés de leuts gages par le Roy Dom Pietre:ainfî qu'enconuenancé leur
auoit.Mais,apres qu'ils furent tous retournésje Prince n'eut mie aufsi tous leurs paye-
mens fi appareillés , qu'il voufift bien, car le voyage deffufdit làuoit fi fort miné Se dé-*
rayédàrgent,que merueilles feroit àpenfer.Parquoy feiournerent ces gens des Com¬
paignies for fon païs d'Aquitaine affez long temps:8e ce pendant ne fe pouuoyent te¬

nir de toufiouts mal fàire:8c eftoyent bien fix mille combattans. Si leur fit dire Se prier
le Prince, qu'ils voufiflént ifsir hors de fbn païs, Se aller ailleurs pourchacer à viure.car
il ne les pouuoit plus fbuftenit , n'entretenir. Les Capitaines des Compaignies (qui Les cépaignies

eftoyent tous Anglois Se Gafeons : tels que mefsire Robert Briquet, Iehan Trefnelle, entrent d"Aqui
mefsire Robert Ceny,mefsire Gaillard Vigier, le Bourg de Bertueifle Bourg Camus, tame ait K°?au-

le Bourg de l'Efparre, Naudon de Bagerant, Bernard de la Salle, Ortigo, Se Lamut,8e me ' FrMce'

' pluficurs autres) ne voulurent mie courroucer ledit Prince : Se pourtant ifsirent de fà
Principauté , le plus toft qu'ils peurent : Se entrèrent en France (qu'ils appeloyent leur
Chambre)8c t pafferent la riuiere de Loire : Se s'en vindrent arrefter en Champaigne t cepaffage fut
fur .'Archeuefché de Reims,8c es enuironsxomme for l'Euefché de Noy5,8e de Soif- à l'entrée de _>'-

fôns.ôe toufiours leur croiffoyent gens : 6c eftoyent fi coutroucés de leurs befongnes, ""er^s.àno-
quils n'auoyent pas bien faites par-auant , qu'ils euffent voulontiers (à ce qu'ils mon- fc'* e, félon

ftroyentfoombattu les François:s'ils y euffent voulu entendre. Et,pour mieux sàuen-
turer , ils cherchèrent tout le Royaume de France : ÔC en ce temps y firent moult de
maux 8c de tribuIations,8c de vilains faits:dont les plaintes venoyent tous les iours au
Roy de France Se à fon Confeil : 8c fi n'y pouuoit on mettre remède. Car on ne sbfoit
hazarder à les combattre: 8c difoyent ceux, qui prins eftoyent aucunesfois des garni-
Ions Françoifès, que le Prince de Galles les y enuoyoit couuertement : dont les gens
s emerueilloyent en France, Se par tout:8e en parloit on en diuerfes manières contre
le Prince, Si manda adonc le Roy dc France le Seigneur de Cliffon:8c en fit vn grand
Capitaine contre ces maùuaifes Compaignies:pource qu'il eftoit vn moult bon Che¬
ualier 8e hardi :8e à cefte caufe s'énamoura le Roy de France grandement deluy.

En ce temps fut fait le mariage du Seigneur d'Albreth , Se de Madame Yfàbel de Mariagedusti-
Bourbon: duquel mariage le Prince de Galles ne fut gueres réiouy : mais euft mieux £»eur WaI-
aimé que le Seigneur d'Albreth fe fuft marié ailleurs:8c en parla moult groflèment fur " «**" ^T*-
luy 8e for fàpartie,ôc moult rudcment.Mais les plus grans de fon Confeiftant Cheua- ' ' ,ur m-

Ifers quEfeuyers,rexcuferétau mieux qu'ils peurêtxn luy difant que chacun s'aduance
ÔC



z"-"

334 PREMIER VO LVME
Se aggrandit,au mieux qu'il peut:8c qu'on ne doit iamais blafmer vn bon Cheuali'er,s.l
pûurchace fon honneur Se profit au mieux qu'il peut .-pourueu qu'il ne laifFe point à

feruir fon Seigneur, en ce à quoy il eft tenu. De telles parolles , ou femblables, eftoit
repeu le Prince de Galles,pour l'appaifenmais nonobftant (quelque femblant qu'il eri

fift) il rien eftoit pas bien content, car bien fauoit que ce mariage eftoit vne départie
Se vn élongement dàmour,de luy Se de ceux de fon cofté : comme vérité fut-.fefon ce

que dit l'Hiftoire : qui en traitera cy-apres.
Pendant que ces Compaignies feiournoyent ainfi en France, fut le Prince de Gal-

dufiuage que fos confeillé,dàucuns de fon Confeil, de leuer vn fouage en Aquitaine:8c par efpecial
U Prince de Gai y mcjc grand' peine l'Euefque de Rodais en Rouergue.Car l'eftat du Prince 8e de Mà-
Us Troulut m- jamejaprj ce{fo eft0jc adonques fi grad,que nul Prince Chreftien ne l'auoit fi grand.

^"w^d'à^Tm't Au Confeilde ce fouage furent appelés les Barons de Gafcongne , de Poifrou,de
Tmluuetlement Xainétonge Se de Rouergue (aufquels il appartenoit à parler) Se plufieurs des cités

de guerre entre Se des bonnes-villes d'Aquitaine. Là leur fut remonftre à Nyort (ou ce Parlement
France cr An- eft0it affemblé)efpecialement Se généralement, par ledit Euefque de Rodais, Chan-

&let' celier d'Aquitaine,8c prefent le Prince,en quelle manière on vouloit leuer ce fouage:

Se que ledit Prince riauoit mie intention de le leuer , ne faire courir en fbn païs , fors

feulement cinq ans : tant qu'il fuft appaifé du grand argent qu'il deuoit,8e auoit accreu

parle voyage d'Efpaigne. A celle ordonnance tenir eftoyent affez d'accord les Poi¬

deuins, ôc ceux de Xainétonge, de Limofin, de Rouergue, ôc de la Rochelle : parmi
Le Comte d'Ar ce que le Prince deuoit tenir fes monnoyes eftables fept ans. Mais ce propos refu-
mignac cr au- foyent ceux des hautes marches de Gafcongne:comme le Comte d'Armignacle Si-
tres seigneurs fe j'^foreth fon neueu,Ie Comte de Comminges, le Vicomte de Carman,le Sire de

TeulériTTcloT- 'a Bardede Sire de Cande, le Sire de Pincornet,ôe.plufieurs grans Baros des marches,
der tefiuage au Cit^s j & bonnes-villes de leur reffort : ôe difoyent que du temps paffé , qu'ils auoyent
prince. obéi au Roy dc France, riauoyent efté greués ne preffés d'aucun fouage, fubfide, im

pofïtion, ne gabelles : ne ia ne le feroyent , tant que deffendre le pourroyent: Se que

leurs terres ôc Seigneuries eftoyent franches,Ôe exemptes de toutes debtes:ôe queles

tenir en tel eftat leur auoit iuré le Prince. Nonobftant ce,pour eux départir aimable¬

ment de ce Parlement dudit Prince , ils refpondirent qu'ils en auroyent aduis , 8e en

parleroyent encor enfemble(eux retournés en leur païs) à plufieurs Prelats,Euefques,
Abbés , Barons, Se Cheuàliers : aufquels il appartenoit bien d'en parler,.en plufgrand'
délibération de confeil, qu'ils riauoyét eu par-auant:8c le Prince de Galles Se Con Con¬

feil rien peurent lors auoir autre chofe. Ainfi fe départit ce Parlement de la ville de

Nyort : Se retournèrent chacun en fon lieu.mais il leur fut commandé,8e ordonné de

par le Prince , qu'ils fuffent tous reuenus dedans vn iour , qui afsigné leur fut à celle

heure. Or retournèrent ces Barons Se ces Seigneurs de Gafcongne en leur pa.s:qui

bien affermèrent que fur l'eftat , dont partis eftoyent de deuers le Prince , plus ne re-

t ckftadire tourneroyent : ne que ia,t pour faire guerre au Prince,ce fouage ne courrait en leurs

quand ils de- terres. Ainfi fo commença le païs à rebeller contre le Prince : Se vindrent en France

"uerrTauPrin Ie Seigneur d'Armignacle Seigneur d'Albreth.Ie Seigneur de Comminges,leCom-
guerre au nn Jç ^ pcrig0ur<j } g_ pfo{ieurs autres haux Prélats, Barons , Cheuàliers , Se Efeuyers de

Gafcongne:Sc meirent plaintes en-auant,en la chambre du Roy deFrance(leditRoy
plaintes des sei- de France Se fes Pers prefens)fur les griefs,que le Prince leur vouloit faire:8e difoyent
gneurs de Gafa qu'ils auoyent reffort audit Roy,8e qu'à luy fe deuoyent retraire Se retourner,comme
congnecontre U à leur Seigneur fouuerain. Le Roy de France(qui ne vouloit pas aller contre la paix,

7rZuFiaI qui fe ten°ic entre le Roy d'Angleterre ôc luy)fi difsimulafer ces parolles : ôcy refpo-
te . prefens les dit moult a Poin<-t : difant à ces Barons de Gafcongne, Certes Seigneurs,la iurifdi-
Pers. &ion de noftre héritage ÔC de la couronne de France voudrions nous toufiours gar

der ôc augmenter:mais nous auons iuré, apres noftre Seigneur de pere,plufieurs arti¬

cles en la paix:defquels il ne nous fouuientpas de tous.fi en regarderons ôe vifiterons
les lettres : Se tout ce, qui y fora pour nous Se pour vous,lé vous aiderons à garder : SC

vous mettrons à accord deuers noftre trefcher neueu le Prince de Galles.car par-ad-

uenture rieft il pas bien confeillé, de vouloirque vous 8e voz fubiets ne demouriez en

voz franchifes. De ces refponfes,que le Roy de France fit à celle heure,fe conten¬
tèrent
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terent moult les Gafeons: ôc fo tindrent à Paris delez le Roy,fans eux vouloir retour¬
ner en leur païs.Dequoy le Prince n'eftoit pas bien content:ôe toufiours perféueroit,ôe
faifoit perfeuerer fon Confoil , fur l'eftat de ce fouage. Mefsire Iehan Chandos (qui Iehan chandos

eftoit l'un des grans de fon Confeil , Se vaillant Cheualier)eftoit conttaire à cefte opi- P retire enfa ter

nion : SC bien voufift que le Prince s'en deportaft : fi que , quand il veit que point rien "eur-U-T'Icom-
viendroit à chef(à fin qu'on ne luy en peuft riens reprocher, ne qu'il en fuft accoulpé) te t pour n-e^re

print congé du Prince, ÔC exeufation d'aller en Normandie,en la terre de Sainét-Sau- aucSfeildufotu
ueur-le-vicomte(dont il eftoit Sire)pour la vifiter.car point n'y auoit efté depuis trois âge.

ans. Ce que le Prince luy accorda. Si fe partit de Poiétou ledit mefsire Iehan Chan-
dos:8r_'en vint en Conftantin:8c feiourna en la ville de Sain<5t-Sauueur,ou là enuiron, '

plus de demi an. Ce pendant toufiours procedoit le Prince fur le fouage : lequel (s'il
euft efté mis à exploit)euft valu pat an douze cens mille francs,pour payer feulement
for chacun feu vn franc , le fort portant le foible. Nous retournerons au Roy Henry
(qui eftoit en ce temps au Royaume d'Arragon) Se recorderons comment il perfé-
uera depuis.

Comment le Baftard Bfènry de Caftille 3 a l'aide du J^oy d\^Srragon 0» de
Bertrand du Guefilin 3fit de-recbefiguerre à fin fiere T>om Tietre : &
comment,!'ayant déconfiten bataille3^r depuisprins3ty tue", demoura
paifible JÇoy d'Efiaigne. chap. ccxlv.

A PLVSgrand' partie de l'eftat du Prince,ôcde fon affaire,fauoyent ^

les Roys voifins:tels que le Roy Pierre d'Arragon,ôe le Roy Henry. , "
Car ils mettoyent grand' peine du fauoir : ôe bien auoyent entendu
comment les Barons de Gafcongne eftoyent allés à Paris , delez le
Roy, ôc fe cômençoyent tous à troubler ôe à rebeller contre le Prin- n

ce. Dequoy n'eftoyent mie les deffufdits courroucés , ôe par efpecial
le Roy Henry :qui tiroit à venir au conquefl de Caftille: qu'il auoit perdue par la puif*,
fànce du Prince. Si fe partit le Roy Henry du Roy d'Arragon : ÔC print congé de luy
en la ville de Valence la grand:ôe fe partirent en fà compaignie,du Royaume d'Arra- ,

gon,le Vicomte de Roquebertin ôc le Vicomte de Roddes:ôc furent bien trois mille'
hommes de cheual,ôe fix mil de pié,parmi aucûs Géneuois:qui là eftoyent foudoyers.
Si cheuaucherent ces Gens-dàrmes vers Efpaigne, iufques à la cité de Burgues (qui Burgu*sJend»r

tantoft sbuurit,Ôe rendit au Roy Henry, le receuant à Seigneur)8e de là vindrent de- C4^ft ' rj v

uant le Val-de-l'Olifcar le Roy Henry entédit que le Roy de Maillorque y eftoit:de
laquelle chofe il fut moult ioyeux. Quand ceux de la ville du Val-de-l'Olif entendi¬
rent que ceux de Burgues s'eftoyent retournés Se rendus au Roy Henry , ils n'eurent
pas confeil d'eux tenit,ne faire aflàillir:ains fe rendirent:8c recueilliret ledit Roy Hen-
ry,comme feur Seigneur:ainfi que iadis auoyent fait.Si toft que le Roy Henry fut en¬
tré en la ville, il demanda ou le Roy de Maillorque eftoit:8e on le luy enfeigna. Tan-
toflfo Roy Henty vint celle part:8e entra en l'hoftel,8c en la chambre,ou il eftoit en-»

cores tout pefant de fà maladie. Le Roy Henry vint à luy : Se luy dît ainfi. Roy de, Pf'»fè du toy de

Maillorque , vous auez efté noftre ennemi : ÔC à main atmee eftes entré en noftre Maillorque, par

Royaume de Caftille. parquoy nous mettons en vous la main : Se vous rendez noftre f 1f;ylIit?ryie,n

pnionnier:ou vous eftes mort.Le Roy de Maillorque(qui fe veoit en dur parti,8e que j,0^
deffenfe ne luy valoit riens) dît. Sire , ie fuis mort voirement : fe vous voulez, mais
trcfvoulontiers fo me ren à vous prifonnier , ÔC non à autre : ÔC, fo vous me voulez en
aucune manière mettre en autres mains que les voftres,fi le me dites.car i'auroye plus
cher eftre mort.queftre mis es mains de mon aduerfàire,le Roy d'Arragon. LeRoy
Henry dît : Ncnni. car ie ne vous feroye pas loyauté : ôc fi feroit grandement à mon
blafme. Vous demourrez mon prifonnier, pour vous quitter, ou pour vous rançon-
nerffe ie vueil. Ainfi fut prins ÔC affermenté le Roy de Maillorque,du Roy Henry:qui
meit grandes gardes au Vafde-l'Olif, pour plus efpecialement le garder : ÔC puis che¬
uaucha outre,vers la cité de Léon en Efpaigne : qui tantoft sbuurit contre luy:quand
ils ouirent dire qu'il venoit celle part. Quand la cité de Léon en Efpaigne fe fut ren¬
due au Roy Henry , tout le païs de la marche de Galice fe commença à rendre ôe à Le^is je G4^

tourn
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meit grandes gardes au Vafde-l'Olif, pour plus efpecialement le garder : ÔC puis che¬
uaucha outre,vers la cité de Léon en Efpaigne : qui tantoft sbuurit contre luy:quand
ils ouirent dire qu'il venoit celle part. Quand la cité de Léon en Efpaigne fe fut ren¬
due au Roy Henry , tout le païs de la marche de Galice fe commença à rendre ôe à Le^is je G4^

tourn
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ce rendu an f. oy tourner:Se vindrét audit RoyHenry plufieurs hauxBarôs 8e Seigneurs ; quipar-auant
Henry, auoyentfait hommage au Roy Dom Piètre, car (quelque femblant d'amour qu'ils luy

euffent monftre , prefent le Prince) ils ne le pouuoyent aimer : tant leur auoit faitdç
cruauté iadis:8e eftoyent bien en doute qu'encores de-rechefil leur en fift : Se le Roy
Henry les auoit tenus amiablement,ôc fupportés doucement.-ôc leur promettoit à fai.

re beaucoup de biemôe pourtant fe retrahirent tous deuers luy. Encores n'eftoit pas

mefsire Bertrand du Guefelin enfà compaignie : mais il approchoit merueilleufemct,
à tout deux mille côbattans:ÔC eftoit parti du Duc d'Aniou : qui auoit acheue fà guer-

trout <en mu- re en Prouence,8e défait fon fiege de deuant Tarrafcon, par compofition. t le ne fay
tterezqlquejho- mie £ ftrc qUeifo. Si s'eftoyent partis,auec le deffufdit,aucuns Cheuàliers ôe Efeuyers

fiee»^rtrtddtt ^ ^tancc^{ defiroyentà faire faits dàrmes)8e eftoyent ia entrés en Arragomôc che-

^c '"' uauchoyent fort,pour venir deuers le Roy Henry:qui auoit mis le fiege deuant Toi-
Iette. Ces nouuelles du reconqueft,8e comment le païs fo retournoit deuers fon fre¬

re le Bafîard.vindrent au Roy Dom Pietre:qui Ce tenoit en la marche de Siuille Se de

Portugablà ou il eftoit aimé petitement. Quand donc il entendit ces nouue!les,il foc

moult fort courroucé fur fondit fiere le Baftard , ôc fur ceux de Caftille , qui le relen-
quiflbyent:ôe dît,Sc iura,qu'il cn prendrait fi cruelle vengeance.que ce feroit exemple

à tous autres. Si fît tantoft vn mandement, ôc commandement par tout, à tous ceux

dont il efperoit auoir aide ÔC feruice. Si manda Se pria tels,qui point n'y vindrent:ains
Le uoy Dom s'en excuferét,au mieux qu'ils peurent:ôe les aucuns de-rechef fe retournèrent deuers

pietre,de-rechef le Roy Henry:ôc luy enuoyerent feur hommage. Quand le Roy Dom Piètre veit que
alâdonné défis fos gens foy failfoyent,fi fe commença à douter : ôc fe confeilla à Dom Ferrand de Ca-
fubtets,a]fem u ^tes ^uj onCqUes ne foy faillit) lequel luy confeilla qu'il print par tout gens , ou il les

Grenade cr au- pourrait auoir ,tant en Grenade qu'ailleurs:8c qu'il fe haftaft de cheuaucher contre fon

très méereans, à -frere le Baftard auant qu'il sénforçaft plus au païs. Le R oy Dom Piètre ne voulut mie

fafiude. feiourner fur ce propos : mais enuoya deuers le Roy de Portugal (qui eftoit fon cou

fin germain , Se de luy eut grans gens) Se aufsi deuers les Roys de Grenade , de Belle-

tia chaux dit marine,ôetde Tramefâmes:8e fît alliacés à eux.parmi ce que ces trois Roys deffufdits
detramefanes, il deuoit tenir en leur eftat,Ôc point ne leur faire de guerre par l'efpace de trente ans:8c

et sala dc tou- foéux R0yS foy enuoyerétplus de vingt mille Sarrazins, pour luy aider à faire fàguer-

Wdc Trcf- re' ***" *"'' tant *c ^°} m ^ietre » yùiï eut bien, tant de Chreftiens que de Sarrazins,
tnefairees au quarante mille hommes , tous affemblés en la marche de Siuille. En ces traités SC

ekap.zio. pourchas qu'il faifoit, ôc pendant que le fiege eftoit deuant TolIette,defcendit,en l'oft

Arriuee de Ber du Roy Henry,mefsire Bertrand du Guefelin, à tout deux mille combattans : ôc y fut
tranddu Guefa receu à grand' ioye (comme ce fut bien raifon) ôc furent tous ceux de l'oft réiouis de

jY % û venue. Le Roy Dom Pietre(qui auoit fait fon amas de Gens-dàrmes à Siuille,8C

W tnry- fo enuiron, fi- comme deffus eft dit : ôe qui defiroit à combattre le Baftard fon frcrc)fe
partit de Siuille, auec fon grand oft,pour venir leuer le fiege de deuant TolIe.te:ou il
peut bien auoir, de l'une à l'autreffept iournees de païs. Si vindrent nouuelles, en l'oft

du Roy Henry,que le Roy Dom Piètre approchoit,ôe en fa compaignie plus de qua¬

rante mille hommes , qu'uns qu'autres : Se que fur ce il euft aduis. A ce confeil furent
appelés fes Cheuàliers de France 8c d'Arragon,qui là eftoyent, ôc par efpecial mefsire

Bertrand du Guefolin : par lequel on vouloit du tout ouurer. Ledit mefsire Bertrand
son confeil de donna vn confeil,qui fut tenu : c'eflaffauoir que tantoft,auecques la plus grand'partie

pertrdddu Guef fe foSgens,le Roy Henry cheuauchaft à effort>deucrs le Roy DomPietre:ôe.en quel-
cin au noyHe* conqUe cftat qu'on le trauuafl, qu'on le combattift. car (dît il) nous fommes informés

qu'il vient à grand effort.ôe à grande puiffancefur nous:8e trop nous pourroit greuer,
s'il venoit par aduis iufques à nous:8e,fe nous allons à luy fans ce qu'il le fàche,nous le

prendrons bien,luy ôc fes gens,en tel parti, ôc fi dépourueument,que nous en aurons

l'aduantage , ôe feront déconfits, ic n'en doute mie. Le confeil de mefsire Bertrand
fut ouy SC tenu : ôe fe partit de l'oft , fur vn foir , ledit Roy Henry Ôc en fa compaignie
tous les meilleurs combattans,par eleftiomôc Iaifîà tout le demourant de fon oft en la

garde & gouuernernét du Comte Dom Teille, fon frere:& cheuaucha outre:ôç auoit
fes efpies toufiours allans Se venons , quf faupyent Se rapportoyent fbngneufoment la

conqiue du Roy Dom Piètre ôc de fon oft : ôc le Roy Dom Piètre ne fauoit riens du
Roy
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Roy Henry: ne qu'il cheuauchaft ainfi contre luy : tellement que luy ôc fes gens en
cheuauchoyent plus eipars , ôe en plus petite ordonnance. Si aduint que, fur vn ad-
ioutnement , le Roy Henry Se fes gens deurent rencontter le Roy Dom Piètre ôc fes
gens : qui celle nuietauoyent geu en vn chaftel,affez ptes de là.appelé Montiel . ôc l'a¬

uoit le Sire de Montiel recueilli ôc honnoré , en ce qu'il pouuoir. Si s'en eftoit au ma¬
tin parti , Se mis à chemin : ôc cheuauchoit affez efparfement. car il ne cuidoit mie
eftre combattu à ce iour. Si vindrent foudainernent , à bannières déployées , Se tous
pourueus de leur fait , le Roy Henry , fon frere Sance , mefsire Bertrand du Guefelin
(par lequel confeil ilsouuroyent)le Bègue de Villaines,Ie Sire de Roquebertin, 1e Vi¬
comte de Rodais , Se leurs routes : 8c eftoyent bien fix mille combattans : Se cheuau¬
choyent tous ferrés de grand randon: Se s'en vindrent ferir de plein bond,8c de grand' Ze voy Dtm p;e

vouîonté,es premiers qu'ils rencontrèrent : en écriant Caftille, au Roy Henry:8e No- trtaffaiUiau dé-

ftredame, Guefelin. Sienuahirent Se aflàillirent roidement ces premiers: qui tantoft p*urueu,par fen

furent déconfits 8c reboutés bien auant. Là en y eut plufieuts d'occis 8c de rués par fie Htnry-

terre, car nul n'eftoit prins à rançon : ôc ainfi eftoit ordonné , du Confeil mefsire Ber¬
trand , des le iour de deuant , pour la grand' planté de Iuifs , ôc autres mécreans , qui
y eftoyent. Quand le Roy Dom Piètre (qui cheuauchoit enla plus grand' route)
ouit nouuelles que fes gens eftoyent enuahis, affaillis ,déconfits, Se reboutés villaine-
ment de fon frere le Baftard Henry , 8e des François , fi fut fort émerueillé dont il ve¬

noit : 8e veit bien qu'il eftoit trahi Se deceu , Se en aduenture de perdre (car fes gens
eftoyent moult efpars) combien que (comme bon Cheualier Se hardi qu'il eftoit , 8c

de grand confort 8c entreprife) il sàrrefta tout quoy for les champs : Se fit fà banniè¬
re déueloper Ôc mettre au vent , pour recueillir fes gens : SC enuoya dire à ceux , qui
eftoyent derrière , qu'ils fe haftaffent d'eux tirer auant. car il fe combattoit aux enne¬
mis. Parquoy s'aduancerent toutes manières de gens vaillans:ôe fe trahirent,pour leur
honneur, deuers la bannière du Roy Dom Piètre :qui venteloit fur les champs. Là
eut grand' bataille ÔC merueilleufe : Se y eut maints hommes renuerfes ôc occis du co¬
fté du Roy Dom Piètre. Car le Roy Henry , mefsire Bertrand , Se leurs gens , les rc-
queroyent de fi grand' voulonté, que nul ne duroit contre eux. Mais ce ne fut mie fi
toft acheue. cat ceux du Roy Dom Piètre eftoyent fi grand' foifon, qu'ils eftoyent fix
contre vn : mais ils furent prins de fi pres,que c'eftoit merueille à veoir comment on
les déconfifoit 8e abbattott. Cefte bataille des Efpaignols , les vns contre les autres,
& des deux frères Roys,8c de leurs alliés,affez pres de t Montiel, fut en ce iour moult filj auoit icy,

grande Se horrible : 8e moult y furent bons Cheuàliers , du cofté du Roy Henry,mef cr par-auant.

Cire Bertrand du Guefelin , mefsire Geoffroy Ricon , mefsire Arnou Limofin , mef Nanrueibw^
fire Gauuain de Bailleul. mefsire le Bègue de Villaines, Alain de Sainét-Pol , Se Aliot Jl^lf»*^
de Calais, Se les Bretons qui là eftoyent : Se aufsi, du Royaume d'Arragon, le Vicom- carthageilffel
te de Roquebertin ,1e Vicomte de Rodais ,& plufieurs autres bons Cheuàliers Se remA drreBïé.
Efeuyers , que ie ne puis mie tous nommer : 8c y firent maintes gtans appertifes d'ar- Aufii sala dit
mes : Se bien leur cn eftoit befoing. Car aufsi trouuerent ils gens , contre eux , affez Mancueil , &-
eftranges: tels que Sarrazins Se Portugalois. car les Iuifs , qui là eftoyent , tournèrent J*£j"._ JJ**

tantoft fo dos : ne point ne fe combattirent, mais moult fort fe combattirent ceux de nuel,^Mc-n-
Grcnade 8e de Bellemarine : Se portoyent arcs ôc archegayes , dont ils fauoyent bien ujet'
iouet : ôc y firent plufieurs grans appertifes d'armes, de traire ôe de lancer. Là eftoit le
Roy Dom Piètre merueilleufement hardi , et fe combattant fott vaillamment dune
hache qu'il tenoit : dont il donnoit les coups fi grans , que nul ne s'en ofoit approcher.
Ii sàdreça la bannière du Roy Henry,fon frere,deuers la fienne,bien efpeffe ôc bien
pourueuë de bons combattans , en écriant leurs cris , 8c en boutant fièrement de
leurs lances. Lors fe commencèrent à ouurir ceux qui delez le Roy Dom Piètre ef- La latailU du
toyent , 8c à s'ébahir nullement. Dom Ferrand de Caftres (qui auoit à garder Se **y Dom Piètre

confeiller le Roy Dom Piètre, fon Seigneur) veit bien (tant auoit bon fentement) '*«""<- déetn,

que leuts gens fe petdoyent ÔC déconfifoyent. car trop s'ébahiffoyent : pourtant que flture'
foudainernent prins on les auoit. Si dît au Roy Dom Piètre. Sire , fauuez vous,
&vous reculez en ce chaftel de Montiel, dont vous eftes au matin parti. Se vous
eftes là retrait, vous ferez à fauueté : ôc, fi vous eftes prins de voz ennemis, vous eftes

ff mort
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ff mort
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^traite du jtfl mort fans merci. Le Roy Dom Piètre creut ce confeil : ôc fe partit,au plus toft qu'il

Dom piètre au penf.be fo retrahit deuers Motiel.Si y vint fia poinél, qu'il trouua les portes du chaftel

chafteau de Mo- ouuertes:ôe là fut receu luy douzième tant feulement. Pendant cela fe combattirent
t'et- fos autres,qui eftoyét efpars fur les champs :8e faifoyent fes aucuns ce qu'ils pouuoyét.

car fes Sarrazins,qui là eftoyent,Ôç qui point le païs ne congnoiffoyent,auoyent aufsi

cher qu'ils fuffent morts,que longuement chacés. Si fe vendoyent,ôe aufsi les autres

merueilleufement. Les nouuelles vindrent au Roy Henry , ôc à mefsire Bertrand ,

que le Roy Dom Piètre s'eftoit retrait ôe enclos au chaftel de Montiel , Se que fo Bè¬

gue, ôe fà route làuoyent pourfuyui iufques là, ôc qu'il n'y auoit audit chaftel qu'un feul

pas, par ou on y entrait ôc iflbit, ôe que deuant celle entrée fe tenoit le Bègue de Vil-
laines deffufdit, ôc auoit là mis fon pennon. De ces nouuelles furent grandement ré¬

jouis leditRpy Henry ôc mefsire Bertrand du Guefelin ; ôc fe retrafiirent tous celle

part,en combattant ôc occiant gens,ôe les tuant ainfi que beftes : ÔC eftoyent tous laf-

fés d'occire, coupper,ôe abbattre. Si dura cefte chace plus de trois groffes heures.ôç y

eut ce iour plus de t quatorze mille,qu'uns qu'autres,morts ôe naurés. Trop petit s'en

difent Titltqua fàuuerent:fi ce n'eftoyent ceux du païs,qui fauoyent les refugcs.Cefte bataille fut def
tre mille. fipus Motiel,ôc là enuiron,en Efpaigne,lettreiziéme iour du mois d'Aouft,làn de grâ-

t-sin cr iotr de ce mil trois cens foixante ôe huit. Apres cefte décofiture du Roy Dom Piètre ôc de

U bataille deMo fos affemblees , ôc que le Roy Henry Se mefsire Bertrand du Guefelin eurent obtenu
ttel,en Bfaaigne. ja p]ace deuant le chaftel de Montiefils fe logèrent Se arrangèrent tout à lcnuiron du

Le Xoy Dom^ ckaftei (ou eftoit ledit Roy Dom Piètre) Se bien difoyent qu'ils n'auoyent riens fait

dedas lechafteau n'exploité , s'ils ne prenoyent ledit chaftel de Montiel, ôc ledit Roy Dom Piètre , qui
de Montiel, par eftoit dedans. Si mandèrent tout leur eftat Se gouuernement à leurs gens , quife te-
fan frere Henry, noyent deuant ToJ!ette:à fin qu'ils en fuffent plus confortés, Pe ces nouuelles furent
U saftard. tous réfouis le Comte Dom Teille, 1 8e tous ceux,qui là le fiege tenoyent. Lécha¬
it ily auoit icy\t j^ fe y[OXiiiel eftoit affez fort,pour bien tenir vn grand temps : fe pourueu euft efté
Comte de Sa- Y j i r> t. tv ., Y r r .
xes : mais dU dt vicies, mais , quand le Roy Dom Piètre y entra , il ny en auoit point , pour viure
nagueres mis en quatre iours:dont s'ébahiflbit moult fort le Roy Dom Piètre Se fes compaignons. Car
cefte bataille de ils eftoyent de fi près guettés de nuid Se de iour , qu'un oifeau ne s'en peuft partir du

Manuel. chaftel, qu'il ne fuft veu 8c apperceu. Le Roy Dom Pietre(qui efloit dedans en grand

angoiffe de cceur, ôc qui fe veoit enclos de fes ennemis tout entour de luy, ôc bien fa¬

uoit qu'à nuj traité de paix ne d'accord il ne viendroit) fut en grand' imagination : (î.

que , tous çz,s confiderés , Se les périls ou il fe trouuoit , Se la faute de viures qui leans

eftoit , il fut confeillé qu'à heure de minuit!: partirait du chaftel , luy douzième :,8e fe

mettrayent en la garde de Dieu ; ôc auroyent guides,qui les meneroyent en quelque
Le R»y Dom pie lieu à fauueté. Si s'arrefterent audit chaftel en çeluy eftat:ôe fe partirent,enuironheu-
tre fort du cha- re de minuiçt, le Roy Dom Piètre ,Dom Ferrand de Caftres, ôc le refte des douze, Si

Jteaude MotUl, fajf0jt moult brun :ôc à celle heure faifoit fe guet mefsire je Bçgue ç\e Vfljaine§,àplus

tmrdemï£U' de trois cens comb^tans- Ainfi ^c le R°Y D°m Pfetre effoit iffo du chaftel auec fa
route,& qu'ils s'en venoyent par vne haute vpye qui defeendoit en bas,ôc fe tenoyent
fi quais quil fembloit qu'il ny euft nujly , fe Bègue de Vilaines (qui eftoit toufiours en

doute ôc en foing de fon fait, ô? en cremeur de tout perdre)ouit(çe luy fembla)le fon
de paffer fur le pauement.Si dît à ceux>qui delez luy eftoyent, Seigneurs,tenez vous

tous quoisme faites nul effroyaay ony gens.fachons quels ils font , Se qu'ils quierent à

cefte heure. le ne fay fi ce feroyent point auictuailleurs : qui vienfiffent refrefchir ce

chaftel de viures- car il rien efi mie bien garni. Adoncques s'auança ledit Bègue,

ayant fa dague au poing : ôc vint à vn homme qui eftoit près du Roy Dom Piètre : 8*

t cepaffage efi foy demanda.Qui es tu? parle, ou tu es mort, t Çeluy,à quimefsire le Bègue parloit,
ramendéfilon la eflQit Anglois.fî fefufa à parlera fe lança outre,en 1 echeuant : ÔC ledit Bègue le laiffa
chaux. paflrer . & fo r'aarçÇa fur je Roy pom pietre . & iUy fémbla (quoy qu'if fift bien brun)

que ce fuft il, à la femblance du Roy Henry fon frere.car trop bien fo reffembloyent.
Si luy demanda,en portant la dague fur la poidtrine.Et vous, qui eftes, vpus.nommez
vous, ôe fi vous rendez tantoft -, pu vous eftes mort. En ce parlant , il le print parle
frein de fon çheughôe ne voulut mie qu'il luy échappafhainfi que le premier auoit fait»

Le Roy Dom Piètre (qui veoit vne groffe route de Gens-dàrmes deuant luy , Se qui
bien
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bien fentoit que échapper ne pouuoit) dît au Bègue de Villaines(qu'il recongnut)Be-
gue , Bègue , ie fois le Roy Dom Piètre de Caftille : à qui on fait moult de torts , par
mauuais confeil. le me ren,comme prifonnier : et me mets, et tous ces gens qui font Lt *V f "m ptc
cy (qui ne fommes que douze) en ta garde et voulonté. Si te prie,au nom de gentil- tre* t"<tt'jec"t^

leffe,que tu me mettes en fauueté : et ie me rançonneray à toy,tout ainfi que tu vou- ZI de villaines,

("ras. car,Dieu merci,iày encores tresbien dequoy : mais que tu m'échéues des mains fe rend a luy.

duBaftard. Lors refpondit ledit Bègue (ainfi comme iefu depuis bien informé)
qu'il venfifl tout feurement luy et fà route , et que fon frere par luy ne fauroit riens de
cefte aduenture. Sur celuy eftat s'en allèrent ils , et fut mené le Roy Dom Piètre au
logis du Bègue de Villaines , et proprement en la chambre de mefsire Lyon de La-
konnet : mais il rfy eut point efté vne heure , quand le Roy Henry et le Comte de
Roquebertin et leurs gens (nompas grand' foilon) vindrent au logis deffufdit, Si toft
que le Roy Henry fut entré en la chambre ou le Roy Dom Piètre eftoit , il dît ainfi.

Ou eft le fils de putain Iuif, qui s'appelle Roy de Caftille? Adoncques s'aduança
le Roy Dom Piètre (qui fut moult hardi, et cruel homme) difant. Mais tu es le fils de
putain : et ie fuis le fils d'Alphons. A ces mots il print à bras le Roy Henry fbn fro-
re,8ele tira à luy,en luitant:ôe fut le plus fort de luy:ôe làbbattitdeffous luy,for vne.au-
barde, qu'on dit en François coefte de materats de foye:8e meit la main à fa couftiller
8c là lèuft occis fans nul remédeffe n'euft efté le-Vicomte_.de Roquebertimqui print le
piédu Roy Dom Piètre , Se le renuerfa ,ôc meit le RoyHenry deffus : lequel tira vne
couflille longue(qu'il portoit en écharpe)8e la luy embarra parmile corps:8c tâtoft fàik le R*yDampïe

firent fes gens : qui luy aidèrent à l'acheuerJEt là furent occis, delez luy, vn Cheualier tre . f^f*
d'Angleterre(qui s'appeloit mefsire Raoul Heline,8e qui iadis auoit efté furnommé fo °u* bxïUnI
verd-Efeuycr) Se vnEfcuyer(qui s'appeloit laques Roland)pourtant qu'ils sèftoyét mis ilnry. >. , ,

en deffenfe:mais à Dom Ferrand de Caftres,Se aux autre. ,on ne fit point de mabains
demourerent prifonniers à Monfeigneur le Bègue de Villaines, 8e à mefsire Lyon de v >

Lakonnet. Ainfi finit le Roy Dom Piètre de Caftille (qui iadis auoit régné en tief-
grand' profperité)Se encotes le laifferent ceux,qui làuoyent occis, trois iours fur terre
(dont il me femble que ce fut pitié, pour l'humanité) Se fo gaboyent les Efpaignols de
luy. Au lendemain le Seigneur de Montiel fo vint rendre au Roy Henry : qui le print
Se receut à merci, ÔC aufsi tous ceux,qui fe vouloyet retourner deuers luy. Les nou-»

uelles s'épandirent par toute Caftille, que le Roy Dom Piètre eftoit mort.fi en furent
courroucés fos amis:8c tous fes ennemis réiouis. Quad les nouuelles vindrét au Roy
dePortugal que fon coufin eftoit mort par telle maniera , fi en fut moult fort courrou-
cé:8e dît,8c iura,que ce feroit amêdé.Si enuoya tantoft défiance au Roy Henry:8e luy
fit guerre:8c tint la matche de Siuille vne faifon contre luy. mais pour ce ne laiffa mie
le Roy Héry à pourfuiuir fon emprife:ains s'en retourna deuers Toliette:qui fe rendit r'^ff' <*_/'*"
tantofoquand ils fceutet la mort du Roy Dom Pietre:8e aufsi fit le païs dépendant de "Js eJu "J'JH
la coutonne de Caftille, Mefmement le Roy de Portugal n'eut mie confeil de tenir la je caftillefe ré-
guerte contre le Roy Henry.Si en fut fait accord 8c paix, par le moyen des Barons 8c dentau Roy hï-
Prelats d'Efpaigne. Si demoura le Roy Henry tout en paix dedans Caftille,8e mefsire v*
Bertrand du Guefelin delez luy,ôc mefsire Oliuier de Many ,8e aucuns autres de Fran-
ce,de Bretaigne,ôe d'Arragomaufquels le R oy Henry fit grand profit:Sc moult y eftoit
tenu.car, fans l'aide dèux,il ne fuft ia venu à chefde Ces befongnes. Si fit ledit mefsire
Bertrand * Côneftable d'Efpaigne:ôe luy donna la terre de Soyrie(qui bien valoit par *^tnnot. ur.
an vingt mille francs)ôc à mefsire OHuier,fon neueuja terre de Crede(qui bien valoit
aufsi dix mille francs de rente) ôe aufsi à tous les autres Cheuàliers tant Se fi largement,
que tous furent contens de luy. Si vint tenir fon eftat à Burgues,auec fà femme Se Ces

enfans,regnant comme Roy. De la bonne profperité 8c bonne aduenture de luy fu¬
rent moult réiouis le Roy de France Se le Duc d'Aniou(qui moult làimoit)8c aufsi fut
le Roy d'Arragon. En ce temps trépaflà de ce fiecle t mefsire Lionnel d'Angleter- t Toutceftarti-
re : qui en celle faifon eftoit paffé outre les monts(fi-comme cy-deffus eft dit)Sc auoit 'f" eft corrigéfi-
prins à femme la fille Monfeigneur Galleas,Seigneur de Milan:ôc,pourtant qu'il mou- & le chap. 244.

rut merueilleufement, mefsire Edouard le Defpenfier, fbn compaignonfqui là eftoit) ^,^.^_^
en fit guerre audit GaIIeas,8_: rua ius de fes gens,par plufieurs fois:mais àla finMonfoi- ^tK ne trtttm
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34o PREMIER VOLVME
rien ailkiirs de gneur le Comte de Sauoye en fit l'accord. Or revendrons nous aux befongnes Se

cefte guerre de aux aduentures de la Duché d'Aquitaine.
PdouardU Défi Comment,à caufi dufiuage quede Trincede Galles uouloit leueren aquitaine3lc

ttnfKTm p0y charks de Francefit confieilledes enporterpourfouuerain Seigneur.-dont

recommença laguerre entre les François et les anglois. chap. ccxlvi.
" JO v s auons cy-deffus recorde comment le Prince eftoit confeillé ôc in¬

formé de leuer vn fouage en fa terre:dont toutes gens fe tenoyent à trop
chargés,ôc par efpecial ceux de Gafcongne.Car ceux des baffes marches

de Poictou,de Xain£tonge,ôe de la Rochelle s'y accordèrent affez bien,

pourtant qu'ils eftoyét plus près du feiour du Prince:ôe aufii ont ils toufiours efté plus

bbeïffans ôe defoédans aux ordonnances de leurs Seigneurs,8e plus fermes Se eftables,

que ceux des lointaines marches.Pour cefte chofe mettre à l'intention du Prince,8c de

fon Confeiffurent plufieurs Parlemés affemblés à Niorth,à Angoulefme,à Poi£_iers,à

tu chaux dit Bordeaux,8e à Bergerat : Se toufiours maintenoyent ceux t d'Angoulefme que ia rien

de Gafcogne: payeroyét,ne ia en leur terre fouffrir ne le pourroyét:8e mettoyet en*auât qu'ils auoyét
etmieux,a mon xeffon cn ja chambre du Roy de France.De ce reffort eftoit duremet le Prince cour-

"" m" roucérôe refpôdoit a fencôtre:8c difoit que non auoyét:8e que le Roy de France auoit
quitté tous reflbrs Se toutes iurifdictions, quad il redit ces terres à fon Seigneur de pe-

re:ainfi que bien eftoit apparet par les traités Se chartes de la paix:qui de ce faifoyent
t ity auoit ig pleinement Se paifiblement mentiomôe que nul articletde reffort n'y auoyent les trai¬

déhyzixynais teurs de ladite paix referué pour le Roy de France. Ace propos refpondoyent les

Udedulfiopre* Qâfcons : & difoyet qu'il n'eftoit mie en l'ordonnance ÔC puiffance du Roy de France,
cèdent* &/« - n'onCques ne fbt,quil les peuft acquitter du reffort,fan s le confontemet des Prelats;des

noflre correctio: Barons,des cités, Se des bonnes-villes de Gafeogne:qui ne feuffent iamais fouffert,ny
comme elle fait ne fbuftriroyent,s'il eftoit à fàire:dàutant que ce foroit pour toufiours faire demourer
aufii fédaircif- fo Royaume de France en guerre. Ainfi eftoyét brouillés les Princes Se les Barons de

fement,que nom Gafoongne:8c fouftenoyet chacun fon opinion : 8c difoyent qu'ils auoyent bon droit:
onons a eau ^.^ ten0ygt tous qU0js £ paris,delez le Roy-de France,le Comte d'Armignac,le Sire

les Alrefis. d'Albreth.le Cote de Perigourd,Ie Comte de Comminges, Se plufieurs autres Barons

de Gafoongne.-qui infbrmoyét le Roy tous les iours,par grand loifir,que le Prince.par
orgueil Se prefbmptio,lçs vouloit fuppcditer.8e éleuer chofos indeuè's en leurs terres:

lefquelles chofes ils rie fouffriroyet iamais eftre faites. Si difoyent Se remonftroyent au

Roy, qu'ils auoyét reffort à luy:8C vouloyët que ledit Prince fuft appelé en Parlement,

t cefte elaufe en la chambre des Pers, fur les griefs Se Cat les molefles, qu'il leur vouloit faire, t Or
tfifiemhlahUmét combien que le Roy de France entretinft cefdits Seigneurs de Gafcongne pendant
éclaircie felon le qu'ils le requeroyét ainfi d'auoir aide Se confort de luy , comme de leur Souuerain,en
fens de I'au- difant qu'autrement ils fe retireroyent en autre Court,ôe par ce moyen perdrait celle

teur cr fay - Seigneurie:neantmoins defeendoit moult enuis à leur requefte. Pourtant qu'il fentoit
ei" j)jen qUe ja ch0fo ne pouuoit venir à autre chefqu'à guerre : laquelle,fans grand tiltre

de raifon,il ne vouloit emouuoir,Car encores veoit il fon Royaume trop greué,8_ trop
preffe de Compaignies Se d'ennemis:8c,dàuâtage,le Duc de Berry,fon frere,eftoit en¬

cores oftager en Angleterre.de forte qu'il vouloit faire fes chofes tout meuremét. En

ce téps eftoit reuenu en France mefsire Guy de Ligny,Côte de Saind-Poffàns pren¬

dre congé des Anglois , Se pat grand' fubtilité : mais,pource que la matière en feroit
longue à deuifer,ie m'en pafferay briéuemét.Ce Cote hayoit tant les Anglois.quil rien

Le comte de pouuoit nul bien dire.-ôe redoit grand' peine à ce que le Roy de France defeendift àla

saintf-Pot , cr prière des Gafcos. car bien fauoit que,fe le Prince efloit appelé en Parlemét,ce feroit

TZ'àTe'Zm vn gfand mouuem5t dc guerre.A l'opinion du Cote de Sainét-Pol eftoyent defeendus
souuerJindA- Plufîeurs Prelats,C5tes,Barons,ôe Cheuàliers du Royaume de France:ôe difoyët bien
quitaine. au Roy,quc le Roy d'Angleterre riauoit en riens tenu la paix,ne ce qu'il auoit iuré 8C

feellé,fel6 la teneurdes traités,qui furet faits àBretigny,delez Chartres,8c depuis con-
t nut cecy efi firmes à Calais.tcar les Anglois auoyét toufiours couuertemét guerroyé le Royaume

TunTlenide de France>autant'ou plus,depuis la paix faite, qu'au par-auant. Si remonftroyent au

l''Auteur"er à Roy <îu'if tro**uer°ît la vérité de ce qu'ils difoyët.s'il faifoit lire les chartes de la paix,ô£

J'aide des Al>r. Ies articles,efquels leRoy d'Angleterre Se fon fils aifiié fe foufmirét parfoy ÔC ferment.
Adonc

34o PREMIER VOLVME
rien ailkiirs de gneur le Comte de Sauoye en fit l'accord. Or revendrons nous aux befongnes Se

cefte guerre de aux aduentures de la Duché d'Aquitaine.
PdouardU Défi Comment,à caufi dufiuage quede Trincede Galles uouloit leueren aquitaine3lc

ttnfKTm p0y charks de Francefit confieilledes enporterpourfouuerain Seigneur.-dont

recommença laguerre entre les François et les anglois. chap. ccxlvi.
" JO v s auons cy-deffus recorde comment le Prince eftoit confeillé ôc in¬

formé de leuer vn fouage en fa terre:dont toutes gens fe tenoyent à trop
chargés,ôc par efpecial ceux de Gafcongne.Car ceux des baffes marches

de Poictou,de Xain£tonge,ôe de la Rochelle s'y accordèrent affez bien,

pourtant qu'ils eftoyét plus près du feiour du Prince:ôe aufii ont ils toufiours efté plus

bbeïffans ôe defoédans aux ordonnances de leurs Seigneurs,8e plus fermes Se eftables,

que ceux des lointaines marches.Pour cefte chofe mettre à l'intention du Prince,8c de

fon Confeiffurent plufieurs Parlemés affemblés à Niorth,à Angoulefme,à Poi£_iers,à

tu chaux dit Bordeaux,8e à Bergerat : Se toufiours maintenoyent ceux t d'Angoulefme que ia rien

de Gafcogne: payeroyét,ne ia en leur terre fouffrir ne le pourroyét:8e mettoyet en*auât qu'ils auoyét
etmieux,a mon xeffon cn ja chambre du Roy de France.De ce reffort eftoit duremet le Prince cour-

"" m" roucérôe refpôdoit a fencôtre:8c difoit que non auoyét:8e que le Roy de France auoit
quitté tous reflbrs Se toutes iurifdictions, quad il redit ces terres à fon Seigneur de pe-

re:ainfi que bien eftoit apparet par les traités Se chartes de la paix:qui de ce faifoyent
t ity auoit ig pleinement Se paifiblement mentiomôe que nul articletde reffort n'y auoyent les trai¬

déhyzixynais teurs de ladite paix referué pour le Roy de France. Ace propos refpondoyent les

Udedulfiopre* Qâfcons : & difoyet qu'il n'eftoit mie en l'ordonnance ÔC puiffance du Roy de France,
cèdent* &/« - n'onCques ne fbt,quil les peuft acquitter du reffort,fan s le confontemet des Prelats;des

noflre correctio: Barons,des cités, Se des bonnes-villes de Gafeogne:qui ne feuffent iamais fouffert,ny
comme elle fait ne fbuftriroyent,s'il eftoit à fàire:dàutant que ce foroit pour toufiours faire demourer
aufii fédaircif- fo Royaume de France en guerre. Ainfi eftoyét brouillés les Princes Se les Barons de

fement,que nom Gafoongne:8c fouftenoyet chacun fon opinion : 8c difoyent qu'ils auoyent bon droit:
onons a eau ^.^ ten0ygt tous qU0js £ paris,delez le Roy-de France,le Comte d'Armignac,le Sire

les Alrefis. d'Albreth.le Cote de Perigourd,Ie Comte de Comminges, Se plufieurs autres Barons

de Gafoongne.-qui infbrmoyét le Roy tous les iours,par grand loifir,que le Prince.par
orgueil Se prefbmptio,lçs vouloit fuppcditer.8e éleuer chofos indeuè's en leurs terres:

lefquelles chofes ils rie fouffriroyet iamais eftre faites. Si difoyent Se remonftroyent au

Roy, qu'ils auoyét reffort à luy:8C vouloyët que ledit Prince fuft appelé en Parlement,

t cefte elaufe en la chambre des Pers, fur les griefs Se Cat les molefles, qu'il leur vouloit faire, t Or
tfifiemhlahUmét combien que le Roy de France entretinft cefdits Seigneurs de Gafcongne pendant
éclaircie felon le qu'ils le requeroyét ainfi d'auoir aide Se confort de luy , comme de leur Souuerain,en
fens de I'au- difant qu'autrement ils fe retireroyent en autre Court,ôe par ce moyen perdrait celle

teur cr fay - Seigneurie:neantmoins defeendoit moult enuis à leur requefte. Pourtant qu'il fentoit
ei" j)jen qUe ja ch0fo ne pouuoit venir à autre chefqu'à guerre : laquelle,fans grand tiltre

de raifon,il ne vouloit emouuoir,Car encores veoit il fon Royaume trop greué,8_ trop
preffe de Compaignies Se d'ennemis:8c,dàuâtage,le Duc de Berry,fon frere,eftoit en¬

cores oftager en Angleterre.de forte qu'il vouloit faire fes chofes tout meuremét. En

ce téps eftoit reuenu en France mefsire Guy de Ligny,Côte de Saind-Poffàns pren¬

dre congé des Anglois , Se pat grand' fubtilité : mais,pource que la matière en feroit
longue à deuifer,ie m'en pafferay briéuemét.Ce Cote hayoit tant les Anglois.quil rien

Le comte de pouuoit nul bien dire.-ôe redoit grand' peine à ce que le Roy de France defeendift àla

saintf-Pot , cr prière des Gafcos. car bien fauoit que,fe le Prince efloit appelé en Parlemét,ce feroit

TZ'àTe'Zm vn gfand mouuem5t dc guerre.A l'opinion du Cote de Sainét-Pol eftoyent defeendus
souuerJindA- Plufîeurs Prelats,C5tes,Barons,ôe Cheuàliers du Royaume de France:ôe difoyët bien
quitaine. au Roy,quc le Roy d'Angleterre riauoit en riens tenu la paix,ne ce qu'il auoit iuré 8C

feellé,fel6 la teneurdes traités,qui furet faits àBretigny,delez Chartres,8c depuis con-
t nut cecy efi firmes à Calais.tcar les Anglois auoyét toufiours couuertemét guerroyé le Royaume

TunTlenide de France>autant'ou plus,depuis la paix faite, qu'au par-auant. Si remonftroyent au

l''Auteur"er à Roy <îu'if tro**uer°ît la vérité de ce qu'ils difoyët.s'il faifoit lire les chartes de la paix,ô£

J'aide des Al>r. Ies articles,efquels leRoy d'Angleterre Se fon fils aifiié fe foufmirét parfoy ÔC ferment.
Adonc



DE FROISSART. 341
Adôc le Roy de Frace,pour mieux eftre informé de la vérité, 8e pour garder les droi- sur quoyfeuu'ié-

tures de fon Royaume,fit apporter,en la chambre du Confeiftoutes les chartes de la nt fotP des cé-

paix:8e les fit lire par plufieurs fois,pour mieux examiner les poinds 8e les articles,qui Pai&mes-

dedans eftoyét. Si en furent leuës Se veuës ce pédant plufieurs fois,pour mieux adue¬

nir au fonsde leur matiere:8c,entre les autres,en y auoit vne de fousmifsiÔs:ou le Roy
Se fon Confeil sàrrefterent le pIus:pouttant qu'elle patloit pleinemet 8c clairement de
ce,dont il vouloit ouir parler. Laquelle lettre difoit ainfi. E d o v a r D,par la grâce Lettre d>* n?y

de Dieu Roy d'Angleterre , Seigneur d'Irlande Se d'Aquitaine , à tous ceux , qui ces d'Angletfar k
prefentes lettres verrôt,falut. Sachez tous qu'en l'accord Se paix finaleffaite entre nous %' lîf'dr
Se noftre trefcher frerc le Roy de France , font contenus deux articles, contenans la fertd^AqJtlL
forme qui s'enfoit. Item que les Roys deffufdits feront tenus de faire confirmer tou- ne , cr des au-

tes les chofos deffufdites , par noftre fàinét pere le Pape : Se feront icelles aualuees par t-res terres accor

fer_nens,fentéces,8e cenfùres de Court de Romme,8e par tous autres liens, en la plus ^e" aux ^nfi'
forte manière, que faire fe pourra. Et feront impetrecs difpenfàtions, abfolutions, Se ff .r<"re ie
lettres de ladite Court de Romme , touchant la perfection Se accompliflèment de ce lAZiotî^Ir
prefent traité : Se feront baillées aux parties,au plus tard dedans trois femaines, apres -yout y trouue-

ce que le Roy fera arriué à Calais. Item , à fin que les chofes deffufdites, paffees, Se rez. T-ne autre

traitees,fbyent plus fermes, eftables,8e valables, feront faites Se données les fermetés lettre:de LqueU

qui sènfuyuent. C'eftaffauoir lettres,feellees des féaux defdits Roys , 8c des aifnés fils , ^nt tli'! "i
dèux,les meilleures qui pourront eftre faites Se ordonnées parle Confeil defdits Roys. noM auzII'Jr
Et iureront lefdits Roys,8e leurs aifnés fils,Se leurs autres enfans,8e aufsi quelques au- rigés, comme Us

très des lignages Royaux,8e des grans Seigneurs de leurs Royaumes,iufques au nom- autres ta.

bre de vingt, qu'ils tiendroyent, Se aideroyent à tenir, en tant que chacun d'eux tou-
che,lefdites chofes,faites 8c accordees,8c qu'ils les accompliront, fans iamais venir au
contraire,fàns fraude Se fans mal engin,8c fans y faire nul empefohemët. Et, s'il y auoit
aucuns perfonnages defdits Royaumes de France Se d'Angleterre qui fuffent rebel¬
les, ou ne voufiflént accorder les chofes deffufdites , les deux Roys deffufdits enfem¬
ble feront tout leur pouuoir.de corps,de biens, Sedàmis, de mettre lefdits rebelles en
vraye obe_flànce,felon laforme Se teneur dudit traité. Et,auecques ce,fe fbufmettrôt
lefdits deux Roys,8c leurs Royaumes.à la coërtion de noftre fainét pere le Pape : à fin
qu'il puiffe contraindre par fentences, cenfores ecclefiaftiques, ÔC autres voyes deuè's,
celuy qui fera rebelle.felon qu'il fera de raifon. Et,parmi les fermetés ôc feuretês defi-
fûfdites,renoncer6t lefdits Roys,pour eux ôc pour leurs hoirs,par foy Se pat ferment,
à toutes guerres Se procès de fait.Et,fi par defobeî'f_ance,rebeÛion,ou puiffance d'au¬

cuns fubiets du Royaume de France,ou par aucune iufte caufe,ledit Roy de France,
ou feshoits,ne pouuoyent accomplir toutes les chofos deffufdites,ledit Roy d'Angle-
terre,fes hoirs,ne fon Royaume,ou aucuns pour eux,ne ferot,ou deutont fairc,guer-
re contre ledit Roy de France,ne fes hoirs, ne fon Royaume:mais tous enfomble s'ef¬

forceront de remettre lefdits rebelles en vraye obeïflànce , Se d'accomplir les chofes
deffufdites. Et aufsi , s'aucuns dudit Royaume 8e obeiffance dudit Roy d'Angleterre
ne vouloyent rendre les chafteaux,villes, fermetés,ou forte.effes,qu*ïIs tiennent audit
Royaume de France, Se obeïr au traité deffufdit, ou fi par iufte caufe ledit Roy d'An¬
gleterre ne pouuoit accomplir ce qui eft dit au prefent traité,le Roy de France,ne fes
hoirs , ny aucun pour eux , ne feront point de guerre au Roy d'Angleterre , ny à fon
Royaume : mais tous deux enfomble feront leur plein pouuoir de recouurer les cha¬
fteaux , villes , ôc fortereffes deffufdites , mettre les rebelles en bonne obeïflànce , ôc

moyéner que tout accompliflèment foit fait aux traités deffufdits. Et feront aufsi fai¬

tes Se donnees,d'une part ôc dàutre,felon la nature du fait, toutes manières de ferme¬
tés 8e feuretés,quon pourra ôc faura deuifer,tant par le Pape ôe le Collège de Romme,
que par autres, pour l'entreténement de la paix, ôc des chofes y accordées. Parquoy
nous, defirans auoir Se nourrir perpétuelle paix ôc amour entre nous ôe noftredit fre-,
re, 8e fe Royaume de France, auons renoncé, Se par ces prefentes renonçons, à tou¬
tes guerres Se autres procès de fait contre noftredit fiere, fes hoirs Se fûccefléurs,8e 1e

Royaume de France Se fes fubiets. Et promettons 8e iurons,8e auons iuré fur le corps
de Iefuchrift,pour nous Se noz fucceffeurs,que nous ne ferons,ne faire fouffrirons,par
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fait,ou parparoIle,venir cotre cefte renonciation,ne contre aucunes des chofes coh-
tenues es deffufdits articles.Et,fi nous faifions,ou fouffrions eftre fait,fe contraire,par
quelque maniere(ce que Dieu ne vueille) nous voulons eftre réputé pour faux, mau¬

uais^ pariure:8e encourir en tel blafme Se diffame, que Roy fàcré,Se couronné,doit
encourir en tel cas. Et renonçons à impetrer toute difpenfation ôc abfolution du Pa-

pe,contre ledit ferment: ôe,s'impetree eftoit,nous voulons qu'elle foit nulle ,8e de nul¬

le valeur ,8e que nous ne nous en puiffons aider en aucune maniere.Et,pour tenir plus

fermement les chofes deffufdites,fousmcttons nous,noz hoirs,8e noz fucceffeurs,à la

iurifdiftion,8ecoértion de l'eglifê de Rome : Se voulons Se cofentons que noftre fainéfc

pere le Pape confirme toutes ces chofes,en ordonnant monitions8emandemens ge-

neraux,pour làccompliffement d'icelles,contre nous,noz hoirs Se fuçceffeurs,8e con¬

tre noz fubiets (foyent Communes, Vniuerfités , Collèges , ou perfonnes fingulieres
quelconques)8C en donnant fentences générales d'excommuniement, de fufpenfion,
ou d'interdit , pour eftre encourues pour nous , ou pour eux, fi toft commenous, 6u

eux, ferons ou attenterons le contraire, en occupant villes, chafteaux, ou fortereffes,
ou autre chofe quelconque, en fàifànt, ratifiant, ou donnant confeil, confort, faueur,

ny aide çelément, ou en appert , contre les chofes deffufdites. Et auons fait fembla¬

blement par noftre trefcher 8e aifné fils Edouard, Prince de Gallesdurer lefdites cho-

^ummdece- fes , 8e par noz fils puifnés , Lionnet, t Comte de Dulneftre, Iehan, Comte de Ri-
fie comté eft re- çhemont , Se Aimon dé Langley , Se pat noftre , trefcher coufin Philippe de Nauar-
mhfel'o U chap. re } & pa_ [es j)ucs fe Lanclaftre Se de Bretaigne , par les Comtes d'Eftanfort Se de

-2.i6.cr f*6" Sallebery, par le Seigneur de Manny,par le Captai de Buz, par le Seigneur de Mont-
prmfuta'nfi fort'Par lames d'Andellee, Roger de Beauchamp , Iehan Chandos, Raoul de Ferrie-
nommipour rat res,Edouard le Defpenfier, Thomas ôe Guillaume de Phelleton,Euftace d'Auberthi-
fin du lieu, ou il court, Franque de Hallejehan de Mombray, Berthelin de Brouues,Henry de Perfy,

nafquit-.puis eut & par pfofieurs autres Cheualiers.Et ferons aufsi iurer femblablement,au plus toft que

tiltre de Comte nous pOUrxons bonnement, noz t autres enfans,ôe la plus pleine ôe grande partie des

+_. 1 eI &e' Prelats,eensdègJife.Cotes,Barons,8e autres Nobles de noftre Rovaume.En tefmoing;
I outre les en- , , , 9 p n _- \ r ' i _.

fans fufnammés "e laquelle chofe nous auonsfait mettre noftre feel a ces prefcntes,donnees en noftre
du %oy d'An- ville de Calais,l'an de grâce mil trois cens foixante, le vingtquatriéme iour d'Octobre.
gkt. p.rergêt Entre les autres lettres,qui auoyét efté donnees,tant à Bretigny lez Chartres.com-
quileut encores me en la ville de Calais.quand le Roy Iehan s'y tenoit,au temps deffufdit.fut cefte let-

troU femeit- tre ac^onc ^u R0.7 Charlesffon aifné fils,tresbien leuë,8c à grand Ioifir examinée 8e vi-
mais ie ne Trous fitee.prefens les plus efpéciaux de fon ConfeihSelà difoyent bien les Prélats Se les Ba-

puis afieurer fi rons de France,qui à ce Confeil eftoyent appelés,que le Roy d'Angleterre 8c lePrin-
tout cela Tiuoit ce de Galles ne làuoyent en riens tenue , n'accomplie : mais prins auoyent chafteaux
encores. Les & Vilfes,8e feiourné 8e demouré audit Royaume , à grand dommage, 8c rançonné ôe

l!eMq'kfuhË- P*11"* Je Peuple:teHe,tient que le payement de la rédemption du feu Roy Iehan eftoit
cldecefiekttte: enco**cs en partie à payer:8e que fur ce, Se par ce poinct,le Roy de France Se fes fub-
cr encores fort i^ts auoyent bon droit Se iufte caufe de brifer la paix, Se guerroyer fes Anglois, 8e leur
briéuement, tojjirîla terre,quils auoyent deçà la mer.Encores fut adonc dit au Roy fecrettement,
tily auoitfirt- & par grand' délibération, Cher Sire , entreprenez hardiment la guerre, vous y auez

taigne , a trop çaufo.g» fochez qu'aufii toft que vous l'aurez entreprinfe,vous verrez Se trouuerez que
peu ae raifon. _i « __ i r_ i ' _i> » r * _>

Aufiila chaux ceux du Pals de la ^uçhe d Aquitaine fe tourneront deuers vousxomme Prelats,ba-
cofirmt ma, cor- rons,Comtes,Cheualiers,Efcuyers,8e Bourgeois des bonnes-villes. Car,d'autant que

reâion. le Prince procède à feuer ce fouage, il demeure en la haine 8c mal-vueillance de tou
tes perfonnes : 8e fera malaifé qu'il en vienne à chef Pource que ceux de Poictou, de

Xainétonge,de Quercy,de RouergucSc de la Rochelle,font de telle nature,qu'ils ne

peuuent aimer les Anglois : 8e eux aufsi (qui font orgueilleux 8e prefomptueux)ne lès

peuuét aimermbnçques ne firent. Auecques ce,les Officiers du Prince font tant dèx-

tortions au peuple, en Xainctonge,en Poiêtou, 8e à la Rochelle, qu'ils prennent tout
en abandon:8e fi font fi grans feuees, au tiltre du Prince,que nul n'a riens au fien. D'a¬

uantage les Gentils-hommes du pais ne peuuent venir à tels offices, car tout empot-
tentles Anglois 8c les Cheuàliers du Prince. Ainfi eftoit le Roy de France induit &
confeillé à mouuoir guerre:8e mefmemét le Duc d'Aniou(qui pour le temps fe tenoit
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à Toulouze) y mettoit grand' peine : Se defiroit moult que la guerre fuft recommen¬
cée 8e renouuellee.'comme celuy,qui ne pouuoit aimer les Anglois,pour aucunes dé-
plaifances qu'au temps paffé ils luy auoyét faites.D'autre part les Gafeons difoyent fon-
gneufement au Roy de France,Cher Siremous tenons à auoir noftre reffort en voftre
court. Si vous fopplions que vous nous fàciez droit Se Ioy(fi-comme 1e plus droiturier
du monde)des grans griefs Se extortions,que 1e Prince de Galles Se Ces gens nous veu¬

lent impofer.Autrementjfi vous refufez de nous faire droit,nous nous pourchacerons
ailleurs, Se nous rendrons 8e mettras en coutt de tel Seigneur,quil nous fora auoir rai¬

fon ; Se vous perdre? voftre Seigneurie. Le Roy de France, quienuis euftperdu cela
(car à grad blafine Se preiudice fuft tourné à luy Se au Royaume)leur refpondit moult
courtoifomét queià par faute de loy,ne de confoil, ils ne fo trairoyent en autre court,
qu'en la fienne:mais qu'il couenoit de telles befongnes vfer par grand confoil 8e aduis.
Ainfi les démena il pres d'un an:8e fes faifoit tenir tous quois à Paris, mais ilpayoit tous
fours frais:8C leur donnoit encores grans dons,8e grans ioyaux:8e ce pendant toufiours
s'enqueroit fecrettemét,fi la paix eftoit brifoe entre luy Se les Anglois, 8c la guerre en-
commencee,s'ils la maintiendroyent:8e ils refpondoyent que ià de la guerre,du cofté
de là,ne foy faudrait*-" eflbnnier.car ils eftoyent affez forts pour guerroyer le Prince Se -fc'e/ladire,s'ex

toute fà puifïance. Le Roy de l'autre cofté fentoit aufsi tout bellemét,à ceux d'Abbe- eufer défaire
uille,quels il les trouueroit, 8c s'ils demoureroyent bons François : Se ils ne defiroyent guerre de ce

autre chofo que d'eflre François : tant hayoyent les Anglois. Ainfi acquérait le Roy c°ftélà.
de France,de tous coftés,amis.car autremet il n'euft ofé faire ce qu'il fit. En ce temps Natiuité de

fut né Charles de France , aifné fils au Roy de France , en l'an de grâce mil trois cens chartes premier

foixante Se huit : dont le Royaume futmoult réiouy:ôe,deuant ce,auoit efté né Char- filtdu i{oy char

lesd'AIbreth-De la natiuité de ces deux enfans (qui eftoyent coufins germains) fut le '" emqiéme, U

Royaume moult ioyeux,ôe par efpecial le Roy de France. )' Dffem re> -7

Comment le Jtoy de France enuoyaadiourner le Trince de Galles ,par l>n ap- France,

pel,en la chambredes Ters à Taris3contre les Barons de Gafcongne.

CHAP. CCXLVII.

Ant t fut le Roy de France confeillé ôc enhorté de ceux de fbn tATeoirtada
Confeil , ôe fongneufementfupplié de ces Gafeons , qu'un appel fut te de U lettre

fait ôe formé pour aller en Aquitaine , appeler le Prince de Galles en fiwa*** notK

Parlement à Paris: ôc de ce furent le Comte d'Armignac,Ie Seigneur p"tU0ns "? eom

d'Albreth,Ie Comte de Perigourd, le Comte de Comminges, le Vi- ^no^re modeàc

comte de CarmaingJe Seigneur de la Barde, le Sire de Pincornet,ôe couftumee-.ceft-

plufieurs autres , eaufes Se chefs. Si contenoit ledit appel comment lefdits Gafeons affauoir par U

fe plaingnoyent de certains grans griefs , que le Prince de Galles ôc d'Aquitaine leur ffmier de ian-

vouloit faire , ôe à leurs gens : ÔC de ce lefdits Gafeons appeloyent ÔC tiroyent à reffort """"
le Roy de France : lequel,fi-comme de fon droit , ils auoyent prins Se ordonné pour
leur iuge. Quand ledit appel defdits Barons Se Seigneurs du païs de Gafcongne fut
bien fait Se formé , mis Se rédigé par efoript , Se bien corrigé , Se au mieux que tous fes

fages du Confeil de France feeurent ÔC peurent faire ôe confiderer,toutes raifons gar¬

dées ôe obferuees,il fut dit ôc conclu,par ledit Confeil, qu'il ferait fignifie au Prince de
Galles : Se qu'on l'adiourneroit , à comparoir en perfonne à Paris , en la chambre des
Pers de France , pour afsifter à droit , 8c refpondre aux complaintes contre luy faites,
pour quoy faire , la charge en fut baillée à vn Clerc de droit , bien enlangagé , pour
mieux exploiter la befongne, 8C à vn moult noble Cheualier de Beauffe, nommé Ca-
ponnel de Caponnal : lefquels,auecques leurs gens Se leur arroy,fe partirent de Paris,
Se fe meirent au chemin par-deuers Poictou : 8e tant exploitèrent par leurs iournees,
qu'ils pafferentBerry , Touraine , Poidou , Se Xainétonge : 8c vindrent à Blaye : Se là
pafferent la riuiere. Puis vindrent à Bordeaux (ouïe Prince 8e Madame la Prinçeffe
fè tenoyent plus , pour celuy temps , qu'autre part) Se partout difoyent les deffufdits,
qu'ils eftoyent meflàgers du Roy de France : dont ils eftoyent par tout les tresbien ve¬

nus. Quand ils forent entrés en la cité de Bordeaux,iIs fe hébergèrent en vne hoftel-
lerie (car ià eftoit tard, Se enuiron heure de vefpres) Se là fe tindrent tout ce iour Se la
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nuict , iufques au lendemain , qu'à heure compétente ils s'en vindrent en l'Abbaïe de

Saind Andrieu : ou ledit Prince de Galles fe logeoit. Les Cheuàliers 8c les Efeuyers

dudit Prince les recueillirêt moult doucement, pout là reuerehce du Roy de France:

de qui ils fe renommoyent. Si fut ledit Prince de Galles tantoft informé de leur ve-

Meffagers du nue : Se les fit tantoft venir auant. Quand lefdits meflàgers furent venus deuant le-
poy Charles j. ^t Prince de Galles , ils s'enclinerent mquit bas , Se le faluerent en grand' reuerence
Ters le prwce ,ainfi comme bien luy appartenoit , Se que bien le fauoyent faire) Se puis luy baille-

tadturmrTla rent lettreS de creance- Ledit Prince IeS Print'& leS leut m0t à mot : & Pllis k dît,
Izïîrïes pers Vous foyez le tresbien venus. Or nous dites tout ce , que Vous auez à nous dire.
Je France. Trefcher Sire (dît le Clerc en droit) veez cy vnes lettres qui nous furent baillées à

Paris , de noftre Sire le Roy de France : lefquelles letttes nous promifmes par noftre
foy,que nous publierons en la prefonce de vous, car elles vous touchent. Le Prince
mua lors fà couleur , eftant moult émerueillé que ce pouuoit eftre : Se aufsi furent au¬

cuns Barons Se Cheuàliers , qui delez luy eftoyent. Neantmoins il fe refréna : Se dît.

Dites,dites. toutes bonnes nouuelles orrons nous voulontiers. Adoncques print
ledit Clerc la lettre : Se la leut de mot à mot. Laquelle lettre contenoit ce qui s'enfuit.

Lettres paten- C h a r l e s , par la grâce de Dieu Roy de France , à noftre neueu , le Prince de

tes du uoy char Galles Se d'Aquitaine,faîut. Comme ainfi foit que plufieurs Prélats, Barons, Cheua-
Us,pour adiour* Ifors, Vniuerfités, Communautés , Se Collèges , des marches Se limitations du païs de

ner U prince de Gafcongne,demourans Se habitans es bandes de noftre Royaume,auecques plufieurs

Galles, autres du païs 8c Duché d'Aquitaine, fe foyét traits par-deuers nous en noftre Court,
pour auoir droit d'aucuns griefs 8e moleftes indeues , que vous , par foible confeil 8_

fimple information,auez propofe de leur fàire,8e de laquelle chofe fommes émerueil-
t c'eft le ftile du lés. tDoncques , pour obuier Se remédier à ces chofes , nous nous fommes ahers 8e

temps pafifcr aherdons auecques eux, tant que, de noftre maiefté Royale SC Seigneurie, nous vous

encores y enail commandons que vous viengnez en noftre cité de Paris,en propre perfbnne,8e vous

fint" 'eiÈur monftriez 8c prefentiez deuant nous, en noftre chambre des Pers, pour ouir droit fur
auiourdhuy en lefdites complaintes 8c griefs,émeus de par vous à faire for voftre peuple : qui clame à

tels inftrumens. auoir. Se à ouir reffort en noftre Court. Et à ce n'y ayt point de faute : Se foit au plus

haftiuement que vous pourrez,apres ces lettres veuës. En tefmoing de laquelle chofe

nous auons à ces prefentes mis noftre feel. Donné à Paris le vingtcinqiéme iour du

tia chaux ad- mois de Ianuier.t
ioufte *bdarain
paffe : c'eftàdire Comment le Trince de Gallesfit mettre enprijbn lesgens du Jtoy de France:qui
dernier paffé: auoyentapporte' l'appelcontre luy. CHAP. ccxlviii,
qui efloit encor t. i ,
de ii 6%. à. leur \v%f^sss^pi\V a n d le Prince de Galles eut ouy lire cefte lettre , fi fut plus emer-

mode , cr com- ^^^^^^m uc^ que deuant : Se croulla la tefte : 8e regarda fur les deffufdits Fran-
mencement fie N ||||8|ft T| çois : Se , quand il eut vn peu penfé , il refpondit par telle manière.
ij69.a lamiene, Ç%WÈWm Nous irons voulontiers à noftretayeul à Paris(puis que mandé nous
[Tout no{Exe- ïî'<k^lS2^fflwL3 /l J n J r* . r i t , t* _. r*l; ,* h h,..«. I.Tfe^^W elt du K-°y de brance) mais ce fera le bacmet en la tefte , Se foixante
mefme,ontaïnfi: vÇes**s2&d22& mille hommes en noftre compaignie. Adonc s'agenouillèrent les

et en ce cm pu- deux Françôis,qui là eftoyent : Se dirent. Cher Sire, pour Dieu merci. Ne prenez
nent ayeulpour pas ceft appel en grand defpit, ny en trop grand courroux. Nous fommes meffagers,

°[]lllnllal ent*oyés de par noftre Sire le Roy de France: à qui nous deuons toute obeïffance

eTtrTiuTpaTL (commelesvoftresvous doyuent faire) Se nous conuient expreffément le faire :8e

pdixdeBretigni. aufti touc ce-que vous nous voudrez encharger, nous le dirons trefvoulotiers au Roy
Mais nom auons noftredit Sire. Nenni (dît le Prince) ie rien fay nul mal-gré, fors à ceux, qui cy vous

trouue iour en enuoyent : Se voftre Roy n'eft pas bien confeillé , de fc herdre auec noz fubiets , Se Ce

tenam feagmét vouloir faire iuge de ce , dont à luy n'appattient riens , n'ou il ria point de droit. Car

im2i^mê*Zde h{tn lu}. faA monftré <îuau ,rendrc & mettre en faifine Monfeigneur mon pere.ou Ces

fait h liroyeTou Commis>^e tol"te la Duché ^Aquitaine,il en quitta tous fes reffors : Se tous ceux,qui
Untiers adiour onc formé leur appel contre moy, n'ont autre reffort , qu'en la Court d'Angleterre de

nement:»'e/?./> Monfeigneur mon pere : 8c , ainçois qu'il foit autrement , il couftera cent mille vies.

qie trouue encor A ces parolles fo départit le Prince dèux,8c entra en vne chambre,8eleslaiffalà tous

ce mefme mot <jUois Acfonç vin(foent aucuns Cheuàliers Anglois auant:8c leur dirent. Seigneurs,

partez

344 PREMÎER VOLVME
nuict , iufques au lendemain , qu'à heure compétente ils s'en vindrent en l'Abbaïe de

Saind Andrieu : ou ledit Prince de Galles fe logeoit. Les Cheuàliers 8c les Efeuyers

dudit Prince les recueillirêt moult doucement, pout là reuerehce du Roy de France:

de qui ils fe renommoyent. Si fut ledit Prince de Galles tantoft informé de leur ve-

Meffagers du nue : Se les fit tantoft venir auant. Quand lefdits meflàgers furent venus deuant le-
poy Charles j. ^t Prince de Galles , ils s'enclinerent mquit bas , Se le faluerent en grand' reuerence
Ters le prwce ,ainfi comme bien luy appartenoit , Se que bien le fauoyent faire) Se puis luy baille-

tadturmrTla rent lettreS de creance- Ledit Prince IeS Print'& leS leut m0t à mot : & Pllis k dît,
Izïîrïes pers Vous foyez le tresbien venus. Or nous dites tout ce , que Vous auez à nous dire.
Je France. Trefcher Sire (dît le Clerc en droit) veez cy vnes lettres qui nous furent baillées à

Paris , de noftre Sire le Roy de France : lefquelles letttes nous promifmes par noftre
foy,que nous publierons en la prefonce de vous, car elles vous touchent. Le Prince
mua lors fà couleur , eftant moult émerueillé que ce pouuoit eftre : Se aufsi furent au¬

cuns Barons Se Cheuàliers , qui delez luy eftoyent. Neantmoins il fe refréna : Se dît.

Dites,dites. toutes bonnes nouuelles orrons nous voulontiers. Adoncques print
ledit Clerc la lettre : Se la leut de mot à mot. Laquelle lettre contenoit ce qui s'enfuit.

Lettres paten- C h a r l e s , par la grâce de Dieu Roy de France , à noftre neueu , le Prince de

tes du uoy char Galles Se d'Aquitaine,faîut. Comme ainfi foit que plufieurs Prélats, Barons, Cheua-
Us,pour adiour* Ifors, Vniuerfités, Communautés , Se Collèges , des marches Se limitations du païs de

ner U prince de Gafcongne,demourans Se habitans es bandes de noftre Royaume,auecques plufieurs

Galles, autres du païs 8c Duché d'Aquitaine, fe foyét traits par-deuers nous en noftre Court,
pour auoir droit d'aucuns griefs 8e moleftes indeues , que vous , par foible confeil 8_

fimple information,auez propofe de leur fàire,8e de laquelle chofe fommes émerueil-
t c'eft le ftile du lés. tDoncques , pour obuier Se remédier à ces chofes , nous nous fommes ahers 8e

temps pafifcr aherdons auecques eux, tant que, de noftre maiefté Royale SC Seigneurie, nous vous

encores y enail commandons que vous viengnez en noftre cité de Paris,en propre perfbnne,8e vous

fint" 'eiÈur monftriez 8c prefentiez deuant nous, en noftre chambre des Pers, pour ouir droit fur
auiourdhuy en lefdites complaintes 8c griefs,émeus de par vous à faire for voftre peuple : qui clame à

tels inftrumens. auoir. Se à ouir reffort en noftre Court. Et à ce n'y ayt point de faute : Se foit au plus

haftiuement que vous pourrez,apres ces lettres veuës. En tefmoing de laquelle chofe

nous auons à ces prefentes mis noftre feel. Donné à Paris le vingtcinqiéme iour du

tia chaux ad- mois de Ianuier.t
ioufte *bdarain
paffe : c'eftàdire Comment le Trince de Gallesfit mettre enprijbn lesgens du Jtoy de France:qui
dernier paffé: auoyentapporte' l'appelcontre luy. CHAP. ccxlviii,
qui efloit encor t. i ,
de ii 6%. à. leur \v%f^sss^pi\V a n d le Prince de Galles eut ouy lire cefte lettre , fi fut plus emer-

mode , cr com- ^^^^^^m uc^ que deuant : Se croulla la tefte : 8e regarda fur les deffufdits Fran-
mencement fie N ||||8|ft T| çois : Se , quand il eut vn peu penfé , il refpondit par telle manière.
ij69.a lamiene, Ç%WÈWm Nous irons voulontiers à noftretayeul à Paris(puis que mandé nous
[Tout no{Exe- ïî'<k^lS2^fflwL3 /l J n J r* . r i t , t* _. r*l; ,* h h,..«. I.Tfe^^W elt du K-°y de brance) mais ce fera le bacmet en la tefte , Se foixante
mefme,ontaïnfi: vÇes**s2&d22& mille hommes en noftre compaignie. Adonc s'agenouillèrent les

et en ce cm pu- deux Françôis,qui là eftoyent : Se dirent. Cher Sire, pour Dieu merci. Ne prenez
nent ayeulpour pas ceft appel en grand defpit, ny en trop grand courroux. Nous fommes meffagers,

°[]lllnllal ent*oyés de par noftre Sire le Roy de France: à qui nous deuons toute obeïffance

eTtrTiuTpaTL (commelesvoftresvous doyuent faire) Se nous conuient expreffément le faire :8e

pdixdeBretigni. aufti touc ce-que vous nous voudrez encharger, nous le dirons trefvoulotiers au Roy
Mais nom auons noftredit Sire. Nenni (dît le Prince) ie rien fay nul mal-gré, fors à ceux, qui cy vous

trouue iour en enuoyent : Se voftre Roy n'eft pas bien confeillé , de fc herdre auec noz fubiets , Se Ce

tenam feagmét vouloir faire iuge de ce , dont à luy n'appattient riens , n'ou il ria point de droit. Car

im2i^mê*Zde h{tn lu}. faA monftré <îuau ,rendrc & mettre en faifine Monfeigneur mon pere.ou Ces

fait h liroyeTou Commis>^e tol"te la Duché ^Aquitaine,il en quitta tous fes reffors : Se tous ceux,qui
Untiers adiour onc formé leur appel contre moy, n'ont autre reffort , qu'en la Court d'Angleterre de

nement:»'e/?./> Monfeigneur mon pere : 8c , ainçois qu'il foit autrement , il couftera cent mille vies.

qie trouue encor A ces parolles fo départit le Prince dèux,8c entra en vne chambre,8eleslaiffalà tous

ce mefme mot <jUois Acfonç vin(foent aucuns Cheuàliers Anglois auant:8c leur dirent. Seigneurs,

partez



DE FROISSART. 345
partez d'icy:ôc retournez en voftre hoftel. vous auez bien fait ce,pourquoy vous eftes ayeul répétéfur
venus.vous n'aurez autre refponfe : fors celle,que vous auez eue. Lors fo partirent le t* fin du prefint

Cheualier Se le Clerc, Se retournèrent en leur hoftel, Se là difnerent : Se, tantoft après chapitre.

difner,ils trouffererit bagage,8c montèrent à cheual, Se Ce partirent de Bordeaux,8c fo
meirent à chemin,pour reuenir deuers TouIouze,8etrapporter au Duc d'Aniou tout -j-,/ dUo-t &
ce qu'ils auoyent exploité. Le Prince de Galles(comme deffus eft dit)eftoit tout me- rapportèrent :

lancolieux de ceft appel,qu'on luy auoit fait. Aufsi eftoyent les Barons Se Cheuàliers, mais la deduêJiS

qui delez le Prince eftoyent : Se voufiflént bien , Se le conféilloyent au Prince, que les faypante U dé-

deux meflàgers fuffent occis,pour leur falaire.mais le Prince fes en deffendoit.Si auoit ffitiroit-.et aufii

fur eux mainte dure imagination : Se , quand on luy dît qu'ils eftoyent partis , Se qu'ils f "x lt^
tenoyent le chemin deToulouze,ilappelamefsire Thomas de Felletonde Senefehal rapporter cre.
de Rouergue,mefsire Thomas de Pontchardon,mefsire Thomas de Percy^jn Cha-
ceIierI'EuefquetdeRodais,8c plufieurs autres de fes plus haux Bar5s, 8c leur demada. ^ . .

Ces François, qui s'en reuont, emportent ils fàufconduit de moy ? Les deffufdits <je B_i"flTw- de

refpondirent qu'ils n'en auoyent ouy nulles nouuelles. Non (dît le Prinçe:qui croul- Baie eiautres

la la tefte) Ce nell pas bon qu'ils fe departent fî légèrement de noftre païs , Se voifent Exempl.et en la

recorder leurs iangles au Duc d'Aniou (qui petit nous aime) 8e qu'ils dient com- C^*HX mefme,

ment ils m'ont adiourné perfonnellement en mon hoftel. Aufsi, tout confidere, £T Bades "**"*

ils font plus meflàgers à mes hommes , 1e Comte d'Armignac , le Sire d'Albreth , le btuifpïïuple
Comte de Perigourd, Se celuy de Comminges,8c de Carmaing, qu'ils ne font au Roy mûrement de ce

de France. Si que, pour le defpit qu'ils nous ont fait, nous accordons qu'ils foyent re- fiuage.Maù plu
tenus Se mis en prifon. De ces parolles furet ceux du Confeil du Prince tous ioyeux: fifurs &°»es con

Se vindrent à leur propos : ÔC dirent que trop on auoit tardé à ce faire. Tantoft en fut "P?1 ***f fmf
chargé le Senefohai d'Agenois (qui s'appeloit mefsire Guillaume le Moine) vn moult c°e Rodais
appert ÔC noble Cheualier d'Angleterre : lequel monta tantoft à cheual, auecques fes
gens : ôcfe partit de Bordeaux : 8Cpourfuyuit tant Se fi fort les deffufdits François,qu'il
fos acconfuyuit fur la terre d'Agenois. Si les arrefta,ôc meit main à eux,dbfîîce:Se trou¬
ua autre cautelle que du fait du Prince.car,en eux arreftant,point ne nomma le Prin¬
ce : mais dît que leur hofte du foir s'eftoit plaint d'un cheual, qu'ils luy auoyent changé
cn fbn hoftel. Le Cheualier 8e le Clerc furent moult émerueillés de ces nouuelles:8e
s'en exeuferent. mais,pour excufàtion qu'ils fiflént,ils ne peurent eftre defàrreftés:ains
furent menés en la cité d'Agen , 8c mis au chaftel, en prifon : Se laifferent aller les An- -
glois aucuns dé leurs garfons : qui retournèrent en France, au plus toft qu'ils peurent: du 'Ly chartes

ôc pafferent parmi la cité de Toulouze : ôe recorderent au Duc d'Aniou l'affaire , ainfi faitsprifonniers,

qu'il en ailoit : dont le Duc ne fut mie trop fort coutroucé : pourtant qu'il penfoit bien par commande-

que c'eftoit commencement de guerre Se de haine : ôc fo pourueut ôc aduifa couuer- ment df* Prince

tement felon ce. Les nouuelles de la prife de fos meflàgers vindrent aufii au Roy dc "*
France. Car leurs varlets , s'en eftans retournés à la Court , recorderent tout ce qu'ils
auoyent veu,ôc ouy dire à leurs maiftres,quant à l'eftat,gouuernement,8e contenance
du Prince de Galles. De laquelle aduenue le Roy de France fut moult fort courroucé:
ôcle tint à grand defpit:8c s'aduifà felon___e,ôe for les parolles que le Prince auoittdites troue ce refte de

contre l'appel : c'eftaffauoir qu'il viendroit à fon ayeufperfonnellement , le bacinet en cha.tfioit irouil
la tefte,8_ foixante mille hommes en fà compaignie. De cefte refponfo,grande Se fie- léde f»rye,qhn
te , ne penfà mie moins le Roy de France. Si s'ordonna moult fobtilement Se fàge- n tnPfnHtltJfi-

r v r j o- r r J ^> m -'i fer bone confira
ment , comme a commencer fi grand ÔC pefant faix de guerre. Car, a la vente, ce luy #;, . mait mm
eftoit vn moult grieffàix,que d'émouuoir le Roy d'Angleterre Se fa puifïance : contre hués deirouil-
qui fes predeceffeurs auoyent tant labouré au temps pafle:comme cefte Hiftoire en a lépar U fins de

fait mention. Mais,au nom de Dieu,il eftoit û fort requis des haux Barons de Guien- t-**tepr,y eflds

ne, ôc d'autre part (qui luy monftroyent les extortions des Anglois , Se lesgrans dom- *ffieures PAr fi
\ * *- i i « j r. i Chaux:combien

mages,qui a caufe de ce aduenoyent, ôc pouuoyentaduenir au temps futur) que nul- qu'il enpaxUaf.

lement ne pouuoit difsimulerdà foit ce que moult luy greuafl de recommencer guer- feXi IrUuement.

te , quand il fè mettoit à penfer ôe confiderer la deflruétion du poure peuple (qui ià
par fi long temps auoit duré) ÔC le danger ÔC les opprobres aufsi , qui auoyent efté fur
les Nobles de fon Royaume,à caufe des guerres paffees.
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34* PREMIER VOL VME
Comment le T>uc de Berry_ Cr plufieurs autres, quieftoyent en oftage en ^i»i

gleterre'3s'en retournèrenten France. C.H AP. ccxlix,

E t cefte refponfe grande 8e fiere ne penfa mie le Roy de France,
ne fon Confeil , moins : ôc s'ordonnèrent Se pourueurent felon ce

grandement ôe quoyement. En ce temps eftoit retourné en Fran¬

ce, d'Angleterre , par la grâce que le Roy d'Angleterrefluy auoit fai.
te,mefsire Iehan de France, Duc de Berry : ôc auoit congé vn an. Si

fe difsimula ôe porta fî fàgemét,qu'oncques puis n'y retourna:ôc print

til Teut dire
que le Roy de
France Se fon
Confeil ne pé-
foyét pasmoïs
q d'auoir vne 	
telle refponfe tant <foxc.ufa.ions & d'autres moyens , que la guerre fut toute ouuerte : comme vous

Galles-ïns s'y orrez recorder affez briéuement. Aufsi mefsire Iehan de Harcourt eftoit retourné
attédoyét af- en fon païs : ÔC luy auoit le Roy d'Angleterre fait grâce,à la requefte dc mefsire Louis
feurément : de de Harcourt, fon oncle : qui eftoit de Poictou , ôe des Cheuàliers du Prince , pour le

forte q ce pen tempS d'alors. Lequel Comte de Harcourt eut vne maladie : qui trop bien luy cheut
dant ils pour- n poinft_ car eifo foy fen tanc qUe fo guerre fut toute renouuellee. parquoy oneques

"eursYfSres. dePuis nc r'entra en Angleterre. Guy de Blois (qui pour le temps eftoit vn ieune Ef
cuyer,ôe frere au Comte de Blois)eftoit deliuré franchement d'Angleterre. car(quand
il apperceut ôc entendit que le Roy de France, pour qui il eftoit en oftage, ne le deli-
nroit point) il fit traiter deuers le Seigneur de Coucy : qui auoit à femme la fille du

Roy d'Angleterre , ÔC qui tenoit pour lors vn grand reuenu en Angleterre , de pat Ca

femme,afsigné fur les coffres du Roy. Si fe porta le traité ôe accord fi bien entre ledit
t c'eftàdire gen Roy & fe Seigneur de Coucy, fontfils,ôe Guy de Blois, que leditGuy,pat la voulonté
dre. ÔC confentement de fes deux freres,Louis ôe Iehan, ôe de l'accord du Roy de France,

réfigna puremët ôe abfolument,es mains du Roy d'Angleterre, la Comté de Soiffons*.

Laquelle Comté ledit Roy d'Angleterre rendit ôc donna à fon fils, le Scigneut de

Coucy : qui le quitta de quatre mille liures pour an de reuenue.Ainfi fe firent ces pa-

tTout ce qu'il étions Ôc conuenancest. Le Comte Pierre d'Alençon aufsfpar la grâce que le Roy
dit du retour de d'Angleterre luy auoit faite, eftoit retourné en France : ou il dethoUra tant, ôe trouua
ces ofiagesaupre tant dèxcufations,qu'oncques puis il ne retourna en lbftage,dont il eftoit parti. Mais
fint chap. ne fi je croy bjen qU>à fo £n \[ paya trente mille francs,pour fà foy Se Con ferment acquitter.
doit pas attri- parauantce,en eftoit tresbien cheu au Duc Louis de Bourbbmqui pour celle cau*

,- _, r.,/. fe «uoit efté en oftage ert Angleterre. Car , par la grâce que le Roy d'Angleterre luyi&. mats feule- , b b r b i / ô /
ment qu'ils ef- auoit fatte , il eftoit retourne en brance : dont il aduint , pendant le temps quil eftoit
toyent en Frace en France à Paris,deleztfon forourge,que l'Euefque de Winceftre,Chancelier d'An-

' au temps que U gfeterre,trépaffa de ce fiecle. Or en ce temps regnoit vn Preftre : qu'on appeloit mef
jo)'eut """"d- foe Guillaume de Wican.Iceluy mefsire Guillaume de Wican eftoit fi bien en la grâ-

d p'r'ncedeGal ce ^u ^°y d'Angleterre , que par luy eftoit tout fait , ne fans luy on ne faifoit riens.
Us. Quand celuy office de Chancellerie ôc Euefché furent vacans , tantoft le Roy d'An-
tdeftadire de- gleterre,par l'information ôc priera dudit mefsire Guillaume,eforiuit au Duc de Bour
uers le Roy bon,quiI voufift tantoft,pour l'amour de luy,trauailler tant,qu'il allaft deuers le Sainét-
Charles : qm pere Vrbain, pour impetrer, pour fon Chappellain, rEuefché de Winceftre : Se il luy
auoit e pou e £rojt kfon courtojs à latprifon.Quand le Duc de Bourbon veit les meffagers du Roy

ties Exemplai. d'Angleterre, Se Ces lettres , il en fut moult réiouy. Si monftra tout l'affaire au Roy de

et la chaux, ont France, Se ce dequoy le Roy d'Angleterre Se mefsire Guillaume le prioyent. Le Roy
tous ainfi. nu- foy confeilla d'aller deuers le Pape. Si fe partit fedit Duc, à tout fon arroy : Se exploita
tesfats te hroye tant par fes iournees,qu'il vint en Auignomou le Pape Vrbain pourle temps fe tenoit
Troulotters ran- £car encores n»eft0it point parti , pour aller à Romme) auquel Saintt-Pere ledit Duc

'fimÙer'a tantoft ^e Bourbon fit fa prière : à laquelle le Pape fe condefeendit : 8e donna audit Duc l'E-
ttuloir* uefehé de Winceftre, pour en faire à fa voulonté î 8e, s'il trouuoit tel le Roy d'Angle

terre , qu'il luy fuft courtois ôe amiable à fa compofition pour fa deliurance , il vouloit
bien que ledit Wican euft ledit Euefché. Sur ce retourna ledit Duc de Bourbon en

France,ôc depuis en Angleterre : 8e traita de fa deliurance,enuers le Roy 8e fon Con¬

feil : ainçois qu'il voufift monftrer fes bulles. Le Roy, qui moult aimoit ledit Wican>
te& chaux dit fit tout ce qu'il voulut : tSe fut ledit de Boutbon quitte de fa prifon : 8e encores il paya

en cefteforte. Si vingt mille francs : Se mefsire Guillaume Wican demoura Euefque de Winceftre , St

Chanc
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Chancelier d'Angleterre. Ainfi fe deliurerent les Seigneurs de France : qui eftoyent fut ledit Duc
oftagers en Angleterre. Or retournerons nous aux guerres de Gafcongne : qui re- dc Bourbon
commencèrent premièrement pour caufo de làppel,dont cv deuant eft parlé. ftte de fa Pn"

Comment le Comte de Terigourd, le jricomte de Carmatng, çr autres Barons de {oubliât ^ mille)

Gafcongne, déconfirent le Senefibalde Rouergue. chap. ccl. I"^??*
O v s deuez fauoir que le Prince de Galles print en grand defpit lad- de Vuinceftre,
iournement,qu'on luy auoit fait,à eftre Se comparoir à Paris : Se bien I"'1! refiSna

eftoit fon intention, félon la refponfe qu'il auoit dite Se faite aux mef Iei ^
fàgers du Roy, que fur l'Efté il viendroit tenir t fon fiege, Se remon- ,-/ fc furnomme

ftrer fà perfonne à la fefte du Lendit. Si enuoya tantoft dire aux Ca- ttufaurs ainfi.

pitainesdes Compaignies des Anglois ôc Gafeons , qui eftoyent de trous Us autres

fon accord, Se qui pour lors fe tenoyent for la riuiere de Loire,qu'ils ne s'élongnaffent E*empUi.cr la

mie trop.car de briefil en auroit à faire,8eles embefongneroit. Defquelles nouuelles iu? mefime>

le plus des Compaignies furent moult ioyeux. Or n'euft point le Prince failli à fàpa- '^sie 'lillle
rolle : mais de iour en iour il aggrauoit d'enfleure ôc de maladie (laquelle il auoit prife ^/«/?/? m cefte

en Efpaigne) dont fes gens eftoyent tous ébahis, car défia ne pouuoit il plus cheuau- fàrte,q furl'E-
cher. Dequoy le noble Roy de France eftoit tout informé: 8c auoit par efoript tout ^ >' piédroit
'affaire Se l'eftat de fa maladie. Si le iugeoyet les Médecins Se les Chirurgiés de France temr !?e£e ' ^
eftre plein d'hydropifie,8e de maladie incurable. Affez toft apres la prinfe de mefsire perfonne à la
Caponnel de Caponnal , 8e du Clerc de droit (qui furent prins Se arreftés de mefsire f0ire du Ledit,
Guillaume le Moine,8e menés prifonniers en la cité d'Agen : fi-comme deflus eft dit)
le Comte de Comminges,le Comte de Perigourd, le Vicomte de Carmaing,8e auec¬

ques eux mefsire Bertrand Taude,le Seigneur de la Barde, le Seigneur de Pincornet,
Se plufieurs autres Cheuàliers 8e Efouyers,qui fo tenoyent en leurs terres Se Seigneu¬
ries, prindrent en grand defpit la prinfe des deffufdits meflàgers. car au nom d'eux, Se

pout eux,ils eftoyent allés en ce voyage. Si s'aduiferent qu'ils fe contreuengeroyent ôc

ouuriroyent la guerretpar aucuns lez : Se prendraient aufsi des gens du Prince, car fi t Aduifez, fi
grand defpit ne faifoit pas à fouffrir. Si entendirent que mefsire Thomas Wake de- ^ ^"ifle leçon

uoit cheuaucher à Rodais,pour entendre à la fortereffe:8c fe tenoit à Villenoue d'A- "*"""** m,eHvff
car «meus q£_î

génois : Se deuoit partir de là à foixante Lances tant feulement. Quand les deffufdits feurs en tea,^
Cheuàliers entendirent les nouuelles , fi en furent tous ioyeux : Se fe meirent en em- droyét des gés

bufche for ledit mefsire Thomas , enuiron trois cens Lances en leur compaignie : fi du Prîce. Quat

que , fur lé dehors de Montauban , enuiron deux lieues (ainfi que ledit Senefehal de * **""*' > " trou-

Rouergue cheuauchoit à foixante Lances,8c deux cens Archers) çefte grofle embuf "H ^-f
che de Gafoons leur faillit au deuant. Lors les Anglois furent tous ébahis : qui ne fe
donnoyent garde de cefte embufehe. Toutesfois ils fo meirent en deffenfo bien Se

roidement : mais les Gafoons,qui eftoyent pourueus de leur fait, les enuahirent moult
fièrement : Se là en eut,de première venue,grand' foifon de rués par terre ; Se ne peu- D^dite je sLue

rent lors lefdits Anglois porterie faix, nc fouffrir les Gafoons de Perigourd, de Com- troupe d'Angl.
minges , ôe de Carmaing. Si sbuurirent Se déconfirent incontinent ; ôc , fans grande par Us Gafeons

refiftcnce,tournerent le dos : Se là en y eutgrand' foifon de morts ôc de prins : ôc con- dt* parti Fran-

uint audit mefsire Thomas fuir : ou autrement il euft efté prins. Si fe fauua , à moult {""j?""' c°-

grad méchefpar la bonté de fon courfier : Se s'en vint bouter en la garnifon de Mont- ZTuîlUment'de

auban : ÔC les Gafeons ôc autres retournèrent en leur païs : ôc emmenèrent leurs pri- guerre en Frace.

fonniers , ôc leurs conquefts. Ces nouuelles vindrent moult toft au Prince de Galles
(qui fe tenoit pour le temps en Angoulefme) ôc comment fon Senefehal de Rouer¬
gue auoit efté rué ius par le Comte de Pcrigourd,ôe par ceux qui l'auqyent fait appeler
en la chambre des Pers à Paris. De cefte aduenue fut moult fort courroucé le Prince
de Galles : Se dît bien qu'il forait amendé chèrement ôe haftiuement fur les perfonnes
ôe les terres ôe Seigneuries de ceux , qui ceft outrage auoyent fait. Si eforiuit tantoft
ledit Prince de Galles deuers mefsire Iehan Chandos ( qui fe tenoit en Conftantin , à

Sainét-Sauueur-le-Vicomte) en luy mandant expreffément que, ces lettres yeuè's, il
fe tirait , fans nul delay » par-deuers luy. Ledit mefsire Iehan Chandos voulut obeïr
audit Prince de Galles : ôc fe hafta , au plus toft qu'il peut : ôc s'en vjnt en Angoulefme,

deuers
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iehan chandos deuers le Prince de Galles , fon Seigneur : qui le receut à grand' ioye : 8c tantoft ledit

à Métauli.eon- Prince de Galles lenuoya,à grand' foifon de Gens-dàrmes 8C d'Archers, en la ville de

tre les Gafeését Montauban, pour là faire guerre aux Gafeons ôc François : qui multiplioyent tous les

parti Fran?*. iours ^ & cour0yent fur |a terre dudit Prince de Galles. Ledit mefsire Thomas , Se¬

nefohai de Rouergue , fo recueillit au mieux qu'il peut : Se s'en vint à Rodais : Se pour-
ftu laiffe le mm ueut ôc refrefehit grandement ladite cité : Se aufsi la ville ôc le chafteltde la Millan, foc

de cefte place tel fes marches de Môtpcflienôe par toutmeit Gens-dàrmes ôc Archers. Mefsire Iehan
qu'il efloit, ne U Chandos (qui fo tenoit en la ville de Montauban) tint franchement la marche ôc la

eognoijfant nul- frontjere } contre ies François ÔC Gafeons , auecques les autres Barons ôc Cheuàliers,

foTuchauxdit cIue 'e P"nce de Galles y enuoya : tels que Monfeigneur le Captai de Buz , les deux
de Millau. frères de Pommiers,mefsire Iehâ ôe mefsire Helie,le Souldich de _'Eftrade,le Seigneur

de Partenay,1e Seigneur de Pons,mefsire Louis de Harcourt, le Seigneur de Pinaine,
le Seigneur de Tannaybouton,ôe mefsire Richard de Pontchardon. Si faifoyent fou

uent des iffues iceux Cheuàliers , ôc leurs routes , fur les gens du Comte d'Armignac,
du Sire d'Albreth, du Comte de Perigourd, du Comte dc Comminges, du Vicomte
de Carmaing,du Vicomte de Tharide,du Seigneur de la Barde,8e de plufieurs autres

Barons 8c Cheuàliers , tous d'une alliance : qui faifoyent illecques frontière. Si gai-
gnoyent vne fois les vns , 8e puis les autres : ainfi que telles aduentures viennent en

fàits-dàrmes. Encores fe tenoit 1e Duc d'Aniou tout quoy : Se ne fe mouuoit point,
pour chofe qu'il en ouift dire, car le Roy de France, fon frere , luy auoit deffendu qu'il

ne fift point de guerre au Prince de Galles , rià fes gens, iufques à ce qu'il orroit 8e au¬

roit de luy certaines nouuelles,

Comment en cellefiaifin le j\oy de France retiraplufieurs Capitaines des Com¬

paignies : ç?" comment ilenuoya _/<?, h' le J^oy dtsingleterre.

CHAP. C C L I.

E Roy de France toute celle faifon fecrettement Se fobtilemét auoit

retrait plufieurs Capitaines des Compaignies,8cautres:qui s'eftoyent
partis des Anglois,8c eftoyent montés contremont la riuiere de Loi-
re,fur les marches de Berry,8e d'Auuergne : Se les confentoit le Roy
de France viure 8e demourer fur le paîs.Mais pointnc fe mouuoyent

	 j encores fes Compaignons François, car le Roy de France ne vou-
oit mie eftre encores nommé en cefte guerre:de peur qu'il riempiraft fon fait, 8C qu'il

nc perdift la Comté de Ponthieu : qu'il tendoit fort à r'auoir. Car, fe le Roy d'Angle¬
terre euft fenti que le Roy de France luy voufift auoir fait guerre,il euft bien obuié au

dommagequ'il receut de Ponthieu. car il euft fi bien pourueu la bonne ville d'Abbe-
uille,d'Anglois,ôe de gens de par luy, qu'ils euffent efté maiftres ôc fouuerains : ôc ainfi
euft il fait en toutes les garnifons ôc appendances dc ladite Comte. Lors eftoit Senef
chai de ladite Comté,de par le Roy d'Angleterre.vn bon Cheualier AngIois:qui s'ap¬

peloit mefsire Nicolas de Louuaing, ôc auquel fe Roy d'Angleterre auoit grand' fian-
ce,ôe à bon droit.car,pour membres arracher,il n'euft penfé,ne confenti,nulle lafche¬

té à faire. En ce temps eftoyent enuoyés en Angleterre le Comte de Salebruce, ôc

mefsire Guillaume des Dormans,de par le Roy de France, pour parler au Roy d'An-»

gleterre ôe à fon Confeil , 8c leur remonflrer comment de leur partie le païs de France

(ainfi qu'ils difoyent) auoit efté,ÔC encores eftoit, mal-mené tous les iours, tant par le

, , fait des Compaignies (qui guerroyoyent, ôc auoyent guerroyé , depuis fix ans en çà,

/ '*i*V V le Royaume de France) que par autrestaccidens;dont le Roy de France Se les autres
tXtortlOS,aot »M j /-«-_/- .. n . r r _- ,, dii
Gafeom fe plain de *on Confeil eftoyent informes, ôc fo contentoyent mal de ce que le Roy d Angle-
gnoyét duprince terre Se fon aifné fils,le Prince de Galles, fe maintenoyent de telle forte. Si demeure-
de Gatles.Quant rent les deux perfonnages deffufdits en Angleterre,par l'efpace de deux mois:pendant

? "n'i t U ^ue^ terme iIs ProPoferent PIufieurs articles & raifons au corps du Roy : dont plu-
Hj,\ lLeji ?" fieurs fois làuoyent mélancolie Se courroucé, mais ils n'y comptoyent qu'un petit, car

mede felo le fent j _-_,-_ n * i / . ,__ , Y r ' T r r » ,,
de tAuteur, tt <*e ce *aire & dirc Çft°yent lîs charges par le Roy de France , 8c par fon Confeil,
confirmé parles Pr aduint,que (quand le Roy de France eut fecrettement foureté que ceux d'Ab-
deux Abrégés, beuille fe tenpyçnt François , ôc que les guerres eftoyent ouuerçes en Gafcongne > &

tous
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tous Gens-dàrmc$ du Royaume de France appareillés,ôc en grand' voulonté de faire
guerre au Prince de Galles,ôc d'entrer en la Principauté) il(qui ne vouloit mie,au téps
prefent,riaduenir,luy eftre reproché qu'il euft enuoye fes ges fur la terre du Roy d'An¬
gleterre ôc du Prince, pour prendre villes, cités, chafteaux, ÔC fortereffes fur eux, fans
défiance) eut confoil qu'il enuoyeroit défier le Roy d'Angleterre : ainfi qu'il fit, par fes Défi du p&
lettres clofos : ôe'fes porta vn de fes varlets (qui eftoit Breton) Se trouua à Douures le chartes s*auqoy

deffufdit Comte de Saîlebruce,8c mefsire Guillaume des Dormans:qui retournoyent Edouard^.

d'Angleterre en France , ôe auoyent accompli leur meflàge. Aufquels ledit Breton *'*nnQUt' "*ï
eompta vne partie de fon intention (Car ainfi en eftoit il chargé) ôc , quand les deffuf¬
dits l'eurent entendu,ils partirent d'Angleterre,au plus toft qu'ils peurentôc pafferent
là mer. Si furent tous ioyeux , quand ils fo trouuerent en la ville Se fortereffe de Bou¬
longne. En ce temps auoitefté enuoye à Romme,de'uers le Pape Vrbain cinqiéme,

, de par le Prince de Galles , pour les befongnes d'Aquitaine , mefsire Guichard d'An¬
gle , Marefohal d'Aquitaine. Si auoit trouue le Pape affez amiable ôc defeendant à fes
prières Se requeftes : mais à fon retour il ouit nouuelles qu'on faifoit guerre au Prince,
ôc que les Françoiâ couroyent fur la Principauté. Si fut tout ébahi comment il pour¬
roit retourner : Se nonobftant il vint deuers le gentil Comte de Sauoye : lequel en ce
temps il trouua en Piémont , en la ville de Pinerol. car il faifoit guerre contre Iè Mar¬
quis de Saluées. Ledit Comte de Sauoye receut ioyeufement ledit mefsire Guichard
d'Angle,ôe toute fà compaignie : ôc les tint deux iours moult aifos:ôe leur donna grans
dons : ôe,par efpecial, mefsire Guichard en eut la meilleure part, car le gentil Comte
de Sauoye l'honnoroit grandement, pour fà bonne cheualerie. Quand ledit mefsire
Guichard ôc fes gens furent partis du Comte de Sauoye , tant plus approchoyent les
mettes de France ôe detBourgongne,tantp!us oyoyerit de dures nouuelles,ôe déplaî- tfayluofiémet
fàhtes à leur proposffi que,tout confideré,mefsire Guichard veit bien que nullement, fre icy de Bour
en l'eftat ou il cheUàuchoit,il ne pourroit retourner en Guienne.Si fe difsimulajôe dif SonSne > Paur

fera : ôc meit ôc donna tout fbn eftat i ôc fbn arroy , à la gouuernance Ôc ordonnance e , ou °??e:
* .<-. 1- . a r - > 1 -,/-» 1 o -, combien qu dne.

dun Cheualier,qui eftoit en fa copaignie:quisappeloitrnefsire Iehan Sore.car il auoit myfèmt>Uguc-,

fa fille efpoufèe : ôe parloit bon François : Se eftoit des marches de Bretaigne. Ledit res bié à propos.

mefsire Iehan print en charge ÔC en command» ôc en conduit, toutesles gens de mef La chaux , s'en

fire Guichard d'Angle , fon pere : 8C s'en vint en la terre de Monfoigneur de Beauieu: fa'fant^ sala , ne.

ôc là paffa la riuiere de Sofhe : ôc s'accointa fî doucement dudit Seigneur de Beauieu, t 1. de Fra*"

que ledit Seigneur amena ledit Cheualier,ôc toute fà routè,à Rion en Auu'ergne,de- (a [e re^e "^
uers le Duc de Berry. Si s'offrit là à eftre bon François:pourueu qu'il paffaft ôc arriuaft çhap.ramédîfa*
paifiblement en fbn hoftel de Bretaigne : ainfi qu'il eftoit dit ôe accordé entre luy ôcle Un U fins de

Seigneur de Beauieu. Mais ledit mefsire Guichard, en guife d'un poure Chappellain, l'Auteurmefint
mal-monté ôe déciré,paflà parmi les marches de France, de Bourgongne,ôe d'Auuer¬
gne : ôc fit tant qu'à grand' peine il entra en la Principauté : ôc vint en AngouIefine,de-
uers le Prince: ou il fut bien venu. Et vnautre Cheualier (qui eftoit allé en légation
auecques Iuy,êe s'appeloit mefsire Guillaume de Sens) s'en vint bouter en l'Abbaïe de
Clugny, en Bourgongne : ôe là fe tint plus de cinq ans , qu'oneques ne sbfà bouger nc
partir : ôc à la fin fe rendit François. Or reuenons au Breton : qui porta les défiances
du Roy Charles de France au Roy Edouard d'Angleterre.

Commentles défiances de Francefirentportées C" baillées au j^oy d%singleter-
re: O* comment U Comte de Sainll-Tolc' le Seigneurde Cbaflillon con¬

quirent la Comte'deTontbieu. chap. cclii.

Ant exploita ledit varlet , qu'il vint à Londres : Se entendit que lé
Roy d'Angleterre ôc fon Confeil eftoyent au Palais de Wemonftier.
Or auoit là le Roy d'Angleterre vn grand temps parlementé ôc con¬
feillé fur les befongnes ôc affaires du Prince (qui efloit des Barons ÔC

Cheualfers de Gafoongne guerroyé) pour fauoir cornent il fe main-
tfensîroit . & quelles gens d'Angleterre on y enuoyeroit , pour con¬

forter le Prifice. Si luy yont venir autres houue!les : qui luy donnèrent à penfer plus
que deuant.car le varîet,qui portoit les lettres de défîances,fît tant qu'il entra en ladite

gg chambre»
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chambre , ouïe Roy ôc tout_fon Confeil eftoyent : Se ç\k qu'il eftoii;vn varlet de l'ho¬

ftel du Roy de France , là enuoye de par le Roy, ôc qu'il apportoit lettres, qui sàddrc-

çoyent au Roy d'Angleterre : mais il ne fauoit dequoy elles parfoyent, ne point à luy

n'appartenoit d'en rien fauoir. Il les offrit,à genoux, au Roy. Le Roy, qui defiroit fa,

-% - ... uoir dequoy elles parloyentdes fit prendre, ôc ouurir, 8e lire. Or fut tout émerueillé

le Roy, ôc tous ceux qui là eftoyent , Ôc qui les ouirent lire , quand ils entendirent les
défiances. Si aduiferent ôc regardèrent bien,deffus Se deffous, le feel : ôc congnurent,

' affez clairement,que lefiditesdéfïances eftoyent bonnes. Si fit on le garfon partir : &
luy dît on qu'il auoitbien fait fon meflàge :ôc quilfemeift hardiment au chemin:8c
qu'au retour.il ne trouueroir point dempefehement (comme il ne fit aufsi) ôc ainfi s'en

retourna,au plus toft qu'il peut. Encores eftoyent à ce iour oftagers en Angleterre,
pour le faict. du Roy de Frâce,le Comte Dauphin d'Auuergne,le Comte de Porcien»

le Sire de Mauleurier,ôc plufieurs autres : qui furent en grand fouci de cmur,quand ils

ouirent ces nouuelles. car point ne fauoyent que le Roy d'Angleterre ôc fon Confeil
feroyent,ne youdroyét faire d'eux.Vous deuez fauoir que le Roy ôc fon Confeil prin¬

drent en grand dépit les défiances,apportees par vn garfomôc difoyent que ce rieftoic
pas chofe appartenante,que guerre de fi grans Seigneurs, comme du Roy de France

ôc du Roy d'Angteterre,fuft noncec ôc défieè par vn varlet : mais bien valoit q de cela

euft efté parlementé par vn Prelat,ou par vn vaillant homme, Baron ou Cheualier : &
neantmoins ils rien eurent autre chofe. Si fut dit ôc confeillé, là ou le,Roy eftoit, qu'il

enuoyaft tantoft,ôe fans delay,grans Gens-dàrmes en Ponthieu,pour là garder la froa
tiere : ôc par efpecial en la ville d'Abbeuille : qui gifoit en grand péril defire prinfe. Le
Roy entendit voulontiers à ce confeibôe furent ordonnés à ce le Sire de Percy,le Sire

. " " de Neufuille,le Sire de Carbeflonne,ÔC mefsire Guillaume de Windefore,à trois cens

hommes ôc mille Archers.Pendant que ces Seigneurs s'ordonnoyet ôe appareilloyenc
au plus toft qu'ils pouuoyent , ôc que ià eftoyent venus à Douures pour paffer la mert

autres nouuelles vindrent de Ponthieu :qui ne leur firent mie trop dc.ioye. Car aufsi

x toft q le Comte Guy de Sainét-Pol 8c mefsire Guy de Chaftillon , pour le temps Mai
ftre des Arbaleftiers de France,peurent penfer,aduifer, Se confiderer, q le Roy d'An¬

gleterre eftoit défié, ils fe tirèrent par-deuers Ponthieu : Se auoyent fait fecrettement
leurs mandemens de Cheuàliers ôc d'Efouyers d'Artois,de Haynaut,de Cambrefîs.de
Vermandois,de Vimeu,ôe de Picardie.Si eftoyent bien fix vingts Lances:qui s'en vin-

les François re- drent à Abbeuille : ôc leur furent tantoft ouuertes les portes (car c'eftoit chofe pour-

t"*'Zk ^u Parlee & aduifee) ôc entrerët ces Gens-dàrmes dedans, fans mal faire à ceux de la na-

« delAnkoI rï°n delà ville. . Mefsire Hue de Chaftillon (qui eftoit meneur ôc, conduifeur de ces

* Gens-d'armes) fo tira tantoft la part , ou il penfoit trouuer le Senefohai de Ponthieu,
mefsire Nicole de Louuaing. Si fit tant qu'il le trouua , ôc qu'il le print ôc receut pour
fbn prifonnier:ôc print encores vn moult riche Clercôe vaillant h5me:qui eftoit Tre¬

forier de Ponthieu. Ce iour eurent les Fraçois maint bon Ôc riche prifonnier:8e fe fai-
firent du leur : ôc perdirent les Anglois, à ce iour, tout ce qu'ils auoyent en ladite ville
d'Abbeuille. Encores coururët ce iour mefme les Fraçois à Sainét-Valéry : Se y entre¬

fer chaux dit rent de faiébôc s'en fàifirent:ô_ aufsi à Crotay:8e le prindrent:ôe aufsi la villetDerne fur

dc Rue. ia mer.Affez toft apres Vint le Comte de Saind-Pol au Pot de Sainét Remy,for Som*

me:qu aucuns Anglois de là enuiron s'eftoyet recueillis. Si les fit aflaillir ledit Comte:
ôc là eut moult grand' ecarmouche : Se y fut faite grand' vaillance d'armes : 8c y fut fait
Cheualier Galeran,fon fîlsaifhé.lequelfe porta moult bien ôc vaillamment en fà nou¬

uelle cheualerie. Si furent les Anglois , qui là eftoyent , fi durement aflàillis , qu'ils fu¬

rent déconfits ,ôc morts , ôc prins, ôc ledit Pont ôc fortereffe conquis 8c mis entre
La comté de main des François : ôc , à briéuement parler , tout le païs ôc la Comté de Ponthieu

Ptnthieuredui- furent deliurés des Anglois : rioneques nul n'y demoura , qui peuft greuer le païs.

V'diFnLe CeS nouuelIes vindrét au Roy d'Angleterre (qui fe tenoit à Londres) ôc comment
*oy e rance. ceUx de Ponthieulàuoyentrelenqui,ôc s'eftoyent tournés François.Si en fut ledit Ro"*

moult courroucé: Se: eut mainte dure imagination fur aucuns oftagers de France : qui
eftoyent encores à Londres, mais il aduifà que ce feroit cruauté ; s'il leur faifoit com**-

parer fon mal-talent. Neantmoins il enuoya tous les Bourgeois des cités ôc des bon¬
nes-villes
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nes-viîlcs de France(qui là eftoyent oftagers) en autres villes,fortereffes,8C chafteaux,
parmi fbn Royaume : 8c ne les tint mie fi au large , comme ils auoyent efté tenus le Rançon du Cote

temps paffé : 8c le Comte Dauphin d'Auuergne rançonna il de trente mille francs , 8c Dauphin d'An
le Comte de Porcien à dix mille francs.mais encores demourale Sire de Roye en pri- ueff&- > cr du

fon, en moult grand danger, car il n'eftoit mie bien de la Court du Roy d'Angleterre. Cote ' por"en*

Si luy conuint fouffrir Se endurer moult de maux , iufques à tant que fà deliurance
vint,par grand' fortune ÔC aduenture : comme vous orrez auant en l'Hiftoire.

Comment le Jfoy d'Angleterre enuoya grandnombre de Gens-darmes jur les

fiontieres du Royaume d'Efeoce : <($* commentle "Duc de Berry (y le X>uc
d ty4nioufirent leurs mandemens3pour aller contre leTrince de Galles.

CHAP. CCLIII.

Vand le Roy d'Angleterre fe veit ainfi défié du Roy de France , ôe la
Comté de Ponthieu perdue , apres luy auoir tant coufté à reparer villes,
chafteaux, ôc maifons (car il y auoit mis cent mille francs, par-deffus tou¬
tes reuenues) Se il fo veit guerroyé de tous coftés , Se que mefmement il

uy fut dit que les Efeoçois s'eftoyent alliés au Roy de France , 8c qu'ils luy feroyent
guerre, il en fut fort courroucé : Se toutesfois il douta plus la guerre des Efcoçois, que
celle des François, car bien fauoit que les Efooçois ne l'aimoyent pas bien , pour les

grans dommages que du temps paffé il leur auoit faits. Si enuoya tantoft grans Gens-
dàrmes fur les frontières d'Efcoce,àBeruic, à Roxbourg, 8e à Neufohaflel-fur-Thin,
Se là par tout fur les frontieres,pour les garder : 8c aufsi il meit grans Gens-dàrmes fur
mer,au lez deuerstAnthonne, Greuefine,8e l'ifle de Bliffo. Car on luy dît que le Roy tea chaux dit
de France faifoit vn gtand appateil de nauires Se de vaiffeaux , pour venir en Angle- '9 Hantonne
terre» Si nefe fauoit de quelle patt guetter : 8c vous dy bien que les Anglois adonc §ucrneiysf-if-
forent moult ébahis. Si toft que le Duc d'Aniou Se le Duc de Berry feeurent que gUernfe°
la défiance eftoit, Se la guerre ouuerte, fi ne voulurent pas feiourner : mais firent leurs
mandemens efpéciaux : l'un en Auuergne , 8c l'autre à Toulouze , pour enuoyer en la
Principauté. Le Duc de Berry auoit, de fbn mandement , tous les Barons d'Auuer¬
gne , de l'Euefché de Lion , 8c de l'Euefché de Mafcon , le Seigneur de Beauieu , le
Seigneur de Villars , le Seigneur de Tournon , mefsire Godeffroy de Boulongne,
mefsire Iehan d'Armignac fon ferourge, mefsire Iehan de Villemur,_e Seigneur de
Montagu , le Seigneur de Talencon , mefsire Hue Dauphin , le Seigneur de Roche¬
fort, 8c moult d'autres. Si fe tirèrent tantoft ces Gens-dàrmes en Touraine , Se fur les
marches de Berry : Se commencèrent fort à guerroyer le bon païs de Poittou. mais
ils le trouuerent moult bien garni de Gens-d'armes, dc Cheuàliers, 8c d'Efeuyers : ÔC

par-ainfi ne l'eurent mie d'auantage, Adonc eftoyent fur les marches de Touraine
en garnifon , en fortereffes Françoifès, mefsire Louis de Saind-Iulian , mefsire Guil¬
laume de Bourdes,Ôe Carnet Breton. Ces trois eftoyent compaignons,ôc gtans Ca¬
pitaines de Gens-dàrmes. Si firent en ce temps plufieurs appertifes d'armes , moule
grans,fùr les Anglois : ainfi comme vous orrez plus-auant en l'Hiftoire.

1>eplufieurs Capitaines des Compaignies 3 tenans diuers parti': O* comment
le Jfoy d^Angleterreenuoya le Comte de Cantebruge 3 0*1* Comte deTen¬
nebroth 3 au Trince de Galles ,finfils : {p* comment ilspaffirentpar Bre¬
taigne. CHAP. ç Cl. IIII.

E dvc de Lanclaftre auoit de fon héritage en Champaigne : c'eftaffa¬
uoir vn chaftel , entre Troye 8c Chaalons : qui s'appeloit Beaufort , Se du¬

quel vn Efeuyer Anglois (quife nommoit le Pourfuyuant d'amour) eftoit
Capitaine. Quand celuy Efeuyer veit que la guerre eftoit ainfi renou-

ueïlee entre le Roy de France ôc le Roy d'Angleterre , fi fe tourna François : ôc iura Le chaftel de

foy 8c loyauté tenir , de ce iour en-auant , comme bon François , au Roy de France: seauf*rten chi
ôe le Roy pour ce luy fit grand profit:ôc luy laiffa ledit chaftel de Beaufort en fa garde, ^S* r?du *r*
auec vn autre Efeuyer de Champaigne : lequel on appeloit Yuain. Iceluy Pourfûy- *w*
uant d'amour ôe Yuain eftoyent grans compaignons enfemble : ôe firent depuis fur
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auec vn autre Efeuyer de Champaigne : lequel on appeloit Yuain. Iceluy Pourfûy- *w*
uant d'amour ôe Yuain eftoyent grans compaignons enfemble : ôe firent depuis fur
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les Anglois , ôe fur ceux de leur cofté , maintes appettifes d'armes, Mais aufsi mefsire

le Chanoine de Roberfart(qui auoit efté bon ôe loyal François par cy-deuant) à cel-

' le guerre renouuellee fe tourna Anglois : Ôe deuint homme,de foy ôe d'hommage, au

Roy d'Angleterre : qui fut de fon feruice moult ioyeux. Ainfi fo tournoyent les

Cheuàliers Se Efeuyers d'un cofté à l'autre ; Se tant auoit procuré le Duc d'Aniou, de»

plufieurs capi- uers les Compaignies de Gafcongne , que mefsire Perducas d'Albreth , le petit Me.

taines des Com- çhin, le Bourg de Bretueil , Aimemon d'Ortigue , Perrot de Sauoye , Iaquet deBray,
paigmes deue- & Naudon de Pans , Ce tournèrent François : dont les Anglois furent moult courrou-
nwFranfaPa la ^ fe force en aflroiWit grandement. Si demourerent Anglois Naudon de Ba-
pourfuiteduDuc , « _ . , i», . . , .
d'Amou. %etant , le Bourg de l'Efpare , le Bourg-camus : Se les plus grans Capitaines des leurs:

comme fut mefsire Robert Briquet , Robert Thin , Iehan Trefnelle , Gaillard de la

Mote , Se Aimery de Rochechoart : Se fe tenoyent ces Compaignies d'Anglois Se de

Gafeons, Se feur accord,en l'Euefché du Mans,8c fur la baffe Normandie : 8e auoyent

prins vne ville , qu'on appelé Vire : Se deftruifoyent Se honniffoyent tout le païs delà
enuiron. Ainfi tournoyent les Compaignies , ou d'un lez , ou d'autre : Se Ce tenoyent
tous , ou Anglois , ou François. Le Roy d'Angleterre eut confeil d'enuoyer fon fils

le Comte de Cantebruge,8e le Comte de Pennebroth, en la Duché d'Aquitaine, de-

t Entendez, que uers fontfrere le Prince de Galles, à tout vne charge de Gens-d'armes 8e d'Arbale-
U comte de can fliers. Si furent nommés Se ordonnés ceux, qui auecques eux iroyent. Si me femble

tebmge cr U qUe le Sire de Tarbeftonne en fut l'un , 8e mefsire Brinans d'EftrapIetonne , mefsire

prmeede Galles Thomas Balaftre, mefsire Iehan Truues,ôe plufieurs autres. Si monterent,au pluftoft

eToZ'^uez. cIl"'s Peurent,fur la mer : Se eftoyent en fomme quatre cens Hommes-dàrmes,8e au-

toufiours Treucy très quatre cens Archers. Si finglerent deuers Bretaigne : ôc eurent bon vent , 8. à

deuant. fouhait. Si arriuerent au haure de Sainét-Malo-de-1'Ifle. Quand le Duc de Bretai-

gne,mefsire Iehan de Montfort,peut fauoir qu'ils eftoyent arriués fur fon païs,fi en fut

moult ioyeux : Se enuoya tantoft aucuns de fes Cheuàliers deuers eux , pour mieux

les réiouir Se feftoyer : tels que mefsire Iehan de Laigniguay , Se mefsire Iehan Augu¬

ftin. De la venue des Cheuàliers du Duc de Bretaigne furent moult contens le Com¬

te de Cantebruge Se le Comte de Pennebroth : mais encores ne fauoyent de vérité fi
les Barons,les Cheuàliers, Se les bonnes-villes de Bretaigne, les laifferoyent paffer par

feur païs, pour entrer en Poidou. Sien firent les deffufdits Seigneurs d'Angleterre
Le duc de Bre- requel^c & prière au Duc Se au païs. Le Duc (qui moult eftoit fauorable aux Anglois,
taigne dône paf- & qui ]°xcn cnnis les eun* courroucés) s'y accorda légèrement : ôc tant exploita deuers
fage aux An- les Barons, Cheuàliers , ôe bonnes-villes de fon païs , qu'il leur fut accordé qu'ils paffe-

glois pour aller royent,fàns danger Se fans riote : par-ainfi qu'ils payeroyent fur le pais : Scies Anglois
en Poittou, ioyeufement l'accordèrent ainfi. Si tirèrent le Comte de Cantebruge , le Comte de

Pennebroth, Se leur Confeil, deuers ces Compaignons, qui fe tenoyent ou Maine , à

Chaftel-gontier Se à la Vire , Se qui tout honni Se appouri auoyent le pàïs : Se dirent
qu'ils pafleroyent outre auec eux. Si fe porta traité SC accord , qu'ils fe partiroyent de

là,8e viendroyent paffer la riuiere de Loire,au pont de Nantes, fans porter dommage
au païs, Ainfi l'accordèrent les Bretons. En ce temps eftoit mefsire Hue de Cau¬

rellee , fur la marche d'Arragon , à vne groffe route de Compaignons , qui nouuelle-
ment eftoyent iffus d'Efpaigne. Si toft qu'il peut entendre que les François faifoyent
guerra au Prince, il fe partit, à tout ce qu'il auoit de Gens-dàrmes de Compaignies 8C

d'autres : Se paffa outre Arragon Se Foix : Se entra en Bigorre : Se fit tant qu'il vint de¬

uers le Prince : qui fe tenoit en la cité d'Angoulefme. Quand le Prince le veit venir,
fi luy fit moult grand' chère : Se luy fceut grand gré de ce fecours : Se le fit dèmourér
delez luy , t_jnt que les Compaignies (qui eftoyent iffues hors de Normandie , SC qui
auoyent vendu les fortereffes , qu'ils tenoyent) furent venues, car les Bretons les laif
ferent paffer parmi leur païs:pourueu qu'ils ne porteroyent nul dommage. Si toft qu'ils

nue de caurel- furent venus en Angoulefme , Se là enuiron, le Prince ordonna mefsire Hue de Cau-

nerTlTcoï- rdIee à eflre CaPitaine d'eux : & eftoyent biemparmi ceux qu'il auoit amenés d'Ârra-
paignies dupar- B^" a«ecques luy,deux mille combattans. Si les enuoya tantoft ledit Prince es terrés

ti Anglais. du Comte d'Armignac SC du Seigneur d'Albreth , pour les ardoir Se exiler : ÔC y firent
grand guerre : ôc y portèrent grand dommage.
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Comment le Comte de Cantebruge O» le Comte de Tennebroth arriuerent en

tsingoulejme:comment leTrince les enuoya courirla Comte'de Terigourd:
Çjy> comment quelques angloisfirentdéconfitspres Lufignan.

C K A P. C C L V.

V a n t aux Comtes de Cantebruge ôe de Pennebrothdls fe tindrent
toufiours à Sainct-Malo-de-rifle,auec les gens de feur charge (com¬
me cy-deffus eft dit) iufques à tant que toutes les Compaignies de
leur cofté furent paffees outre , par l'accord du Duc de Bretaigne , ôc

par la bonne diligence, qu'il y meit. Quand ils furent là refrefehis,^
ils eurent le congé ôe l'accord de paflèr , ils fe départirent de Sainét-,

Malo : Se s'en vindrent,par leurs iournees,en la cité de Nantes : Se là receut iceux Sei¬

gneurs ledit Duc moult honnorablement : 8c fo tindrent delez luy trois iours : Se y re-
frefehirent eux Se leurs gens. Au quatrième iour ils pafferent outra la groffe riuiere de
Loire , au pont de Nantes en Bretaigne : Se puis cheminèrent tant par leurs iournees, Arriuee des

qu'ils vindrent en AngouIefme:ou ils trouuerent le Prince Se la Prinçeffe. De la venue Comtes de can-

du Comte de Cantebruge, fon frere, Se du Comte de Pennebroth fut le Prince gran- teifuZeeede Pe

dément réiouy. Si leur demanda du Roy,fon pere,8e de Madame la Royne,fà mere, IIulmT-ymk
Se de Ces autres frères , 8c comment ils le faifoyent : Se lots les deffufdits en parlèrent Prince d'eGa/tes.

bien à poinét : ainfi qu'il appartenoit. Quand ils eurent feiourné delez le Prince trois
iours,8eil_fe furent refrefchis,le Prince feur ordonna de partir d'Angoulefme,8e d'une
cheuauchee faire en la Comté de Perigourd.Les deux deffufdits Seigneurs,8e les Che
ualiers qui auecques eux eftoyent venus d'Angleterre,s'y confentirent 8c accordèrent
légèrement : Se s'ordonnèrent Se pourueurent,felon ce qu'il appartenoit : Se prindrent
congé du Prince, Se s'en allèrent en grand arroy : 8e eftoyent bien trois mille combat-
tans,parmi plufieurs Cheuàliers 8e Efeuyers de Poiétou, de Xainétonge, de Limofin,
de Quercy, ÔC de Rouergue : que le Prince leur donna, ÔC aufquels il commanda d'al¬

ler en leur compaignie. Si cheuaucherent iceux Seigneurs Se ces Gens-dàrmes : Se

entrèrent eftbrcément en la Comté de Perigourd. Si la cheuaucherent,8e commen¬
cèrent à aflaillir: ôc y firent plufieurs grans dommages:8e,quand ils eurent ars Se couru
la plus grand' partie du païs , ils s'en vindrent mettre le fiege deuant vne fortereffe:
qu'on appelé Bordille : de laquelle eftoyent Capitaines deux Efeuyers de Gafcongne, sardille en pc-

frères : Ernaldon Se Bernardel de Batefol. En la garnifon de Bordille,en la Comté de rigomd afaegee

Perigourd, auoit, auec les deffufdits Capitaines, grand' foifon de bons compaignons: parles Anglais.

que le Comte de Perigourd y auoit enuoyés Se eflablis, pour aider à garder ladite for¬
tereffe. Laquelle eftoit bien pourueuë de toute artillerie , de vins 8c de viures , Se de
toutes autres pourueances,pour la tenir bien Se longuement : Se aufsi ceux,qui la gar-
doyent, en eftoyent à bonne voulonté. Si eut deuant Bordille, le fiege pendant, plu¬
fieurs grandes appertifes d'armes fàites,maint aflàut, mainte enuahie, mainte recueil-
lette,8e mainte écarmouche:8e prefque tous les iours.Car les deux Efeuyers deffufdits
eftoyent hardis Se entreprenans, Se orgueilleux, Se qui petit aimoyent les Anglois. Si
venoyent fouuent à leurs barrières ecarmoucher à eux. Vne fois perdoyent,8e l'autre
gaignoyent : ainfi que les aduentures aduiennent en tels faits-d'armes , Se en fembla¬
bles. D'autre part en Poic_ou,fur la marche d'Aniou 8e de Touraine,cftoyent bien
mille combattans, François, Bretons, Bourguignons, Picars, Normans, 8c Angeuins:
qui couroyent moult fouuent en la terre du Prince de Galles,8e tous les iours:6C y fai¬

foyent moult grand dommage. Defquels Gens-d'armes eftoyent Capitaines mefsire
Iehan de Bueil , tmefsire Guillaume des Bourdes , mefsire Louis de Sainét-Iulian , Se', tsur lafin d»

Carmet fe Breton. A lencontre de ces Gens-dàrmes fe tenoyent aufsffur les frontie- cha.zu. ilnéme

res du païs de Poiétou Se de Xaindonge, aucuns Cheuàliers Se Efouyers dudit Prince '"%-¤* cr U

de Galles : 8e, par efpécial,tmefsire Simon de Burle, Se mefsire Dangoffe ; mais ils n'a- /I^? lZ
uoyent mie la quarte partie des gens,que les François auoyent. Car ils eftoyent touf- ^breg.s'In tli-
iours mille combattans enfemble , ou plus , quand ils cheuauchoyent : 8e les Anglois fent.

ne fe trouuoyent à la fois,que deux cens, ou trois cens,au plus, car le Prince en auoit tcefle claufii

cnuoyé,en trois cheuauchees,grand' foifon : c'eftaffauoir à Montauban enuiron cinq cr lesfuyuates,
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rMtéc!airciesfe cens, auec mefsire Iehan Chandos ; es terres du Comte d'Armignac , 8e du Seigneur
Un la deduflion d'Albreth aufsi, grand' foifon,auec mefsire Hue de Caurellee : 8e la plus grand' partie
de tAuteur,y aucc ie Comte de Cantebruge , fon frere , deuant Bordille. Toutesfois pour cela ne

ttttrUfs' demouroit mie que ceux,qui eftoyent en Poicrou contre ces François, ne s'acquittât
pn rieps. ^ _^. |oyaijment fe faire ieur feuoiT fe cheuaucher Se de garder les frontières à

leur pouuoir :8c toufiours l'ont ainfi fait les Anglois , 8e toutes manières de gens de

leur cofté ; ny n'ontpoint refufé ne reffongné : pourtant s'ils n'eftoyent mie grand' foi-
fon.Dont il aduint vn iour que les François furent informés de vérité queles Anglois
çheuauchoyent,8e eftoyent fur les champs : Se de ce furent ils tous ioyeux:8e s'ordon¬

nèrent , Se recueillirent : 8c fe meirent en embufehe toutes leurs routes , ainfi que les

Anglois retournoyent : qui auoyent fait vne cheuauchee lors , entre Mirebél ôcLbfî-
gnan. Sur vne chaucee déroute (qui eft là) les François leur faillirent au-deuant : qui
bien eftoyent cinq cens combattans : dont les deffufdits Capitaines eftoyent con-
duiféursôc gouuerneurs: c'eftaflàuoir mefsire Iehan de Bueil , mefsire Guillaume de

Bourdes , mefsire Louis de Sainét-Iulian , Se Carnet Breton. Là eut grand hutin , 8c

forte rencontre,8c maint homme renuerfé par terre, car les Anglois fe meirent à def-

fenfe moult hardiment:8e Ce combattirent bien Se vaillammét,tant comme ils peurent
durer ; Se y firent aucuns maintes appertifes d'armes : Se y furent tresbons Cheuàliers
mefsire Simon de Burle Se mefsire Dangoffe.mais finalemét ils n'eurent point le meil-

Quelque trou-^ ietn% car jis n'auoyent qu'une poignée de gens , au regard des François. Si furent dé-
pe d'Anglais de con£ts . & ieur conuint Caïr : & fe fauua mefsire Dangoffe,au mieux qu'il peut : 8e s'en

confite près lu- bouter ou chaftel de Lufignan : Se mefsire Simon Burle fut de fi pres pourfuyui
fynan,erT>nae i , -i rr - i jjtt >_ r -f _>

leurs capitaines Se enchace,deffus vne chaucee rompue,pres dudit Lufignan, quil fut ratteint Se pnns

prins, des François , Se tous fes gens morts ou prins : 8e petit s'en fàuuerent. Si retournèrent
les François en leurs garnifons : qui furent moult ioyeux de cefte aduenture : ôc aufsi

fut bien le Roy de France , quand il le fceut : Se le Prince de Galles en fut moult fort
courroucé:8e plaingnit moult fort la prinfe de fbn bon Cheualier mefsire'Simon Bur¬

le : que moult il aimoit : Se c'eftoit raifon. car, au vray dire, il auoit efté , pour tout fon
temps, vn tres-appert homme dàrmes,8e courageux>8C qui vaillamment s'eftoit porté
pour fon Seigneur le Roy d'Angleterre Se Ca partie, Si auoyent fait les autres compai¬

gnons : qui là furent prins 8c morts furia chaucee : dont le Prince Se ceux de fon co¬

fté furent doulens Se moult courroucés : 8c ce rieftoit pas de merueilles. car on dit
communément qu'un homme en vaut cent : Se cent rien valent pas vn ; Se , au vray

dire, aucunesfois il aduient que par vn homme vn païs eft raddrécé ', Se réioui par Ton

fens Se pat Ca prouëflè : Se d'un autre vn païs tout perdu Se defefperé. Or va il ainfiplu-
fîeurs fois des chofos.

Commentmefiire Iehan Chandosprint Terrieres:& comment le Comte deTe-
tees deux ngourdçrplufieurs autres Cheuàliers afiiegerentt J^iaumulle en guercy.

^regés difent CHAP. CCLVI.
Royanuille.

Près cefte aduenture (qui aduint entre Mirebel Se Lufignanrcom-
me deflus eft dit) cheuaucherent les Anglois Se les Poi6teuins mieux
enfemble,8e plus fàgement. Or parlerons de mefsire Iehan Chan
dos , Se de mefsire Guichard d'Angle , Se des autres qui fe tenoyent
à Montauban , à fept lieues de Toulouze , Se faifoyent fouuent des

iffues honnorables Se prafitables,pour eux combattre.Pendant qu'ils

eftoyent là, ils regardèrent qu'ils riemployoyent pas ttop bien feur faifon , fors que de

garder la frontière. Si s'aduiforent qu'ils viendroyent mettre le fiege par-deuànt Ter-
rieres en Toulouzain. Si s'ordonnèrent , felon ce qu'il appartenoit : Se fe départirent
vn iour,en grand arroy,dudit Montauban : 8c s'en vindrent deuant Terrieres.Quand
ils furent là tous venus,ils l'afsiegerent tout à fenuiron. Si imaginèrent Se regardèrent
bien que dàffaut ils ne l'auroyent point à leut aife:s'ils ne làuoyent par mine.Si fe mei¬

rent leurs mineurs en uure . lefquels exploitèrent fi biemqu'au chefde quinze iours

Ttrrieres en ils la prindrent par mine:8e furent morts tous ceux qui dedans eftoyent, Se la ville ro-
bee
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b ee ôc courue, Encores en celle cheuauchee ils auoyent aduife de prendre vne autre Toulousain mi-
ville,à trais IieuësdeToulouze.-qubn appeloit Lauahôe auoyét mis leur embufehe af »ee etprinfe par

fez pres.d'illecques,eri vn bois: Se s'en venoyent de leurs gens enuiron quarante hom- ~**&1**-

mes, armés couuertement fous veftemens de villains. mais ils furent deceus par va
villain garfon,qui venoit pié à pié auecques eux : lequel découurit la befongne : 8e par
ce ils faillirent à leur entente : 8c s'en retournèrent à Montauban. En ce temps te¬
noyent les champs le Comte de Perigourd , le Comte de Comminges , le Comte de
l'Iflcle Vicomte de Carmaing, 1e Vicomte de Brunikel, le Vicomte dc Talar, 1e Vi¬
comte de Murendon,le Vicomte de Lauftre,mefsire Bertrand de Tharide,Ie Sire de
la Barde,Ie Sire de Pincornet,mefsire Perducas d'Albreth,t le petit Mechin,le Bourg, f //, auf;t icy

de Bretueil, Aimemond'Ortige,IaquetdeBray,Perrotde Sauoye, Se Àrnaudon de le Bourg de

Pans:ôe eftoyent bien ces Gens-dàrmes, parmi les Compaignons,dix mille hommes, l'Efparre : mais

combattans. Si entrèrent par le commandement du Duc d'Aniou(qui pour le temps llje. ^ ffin"
Ce tenait en la cité de TouIouze)en Queray,moult efforcément : Se meirét le païs en f m "1^1^
grand' tribulation:8c ardirent Se exilerét le paï_:ôe s'en vindrent à Riaumulle cn Quer- ]]Ilres Il à»

cy.Se y afiiegerent le Senefehal de Quercy : qui làuoit par-auant fuffifàmment pour- chapa^,
ueuë de tout ce qui appartenoit à vne ville garder , 8c de bons compaignons Anglois:
qui iamais ne fe fuffent rendus,pour mourir : combien que ceux de la ville en fuffent
en bonne voulonté. Quand ces Cheuàliers Se Barons de France feurent afsiegé, ils
enuoyerent querre quatre moult grans engins en la cité de Toulouze : Se on les leur
enuoya incontinent. Si furent dtecés Se mis en ordonnance , par-deuers la garnifon
de Riaumulle. Si gettoyent,nuidt8e iour,pierres Se mangonneaux,par-dedans la ville
(qui moult en fut contrainte 8c affoiblie) Se ,auec tout ce, ils auoyent mineurs auec¬
ques eux : qui fe meirent à miner , Se qui fe vantèrent que en brief ils prendroyent la
ville. Mais toufiours Ce tenoyent fes Anglois comme bonnes gens 8e vaillans:8e con-
fortoyent l'un _'au.re:8e de ces mineurs ne faifoyent, par fomblant,pas grand compte.

Comment VtAlrcbeuejque de Toulou-reconuertit3à lapartie du J^oy de Francè3
lacitédeCahors, çy*plufieursautres ailles : & commentle>ucde Guér¬
ies*^ celuy de Iuilliersdéfièrentle %oy deFrance, chap. cclvii.

N t a n d i s que ces Gens-d'armes François Ce tenoyent ainfi en
Quercy,8e for les marches de Limofin Se d'Auuergne,le Duc de Ber¬
ry eftoit en autre part en Auuergne : là ou il tenoit grand nombre de
Gens-dàrmes:tels que mefsire Iehan d'Armignac fon ferourge,Mon*
feigneur Iehan de Villemur,Roger de Beaufort,le Seigneur de Beau-

Uieu,le Seigneur de Villars,le Seigneur de Sergnacde Seigneur de Ca-
lencon,mefsire Griffon de Montagu, 8c mefsire Hugues Dauphin,auec grand' foifon
de bons Cheuàliers 8e Gens-d'armes : ôe couroyent fur les marches de Rouergue » de
Quercy, ôc de Limofin : ôe appouriffoyent , dommageoyent, Se honniffoyent fort le
païs,ou ils couroyentme nul ne duraitdeuant eux.t Encor aduint il pour lors,par lad- 1Cette daufeefi
monneftement de Monfeigneur 1e Duc de Berry, pendant que fes gens tenoyent les parfaite etéclair

. ^ ^_ t.° . t-. f, . . r 3 -r- i t jucu fuyuat la de-
, chaps en Quercy ôc en Rouergue, que le Duc d Aniou fit partir de Toulouze celuy/^aiédet^cu-
qui en eftoit Archeuefque (lequel eftoit vn moult bon Clerc, ôc vaillant) ôc 1e fit aller Ultr> ^feUn f,
vers la Cité de Cahors:dot fon frere eftoit Euefque.Ledit Archeuefque prefeha telle- brieuefubftance

ment,8C par fi bonne maniereja querelle du R oy de Fraccque ladite cité de Cahors des Abrégés. .

fe tourna Françoife ; ôc iurerent les habitans foy ôc loyauté tenir,de ce iour en-auan t,
au Roy de France.Enapres ledit Archeuefque cheuaucha outre:8e par tout prefchoit
8e remonftroit le bon droit du Roy deFrance:8e tellement fe portoit,que tout le païs
fo tournoit:ôe fit lors tourner plus de foixante, que villes que cités,chafteaux Se fortè-
rcffes,parmi le confort des gens du Duc de Berry : c'eftaffauoir de mefsire Iehan d'Ar¬
mignac, Se des autres, qui cheuauchoyent ou païs. Il fit tourner Sigac ,Gaignac,Ca-
pedonac, 8e plufieurs autres bonnes-villes, Seforts chafteaux. Cafilprefehoit.que
1e Roy de France auoit fi grand droit , Se fî bon, en cefte querelle , que les gens , qui
l'oyoyent parler,le croyoyét du tout:8c'aufsi de nature,8£de feur voulonté,ils eftoyent
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» trop plus Fran çois qu'ils n'eftoyent Anglois. qui bien aidoit à la befongne. En telle

Harengueurs en maniera que ledit Archeuefque s'en ailoit prefehant 8e remonflrant la querelle Se fe-

Picardie, remo- droit dudit Roy de France es mettes ôe limitations de Languedoc , eftoyent aufsi en

firanskquerel^ pjcardie plufieurs Prélats ôc Clercs de droit : qui bien 8c fuffifàmment faifoyentleur
le du Roy-dc Fra tjeuoir fe remonftrer Se prefeher aux gens des Communautés,des Cités,8e des bon-

"' n'efc-villes : 8c,par efpecial, mefsire Guillaume des Dormans prefehoit ladite querelle
du Roy de France, de cité en cité, Si de bonne-ville en bonne-ville,fi fagement8e fi
notablement, que toutes gens y entendoyent moult voulontiers : Se eftoyent les be¬

fongnes du Royaume, par luy Se par fos parolles, tellement cbulourees, que merueil-
Deuotions du jçs# Auecques ce, ledit Roy de France, meu de deuotion ôe d'humilité, faifoit conti-

HPj de France nue|{emcnt faire procefsions de tout le Clergé:ôe luy-mefme y ailoit tout déchaux,8c

nus pies : ôc Madame la Royne aufsi. En celuy eftat y alloyent donc, en requérant Se

fuppliant â Dieu deuotement , qu'il voufift entendre à eux , et aux faits Se befongnes
du Royaume de France:qui fi long temps auoit efté en tribulation. Si faifoit ledit Roy
de Frace par tout fon Royaume eftre fon peuple,par côtreinte des Prélats et gens d'e-

Deuotiom cr glife,en celle deuotion. Tout pat femblable manière faifoit le Roy d'Angleterre en

rtmîfhancts du £on R0yaume : &; y auoit vn Euefque, pout le temps, à Londres : qui faifoit plufieurs
_^y ->tng eter ^ jj grandes prédications : et remonftroit au peuple,en fes fermons Se predica-
re,pour aque- . & t. i t» \r ri n'i o
relie. tions, que le Roy de France, a fon trefgrand tort, auoit renouuelle Iaguerre: 8e que

c'eftoit contre droit Se contre raifon , par plufieurs poinds Se articles , qu'il leur mon-
ftroit. Au vray dire,il eftoit de necefsité à l'un Roy Se làutre(puis qu'ils vouloyet guer¬

royer) qu'ils fîffent mettre en terme,et remonftrer à leur peupfe,lbrdonnance de leur

querelle:parquoy chacun entédift, de plus grand' voulonté,à conforter fon Seigneur:
ôe de ce eftoyent ils tous réueillés en l'un Royaume Se en làutre.Le Roy d'Angleterre
auoit enuoye en Brabant et en Hàynaut, pour fauoir s'il en feroit point aidé : Se auoit

troyéXfes chap. tpar lignage fouuent prié le Duc Aubert (qui tenoit en bail, pour ce temps, laCom-
9,io, 29.33, cr té de Hàynaut) qu'il voufift ouurir fon païs pour paffer, aller , demourer, feiourner (li
1 *7' meftier eftoit)8e entrer, par celuy païs, au Royaume de France, et y faire guerre. Le

Duc Aubert , à la prière du Roy d'Angleterre fon oncle , et de Madame la Royne fa

tante , fuft affez légèrement defcendu en bonne voulonté , par le pourchas et moni-
* Annot, 113. tion de Monfeigneur Edouard de Guéries (qui fo faifoit partie pour ledit Roy) * et

t l'y adioufte aufii par le moyen du Duc de Iuiliiersffon coufin germain.tmais il eftoit défia gaigné:
tout cerefte^ de commc vous orrez.Ces deux cy pour ce temps eftoyent,de foy et d"hommage,liés Se
claufe, fiiyuat la , ,,. , r r . P > « 1 -c j 1 j n
deduEliédupre- conuenances au Roy d Angleterre.-et auoyent ia efte pries Se aduifés de par ledit Roy
fentchap.carau d'Angleterre (qui auoit enuoye deuers eux gras meflàgers)qu'ils reteniflent gens(cha-
trementlac'au- cun iufques à mille Lances) 8e ils feroyent contentés. * Parquoy ces deux Seigneurs
fe eftoit impar- euffent voulontiers veu , auecques le Roy d'Angleterre, que le Duc Aubert euft elle
faire. fe jeur aiijance . et en efloit le Duc grandement tenté, parmi grans dons, que le Roy

nno .114. ^'Angleterre jUy promettôit donner : Se luy faifoit porter telles parolles 8C promeffes

par ces deux Seigneurs, Se par quelques Cheuàliers, qu'il auoit enuoyés deuers luy, et

fie ne Tout afi- principalement par Je Seigneur de tCommines,qui, en partie pour cefte caufé,eftoit
feurepat d'auoir retourné en Hàynaut apres auoir efté certain temps delez ledit Roy. Mais le Roy de

biè remuée mot.- *prance & fon Confeilauoyent pratiqué Monfeigneur Iehan Werthin , Senefehal de
mau encor y eft il tt . , , ' ,. "1 . * , ° , , Y , .,
meilleur d Cô-» Havnaut: (par qui tout le pais eftoit gouuerne : et lequel efloit fage homme , et vail-
mitigés n'eftoit ^ant Cheualier , Se bon François.) Ce Senefehal eftoit tant creu _ et tant aimé dudit
pas. Duc , Se de Madame la Ducheffe , qu'il brifà tout le propos des Anglois , parmi l'aide

du Comte de Blois , et de mefsire Iehan de Blois fon frere , et du Seigneur de Ligny,
etduSeignfeut de Barbartçon : Se fit tant que le Duc Aubert Se tout le païs demou¬
rerent neutres , et ne 'fe tindrent d'une patt , ne d'autre : et ainfi refpondit Madame
Iehanne, Ducheffe de Brabant. Le Roy Charles de France (qui eftoit fage, Se fub-

tie Joute s'ilfau til)auoit charpenté Se ouuré, entour fes traités,trois t ans deuant : et bien fauoit qu'il

droit pomt lire auoit dé bons amis en Hàynaut , et en Brabant:et , par efpecial , la plus grand' partie
try mois, pour des Confuls des Seigneurs: et, pour fa guerre embellir et coulourer, il fit copier, par

an$- fe* Clercs , plufieurs lettres , touchant la paix , confirmée à Calais : Se là ehdedans

cnclorre toute la fubftance du fait , Se quelle chofo le Roy d'Angleterre Se fes enfans

auoyent
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auoyent iuré à tenir , Se en quoy par leurs lettres feellees ils s'eftoyent fousmis , Se les
renonciations aufsi qu'ils auoyent faites , Se les commifsions qu'ils deuoyent auoir fur
ce baillées à leurs gens , Se tous les poinéts Se articles qui eftoyent pour luy , en con¬
damnant le fait des AngIois:et auoyent efté ces lettres publiées es chambres Se com¬
paignies des Seigneurs Se de leur Confeibà fin qu'ils en fuffent bien informés. Tout
en telle manière, Se à l'oppofite: , faifoit le Roy d'Angleterre fes remonftrânces, Se fes
excufations , en Allemaigne : là ou il penfoit auoir aide. Le* Duc de Guéries (qui *Annot.n<.
eftoit neueu de ce Roy d'Angleterre,eftant fils de fa foeur,8c par ainfi coufin germain
des enfans d'iceluy Roy)8e le Duc de Iuilliers(lefquels deux eftoyent,pour ce temps,
bons ôe loyaux Anglois) auoyent prins en grand defpit l'ordonnance des défiances,
que le Roy de France auoit fait faire par vn garfon : ôe en reprenoyent ledit Roy de
France : ÔC blafmoyent grandement luy ôc fon Confeil , quand par telle manière là¬

uoyent fait.Car guerre de fi grans Seigneurs ôe fi renommés,comme du Roy de Fran¬
ce Se du Roy d'Angletcrre,deuoit eftre ouuerte 8c défiée par gens notables : tels que
grans PreIats,Euefques,ou Abbés.Si difoyent que les François auoyét confeillé dàinfi
le faire , par grand orgueil Se prefomption : 8C enuoyerent les deffufdits défier le Roy D>rdes Du(S de

de France moult notablemêt,8e plufieurs Cheuàliers d'Allemaigne auec eux:8c eftoit Gueldres cr de

leut intention d'entrer bien toft en France,8e d'y faire telle chofe,qu'elle y paruft vingt luilliers, enuoye

ans apres. Mais de ce ne firent ils riens, car leur propos fut brife, par autre voye qu'ils *"" *tf_> de Fran-
ne euidoyent:comme vous orrez recorder en l'Hiftoire. "

Commentle 1>uc de Bourgongne,fiere du J^oy Charles cinqie'mejfit marie à la
fille du Comte de Flandres : &* comment letfoy d'tAtngleterre pratiqua
le Boy de Nauarre. chap. cclviiï.

Ovs deuez fauoir , et en auez cy-deuant ouy parler , le grand
pourchas , que le Roy d'Angleterre fit Se meit , par l'efpace de cinq
ans Se plus,pour auoir la fille au Comte de Fladres en mariage,pour
fon fils Aimon , Comte de Cantebruge. Les deuifes Se les ordon-

j nançes en feroyent trop longues à compter Se à démener. Si m'en
I pafferay briéuement. Mais fâchez qu'oneques le Roy d'Angleterre

ne peut tant exploiter, par quelque voye ou moyen que ce fuft, que le Pape Vrbain,
cinqiéme,les voufift difpenfer.Si demoura ce mariage à faire.Le Comte de Flandres,
eftant prié d'autre part du Roy de France pour fon frere le Duc de Bourgongne , Se

voyant que ce mariage ne pafferoit point en Angleterre , 8C que fa fille demouroit à

marier, ôc fi riauoit point d'autres enfans,entendit que le propre mouuement de Ma¬
dame fa mere,la Comteffe d'Artois,tendoit au ieune Duc de Bourgongne.car c'eftoit
vn grand mariage ôc haut,et bien pareil à luy. Si enuoya grans meflàgers en Angleter¬
re, pour traiter d'auoir dudit Roy quittance, quant aux promeffes d'entre eux. Ceux,
qui enuoyés y furent,expIoiterent fibien,que le Roy d'Angleterre(qui ne vouloit que
toute loyauté) quitta le Comte de Flandres de toutes conuenances : Se retournèrent
les meffagers à Bruges:8c recorderent au Comte,Ieur Seigneurcomment ils auoyent
exploité. De celuy exploit fut le Comte tout ioyeux : Se depuis ne demoura gueres
que ce mariage du Duc de Bourgongne Se de la fille de Flandres fe fit , parmi grans
traités,conuenances,8e alliances des vns aux autres. Si me fut adonc dit queie Com¬
te de Flandres, pour ce mariage laiffer paffer, receut plus de t cinquante mille francs f"<- chaux dit
de profit : Se demourerent encores la ville de Douay Se celle de l'ifle à luy , en grand cent milIc'
argent de charge.-que ledit Roy donnoit,en fàifànt ce mariage,à fon frere,ôe au Com¬
te de Flandres:qui print la faifine Se poffefsion des deffufdites villes:8e y meit fes gens:
Se furent ces villes attribuées à Flandres , pour caufe de gage. Mais ie rien fay plus
auant. Tantoft apres cefte ordonnance,on procéda au mariage:qui fe fit Se confirma Mariage du
en la ville de Gand:8e là eut grand' fefte 8c folennité au iour des nopees, Se apres : Se y Due de Pturgo-

eut grand' foifon de Seigneurs,-Barons,8c Cheuàliers : ôe,par efpécial,le gentil Sire de -J^f/'
Coucy y fut : qui bien feoit à vne fefte : Se mieux le fauoit faire,que nul autre : ôe pour i? ioUr de lltin
cefte caufe le Roy de France l'y enuoya. Si furent bien ôc grandement feftoyés, tant li69 . feion Us

en io Ann. de Frace.
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en _ouftes,quautrement:8e en-apres chacun retourna en fon païs. Le Roy d'Angle,
terre (qui veoit que le Comte de Flandres , pour la caufe du mariage , eftoit allié en

France)ne fauoit que fuppofcr, ne fi le Comte de Flandres fe ferait partie contre luy,
auecques le Duc de Bourgongne fon fils (qui par fuccefsion deuoit eftre fon hoir àla
Comté de Flandres) ne quelle conuenance il y auoit entre ledit Comte ôc le Roy de

France. Si fe tint ledit Roy vn petit plus dur,Ôe plus contre les Flamans:ôe leur mon-
ftragriefs,ôc leur en fit monftrer par fes gens,fur mer,ÔC ailleurs en fon paï_,ainfî qu'on

les y trouuoit,ôe qu'ils venoyent en marchandife.De ce n'eftoit mie le Roy de France

courroucé, car il euft veu voulontiers que la guerre euft efté ouuerte entre les Fia-
mans Se Anglois:mais les fages hommes de Flandres,8e les Bourgeois des bonnes-vil-
_es,rien auoyent nulle voulonté:8c fouftenoyent toufiours plus les Communautés de

Flandres la querelle 8e opinion du Roy d'Angleterre, à eftre bonne 8e iufte,que celle

du Roy deFrance-Le Roy Edouard d'Ang!etetre(qui acqueroitamis de tous collés,

ôe bien luy befongnoit,felon les grans guerres Se rebellions,qui luy apparoiffoyent en

fes païs de deçà la mer)entendit bien que le Roy Charles de Nauarre, fon coufin(qui
fe tenoit en la baffe Normandie)feroit affez toft de fon accord. Car il eftoit en haine
contre le Roy de France,pour aucunes terres:lefquelles leur eftoyent en debat.-telle-
ment que le Roy de Nauarre les reclamoit de fon héritage , et le Roy de France les

luy dénioit.Si en auoyent efté leurs gens et leurs Confeillers par plufieurs fois enfem¬

ble : mais ils n'y auoyent peu trouuer moyen, ny accord. Si eftoit la chofe demouree
en ce parti:8e chacun fe tenoit fur fa garde : et auoit ledit Roy de Nauarre fait groflé-
ment pourueoir fes villes ôc chafteaux en Conftantin, et en la Comté d'Eureux,S_ fur

les bonnes-villes de Normandie : Se fe tenoyent à Cherbourg, et par toutes les garni-

fbns,Gens-dàrmes. En ce temps eftoit delez luy mefsire Euftace d'Auberthicourt,
maiftre ôc gouuerneur d'une ville outre les Gués-Sainct-Clemét, ou clos de Conflan-
timquil tenoit du Roy de Nauarre(car c'eftoit de fon heritage)ôe eft appelée cefte vil¬

le Carentem : et eftoit ledit mefsire Euftace le plus efpecial de fon Confeil : fi queie
Roy d'Angleterre enuoya deuers luy(car il eftoit aufsi fon homme,8c fon Cheualier)
pour fauoir l'intention du Roy de Nauarre. Or le trouua il tefet fî bien exploita ledit
mefsire Euftace d'Auberthicourt,que le Roy de Nauarre à priuee mefgnie entra dans

mrreTers U vn vaiffel-.qu'on appelle Limôe vint audit Roy:qui luy fitgrand' chère Se bonne:et eu-

jtoy d'Angle- Tcnt là enfemble grand parlementât long : et furent fi bien d'accord , que le Roy de

terre. Nauarre, luy retourné à Cherbourg , deuoit défier le Roy dc France, et recueillir, St

mettre par tous fos chafteaux,les Anglois. Apres ces ordonnances et confédérations,
entre ces deux Roys faites et confirmees,le Roy de Nauarre retourna arrière en Nor-
mandie,en la ville de Cherbourg:et là fut cÔduit par quelques Cheuàliers Se Efeuyers

de l'hoftel du Roy d'Angleterre Se de Madame la Royne : aufquels à leur retour il
mécheut moult mal.car ils rencontrèrent Normans et efoumeurs de mer : qui tantoft

Quelques^ An- les enuahirent Se aflàillirent fiérement:fi qu'ils furent plus forts qu'eux. Si conquirent
glou déofitsfar lefdits Normans les Anglois : et les meirent tous à mort : ny oneques homme iis rien
merpar es Nor prin(jrent £ merci# Ainfi alla de cefte aduenture. Dequoy le Roy d'Angleterre fut

moult courrouce,quand il le fceut : mais amender ne le peut à cefte fois. Affez toit
apres la reuenue du Roy deNauarre(qui eftoit retourne à Cherbourg) mefsire Eufta¬

ce d'Auberthicourt(qui auoit efté mandé ôe prié du Prince de Galles, et enuoye qué¬

rir par meffagers ôc par Heraux) print congé du Roy de Nauarre , pour aller feruir le

Prince.Lequel Roy luy donna congé moult enuis:mais ledit Euftace luy monftra tant
de raifons,que finalement il fe partit, ôc entra en mer auecques ce qu'il auoit de gens:

ôc vint arriuer à Sa_ndt-MaIo-de-_*Ifle:etlà print terrc:Ôe cheuaucha versNantes,pour
paffer la riuiere de Loire , par l'accord du Duc 8c de ceux du païs (qui encores ne Te

mouuoyent ne de l'un fez ne de l'autre) et exploita tant par fes iournees ledit mefsi¬

re Euftace , qu'il entra en Poidou : ôc vint en la ville d'Angoulefme , deuers le Prince:
qui le receut à grand' ioye,ôc qui affez toft apres l'enuoya deuers mefsire Iehan Chan¬

dos, et vers le Captai de Buz : qui fe tenoyent à Montauban , et faifoyent là frontière
contre les François. Si fut ledit mefsire Euftace le bien venu entre les compaignons>
fitreftoftquily vint,

Comm

35§ PREMIER VOLVME
en _ouftes,quautrement:8e en-apres chacun retourna en fon païs. Le Roy d'Angle,
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Comment le Conneflable de France Cr le Conneflable de I&ynautmeirentJût
î negrand' cheuauchee de Gens-d*armes,pour ajfiiliir isirdre :çjrcom-
ment lafirtercjfi de t Reainuille jùtpnnfi 3 c tous les t^înglois , quiy t Par-auant
eftoyent3morts dedans. chap. cclix. Riaumulle, ait

chap.z^s.
N c e temps meirent fus les Cheuàliers de Picardie vne cheuau¬
chee de Gens-d'armes , en intention de cheuaucher , ôe aller veoir
ceux d'Ardre. De laquelle cheuauchee furent adoncques Chefs
mefsire Iehan Moreau de Fiennes , Conneftable de France, Se mef¬
fire Iehan Wertin, t Conneftable de Hàynaut , par le commande- t dne Ufaitque

	 ment du Roy de France.Si sàffemblerêt en la bonne-ville de Sainét- Senefehal a»
Ômenôc eftoyent mille Lances,Cheualiers ôc Efcuyers.Si vindrent ces Gens-d'armes thap.zçi. u

faire leur monftre par-deuantla baftide d'Ardre (qui bien eftoit garnie ôepourueuë
d'Anglois)ôe fe logèrent par-deuant : ôc donnèrent à entendre,quils leur tiendroyenc
là le fiege. Les Anglois, qui pour ce temps eftoyent dedans Ardre , rien furent point
ébahis : mais s'ordonnèrent Se appareillèrent pour deffendre,fi on les affailIoit.Si s'or¬

donnèrent vn iour les Seigneurs de France ôc de Haynaut,qui làefloyent:ôe fe trahi¬
rent tous fur les champs* cn moult frifque Se noble arroy:ôc là eftoit grand' beauté de
veoir les bannières des Seigneurs mettre auant , ôc faire leur monftre. Si aflàillirent,
4 petit de profit , ce iour. car il y en eut de naurés ôc de blecés: Se fi n'y conquirent
riens :ôc me femble (felon ce que iefu adonc informé) qu'au cinqiémeiour ils fe
partirent d'Ardre fans autre exploit : ôc s'en retourna chacun en fbn lieu. Ainfi fo dé¬

rompit cefte cheuauchee. Or retournons maintenant aux befongnes des lointai¬
nes marches : fi compterons du fiege , qui fo tenoit deuant Reainuille en Quercy:
que les François y auoyent mis ôe eftabli : qui eftoyent plus de douze mille combat-*
tans,parmi les Compaignies,8e toutes bonnes Gens-dàrmes:ôc encores à deux iour¬
nees d'eux fo tenoyent les gens au Duc de Berry : mefsire Iehan d'Armignac , mef¬
fire Iehan de Villemur,le Sire de Beauieu,ôc les autres d'Auuergne ôe de Bourgongne:
qui bien eftoyent trois mille combattans:qui tantoft fe fuffent traits auant,fe befoing
euft efté. Mefsire Iehan Chandos, le Captai de Buz, ôc mefsire Guichard d'Angle, ôc

les autres , qui faifoyent frontière à Montauban , fauoyent bien le fîege des Fran¬
çois deuant Reainuille , ôc quel nombre de leur cofté ils eftoyent fur le païs. Si ne fo
trouuerent mie gens affez , pour les combattre , ne leur fiege leuer. car le Comte de
Cantebruge ôc le Comte de Pennebroth (qui eftoyent au fiege deuant Bordille) nc
vouloyent nullement brifer leur fiege. Or aduint que les François(qui auoyét deuant
Reainuille mis leurs mineurs en mine , ôc qui auoyent leurs engins , qui gettoyent
nuiél ôc iour) contraingnirent tellement ceux de Reainuille, que lefdits mineurs vin¬
drent à leur entente , Se firent renuerfér vn grand pan de mur. Parquoy la ville fut Reainuille t»
prinfe,ôe tous les Anglois,qui dedans eftoyent,morts fans prendre merci, dont ce fut Sjfercyprtfepar

dommage.car il y auoit de bons Efouyers. Ceux de la nation de la ville forent prins à Fra»£<»i.

merci : parmi ce que,de ce iour cn-auant, ils feroyent bons ÔC loyaux François.Si or¬
donnèrent les Seigneurs, qui là eftoyent , Capitaines ôc Gens-d'armes pour garder la
ville , ôc autres gens pour donner confeil Ôc aduis de la reparer ou meftier eftoit. Si
fe départirent les Gens-d'armes, apres le conquefl de Reainuille, fur le païs de Quer¬
cy ôc de Rouergue, pour eux refrefchir, Se eftre mieux à leur aifé : Se s'en vindrent les
Compaignies en la cité de Cahors , ôc là enuiron. Si en furent Capitaines Aimemon *Le Bfurgde

d'Ortige,Perrot de Sauoye,le petit Mechin, laques de Bray,ôe Arnoudon de Pans:8c ^*" c'ftT-
deftruifoyent tout le païs. Si retournèrent le Comte de Perigourd,le Comte de l'ifle, <y:maè il Ufait
le Comte de Comminges, le Vicomte dc Carmaing, Se les autres Seigneurs,en leurs Françaises dap.
terres.CarmefsireHue de Caurellee,mefsire Robert Briquet,IehanTrefneIle,Lanut, » H-er 2**"-

Nandon de Bagerantje Bourg-Camus, t le Bourg de l'Efpare, ôc toutes ces gens des till'afiurnem-
Compaignies, y faifoyent grand' guerre :ôe auoyent ars ÔC deftruit la terre du Comte "" , Vvake
j'» & - i r- j>Ait l r c ri. i aucbap.zîo.d Armignac , ôc celle du Seigneur d Albreth. En ce temps auoit vn Senefehal en |;/ ffd-t _jc ja
Rouergue,trefvaiIIant homme ÔC bon Cheualier,Anglois:qui s'appeloit mefsire Tho- Millan chapit,

mas t de Witeualle.Ceftuy-cy tenoit la ville SC le chafteltde Millan,à vne iournee de *jo.
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Montpellier. Or, combien que lepaïs d'entour luy fuft tourné ôe conquis, fitintilla-

tX4 chaux/en dite garnifon de Jvlillan plus d'un an &c demi, t Se vne autre fortereffe en Bretaigne,
tafant sala, da qu'on appelle Wanclere:ôe fit çri ce temps plufieurs belles cheuauchees ôc iffoes hon-
ô. aufsi vne arables, iufques à ce que mefsire Bertrand du Guefelin le boutahors: ainfi com-
fortreffe . ap - me vous 0J:rez recorder cy-auant en l'Hiftoire. Et toufiours fe tenoit le fiege deuant
pellee Vvacle- _ _ ... « Y .U, fans parUr faille,
de Bretaigne. il çommentles Franckprindrent la BochedeTofiay ,' O» commentle Senefehal

deToiilou ardifC exila la terre du Seigneurde Chauuigny 3 o» print
.JaJfeutfiamaisireJptjilledeBreuje. CHA P. cclx.

iV s s i fe tenoit fur les marches de Poictou mefsire Ieha de Bueil,mef-
fire Guillaume des Bordes, mefsire Louis de Sainét-Iulian , Se Carnet
Breton . à plus de douze cens combattans : qui imaginoyent ôc eftu-
dioyent, nuict. ôc iour, comment ils pourroyent prendre, efchelfer,8c
embler vilIes,chafteaux,8cfortereffes,en Poiétou.Dont il aduint qu'ils

emblerent,8e" prindrent par efchellement, le chaftel, quon dit la Ro¬

che de Pofay, à l'entrée de Poictou , fur la riuiere de Creufe, à deux lieues de la Haye
en Touraine, Se allez pres de Chaftelferaut, fur cefte mefme riuiere. Si en fut moult
fort tout le païs de Poitou effrayé-car les François en firent vne grand' garnifon:8e la'
réparèrent ,poumeurent,ôe rafrefehirent de viures. & d'artillerie, bien ôc graffement.

Quan^ ces nouuelles vindrent au Prinçeffi en fut moult fort courroucé .-mais il ne

le peut amender. Si manda tantoft mefsire Guichard d'Angle* mefsire Louis de Har¬

court j le Seigneur de Partenay > fe Seigneur dePinane, ôe plufieurs autres (qui fe te-
t noyent à Montauban,depej:s mefsire Iehan Chandos)qu'ils reueniffent appertement:

Se qu'il les vouloit ailleurs enuoyer-Ces deffufdits Seigneurs,par l'ordonnance duPrûv
çe , fo partirent de Montauban : ôe exploirerent tant par leurs iournees , qu'ils vin-
drenç on 1$ ville d'Angoulefme , deuers le Prince ; qui tantoft les enuoya deuers Poi-*

çtiers, pour garder la cité,ôe faire frontière aux François. Affez nouuellement s'eftoit

tourné François vn grand Baron de Poidou (qui fut le Sire de Chauuigny , Vicomte
: de Breufe)ôe la ville aufsi : Se làuoit garnie de Bretons 8c de Gens-d'armes : mais point

n'eftoit en fà terre : ains eftoit venu en France , delez le Roy. De cefte aduenture fu¬

rent le Prince Se tous les Barons de Poiétourrioult courroucés.Si fut foupfonné le Vi¬

comte de Roçhôart : 8c fut informé le Prince,quil fe vouloit tourner François, Dont
il aduint <|ue le Prince le manda en la cité d'Angoulefme, ou il eftoit:Si lury dît fon in¬

tention, Le Vicomte s'en deffendit,ôe exeufà au mieux qu'il peut;mais pour ce ne de¬

moura il mie,quil ne luy conuint tenir prifon formee:8c demoura vn grand temps en

cheuauchee du ce danger. En ce temps efloit grand Senefehal de Poiétou mefsire Charles d'An-
Stnefchal de Poi déliée , vn moult fàge Se vaillant Cheualier : qui meit fos vne grand' cheuauchee de

flou, Anglais, tous les Barons ôc Cheuàliers de Poiétou : ôc là eftoyent mefsire Guichard d'Angle,
mefsire Louis de Harcourt , le Sire de Pons , le Sire de Partenay , le Sire de Pinane,
mefsire Geoffroy d'Argenton,mefsire Maubrun de Linieres, le Sire de Tannaybou-
ton,mefsire Guillaume de Montaudire, ôc plufieurs autres Cheuàliers Se Efeuyers de

Poi£tou:8c eftoyçt bien douze cens Laces:ôe encores y eftoit aufii mefsire Baudouin,
Senefehal de Xain&onge.Sifirêt ces Seigneurs leurs affemblees à Poictiers:8epuis s'en

partirent en grand arroy,8c cheuaucherent tant qu'ils vindrent en Berry.Si commen¬
cèrent à ardoir Se exiler le païs , ôe à honnir poures gens : Se y firent moult de dom¬

mages, Puis s'en retournèrent en Touraine : Se pat tout,ou ils conuerfoyent . le païs

efloit tout tourmenté,et en grand' tribulatiomne nuls ne leur alloyent au deuant. Car
ils eftoyent fi forts,quils tenoyent les champs:8e entrèrent ces Gens-d'armes en la ter¬

re du Seigneur de Chauuigny : dont le Seigneur eftoit nouuellement tourné Fran¬

çois. Si làrdirent 8e exilèrent toute,fàns deport:hors mis les villes Se fortereflés:8C vin¬

drent les deffufdits deuant fa maiftreffe ville de Breufe:Ôc raffa.Ilirent,8e firent aflaillir,
vn iour tout entier, par leurs Gens-d'armes : mais riens n'y conquefterent. Lors s'alle-

rentloger:ôe direntqu'ilsnepartiroyétmieainfi:ÔCquelleeftoitDienprenable.Sifele-
uerent au poinct du iour:8_ s'armèrent ôc ordonnèrent^ fonnerent leurs trompettes
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d'affaut. Si approchèrent ces Poicteuins et ces AngIois:et fo meirent en ordonnance
par conneftablies,chacun Seigneur entre fes gens,deffous fa banniere.Là euCpar vn L* ~f'l!!e de sren

Samedy,grand aflàut 8c dur,et bien continué.Cat il y auoit,dedans laville,Gens-dàr- fi ^fidOieet co¬

rnes Se compaignons,qui fe deffendoyent du mieux qu'ils pouuoyent.car ils fàuoyenf ff^far *
que c'eftoit fur leur vie. Si y firent mainte belle appertife dàrmes.Le Senefehal de Poi-^ "*'
#ou,8e le Senefehal de Xainctonge(qui eftoyent en grand' voulonté Se défit de con--'
querre la fortereffe) faifoyent leurs Archers traire fî vni'ment , qu'à peine s'ofoit nul
monftrer aux guettes pour deffendre. Si furent à ce iour,&rce Samedy au matin,ceux"
de Breufe fî fort aflàillis, Se fi continuellement, pat traire ÔC lancer, Se ecarmoucher à*
eux , que finalement elle fut conquife , 8e la porte gettee par terre : 8c entrèrent tous
dedans,qui entrer y voulurent. Si furent prins les Hommes-dàrmes du Vicomte .et
tantoft en firent pendre les Seigneuts de l'oft, iufques à feize , en leurs propresârmes,**
en defpit du deffufdit Vicomte:qui n'y eftoit pas:mais fe tenoit à Paris,delez le Roy de1

France. Si fut toute la ville arfe:8c y perdirent les habitans Se demourans tout le leur:
Se encores en y eut grand' foifon de morts Se de noyés. Puis s'en retournèrent fes An»~
glois,8e leur route,en la cité de Poictiers, pour fe mieux à leur aife rafrefchir. '

**_, *V.' %

Comment mefiire Robert Canollefit fiit maiftregouuerneur desgens du Trince\de - *

GaUes.-commentilfitretourner^îngloismefiireTerducasd't^ilbreth.et com¬
ment il afiiegea les Copaigmes Françoifès aufirt de Durmel. chap. cclxi.,

Vand mefsire Robert Canolle (qui fe tenoit en Bretaigne , bu il*
auoit bel Se grand héritage , Se qui toufiours auoit efté bon Se loyal'
Anglois, Se ferui 8e aimé le Roy d'Angleterre, Se fe Prince de Galles,
fon aifné fils , et efté en leurs armées Se cheuauchees) entendit que
les François faifoyent ainfi forte guerre audit Prince, et qu'ils luy toi-

Sloyent Se vouloyent ofter fon héritage d'Aquitaineflequel il aubit'ia-"
dis aidé à conquerre) û luy vint à grand' admiration et déplaifance : et sàduifà en foy- '

mefme qu'il prédroit ce qu'il pourroit auoir de Gés-dàrmes , et s'en irait feruir le Prin-
cè,à fes propres fraiz et defpens. Tout ainfi, comme il imagina Se confidera, il fit : et*
cueillit 8c manda tous fes feaux,et pria tous fes amis:8c affembla enuiron foixâte Hom- »

mes-d'armes, et autant d'Archers de fà deliurance : ôe fit fà pourueance fur la mer,en
quatre groffes nefs,en vne ville de Bretaigne, 8e en port de mer,qu'on appelle Kaouka.
Quand toutes fes pourueances furet faites et accomplies , il fe partit de fon hoftel de
Deruabet fo trahit celle patt. Si entra en fon vaiffehou il trouua fos gens défia fur mer.' N

Si finglerent tant au vent,quils arriuerét au quay de la Rochelle. Si luy firent les Bour¬
geois de la Rochelle grand' fefte , contre leur cur : mais ils rien oferent autre chofe
faire:8c là trouua il mefsire Iehan d'Eureux:qui eftoit Capitaine de la Rochelle,de par
le Prince de Galles.tcar 1e SenefchaI,nomé mefsire Thomas de Perfy,eftoit auecques t Ce nom de

mefsire Iehan Chandos. Ledit mefsire Iehan d'Eureux receut ledit mefsire Robert senefehal efi icy

moult ioyeufement:et luy fit toute la meilleure compaignie qu'il peut faire :8c ferafief "" fiel'n Jfi
chit ledit mefsite Robert,et fes gens,par deux iours. Au troifieme iour ils fe partirent, u^Xap^.IIî.
et fe meirent au chemin deuers Angoulefme:8e tant exploiterent,par leurs iournees,
qu'ils y paruindrét. De la venue mefsire Robert Canolle fut le Prince moult réiouy:
et ne le peut pas par femblant trop réiouir, ne fefteyer:ny aufsi Madame la Prinçeffe.
Tantoft le Prince le fit maiftre Se fouuerain de tous les Cheuàliers et Efeuyers de fon
hoftefpour caufe d'amour et de vaillace, 8e d'honneur : et leur commlda obeïr à luy,
comme à leur fouuerain:ct ils dirent que fi feroyent ils voulontiers.Quand ledit mef
fire Robert Canolle eut efté delez le Prince enuiron cinq iours , et ceux furent appa¬
reillés qui deuoyetaller en fa cheuauchee,ôe aufsi qu'il fceut quelle part elle fe trairait,'
il print congé du Prince,8c fe partit d'Angoufefme,bien accompaigné des Cheuàliers* cheuauchee de

du Prince auecques luy : tels que mefsire Richard de Pontchardon, mefsire Eftienne ^"l?* "*

de Goufenton,mefsire Dagloiret, mefsire Noël Loruich, mefsire Guillaume Torciel, *
mefsire Hugues de Haftingues,mefsire Iehan Triuet,mcfsire Thomas le Defpenfier,
mefsire Tancon,mefsire Thomas Balaftre,mefsire Nicolas Bonde,mefsire Guillaume
le Moyne,Ie Senefehal d'Agenois, mefsire Baudouin de Franuîlle, Se plus de foixante
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Çheualiers.Si eftoyent enuiron foixante Hômes-dàrmes,et cinq cens Archers,8e au¬

tant de Brigas,et tous en grand' voulonté de trouuer 8c côbattre les François.Si che¬

uaucherent ces. gens du Prince(dont mefsire Robert Canolle eftoit Chef Se gouuer¬

neur) par-deuers Agen , pour venir en Quercy (ou les Compaignies fe tenoyeqt) Se

tant exploitèrent par leurs iournees,qu'ils vindrent en la cité d'Agen. Si fe tindrent là

vn petit, pour eux rafrefohir, Se attendre les ennemis. Pendant ce que mefsire Ro¬

bert Canolle fe tenoit à Agen,et fes gens là enuiron,il entendit que mefsire Perducas

d'Albreth(vn grandCapitaine des Compaignies,8e qui en auoit plus de trois ces de fa

route , deffous luy) eftoit en celle faifon furie païs , par le pourchas du Duc d'Aniou
tournç François. Si enuoya tantoft ledit mefsire Robert Canolle deuers luy Heraux,
Se certains meffagers:et fit tant que,fur faufconduit,il vint parler à luy fur fes champs,

en vn certain lieu,qu'ils ordonnèrent. Quand ledit mefsire Robert veit ledit mefsire
Perducas.il luy fit grand' chère :8e puis petit à petit il entra en parolles.Si luy comméça
à remonftrer comment il auoit fait grandement fon blafme , quand il s'eftoit tourné
Françoise iffu du feruice du Prince:qui tant l'auoit aimé,honnoré,8e aduancé. Que
vous feroyç-ie long compte? Mefsire Robert Canolle, comme fàge Se fubtil , prefeha

perdue* HaI- tant audit mefsire Perducas d'Albreth,qu'il le tourna Anglois,luy Se toutes fes gens:et
breth retourné fe tournerent adonc des Compaignies des Gafeons plus de cinq cens : dont 1e Duc
Anglou , a la ^'Anioufiit moult courroucé,quand il en foeut les nouue!les:et tint moins de compte
perfua/ion des» ,. , , ,__ . -*_-._- i ._. i, .'_kit canolle. & cle foureté audit Perducas:8e aufsi firent tous les autres,qui eftoyent de la partie des

François:et en reffongneréttrop plus les Anglois. Les nouuelles vindrét,en la cité de

Cahors,aux autres compaignons, Se à Aimon d'Ortigcau petit Mechin, à laques de

Bray,à Perret de Sauoye,8e à Arnaudoh de Pans(qui tenoyet là vne trefgrand' garni-

fbn,et làuoyent tenue tout le temps) que mefsire Perducas d'Albreth eftoit retourné
Anglois, Ôc toute fà route aufsi.Si en eurent les deffufdits grand ennuy au cceur,8_ ef-

fray: Ôc regarderet Ôc confidererét entre eux,que la cité de Cahors eftoit de trop grand'

garde.ôe trop foiblcpour eux tenir à fencontre des Anglois.Si s'en partirent de là:ô_la

recommandèrent à l'Euefque dudit lieu, et aux Bourgeois de la ville ; ôe s'en vindrent
en vn Prioré,affez pres de là : qu'ils auoyent de longtemps fortifié: lequel on appeloit

t c'eftàdire n'e- Durmel. Cefle fortereffetrieftoit point de grand' garde. Si fe meirent dedans par bon-
ftoit gusresdif ne ordonnance,pour attendre leurs ennemis : lefquels vindrét celle part,tantoft qu'ils

ficile à garder, fceurent qu'ils s'eftoyet là retraits:8e afsiegerent Se enuironnerét ladite fortereffe:8e puis

Lefinde Dur- y eftablirét Se firent maint aflàut. mais ceux de dedans eftoyét fi bien aduifés Se garnis
met afiiege par fe bonne artiUerie,qu'ils rien faifoyét compte, Quand mefsire Iehan Chandos,mefsire

*o er a o . j,^om^ de Phelletonde Captai de Buz,mefsire Iehan dePommiers,mefsire Thomas

de Perfy,mefsire Euftace d'Aubertnicourt,8e les Cheuàliers du Prince, qui fe tenoyet
à M5tauban,entendirêt que mefsire Robert Canolle auoit afsiegé les Capitaines des

Compaignies en la garnifon de Durmel , fi eurent confeil qu'ils fe tireroyét celle part,

car la chofe sbrdonnoit affez bien,pour trouuer là aucûs grans laits-dàrmes.Sife par¬

tirent de Montauban plus de trois cens Lances :et y en laiflérét bien deux cens en gar-

nifomdefquels eftoyét Capitaines mefsire Aimery de Chartres .mefsire le Souldichde
l'Eftrade,mefsire Bernardet d'Albret,8e le Sire de Geronde. Si cheuaucherét les deffuf¬

dits bien fort,pour venir au fiege de Durmel.Ainfi qu'ils cheuauchoyêt,ils trouuerent
en leur chemin vne ville Fraçpife,afléz forte:qui s'appeloit Môfàc;8c eftoit tant feule¬

ment en la garde de ceux de la ville.car il n'y auoit nul Gentil-home deuât.Pour adui-

fer la villcenuoyeret leurs Courcurs.Si rapporterét fefdits Coureurs qu'elle eftoit affez

forte,8e que fans fiege,ou affaut,on ne la pourroit bonnemét auoir,Adonc fe cofeille-
rent les Seigneurs furie champ,pour fauoir quelle chofe en eftoit bon à faire. Adonc¬
ques ils trouuerét en confeil,que ce ne feroit pas bon d'eux là arrefter,ôc de brifer leur

emprife,pour aller deuat Durmel. Si pafferét outre:ÔC eftoit encores affez matin,Ainfi
qu'ils pouuoyent eftre enuiron vne lieuë outre,ils rencontrerét quatre fommiers,tous
chargés de victuaille:lefquel$ forêt tantoft prins Se arreftés:8e leur fut demandé dont ils

venoyét,8e aufsi ou ils alloyent. Sicongnurét verité,en difant qu'ils eftoyent partis de
Toulouze,8cauoyétintétion d'entrer en la villedeMofacôcdelà mener leur vicluaille.

Dont furet examinés plus-auant de l'eftat de la viile,ôe quels gens ils eftoyét là dedans.
Les
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perfua/ion des» ,. , , ,__ . -*_-._- i ._. i, .'_kit canolle. & cle foureté audit Perducas:8e aufsi firent tous les autres,qui eftoyent de la partie des
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forte,8e que fans fiege,ou affaut,on ne la pourroit bonnemét auoir,Adonc fe cofeille-
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Dont furet examinés plus-auant de l'eftat de la viile,ôe quels gens ils eftoyét là dedans.
Les



DE FROISS ART. 3«3
Les fommiers fi refpondirent qu'ils rioferoyent mentir , Se que la ville eftoit moule
cflreinte de fàmine,ôe nc penfoyét y auoir là dedans de tous viures(fî afsiegés eftoyét)
pour viure quatre iours : Se qu'il rfy auoit nul Gentil- homme, riautre de deffenfe , que
des bons hommes de la ville.Dont fe meirét fes Gentils-hommes enfomble:8e eurent
confeil qu'ils riiroyent plus auant,tant qu'ils euffent mis peine de conquerre icelle dite
ville. Si retournèrent , et retindrent les viétuailles pour eux , Se rendirent aux quatre
fommiers leurs cheuaux , 8e leur dirent qu'ils allaffent aux nouuelles pourueances : et
puis s'en vindrent mettre le fiege deuant Monfac : 8e fe commencèrent à loger , ainfi
comme s'ils deuffent demourer là vn mois : Se firent ce premier iour femblant qu'ils
aflàudroyent lelendemaimSe leuerent deuant les murs aucuns canons,qu'ils auoyent.
Quand ceux de Monfac en veirent la manière , fi fe commencèrent moult fort à ef¬

frayer : Se fentirent bien qu'ils ne pourroyent longuement tenir, car ils riauoyent nul¬

les pourûeances.Si commencèrent à traiter deuers Iesdeffufdits Cheuàliers d'Angle- LaTiMe de M3-
terre : Se fe portèrent les traités fi bien , qu'ils recongnurent le Prince de Galles à Sei- facprinfepar Us

gneur,8e à renir ladite ville de luy à toufîourfmais,fans fraude Se fans mal engin:8e,par- -^nglois.

mi ce, ils demourerent en paix : Se ne leur oftoit on riens du leur. Si ordonnèrent les
Cheuàliers, mefsire Iehan Chandos ôe les autres , à la requefte dc la ville, vn Cheua-r
lier à Capitaine(lequel on appeloit mefsire Robert Mito) ôe vingt Hommes- d'armes,
Se quarante Archers auecques luy ,aux fraiz 8c gages des hommes de la ville.Puis che¬
uaucherent outre,tant qu'ilsvindrêt deuant Durmel:ou mefsire Robert Canolle 8eles

autres eftoyent. Sieut làgransapprochemensSc grans recongnoiflànces d'amour,
quand ils fe trouuerent tous enfemble : ôcfe meirent au fiege auecques les autres,par
bonne ordonnance.

Comment mefiire Robert Canolle et mefiire Iehan Chandosfi partirent de T>urmel
jansriensfiire>etJjindrentafiiegerlagarnijonde'X>omme. chap. cclxii.

[ E siège pendant deuant Durmefil y eut plufieurs aflàux Se écar-
mouches,8e aufsi grad fàit-dàrmes.Car cèftoyét toutes bones Gens-
dàrmes, qui tenoyet le fiege deuant:8e ceux de dedans eftoyét bons
combattans , Ôe bien rufés aux armes : ôe autrement ils ne fè fuffent
point longuement tenus. Si vous dy que les Anglois Se ceux de leur

3Sfl| cofté,qui là gifoyét au fiege,ne làuoyent mie dàuantage:mais eftoyét
en trop dur parti,en deux manieres.Car il plouuoit nuicl Se iour(qui faifi. it tropgrand
ennuy aux hommes ôe aux cheuaux)ôe,auec tout ce,ils auoyent fi grad defaute de vi-
ures,qu'ils ne fauoyent que manger : ÔC y vendoit on vn pain trois vieux gros:encores
rien pouuoit on recouurer pour fon argent, bien fouuent. De vins auoyent ils affez»

ôe largement : Se ce feur faifoit grand reconfort. En celuy eftat furent ils plus de cinq
fomaines. Quand ils veirent que riens ne faifoyent , Ôe que la garnifon de Durmel
point ils ne prendroyent,5e qu'ils foiournoyent là cn grand malaife,fi s'aduiferent qu'ils les Anglais U*
Ce délogeroyent , et fe tireroyent par-deuant la ville ÔC le chaftel de Domme , en plus «ent leur fiege

gras pais:ainfi qu'ils firent.Or eftoit Sire Se gouuerneur de ladite ville,8e dudit chaftel, de deuant Dur*
mefsire Robert dc Dommefqui en eftoit Seigneur)8e auecques luy auoit vn fien cou- ' *

fin,Cheualier:qui s'appeloit mefsire Pierre Sanglet.Si auoyét parauant ces deux Che¬
uàliers les viures du plat païs de là enuiron tous retraits là dedans.Quand les Anglois
Scies Gafcons(qui bien eftoyent quinze cens Hommes-dàrmes,8e deux millcqu'Ar-
chers, que Brigans) furent là venus, fi s'ordonnèrent, 8c meirent en arroy de fiege : SC

commencerét à aflaillir la forrereffede grand' voulonté. Si y leuerent plufieurs grans Le chafteldu

engins,affaux,8eécarmouches:ou ily eut fait,durant le fiege.grans appertifes d'armes. Domme affailli
Quand ils eurent efté au fiege quinze iours,8e ils eurent veu que riens n'y faifoyent,ne tM letAngloit.
riens rfy conqueftoyent,Se qu'ils y gifoyent en grand' peine Se grand trauail, fi aduife-
rent Se confeillerentjes vns par les autres, qu'ils fignifieroyent leur eftat Se leur affaire
au Prince de Galles,leur Seigneur:qui fe tenoit en Angoulefme.Si fut ordonné d'aller
celle part,8e de faire ce meflàge, Chartdos le Herautdequel Ce partit de fes maiftres,8C

exploita tant par fes iournees,quil vinten la ville d'Angoulefme : ou il ttouua le Prin¬
ce , à moult petite mefgnie.car tous fes Cheuàliers Se Efeuyers eftoyent d'une part 8c

h h z d'autre?
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dài-tre. Quand le Héraut, nommé Chandos, fut là venu, il Ce meit à genoux deuant
le Prince , Se luy recommada tous fesmaiftres deffuf nommés (lefquels il auoit laiflés

au fiege deuant Domme) ôe puis luy recorda 8e remonftra bien Se fagement l'eftat Se

l'affaire de leur ordonnance, ainfi qu'informé Se chargé làuoyent, auecques lettres de

creance,quil apportoit à Monfeigneur IePrince.LePrinceentëditàce bien 8evou-
Iontiers : Se dît qu'il en auroit aduis : ÔC fit demourer le Héraut delez luy : ôe y fot cinq

iours: ôc au fixiéme il luy fit deliurer,fous fon feel, lettres eferiptes ôefeellees:8e luy dît,
au départir, Chandos,faluez nous les Compaignons : Se il refpondit,Monfeigneur,
voulontiers. Lors Ce départit du Prince ledit Heraut:8e fe meit au retour par-deuers

Quercy. Or vous recorderay-ie de ceux de l'oft , Se comment ils exploitèrent , et

quelle chofe ils firent.pendant que ledit Héraut alla Se vint,8e fit fon meflàge.

Comment mefiire Bgbert Canolle et mefiire Iehan Chadosfi partirent de 'Dom¬

me, fans riensfaire: (y commentprindrent Gauaches et Bpchemador,&
plufieurs autres "pilles3tjtui s'ejloyent tournées Fraçoifies. chap. ccl xiii.

^^^^^^^| S s e z toft apres que Chandos fut parti de fes maiftres, du fiege de

^^^^^^^ ! Domme, mefsire Iehan Chandos, mefsire Robert Canolle, mefsire

t si ceft celuy wSEaf^yj^ Thomas de Phelleton , le Captai de Buz , Se mefsire t lames d'An-
duchap.po. il ^^^3^^Ê déliée, Se les autres Seigneurs Se Cheuàliers qui là eftoyent , eurent

J£nom ar- |^^^^^\|- confeil Se aduis enfemble,qu'ilsdefferoyent leur fiege(car làriens ne

^^^^^-^^^^j conqueroyent)8e cheuaucheroyet plus auant fur le païs,8e conque-,
: teroyent villes Se garnifons,qui s'eftoyent tournées Françoifès nouuellement,par ïef-.

fort des Compaignies,8e du Duc de Berry.Si fe délogèrent Se départirent de Domme:
Gauaches ren*$rfe meirent au chemin,8e vindrent pardeuant Gauaches: qui tantoft fe rendit: 8e fe

due Angloifi. tournerent Anglois ceux de dedans.aufsi toft qu'ils furent là venus. Si fo rafraîchirent
les Seigneurs, 8e leurs gens,dedans ladite ville de Gauaches,par trois iours:8e pendant
ce temps aduiferent ou ils fe tireroyent. Quand ils partirét,ils cheuaucherent deuant

vne fortereffe : que les Compaignons auoyent nouuellement prinfe , eftantappelee
Froins. Si toft que ceux de celle garnifon fontirent fes Anglois venir à Ci grand effort*

Lafortereffe de ôc que ceux de Gauaches s'eftoyent retournés Anglois,fi deuindrent aufsi Anglois : ie

Froms rendue iurerent qu'ils demourroyent à toufiours tels, mais ils en mentirent. Si pafferent ou-
*ng "fa. tre jes A.ngi0js , et vindrent deuant Rochemador. CeUx de la ville eftoyent moult

bien fortifiés. Si n'eurent pas voulonté d'eux rendre. Quand les Anglois furent venus

iufques à ladite ville , Se ils eurent aduife et confidere la manière de ceux de ladite

pochemador af- ville de Rochemador ,fî meirent auant leurs engins Se l'artillerie , 8e. la commence-
faâie,crrendue rent \ aflaillir de grand' façon et de bonne ordonnance. Là eut (ievous.dy) moult
aux Anglois. gran(_ affaut et ferr , ôc plufieurs hommes naurés et blecés du trait de dedans et de¬

hors. Si dura celuy aflàut vn iour tout entier. Quand ce vint au ve.fpredes Anglois fe

retrahirent en leurs logis : et auoyét bien intention de làflàillir le lendemain.mais,du-

rant celle nuict , ceux de Rochemador (qui auoyent ce iour fenti la force Se Ja vertu

de ceux de lbft,et commentils auoyent fort affailli Se preflé)fo confeillerent,8e dirent
bien les plus fages , et les mieux aduifés, qu'à la longue ils ne pourroyent tenir : 8e,s'ils

eftoyent prins par force.ils feroyent tous morts et perdus,et leur ville arfe fans merci:
et que,tout confidere le bien contre le manquant à ce,ils traiteroyent pour eux ren¬

dre aux Anglois.et fe porta ce traité fi bien,quils sàcçorderet,parmi ce que de ce iour
en-auant ils feroyent bons Anglois:8e- ainfi le iurerent folennellement. Auecques ce,..

ils deurent,à leurs fraiz et mifes,mener et côduire,lc terme de quinze iours,cinquan-
te fommiers de viures.apres roft,pour auictuailler ledit ofl,des pourueances de la vil¬

le : mais on les payerait courtoifement par vn certain pris,qui y fut ordonné : et ainfi

demoura Rochemador en paix.Puis cheuaucherent les Anglois outre,par-deuers Vil¬

lefranche en Toulouzain , en gaftant Se exilant tout le plat païs , et mettant les po¬

ures gens en grand' mifere , Se conquérant villes et chafteaux (qui s'eftoyent tournés

François)les vns par traités,ct les autres par force.Si vindrent les deffufdits Seigneurs,
et leurs gens , deuant Villefranche : qui eftoit affe? bien formée , Se pourueuë de vi-

villefranche "*res et d'artillerie. car tout le plat pais de là enuiron s'y efloit retrait. Quand ils furent
là
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là venus , ils làfsiegerent 8c làiflàillirent de grand' voulonté : Se y eut en quatre iours, afihgee cr ren-

qu'ils fure nt pardeuant, maint grand aflàut Se fort , 8e plufieurs naurés de ceux de de- due M* **»"
dans Se dehors. Tout confideré,ils regardèrent que longuement ils ne fe pourroyent £**
tenir , ôe qu'ils ne feroyent aidés ne reconfortés de nul cofté(au moins ne leur eftoit il
point apparant) ôe parainfî tournèrent ôe fe rendirent Anglois par compofition, telle
qu'on ne feur deuoit point porter de dommage. Ainfi deuintVillefranche,fur les mar¬
ches du Toulouzain,Anglefohe. Dequoy le Duc d'Aniou(qui fe tenoit à Toulouze)
fut moult courroucé Se dolent , quand il en fceut les nouuelles : mais amender ne le
peut,quant à celle fois. Si meit Se laiffa leans mefsire Iehan Chandos,à gouuerneur Se

Capitaine,vn Cheualier Anglois(qui s'appeloit mefsire Robert 1e Roux)8c puis paffe¬
rent outre , en exilant tout le païs. Or retournerons au fîege de Bordille , Se com¬
pterons cornent le Comte de Cantebruge ôcle Comte de Pennebroth perféuerérent.

Commentle Comte de Cantebruge Cr le Comte de Tennebrothprindrent ,par
grandaduisJagarnifon de Bordille. chap. cclxiii i.

E n d an t queles deffufnommés Barons ôc Cheuàliers d'Angle¬
terre Ôc leurs routes faifoyent leurs cheuauchees ôe leur conquefl,
tant en Rouergue,en Quercy,qu'en Agenois(ou ils furet vne moult
longue faifon) fe tenoit le fiege deuant la gatnifon de Bordille : ou il .

fut plus de neuffemaines.Si vous dy quede fiege là tcnant,y eut plu¬
fieurs affauxjécarmouches, ôe grans appertifes dàtmes,prefque tous

csiours.Car ceux de dedans venoyent parvfage,tous les iours,à main armee,iufques
à leurs barrières, hors de la porte : Se là écarmouchoyent moult Ionguement,vaillam-
ment,ôe hardiment,à tous venans:ôc fi bien fe portoyent,ôe proprement,que dc ceux
de l'oft ils auoyent grand' louenge. Ainfi fe tindrent en celuy eftat vn grand têmps:8c
fe fuflént encores trop plus tenus , fi orgueil Se prefomption ne les euft tentés, car ils
eftoyent gens affez, ôe tous hardis compaignons, ôe bien garnis de viures,pour tenir,
ôc dàrtillerie,pour eux deffendre : tellement que ceux de foft fe commencèrent fort à

tanner:c5bien qu'ils fuffent là moult honnorablement. Si regardèrent qu'ils y eftoyent
à grans fraiz,ôe que trop peu ils y conqueroyent. Or aduint vn iour,qu'ils eurent con- - ;

feil Ôc aduis, comment ils fe maintiendroyent,pour leur affaire approcher. Si ordon¬
nèrent qu'au lendemain, à l'heure de prime,ils feroyent tous leurs gens armer, ôc eux
tenir fecrettement en leurs logis : Se enuoyeroyent aucuns d'eux ecarmoucher à ceux
de la fortereffe.Car ils les fentoyét de fi grand' voulonté,que tantoft ils iftroyent hors,
ÔC fe mettroyent fur les champs,pour eux combattre : ôe,en ce fàifànt, leurs gens(qui
feroyent là enuoyés)fé feindroyent,ôc fo tourneroyent,tout combattant,deuers leurs
gens, petit à petit, ainfi que déconfits, pour ceux dudit fort attraire plus-auant : ôc ils
auroyét ordonné vne bataille de leurs gens,toute à cheuabqui fe mettrait entre leurs
ennemis ôe la fortereflé:parquoy, quand ils voudroyent retourner, ils ne pourroyent.

Celuy aduis fut arrefté entre eux : Se dirent que,sbn ne les auoit par celle manière,
on ne les auroit pointa fon aife. Si que, lendemain au matin , ils firent fecrettement
atmer toutes leurs gens : Se enuoyerent, iufques à deux cens,écarmoucher à ceux de
Bordille. Quand les compaignons, qui dedans eftoyent,8e les Capitaines Ernaudon saiUUde ceux

Se Bernardin les veirent venir, fi en fusent tous ioyeux : Se s'armèrent appertement,8e de Bordille,cau-

firent armer leurs gens.Si pouuoyent bien eftre enuiron fept vingts,tous ieunes 8c le- fi deUurdéfai-

gers compaignons:8c firent ouurir leur porte toute arriere:ôc vindrent à leurs barrie- JT'J' U$£
res:8e recueillirent, aux lances 8c aux t pennars , fes Anglois,bien ôc faitiffement : Se y fLa cf,dux dft
firent tant que les Anglois perdirent terre , Se reculèrent ainfi qu'il leur eftoit ordon- paudx .- cr,de
né. Quoy voyans les compaignons de Bordille, firent paffer leur pennon deuant :8c fiait, Une l'en-

dirent,Auant,auant,par le chefSainct-Anthoine ceux cy font noftres.Lors les enua- tenpointautre-

hirent ils de grand' voulonté, en les chaçant : tellement qu'ils en getterent aucuns par mtnt'
terre,8e en blecerent 8c prindrent ptifonniers.Mais(pource qu'ils vouloyét tout auoir,
8e,ainfî comme on dit,grand' conuoitife fait moult petit) ils élongnerent tant leur for-
tereflé,que,quand ils y voulurét retourneras ne peurent. Car mefsire Iehan de Mon-
tagu(qui eftoit fur la deuantdite embufche)fe meit à toute fa routefqui eftoyent plus

h h 3 de

DE F ROIS S ART. . _*5
là venus , ils làfsiegerent 8c làiflàillirent de grand' voulonté : Se y eut en quatre iours, afihgee cr ren-

qu'ils fure nt pardeuant, maint grand aflàut Se fort , 8e plufieurs naurés de ceux de de- due M* **»"
dans Se dehors. Tout confideré,ils regardèrent que longuement ils ne fe pourroyent £**
tenir , ôe qu'ils ne feroyent aidés ne reconfortés de nul cofté(au moins ne leur eftoit il
point apparant) ôe parainfî tournèrent ôe fe rendirent Anglois par compofition, telle
qu'on ne feur deuoit point porter de dommage. Ainfi deuintVillefranche,fur les mar¬
ches du Toulouzain,Anglefohe. Dequoy le Duc d'Aniou(qui fe tenoit à Toulouze)
fut moult courroucé Se dolent , quand il en fceut les nouuelles : mais amender ne le
peut,quant à celle fois. Si meit Se laiffa leans mefsire Iehan Chandos,à gouuerneur Se

Capitaine,vn Cheualier Anglois(qui s'appeloit mefsire Robert 1e Roux)8c puis paffe¬
rent outre , en exilant tout le païs. Or retournerons au fîege de Bordille , Se com¬
pterons cornent le Comte de Cantebruge ôcle Comte de Pennebroth perféuerérent.

Commentle Comte de Cantebruge Cr le Comte de Tennebrothprindrent ,par
grandaduisJagarnifon de Bordille. chap. cclxiii i.

E n d an t queles deffufnommés Barons ôc Cheuàliers d'Angle¬
terre Ôc leurs routes faifoyent leurs cheuauchees ôe leur conquefl,
tant en Rouergue,en Quercy,qu'en Agenois(ou ils furet vne moult
longue faifon) fe tenoit le fiege deuant la gatnifon de Bordille : ou il .

fut plus de neuffemaines.Si vous dy quede fiege là tcnant,y eut plu¬
fieurs affauxjécarmouches, ôe grans appertifes dàtmes,prefque tous

csiours.Car ceux de dedans venoyent parvfage,tous les iours,à main armee,iufques
à leurs barrières, hors de la porte : Se là écarmouchoyent moult Ionguement,vaillam-
ment,ôe hardiment,à tous venans:ôc fi bien fe portoyent,ôe proprement,que dc ceux
de l'oft ils auoyent grand' louenge. Ainfi fe tindrent en celuy eftat vn grand têmps:8c
fe fuflént encores trop plus tenus , fi orgueil Se prefomption ne les euft tentés, car ils
eftoyent gens affez, ôe tous hardis compaignons, ôe bien garnis de viures,pour tenir,
ôc dàrtillerie,pour eux deffendre : tellement que ceux de foft fe commencèrent fort à

tanner:c5bien qu'ils fuffent là moult honnorablement. Si regardèrent qu'ils y eftoyent
à grans fraiz,ôe que trop peu ils y conqueroyent. Or aduint vn iour,qu'ils eurent con- - ;

feil Ôc aduis, comment ils fe maintiendroyent,pour leur affaire approcher. Si ordon¬
nèrent qu'au lendemain, à l'heure de prime,ils feroyent tous leurs gens armer, ôc eux
tenir fecrettement en leurs logis : Se enuoyeroyent aucuns d'eux ecarmoucher à ceux
de la fortereffe.Car ils les fentoyét de fi grand' voulonté,que tantoft ils iftroyent hors,
ÔC fe mettroyent fur les champs,pour eux combattre : ôe,en ce fàifànt, leurs gens(qui
feroyent là enuoyés)fé feindroyent,ôc fo tourneroyent,tout combattant,deuers leurs
gens, petit à petit, ainfi que déconfits, pour ceux dudit fort attraire plus-auant : ôc ils
auroyét ordonné vne bataille de leurs gens,toute à cheuabqui fe mettrait entre leurs
ennemis ôe la fortereflé:parquoy, quand ils voudroyent retourner, ils ne pourroyent.

Celuy aduis fut arrefté entre eux : Se dirent que,sbn ne les auoit par celle manière,
on ne les auroit pointa fon aife. Si que, lendemain au matin , ils firent fecrettement
atmer toutes leurs gens : Se enuoyerent, iufques à deux cens,écarmoucher à ceux de
Bordille. Quand les compaignons, qui dedans eftoyent,8e les Capitaines Ernaudon saiUUde ceux

Se Bernardin les veirent venir, fi en fusent tous ioyeux : Se s'armèrent appertement,8e de Bordille,cau-

firent armer leurs gens.Si pouuoyent bien eftre enuiron fept vingts,tous ieunes 8c le- fi deUurdéfai-

gers compaignons:8c firent ouurir leur porte toute arriere:ôc vindrent à leurs barrie- JT'J' U$£
res:8e recueillirent, aux lances 8c aux t pennars , fes Anglois,bien ôc faitiffement : Se y fLa cf,dux dft
firent tant que les Anglois perdirent terre , Se reculèrent ainfi qu'il leur eftoit ordon- paudx .- cr,de
né. Quoy voyans les compaignons de Bordille, firent paffer leur pennon deuant :8c fiait, Une l'en-

dirent,Auant,auant,par le chefSainct-Anthoine ceux cy font noftres.Lors les enua- tenpointautre-

hirent ils de grand' voulonté, en les chaçant : tellement qu'ils en getterent aucuns par mtnt'
terre,8e en blecerent 8c prindrent ptifonniers.Mais(pource qu'ils vouloyét tout auoir,
8e,ainfî comme on dit,grand' conuoitife fait moult petit) ils élongnerent tant leur for-
tereflé,que,quand ils y voulurét retourneras ne peurent. Car mefsire Iehan de Mon-
tagu(qui eftoit fur la deuantdite embufche)fe meit à toute fa routefqui eftoyent plus

h h 3 de



3gg PREMIER VOLVME
de cinq cens bons combattans) entre la fortereffe 8e eux:8e là endroitffur la placeffut
fait Cheualier de Monfeigneur fe Comte de Cantebruge : ôc puis les enuahirent de

grand' voulonté.Quand ces compaignons de Bordille fc veirent ainfi attrapés,fi con-

gnurent bien qu'ils auoyent trop follement chacé. Neantmoins ils fo recueillirent
tous enfemble, comme vaillans gens:Ôc focommencerent à combattre,Se à faire tant
de grans appertifes d'armes, que merueilles feroit à recorder : Se Ce tindrent, fans eux

décôfire,bien par l'efpace de deux heures,ou enuiron, toufiours lançans Se eux cotn-
battans,8e entrans dedans leurs ennemis, Se s'en retrayans moult vaillamment:8e tant
y firent d'appertifes dàrmes,que propremét les Seigneurs d'Angleterre,qui là eftoyét,
y prindrent moult grand' plaifance : Se y fat ledit mefsire Iehan de Montagu tresbon
Cheualier,8e vaillant,8C qui bien fe combattit 8c affaillit fes ennemis.Finalernent ceux

de Bordille furent là décôfits, ôc tous morts ou prins , tant qu'oneques pié rien échap¬

pa : Se là furent récoux ceux , que prins auoyent , Se les deux Efeuyers Se Capitaines,
Ernaudon Se Bernardin de Batefoffaits prifonniers dudit Monfeigneur de Montagu.

Pendant que celuy Efeuyer auoit là efté, le Comte de Cantebruge Se le Comte de

Pennebroth s'eftoyent auancés:8e auoyét conquis les barrieres,8e la porte:8e eftoyent
Bordille conqui- entrés dedans,la bannière du Comte de Cantebruge deuant. Ainfi eurent fes An-
fe par les An- gjoJs ja garn{fon de Bordille:8e firent les hommes de la ville iurer fois Se feureté à eus;,

«£ '*' à tenir la ville de par le Prince. Si ordonnèrent les Seigneurs à demourer,pour la gar-

de,le Seigneur de Mucident,et fes gens:et luy baillèrent foixante Archers.Puis dépe¬

cèrent leur fiege : Se eurent confeil qu'ils fe retireroyent en Angoulefme , deuers le

Prince,pour fauoir quelle chofe il vouloit qu'ils fiffent. Ainfi fe défit le fiege de Bordil-
le:Se fe meirent les Seigneurs , et leurs routes,au retour. Or retournerons nous aux

deffufdits Cheuàliers d'Angleterre Se de Gafcongne , qui cheuauchoyent en Quer¬
cy : et parlerons de Chandos le Héraut , et des nouuelles qu'il porta, de par fe Prince

de Galles.

Commentmefiire Bpbert Canolle 3 mefiire Iehan Chandos,& mefiire Thomas
de Thelletony ordonnèrent de leursgens, o» retournèrent deuers leTrince.

c H a p. c c l x v.

] I N s i que les deffufdits et leurs routes,et les Compaignies auecques

eux,cheuauchoyent es marches de Rouergue Se de Quercy,et qu'ils

faifoyent tourner villes et chafleaux,et mettoyent le païs,ou ils con-
uerfbyent , en grand' tribulation , reuint Chandos , le Héraut : qui

les trouua en Quercy , deuant vne fortereffe , qu'ilis auoyent moult
eftreinte. Incontinent qu'ils veirent le Héraut reuenu, fi luy firent

moult grand' chére:ôe luy demandèrent des nouuelles.il leur dît que Monfeigneur le

Prince les faluoit tous , ôc les defiroit moult à veoir : et à ces mots il leur bailla les let-
tres,que le Prince leur enuoyoit. Si les prindrent les Barons,et les feurent. Si trouue-
rent,auec faiuts et amitiés,qu'il ordônoit et vouloit que mefsire Iehan Chandos,mefi
fire Thomas de Phelleton,ôe Monfeigneur 1e Captai de Buz,retournaffent en Angou¬

lefme deuers luy:et que mefsire Robert Canolle ôe fes gens,et tous fes compaignons,
demouraffent en Ieflat,ou ils eftoyent: et fiffent guerre. Quand ces quatre Seigneurs

(qui là eftoyent Chefs de toutes ces Gens-d'armes)entendirant ces nouuelies/i regar¬

dèrent tous l'un l'autre : ôe puis demandèrent quelle chofo efloit bonne à faire. Si s'a*

drecerent,d'une voix,deuers mefsire Robert Canolle:et luy dirent. Mefsire Robert
Canolle , vous voyez et entendez comme Monfeigneur le Prince nous remande., 8C

veut ôc ordonne que vous demouriez fur cepaïs.ôe foyez Chefôc gouuerneur de tou¬

tes ces Gens-d'armes. Seigneurs(refpondit mefsire Robert Canolle)MonfeigneurIe
Prince me fait plus d'honneur, que ie ne voudroye. Sachez que ia fans vous ie ne dé¬

mourray.-et, fi vous partez,ie partiray. Si eurent confeil de retourner tous quatre de¬

uers le Prince,pour fauoir plus pleinemêt fon entente. Ainfi fe dérompit cefte grand'
cheuauchee:ôe,quand ce vint au departemét,ils enuoyerét mefsire Perducas d'Albret

en la ville de Rochemador,ôe toutes fes gens,pour faire là frontière cotre les François:

Se dirêt ainfi les Seigneurs aux autres Compaignies. Seigneurs,vous oyez comment
Monfei
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Monfeigneur le Prince nous remande : ÔC ne fauons de vérité qu'il nous veut. Si vous
dirons que vous ferez, vous recueillirez voz gens, Se vous remettrez enfemble, Se

monterez à mont fes marches dc Limofin Se d'Auuergne , Se ferez là guerre (car fans
guerre ne pouuez vous viure) Se nous vous iurons Se promettons loyaument , que , fi
vous prenez,ou conquerez,v_lle,chaflel,ou fortereffe en France, en quelque lieu que
ce foit,rien quelque marche,8e vous y eftes afsiegés,nous vous irons conforter : telle¬
ment que nous leuerons le fiege. Ceux,qui ces promeffes ouirent,dirent, Ceft bien
dit:8e nous le retenons ainfi.car par-aduenture en aurons nous meftier. Ainfi fe dé¬

partirent ils les vns des autres : 8e fe dérompit cefte groffe cheuauchee , les Compai¬
gnies d'un lez, Se les Seigneurs d'autre : qui s'en reuindrent tous, par accord, en la ville
d'Angoulefme, deuers le Prince : qui leur fit grand' chère. Or eftoyent reuenus aufsi
de la Comté de Perigourd,vn petit au-deuant,le Comte de Cantcbruge,le Comte dc
Pennebroth , Se mefsire Iehan de Montagu , Se tels autres. Or vous parlerons des
Compaignies Se Gens-d'armes , qui partis eftoyent de mefsire Iehan Chandos : Se

comment ils perfeuererent.

Comment ks Compaignies isinglefibesprindrent lecbaslelde Belleperche, & la
mere au T>uc de Bourbon , quiefloit dedans : £?* comment ils prindrent
aufiilefin chaftelde SainEle-Seuere en Berry. chap. cclxvi.

N t r e fes Compaignies auoit là trois Efouyers de la terre du Prince : qui
eftoyent grans Capitaines des Compaignies , Se hardis , Se apperts Hom-
mes-dàrmes,ôe moult grans aduifeurs ôc efohelleurs de fortereffes. tSi ap- tces noms fint

_. 	 [ peloit on l'un Ortingo , l'autre Bernard de Wifle , Se le tiers Bernard de la re felm l*
Salle. Ces trois compaignons ne voulurent mie foiourner,qu'iIs ne fiffent parler d'eux, . "** deJM,kt

en faifàntaucun exploit d'armes. Si s'en vindrent,auec leurs routes, en Limofin,pour tclceujl
fe refrefchir. En ce temps en eftoit Senefohai Se gouuerneur,de par Je Prince,mefsi¬
re Iehan d'Eureux. Ces trois deffufdits gettcrent leur gduis à prendre en France au¬

cune fortereffe:8e regardèrent que Belleperche,en Bourbonnois,eftoit vn bel chaftel
ôc fort : ôe y demouroit la mere au Duc de Bourbon Se à la Royne de France. Si en¬
tendirent par leurs efpies que la bonne Dame efloit là feule entre fes gens : Se *»*.uo.t
audit chaftel comme point de garde. Encore, le Chaftellain dudit lieu <-J<oit Se venoit
fouuent dehors:ôcneftoitiuic u _>p lûugm»uA J..i>-g_u«J.v_. c-» ç.-.4__paignons,8e vne
partie des leurs (ceux qu'ils voulurent élire) ne fommeillerant point trop fur leur en¬
tente : mais cheuaucherent vn iour Se vne nuict : Se vihdrent,for làdiourner, à Belle- Prife de BeSe-

perche , 8e lèfchellerent , Se le prindrent , Se la mere à la Royne de France (qui eftoit /*r^' ./""" les

dedans) Se là regardèrent que la fortereffe eftoit belle ôc bonne,8e en gras païs : Se di- tyCnS""s'

rent qu'ils la tiendroyent contre tout homme. Encores en celle propre nuict ils prin¬
drent vne autre fortereffe (qui s'appele Sainéfce-Seuere , furies marches de Limofin)
6e la donnèrent à mefsire Iehan d"Eureux.Ces nouuelles forêt tantoft fceuës en Fran-
ce,8c que Belleperche eftoit prinfe des Anglois.ôe la mere de la Royne de France de¬
dans. Si en fut le Roy de France moult courroucé : ôe aufsi furent la Royne ôe le Duc
de Bourbon ; mais amender ne le pouuoyent , quant à cefte fois. En ce temps fut
eleu en France .pour eftre vn des Marefehaux des guerres,mefsire Louis de Sancerre, Louis de sancer-

vn vaillant homme ôc hardi Cheualier. Encores viuoit mefsire Arnou d'Andreghen: re fait Martf*
maisil eftoit fi vieil, 8e Ci froiffé d'armes porter, ÔC du trauail du temps paffé, que bon- ^alde France,

nement aider ne s'en pouuoit,ne plus sèmbefongner de _bffice:mais encores s'armoit ^ tj.~£~
il trefvoulontiers , quand il venoit à poinct. Or vous parlerons vn petit des befon- nT ~*n re~

gnes de Picardie (aufsi bien que vous auons parlé de celles des lointaines marches) *
8c d'une affemblée qui fut faite en la cite de Rouen.

'D'unegrande arméedemer 3 que leBpy deFrance>ouloit enuoyeren Angle¬
terre : & commentleïDucdeLanclaftre, efiantïenu à Calais3 rompitce-
fleentreprinfi. CHAP, cclxvii.

E Roy de France toute celle faifon t d'Efté auoit fait trefgrand appareil de froufiturs e»

nefs,de barges , ÔC de vaiffeaux , furie port de Harfleur : ÔC auoit intention tan 1 3 6 ?.

d'enuoyer vne armée en Angleterre , bien étoffée de toutes bonnes Gens-
- -- - ' " hh 4 d'armes,
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d'armes , de Cheuàliers , Se d'Efouyers : defquels mefsire Philippe , fon frere , Duc de

Bourgongne eftoit Chef,Capitaine,8e gouuerneur : ainfi que pour tout deftruire An¬

gleterre. Si fo tenoit 8c feiournoit proprement le Roy de France en la bonne cité de
Rouen, pour mieux entendre à Ces befongnes : 8e ailoit , toutes les fomaines deux ou

trois fois,veoir les nauires:8è auoit à ce moult grand' affection. Auecques tout ceffon
mandement eftoit fi grand ôc fi eltendu parmi fon Royaume,que là, enuiron Rouen,
Veulguefsin,Sc Beauuoifin,venoyent tous les iours Gens-dàrmes,à fi grand' quantité,

tces deuxclau- que c'eftoit merueilles. tôc toufiours fe faifoyent Se approchoyent les pourueances , fi
fis fentr'amen- grandes Ôe fi groffes , Se en telle manière que fi c'euft efté pour aller en Caftille , ou en

t'iAult^ PortuSaL Mais le Sirc de Cliir°n ^ui eftoic vn des efPéciaux <ju Confeil an Roy) ne
fuyu^dTJdr s'accor^oit pas bien à ce voyage:ains déconfeilloit au Roy,Ôc à tous les Nobles de fon

* Royaume, d'aller en Angleterre : 8e difoit qu'ils n'eftoyent mie fi bien vfagés , riaccou-
ftumés de faire guerre fur mer,comme eftoyent les Anglois : Se alleguoit, fur ce,beau-
coup de raifons : ainfi que celuy qui congnoiffoit mieux la condition ôc la nature des

Ang!ois,ôe l'eftat du païs d'Angleterre, que moult d'autres. Mais, nonobftant cela.on
ne pouuoit brifer le propos du Roy,ne d'aucuns defon Confeil, tant que cefte armée

ne partift. Le Roy d'Angleterre, &c fbn fils le Duc de Lanclaftre , 8c plufieurs autres

de fon Confeil,efloyent aduifés ôf informés de cefte armée» ôc comment les François
les deuoyent venir veoir ÔC guerroyer en leur païs. De laquelle chofe ils eftoyent tous

ioyeux : ôe auoyent bien ôefuffïfatnmét pourueu,de bons Gens-d'armes 8c d'Archers,
tous les paffages Se leshauresfur mer, à fencontre de Ponthieu ôc de Normandie,
pour les recueillir,s'ils venoyét : ôe eftoit tout le Royaume d'Angleterre aduife Se con¬

forté pour combattre les François, s'ils y venoyent : 8c eut adoncques confeil Se vou-
. lonté le Roy d'Angleterre d'enuoyer le Duc de Lanclaftre fon fils , à tout vrie charge

paffage du Duc de Gens-dàrmes,en la ville de Calais.Si ordonna Se nomma promptement ledit Roy
de Lackfirefils d'Angleterre ceux , qui iroyent auecques luy : c'eftaffauoir le Comte de Sallebery , le

terrTà cldm ' Comte <-e.Waruich,mefsire Gautier de Manny,le Seigneur de Roos,mefsire Henry
de Parcy,le Seigneur de Baffet,le Seigneur de Willeby, le Seigneur de Warrede Sei-

£»«-nr de la Poulle,mefsire Thomas de Grantfon,mefsire Alain de Bourkefele, mefsi¬

re Richard g r(11:y3 &: plufieurs autres. Si eftoyent bien enuiron cinq censHommes-
zdàrmes,ÔCcinqrPn(; Arrb-»--'- Ç:v.n_.<-/>nt-lp<.df>-îîifdirs en la ville de Douures, 8c là

enuiron : Se puis pafferent,quand leur nauire fut preflè : Se eurent vent à voulonté : &
arriuerent en la forte ville de Calais. Si ifsirent dehors de leurs vaiffeaux : Se en mei¬

rent , petit à petit , toutes leurs chofes dehors : Se fe hébergèrent tous en ladite ville.

En celle faifon le Roy d'Angleterre auoit eouoyé prier,moult efpecialement, mef
fire Robert de Namur qu'il le voufift feruir ,durant fà guerre,à tout fe charge de Gens-

zd'armes. Ledit mefsire Robert (qui toufiours auoit efté bon Anglois , 8e loyal) auoit
refpondu que tantoft ferait appareillé.fi toft qu'on le manderait, Se qu'il fauroit que le

Roy,ou vn de fes enfans, feroit à Calais, ou fur les champs,pour cheuaucher en Fran¬

ce : fi que (fi treftofl qu'il entendit que le Duc de Lanclaftre eftoit arriué à Calais)il fe-

monnit tous fes compaignons , Se ceux dont il vouloit eftre aidé ôc ferui: Se fît tout
fon harnois appareiller , ainfi comme à luy appartenoit. Or retournon aux befon¬
gnes de Poiétou.

Commentle chafteldelà Boche-fir-yonjùt rendu aux tsinglots : <y comment
le Capitaine dudit lieujùt mis à mort 3par le commandement du Duc

. dtAlniou. chap. cclxviii.
j O v s deuez fauoir que, quand le département fut fait des Barons SC

Cheuàliers de Guienne , qui auoyent cheuauché en Quercy Se en

Rouergue,8e Chandos le Héraut eut apporté les nouuelles du Prin-
ce,ils retournèrent tous par vn accord en la ville d'Angoulefme : ou

ils trouuerent le Prince : qui les receut moult ioyeufement. Vn petit
	 [deuant eftoit retourné le Comte de Cantebruge , ÔC le Comte de

."ennebroth , ôc leurs gens , apres le conquefl de Bordille : fi-comme cy-deffus eft dit
& contenu. Si s'éiouirent.ôc firent grand' fefte ces Seigneurs ôe ces Barons,quand ils

fetrou
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fe trouuerent tous enfemble : ôe s'aduiferent Ôe confeillerent ou ils fo tireroycnt , pour
mieux exploiter leur faifon. Si regardèrent que fur les marches d'Aniou auoit vn bel
chaftel ôe fort,qui fc tenoit du reffort d'Aniou : lequel on appeloit la Roche-fur-yon:
8e aduiferent tous qu'ils iroyent celle part,ôe y mettroyétle fiege,ôc le conquerroyent,
s'ils pouuoyent. Si ordonnèrent leurs befongnes,ôe fe meirent au chemin, pour aller
celle part : Ôe encores leur reuindrent , depuis , tous les Barons Se Cheuàliers de Poi¬
dou : c'eftaffauoir mefsire I^mes d'Andellee,le Sire de Pons.le Sire de Partenay, mef¬
fire Louis de Harrecourt,mefsire Guichard d'Angle,le Sire de Pinaneje Sire de Tan-
naybouton , mefsire Mabrion de Linieres, Se le Senefehal de la Rochelle , mefsire
Thomas de Perfy. Si fe trouuerent ces Gens-dàrmes Se ces Seigneurs grand' foifon
(quand ils furent reuenus tous enfemble) Se plus de trois mille Lances : Se exploitè¬
rent tant , qu'ils vindrent deuant ledit chaftel de la Roche-fur-yon : qui eftoit bel Se

fort,8e de bonne garde,8c bien pourueu de bonnes pourueances, Se d'artillerie. Si en
efloit Capitaine , de par le Duc d'Aniou , vn Cheualier , qui s'appeloit mefsire Iehan
Blondeau : qui tenoit deffous luy,audit chaflel,moult de bons compaignons aux fraiz
Se defpens dudit Duc. Si ordonnèrent les deffus-nommés Seigneurs Se Barons,qui là
eftoyentdeur fiege, par bonne manière Se grand' ordonnance:^ lènuironnerent tout
autour (car bien eftoyent gens à ce faire) Se firent là amener Se charier de la ville de
Thouars , Se de la cité de Poidiers , grans engins : Se les firent drecer deuant la forte¬
reffe^ encores plufieurs canons Se efpringalles:qu'ils auoyent de pourueance en leur
oft , Se de long tempstvfagé de les mener. Si eftoit leur oft moult plantureux de tous fc'eftadlre ae-

viures. car il leur en venoit grand' foifon de Poictou , Se des marches prochaines, couftume.
Quand mefsire Iehan Blondeau fe veit ainfi afsiegé , 8c opprefle de tant de bons

Gens-d'armes (car là eftoyent prefque tous les Gens-d'armes Se Cheuàliers d'Aqui¬
taine : 8e il ne luy apparoiflbit nul confort de nul cofté) fi fe commença moult fort à

effrayer. Car bien veoit que les Seigneurs, qui là eftoyent, ne le Iairroyent, iufques à
tant qu'ils l'euffent prins par fbrce,ou autrement. En l'oft du Comte de Cantebruge,
de mefsire Iehan Chandos,8e des Barons qui là eftoyét,y auoit aucuns Cheuàliers des
mardies de Poictou : qui bien congnoiffoyent ledit Capitaine , Se qui làuoyent ac-
compaigné au temps paffé. Si vindrent iceux iufques aux barrieres:8e firent tant,que,
fur affeurance Se fàufconduit, ils parlèrent à luy : Se le menèrent tant par parolles (car
il n'eftoit mie bien fubtil.-combien qu'il fuft bon Cheualier)quil entra eri traire de ren¬
dre la fortereffe : fi elle n'eftoit fecourue , Se le fîege leué , dedans le terme d'un mois:
parmi ce qu'il deuoit auoir fix mille francs,pour les pourueances de dedans. Ce traité
fut entamé, Se mis outre : 8e demourerent ceux du chaftel aufsi en for eftat , ledit ter¬

me durant,parmi la compofition deffufdite : ôe, fi dedans le mois durant ils n'eftoyent
fecourusje chaftel eftoit rendu. Cefte chofe accordeede Cheualier le fîgnifia au Duc
d'Aniou, au Roy de France, au Duc de Berry, ôe à tous les Seigneurs , dont il penfoit
eftre aidé : à fin qu'il fo peuft mieux exeufer de bla_me,s'il en eftoit reproché.Nonob-
ftant ce,ôe toutes lefdites fignifications {combien que le chaftel fuft bel ÔC bon,8e bien
neceffaire à eftre François,pour le païs d'Aniou Se de Touraine) oneques il ne fut fe-
couru, ne conforté de nully:fi que, tantoft que le mois fut paffé ÔC expiré , lefHits Sei¬
gneurs Anglois requirent audit CheUalier,qu'il leur tenift conuenant : ÔC de ce il auoit
liuré bons pleiges. Ledit mefsire Iehan ne voulut mie aller à Fencontre : Se dît ainfi à

fes compaignons , que , puis que le Roy de France Se le Duc d'Aniou vouloyent per¬
dre la fortereffe, il ne la pouuoit mie tout foui gatder. Si la rendit aux Anglois, qui là La ^oche-fùr-yZ

eftoyent:lefquels en prindrent tantoft la faifine 8e poffefsion:8e en eurent grand' ioye: "*«"*« Mx «***
Se il eut aufsi ce qui luy eftoit acconuenancé : c'eftaffauoir les fix mille francs pour les ^^TZl
pourueances du chaftel(qui les valoyent bien)8e fut conuoyé,luy Se tous les fiens,iuf- ;
ques en la ville d'Angers. Si toft qu'il fut là venu.il fut prins Se arrefté du Gouuerneur
d'An-rers,Se mis au chaftel en prifon. Si entendy ainfi,que de nuict il fut bouté en vn Le capitaine,

fac,8egetté cn la riuiere.Se noyé,par le commandemét Se ordonnance du Duc d'An- f* auoit rendu

iou : pource qu'il auoit prins or Se argent,pour rendra la fortereffe:qui eftoit bien tail- *^' mlIaZ
lee de foy tenir vn anffe meftier euft efté. Ainfi eurent les Anglois le chaftel de la Ro- \eUns yn^
che-for-yon en Aniou : Se y meirent garnifon de par eux,8c le réparèrent tresbien : 8c
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puis s'en retourneret en Angoulefme deuers le Prince. ^ Apres le conquefl de la Ro¬

che- fur-yon (dont les François furent moult courroucés) les Seigneurs (fi-c5me def
fus eft dit) s'en retournèrent en Angoulefme : ÔC là donna le Prince congé à aucuns.de
retourner en leurs maifons. Si s'en alla mefsire lames d'Andellee(ce vaillant Cheua¬

lier , Se Senefehal de Poidou pour le temps) feiourner Se demourer à Fontenay-le-
ia mort de Comte : Se là accoucha ledit Cheualier dune maladie, qui moult le greua,8e tant qu'il

mefiire lames en mourut. Dequoy le Prince Se Madame la Prinçeffe furent moult courroucés : 8c

d'Anddleet aufsi fUKnt tous ics Barons Se Cheuàliers de Poictou. Si luy fit on fon obféque moult

reueremment en la cité de Poidiers : Se y fut le Prince perfonnellement. Affez toft
apres , par la priera Se requefte de tous les Barons Se Cheuàliers de Poictou , mefsire

Iehan Chandos (qui eftoit Conneftable d'Aquitaine) fut Senefehal de Poidou:8e s'en

vint feiourner ÔC demourer en la cité de Poidiers. Si faifoit fouuent des iffues Se des

cheuauchees fur les François : Se les tenoit de Ci court , qu'ils rio foyent cheuaucher,
Deliurance du fbrs en grandes routes. En ce temps fut deliuré de prifon le Vicomte de Roche-

ricomte de 2\o- choart:que le Prince de Galles auoit tenu en prifon : pource qu'il le foupfonnoit Fran-
chechoan. ç0js.Or donc,à la prière Se requefte de fes amis de Poi6tou(qui eftoyent pour lors de¬

lez fedit Prince de Galles) ledit Prince le deliura : Se luy rendit toute fa terre. Quand
ledit Vicomte de Rochechoart fut deliuré de prifon, il s'en vint tout couuertement
{au plus toft qu'il peur) à Paris,par-deuers le Roy de France, 8e fe tourna François : Se

reuint encores en fà terra , fans ce qu'on foeuft riens de fon affaire : Se meit Thibaut
véfiduricomte da Pont , Breton , vn bon Homme-d'armes, en fa fortereffe : Se enuoya taqtoft défier
de Rochechoart ledit Prince de Galles : 8e luy fit grand' guerrç. Or vous parlerons , vn peu > du Duc
a,urrmcedeGd deLzncla&rc,
les.

Comment le 7>uc de Bourgongne fè partit de la cite' de Rouen 3 en intention de

combattre le "Duc de Lanclaftre, O3 les tAînglois : (y* comment ilsfe logè¬

rent l'un deuantVautre,a Tournehen. chap. cclxix.

Vand le Duc de Lanclaftre fut venu à Calais (ainfi que deffus eft

dit) 8e que fes gens furent vn petit refrefehis , fi ne voulurent point là

feiourner , qu'ils ne fiffent aucun exploit d'armes en France, Si fe dé¬

partirent vn iour fes deux Marefehaux , à bien trais cens Lances, &C

autant d'Archers:8e pafferent outre Guines:8e cheuaucherét fi auant,
ÎZ<« chaux dit W$ir^r^g^i£3Ê&\ qu'il., vindrenr infqiip. . entre la riuiere t Doftre : & coururent tout le

la riuiere def- païs de là enuiron:8e prindrent leur tour vers l'Abbaïe detLinques:8e cueillirent tou-
(jae.rous adm- £e ja pr0yejg£ ja menèrent en fàuueté.en la ville de Calais. Le lendemain ils firent vn
ferez, fi ceftfoit i . i i -n , _ 11 1

c. He <7 l'Euefque autre chemin : Se vindrent deuers Boulongne : Se portèrent grand dommage au plat
dAuranche no païs. Adonc fe tenoit le Comte Guy de Sainét- Pol,8e mefsire Galleran fon fils,en la

me Archie. cité de Therouenne,à tout grans Gens-dàrmes: mais point n'en ifsirent contre fefdits

tia chaux dit AngIois,quand ils cheuaucherent.car ils ne fe tenoyent mie affez forts pour eux com

çques. battre,ne tollir les champs. Les nouuelles vindrent au Roy de France (qui fe tenoit
à Rouen, Se qui là auoit le plus grand appareil , 8e fe plus bel du monde) comment le

Duc de Lanclaftre eftoit là venu.Sc arriué à Calais : ôe couroyét fes gens tous les iours

en France. Quand le Roy ôe fbn Confeil enrendirent ce , fi eurent nouuelles imagi¬

nations. En celle propre femaine deuoit le Duc de Bourgongne,à tout fà charge(ou
plus auoit de trois mille bons combattans) entrer en mer , pour aller en Angleterre.
Là regardèrent le Roy Se les Prelats.ÔC fon Confeil.qu'il eftoit mieux foant ôe apparte¬

nant (au cas qu'on fentoit ôe fauoit les Anglois par-deçà la mer) les venir combattre
L'entreprife du ôc requerra, que d'aller en Angleterre. Si fut tout le premier propos brifé , Se fignifie,

-w. d'An- partout l'oft François,que chacun fe délogeait de Rouen,8e de là enuîron,au plus toft
gletenerompue, qU>on pourroit,8e qu'on s'appareillait Se aduançaft de venir vers la ville de Calais, auec

le Duc de Bourgongne, par le commandement du Roy de France, car il vouloit aller

combattra les Anglois,par-deçà la mer. Adoncques veifsiez Gens d'armes réjouir Se

appareiller : Se Ce meirent tantoft à la voye. Le Duc de Bourgôngne,à tout fon arroy»

fe meit tantoft à chemin : 8e print fon addrécepour venir paffer la riuiere de Somme,
au pont d'Abbeuille : ôe fit tant par fes iournees, qu'il vint à Montereul-for-la-mer : Se

delà,
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de là . enuiron Hedin ôc Saind-Pol ; ôe for celle marche attendirent les François l'un
l'autre. Lors eftoyent venues nouuelles au Duc de Lanclaftre, que les François appro¬
choyent fort , pour le venir combattre. Dequoy ledit Duc de Lanclaftre , à tout Ces

gens,eftoit iffu de Calais, ôc venu loger, Se prendre terre, en la vallée de Tournehen.
-Gueres ne demoura.apres qu'il fut là venu,que ce gentil Cheualier,mefsire Robert k camp du Duc

de Namur.à grand arroy le vint feruir, à cent Lances de bons Gens-d'armes, de Che- de udaltrepres
ualiers,8e d'Efcuyers,en fà compaignie.De fà venue fut ledit Duc de Lanclaftre moult Tournehen.

réiouy : Se luy dît. Mon bel oncle , vous nous eftes le bien venu. On nous donne à

entendre que le Duc de Bourgongne approche moult fort , Se nous veut combattre.
Sire (refpondit mefsire Robert de Namur) Dieu y ayt part. Nous le verrons tref

voulontiers. Si fo logèrent moult bien les Anglois au val de Tournehen : Se fe for¬
tifièrent de bonnes hayes : ôc tous les iours leur venoyent viures de Calais , à grandes
pourueances :8ffi couroyent leurs Coureurs en la Comté de Guines, pour auoir des v

viures. mais petity en conqueroyent. car tout le plat-païs de là enuiron eftoit perdu;
8e auoit on mis tout, dedans les villes ôc fortereffes. OrvintleDuc de Bourgongne Lecampd»Due
Se fa cheualerie. Si fe logea fur 1e montde Tournehen : ôc commencèrent tantoft fes de Bourgongne

Marefohaux à loger toutes Gens-dàrmes à lencontre des Anglois. Si fo logèrent lef près Tournehen.

dits François bien Se ordonnément , ôe tantoft Se fans delay : ôc comprenoyent leurs .

logis moult grand' foifon : Se bien y auoit dequoy. tCar i'ouy adonc recorder , pour ti'ASregeurde
certain,que le Duc de Bourgongne eut là auecques luy quatre mille bons Cheuàliers. U chaux, dégui

Confiderez donc fi le demourant n'eftoitgrand. Si fe tindrent là vn grand temps.fun fant icy Froif-
deuant l'autre , fans riens faire. Car le Duc de Bourgongne (combien qu'il fuft le plus firf> *felf w"ff*
fort, Se qu'il veift auecques luy de bons Gens-dàrmes , fopt contre vn) fi ne vouloit il !_,' jC , *
point combattre,fans l'ordonnance Se congé duRoydeFrance,fonfrere:qui riauoit cjaftre 5 pour
mie adoncques confeil de ce faire. Or fâchez de vérité, que, fi les François fe fuffent certamle Duc
tirez auant pour«ombattre,les Anglois ne les euffent point refufés:ains eftoyent tous de Bourgon-
les iours appareillés, Se aduifés, pour eux receuoir. Car ils auoyent tous leurs conrois &ae»<rem

ordonnés à ce' : ÔC fauoit chacun quelle chofe ii deuoit faire , s'ils tiroyent auant. mais
(pource qu'ils eftoyent petit,8e en lieufort)iIs ne vouloyent poinr partir nicementde
leur aduantage. Si venoyent bien fouuent aucuns Compaignons ecarmoucher aux
François : là ou vne heure ils pcrdoyent , ôc vne autre heure ils gaignoyent : ainfi que
lès aduentures aduiennet fouuét en tels fàits-dàrmes. En ce temps eftoit le Comte
Louis de Flandres moult enclin à l'honneur ôc profîç du Duc de Bourgongne, fbn fils:
Se fe tenoit en vne moult belle maifon,delez Gand : que nouuellement auoit fait édi¬
fier. Si oyoit fouuent nouuelles duditDuc Ôe de fon eftat,ôe le Duc de luy .par meffa¬
gers , allans ôe venans : ôc bien confeilloit fedit Comte à fbn fils , pour fon honneur,
qu'ilne paflàft point l'ordonnance de fon frere le Roy de France , ne fbn Confoil.

Or retournerons nous aux befongnes des lointaines marches.car les Cheuàliers SC

Efeuyers y auoyent plus fouuent à faire : Se y trouuoyent des aduentures , plus qu'ils
rieuflènt fait autre part,pour les guerres.,qui y efloyentplus abondantes.

2)esgrans maux fuemefiire Iehan Chandosfit aupais d^iniou:^ comment
tlgaflalaterredela Pïcomtéde tfocbechoart3exceptees lesfirterefies.

CHAP. CCLXX.

E terme pendant que cefte cheuauchee fut faite à Tournehen, Ôc là
enuiron , aduindrent en Poidou aucuns faits-dàrmes : qui ne font
mie à oublier. Car mefsire Iehan Chandos (qui eftoit Senefehalde
Poidou , ôc vn treshardi Cheualier ôc vaillant , ôe qui trefgrand defir
auoit de trouuer les François , ôc les combattre) ne vouloit point
planté fçiourner. Si meit, pendant ce qu'il fe tenoit à Poidiers, vne

cheuauchee de Gens-dàrmes fus (comme Anglois , ôe Poideuins) ôc dît qu'il vouloit
cheuaucher en Aniou,ôc reuenir par Touraine,ôe veoir les François, qui le tenoyent
furies marches Se fur les frontières. Tout fon propos ôe fa cheuauchee il fîgnifia au
Comte de Pennebroth : qui fe tenoit en garnifon,à tout deux cens Lances,à Mortai-
gne-fur-mer. Le Comte de Pennebroth fut de ces nouuelles moult réiouhôi. voulon¬
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tiers s'y fufftrouué. Mais fos gens, 8c aucuns Cheuàliers de fon Confeil, luy briferetit
fon defir : 8e foy dirent. Monfoigneur,vous eftes vn ieune Cheualier,8c vn Seigneur à

parfaire : 8e, fe vous vous mettez maintenant en la compaignie Se en la route de mef
fire Iehan Chandos , il en aura la voix 8e la renommée : Se vous n'y ferez ià nommé,
fors que comme foncompaignon. Si vous vaut mieux que vous (qui elles vn grand

Seigneur, Se de haute extradion) faciez voftre fait à part,8daifsiez faire le fien à mef
fire Iehan Chandos : qui nell qu'un Bachelier , au regard de vous. Ces parolles , 8e

autres, refroidirent ledit Comte de Pennebroth qu'il n'eut nulle voulonté d'y aller : Se

s'excufa deuers ledit mefsire Iehan Chandos : qui pour ce ne voulut mie brifer fon en¬

tente : mais fit fon affemblée à Poidiers,8c puis s'en partit,àtout trois cens Lances de

Cheuàliers ôe d'Efcuyers,ôc deux cens Archers : ôe là furent mefsire Thomas de Per».

fy,mefsire Eftienne de Goufenton, mefsire Richard de Pontchardon, mefsire Eufta-
tia chaux dit ce d'Auberthîcourt,mefsireRichardtTenton,mefsire Thomas le Defpenfier.mefsi-
icy Tacon. fe Nouel Loruich,mefsire Dangoufes,mefsire Thomas Balaftre,mefsire Iehan Crinel,

' . mefsire Guillaume de Montendre , mefsire Maubrin de Linieres , mefsire Geoffroy
cheuauchee de d'Argenton, ôc plufieurs autres Cheuàliers 8c Efeuyers, Si cheuaucherent fes Gens»

mefiire iehdchd d'armes 8c fes Archers hardiment , 8e par bonne ordonnance , ainfi que pour faire vn
dos far U pats grancj fajt . & trépafferent Poidou , ôc entrèrent en Aniou. Si treftoft qu'ils fe trouue-

~4nm\ ' rent là, ils fe commencèrent à loger fur le plat païs : ôc tantoft enuoyerent leurs Cou¬

reurs deuant.ardoir ôc exiler le plat païs. Si firët en ce bon païs ôc gras d'Aniou moult
d'ennuis ôe de maux , fans que nul leur venfift au-deuant : ôe y feiournerent plus de

quinze iours.ôr efpecialement dedans vn païs,qui eft moult bon ôc plantureux : qu'on

appelé Loudunois.Puis fe meirent au retour,entre Aniou ÔC Touraine,ôc tout contre
val la riuiere de Creufe:ôe entrèrent ledit mefsire Iehan Chados ôe fes gens en la terre
du Vicomte de Rochechoart : ôe làrdirent Se gafterent nullement : ne riens riy laiffe-

'Xochechoart rent (fors les fortereffes) que tout riy fuft exilé 8c deftruit. Si furent deuant la ville dc

afiaillte par Us Rochechoart : Se làffaillirent de grand' façon, mais riens riy conquirent, car il y auoit

?*"& '?' . dedans de bons Ges-dàrmes: defquels Thibaut du Pont 8etHeIions de Talay eftoyét

icy aliôsde cal- ^aP^aines. Si la gardèrent de blafme , 8e de prendre : Se pafferent outre lefdits An-
laix. gl°is : 8c vindrent à Chauuigny. Là fentit ledit mefsire Iehan Chandos que le Maref

chai de France, melsire Louis de Sancerre, Se grand' foifon de Gens-dàrmes, eftoit à

la Haye en Touraine. Si eut trefgrand' voulonté d'aller celle part:8e fîgnifia fbn inten-
tion,moult haftiuemët,au Comte de Pennebroth,en luy priant qu'il voufift aller auec¬

ques luy , deuant la Haye en Touraine : Se quil le trouueroit à Chaftelleraut. Si fut
Chandos,le Heraut,porteur de cesprefontes,8C de ce meflàge:8e trouua ledit Comte
de Pennebroth à Mortaigne- fur-la-mer : qui là faifoit fon armée ôc fon affemblée de

Gens-dàrmes:8e vouloit faire (airîfi qu'il apparoiffoit) vne cheuauchee. Si s'excufa en¬

cores ledit Comte,par l'information de fes gens,8e de fon Confeil : 8e dît qu'il riy pou¬

uoit aller. Au retour, que le Héraut fit, il trouua fon maiftre, Se fos gens, à Chaftelle¬

raut. Si luy fit refponfe de fon meflàge. Quand mefsire Iehan Chandos entendit ce,

ilfuttoutmelancolieux: 8ccongnut bien que par orgueil, Ôc prefomption, le Comte
laiffoit ce voyage à faire. Si refpondit à ces parolles : ôc dît. Dieu y ayt part. Puis

donna à la plus grand' partie de fes gens congé : $c les départit : ôC luy-mefme retour¬
na à la cité de Poidiers.

Commentmefiire Louis de Sancerre jurprint k Comte de Tennebroth C fis
gens : defquelsfirentplufieurs occis3 c ledit Comte afiiegeen vne maifon.

chap. cclxxi.

R v o v s compterons du Comte Iehan de Pennebroth , ôc quelle

chofè il fit. Si treftoft qu'il peut fauoir que mefsire Iehan Chandos
fut retrait à Poidiers , ÔC qu'il eut à fes gens donné congé , il meit %

cheuauchee fus (ou il y auoit bien trois cens Anglois ôe Poideuins)
ôc fo partit de Mortaigne. Encores y eut aucuns Cheuàliers 8C

. 	 ..J§8 Efouyers de Poidou , ôe de Xaindonge , 8e aufsi quelques Anglois
{qui auoyent efté auecques mefsire Iehan Chandos) lefquels fe meirent en fa route.

Si che
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Si cheuaucherent ces Gens-dàrmes (dont ledit Comte de Pennebroth efloit Chef cheuauchee du

g: fouuerain) Se pafferent parmi Poidou: Se prindrent, à _àddréce,le propre chemin, Comte de Pen-

que mefsire Iehan Chandos Se Ces gens auoyent fait :8e entrèrent en Aniou : Se exi- broth ,far U

lerent le plat païs, Se tout ce, que les premiers en auoyent laiffé,8e qui s'eftoit rançon- L<""*'4nm'

né. Si fe repoferent Se rafraîchirent en ce païs de Loudunois : Se puis reprindrent leur
addréce , ôe s'en vindrent en la terre du Vicomte de Rochechoart : ou ils firent grand
dommage. Les François (qui fe tenoyent es garnifons Françoifès , fur les marches
de Touraine, d'Aniou, ôcde Poidou: là ou moult auoit gtand' foifon de bonnes
Gens-dàrmes) entendirent Se feeurent la vérité de ces deux cheuauchees , Se com-
ment.par orgueil ôeprefomption,le Comte de Pennebroth (qui eftoit vn ieune hom
me) n'eftoit voulu venir en la compaignie de mefsire Iehan Chandos. Si s'aduiforent
qu'ils le mettroyent ius (s'ils pouuoyent)8e qu'il ferait trop plus aifément déconfit,que
ledit mefsire Iehan Chandos. Si firent vn mandement fecrettement de toutes les gar- secrette cheuau

nifon s de là enuiron :8c s'en fit Chefmefsire Louis de Sancerre, Marefchal de Fran- ehee du comte

ce. Si sàuallerent ces Gens-dàrmes de nuid, tout fecrettement, à la Roche-de-Pou- *e sancerre, cô-

zay en Poidou : qui efloit Françoife. Là eftoit mefsire Robert de Sancerre , coufin tre cfmtf
audit Marefohafmefsire Iehan de Vienne, mefsire Iehan de Bueifmefsire Guillaume
des Bourdes , mefsire Louis de Saind-Iulian , 8e Carnet le Breton : Se eftoyent bien
fept cens combattans. Le Comte de Pennebroth auoit prins fon tour,8c eftoit ren¬
tre en Poidou,8e auoit acheue de bruller toute la terre du Vicomte de Rochechoart:
Se cn fà compaignie eftoit mefsire Baudouin de Franuille , Senefehal de Xaindonge,
mefsire Thomas de Perfy ,mcfsire Thomas le Delpen fier,mefsire Dangoufes,mefsire
Iehan Oruich , mefsire Iehan Herpedane, mefsire laques de Surgeres , mefsire Iehan
Coufon, mefsire Thomas de Saind-Aubin, mefsire Robert Cuifbrt , mefsire Simon
Aufàgre,mefsire Iehan de Mortain,mef_ire Iehan Couchet,8e plufieurs autres. Si che¬
uaucherent fes Anglois ôc Poideuins fans nul émay : Se nàuoyét ouy nouuelles de nul¬
les Gens-dàrmes:8c s'en eftoyét entrés, à tout grand pillage 8c grand auoir.en Poidou.
Si vindrent vn iour,de haute nonne,loger en vn village, qu'on appelé Puirenon : ainfi
comme ceux,qui cuidoyent eftre tous afléurés.tMais pendant qu'ils fe logeoyét ainfi, tee eommenee-

ôe que fes varlets entendoyent à eftabler leurs cheuaux, Se appareiller à foupper, alors _?^_/ ^
vindrent ces François (qui fauoyent bien leur conuiue, Se eftoyent tous aduifés de ce J^ IluésTur-
qu'ils deuoyent faire) Se entrèrent en ce village de Puirenon, les lances abbaiffees, en nifélon lefemde

écriant leur cry,Noftre-Dame,Sancerre,au Marefchal : Se puis commencèrent à gens tAuteur,et fay

abbattre par ces rues , Se dedans leurs hoftels. Le cry Se la noife commença tantoft à »antla chaux:
s eleuer,ôc gens entrer en trefgrand effroy.car ils eftoyent foudain furprins. Ces nou- ? am/î mais

uelles vindrent au Comte de Pennebroth,à mefsire Thomas de Perfy,à mefsire Tho iesvar]ets j^f
mas de Franuille,ôc aux autres Cheuàliers, Se que c'eftoyent François,qui les auoyent
là enuahis 8c aflàillis. Si furent tantoft ces Seigneurs Se leurs gens appareillés : Se fo
meirent hors de leurs hoftels : ôc fe commencèrent à recueillir enfomble. mais ils riy
peurent tous venir, car la force des François fut là figrande,queles Anglois Ôe Poide¬
uins, d'un cofté, ne les peurent fouffrir : ôc en y eut en cefte première empreinte, que
morts que prins,plus de fix vingts: ÔC n'eut le Comte de Pennebroth 8c aucuns Chcua
liers,qui là eftoyét,plus de reméde,ne d'aduis, fors que d'eux rerraire (au plus toft qu'ils
peurent) en vne plate maifon de Templiers, tfeant toute à fec,8e tant-feulement fer- 1c'eftàdire fans

mee de pierre. Là fe recueillirent SC enfermèrent ceux, qui y peurent venir à temps: fofl" trépans,

dont le demourant fut tantoft mort Se prins , ÔC la plus grand' partie de leurs harnois
ôc de leurs cheuaux perdue : ôc perdit le Comte de Pennebroth toute fà vaiffelle. Les
François (qui les pourfoyuoyent de près) entendirent qu'ils eftoyent là recueillis Se

enclos. Si en furent tous ioyeux ; Se dirent entre eux , Ils ne nous peuuent échapper,
tous feront noftres. nous leur ferons chèrement comparer tous les dommages , qu'ils
ont fait en Aniou 8e en Touraine. Parquoy fe tirèrent deuers cefte maifon moult or- "*" Comte de

donnément,8c trop bien appareillés,8e en grand' voulonté pour aflaillir. Quand ils fu- i^^^rÇ
rent là venus,il eftoit heure de remontée. Si regardèrent ledit hofteI,8cdeuant Se der- fSle%Im^de
riere,en confiderant qu'il eftoit bien prenable;8e alors le comencerent à aflaillirmoult sancerre, en t>»

fort : Ôe y eut là faite mainte belle appertife d'armes. Car les François eftoyent grand' lieu nome' pui-
ii foifon,
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Si cheuaucherent ces Gens-dàrmes (dont ledit Comte de Pennebroth efloit Chef cheuauchee du

g: fouuerain) Se pafferent parmi Poidou: Se prindrent, à _àddréce,le propre chemin, Comte de Pen-

que mefsire Iehan Chandos Se Ces gens auoyent fait :8e entrèrent en Aniou : Se exi- broth ,far U

lerent le plat païs, Se tout ce, que les premiers en auoyent laiffé,8e qui s'eftoit rançon- L<""*'4nm'

né. Si fe repoferent Se rafraîchirent en ce païs de Loudunois : Se puis reprindrent leur
addréce , ôe s'en vindrent en la terre du Vicomte de Rochechoart : ou ils firent grand
dommage. Les François (qui fe tenoyent es garnifons Françoifès , fur les marches
de Touraine, d'Aniou, ôcde Poidou: là ou moult auoit gtand' foifon de bonnes
Gens-dàrmes) entendirent Se feeurent la vérité de ces deux cheuauchees , Se com-
ment.par orgueil ôeprefomption,le Comte de Pennebroth (qui eftoit vn ieune hom
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des Bourdes , mefsire Louis de Saind-Iulian , 8e Carnet le Breton : Se eftoyent bien
fept cens combattans. Le Comte de Pennebroth auoit prins fon tour,8c eftoit ren¬
tre en Poidou,8e auoit acheue de bruller toute la terre du Vicomte de Rochechoart:
Se cn fà compaignie eftoit mefsire Baudouin de Franuille , Senefehal de Xaindonge,
mefsire Thomas de Perfy ,mcfsire Thomas le Delpen fier,mefsire Dangoufes,mefsire
Iehan Oruich , mefsire Iehan Herpedane, mefsire laques de Surgeres , mefsire Iehan
Coufon, mefsire Thomas de Saind-Aubin, mefsire Robert Cuifbrt , mefsire Simon
Aufàgre,mefsire Iehan de Mortain,mef_ire Iehan Couchet,8e plufieurs autres. Si che¬
uaucherent fes Anglois ôc Poideuins fans nul émay : Se nàuoyét ouy nouuelles de nul¬
les Gens-dàrmes:8c s'en eftoyét entrés, à tout grand pillage 8c grand auoir.en Poidou.
Si vindrent vn iour,de haute nonne,loger en vn village, qu'on appelé Puirenon : ainfi
comme ceux,qui cuidoyent eftre tous afléurés.tMais pendant qu'ils fe logeoyét ainfi, tee eommenee-
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abbattre par ces rues , Se dedans leurs hoftels. Le cry Se la noife commença tantoft à »antla chaux:
s eleuer,ôc gens entrer en trefgrand effroy.car ils eftoyent foudain furprins. Ces nou- ? am/î mais

uelles vindrent au Comte de Pennebroth,à mefsire Thomas de Perfy,à mefsire Tho iesvar]ets j^f
mas de Franuille,ôc aux autres Cheuàliers, Se que c'eftoyent François,qui les auoyent
là enuahis 8c aflàillis. Si furent tantoft ces Seigneurs Se leurs gens appareillés : Se fo
meirent hors de leurs hoftels : ôc fe commencèrent à recueillir enfomble. mais ils riy
peurent tous venir, car la force des François fut là figrande,queles Anglois Ôe Poide¬
uins, d'un cofté, ne les peurent fouffrir : ôc en y eut en cefte première empreinte, que
morts que prins,plus de fix vingts: ÔC n'eut le Comte de Pennebroth 8c aucuns Chcua
liers,qui là eftoyét,plus de reméde,ne d'aduis, fors que d'eux rerraire (au plus toft qu'ils
peurent) en vne plate maifon de Templiers, tfeant toute à fec,8e tant-feulement fer- 1c'eftàdire fans

mee de pierre. Là fe recueillirent SC enfermèrent ceux, qui y peurent venir à temps: fofl" trépans,

dont le demourant fut tantoft mort Se prins , ÔC la plus grand' partie de leurs harnois
ôc de leurs cheuaux perdue : ôc perdit le Comte de Pennebroth toute fà vaiffelle. Les
François (qui les pourfoyuoyent de près) entendirent qu'ils eftoyent là recueillis Se

enclos. Si en furent tous ioyeux ; Se dirent entre eux , Ils ne nous peuuent échapper,
tous feront noftres. nous leur ferons chèrement comparer tous les dommages , qu'ils
ont fait en Aniou 8e en Touraine. Parquoy fe tirèrent deuers cefte maifon moult or- "*" Comte de

donnément,8c trop bien appareillés,8e en grand' voulonté pour aflaillir. Quand ils fu- i^^^rÇ
rent là venus,il eftoit heure de remontée. Si regardèrent ledit hofteI,8cdeuant Se der- fSle%Im^de
riere,en confiderant qu'il eftoit bien prenable;8e alors le comencerent à aflaillirmoult sancerre, en t>»

fort : Ôe y eut là faite mainte belle appertife d'armes. Car les François eftoyent grand' lieu nome' pui-
ii foifon,
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renon , far Us foifon, ôe bons Gens-dàrmes. Si aflàillirent en plufieurs lieux celle maifon : qui eftoit
marches de Pot- m0ult forte:ôc donna le Comte de Pennebroth ôc fes gens moult affaire aux François-

£i'M' Se fes Anglois (qui n'eftoyent pas grand' foifon) fe penoyent moult de bien faire la be

fongne , Se d'eux deffendre. car il leur touchoit. Si y eut en ce iour aucunes efchelles

drecees,ôe copaignons aduentureux,montans à mont, les pauois fur leurs teftes,pou_

eux contregarder des pierres Se du traid : Se, quand ils venoyent tout à mont, ils n'a¬

uoyent riens fait.car ils trouuoyent bien à qui parler,Gens-dàrmes,Cheualiers, 8e Ef»

cuyers,tenans lances Se efpees en leurs mains : qui afprement les côbattoyent,8e vail¬

lamment, main à main, ôc qui les faifoyent defcendre, plus toft qu'ils n'eftoyent mon¬

te* refte de tés : tôe auec tous ceux là,y auoit des Archers d'Angleterre entrelardés parmi, à deux

daufe eft r'ac- pies droits fur les murs : qui tiroyent fi viuement , que les François (qui eftoyent def-

couflré felon k Cous, Ôc affaillans) reffongnoyent moult ce traid. Or furent les Anglois en ceft affaut

fam de Iau- & cffroy 5 iufques àla nuid : que les François (qui eftoyent tous laffés ôe trauaillésdàf-
teur,sen tajfans ^.^ & ^ combattre) fe retrahirent, Se fonnerent leurs trompettes de retraite, Se di-
Us Abrèges. P r- r i J ».,

*"* rent quils auoyent allez fait pour ce iour, mlques au lendemain au matin , quils vien¬

droyent derechefaflaillir.Tout confidere entra eux,difoyent les Fran çoisJis ne nous

peuuent échapper,riélongner,qu'ils ne foyent noftres.car nous les tenons pour enclos

ôc affamés. Si s'en vindrent à leur logis,moult ioyeux:ôe s'aiferent de ce qu'ils auoyent:

ôe firent grand guet par- deuat ladite maifon, pour eftre mieux affeurés de leur affaire.

Si deuez bien croire , 8e fauoir de vérité , que le Comte de Pennebroth Se les Sei¬

gneurs ôc Cheualiers,qui eftoyent afsiegés Se enclos de leurs ennemis dedans l'hoftel

de Puirenon,riefloyent pas à leur aife. Car ils fentoyent que leur fortereffe n'eftoit pas

trop forte,pour durer à la longue contre tant de bons Gens-dàrmes:ôe fi eftoyent mal

pourueus dàrtillerie(qui leur efloit vn grand grief)8C aufsi de viures.mais de ce ne fai¬

foyent ils grand compte.car, au fort , ils ieufneroyent bien vn iour ôc vne nuid , pour

eux gardenfe meftier efloit.Quad ce vint à la nuid(qu'il faifoit brun ôe efpais)ils priè¬

rent vn Efcuyer,appert Homme-dàrmes,ôe en qui ils auoyent grand' fiance:ôc luy di¬

rent qu'il fe voufift partir , ôc on luy feroit voye par-derriere : ôc cheuauchaft apperte-

ment:ôe il feroit au iour à Poidiers.-ôc là trouueroit il mefsire Ieha Chados Se Ces com-

paignons.fi leur dît comment il leur eftoit,8e encores comment ils viendroyent bienà

temps pour eux reconforter.car ils fo tiendroyent bien encores dedans ladite mailbn,
iufques à nonne.L'Efouyer(qui veit le danger grad,ou il Se tous les Seigneurs eftoyét)

dît qu'il feroit trefvoulontiers ce meflàge : Se encores fe vanta il de trop bien fauoir le

chemin. Si fe partit de l'oft deffufdit , enuiron minuid , par vne fauffe poterne : 8e fe

meit au chemin , au plus droit qu'il peut , ôe qu'il fceut , pour venir à Poidiers , deuers

mefsire Iehan Chandos : mais tant y eut , quonques celle nuid il ne fceut tenir voye

ne chemin : Se Ce foruoya : ôe fut grand iour , ainçois qu'il fuft entré en la voye de Poi¬

diers. Quand ce vint au poind du iour,les François,qui auoyent afsiegé les Anglois
au Puirenon (comme vous oyez) fonnerent leurs trompettes,ôe s'armèrent: ôe dirent,
entre eux , qu'ils affaudroyent en la froidure du iour. car ce leur eftoit plus profitable,

tcefteclaufe efi qu'en la chaleur.tLe Comte de Pénebroth ôe les Cheualiers,qui leans enclos eftoyent
démefiee félonie auec luy , riauoyent point dormi toute la nuid : ains s'eftoyent fortifiés de ce qu'ils

fent de Iau-^ auoyent peu : comme de bancs,ôe de pierres : qu'ils auoyent apportés fur les murs. Si

Mrl^haux"16 fentirent oicn <lue les François sbrdonnoyent.pour les venir aflaillir. Si fe confortè¬
rent ÔCaduiférent fur ce. Deuant l'heure de fouleil leuant , vne bonne efpace furent

lefdits François tous appareillés : Ôc leur fut commandé , de par leur Seigneur 8c Ca¬

pitaine, de fe traire auant. Lors s'en vindrent deuers ledit hoftel , par conneftablies:
ôc entrèrent , par grand' voulonté, en leur affaut : 8c trop bien, des ce qu'ils commen¬

cèrent , s'en acquittèrent , Se firent leur deuoir : ôc auoyent apporté efchelles. Si les

tc'eftadire à appointoyent contre les murs : ôc montoyent fus , t à l'eftriuee , armés Se garnis de

î'enui. pauois fuffifàmment (car autrement ils n'euffent point duré) Se tenoyent à grand
honneur ôc vaffellage celuy,qui pouuoit eftre monté premier : ôe aufsi eftoit ce vraye¬

ment. Là n'eftoyent mie les Anglois oifeux , ne recreus d'eux deffendre (car autre¬

ment ils euffent efté morts ou prins) mais fe deffendoyent fi vaillamment , que c'e¬

ftoit merueilles : ôe gettoyent groffes pierres fur les targes ôc bacinets , ôc les effon-
droyent
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renon , far Us foifon, ôe bons Gens-dàrmes. Si aflàillirent en plufieurs lieux celle maifon : qui eftoit
marches de Pot- m0ult forte:ôc donna le Comte de Pennebroth ôc fes gens moult affaire aux François-

£i'M' Se fes Anglois (qui n'eftoyent pas grand' foifon) fe penoyent moult de bien faire la be

fongne , Se d'eux deffendre. car il leur touchoit. Si y eut en ce iour aucunes efchelles

drecees,ôe copaignons aduentureux,montans à mont, les pauois fur leurs teftes,pou_

eux contregarder des pierres Se du traid : Se, quand ils venoyent tout à mont, ils n'a¬

uoyent riens fait.car ils trouuoyent bien à qui parler,Gens-dàrmes,Cheualiers, 8e Ef»

cuyers,tenans lances Se efpees en leurs mains : qui afprement les côbattoyent,8e vail¬

lamment, main à main, ôc qui les faifoyent defcendre, plus toft qu'ils n'eftoyent mon¬

te* refte de tés : tôe auec tous ceux là,y auoit des Archers d'Angleterre entrelardés parmi, à deux

daufe eft r'ac- pies droits fur les murs : qui tiroyent fi viuement , que les François (qui eftoyent def-

couflré felon k Cous, Ôc affaillans) reffongnoyent moult ce traid. Or furent les Anglois en ceft affaut

fam de Iau- & cffroy 5 iufques àla nuid : que les François (qui eftoyent tous laffés ôe trauaillésdàf-
teur,sen tajfans ^.^ & ^ combattre) fe retrahirent, Se fonnerent leurs trompettes de retraite, Se di-
Us Abrèges. P r- r i J ».,

*"* rent quils auoyent allez fait pour ce iour, mlques au lendemain au matin , quils vien¬

droyent derechefaflaillir.Tout confidere entra eux,difoyent les Fran çoisJis ne nous

peuuent échapper,riélongner,qu'ils ne foyent noftres.car nous les tenons pour enclos

ôc affamés. Si s'en vindrent à leur logis,moult ioyeux:ôe s'aiferent de ce qu'ils auoyent:

ôe firent grand guet par- deuat ladite maifon, pour eftre mieux affeurés de leur affaire.

Si deuez bien croire , 8e fauoir de vérité , que le Comte de Pennebroth Se les Sei¬

gneurs ôc Cheualiers,qui eftoyent afsiegés Se enclos de leurs ennemis dedans l'hoftel

de Puirenon,riefloyent pas à leur aife. Car ils fentoyent que leur fortereffe n'eftoit pas

trop forte,pour durer à la longue contre tant de bons Gens-dàrmes:ôe fi eftoyent mal

pourueus dàrtillerie(qui leur efloit vn grand grief)8C aufsi de viures.mais de ce ne fai¬

foyent ils grand compte.car, au fort , ils ieufneroyent bien vn iour ôc vne nuid , pour

eux gardenfe meftier efloit.Quad ce vint à la nuid(qu'il faifoit brun ôe efpais)ils priè¬

rent vn Efcuyer,appert Homme-dàrmes,ôe en qui ils auoyent grand' fiance:ôc luy di¬

rent qu'il fe voufift partir , ôc on luy feroit voye par-derriere : ôc cheuauchaft apperte-

ment:ôe il feroit au iour à Poidiers.-ôc là trouueroit il mefsire Ieha Chados Se Ces com-

paignons.fi leur dît comment il leur eftoit,8e encores comment ils viendroyent bienà

temps pour eux reconforter.car ils fo tiendroyent bien encores dedans ladite mailbn,
iufques à nonne.L'Efouyer(qui veit le danger grad,ou il Se tous les Seigneurs eftoyét)

dît qu'il feroit trefvoulontiers ce meflàge : Se encores fe vanta il de trop bien fauoir le

chemin. Si fe partit de l'oft deffufdit , enuiron minuid , par vne fauffe poterne : 8e fe

meit au chemin , au plus droit qu'il peut , ôe qu'il fceut , pour venir à Poidiers , deuers

mefsire Iehan Chandos : mais tant y eut , quonques celle nuid il ne fceut tenir voye

ne chemin : Se Ce foruoya : ôe fut grand iour , ainçois qu'il fuft entré en la voye de Poi¬

diers. Quand ce vint au poind du iour,les François,qui auoyent afsiegé les Anglois
au Puirenon (comme vous oyez) fonnerent leurs trompettes,ôe s'armèrent: ôe dirent,
entre eux , qu'ils affaudroyent en la froidure du iour. car ce leur eftoit plus profitable,

tcefteclaufe efi qu'en la chaleur.tLe Comte de Pénebroth ôe les Cheualiers,qui leans enclos eftoyent
démefiee félonie auec luy , riauoyent point dormi toute la nuid : ains s'eftoyent fortifiés de ce qu'ils

fent de Iau-^ auoyent peu : comme de bancs,ôe de pierres : qu'ils auoyent apportés fur les murs. Si

Mrl^haux"16 fentirent oicn <lue les François sbrdonnoyent.pour les venir aflaillir. Si fe confortè¬
rent ÔCaduiférent fur ce. Deuant l'heure de fouleil leuant , vne bonne efpace furent

lefdits François tous appareillés : Ôc leur fut commandé , de par leur Seigneur 8c Ca¬

pitaine, de fe traire auant. Lors s'en vindrent deuers ledit hoftel , par conneftablies:
ôc entrèrent , par grand' voulonté, en leur affaut : 8c trop bien, des ce qu'ils commen¬

cèrent , s'en acquittèrent , Se firent leur deuoir : ôc auoyent apporté efchelles. Si les

tc'eftadire à appointoyent contre les murs : ôc montoyent fus , t à l'eftriuee , armés Se garnis de

î'enui. pauois fuffifàmment (car autrement ils n'euffent point duré) Se tenoyent à grand
honneur ôc vaffellage celuy,qui pouuoit eftre monté premier : ôe aufsi eftoit ce vraye¬

ment. Là n'eftoyent mie les Anglois oifeux , ne recreus d'eux deffendre (car autre¬

ment ils euffent efté morts ou prins) mais fe deffendoyent fi vaillamment , que c'e¬

ftoit merueilles : ôe gettoyent groffes pierres fur les targes ôc bacinets , ôc les effon-
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droyeut fî rudement , qu'ils nauroyeut ÔC bleçoyent plufieurs de ces affaillans : ÔC tant '

en faifoyent leur deuoir, qu'oneques on ne veit fi petit fort tenir fi vaillamment, con¬
tre tant de bonnes Gens-d'armes. Ainfi fut celuy aflàut continué , depuis le matin
iufques à prime.

Commentmefiire Iehan Chandos "vint auficours du Comte de Tennebroth,
àTuirenon. chap. cclxxii.

N t r e prime Ôc tierce , Ôc au plus fort de làflàut (ainfi que les Fran¬
çois eftoyentfort courroucés de ce que les Anglois duroyent tant,
8c qu'ils auoyent ma^ndé,aux villages delà enuiran,qu'ils apportaffent
pics ôc hoyaux , pour effondrer le mur : comme c'eftoit ce , que les
Anglois doutoyét le plus) le Comte de Pennebroth appela derechef
vn fien Efouyer:6c luy dît. Mon ami,montez fut vn courfîer,ôe ifléz

lors par-derriere : ôc on vous fera voye. Si cheuauchez, à grand exploit, droit à Poi¬
diers : ÔC recordez,à mefsire Iehan Chandos, l'eftat ôc le danger, ou nous fommes : ôc

me recommâdez àluy,à tout ces enfeignes, Lors tira vn annel d'or de fon doigt : ÔC

luy dît. Donnez le luy de par moy:8c il le recongnoiftra bien. Ledit Efeuyer (qui tint
cefte affaire à grand honneur) print ceft annel : Se monta viftement fur vn courfier,le
plus appert de leans : Se Ce départit par derrière, pendant qu'on affailloit. car on luy fit
voye. Si fe meit au chemin,deuers la cité de Poidiers:8e tandis durait làflàut grand Se

forv.Se aflàilloyent François moult fort: Se Anglois fe deffendoyent de grand courage:
Se bien le conuenoit. Or vous parlerons du premier Efouyer : qui eftoit parti de
Puirenon à heure de minuid,8c qui toute nuid s'eftoit foruoyc,fàns tenir voye ne fen-
tier. Quand ce vint au matin,8c qu'il fut grand iour,il recongnut bien fon chemin : Se

fe meit à làddréce deuers Poidiers:8c eftoit ià fon cheual tout laffé, Toutesfois il vint
là enuiron heure de tierce : 8c defeendit en la place , deuant l'hoftel de mefsire Iehan
Chandos. Si entra incontinent dedans : Se trouua qu'il eftoit à la meffe. Si vint de- Meffagers du,

uant luy, Se s'agenouilla, ôc fit fon meflàge , ainfi-quil luy appartenoit. Mefsire Iehan Comte de pen-
_«_* __.__« a 1 _t _ /. a __»-- _ -r »____._________. /__. S »___*_. 	
Chandos (qui auoit la mélancolie de l'autre iour en fa tefte : par ce que le Comte de ne°r<>th à iehan

- -"" - - _. * . __.*_.. . Chandos , pet
auoirfecours.

Pennebroth riauoit voulu cheuaucher auecques luy) ne fut mie fi toft à ce bien en- "" fs ' Pour

clin : mais refpondit , ôe dît ainfi. Ce feroit fort que nous y peufiions venir à temps
Se ouir cefte meffe entière. Tantoft apres la mefle,Ies tables furet dtecees,ôe la cui
fine appareillée. Si demada on audit mefsire Iehan Chados.s'il vouloit difher:8e il dît.

Ouy.-puis qu'il eft preft. v Tantoft après il fe tira en la fale*.8e Cheuàliers Se Efeuyers
faillirent auant:qui apporterët feaue.pour huer les mains. Tout ainfi qu'il lauoit,pour
foy feoir à table,veez cy le fecond meflàget du Comte Ieha de Pennebroth:qui entre
en la fàle , 8e s'encline deuers mefsire Iehan Chandos, Se tire tantoft lànnel hots de fà
bourfe:8e luy dît. Cher Sire,Monfeigneur le Comte de Pennebroth fe recommade
à vous,à tout ces enfeignes:8c vous prie chéremét,q vous le veniez conforter,8e ofter
d'un grand danger ou il eft»au Puirenon. Mefsire Iehan Chados print lànnel,8e le re¬

garda^ bien le recongnut:8c veit bien que c'eftoyent vrayes enfeignes. Si refpondit
ledit mefsire Iehan Chandos. ' De venir là à temps feroit fort:s'ils eftoyét en tel par-
ti,comme cy endroit me comptez,» voftre département. Puis dît ainfi. Allon,allon
difner. _ Et sàfsit à table ledit mefsire Iehan Charidos,8e tous les autres:8e mangèrent
tout le premier mets. Ainfi qu'ils eftoyent ià feruis du fécond mets , Se làuoyent en-
commencé , mefsire Iehan Chandos (qui auoit moult imaginé fur ces befongnes) le-
ua la tefte , en regardant fur ces compaignons : Se dît vne parolle , qui fut moult vou¬
lontiers ouye. LetComte de Pennebroth (qui eft vn Sire de haut Se noble affaire, tceftedaufeefe
Se de grand lignage , ayant mefmement efpoufé la fille de mon naturel Seigneur le encores démifa

Roy d'Angleterre, SC eftant compaignon d'armes, Se de toutes autres chofes, à Mon- iIïJ'Jl
feigneur de Cantebruge) me prie fi benignement , que ie doy bien defcendre à fa â»/fa!£'£lu
prière Se le fecourir 8e conforter : fo i'y puis venir à temps Se à heure. Adoncques fui$mce de u
bouta il la table outre : 8c dît aux Cheuàliers Se Efeuyers. Seigneurs , ie vueil che- chaux.
uaucher deuers Puirenon. Lors eurent fes gens grand' ioye de fes parolles:8e furent
tantoft appareillés : Se trompettes forcèrent : Se Gens-dàrmes montèrent à cheual
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droyeut fî rudement , qu'ils nauroyeut ÔC bleçoyent plufieurs de ces affaillans : ÔC tant '
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Commentmefiire Iehan Chandos "vint auficours du Comte de Tennebroth,
àTuirenon. chap. cclxxii.
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Anglois doutoyét le plus) le Comte de Pennebroth appela derechef
vn fien Efouyer:6c luy dît. Mon ami,montez fut vn courfîer,ôe ifléz
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_«_* __.__« a 1 _t _ /. a __»-- _ -r »____._________. /__. S »___*_. 	
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- -"" - - _. * . __.*_.. . Chandos , pet
auoirfecours.
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parmiPoidiers, chacun qui mieux pouuoit. Car ils furent tantoft informés que mef
fire Iehan Chandos cheuaucheroit deuers Puirenon , pour reconforter le Comte de

iehan chandos Pennebroth 8c fa route : que les François auoyent afsiegés. Lors fo meirent aux
.. fecoun du champs Cheuàliers ôcEfeuyers,ôeGens-d'armes:ôefe trouuerent^tantoft plus de deux

comte de pen* cens Lances : Se toufiours leur croiffoyent gens : ôe fe meirent à cheuaucher roide-
nebroth, ment( Ainfi que mefsire Iehan Chandos ôe fa route cheuauchoyét ainfi efforcément,

nouuelles en vindrent au Puirenon,entre les François ; qui continuellement auoyent
affailli , des fe poinct du iour , iufques à midi ; ôc leur dirent leurs efpies. Chers Sei-

gneurs, aduifez vous, car mefsire Iehan Chandos eft parti de Poidiers, à tout plus de

deux cens Lances : ôc s'en vient celle part à grand exploit , ôe à grand defir : à fin qu'il

vous puiffe trouuer. Quand mefsire Louis de Sancerre > mefsire Iehan de Vienne,
mefsire Iehan de Bueil, ôe les aurres, qui là eftoyent > ouirent ces nouuelles , ils dirent
ainfi entre eux , fes plus aduifés. Noz gens font laffês , ôc trauaillés d'affaillir ces An¬

glois , huy Se hier, fi vaut mieux que tout bellement nous nous mettions au retour Se

à fauueré , auecques noftre gaing ÔC noz prifonniers , que ce que nous attendions icy
la venue de mefsire Iehan Châdos ôe de fa route:qui font tous fraiz Se tous nouueaux.
car plus y pourrions perdre, que gaigner. Ce confeil fut tenu , ôe tantoft creu. car il
riy conuenoit point faire long feiour. Si firent les Seigneurs fonner les trompettes de

Retraite du co« retraite. Adoncques fe recueillirent toutes leurs gens : ôc fe meirent enfemble;8e ar-
te de sancerre, routèrent tout leur harnois , ôe leur charroy ; ôc fe meirent au chemin , par-deuers la

horsdu fiege de Roche-de-Pouzay, Le Comte de Pennebroth ôe les autres congnurent tantoft que
pmrenont j£S pranç0js auoyent ouy nouuelles. Si dirent entra eux , Pour vérité Chandos che¬

uauché : ôe pourtant fo font retraits les François ; qui ne lofent attendre.Or toft,toft>.
parton d'icy,ôe nous retrayon deuers Poidiers,ôe nous les rencontrerons. Lors mon-*

terent à cheual çeux>qui auoyent cheuaux : ôe les autres allèrent à pié : Si fes plufieurs
montèrent deux fur vn cheual. Si fe départirent du Puirenon,8e prindrent le chemin
dePoidiers:ôe n'eftoyent pas vne lieuë arrière,quand ils rencontrèrent mefiire Iehan
Chandos ôc fà route,en tel eftat que ie vous dy ; c'eftaflàuoir les aucuns à pié,8e,les au¬

tres, deux fur vn cheual. Si fo firent là grand' congnoiffance Se grans approchemens
d'amour : ôe dît mefsire Iehan Chandos qu'il eftoit bien courroucé , quand il nçftoitlà
venu à temps : parquoy il euft trouue les François. Si cheuaucherent ainfi , en par-

t c'eftàdire gau lant ôetianglant,enuiron trois lieuës:ôe prindrent congé les vns des autres. Si retour-
diffant. na mefsire Iehan Chandos à Poidiers , ôc Monfeigneur le Comte de Pennebroth à

Mortaigne-for-la-mer : dont il eftoit parti premièrement : Se les Marefehaux de Fran¬

ce, ôe leurs gens, retournèrent à Pouzay : ôe là fe refrefohirent,ôe départirent feur bu->

tin : ôe puis fe retrahirent chacun en fa garnifon,ôe emmenèrent leurs prifonniers : 82

les rançonnèrent courtoifement : ainfi que François ôe Anglois ont toufiours fait l'un

à l'autre. Or retournerons nous à l'aflemblée de Tournehen:ô£ parlerons de la mort
de la plus genrille Royne,plus large,ôe plus courtoife,qu'il en régna one en fon temps.

Ce fut Madame Philippe de Haynaut,Royne d'Angleterre ôc d'Irlande.

ajfiillans le camp des ^Anglois 3pres Tournehen ,firent repoujjespar Bp-
bertdeNamur, . «- ' CHAP. çcLXXitr.

N ce temps, que cefte affemblée de tant de Nobles du Royaume de

France fut faite à Tournehen (defquels le Duc deBourgongne efloit
Chefôe fouuerain) ôe que fe Duc dc Lanclaftre fe tenoit en la vallée

auecques fes gens de l'autre part, aduint en Angleterre vne chofè
toute commune:mais elfe fut trop piteufe pour le Roy ôe fes enfans,

| Ôc pour tout le païs. Car la bonne Dame , Royne d'Angleterre (qui
tant de biens auoit fait en fon temps, ôc en fon viuant tant reconforté de Cheuàliers,
de Dames, Se de Damoifélles . ôc fi largement donné Se départi du fien à toutes gens,

Se qui fî naturellement auoit toufiours aimé la nation de Haynaut,Ie païs dont elle fut
née/
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née) s'accoucha au lid malade , dedans le chaftel de Windefore : SC tant porta celle
maladicqu'elle aggraua fa fin. Quand la bonne Dame congnut que mourir luy con-
uenoit,elle fit appeler le Roy,fon mari : ôc, quand le Roy fut deuant elle, elle tira hors
de fà couuerture la droite main , ÔC la meit en la main droite du Roy (qui grand' tri¬
fteffe auoit au crur) ôc là dît la bonne Dame ainfi. Nous auons en paix, en ioye, SC

en profperité,vfé tout noftre temps.fi vous prie qu'à ce département vous me vueillez
donner trois dons. Le Roy , tout en plorant , Se en larmoyant , refpondit : Se dît.

Dame, demandez :8c il vous fera otttoyé 8e accordé. Monfeigneur, ie vous prie lesm- da *
pour toutes manières de gens,à qui du temps paffé i'ay eu affaire,8e aufquels ie fuis te- U '^leTIln-
nue pour leurs marchandifes , tant delà la mer, comme deçà, Se que vous les vueillez gleterre, vhilip-
legérement croire, Se payer, pour moy acquitter. En-apres , pour toutes ordonnan- fe de Hàynaut,

ces,que i'ay faites,8e pour les laiz,que i'ay ordônés 8e laiffés,tant aux eglifes de ce païs, demanda au^oy

qu'à celles de delà la mer , ou i'ay eu ma deuotion : à ce que vous les vueillez tenir SC r**^****
accomplisse aufsi les autres,que i'ay faits à ceux 8c à celles,qui m'ont feruie. Tierce- ' * n^'^ '
ment,Monfeigneur,ie vous prie que ne vueillez élire autre fépulture, que de gefir de¬

lez moy,ou cloiftre de Wefmonflier,quàd Dieu fera fà voulonté de vous. Le Roy,
tout en plorant, refpondit. Dame , ie le vous accorde. En-apres , la bonne Dame
fit le figne de la vraye croix*fur luy, Se commanda le Roy à Dieu, Se fon fils Thomas, *
le moins aifné : qui eftoit delez luy : Se puis affez toft elle rendit fon efprit : lequel ie
croy fermement que les Sainds Anges rauirent 8e emportèrent en la grand' ioye des
cieux.car oneques en fà vie ne fit,ne penfà,chofe,parquoy elle fe deuft perdre. Si tré¬

paflà la deffufditc Royne d'Angleterre , en l'an de grâce mil c c c. L x i x. la vigile de hur du trépide
Noftre-dame de Mi-aouft. Les nouuelles en vindrent à Tournehen , à l'oft des An- ta i{oyne d'An-
glois. Si en furent toutes manières de gens courroucés,Se par efpecial fon fils, le Duc gUterre, en l'an

de Lanclaftre. Mais il n'elt mort > qu'il ne conuienne oublier Se paffer : Se pout ce ne r i 6 -"'

laifferent mie les Anglois à tenir leur eftat Se leur ordonnance : Se furent là vn grand
temps deuant les François. Or aduint qu'aucuns Cheuàliers Se Efeuyers de France camifàde de

(qui là eftoyent, Se qui tous les iours leurs ennemis veoyent) fe confeillerent vn iour, quelques Fran-
8e eurent parlement enfemble, d'aller lendemain, au poind du iour, ecarmoucher les cois , Triuement

Anglois.ôe réueiller le guet. De celuy accord furet plus de trois cens Cheuàliers ôe Ef repoufiéspar ^
cuyers:ôe les plufieurs eftoyent de Vermandois,d'Artois,ÔC de Corbiois. Si le fignifie- Je NamUr,

rent les vns aux autres,fàns parler à leurs Marefehaux. Quand ce vint au matin,qu'ils *r" 9Urne en"

deurent faire leur emprife,ils furent au poind du iour tous armés,ôc montés à cheual,
Se mis enfemble.Si cheuaucherent en celuy eftat,fans effroy : Se cômencerent à tour¬
noyer le mont de Tournehen , pour venir à leur aduantage, Se pour ferir en lune des
-elles de l'oft des Anglois. A ce cofté eftoit le logis de mefsire Robert detNamur,8e de tTousno\Exfp'.
fes gens:8C en celle propre nuid auoit fait le guet ledit mefsire Robert : fi que fur lad- auoyét de Man
iournement s'eftoit retrait : Se feoit à table,tau fouppcr,tout armé (hors mis fon baci- r\y:mais U leçon

net) 8e le Sire Defpontin delez luy. Sur quoy veez cy les François veninqui fe fièrent de la chaux me

en ce logis de mefsire Robert,8e d'aucuns autres Seigneurs Allemans, ôc Anglois : qui iZrlJIioZ'ftle
eftoyent aufsi logés de ce cofté. Encores n'eftoyent point defarmés ceux,qui auoyent ef,aIg7.et %I9.

fait le guet auecques mefsire Robert:dont trop bien leur vint à poind.Cat ils fe mei- fia chaux n'a,

rent tantoft au-deuant de ces Gens-dàrmes , ôe de ces François (qui venoyent efpe- p"»t ces deux

ronnant de grand' voulonté) ÔC leur deffendirent ôc briferent leur chemin. Les nou- m'"- r°»tesfois

uelles en vindrent tantoft audit mefsire Robert , ôe que fes gens fo combattoyent , ôc W"f W"?
. ,,, ... ,ii -i r n ia n . le r* amur auoit

eftoyent aflaillis des François:8e al heure il bouta la table outre,ou il feoit:8c dit au Si- fakddanuiUU
re Defpontin. Allon.allon aider à noz gens. Tantoft il meit fon bacinet fur fa tefte, tour, U fuis con-

Se fit prendre fa bannière (qui eftoit deuant fon pauillon)8e la déuelopper:8e alors luy tent que Froif-
fut dit. Sire,enuoyez deuers le Ducde Laclaftre:8e ne vous cobattez point fans luy. farttttme ce re¬

li refpondit franchement : Se dît. le ne fay.ie vueil aller, le plus droit chemin que fM louPPer-

ie pourray , deuers mes gens. Qui voudra enuoyer deuers Monfeigneur de Lancla-
ftre,fi y enuoye : Se, qui m'aimera, fi me fuyue. Lors fe partit, le glaiue au poing, en
approchant les ennemis, eftans le Seigneur t Defpontin Se mefsire Henry de Sancel-^^J"^f
les delez luy ,8e aufsi fes autres Cheuàliers : qui tantoft furent en la bataille, Se trouue- uurt de Sepen.

-rent leurs gens,qui fe combattoyent aux François : qui eftoyent moult grand' foifon, tin en ce chap.

~ 	 " " 	 ' il 3 ÔCqui

DE FRO ISS ART. 377
née) s'accoucha au lid malade , dedans le chaftel de Windefore : SC tant porta celle
maladicqu'elle aggraua fa fin. Quand la bonne Dame congnut que mourir luy con-
uenoit,elle fit appeler le Roy,fon mari : ôc, quand le Roy fut deuant elle, elle tira hors
de fà couuerture la droite main , ÔC la meit en la main droite du Roy (qui grand' tri¬
fteffe auoit au crur) ôc là dît la bonne Dame ainfi. Nous auons en paix, en ioye, SC

en profperité,vfé tout noftre temps.fi vous prie qu'à ce département vous me vueillez
donner trois dons. Le Roy , tout en plorant , Se en larmoyant , refpondit : Se dît.

Dame, demandez :8c il vous fera otttoyé 8e accordé. Monfeigneur, ie vous prie lesm- da *
pour toutes manières de gens,à qui du temps paffé i'ay eu affaire,8e aufquels ie fuis te- U '^leTIln-
nue pour leurs marchandifes , tant delà la mer, comme deçà, Se que vous les vueillez gleterre, vhilip-
legérement croire, Se payer, pour moy acquitter. En-apres , pour toutes ordonnan- fe de Hàynaut,

ces,que i'ay faites,8e pour les laiz,que i'ay ordônés 8e laiffés,tant aux eglifes de ce païs, demanda au^oy

qu'à celles de delà la mer , ou i'ay eu ma deuotion : à ce que vous les vueillez tenir SC r**^****
accomplisse aufsi les autres,que i'ay faits à ceux 8c à celles,qui m'ont feruie. Tierce- ' * n^'^ '
ment,Monfeigneur,ie vous prie que ne vueillez élire autre fépulture, que de gefir de¬

lez moy,ou cloiftre de Wefmonflier,quàd Dieu fera fà voulonté de vous. Le Roy,
tout en plorant, refpondit. Dame , ie le vous accorde. En-apres , la bonne Dame
fit le figne de la vraye croix*fur luy, Se commanda le Roy à Dieu, Se fon fils Thomas, *
le moins aifné : qui eftoit delez luy : Se puis affez toft elle rendit fon efprit : lequel ie
croy fermement que les Sainds Anges rauirent 8e emportèrent en la grand' ioye des
cieux.car oneques en fà vie ne fit,ne penfà,chofe,parquoy elle fe deuft perdre. Si tré¬

paflà la deffufditc Royne d'Angleterre , en l'an de grâce mil c c c. L x i x. la vigile de hur du trépide
Noftre-dame de Mi-aouft. Les nouuelles en vindrent à Tournehen , à l'oft des An- ta i{oyne d'An-
glois. Si en furent toutes manières de gens courroucés,Se par efpecial fon fils, le Duc gUterre, en l'an

de Lanclaftre. Mais il n'elt mort > qu'il ne conuienne oublier Se paffer : Se pout ce ne r i 6 -"'

laifferent mie les Anglois à tenir leur eftat Se leur ordonnance : Se furent là vn grand
temps deuant les François. Or aduint qu'aucuns Cheuàliers Se Efeuyers de France camifàde de

(qui là eftoyent, Se qui tous les iours leurs ennemis veoyent) fe confeillerent vn iour, quelques Fran-
8e eurent parlement enfemble, d'aller lendemain, au poind du iour, ecarmoucher les cois , Triuement

Anglois.ôe réueiller le guet. De celuy accord furet plus de trois cens Cheuàliers ôe Ef repoufiéspar ^
cuyers:ôe les plufieurs eftoyent de Vermandois,d'Artois,ÔC de Corbiois. Si le fignifie- Je NamUr,

rent les vns aux autres,fàns parler à leurs Marefehaux. Quand ce vint au matin,qu'ils *r" 9Urne en"

deurent faire leur emprife,ils furent au poind du iour tous armés,ôc montés à cheual,
Se mis enfemble.Si cheuaucherent en celuy eftat,fans effroy : Se cômencerent à tour¬
noyer le mont de Tournehen , pour venir à leur aduantage, Se pour ferir en lune des
-elles de l'oft des Anglois. A ce cofté eftoit le logis de mefsire Robert detNamur,8e de tTousno\Exfp'.
fes gens:8C en celle propre nuid auoit fait le guet ledit mefsire Robert : fi que fur lad- auoyét de Man
iournement s'eftoit retrait : Se feoit à table,tau fouppcr,tout armé (hors mis fon baci- r\y:mais U leçon

net) 8e le Sire Defpontin delez luy. Sur quoy veez cy les François veninqui fe fièrent de la chaux me

en ce logis de mefsire Robert,8e d'aucuns autres Seigneurs Allemans, ôc Anglois : qui iZrlJIioZ'ftle
eftoyent aufsi logés de ce cofté. Encores n'eftoyent point defarmés ceux,qui auoyent ef,aIg7.et %I9.

fait le guet auecques mefsire Robert:dont trop bien leur vint à poind.Cat ils fe mei- fia chaux n'a,

rent tantoft au-deuant de ces Gens-dàrmes , ôe de ces François (qui venoyent efpe- p"»t ces deux

ronnant de grand' voulonté) ÔC leur deffendirent ôc briferent leur chemin. Les nou- m'"- r°»tesfois

uelles en vindrent tantoft audit mefsire Robert , ôe que fes gens fo combattoyent , ôc W"f W"?
. ,,, ... ,ii -i r n ia n . le r* amur auoit

eftoyent aflaillis des François:8e al heure il bouta la table outre,ou il feoit:8c dit au Si- fakddanuiUU
re Defpontin. Allon.allon aider à noz gens. Tantoft il meit fon bacinet fur fa tefte, tour, U fuis con-

Se fit prendre fa bannière (qui eftoit deuant fon pauillon)8e la déuelopper:8e alors luy tent que Froif-
fut dit. Sire,enuoyez deuers le Ducde Laclaftre:8e ne vous cobattez point fans luy. farttttme ce re¬

li refpondit franchement : Se dît. le ne fay.ie vueil aller, le plus droit chemin que fM louPPer-

ie pourray , deuers mes gens. Qui voudra enuoyer deuers Monfeigneur de Lancla-
ftre,fi y enuoye : Se, qui m'aimera, fi me fuyue. Lors fe partit, le glaiue au poing, en
approchant les ennemis, eftans le Seigneur t Defpontin Se mefsire Henry de Sancel-^^J"^f
les delez luy ,8e aufsi fes autres Cheuàliers : qui tantoft furent en la bataille, Se trouue- uurt de Sepen.

-rent leurs gens,qui fe combattoyent aux François : qui eftoyent moult grand' foifon, tin en ce chap.

~ 	 " " 	 ' il 3 ÔCqui



37* PREMIER VOL V M E

Départ du Duc
de Bourgongne,

d'auprès de Tour
nehen.

tCefle cUufe efi
encores ramïdee
filon le fens de

i 'Auteur,affeu¬

répar tachaux,
en tels mots.
Alons alons
deuers mefsire
Robert ad fin
que luy efueil-
îie de bonne
heure Ce puift
jiourueoir.

ÔC quibien deuffent (au vray dire) auoir là fait vn grand fait. Mais , tantoft qu'ils vei¬

rent mefsire Robert de Manny venu, 8e fa bannière, ils reffortirent , 8c briferent leur

conroy. car ils fe doutèrent que tout l'oft ne fuft là tout preft : ôe aufsi efloit il de veri-
té,en plufieurs lieux : ôc ià eftoit haut fouleil leué. Là fut mort, deffous la bannière de

mefsire Robert,vn Cheualier de Vermandois:qu'on appeloit mefsire Robert de Cou
Iongne:dont ce fut grand dommage. Car il eftoit riche,doux,ôe courtois,8e bonChe-
ualier en tous eftats. Ainfi fe porta cefte befongne. Car les François s'en retournè¬
rent , fans plus de fait : pource qu'ils doutèrent à plus perdre : Se mefsire Robert ne les

voulut mie chacer trop follement.Si fe recullerent fes gens,quand les François furent
tous retraits ôe reboutés : ôe s'en reuindrent en leurs logis.

Commentle CDuc deBourgongnefi partit du Ducde Lanclaflre,jknsaudir
bataille : 0* comment k Duc de Lanclajlres'en alla d Calais.

CHAP. CCLXXIIII.

E p v i s cefte aduenture riy eut nul fait-dàrmes:qui à recorder face?

Si déplaifbit il bien à aucuns , d'un cofté ôc d'autre , de ce qu'on nefe
combattoit point : ÔC difoit on tous les iours , On fo combattrade-
main:Se ce iour ne vintoncques.Car (fi-comme cy- deffus eft dit) le

Duc de Bourgongne ne vouloit mie brifer l'ordonnance du Roy fon
	 	 frere,ny aller à Fencontre. Car elle luy eftoit eftroitemët cômandee:

y \e y auoit toufiours meflàgers , allans 8e venans du Duc au Roy , ôe du Roy au Duc,
pour ceft affaire. En fin le Duc de Bourgongne (comme ie fu alors informé) imagina
ôe confidera qu'il gifoit là à grans fraiz ôe defpens.ôe qu'il riy pouuoit eftre longuement
à fbn honneur. Car il auoit bien enuiron quatre mille Cheuàliers , ôe plus : Se il veoit
que les autres n'eftoyent qu'une poignée , au pris des fiens : ôe point ne les auoit com¬

battus , ny ne combattroit. Si enuoya de fes Cheuàliers deuers le Roy fon frere : lef
quels luy remonftrerent fon intention.-Sc alors le Roy congnut affez,que leDuc auoit

raifon.Si luy manda,que,fos lettres veuës,il fe délogeaft, 8e donnafl à toutes manières

de Gens-d'armes congé , Se Ce tirait vers Paris, car luy-mefme y ailoit. Quand le Duc
de Bourgongne ouït ces nouuelles,fi les fîgnifia fecrettement au plus grans de fon oft:
8c dît. Il nous faut déloger, car le Roy nous remande. Quand ce vint à l'heure

de minuid, ceux, qui bien eftoyent informés de ce fait, eurent tout trouffé, Se furent
tous montés.fi boutèrent le feu en leurs logis. A cefte heure reuenoit mefsire Hen¬

ry de Sancelles à fon Iogis:8e auoit fait le guet des gens de mefsire Robert de Namur:
à qui il efloit. Si apperceut vn feu , Se puis deux , Se puis trois. Si dît à foy-mefme.

Les François nous pourroyent bien réueiller. ils en font bien la contenance. tAl-
Ion , allon (dît il à ceux , qui eftoyent delez luy) vers Monfeigneur Robert : fi .'cueil¬

lerons : â celle fin qu'il foit pourueu de bonne heure. Si s'en vint tantoft ledit mef
fire Henry en la loge de mefsire Robert de Namur , 8e appela fes Chambelans , Se dît.

Il faut que Monfeigneur fe réueille. Les varlets allèrent iufques au lid , Se ledit
mefsire Henry de Sancelles delez eux : qui éueilla ledit mefsire Robert,Se luy dît tout
ce , qu'il auoit veu. Si refpondit ledit mefsire Robert. Nous aurons aflèz toft au¬

tres nouuelles. Faites armer Se appareiller tous noz gens. Et luy-mefme s'appareil¬

la , Se arma tantoft. Quand fes gens furent ven us , il fît prendre fa bannière : 8c s'en

alla deuers la tente du Duc de Lanclaftre : qui sàrmoit (car on luy auoit ià fignifie ces

nouuelles) Se fut tantoft appareillé : Se là vindrent les Seigneurs , petit à petit , deuers

ledit Duc de Lanclaftre : Se , ainfi comme ils venoyent , ils fe rangeoyent : Se fe te¬

noyent tous quois , Se fans lumière. Si enuoya adonc , par fes Marefehaux , le Duc
ranger tous fes Atchers , au-deuant du lieu , par ou il efperoit que lefdits François le

viendroyent combattrais'ils venoyent.car pour certain ils cuidoyent bien eftre com¬

battus. Quand ils eurent efté en celuy eftat bien deux heures , Se veirent que nul
ne venoit,fi furent plus émerueillés, que deuant. Adoncques appela le Duc de Lan¬

claftre aucuns Seigneurs , qui là eftoyent delez luy : ôc leur demanda quelle chofe en

efloit bonne à faire. L'un difoit d'un, ôc l'autre d'autre , chacun par fon opinion Se tai¬

fon. Quand ledit Duc vint à ce vaillant Cheualier , mefsire Gautier de Manny . il
demanda,
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demanda , Et vous , mefsire Gautier , qu'en dites vous. le ne fay (dit mefsire Gau¬
tier) mais , fi i'en eftoye creu , ibrdonneroye tous mes Archers 8e mes Gens-d'armes,
par manière de bataille:8e iroye toufiours petit àpetit.car il fera tantoft iour.fi verra on
bien deuant foy. Le Duc s'affentoit affez bien à ce confeil : Se les autres luy confeil-
loyent le contraire:Se luy difoyent qu'il ne fe bougeait encores. Et furent en ceft eftrif
Se débat , iufques à tant qu'on ordonna des gens de mefsire Robert de Namur, et des
gens de mefsire Waleran de Bourne , pour monter à cheuabpourtant quils eftoyent
habiles Se fort Iegers,ôe bien fauoyent cheuaucher.Si s'en partirent adoncques trente
Cheualiers,des mieux montés 8c appareillés :8e cheuaucherent deuers l'oft des Fran-
çois,8c sàuallerent tout bas.Pendant que ceux cy firent leur chemin,encores dît mef¬
fire Gautier de Manny audit Duc. Sire,Sire,ne me croyez iamais Ci ces François ne
s'en fuyent.montez, Se faites monter voz gens, Se les pourfir/uez afprement : Se vous
aurez vne belle iournee. Adoncques refpondit le Duc:8e dît. Mefsire Gautier,iày
vfé par confeil iufques à ores , Se encores feray. Mais ie ne pourroyc croire quêtant
de vaillans Gens- d'armes ôc de nobles Cheuàliers , qui là font, s'en deuffent ainfi par-
tir:8e par aduenture que les feux .qu'ils ont fàtts,font pour nous attraire:8e tantoft noz
Coureurs reuiendront:qui nous en diront la vérité. Ainfi comme ils parloyent Se Ce

deuifoyent, veez cy les Coureurs reuenir:qui dirent.au propos de mefsire Gautier de
Manny , tout ce qu'ils auoyent veu et trouue : Se riauoyent nully trouue, fors aucuns
poures viduailleurs,qui fuyuoyent l'oft. Là eut mefsire Gautier de Manny grand hon¬
neur. Si fe retrahit le Duc de Lanclaftre en fon logis, 8e s'en alla defarmer.-ôe fuft venu
ledit Duc au logis des François difnenfo ce n'euft efté le feu:qui y eftoit trop grand, 8e

aufsi la fumee.mais le foir il y vint foupper,8e loger for la montaigne, luy Se Ces Gens-
dàrmes:8efo tindrent là bien aifesde ce qu'ils auoyent.Le lendemain ils fe délogèrent, Départ du Dut
Se retournèrent à Calais : et le Duc de Bourgongne , quand il fe délogea , s'en vint ce de Lanclaftre

iour loger à Saind Omer : ôe là fe tint,8e tout fon oft:8e s'en départit et retourna cha- da'9res dtnur
cun chez foy.On fes euft depuis à grand' peine remis enfemble. e en'

Comment le Comte deTennebroth ,fi "voulant Venger d 'auoir este affaillid
Tuirenon,fit ~i>ne autre cheuauchee en biniou:(y comment l't^îbhdîede
Sainfl-Saluin3en Totilou ,fit rendueFrançoife 3 ç?»fortifiée.

CHAP. CCLXXV.

N celle propre Se mefme femaine que la départie de Tourne¬
hen fe fit,le Comte de Pennebroth(qui eftoit en Poidou,ct qui auoit
prins à grand' déplaifànce que mefsire Louis de Sancerre , mefsire
Jehan de Vienne, mefsire Iehan de Bueil, Se les autres, làuoyent ainfi
rué ius au Puirenon : fi-comme cy-deffus eft contenu)sàduifa qu'il s'en

contreuengeroic, s'il pouuoit. Si fe départit de Mortaigne- for-mer, à
tout fon arroy(qui eftoit bien d'enuiron deux cens Lances) SC s'en vint en Angoulef-
me,delez le Prince:qui luy fit grand' chère. Ledit Comte le pria qu'il luy voufift prefter
de fes gens, et accorder à mettre fus vne cheuauchee. car il auoit grand defir de foy
contreuenger des defpits,que les François luy auoyent faits. Le Prince(qui moult lài¬
moit) luy accorda légèrement. A ce terme eftoit venu nouuellement, de la Comté
d'Armignac , mefsire Hue de Caurellee : Se auoit ramené plus de cinq cens combat-
tans,gens des Compaignies. Si leur donna ledit Prince congé d'aller en cefle cheuau¬
chee , auecques le Comte de Pennebroth : Se encores en furent priés , dudit Comte,
mefsire Louis de Harcourt, mefsire Guichart d'Angle, mefsire Perceual de Coulon-
gne,le Sire de Pons,le Sire de Partenay, le Site de Pinane, mefsire Thomas de Perfy,
mefsire Thomas de Pontchardon,8e plufieurs Cheuàliers du Prince,8c de fon hoftel:
qui s'y accordèrent voulontiers.car ils defiroyent à cheuaucher.Si furent bien (quand
tous furent enfemble) Cinq cens Lances , trois cens Archers , Se quinze cens autres
gens, en manière de Brigans, à tout t lances Se pauois : qui fuyuoyent l'oft à pié. Si fo til a fouuent

départirent tous ces gens : dont ledit Comte de Pennebroth eftoit Chef Se gouuer- /"""" "*»** F**
neur. Si cheminèrent tant par leur arroy,qu'ils vindrent en Aniou. Si commencèrent ^m7vS-
le païs à ardoir Se à exifer,ôc y faire moult de defàrrois:ôe pafferent outre,à l'un des lez, pe.maif K dt*~

ii 4 ardant
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loyent le contraire:Se luy difoyent qu'il ne fe bougeait encores. Et furent en ceft eftrif
Se débat , iufques à tant qu'on ordonna des gens de mefsire Robert de Namur, et des
gens de mefsire Waleran de Bourne , pour monter à cheuabpourtant quils eftoyent
habiles Se fort Iegers,ôe bien fauoyent cheuaucher.Si s'en partirent adoncques trente
Cheualiers,des mieux montés 8c appareillés :8e cheuaucherent deuers l'oft des Fran-
çois,8c sàuallerent tout bas.Pendant que ceux cy firent leur chemin,encores dît mef¬
fire Gautier de Manny audit Duc. Sire,Sire,ne me croyez iamais Ci ces François ne
s'en fuyent.montez, Se faites monter voz gens, Se les pourfir/uez afprement : Se vous
aurez vne belle iournee. Adoncques refpondit le Duc:8e dît. Mefsire Gautier,iày
vfé par confeil iufques à ores , Se encores feray. Mais ie ne pourroyc croire quêtant
de vaillans Gens- d'armes ôc de nobles Cheuàliers , qui là font, s'en deuffent ainfi par-
tir:8e par aduenture que les feux .qu'ils ont fàtts,font pour nous attraire:8e tantoft noz
Coureurs reuiendront:qui nous en diront la vérité. Ainfi comme ils parloyent Se Ce

deuifoyent, veez cy les Coureurs reuenir:qui dirent.au propos de mefsire Gautier de
Manny , tout ce qu'ils auoyent veu et trouue : Se riauoyent nully trouue, fors aucuns
poures viduailleurs,qui fuyuoyent l'oft. Là eut mefsire Gautier de Manny grand hon¬
neur. Si fe retrahit le Duc de Lanclaftre en fon logis, 8e s'en alla defarmer.-ôe fuft venu
ledit Duc au logis des François difnenfo ce n'euft efté le feu:qui y eftoit trop grand, 8e

aufsi la fumee.mais le foir il y vint foupper,8e loger for la montaigne, luy Se Ces Gens-
dàrmes:8efo tindrent là bien aifesde ce qu'ils auoyent.Le lendemain ils fe délogèrent, Départ du Dut
Se retournèrent à Calais : et le Duc de Bourgongne , quand il fe délogea , s'en vint ce de Lanclaftre

iour loger à Saind Omer : ôe là fe tint,8e tout fon oft:8e s'en départit et retourna cha- da'9res dtnur
cun chez foy.On fes euft depuis à grand' peine remis enfemble. e en'

Comment le Comte deTennebroth ,fi "voulant Venger d 'auoir este affaillid
Tuirenon,fit ~i>ne autre cheuauchee en biniou:(y comment l't^îbhdîede
Sainfl-Saluin3en Totilou ,fit rendueFrançoife 3 ç?»fortifiée.

CHAP. CCLXXV.

N celle propre Se mefme femaine que la départie de Tourne¬
hen fe fit,le Comte de Pennebroth(qui eftoit en Poidou,ct qui auoit
prins à grand' déplaifànce que mefsire Louis de Sancerre , mefsire
Jehan de Vienne, mefsire Iehan de Bueil, Se les autres, làuoyent ainfi
rué ius au Puirenon : fi-comme cy-deffus eft contenu)sàduifa qu'il s'en

contreuengeroic, s'il pouuoit. Si fe départit de Mortaigne- for-mer, à
tout fon arroy(qui eftoit bien d'enuiron deux cens Lances) SC s'en vint en Angoulef-
me,delez le Prince:qui luy fit grand' chère. Ledit Comte le pria qu'il luy voufift prefter
de fes gens, et accorder à mettre fus vne cheuauchee. car il auoit grand defir de foy
contreuenger des defpits,que les François luy auoyent faits. Le Prince(qui moult lài¬
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mefsire Louis de Harcourt, mefsire Guichart d'Angle, mefsire Perceual de Coulon-
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gens, en manière de Brigans, à tout t lances Se pauois : qui fuyuoyent l'oft à pié. Si fo til a fouuent

départirent tous ces gens : dont ledit Comte de Pennebroth eftoit Chef Se gouuer- /"""" "*»** F**
neur. Si cheminèrent tant par leur arroy,qu'ils vindrent en Aniou. Si commencèrent ^m7vS-
le païs à ardoir Se à exifer,ôc y faire moult de defàrrois:ôe pafferent outre,à l'un des lez, pe.maif K dt*~

ii 4 ardant
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auilne le tueil ardant ôc exilant villes,chafteaux,ôe petits forts(quine fe pouuoyent tenir)&rançon-
U aufii prendre, nant ie pjat païs iufques à Saumeur fur Loire. Si fe logèrent es fauxbourgs : Se com-
en ce lieu , pour menccrent à aflaillir la ville : mais ils ne la peurent prendre. Car mefsire Robert de

mt autre , qui ç>anctne^toutgransGens-dàrmes^ftoitlogédedansîquilagarderentbiendepren-
fr lançait, dar- ^& ^^ ^ dommage:mais tout le païs de là enuiron fut ars,gafté,ôe deftruit. Si

doit, ougettoi . ^ ^ mcfsire Hue de Caurellee , ôc fa route, à vn pont fur Loire : qu'on ditle pont
de See.Si furent ceux,qui le gardoyent,déconfits,ôe ledit pont prins : Se Ce boutèrent
dedans ces Compaignons : ôe le fortifièrent , tellement qu'ils le tindrent depuis vn

VAlbdiede grand temps. Encores en cefte cheuauchee prindrent les Anglois vne Abbaïe fur
s, Mar-fur- Lai- Loircqu'on dit Saind-Mor.Si la remparerent ôe fortifierent,tellement qu'ils en firent
reprinfe desAin vnc grande garnifon, ôc qui moult dommagea Se greua le païs, l'Yuer ôe l'Efté enfuy-
_?** uant. En celuy temps ôe en celle faifon auoit en Poidou vne Abbate,8e encores eft:

qu'on appelle Saind-Saluin,à fept lieues près de Poidiers. Dedâs celle Abbaïe y auoit
vn Moyne:qui trop fort hayoit fon Abbé:ôe bien luy monftra.Car,pour la grand' hai-

L'AhLïe de s. ne qu'il auoit à luy,il trahit ledit Abbé 8e tout le conuent:Se rendit Se deliura l'Abbaïe,
saluin trahie & \a vjue) à mefsire Louis de Saind-Iulian, Se à Carnet le Breton : qui la prindrent 8c

par Tm Moyne reparerent_&-; en flrent vne bonne garnifon. De la prinfe de Saind-Saluin fut mef-
dj Uans, crren ^_ j^^ chandos fi courroucé.quil ne s'en pouuoit r'auoir:pource qu'il eftoit Senef-

due aux Fran- ^^ ^ p0idou:ÔC on auoit prins Se emblé vne telle maifon en fa Senefchaucee.Si dît

{0tf' f bien en foy-mefme, qucs'il viuoit longuement, il la ràuroit(comment que ce fu(l)8e

le compareroyent chèrement ceux,qui celuy outrage auoyent fait. Nous laiflérons
t c'eftàdire vn peu -j- efler les befongnes de Poidou : 8e parlerons du Duc de Lanclaftre,

eftat: cr T/Unt Comment la Comte'de Sainil-Tol' o» quelques autrespais de la Ticardiefirent
ce motfort Tfi- gafle'sparks anglois, O9 mefiire Huede Chaftillonprins.
tépar les anciés, CHAP. CCLXXVI.
duTerbe Latin i , n r . \ -. t » i -,

^arc# tba^>a!MMa^g.l V A N D Ie L*uc "e Lanclaftre fut retrait a Calais , apres le departe-
"* ~~ ment de Tournehen (comme cy-delîus eft contenu)8e que luy Se Ces

gens fo furent repofes Se refrefohis par trois iours , il eut aduis Se con¬

feil qu'il iftroit hors, ôe tireroit fes gens fur les champs, ôe cheuauche-
roit en France. Si fut commandé Se ordonné par fes Marefchaux(qui
eftoyét le Comte de Waruich, ÔC mefsire Roger de Beauchamp)que

chacun fe trahift fur les champs. Laquelle chofo on fit voulontiers. car ils defiroy ent

tous cheuaucher en France. Lors fo partirent de Calais toutes manières de Gens-

d'armes 8e d'Archers moult ordonnément. car chacun fauoit quelle chofo il deuoit
cheuauchee du fâ[tc,gr ou il eftoit ordonné d'aller. Si élongnerent Calais,ce premier iour, tantfeule-

^uc defianda- mem fe cjn(. ijeuës. Au lendemain ils vindrent deuat Saind- Omer:ôe là y eut moult
ftre en la Comte j, / i \, -,»,., r* r- rr
de sainft-pol. 8rand ecarmouche a la porte:mais les Anglois ny arrefterent pas gramment.St paile-
t u chaux dit rent outre,ôe vindrent loger t fur les morts de Herfault : ÔC le tiers iour coururent de-

fur les monts, uant la cité de Therouenne.Là eftoit le Comte de Saind-Pol,à tout grand' foifon de

Gens-d'armes. Si n'y arrefterent point les Anglois:ains pafferent outre,8e prindrent le

chemin de Hedin : 8e fe logerent,ce foir, fur vne petite riuiere. Quand le Comte de

Saind-Pol fentit que les Anglois s'en alloyent vers fon païs , il congnut bien qu'ils n'y

alloyent mie pour fon profit. car trop le hayoyent. Si fe partit de nuid:8c recomman¬
da la cité au Seigneur de Saind-Py , Se à mefsire Iehan de Raye : 8c cheuaucha tant
qu'il vint en fa ville de Saind-Pol: Se le lendemain à heure de prime les Anglois furent
deuant : 8c là eut grand' ecarmouche : ôe y fut la venue du Comte de Saind-Pol bien

profitable, cafpar luy,ôe par ceux qu'il amena,fut la ville gardée. Si vous dy que le Duc
de Lanclaftre Se fes gens fe repoferent ôc refrefehirent , à leur aife , en la Comté de

lAnnot.u-j. Saind- Pohôe ardirent Se exilerenttout le platpaïs:ôe y firent moult de dommages:*8e

furent deuat le chaftel de Perides:ou Madame du Douaire fe tenoit. UIec,en aduifant

fia anciens ont PrornPtement Ie fort » ^[t Duc de Lanclaftre tafta le fond des foffés , auecques vix

fouuenTprhTce "" 8laiue ; *~*iais,nonobftant, point riy aflàillirent : combien qu'ils en fiffent grand fem-
motpour lance; blant. Si pafferent outre:8c s'en vindrent vers Lucheu,vn tresbel chaftehqui efloit au-

tt aufiilachaux ait Comte. Si ardirent la ville : mais ledit chaftel n'eut garde. Puis pafferent outre.en
dit'tçy Lance. . - - - 	 - . .. . ... appro
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approchant Saind-Riquier : ôc ne cheminoyent lefdits Anglois , que trois ou quatre
licuës 1e iour. Si ardirent, pillèrent, Se exilèrent tout le plat païs, ou iis conuerfoyent.
t Si pafferent la riuiere de Somme, à la Blanche-taque deffous Abbeuille : Se puis en- t cette daufe

trerent au païs de Vimeu en intention d'aller à Harfleu, fur la riuiere de Seine,pour y cr la fayuanre

ardoir la nauire du Roy de France. Le Comte de Saind-Pol Se mefsire Moreau de ff r*ndees
Fiennes,ConneflabIe de France, à tout grans Gens-dàrmes,pourfuyuoyët Se coftoy- l'JrJteuTcon-
oyet l'oft des Anglois:parquoy ils ne s'ofoyet déroutenains leur falloit aller le droit che- firmtpZlelA-
min,8c cheuaucher en fi grand' route, que pour combattre les François, s'ils y fuffent bregés.

venus,par aucune aduenture. Ainfi cheminèrent 8e cheuaucherét tout le Vimeu.Se la
Côté d'Eu:ÔC entrèrent en l'Archeuefehé de Rouen,8c pafferét à Dieppe: 8c cheuau-
cherent,8c firent tant par leurs iournees,qu'ils vindrent deuant Harfleu : 8e là fo loge-
rent.Le Cote de Saind-Pol s'eftoit aduancé:8c eftoit entré dedans la ville,à tout deux
cens Lances. Là furent les Anglois trois iours deuant Harfleu : mais riens n'y aflàilli¬
rent. Au quart iour ils Ce délogèrent ,£c prindrent leur retour parmi la terre du Sei¬

gneur d'Eftouteuille(lequel ils riaimoyét gueres)8e _'ardirent,8e l'exilèrent toute,ou en
partie:ôc puis s'en vindrent parmi tFrancquefin,ôe rauallerent deuers Oifemont,pour t sala dit icy

reuenir paffer la riuiere de Somme,à la Blanche-taque. Encetemps eftoit dedans vexin , er U
la bonne-ville d'Abbeuille , pour Capitaine Se fouuerain d'icelle , Hue dc Chaftillon, c**** vcugue
Maiftre des Arbaleftiers de France. Quand il fentit que le Duc de Lanclaftre deuoit fin"
rappaflèr,il s'arma,ôc fît armer dix ou douze de fes gens tan_-feulement,auecques luy:
Se montèrent à cheual : Se dît qu'il vouloit aller veoir la garde de la porte de Rouuray:
î à fin qu'il n'y euft point de faute de dcffenfe,ôc que les Anglois(qui ne deuoyent mie f Ce$e jem;e

paffer troploing de là)ne la trouuaffenttropnicemét gardée deuers eux. Encores ef- daufe elt aufi
toit il moult matimôe faifoit moult grand' bruine. Mefsire Nicole de Louuain(qui au ramendee feUn

temps paffé auoit efté Senefehal de Ponthieu , ôc lequel mefsire Hue de Chaftillon lefens defau-
auoit en celle propre année prins ôe rançonné de dix mille francs : dont tant bien luy teUr^rmeff
fouuenoït,quil auoit grand'entente de regaigner ôe reconquerre ce qu'il auoitperdu) llpalemelt par
s'eftoit, luy t vingtième tant-feulement, parti.des le poind du iour, de la route dudit la chaux.

Duc:ôc ainfi que celuy qui fauoit toutes les adréces ôe lès deftroits de là enuiron(car il tea chaux die

les auoit t vfés Se hantés bien trois ans , ÔC plus)s'eftoit venu bouter en embufehe, fur trentième.
aduéture de saigner, entre Abbeuille Se le deffufdit chaftel de Rouuray:8e auoit paffé ^ CeIJtdtrf ac"

. . ._, i/ rr r _-.,_ couftumes. e?»
vn petit ru, qui courait parmi vn marais: SC seftoit cache ÔC arrefté en de vieilles mai- tli tmtce re^t
fons,non habitées.Or ne cuidaft iamais mefsire Hue que la route des Anglois fo deuft de chap. iufques

mettre en embufehe fî pres de ladite ville. Si fe tenoyent ledit mefsire Nicole ôc fes à laprinfe du sd
gens tous quois,quand veez cy,cheuauchant parmi la rue,qui conduifoit à Rouuray, gneur dechaflil
mefsire Hue de Chaftillon , luy dixième tant- feulement , tout armé dc fes armeures, t»n,derntju, cr
excepté de fon bacinet : mais vn de fes Pages, monté for vn courfier , le portoit apres eieIIHde ia»-
luy.Si pafïà outre le petit ruiffel,qui là eftoit:ôe tira vers la porte de Rouuray,8e à venir uur etdesAh.
aux Arbaleftiers qui la gardoyent,pour fauoir des nouuelles,ôe ce que fes Anglois fai¬

foyent. Quand mefsire Nicole de Louuain (qui guettoit là) le veit , il le recongnut fi
bien,quil rieuft pas efté plus ioyeux,qui luy euft donné vingt mille francs. Si faillit hots
de fon embufche:ôe dît. Allon,allon.veez cy ce que ie demande.cèft 1e Maiftre des
Arbaleftiers. ie ne defiroye autre que luy. Lors poignit le courfier des efperons , et
baiffà la lance, ôc s'en vint fur ledit mefsire Hue de Chaftillon :ôc luy dît ainfi. Ren
toy,ChaftilIon,ou tu es mort. Mefsire Hue(quifutmoult émerueillé dont ces Gens-
dàrmes iflbyent)rieut mie Ioifir de mettre fon bacinet,ne de monter fur fon courfier.
Parquoy,fe voyant en fi dur parti.demanda. A qui me rendray-ie? Mefsire Nico- -

Je dé Louuain refpondit. A Louuain , à Louuain. Et iceluy, pour écheuerlepe-
ril,8e voyant qu'il ne s'en pouuoit fuir,dît. le me ren. Dont fut il prins,8e fàifi : Se luy prinfe de me
fut dit. Cheuauchez toft auecques nous.veez là la route du Duc de Lanclaftre : qui de chafltUé,par

paffe par cy-deuant. A celle empreinre fut là occis vn moult vaillant Bourgeois lebufehede Ni-
d'Abbeuille (qui s'appeloit Laurens dancons) dont ce fut moult grand dommage. eo eL(imata'

* Ainfi fut prins Se attrapé , par grand' fortune , mefsire Hue de Chaftillon , pour le
temps Maiftre des Arbaleftiers de France , 8e Capitaine d'Abbeuille, par mefsire Ni¬
cole de Lduuain : pour laquelle prinfe le Duc de Lanclaftre eut grand' ioye ; Se aufsi _,

eurent
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ardoir la nauire du Roy de France. Le Comte de Saind-Pol Se mefsire Moreau de ff r*ndees
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. . ._, i/ rr r _-.,_ couftumes. e?»
vn petit ru, qui courait parmi vn marais: SC seftoit cache ÔC arrefté en de vieilles mai- tli tmtce re^t
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mettre en embufehe fî pres de ladite ville. Si fe tenoyent ledit mefsire Nicole ôc fes à laprinfe du sd
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fut dit. Cheuauchez toft auecques nous.veez là la route du Duc de Lanclaftre : qui de chafltUé,par

paffe par cy-deuant. A celle empreinre fut là occis vn moult vaillant Bourgeois lebufehede Ni-
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* Ainfi fut prins Se attrapé , par grand' fortune , mefsire Hue de Chaftillon , pour le
temps Maiftre des Arbaleftiers de France , 8e Capitaine d'Abbeuille, par mefsire Ni¬
cole de Lduuain : pour laquelle prinfe le Duc de Lanclaftre eut grand' ioye ; Se aufsi _,

eurent



3^2. PREMIER VO LVME

tlll'apar-auat
toufiours nom

mée

eurent tous les autres Anglois. Moult furent les gens d'Abbeuille 8c les amis de

mefsire Hue de Chaftillon courroucés de la prinfe de luy:mais ils nc la peurent amen¬

der pour celle fois. Or cheuaucherent fes Anglois , Se pafferent la riuiere de Som¬

me , à la t Blanchetache : Se puis montèrent deuers la ville de Rue-fur-mer , 8c apres

vers Montreul- for-mcr-.ôc firent tant par leurs iournees, qu'ils retournèrent en la ville
Blanche- de Calais. Là donna le Duc de Lanclaftre congé à tous les eftrangers : ôc fe partirent

taque : qm eft fe \ny mefsire Waleran de Bourne ôe les Allemans. Si retourna le Duc de Lanclaftre
Blanquetaque arrjere en Angleterre,ôe les Allemans en leur païs:8e riauoyent pas intention de guer-

TnuZZé. r°yer iufciues à rEfté (car ia efloit " Ia Saina Martin d'Yuer ' & plus auant) mais au
roujtoursii ?. printempSqui reuenoit,le Duc de Lanclaftre auoit dit aux eftrangers,qu'il repafferoit

la mer, plus efforcément qu'il riauoit fait:8e prierait fes coufins,le Duc de Guéries 8c le

Duc de Iuilliers , pour venir en France. Or nous taifons à parler des befongnes de

Picardie (car il riy en eut nulles, en grand temps , depuis ce) Se parierons de celles du
païs de Poidou:ou les faits-dàrmes aduenoyent plus fouuent.

Comment mefiirelehan Chandosfit naure'à mort,en "*-«_' rencontre: £?" cotn-

mentfinalement les Français> eftans demoure's "piilorieux de cefle rencon¬

tre,fi rendirentà ceux,que mefmes ils auoyentprins.

CHAP. CCLXXVII.

R o p touchoit,8e greuoit au cceur,la prinfe de Saind-Saluin à mef
fire Iehan Chandos:qui efloit,pour ce temps, Senefehal de Poiétou.

Si mettoit toutes fès imaginations à ce qu'il la peuft r'auoir: fuft par

emblée , ou par efchelles. il riauoit cure comment. Or en fit il pta
fieurs fois des embufohes de nuid : Se à toutes failloit. Car mefsire

Louis(qui la gardoit) en eftoit moult fongneux:8e bien fauoit quela
prinfe de Saind-Saluin déplaifoit moult à mefsire Iehan Chandos. Or aduint ainfî,

^sala dit la que,t la nuid de deuant la nuid du chef du mois de Ianuier,mefsire Iehan Chandos
nuyt deuat la (qui fo tenoit en la cité de Poidiers )auoit fait vne fomonfe,8e vn mandement des Ba- .

nuyt du iour rons,Cheualiers3ôe Efeuyers de Poi__ou:8e leur auoit dit qu'ils veniffent là tout fecrét-
de Tan : er la temént.car il vouloit cheuaucher. Les Poideuins ne feuffent iamais refufé.car moult

I t delà- l'a^moyent- Si sàflèmblerent en la cité de Poidiers :8c y vindrent mefsire Guichart
auifati^o. ' d'Angle,mefsire Louis de Harcourt,le Sire de Pons, le Sire de Partenay,1e Sire de Pi-

. t il l'a prefaue hane, le Sire de t Tonneboutori , mefsire Geoffroy d'Argenton , mefsire Maubruny '

. toufiours mmé de Liniers, mefsire Thomas de Perfy, mefsire Baudouin de Fefuille, mefsire Richard
Tanaybouto: fe p0ntchardon,ôc plufieurs autres.Quand ils furent tous aflémblés,ils eftoyent bien

\d*A " ^I""-" tro*s cens Lances : ôe fe partirent de nuid de Poidiers : ôc ne fauoyent (exceptés les

Taulnaybou- Seigneurs')ou on les vouloit mener : Se auoyent lefdits Anglois leurs efcnelles,8e tout
tonne. leur arroy pourueu. Si vindrent tous iufques audit lieu. Là furent ils informés de leur

Les Anglais fait:8e defeendirent de leurs cheuaux: 8e les baillèrent à leurs garfons.Si entrèrent les

tafchent k far- Anglois dedans les foliés : ôe eftoit enuiron minuid. En cefuy eftatbu ils eftoyent, et

Kaki* S " *ors <lue briéuement ils euffent fait,ôe fuffent venus à leur intention, ils ouïrent le guet
du fort,qui corna. le vous diray pourquoy.Celle propre nuid efloit parti de laRoche-

til l'a prefque de-Pouzay t Carlouet,à tout quarante Lances : ôe venoit à Saind- Saluin .pour quer*-

toufiours nom- re mefsire Louis de Saind-Iulian , pour cheuaucher en Poidou.fi réueilla le guet, SC

^'Carne . f* ceux du fort. Or cuidoyent les Anglois (qui eftoyent à foppofite , ôe qui riens ne fa-

Carno_et7«? uo^nt dc cela' ne clue FranÇois voufiflént entrer ou fôrt)qu'ils fuffent apperceus, ou
sala Karaôlot. Pargardes,ou par efpies,qui foeuffentleuryenue Se emprife.Si fe tirèrent tantoft hors

' des foffés : Se dirent. Allon , allon.nous auôns , pour cefte nuid ?failli à noftre fait.
Si montèrent fur leurs cheuau._:ôe retournèrent tous enfemble à Chauuigny ,fur la

riuiere de Creufe, à deux petites lieues pres de là. Quand ils furent là tous venus, les

Poiéteuins demandèrent à mefsire Iehan' Chandos,s"il vouloit plus riens : ôc il leur dît
que non.Or retournez,au nom de Dieu:et ie demourray meshuy en cefte ville. Lors
fe départirent les Poideuins , ôc aucuns Cheuàliers d'Angleterre auecques eux : 8C

eftoyent bien deux cens Lances. Si entra ledit mefsire Iehan Chandos en vn hoftel:

ôe fit allumer le feu. Là eftoit çncores demourç delez luy mefsire Thomas de Perfy>
Senefe
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Senefehal de la Rochelle,6c fà route. Si dît à mefsire Iehan Chandos." Sire,efl ce vo¬
ftre intention de demourer meshuy icy. Ouy(fait mefsire Iehan Chandos) pour¬
quoy le demandez vous? Sire,pource que ie vous prie(puisque cheuaucher ne vou-
lez)que vous me doniez congé:8C ie cheuaucheray quelque part,auecques mes gens,
pour fauoir fe ie trouueroye aucune aduenture. Allez ou nom de Dieu, dît mefsire
Iehan Chandos. A ces mots fe partit mefsire Thomas de Perfy,ôe trente Lances en -

fà compaignie. Ainfi demoura ledit mefsire Iehan Chandos entre fes gens:ÔC mefsire
Thomas paffa le pont, à Chauuigny : 8e print le long chemin à Poidiers, ayant laiffé
ledit Iehan Chandos tout melancolieux de ce qu'il auoit, failli à fon intention : Se fur
cefte imagination eftoit en vne grand' cuifine , ou foyer : 8e là fo chauffent de feu d'e-
ftrain.que fon Héraut luy faifoit:8e iangloit à fesgens,8efes gens à luy:qui voulontiers
lèuffent ofté de fà mélancolie. Apres vne grand' efpace qu'il fut là venu , 8e qu'il s'or-
donnoit pour vn peu dormir , ôe auoit demandé s'il eftoit iour , il entra vn homme à
l'hoftehqui vint deuant luy,8e luy dît. Monfeigneur,ie vous apporte nouuelles. Et
quelles?refpondit il. Monfeigneur,les François cheuauchent. Comment le fais tu?

Monfeigneur , ie fuis parti de Saind- Saluin auecques eux. Et quel chemin tien¬
nent ils? Monfeigneur,ie ne fay de verité,fors qu'ils tiennent(ce me femble)le che¬
min de Poidiers. Et lefquels font ce des François? Monfoigneur , c'eft mefsire
Louis de Saind-Iulian Se Carlouet le Breton , Se leurs routes. Il ne m'en chaut (dît
mefsire Iehan Chandos) le n'ay meshuy voulonté de cheuaucher : ôe aufsi pourront
ils bien trouuer rencontre fans moy. Si demoura vne grand* efpace moult penfifen
ce propos : ôe puis sàduifà , Se dît. Quoy que i'aye dit , c'eft bon que ie cheuauché.
Toufiours me faut il retourner à Poidiers:ôe tantoft fera iour. Ceft veoindirent les
Cheualiers,qui là eftoyent. Lors fit ledit mefsire Iehan Chandos appareiller fon ar-
roy,ôe fo meit en poind pour cheuauchenôe aufii firent tous les autres.Si montèrent
tous à cheual, Se Ce partirent, Ôe prindrent le droit chemin de Poidiers, en coftoyant
la riuiere : ÔC fi pouuoyent bien eftre les François, en ce propre chemin , vne grande
lieuë' deuât eux.qui tiroyent à paffer la riuiere,à vn pont,que l'on appelle Leufac:tôe, t Quiaura de

en ce, les Anglois eurent congnoiffance des François , par leurs cheuaux : qui entre- /fj/* ^xemp.que

rent oufray des cheuaux defdits François. Si dirent les Anglois , lun à l'autre , Ou les n<"">^erra com

François , ou mefsire Thomas de Perfy , cheuauchent deuant nous. Tantoft apres m/1 t01*nf "
z. i r . . i m. _ tlaufes fuyuates

cesdeuizlanuidadiourna, 8c fut incontinent haute matinée (car, a lentrée du mois iuy ç,nt e'cyr.
de Ianuier , les matinées font tantoft defpendues Se paflées) Se pouuoyent bien eftre des par confide-

les François 8e Bretons enuiron à vne lieuë dudit pont de Leufacquand ils apperceu- ration dufensde

rent,de l'autre cofté de la riuiere, mefsire Thomas de Perfy, SC toute fà route : Se ledit l ^rutefir - Zn

mefsire Thomas Se les fiens les auoyent ia apperceus : tellement qu'ils auoyent che- ^*^*c£fiJ>~-
uauché les grans galops,pour auoir l'aduatage du pont deflufdit:Se auoyent dit. Veez lAlregéde la
là les François.ils font vne groffe route contre nous:8e pourtant faut que nous ayons chaux-.combien

Se prenions l'aduantage du pont.Quand mefsire Louis Se Carlouet apperceurent que *ft'H foif aufii
les Anglois, qui eftoyent dc l'autre part de \a riuiere, fo haftoyent pour venir au pont, ^elquesfiis cor

û sàduancerent aufsi. Toutesfois les Anglois y vindrent deuant:8e en furent maiftres: r^H m e"P"r
Se defeendirent tous à pié:8c sbrdonnerent,pour le pont garder Se deffendre. Quand °
les François furent venus iufques au pont , fi fe meirent à pié , Se baillèrent leurs che¬
uaux à leurs varlets,8c les firent traire arrière : Se prindrent leurs lances : Se fe meirent "

en bonne ordonance,pour aller gaigner le pont,8C aflaillir les Anglois:qui fc tenoyet
franchemêt fur leur pas,8e n'eftoyent de riens eflrayés.-combien qu'ils ne fuffent qu'un "

petit,au regard des François. Ainfi que ces François Se Bretons eftudioyent Se ima-
ginoyent commét,ne par quelle maniere,à leur plus grand aduantage, ils pourroyent
enuahir Se aflaillir les Anglois , veez cy arriuer mefsire Iehan Chandos Se fa route , à
bannière déployée , Se toute ventelant(qui eftoit d'argent à vn pel aguifé de gueulles)
laquelle laques Alery, vn vaillant Homme-dàrmes,portoit. Si pouuoyent eftre enui¬
ron quarante Lances : qui approchoyent moult fort les François. Ainfi que ces An¬
glois de mefsire Iehan Chandos eftoyent fur vn tertre, enuiron trois t bannières de trerarddit icy

terre cn fus du pontdes garfons des François(qui les apperceurent,8e qui fe tenoyent °rpln > {e
ii. r . » & >/-- /*>_»___ _-.ii ii r Hoir bonieres-

entre ledit pont ôc ledit tertre) furet tous effrayes:ôe dirent. Allon,allon.fauuon noz ^^^^ ^
corps
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cesdeuizlanuidadiourna, 8c fut incontinent haute matinée (car, a lentrée du mois iuy ç,nt e'cyr.
de Ianuier , les matinées font tantoft defpendues Se paflées) Se pouuoyent bien eftre des par confide-

les François 8e Bretons enuiron à vne lieuë dudit pont de Leufacquand ils apperceu- ration dufensde

rent,de l'autre cofté de la riuiere, mefsire Thomas de Perfy, SC toute fà route : Se ledit l ^rutefir - Zn

mefsire Thomas Se les fiens les auoyent ia apperceus : tellement qu'ils auoyent che- ^*^*c£fiJ>~-
uauché les grans galops,pour auoir l'aduatage du pont deflufdit:Se auoyent dit. Veez lAlregéde la
là les François.ils font vne groffe route contre nous:8e pourtant faut que nous ayons chaux-.combien

Se prenions l'aduantage du pont.Quand mefsire Louis Se Carlouet apperceurent que *ft'H foif aufii
les Anglois, qui eftoyent dc l'autre part de \a riuiere, fo haftoyent pour venir au pont, ^elquesfiis cor

û sàduancerent aufsi. Toutesfois les Anglois y vindrent deuant:8e en furent maiftres: r^H m e"P"r
Se defeendirent tous à pié:8c sbrdonnerent,pour le pont garder Se deffendre. Quand °
les François furent venus iufques au pont , fi fe meirent à pié , Se baillèrent leurs che¬
uaux à leurs varlets,8c les firent traire arrière : Se prindrent leurs lances : Se fe meirent "

en bonne ordonance,pour aller gaigner le pont,8C aflaillir les Anglois:qui fc tenoyet
franchemêt fur leur pas,8e n'eftoyent de riens eflrayés.-combien qu'ils ne fuffent qu'un "

petit,au regard des François. Ainfi que ces François Se Bretons eftudioyent Se ima-
ginoyent commét,ne par quelle maniere,à leur plus grand aduantage, ils pourroyent
enuahir Se aflaillir les Anglois , veez cy arriuer mefsire Iehan Chandos Se fa route , à
bannière déployée , Se toute ventelant(qui eftoit d'argent à vn pel aguifé de gueulles)
laquelle laques Alery, vn vaillant Homme-dàrmes,portoit. Si pouuoyent eftre enui¬
ron quarante Lances : qui approchoyent moult fort les François. Ainfi que ces An¬
glois de mefsire Iehan Chandos eftoyent fur vn tertre, enuiron trois t bannières de trerarddit icy

terre cn fus du pontdes garfons des François(qui les apperceurent,8e qui fe tenoyent °rpln > {e
ii. r . » & >/-- /*>_»___ _-.ii ii r Hoir bonieres-

entre ledit pont ôc ledit tertre) furet tous effrayes:ôe dirent. Allon,allon.fauuon noz ^^^^ ^
corps



384 PREMIER VOLVME
nier. : mai* ie corps ôc noz cheuaux. Si s'en partirent , ôe fuirent : ÔC laifferent là leurs maiftres.
confeffe bié que Quand mefsire Iehan Chandos, ayant fà bannière déployée deuant luy , fot venu
ie ne fay encores _ufqUCS aux Frâçois,fi rien tint pas grand compte (car petit les aimoit ôc prifoit) ains,
la Trray efignifi- tout ^ ç-^^fe^ commença à *efcharnir,en difant. Entendez vous?François,vous

r^ILUZl eftes mallement bonnes Gens-dàrmes. vous cheuauchez à voftre voulonté 8e àvo-
lift Oft- £j frC ÇC yCPUt ^^

eftre qlque efia ftre aife , de nuid Se de iour. vous prenez villes Se fortereffes en Poidou : dont iefuis
cède terre-com- Senefohai.vous rançonnez pauures gens,fàns mon congé,vous cheuauchez par tout,
me feroit arpét a tefte armee.il femble que le païs foit tout voftre:8c,par Dieu,non eft.Mefsire Louis,
en noftn bo pais mefsjre Louis,S_ vous,Carlouet,vous eftes maintenant trop grans maiftres. Il y a plus

e*Anntt*irt. dun an & detIU ' clue iay mis mon entence à ce que vous Peuflè trouuer, ou rencon-
trer.or vous voy-ie, Dieu merci:8e parlerons à vous,8c fi faurons lequel eft le plus fort
en ce païs , ou moy ou vous. On m'a dit,par plufieurs fois , que me defiricz moult à

trouuer Se à veoir.fi m'auez trouué.Ie fuis Iehan Chàdosffe bien me rauifez. voz grans

appertifes d'armes (qui font fi bien renommées) fi Dieu plaift nous fes éprouuerons.
De tels langages les recueillit mefsire Iehan Chandos : qui ne voufift eftre en autre

part,fors que là : tant les defiroit à combattra. Mefsire Louis 8c Carlouet fe tenoyet
tous quois : ainfi que tous réconfortés qu'ils feroyent combattus : ôe riens rien fauoit

*Anmt.n<). rnefsire Thomas de Perfy , ne les Anglois , qui delà le pont eftoyent. * car le porit de

Leufàc eft haut, à boflé au milieu : Se cela leur en tolloit la veue. Entre ces parolles
fiLa chaux dit & t rampofhes , que mefsire Iehan Chandos difoit ôe faifoit aux François , vn Bre-
tcy Reproces: ton pr$nt fon giajue : & ne fe peut abftenir de commencer meflee. Si vint affener
com ie qui att^ vn EfcUyer Anglois (qui s'appeloit Sunekins Dodalle) ôe luy arrefta fon glaiue en la

du Trerbe ram- poidrine:ôe tant le tira ôe bouta,quil abbattit ledit Efeuyer, ius de fon cheual,à terre.
pronner ,pour Mefiire Iehan Chandos (qui ouït l'effroy derrière luy) fe tourna fur fon cofté , Se veit
efcharnir. fon Efouyer à terre gefir,5e qu'on frappoit fur luy. Si s'échauflà, en parlât plus que de-

uant:ôc dît à fos compaignons,ôe à fes gens. Comment?lairrez vous ainfi ceft homme
encontre de tuer?à pié,à pié. Si faillit tantoft à pié, ôe aufsi firent tous les fiens:ôe fut Sunekins ré»

iehan chandos Coux,8e la bataille commencée. Mefsire Iehan Chandos(qui efloit fort Cheualicr,et
j"" tf iut'~' tar ^ardi, & conforté en toutes fes befongnes)auoit fà bannière deuant luy, enuironnee
tifan de France. ^es fiens,êe l'efou deffus fes armes, eftant luy-mefme aorné d'un grand veftement(qui

luy battoit iufques à terre)armoyé de fbn armoirie,d'un blanc famit,à deux paulx agui-

fés de gueulles, l'un deuant ôe l'autre derriere:ôe bien fembloit foffifànt homme,entre-
prenant,ôc aduentureux : Se en celuy eftat,pié auant autrede glaiue au poing,s'en vint
fur fos ennemis. Orfàifbit à ce matin vn petit de rafoe; dont eftoit la voye mouillées

tellement qu'en marchant il s'entortilla en fon parement (qui eftoit fur le plus long)
tant qu'un petit il trébucha: Se ce pendant vn Efouyer (qui s'appeloit laques de Sainct-

t c'eftàdire <tn Martin, ôc eftoit fort homme ôc appert)luy lança vn coup de glaiue : qui le print t en

la face : cr efi ja chaire,ôc s'arrefta deffous l'yil .entre le nez et le frontcôe ne veit point mefsire Iehan

fjutfe tfi&I Chandos le coup venir fur luy,dc ce lez là.car il auoit l' eftcint:et y auoit cinq ans

chandos "éclair- 9ui' ^-n0lt perdu,es landes de Bordeaux,en chaçant vn cerf: ôc,auec tout ce méchef*
cypar UfenswfmeCsite Iehan Chandos ne porra oneques de vifiere : de forte qu'en trébuchant il s'a-

medelAuteur, paya furie coup,etaida luy-mefme à sènferrer;8c leglaiue(qui eftoit getté de bras roi-
cr fayuant la de) l'attaignit tellement, que le fer luy entra iufques au ceruel : ôe puis retira l'Efcuyer

^és"d"^' fon ^iue a luy : & meftire Iehatl Chandos, pour la douleur qu'il fentit,ne Ce peut te-
re£"' nir en eftant : mais cheut à terre, Se tourna deux tours moult douloureufement : ainfî

Mefiire iehan que celuy , qui eftoit féru à mort.car oneques, depuis le coup,il ne parla. Quand fes

chandos fiappé gens veirent celle aduéture,ils furent tous forfenés.Adonc faillit fon oncfe,tEdouard
à mort. Cliffors : qui le print entre fes cuiffes(car les François tafehoyent à làuoir deuers eux) .

ïàtmîr de & le ^elï"endit de fon Slaiue trefvaillamment:ôe lançoit les coups fi grans et Ci arreftés,

Cliffoit. C ^ nul ne lo^oit approcher- Là eftoyent deux autres Cheualiers(c'eftaffauoir mefsire :

Iehan Chambo , Ôc mefsire Bertrand de Caffelies) qui fembloyent bien eftre hors du
fens,pour leur maiftre, qu'ils veoyent là gefir. Les Bretons(qui eftoyent plus que les

Anglois) furent grandement reconfortés , quand ils veirent le Capitaine de leurs en¬

nemis à terre.SC bien penfoyent qu'il eftoit nauré à mort. Si sàduancerent,en difant.
Par Dieu , Seigneurs Anglois , vous nous demourrez tous, car vous ne nous pouuez

échapper.
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échapper. Là firent les Anglois merueilles dàrmes,tant pour eux garder du danger ou
ils eftoyent,que pour contreuenger leur Seigneur,mefsire Iehan Chandos : lequel iis
veoyent en dur parti.Celuy laques de Sainét-Mattin (qui donné auoit le coup)fîit ad¬

uife d'un Efeuyer de mefsire Iehan Chandos.fi vint fur luy moult irémenr.-Sc 1e ferit,en
courant, de fon glaiue:8c le tréperça tout oultre, parmi fes deux cuiflès : Se puis retira
fon glaiue. mais pour ce ne laiffa mie encores iceluy laques de Saind-Martin à com-
battre.Orfi mefsire Thomas de Perfy(qui premieremét eftoit venu au pont)euft riens
fceu de cefte aduenture,les gens de mefsire Iehan Chandos euffent efté grandement
reconfortés : mais nenni : 8c,pource t qu'il riauoit eu nulles nouuelles des Bretons,de- "" Ce *pdIPlge

puis qu'il fes auoit veus venir vers le pont , en grande Se graffe troupe , il cuidoit qu'ils e^~ ff^1*"
fe fuffent retraits. Si fo retrahit ledit mefsire Thomas,8c fes gens:8e tindrent le chemin T^duclio/dè
dePoidiersme pourlorsne feeurent riens de la befongne. Là fe combattirent fes An- l'^cuteul,eefe-
gîois, deuant le pont de Leufac : Se y eut faite mainte belle appertife d'armes. Brieue- Un U fubftance

ment,les Anglois ne peurét là fouffrir,rfendurer, les faits des Bretons ôe des François: '« & chaux.

Se furent là déconfits , ôc prins , pour la plus grand' partie. Mais toufiours fe tenoit
Edouard Cliffors:qui point nc fe vouloit partir de fon neueu.Or,fi les Fraçois euffent
eu leurs cheuaux,ils s'en fuffent partis à leur honneur,ô_ euffent emmené de bons pri¬
fonniers : mais ils rien auoyent huls.car leurs garfons (fi-comme deffus eft.dit) s'en ef¬
toyent fuis à tout:8e aufsi ceux des Anglois s'eftoyent retraits Se détournés bien-auant
de la befongne. Si demourerent en ce danger : dont ils eftoyent tous courroucés : Se

difoyent entre eux , Veez cy mauuaife ordonnance.la place eft noftre : Se fi rien pou¬
uons partir,par la faute de noz garfons. car il tieû pas bien aduenant à nous(qui fom¬
mes armés Se trauaillés)dàller à pié parmi ce païs,qui nous eft tout contraire.-8c fi fom¬
mes plus de fix lieues arrière de la plus prochaine fortereflé,que nous ayôs:8e il auons
icy de noz gens (qui font blecés ôc naurés) que nousne pouuons laiffer derrière.

Ainfi qu'ils eftoyent en celuy eftat,ôe qu'ils ne fauoyent lequel faire, 8c auoyent en¬
uoye deux ou trois de leurs Bretons,tous defàrmés,courir par les champs,pour fauoir
s'ils verroyent nuls de leurs varlets , alors va venir mefsire Guichart d'Angle , mefsire
Louis de Harcourt, le Seigneur de Partenay , le Seigneur de Tannaybouton, le Sire
d'Argenton,le Sire de Pinane,mefsire laques de Surgiers, Se plufieurs autres(qui bien
eftoyent deux cens Lances)qui queroyét les François.car on leur auoit dit qu'ils che¬

uauchoyent : ôe auoyent proprement le vent,ôc le fleur,ôe le fray de leurs cheuaux. Si ?

venoyent tout terrandonnant, bannières ÔC pennons ventelans. Si toft que les Bre- ,. afremre
' , _ . , . , ,ï ' , n , refou, que iaye

tons ôc les François les veirent approcher , ils congnurent bien queceftoyent leurs -yeueem»t:cr '

ennemis, les Barons ôcles Cheuàliers dc.Poidou. Si dirent ainfi aux Anglois, qui là me doute qu'il
eftoyent. Veezcy voz gens,qui vous viennent au fecours :ôc nous fauons bien que n'y fille lire en
nous ne pouuons durer à eux.Vous,8e vous(fi les cômencerent tous à nommer) eftes rammet:f'_/?_-

noz prifonniers. Nous vous quittons de voz prifons.parmi tant, que vous nous ferez '"e ai" "nir
bonne compaignie.Encores auons nous plus cher que nous foyons à vous, qu'à ceux tjer, pour ja

qui viennent. EtceUxrefpondirent,Dieuyaitpart. Ainfi furent les Anglois quit- hifte qu'ils a-
tes de leurs prifons. Tantoft furent lefdits Poideuins venus , les lances baiffees . en uoyent.w ainfi
écriant leur cri.Adottc fes Bretons SC les François fe trahirent d'un lez : ÔC dirent, Ho, (entend noftre

Seigneurs,ceffez,ceffez.nous fommes prifonniers. Là le tefmoignercnt les Anglois, ^"firmer**'
en difantjl eft vctité.ils font noftres. Carlouet fut à mefsire Bertrand de Caffelies:et ^ dlerZl,*^-
mefsire Louis de Saind-Iulian fut à mefsire Iehan Chambo.il n'y en eut nufqui n'euft de randon(' ui
fon maiftre. Or furent trop doulens ÔC déconfortés ces Barons ôc ces Cheuàliers de y^/>roideur)
Poidou,quand ils veirent leur Senefchal,mefsire Iehan Chandos,gefir en celuy eftat, er>àt* T-eri-

Se qu'il ne pouuoit parler.Si commencèrent moult amèrement à le regreter,en difant, '*^*-c * d'I
Fleur de Cheualerie, mefsire Iehan Chandos , bien mal fut le glaiue forgé, dontvous J^^"^ ^
eftes nauré , ôc mis en péril de mort, Là plorerent moult tendrement ceux , qui là gr^ randon.
eftoyent entout luy:et bien lesèntendoit : ôe fe complaingnoit.mais nul mot ne pou- au reftenoftre
uoit parler. Là tordoyent leurs mains, et tiroyent leurs cheueux , ôc gettoyent grans puBuatùn Tout

cris ôc grans plains,ôc,par efpéciabceux de fon hoftel. p fut ledit mefsire Ieha Chan- "j^'J?^.
dos de fes gens defarmé moult doucement,ct couché fur targes Se fur pauois,et ame- "J^fll^n
né Se apporté, tout le pas, à Mortemer,la plus prochaine fortereffe de là: et les autres ^#tt^Mft|_
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Barons 8e Cheuàliers retournèrent à poidiers : Se là ils amenèrent leurs prifonniers.
Si entendique celuy laques de Saind-Martin (qui auoit nauré ledit mefsire Iehan

Mtrtde me/ne Chandos)fut fi mal vifîté de fes playes .quil mourut à Poidiers.Ledit gentil Cheualier,
iehan chandos, deffus-nommé,ne vefquit,de cefte naureurcqu'un iour Se vne nuid: Se mourut-Dieu

en ait làme.car oneques, depuis cent ans,ne fut plus courtois, ne plus plein de toutes

tpour que luy, bonnesôe nobles vertus ôc conditions, entre fes Anglois,t de luy. QuandlePrin-
par Trne ancien- ce,ia Princeffe,le Comte de Cantebruge, le Comte de Pennebroth,ôc les Cheuàliers
ne manière de & garons d'Angleterre, qui eftoyent en Guienne.fceurent la mort du deffufdit, fi en

parler. furent tous déconfortés:ôe dirent qu'ils auoyent tout perdu,deçà ôe delà la mer.De fes

amis ôc amies fut plaint ôc regreté ledit mefsire Iehan Chandos : ôc les Seigneurs de

*Francereurenttantoftploré.Ainfiaduiennentlesbefongnes.Les Anglois l'aimoyent:

pource qu'en luy eftoyent toutes hautes entreprinfes.Les François le hayoyent:pour-
ce qu'ils le redoutoyét. Si lbuy-ie bien en ce temps regreter des bons ôc vaillans Che¬

uàliers de France :ôe difoyent quede luy eftoit grand dommage :ÔC mieux vaùfilt
qu'il euft efté prins , que mort, car , s'il euft efté prins , il eftoit bien fî fage ÔC fi ima-
ginatif, qu'il euft trouue aucun moyen , parquoy paix euft efté entre France Se An¬

gleterre : ôe fi eftoit bien tant aime du Roy d'Angleterre Sede fes Efeuyers , qu'ils

l'euffent plus creu , que tout le monde. Si perdirent François ôc Anglois moult à fà

mort (nbneques ie n'en ouy dire autre chofe) ôe plus Anglois , que François, car par

luy euffent efté en Guienne faites toutes recouurances. Apres la mort de mefsi-

Mtfiire Thomas re Iehan Chandos fut Senefehal de Poidou mefsire Thomas dé Perfy. Orécheutla
dt perfy senef- terre de Saind-Sauueur-le-Vicomte à donner au Roy d'Angleterre, fi la donna à

chatde Potttou, vn fien Cheualienqui s'appeloit mefsire Alain de Boucquefelle,apperthomme à nier-
épreslamortde ueyjeSt Detoutl'auoir de mefsire Iehan Chandos (ou bien auoit quatre censmil-

J\'s'ilau»"itdes *e francs) futhoir ôe fucceffeur le Prince de Galles, t car le deffufdit ne fut oneques
autresparës(co- *narié : Se fi riauoit nuls enfans. Affez toft apres furent rançonnés , et mis à finan¬

ce »'/_<»<*£_«w ce, les Compaignons , qui auoyent efté prins au pont de Leufàc : ôe payèrent de-
ditEdouard clifinfets appareillés (parmi ce que le Roy de France leur aida) ôe retournèrent en leurs

fars fin tncle) garnifons mefsire Louis dé Sainêt-Iuliammefsire Guillaume des Bourdes,8e Carlouet
cette raifon ne ~ n
me femblepoint leBtet0n'

uTouteshûîa Comment le Sire de Coucy O3 le Sire de Tommiers ne Voulurent eflre delà
chaux n'en dit guerre ,pour l'un cofte, nepour l'autre .- çr du Sire de Jidaleual Çr &

pas i auantâge. celuy de %Marneil3qmfi rendirent François\ - .

chap. ccLixxvin.

îN Ce temps eftoyent aucuns Cheuàliers de France en grand ennuy

de ce qu'ils veoyét ainfi,par nuid Se par iour, la guerre des deux Roys

multiplier : Se , par efpecial , le Sire de Coucy : à qui il en touchoit
moult , et deuoit toucher, car il tenoit bel héritage ôc grand en An-

! gleterre,tant de par luy,comme de par fà femme:qui eftoit fille dudit
J Roy. A laquelle terréll conuenoit qu'il renonçait, s'il vouloit feruir le

Roy de France : dont il eftoit de la nation , Se des armes. Si s'aduifa qu'il difsimuleroic
moyennement de l'un Roy Se de l'autre : Se s'en irait oublier fe temps , ou que ce fuft

Le sire de Ctu- Si ordonna fès befongnes fàgement : ôc print congé du Roy de France,à petite mef-
cy yyage3pour gnie . & fit tant par fes journecs t <jU'ji ymt cn Sauoye ; là ou il fut recueilli honnora-

Z?I tJÀIZ bkment <*u Comte , des Barons ? ôc des Cheuàliers du païs : et , quand il eut là efté
res ne trançe*j tLi/~ii-t> rr * ".,
dAngt.ee ptm tant "3UC bon luy fenfola , il sen partit, et paffa outre : ôc entra en Lombardie ; ôc vint
eftre ce ehap.iy deuers les Seigneurs de Millan (c'eftaflàuoir Monfeigneur Galeas _ ôc Monfeigneur
Ufityuant^nee* Barnabo) où il fut , à ce commencement , entra eux le bien venu. Tout en telle

res de l'an 116j, manière partit de la Duché d'Aquitaine mefsire Aimemon de Pommiers (qui eftoit

Cheualier du Prince) Se dit queda guerre durant , il ne s'armerait point, ne pour fua

jtonmànrm te m ?°m ^am' S* SÇn alla^^^ Cheualier outre mer,en Cypre,8e au Saind- fe-
leTimge.Sm ' Pu,c^re » & en plufieurs autres beaux voyages. En ce temps eftoit venu à Pari* .

*Anlot.no. mefsire * Iehan de Bourbon (qui tenoit fa terre , d'un lez , du Prince) et voulontiers
- euft
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euft veu fe Roy dc France, qu'il euft rènuoyé fon hommage au Prince,Se fuft demou¬
ré François:mais ledit Seigneur,Comte de la Marche,n'en voulut adonc riens fàire:8c
aufsi ne fit le Sire de Pierrebuffiere , vn Banneret de Limofin : qui eftoit à Paris fur tel
eftat.Mais deux autres Barons de Limofîn,et grans Seigneurs mallemét t(cèftaflàuoir t Combien que

mefsire Louis de Maleual,et mefsire RemÔ de Marneiffon neueu.-qui pour ce téps fo ceft aduerbepuif
tenoyent à Paris)fc Tournèrent François: et firent depuis,par leurs fortereffes, grand' fi' ^en'tr de"
guerre au Prince. Dequoy le Roy d'Angleterre ôe fon Confeil furent moult courrou- *"" ,m,aI '/ J
ces: et femblablement de ce que les Barons 8e Cheuàliers de Guienne fe tournoyent %£a\t I^Ir-
ainfi François, fan's nulle contrainte, fors de leurs voulontés. Si eut confeil ledit Roy ueilleufement;
d'Ang!eterre,qu'iI fotoit eferire vnes lettres ouuertes/eellees de fon foel:8e qu'il- les fo- et en a ainfe W
roit 'apporter , par deux ou trois de fes Cheuàliers , en Poidou Se en Aquitaine , Se là aitcha.precedét:

les publier par toutes les cités, chafteaux , Se bonnes-villes. En ce temps fut deliuré ^ "i* c&Mdos

de la prifon d'Agen mefsire Caponnel de Caponnal . 8e échangé pour vn autre Che- ^ ^nlofleTrt "

ualier du Prince.-qui âUoit efté prins en vne écarmouchedeuant Perigourd, 8e fe nom- IlfeuuentL ceft

moit mefsire Thomas Balaftre.Mais le Clerc de droit,qui enuoye auoit efté auecques autre aduerbe

luy,demoura à Agen:8e ledit mefsire Caponnel reuint en France. Or parlerons des durement , cr
lettres ouuertes,que le Roy d'Angleterre enuoya en Aquitaine. ' ^ laques au

tres, en au^iefe
Lafirme des lettres,que le l{oy anglais enuoya en aquitaine;etcomment Cha- frange manière.

flellerautfit prinspar les François3etBelleperche afiiegee. chap. c clxxix. Mtt* ion l*eel*
< leportait ainfi.

D o v A R D, par la grâce de Dieu Roy d'Angleterre, Seigneur d'Ir¬
lande Se d'Aquitaine. A tous ceux, qui ces prefentes lettresverront,
ou orront.t Sachez tous que nous,confiderans Se regardans aux be- frlm'a eftéfir-
fongnes des mettes , marches , 8e limitations de noftra Seigneurie ce d'aiderTn peu

d'Aquitaine , aufsi comme elle s'eftend de chefen chef, auons efté acefte Uttre.-au

prefentemét informés dàuciïs moleftes SC grief_,faits,ou penfés à fai- treT.el ~)">M ny,

re, de par noftre trefeher fils le Prince de Galles, es païs deffufdits.PARQvo y nous, "^"y v"'***"n- «i i» f i f i - nomplus de con-
eltas tenus,8e le voulanseftrcdobuier 8e remédier à toutes chofes indeués,8e a toutes ftruElïon aues

haines Se rancunes d'entre nous 8e noz féaux amis Se fubiets, Annonçons Se pronon- pregnafUcafions

çons, -certifions Se ratifions, que nous,de meure 8e bonne voulonté, Se par grand' de- cr Prefages 4e

libération de Confeifà ce appelé,vou!ons que noflre trefeher fils,Ie Prince de Galles, Nù^radamut.

fe déporte de toutes exadions , faites ou à faire.-etreftitue à tous ceux et celles , qui
greués ne preflès auront efté par luy , ou par fes gens et officiers en Aquitaine , tous
coufts,fraiz,et dommages, îeués 8e à leuer,au nom defdites exadiôs,aides,8e fouages.
Et,fî aucuns de noz feaux,fubiets,et amis, tant Prélats comme Gen s- d'egiife,Vniuer-
fités,Colleges, Euefques, Comtes,Vicomtes, Barons, Cheualiers,Communautés, et
gens des cités et bonnes-villes , fe font retournés , et fo foyent voulu tenir , par mau¬
uaife information et pauure aduis , à l'opinion de noflre aduerfaire le Roy de France,
Nous leur pardonnons ce méfait : fi ,ces lettres veuè's,ils retournent vers nous, ou vn
mois apres. Et prions à tous noz loyaux Se certains amis , qu'ils fe tiennent en feur
eftat,tant que de leurs foy et hommage ils ne foyent reprochés. Laquelle chofe nous
déplairait grandement, Se la verrions ttop enuis. Et, fi de noftre trefcher fiis le Prin -

ce, ou d'aucuns de fes gens, ils feplaingnent, en difant qu'ils foyent auéunement gre¬

ués ou prefïes.ou ayent efté ou temps paffé,nousleur ferons amender tou_.griefs:tel-
lement que pat raifon deura fuffirepournourrir paix,amour,concorde,Se vnité entre
nous Se ceux des marches et limitations deflufdites.Et,à fin qu'ils tiennent ces chofes
à vérité , nous voulons que chacun prenne Se ait la copie de ces prefentes : lefquelles
nous auons folennellement iurees à tenir , ôc non enfreindre , fur fe corps Iefuchrift,
prefent noftre trefcher fils Iehan,Duc de LancIaftre,Guillaume, Comte de Salebery,
le Comte de Waruich, le Comte deHarcourt, Gautier de Manny,1e Baftard de Per¬

fy, Se celuy de Neufuille, de Bufly, Se d'Eftanfort. Richard de Pennebroth, Roger de
Beauchamp , Guy de Brianne , fe.Seigneur de Meuue , ÔC celuy de Ware , Alain de
Boucquefelle,ôe Richard Stury,CheuaIiers.Donné en noftre palais de Wefmonftier,
lande noftre règne quarantequatre , le cinqiéme iour de t Nouembre. Les lettres 'fcecy mefait
furent apportées , par deux Cheuàliers du Roy d'Angleterre , en la Principauté 8e dire que U chap.
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précèdent , auec Duché d'Aquitaine , Se notifiées ÔC publiées par tout, ôc les copies enuoyees prom-
p,mie de clftuy- ptement et fecrettement à Paris, deuers le Vicomte de Rochechoart, le Seigneur de
cy, cr wfanes à Maleual , le Seigneur de Marneil, ôc les autres, qui là fe tenoyent, ou ailleurs , à ceux
mais encores qUi j.ratlç0js retournés s'eftoyent. Mais , pour chofe qu'elles euffent efté enuoyees et

rf0 «»°"r«0 J. PuWiees ?^mi ledk Païs d'Aquitaine , ie riouy point dire que nul laiflàft , pour ce , à

fan ."s""" ' ^aire fon intention Se voulonté : mais t encores s'en tournoit il tous les iours au parti
t cette de- deFrance:Ôe toufiours conqueroyent les François auant : ôeaduint(fi toft que mcfsi-

miedaufeeft ac- re Louis de Saind-Iulian fut retourné en la Roche-de-Poufày , et mefsire Guillaume
complu félon la fe$ BQur(jes en }a garnifon de la Haye en Touraine,8e Carlouet à Saind-Saluin.qu'ils

^Tf'lnfo" meirent fus fecrettement vne cheuauchee de Gens-d'armes Se de Compaignons,
?J. Udi1ri- hardis Se bien montés : ÔC vindrent efcheller, fur vne adiournee , la ville de Chaftelle-
Un qu'ilfe peut raut : Se euffent prins Se attrappe mefsire Louis de Harcourt(qui dormoit en fon ho-
Treoir par U cha ftel de ladite ville , ÔC qui de ce nullementne fo donnoit garde) mais il s'en fuît en fes

pitre 277. draps linges, Se tout déchaùx , de maifon en maifon, Se de iardin en iardin , en moult
grand' doute qu'il ne fuft prins defdits François (qui auoyent éfchellé ladite fortereffe:
en laquelle ilcftoit çouchéxomme dit eft)et fit tant qu'il s'en vint bouter fous le pont
de Chaftelleraut (que fes gens auoyent fortifié) Se là fe fauua il , Se s'y tint vn grand

chafîeUeraat temps. Mais les Bretons 8e les François furent maiftres de la ville , tout-entièrement:
prinspar les Fra et en firent vne belle,grandc,8e bonne garnifon:8c en fut Carlouet Capitaine : 8c ve-
fw. noyent tous tes iours les Bretons 8e les François , qui eftoyent en ladite ville de Cha

ftelleraut , combattre à ceux dudit pont": 8c là eut faite , par plufieurs iours , mainte
grand' ecarmouche , Se mainte appertife d'armes. ». Le Duc Louis de Bourbon (qui
fentoit les Anglois et les Compaignies en fon païs de Bourbonnois,8e comment Or-
tigo,Bernard de Wift, ôc Bernard de la Salle, tenoyent fon chaftel de Belleperche, 8e

Madame fà mere dedans) prenoit ceft outrage à grand' déplaifànce. Sis'aduifa qu'il

mettrait fus vne cheuauchee de Gens-dàrmes,et viendroit mettre le fîege par-deuât
le chaftel de Belleperche, ôc ne s'en partirait iufques à ce qu'il le ràuroit.Si en parla au

Roy de France : lequel le luy accorda légèrement : difant qu'il luy aiderait à faire fon

tdeftadire des fiege,de gens t Se de mifes. Or fe partit il de Paris : ôc auoit fait fem mandement à

fraiz 8c defpés Moblins,en Auuergnc, ôe â Saind-Pourfain:ôe eut moult grand' foifon de Gens-dàr*
quil y fau - meS} & de bons combattans : et le vint feruir le Sire de Beauieu, à trois cens Lances:
droit mettre. je 5^ fe villars, et de Roucillon, à cefit Lances : et grand' foifon de Barons Se Che¬

uàliers d'Auuergne, Se de Foreft : dont il eftoit Sire,à caufe de Madame fa femme,fil-
sUge de Bel- le à ce gentil Seigneur , Monfeigneur Beraut , Comte Dauphin. Si s'en vint le def-

Uperche par le fufdit Duc loger et emmefhager deuant le chaftel de Belleperche:8cy fit,par-deuant,
duc de Bturbo. Vnc baftide grande Se groffe,pour fes gens:qui s'y tenoyent 8c retrayoyent à couuert,

tous les fbirs : 8e tous les iours venoyent ecarmoucher à ceux du fort. Encor auoit le¬

dit Duc de Bourbon fait venir et charier quatre grans engins , deuant la fortereffe:
lefquels gettoyent à l'eftriuee, iour 8e nuid, pierres et mangonneaux : tellement qu'jli

dérompirent tous les combles des tours Se des maifons , Se abbattirent la plus grand'

partie des tours. De laquelle chofe la mere du Duc de Bourbon (qui eftoit leans pri-
fbnniere)eftoit moult fort effrayée. Si fit plufieurs prières à fon fils, qu'il fe voufift cef¬

fer de faite tel aflàut(car trop lagreuoyentles engins) mais le Duc de Bourbon (qui

bien certainement fauoit que cefte priera 8c requefte venoit de fes ennemis)refpon-
dit que point il ne cefferoit,pour chofe qu'il en peuft aduenir. Quand les Compai¬

gnons du fort veirent comment ils eftoyent oppreffés , et que tous les iours multi-
t c'eftàdire d'à- plioit l'effort des François (car encores y eftoit venu, t de-rechef, mefsire Louis de

bondant. Sancerre, Marefchal de France , à tout grand' foifon de Gens-d'armes) fi s'aduiferent

tLa hau d' ^U'iIS mancleroyeni: et fignifîeroyent leur poureté à mefsire Iehan d'Eureux , Senef-

fowcratae. * chaI ^C LitnoGn:<i\û fe tenoit à la t Soubteraine,à deux petites iournees pres d'eux:8C

qui fauoit comment les Seigneurs de Poidou Se de Gafeongne,en celle manière qu'ils

partirent de la cheuauchee de Quercy, leur eurent enconuenancé , fur leur foy, que

(s'ils prenoyent fortereffes en France , Se ils eftoyent afsiegés) ils feroyent confor-
tés.Si efcriuirent tantoft lettres.-et les enuoyerent de nuid,par vn deleurs varlets,àla

fortereffe de mefsire Iehan d'Eureux;lequel mefsire Iehan recognut bien le meffager,
au".
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aiix enfeignes qu'il luy dît : Ôe refpondit, quand il eut leu les lettres, qu'il s'acquitterait
bien 8C voulontiersjôc luy mefme,pour mieux exploiter,iroiten Angoulefine,par-de-
uers le Prince ÔC les Seigneurs, qui là eftoyent : Se tellement s'y conduirait , que ceux
de Belleperche feroyent confortés ôe deliurés de ce péril. Sifo partit ledit mefsire
Iehan, apres ce qu'il eut recommandé fa fortereffe,ôc fà garnifon, à fès compaignons:
Se tant cheuaucha par fes iournees,qu.'il vint en Angoulefmedà ou il trouua le Prince,
le Comte de Cantebruge,le Comte de Pennebroth,mefsire Iehan de Montagu,met
fire Robert CanoIIe,mefsire Thomas de Perfy, mefsire Thomas de PheIleton,mefsi-
re Guichard d'Angle, le Captai de Buz , e't plufieurs autres. Si leur remonftra, belle¬
ment Se fagement, comment les Compaignons eftoyét eftreins Se afsiegés ou chaftel
de Belleperche,par le Duc de Bourbon, par le Comte de t Saind- PoI,8e par les Fran- tsi n'a ilpoint

çois.A ces parolles entédirent les Seigneurs _refvoulontiers:8e refpondirét que vraye- ennr farté de

ment feroyent ils confortés, comme on leur auoit promis. De cefte befongne furent cep-cy> d<*rat

chargés le Comte de Cantebruge,8e le Comte de Pennebroth : Se fit tantoft vn man- ^'Jf" ' f-T*'
dément le Prince à tous fes féaux, que, fes lettres veues,bn fe trahift deuers la ville de fautpluftoft Sï-
Limoges.Dont sàduancerét Cheuàliers 8e Efeuyers, Compaignons Se Gens-dàrmes: cerre._:,_c.W*.

ÔC vindrent là ou ils auoyent efté mandés. Si furent,quand tous furent affemblés,plus faffi tout cecy

de quinze cens Lances , ÔC enuiron trois mille d'autres gens : ôe tant exploitèrent par ^rf *rte,temer,

leurs iournees,qu'ils vindrent deuant Belleperche : ou ils fe logerent,8c s'ordonnèrent *T Sa a en"res

à l'oppofite des François : qui fe tenoyent à leur baftide : qui eftoit aufsi forte, Se aufsi secours aux
cnuironnee, comme vne bonne-ville feroit:8e ne fauoyétlesfburrageurs des Anglois Anglois de _?_/-

ou aller fourrager. Toutesfois on leur amenoit aucuns viures de Poidou , quand on leperche.

pouuoit. Or fit fauoir adonc mefsire Louis de Sancerre , Marefchal de France,for- '

donnance Se l'eftat des Anglois à Paris, au Roy,8c aux Cheuàliers, qui là fe tenoyent:
ôe fit mettre Se attacher t cedulles au Palais,ôe ailleurs, difant ainfi. Entre vous» tCefiadire Car
Cheuàliers Se Efeuyers, qui defirez à trouuer les armes, ôe qui les demandez, le vous f*" Pla*
aduife, ôedy pour verité,que le Comte de Cantebruge, ôcle Comte de Pennebroth, ^u r s*

Ôe leurs gens, font venus deuant Belleperche,en intention de leuer noflre fiege : là ou
noz gens fe font fi longuement tenus , Se auons tant eftreins ceux de la fortereffe,
qu'il fout qu'ils fo rendent tantoft , ou que nous foyons combattus par force d'armes.
Si venez celle part haftiuement (car là trouuerez vous aucuns grans faits-dàrmes) et
fâchez que les Anglois gifent affez diuerfeipent , et font bien en lieu Se en parti tel,
qu'on leur peut porter grand' dômage. A l'exhortation Se requefte dudit Marefchal
aucuns bons Cheuàliers et Efeuyers du Royaume de France s'aduancerent celle part:
* et fay bien que le Gouuerneur de Blois , nommé Allart de Touftanne , y alla , à *Annet.in.
tout cinquante Lances : Se aufsi fit le Comte de Porçiçn j & mefsire Hue de Porcien
fon frere.

Comment les Comtes de Cantebruge ZP» de Tennebroth emmenèrent la mere
du "Duc de Bourbon,auec lagarnifon de Belleperche : £T comment le 2)uc
deBourbonfijàifitdeLtfirterejfi. chap. cclxxx,

Vand le Comte de Cantebruge 8c le Comte de Pennebroth eu¬
rent efté deuant les François , et aufsi deuant Belleperche , le terme
de quinze iours , 8c. ils veirent que point riiffoyentdeleur baftide,
pour eux venir combattre , ils eurent confeil et aduis d'enuoyer vn
Héraut deuers eux,pout fauoir quelle chofo ils vouloyent faire. Si en
fut Chandos , le Héraut , chargé : et luy fut dit quelle chofo il leur di¬

rait. Siy vint, et leur dît ainfi. Mes maiftres et Seigneurs menuoyent deuers vous,
et vous font aflàuoir par moy , qu'ils font tous émerueillés de ce que vous les auez
eus,ia le terme de quinze iours,deuant vous,8e fi rieftes point iffus de voftre fort.pour
eux combattre. Si vous mandent que,fi vous voulez vous traire hors,8c venir deuers
eux, ils vous laifferont prendre Se aduifer pièce de terre , pour vous combattre à eux:
fi en ait la vidoire celuy ,à qui Dieu fa donnera. A cefte parolle refpondit le Duc dc
Bourbon,8e dît ainfi. , Chandos,vous direz à voz maiftres,queie ne me combattray
Plie à leur voulonté Se ordonnance.: et bien fay Yrayernent qu'ils font là : mais poinç
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ne me partiray d'icy,Se fi ne déferay mon fiege, tant que i'aye reconquis le chaftel de

Belleperche. Monfeigneur (dît le Héraut) ie leur diray bien voulontiers. Lorsfè
partit le Héraut Chandos, Se s'en retourna vers fes maiftres, et leur dît cefte refponfe:
laquelle ne leur fut pas plaifànte. Si Ce meirent en confeiI:ÔC,apres le confeil,ils dirent
à Chandos autres parollesdefquelles ils vouloyent qu'il reportait aux François:fî-COm-
me il fit : et leur dît de-rechef, quand il fut reuenu, Seigneurs, mes maiftres 8c mes

Seigneurs vous mandent par moy, puis que combattre ne voulez , ne la partie pren¬

dre qu'ils vous ont faite , que dedans trois iours , Sire Duc de Bourbon , à heure de

tierce, ou de midy , vous verrez voftre Dame de mere mettre à cheual, et emmener.
# Si aduifez fur ce, ôc la récouez , fè vous pouuez. De * Madame de mere (dît le Duc
Anntt.iii. j_ Bourbon)me déplaift moult,fe ie la voy emmener:ôe la ràurons quand nous pour¬

rons. Mais, pource que vous nous auez cy mis des parties , vous direz encores à voz
maiftres, que , s'ils fe veulent mettre fur les champs iufques à cinquante, nous nous y

mettrons aufsi :etenâit,qui en pourra auoir. Monfeigneur(dîtleHeraut)ieleIeur
diray voulontiers , tout ainfi que vous me le dites. A ces mots partit Chandos
d'eux , ôc s'en vint arrière , deuers le Comte de Cantebruge , Se le Comte de Penne¬

broth , et les autres : à qui il fit la relation de la partie , que le Duc de Bourbon leur

mandoit.mais ils rieurent pas confeil d'y entendre. Si s'ordonnèrent, pour eux partir
de là, ôc emmener la Dame, ôc ceux du fort : qui eftoyent moult trauaillés des engins

de l'oft. Quand ce vint au iour, que mis ôc ordonné y auoyent, ils firent fbnner au

matin leurs trompettes. Si s'armèrent ôc appareillèrent toutes gens,etfe trahirent fur
les champs,tous en arroy de bataille,àpié ôe à cheuafainfi que pour combattre>ban-

t La chaux adi nieres ôc pennons deuant eux. t En celuy eftat (ou ils eftoyent tous ordonnés ôe ap-

ioufte icy , apres pareilles , ainfi que ie vou. recorde) par grand réueil faifoyent corner ôe fbnner leurs

eux, Se la leua trompettes ôe meneftriers moult hautement:ôe à heure de tierce firent vuider ôe par¬

ce iour bame- tir ceux ^ cj_à^ej fe Belfeperche,ôc Madame de Bourbon.-ôe la firent monter fur vn

de montagu palfefroy , bien ordonné pour elle , ôe fes Dames ôe Damoifélles auecques elle.* Si fe

nepueu du cô- partirent les Anglois ôe leurs routes, à heure de midy : ôc adrecerét ladite Dame mef
te de falibem, fire Euftace d'Auberthicourt ôc mefsire Iehan d'Eureux.-ôc fo trahirent en celuy eftat

pour Salberi a en laPrincipauté:ÔC demûura ladite Dame prifonniere,vne efpace de temps,aufdites
mo» aduu. Compaignies, t en la Roche vancloire , en Limofin. Mais oneques ne pleut bien fa
*Annot.ltl. . J- ***-,. ,-r j i r , r$ . .

t La chaux dit Prinfe au Prince: Se difoit,quand on en parloit,que,fi autres gens que les Compaignies
en la Roche î'euflèrit fait , il la leur euft fait remettre tantoft, Se fans delay : Se , quand les Compai-
de Vvanclere. gnons, qui pour prifonniere la tenoyent,luy en parloyent, il leur difoit(quelque mar*

- ché qu'ils fiffent) qu'il r'euft fon Cheualier , mefsire Simon de Burle : que les François
tenoyent. Vous deuez fauoir que le Duc de Bourbon fut moult courroucé durant
ce iour,que les Anglois emmenèrent Madame,fa mere,hors de la fortereffe de Belle¬

perche en Auuergne.Affez toft après leur departemétdl fe trahit auant : Se enuoya fes

gens prendre 8e fàifir,comme fien,le Chaftel de Belleperche:que les Anglois auoyent

laiffé tout vague. Si le fit ledit Duc de Bourbon reparer Se fortifier,pIus qu'il riauoit efle

En quelle partfie^ deuant la prinfe des Compaignies. Ainfi fe défit cefte grand' cheuauchee : Se fe tira
retirerét Us Fra cbacun fur fon lieu : Se s'en allèrent les François , qui eftoyent auecques ledit Ducde
d^r' "T^/t B°urbon audit fîege, en leurs garnifons,dont ils eftoyent iffus: 8e le Duc de Bourbon
Upe'rfhe* retourna,auecques fos Cheuàliers ôc Efeuyers,en Frace,delez le Roy(qui luy fit grad'

chére;ôc fut moult ioyeux de fà venue)ôc le Comte de Cantebruge s'en alla demourer
pres fon frète en Angoulefme:ôc le Cote de Pennebroth,ôc ceux de fà route,s'en vint
tenir ôc feiourner en la ville de Mortaignc-fur-mer,en Poictou. Si fo partirét ces Com-
paignosôe ces Gens-d'armcs(qui eftoyent retournés de Belleperche)en Poidou Se en

Xaindonge: Se ehercheret tout le païs,pour auoir des viures:ôc encores fàifoyét ils de

villains faitsm'ils ne s'en fauoyét,ne pouuoyét,abftenir. Affez toft apres fe départit du

Prince mefsire Robert Canolle,8e retournaen Brçtaigne,en fon chaftel de Dorual.Si
n'eut pas là efté vn mois, que le Roy d'Angleterre luy mâda,que tantoft Se fans delay,

toutes excufationS ceffans Se mifes derriercil ordonnait de fes befongnes(ainfi corné

il vendit qu'il feroit de faire pour fon profit) Se qu'il paffaft la mer , ôe le vinft veoir en

Angleterre.A ce mâdemét obéît moult voulôticrs, ôc s'appareilla ledit mefsire Robert,
8een
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K entra en mer,ÔC tant fîngla, qu'il vint en Cornouaille. Là print il terre, à la Roche- Retour de iç*-
Saind-Michehôc puis cheuaucha tant parmi le païs d'Angletcrre,quil vint à Winde- ien camlle en

fore : ou il trouua ledit Roy d'Angleterre : qui eut moult grand' ioye de fâ venue : ÔC Angleterre,

aufsi eurent tous les Barons d'Angleterre : pourtant qu'ils en penfoyent bien auoir be-
foing,8c qu'il eftoit vn grand Capitaine ôc meneur de Gens-dàrmes.

1)e l'affemblée des quatrefieres de France, de leurspréparatifs deguerre 3 delà
deliurance de la mere du 1>uc deBourbon 3^>del'accordd'entre les Bpys
deFrance cr de Nauarre. chap. cclxxxi.

N ce temps fe partitle Duc d'Aniou de la ville de Toulouze : Se che¬
uaucha en grand arroy , parmi le Royaume de France : Se exploita
tant par fes iournees,qu'il vint en la bonne-ville de Paris:ôe là il trou¬
ua le Roy fon frere , ÔC les Ducs de Berry ôc de Bourgongne , fes au¬

tres frères : qui le receurent ioyeufement:ôc eurent les quatre frères,
pendant le terme qu'ils fe tindrent à Paris , plufieurs confeils ôc con¬

stations enfemblcfor l'eftat des befongnes du Royaume, pour fauoir come ils guer-
royeroyent ôc fe maintiendroyent, for l'E'fté aduenir. Si fut adonc propofe Se ordon¬
né qu'on feroit deux groffes armées Se cheuauchees en Aquitaine : defquelles le Duc
d'Aniou ôc fà route gouuerneroyent lune, Se entreroyent en Guienne , par-deuers la
Riolle ÔC Bergerath : Se le Duc de Berry conduirait l'autre, au lez deuers Limoges , en
Quercy : ôe fe deuoyent ces deux armées trouuer deuant la ville d'Angbulefine, ôc là
dedans afsieger le Prince. Encores fut adoncques propofe ôc aduife, par grand' déli¬
bération de confeiI,qu'on remanderoit mefsire Bertrand du Guefolin,ce vaillant Che
ualier (qui fî vaillamment ôc loyaumët s'eftoit combattu pour la couronne de France)
Se qu'il Cetoit prié qu'il voufift eftre Conneftable de France. Quand le Roy Charles
Se Ces freres,ôeleur Confeil, eurent tout ordonné ÔCgetté leur propos (ainfi qu'ils vou¬
loyent qu'il Ce fift) ôe qu'ils fe furent ébatus vn grand temps enfomble,le Duc d'Aniou,
fur l'entrée du mois detMay,print congé d'eux tous,pour retourner le premier es païs f t 0- a*.
de Con Gouuernement.pourtant qu'il auoit à faire le plus lointain chemin. Si fut con- rément.

uoyé des Barons Se Cheuàliers de France : pource qu'il en eftoit moult fort aimé. Si , Pre/f4rat;fe ^
cheuaucha tant ledit Duc par fes iournees,ôe fibien exploita,quil vint à Montpellier: guerre par Us

Se là feiourna plus d'un mois-.ôc puis reuint à Toulouze.Si fe pourueut tantoft de Gés- Franck.
dàrmcs,par tout ouil les pouuoit auoir : ôc ià en auoit il grand' foifon : qui fo tenoyent
fur fes champs,ôe faifoyent frontière aux Anglois,en Rouergue Se en Quercy. Car le
petit Mechin,Naudon de Pans, Perrot de Sauoye, le Bourg-camus, Anthoine le Ne-
gre,Lamit,Iaques de Bray,ôe grand' foifon de leurs routes,sèftoyent tenus toute la fai¬
fon en Cahors : ôc auoyent honni ÔC appouri tout le païs. D'autre part le Duc de
Berry s'en vint à Bourges en Berry : Se fit vn trefgrand mandement de Cheuàliers ÔC

d'Efeuyers de France ÔC de Bourgongne : ôc aufsi le Duc de Bourbon fo retrahit en
fon païs : ôc fit fa fémonfo , pour eftre en cefle cheuauchee : ôc affembla grand' foifon
de Cheuàliers Se d'Efeuyers de la Comté de Foreft ÔC dc Bourbonnois. Le Comte
Pierre d'Alençon,*ibn frere,fe pourueut d'autre part,bien ôé eflbrcément. En cefte *Anmta. 114.

faifon eftoit reuenu du païs de Pruce mefsire Guy dc Blois : qui là auoit efté fait Che¬
ualier nouuellement : Se auoitleué bannière en vne ecarmouche , qui fut faite for les
ennemis de Dieu. Aufsi toft que ce gentil Cheualier fut retourné en HaynaUt , Se il
ouit nouuelles de cefle cheuauchee,qui fe faifoit,8edeuoit fàire,de fes Coufîns de Fra-
ce,en la Duché d'Aquitaine,il fe pourueut fi bien 8C fi groflément, que pour y alfer.-ÔC

fe partit de Hàynaut , à tout fbn arroy : Se s'en vint à Paris, fe prefènter au Roy : qui le
veit moult voulontiers, Se luy ordonna d'aller, auecques le Duc de Berry, à cefle che¬
uauchee, à vne charge de Gens-dàrmes, Cheuàliers, ôc Efouyers. Si fe partit mefsire
Guy de BIois,de la cité de Paris : ôc cheuaucha vers Orléans, pour aller en Berry.

Tout en telle manière que le Roy de France auoit ordonné fes armées ôc fes che- Préparatifs de

uauchees,ordonna le Roy d'Angleterre deux armées ôc cheuauchees": Se fat dit ôc ar- guerre far les

refté , que le Duc de Lanclaftre s'en irait , à quatre cens Hommes-d'armes Ôe autant *^ '**
d'Archers, en la Duché d'Aquitaine* pour conforter Ces frères, car on foppofbit bien
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39t PREMIER VOL V ME
., qu'en ce païs là fe tireroyent les plus fortes guerres,pour la faifon. Auecques cele Roy
«* . ' -d'Angleterre Se fon Confeil getterent leurs aduis , qu'ils feroyent vne armée de Gens-

dàrmes Se d'Archers,pour enuoyer en Picardie : de laquelle armée feroit Chefmefsi¬

re Robert Canolle : qui bien fe fauoit embefongner de gouuerner Se de mener Gens-

dàrmes Se routes.car il l'auoit apprins de gens affez experts, 8e de grand temps. Mef
fire Robert , à la prière 8e requefte du Roy d'Angleterre Se de fon Confeil , defeendit
ioyeufement,8e entreprint de faire cedit voyage, Se de venir à Calais, SC paffer parmi
tout le Royaume de France , Se de combattre les François , s'ils fe vouloyent mettre
au- deuant, fur les champs : 8e de ce Ce tenoit pour tout affeuré. Si fe pourueut fi bien
que merueilles, Se aufsi tous ceux, qui auecques luy eftoyent, ÔC deuoyent aller en ce

Deliurance voyage. En ce temps fut deliuree de prifon la mere au Duc de Bourbon,en échan-

de Madame de ge, pour mefsire Simon de Burle Cheualier du Prince de Galles : Se aida grandement
Bourbon. à faire les traités , Se les pourchas de fa deliurance , mefsire Euftace d'Auberthicourt.

Dequoy le Duc de Bourbon Se la Royne de France luy feeurent bon gré. Toute
celle faifon auoyent efté grans traités Se grans parlemens entre le Roy de France 8e le

Roy de Nauarre (qui fe tenoit à Cherbourg) Se tant s'embefongnerent les parties de

l'un Roy ôe de l'autre , que l'on remonftra au Roy de France , qu'il n'auoit que faire de

tenir guerre à fon ferourge le Roy de Nauarre , ÔC qu'il auoit , pout le prefent , affez

guerre aux Anglois , ÔC qu'il valoit trop mieux qu'il laiffalt aucune chofe aller du fien,

que plus grans maux en fourdiffent. car, fî le Rôy de Nauarre vouloit confentir à arri-
uer les Anglois en fes fortereffes du clos de Conftantin , il greueroit trop le païs de

paix cr accord Normandie, laquelle chofe faifoit bien à confiderer , ôe à redouter. Tant fut le Roy
entre les \oysde de France induit 8e preflè,qu'il s'accorda à la paix : 8e vint à la ville de Rouen : Se là fu-
Frace cr de Na rent tousles traités remis auant,ôe confermés : 8c allèrent, deuers le Roy de Nauarre,

uane. l'Archeuefque de Rouen , le Comte d'Alençon , le Comte de Sallebruche , mefsire

Guillaume des Dormans,8c mefsire Robert de Lorris. Si le trouuerent à Vernon. Là
y eut grans difners,8e beaux Se grans feflins:8c puis amenèrent les deffus-nommés le¬

dit Roy de Nauarre à Rouen,deuers le Roy de France. Là furent derecheftoutes les

alliances Se confédérations faites Se iurees , eferiptes ôc feellees : ôc me femble que le

t c'eftàdire pro Roy de Nauarre , par paix faifant , deuoit renoncer à tous t procès ôc promeffes dà-

cedures. mour,qui eftoyent entre luy ôc le Roy d'Angleterre : ôe.luy reuenuten Nauarre,il de-

tia chaux dit U0lt f^e défier le Roy d'Angleterre : ôe , pour plus grande feureté d'amour tenir &c

tee refte de nourrir cn£re luy & le R°y de France,tluy deuoit laiflèr Charles ôe Pierre,fes enfans.

tlaufe efi adiou- Sur tel eftat fo partirent de Rouen, ôc vindrent enla cité de Paris : ôc là eut derechef
fiéfeloles Abr. grand' fefte ôe folennité. Quand ils eurent affez ioué ôe feftoyé enfemble , congé fut
Autrementelle prins : ôe fe partit le Roy de Nauarre moult amiablement du Roy de France : 8e laiffa
eftoit imparfaite fes feux enfans auecques leur oncle : Se puis printle chemin de Montpellier : 8e re¬

tournait" là,en la Comté de Foix,8e puis en fon païs de Nauarre. Or retournerons
nous aux befongnes d'Aquitaine.

Comment mefiire Bertranddu Guefilinfi partit d'Efiaigne, O3 sen ^tntdroit
à Toulouse:ou le CDucd'Aniou lereceut ioyeufement : cr desfirterejfisf
qu'ilsprindrent enfimble,jur les anglois. chap. CCLXXXII.

Ovs deuez fauoir (fi-comme cy-deffus eft dit) comment le Duc
d'Aniou auoit efté en France, fur l'eftat que, luy reuenu en Langue-
doc,il deuoit entrer,à toute force,en Guienne.carilne pouuoit nul¬

lement aimer le Prince,ne lesAngloismy ne fît oneques.Aufsi auant

fon département , pour la promotion de luy , le Roy de France en¬

uoya lettres ôc grans: meflages en Caftille.deuers le Roy Henry:à ce

qu'il voufift r'enuoyer en France mefsire Bertrand du Guefelin. fi luy en fàuroit bon
gré.- Aufsi trefamiablement le Roy Se le Duc d'Aniou en efotiuirent audit Bertrand.
Si exploitèrent fi bien les meflàgers, qui y furent enuoyés, qu'ils trouuerent, en la cite
de Léon en Efpaignededit Roy Henry,ôc mefsire Bertrand. Si firent leur meflàge.fur
le mandement Se ordonnance du Roy de France. Le Roy d'Efpaigne n'euft iamais

retenu ledit mefsire Bertrand : ny ne fe foft iamais exçufé. Tantoft s'ordonna ledit
. mefsire
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mefsire Bertranddu Guefclin,au plus toft qu'il peut : ôc print congé du Roy Henry : ôc

partit à tout fosgens : 8c exploita tantpar fes iournees,quil vint à Toulouze:ou 1e Duc arriuee de Fer

efloit s qui ià auoit affemblé grand' foifon de Gens-dàrmes , Cheuàliers , 8e Efeuyers: trand du gtuf-
8e n'attendoit autre chofo , fors que mefsire Bertrand fuft venu : fi qu'à la venue dudit din à Toulouze,

mefsire Bertrand . le Duc d'Aniou ôe tous les autres François furent grandement ré- Afaes fim der-
iouis : ôc ordonnèrent pour partir de Toulouze, Se entrer en la terre du Prince. ""^vage Jz-
: . Effce temps eftoit venu à Hantonne le Duc de Lanclaftre , à quatre cens Hom- ""tf^ne'
i_.e_--d__._nes Se autant d'Archers : tSc faifoyent charger leurs nefs Se leurs vaiffeaux de fie, trois mtu
toutes pourueances.Se auoyent intention de fingler vers Bordeâux:mais qriils euffent fi»y»ans fent de

Hnt. Auec ledit Duc, Se en Ca charge , eftoyent le Sire de Ros , mefsire Michel de la ^ c^Mx '/*"*
Poule,mefsire Robert le Roui, mefsire Iehan de Saind-Lo, Se mefsire Guillaume de ^5f\ ^ ïen?

Beauchamp. Affez toft après fe partit le Duc d'Aniou , de la cité de Toulouze , en ^nt m^rfm:
trefgrand arroy,ôe bien ordonné.Là eftoit le Comte d'Armignacle Sire d'Albreth,le
Comte de Perigourd,le Comte de Comminges, le Vicomte de Carmaing, le Comte
de l'Ifle,le Vicomte detBruniquel, le Vicomte de Narbonne, le Vicomte de Talar,le t ily auoit uyde

Sire de la Bardedc Sire dc Pincornet, mefsire Bertrand Tande, le Senefehal de Tou- Brunkiel:»*,*»
louze, le Senefehal de Carcaflonne, le Senefehal de Beaucaire-, 8e plufieurs autres : Se ^en A far-auât
eftoyét deux mille Lances,Cheualiers 8c Efouyers, Se fix miile*Brigans à pié, à lances fmfour'fur»é-
Se à pauois:8e de toutes ces gens eftoittConneftable Se Gouuerneur mefsire Bertrand Z- "**. - -Pri _r. / t r» ' i ii- \i \ r t * riiau.ei-.ej ie pefe
du Guefolin. Si pnndrent le chemin d Agenois:8e trouuerent encores,(ur les champs, eftre ceftuy-cy.

plus de mille combattans des routes des Compaignies (qui les auoyent attendus,tou *Annotât, ne.
te la faifon,en Quercy) ôc cheuaucherent deuers Ag'en. La première fbrtereffe,ou ils tu chaux dit
vindrent,ce fut deuanttMoyfàc. Le païs eftoit fi effrayé de la venue du Duc d'Aniou, ^nPj}aine-
pour le grand nombre de gens qu'il menoit,qu'ils fiemifïbyent tous deuant luy : 8c n'a- M "? *t*te-r

uoyent les villes, ne les chafteaux, nulles voulontés d'eux tenir. Quand ils furent ve- me difent aufi
nus deuant Moyfàch» ceux de dedans fe rendirent tantoft, Se Ce tournèrent François. Us autres Exïp.

Puis allèrent outre j deuers la cité d'Agen : qui Ce tourna aufsi , 8c fo rendit Françoife. Moit sala die

En-apresviftdrenc deuers Thounins fur Garonne :8e cheuaucherent les François à Moufach,.f_*
leur aife,pourfuyuant la riuiere.pour trouuer plus gras païs : Se vindrent au Port-Sain- £*"* Mout"
de-Marie (qui fe tourna tantoft François) Se pat tout mettoyent les François Gens-
d'armes,8e faifoyent garnifons : Se vindrent deuant la ville de Thounins : laquelle tan¬
toft fe rendit, ville Se chaftel. Si y eftablirent vn Capitaine , Se vingt Lances, pour les
garder. En-apres ils prindrent le chemin de t Montpenfîer Se d'Aguillon , ardant Se tnmnox.Exe-
exilant tout le païs. Quand ils furent venus à Montpenfîer (qui eftoit bonne-ville, 8c ptai.tr Abreg.
fott chaftel) ceux du dedans furent fi effrayés du Duc d'Aniou , qu'ils Ce rendirent au """v» Môt-
Roy de France. *Puis vindrent ces François deuant le fort chaftel d'Aguillon-.là ou ils |J J*'-**
furent quatre iours feulement : 8c alors fe rendirent ceux du dedans au Duc d'Aniou, etdmtltZfka
rieftans pas tels que mefsire Gautier de Manny,quand il le garda contre le Duc Iehan cartes etdeferi-

de Normandic,qui depuis fut Roy de France. Aufsi ceux de Bergerath furent moult ptios,affeure m*
émerueillés comme ils s'eftoyent fi toft rendus.A ce iour eftoyent Capitaines de Ber- £"«#*»»»
gerath le Captai de Buz 8c mefsire Thomas de Felleton , à cent Lances d'Anglois , Se "**»»'«««.

de Gafeons.

Comment le 7>uc de Berry entra en Limofin. chap. CCLXXXIII.
O v t en telle manière comme le Duc d'Aniou 8e fes gens eftoyent
entrés en la terre du Prince , par-deuers le Toulouzain Se l'Agenois,
ainfi cheuaucherét le Duc de Berry ôc fes routes en Limofin ,*à bien *^tnn9t4, nj;
douze cens Lances , ôe trois mil Brigans , conquerans villes Se cha-
fleaux,Ôe ardans ôc exilans le païs. Auecques le Duc de Berry eftoyét

.«^^.^-^ MM, le Duc de Bourbon, "le Comte d'Alençon, mefsire Guy de Blois, *Annota. »(.
mefsire Robert d'Alençon , Comte du Perche , mefsire Iehan d'Armignac > mefsire - .

Hugues Dauphin, mefsire Iehan de Villemur, le Sire de Beauieu, le Sire de Villars, le
Sire de Senac,mefsire Geoffroy de Montagu,mefsire Louis de Malleual.mefsire Ray- *

mon de Marneil , mefsire Iehan de Boulongne , mefsire Godeffroy fon oncle , le Vi¬
comte d'Vzes,le Sire de Sully.lc Sire de Talenton, le Sire de Confant,le Sire Dappe-

..-_.- .- chère,
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..-_.- .- chère,



3M PREMIER, VOLVME
chcre,Ie Sire Dacon,mefsire Iehan Damenue,Ymbaut de Pefehin,ÔC plufieurs autres
bons Barons, Cheuàliers, SC Efeuyers. Si entrèrent ces Gens-d'armes en Limofin -.%

y firent moult de defarrois : Se puis s'en vindrent mettre le fiege deuant la cité de Li¬

moges, par-dedans auoit aucuns Anglois en garnifon : que mefsire Hue de Caurellee
(qui eftoit Senefehal du païs) y auoit ordonnés Se eftablis. mais ii rien eftoit pas maU

tityaiMticy ftre : ains làrenoit SC gouuernoittl'Euefque de la ville:auquel le Princede Galles aûoif

îe maiftre du grand' fiance: pourtant qu'il efloit fon compère. _> Le Prince de Galles(quife tenoit
lieu .- mais la &n la yiliedAngoi.Iefine}fut informé de;ces deux groffes cheuauchees , tantduDuc
chux, auec les d'Aniou.comme du Duc de Berry : Ôe commentiis eftoyent entrés, à grand effor.,eti

IVifaîenZ' & terre/par deux lieux : ôc fut encores aufsi dit au Prince, à ce qu'on pouuoit veoir&
fiJlconeUim, imrginer, qu'ils tiroyent à venir deuers Angoulefme. 8c de l'afsieger , auec Madame la

* ' Prinçeffe :8e que fur ce il euft aduis. Le Prince (qui fut vn moult vaillant homme.8c
moult imaginant,8e conforté en foy-mefme) refpohdit que ià fies ennemis ne le .ton*
ueroyent enfermé, n'en ville, rien chaftel : ôc qu'il Vouloit ifsir aiixchamps contre eux.

., .., Si meit tantoft Clercs ôe Cheuàliers en nuure deferire lettres , & dènuoyer par tous

« fes loyaux amis Se fubiets,en Poidou,en Xaindonge,à la Rochelle, en Rouergue,en
-f*-..- -. . Quercy,en.GQrre,en Bigorre,Sc en Agenois côe leur mandoit 'expreffément que cha-

- ' f cun sàppreftàft,pour venir (au plus toft qu'ils pourroyér, Se à tout le plus de gens qu'ils

préparatifs du auroyent) deuers luy , en la ville de Congnac. Là eftoit fon mandement afsis : 6é fe

prince 'de Gai- partit tâutoft d'Angoulefme, pour y aller, auec Madame la Ptioç,effe.ôe Richard,leub
Us^pour fe def- ieune fils. ihhJ&-> pendant que ce mandement fe faifoit, Se que toutes gens sappareil-»

feninfontre ks \0yent,\es François cheuauchoyent toufiours auant, Se gaftoyent Sç exiloyent le païss

deux armées de ^ _,_n vincJrent.(jeuersL[nde,vne bonne-ville,fcancfur la riuiere de Dordonne,à vne

'*"' . lieue de Bergerath:8c en eftoit Capitaine vn moult vaillant Cheualier de Gafcongne?
qui s'appeloit mefsire Thonius de Batefol, Se auoit ladite ville de.Linde en garde, Oc
vindrent par-là- deuant le Duc d'Aniou , le Comte d'Armignac , fe Sire d'Albreth , le

Comte de Perigourd , le Vicomte de Carmaing , 8e tous fes autres Barons Se Cheua-

'_*. d l * liers deleurs routes. Si meirent tantofile fiege deuant,par grand' ordonnances di-
de fur Dordon- rent qu'ils ne s'en partiroyent,tant qu'ils l'auroyent. La ville eftoit bonne,forte.8C bien,

ne afileyeepar le pourueuë de tous biens , Se d'artillerie. Car Monfoigneur le Captai de Buz Se mefsire
Duc dAniau. Thomas deFelleton y auoyent efté,depuis quinze iours;8e làuoyent refrefohie:8e leur

entente eftoit.q trop bien eftoyenteeux de la Linde taillés d'eux tenir(s'ils vouloyent)
^ r . parmi le confort , qu'ils pouuoyent auoir haftiuement (s'il feur en eftoit befoing) de

Bergerath, Mais les hommes de la ville eftoyent fi enclins à eux tourner François,que
merueille eftoit : ôe entendirent aux traités Se promeffes,que le Duc d'Aniou leur fai-.

foitfaire par fes gens : Se tant fut preffe ledit Capitaine, mefsire Thonius , qu'il s'y ac¬

cordaaufsi : parmi vne fomme dargêt (qu'il deuoit auoir) 8c grand prafit,tous les ans,

du Duc d'Aniou : Se , fur ce , promettoit d'eftre bon François. Si fut le tout ordonné:
tellement que,for vne matinee,il deuoit mettre les François en la ville. Ce marché SC

_ ce traité furent fçeus, en la ville de Bergerath , le foir , dont ildeuoit ce faire fe lende¬

main , Se la place liurer. Adonc eftoit là venu le Comte de Cantebruge , à deux cens

Lances : qui fut prefent au rapport qu'on fit. Deces nouuelles furent Monfeigneur le

Captai 8e mefsire Thomas de Felleton trop émerueillés , difans qu'ils feroyent au li¬

urer de la ville. Si fe partirent de Bergerath apres minuid : Se cheuaucherent deuers

la ville de Linde : ôc vindrent ià,au poind du iour : ôe firent ouurir vne porte : Se che¬

uaucherent outre, farispoint attendre, iufques à vne autre porte,par ou lefdits Fran¬

çois deuoyent entrer : qui eftoyent ià tous prefts Se appareillés , ÔC entroyent ; Se les

mettoit fedit mefsire Thonius dedans. Dont fe tira auant le Captai de Buz, l'efpee au

poing : 8e defeendit à pié , affez pres de la porte : Se aufsi firent tous les autres : SC dît,
. en approchant toufiours , Mefsire Thonius, mauuais traiftre , tu y mourras tout pre-

Le Capitaine^ de mierement : Se iamais ne feras trahifon,apres cefte-cy. A ces mots il lança fon efpee

Linde, liumfa CarlayM la luy bouta firoidement,qu'il la luy embatitau corps,8ela fit faillir plus d'un

çoTîuVpTl P'é <*e l'autre lez :8elàbbat._t eri la place tout mort. Les François (qui apperceurent
çap'taldeMi, Mon%neur le Capral ôe fà bannière, 8e mefsire Thomas de Felleton ôe fa bannière,

ôe comment ils auoyent failli à leur entente) reculèrent tantoft , ôe tournèrent le dos.
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Ainfi demoura ladite ville Angfefche : Se fut adoncques en grand péril ÔC danger
d'eftre courue Se arfe des Anglois , Se fes gens tous morts : pource qu'ils auoyent efté
confentans à ce traité. Mais ils s'excuferent bellement Se fàgement , difans que ce,
qu'ils-en auoyent fait,ne confenti à faire, auoit efté par crainte, Se principalement par
leur Capitaine : qui làuoit comparé. Si s'en pafferent les Seigneurs à tant : Se demou¬
rerent les habitans en paix : mais ces deux Seigneurs deffufdits demourerent là , tant
que fe Duc d'Aniou Se fes gens s'y tindrent à fiege, Se iufques à tant qu'ils reprindrent
vn autre chemin. Or parlerons vn peu de l'eftat Se ordonnance du Royaume d'An¬
gleterre (car il en efchet à parler) 8e de la cheuauchee,que mefsire Robert Canolle fît
parmi le Royaume de France.

Comment treues firent données entre les tAtnglois £?» lesEfioçois : & com¬
ment mefiire Robert Canolle ardit ,courut,^ exila, tout lepais deTicar-
die,cr celuy de Vermandois. chap. cclxxxiiii.

In çois que mefsire Robert Canolle Se fes gens partiflènt d'An-
gleterre.il y eut grand confeil entre fes Anglois Se les Efcoçois:8e fu¬
rent fi fàgement démenées les parolles , 8e par fi bonnes Se fi vaillans
gens (qui reffongnoyent le dommage de l'un Se dé l'autre Royau¬
me) qu'unes treues furent prinfes entre l'un Roy Se l'autre , leurs païs, nfos de neuf
leurs gens,8e tous leurs adherans, à durer neufans: Se fe pouuoyent ans entre Us

les Efcoçois armer, 8e aller comme les autres fbudoyers, leurs gages prenans, de tel AngLucrFfi
cofté qu'ils voudroyent, ou Anglois, ou François : dont il aduint que mefsire Robert, "S"*'
Se fa route , en eut bien cent Lances. Quand fedit mefsire Robert Se tous les gens,
qui auecques luy deuoyent aller Se eftre , furent appareillés 8e venus à Douures , Se ils
furent paffés outre à Calais, luy-mefme paflà tout derrière , 8C arriua au haure de Ca¬

lais : Se puis ifsit à. terre ' ou il fut receu,à grand' ioye, du Capitaine,mefsire Nicole de
Stambourne,ôc de tous les compaignons. Quand ils fe furent là refrefchis fept iours, Defeente de te-
8c ils eurent getté leur aduis for quelle part ils iroyent, 8c quel chemin ils tiendroyent, t'en canolU i
fi ordonnèrent leur charroy Se leur pourueance , 8e ifsirent par vn marin , ÔC fe mei- C4!a"'

rent fur les champs , moult ordonnément. Si eftoyent enuiron quinze cens Lances
ôc quatre mille Archers , tparmi les Galois. Auecques ledit mefsire Robert eftoyent fiUdiouftoitiey
iffus d'Angleterre, par l'ordonnance du Roy , mefsire Thomas de Granrfon , mefsire & quatre mil*
Alain de Boucquefolle, Mefsire Gillebert Gifïàtt,le Sire de Saluatier,mefsire Iehan de le.fans dire quei

Bourfier,mefsire Guillaume de Meruille,mefsire Geoffroy Ourfelle,8e plufieurs autres les genf " ma"
Cheuàliers 8c Efeuyers apperts ÔC vaillans Hommes-d'atmes : qui vindrent,cè premier n^fi. auos lujjm
iour,affez pres de Fiennes. Mefsire Moreau de Fiénes (qui pour le temps eftoit Con- A ^ eIctres Z~
neftable de France) fo tenoit en fon chaftel, Se grand' foifon de bons compaignons chaux die An-
auecques luy,Cheualîers Se Efeuyers: qui furent tous pourueus Se aduifés des Anglois gloix,p>ur Ga

recueillir. Le lendemain (quand ils les vindrent veoir; 8e qu'ils fe meirent en ordon- lo^.
nance pour les aflaillir) ils Veirent bien qu'il n'y auoit point d'auantage pour eux. Si
pafferent outre la Comté de Guines _ 8e entrèrent enja Comté dc Faucamberge , Se

làrdirent toute : ÔC vindrent deuant la citéde Therouenne : mais point riy aflàillirent. *

car elle eftoit fi bien pourueuë de bonnes .Gens-dàrmes, qu'ils euffent perdu leur pei¬
ne. Si prindrent leur chemin parmi le pais detTerrenois , pour entrer en Artois : ôc, ^infteHtl.em
amfi qu'ils cheuauchoyent trois ou quatre lieues par iour(ne plus n'eftoit,pour la caufe /« Exemp.et sa

de leur charroy,ÔC des gens de pié) ils fo logeoyent es gras villages, ôe de haute heure, la ternoi. , s'en

à midy ou à nonne. Si vindrent ainfi , i tout feur oft . tant qu'ils furent deuant la cité «««' lachaux.

d'Arras:8c fe logèrent les Seigneurs ôcles Capitaines dedans la ville du Mont-Saind- ^olVnJls
Eloy,pres d'Arras : ôc leurs gens là enuiron î qui couroyent Se pilloyent tout le païs, fî de xeroucn_.
loing qriils s'ofoyent eftendre. Le Roy de France auoit celle faifon, par toutes fos ci- nois.
tés,chafteaux,fortereffes,8c bonnes-villes, aux ponts ôe paffages, mis grand' foifon de
bonnes Gens-d'armes , pour les garder ôe deffendre , s'ils eftoyent affaillis ; ôc ne vou¬
loit que nul îfsift contre eux. Quand mefsire Robert Canolle Ôe fes compaignons fu¬
rent départis du Mont-Saind^Eloy ôcde là enuiron, apres qu'ils s'y furent refrefchis
-ieux iours, auec leurs cheuaux, ils s'ordoimerent, ôc pafferent outre , au dehors de la

cité
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cité d'Arras : 8e alors mefsire Guillaume de Meruille Se mefsire Geoffroy Ourfelfe (q^
eftoyent Marefehaux de l'oft) ne fe peurent tenir qu'ils nàllaffent veoir ceux d'Arras,

de plus pres. Si fe départirent de leur groffe bataille enuiron deux cens Lances , &
bien enuiron quatre cens Archers : ôc s'auallerent es fauxbourgs d'Arras : 8c vindrent
iufques aux barrières: qu'ils trouuerent bien pourueuè's d'Arbaleftiers ôc de bonnes

Gens-dàrmes. Adoncques eftoit dedans la ville mefsire Charles de Poidiers , delez

Madame d'Artois : mais il ne fit nul femblant d'ifsir hors , ne de combattre les An.
glois. Quand les Anglois eurent fait leur courfe , Se ils fe furent vn petit arreftés de¬

uant les barrières, ôc veirent que nul îi.flroit contre eux , ils fe meirent au retour , de¬

uers leurs compaignons : qui les attendoyent en vne groffe bataille,rangee Se ordon-
Ltt fauxbourgs née fur les champs : mais , quand ce vint au partir , ils voulurent donner fouuenance
d'Arras bruUés qu'ils auoyent là efté. car ils boutèrent le fou es fauxbourgs d'Arras, pour attraire hors

par les Anglais ceux fe ja ville:qui nulle voulonté rien auoyent. Lequel feu fit grand dommage.car il
de Robert ca- arcjit vn gran(_ monaftere de frères Prefeheurs , cloiftre , 8e tout ce , qui eftoit au dc-

noh' hors de la ville. Apres celle empreinte , les Anglois pafferent outre : ôc prindrent le

chemin de Bapaumes, ardant ôc exilant tout le païs. Si firent tant par leurs iournees,

qu'ils vindrent en Vermandois : ôc arriuerent à Roye. Si fut la ville arfe. Puis paffe¬

rent outre : ôe cheminèrent vers Hem en Vermandois. Là s'eftoyent retraits tous

ceux du plat-païs , Se aufsi à Saind-Quentin , Se à Peronne : ôc y auoyent tout le leur,

Parquoy les Anglois ne trouuoyent riens , fors les granches pleines de blé. car c'eftoit

tToufiours aprestAouft. Si cheuaucherent courtoifement,fàns eux trop laffer ne trauailler,deux
ï 3 7 o. ou trois lieues le iour : ôc, quand ils trouuoyent vne graffe marche, ils y feiournoyent

deux ou trois iours : ôe enuoyoit mefsire Robert Canolle courir deuant vne ville . ou

vn chaftel , qui eftoit Chefdu païs d'enuiron : ôc parloyent les Marefehaux aux Capi¬

taines , fur affeurance , en difant ainfi. Combien donnerez vous , en purs deniers,

pour ce païs d'icy enuiron ? ôc nous le refpiterons de l'ardoir , ÔC de le courir villaine-
ment ? Là fe compofoyent,fur certains traités ÔC ordonnancesjes plats-païs à Mon¬

feigneur Robert Canolle:ôe payoyent vne quantité de Florins. Si eftoyent parmi cel¬

le compofition rcfpités d'ardoir : ôe profita ledit mefsire Robert Canolle en ce voya¬

ge, par cefte ordonnance , de la fomme Se de la valeur de cent mille francs : dont de¬

puis en fut mal de Court, Se aceufé au Roy d'Angleterre , en difant qu'il riauoit point
bien fait la befongne : fi-comme ie vous recorderay plus-auant,en cefte prefente Hi¬

ftoire. La terre du Seigneur de Coucy demoura toute en paix : rioneques les Anglois
riy forfirent à homme , ny à femme (qui y fuft , Se qui dît , le fuis à Monfeigneur de

ptlert canolle Coucy) de la valeur d'un denier. Tant firent ,' qu'ils vindrent deuant la bonne-vil-
deuant Noyon. le Se cité de Noyon : qui bien eftoit pourueuë 8c garnie de Gens-dàrmes. Si s'arre-

flerent là enuiron , ôe l'approchèrent de moult pres : ôe là aduiferent fi nul aflàut leur

pourroit valoir. Si la trouuerent à leur aduis bien bertranchee,8c appareillée de def¬

fendre , fi meftier en eftoit : ÔC eftoit mefsire Robert logé en l'Abbaïe d'Orcamp , 8c

fes gens là enuiron : ôe vindrent vn iour deuant la cité , rangés ôc ordonnés par ma¬

nière de bataille , pour fauoir fî ceux de la garnifon ôc de la Communauté de la ville

va'ilhnee d'un iftroyent point : mais ils rien auoyent nulle voulonté. Là eut vn Cheualier d'Efeoce:

cheualier Efico. qui fît vne moult grand' appertife dàrmes."car il fe partit dc fon conroy, fon glaiue au

dupant dAn- poing, monté fur fon courfier , fon page derrière luy : ôc brocha des efperons,'tout
g eterrt. comre va[ ja montaigne. Si fut tantoft deuant la barrière : ôc appeloit on ledit Che

ualier mefsire Iehan Affueton , hardi homme ôc courageux , Ôc bien aduife 8c arrefté

cn fes befongnes. Quand il fut deuant les barrières de Noyon, il meit pié à terre, iu.
de fon courfier : 8c dît à fon page. Ne te par point d'icy. Puis print fon glaiue er.

fbn poing , ôc s'en vint iufques es barrières , ôc faillit outre , par-dedans les barrières.

Là auoit de bons Cheuàliers du païs (comme mefsire" Iehan de Roye , mefsire Lan-
celot de Lorris , ôc bien dix ou douze) qui furent tous émerueillés qu'il vouloit faire:

& neantmoins ils le recueillirent tresbien.* Là dît le Cheualier Efcoçois. Seigneurs,

ie vous vien veoir. car vous ne daignez ifsir hoTS àe voz barrières t Se l'y daigne bien

entrer. le vueil éprouuer ma Cheualerie contrela voftre : SC me conquérez , fi voi*
pouuez. Apres ces mots,il getta Ôc lança plufieurs grans coups de fon glaiue, Se eux

à luy
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à luy des leurs : 8c futen tel eftat contre eux,Iuy tout feul fur eux,écarmouchant Ôe fai¬
fant trefgrand' appertife d'armes, plus d'une heure : ôe fi naura vn Cheualier, ou deux,
des leurs : ôe auoit fi grand' plaifance à luy combattre , qu'il s'entrbublioit : Se le regar-
doyent les gens de la ville,ôc de la porte,ôe des t garites,â grand' merueille : Se luy euf til a dit en quel

Cent porté grand dommage du traid , s'ils euffent voulu : mais nenny. car les Cheua- f*« lieux gue-
liers François le leur auoyent deffendu. Tant fut en celuy eftat,que fon Page vint fur !*,fes : 1"' fint
fon courfier, moult près des barrières : 8C luy dît tout haut , en fon langage , Monfoi- *p<r',eneaux «*

gneur , partez vous, il en eft heure, car noz gens fe partent. Le Cheualier (qui bien
l'entendit) s'appareilla : Se lança , depuis , deux ou trois coups : Se , quand il eut fait , il
print fon glaiue,8e fo relança à lautre lez des barrieres,fàns nul dommage : Se, tout ar¬

mé qu'il eftoit, fe getta for fon courfier, derrière fon Page» Quand il fut fus monté , il
dît aux François. Adieu Seigneurs.grand merci. Si brocha des efperons:ôc fut tan¬
toft à fes compaignons. Laquelle appertife d'armes de Monfoigneur Iehan Affueton
fut moult prifée de toutes gens.

Commentceux de Noyon prindrent les lAlnglois , quiauoyentboute' le fèu au
Tont-l'Euefifue : & comment le %oy de Francemanda mefiire Bertrand
du Guefelin. . chap. cclxxxv.

E s s i r e Robert Canolle ôe Ces gens -, à leur département de la vil¬
le de Noyon , ardirent la ville du Pont-1'Euefque for la riuiere d'Oi-
fe : ou il auoit de grans hoftels. Les Cheuàliers ÔC Efouyers , qui
eftoyent en la cité de Noyon , eurent grand' déplaifance de ce feu:
Ôc entendirent.que mefsire Robert Ôc fa route eftoyent partis ôc re¬

traits. Si vindrenrde la cité de Noyon enuiron foixante Lances : ôc

vindrent encores fi à poind en la ville du Pont-l'Euefque,qu'ils y trouuerent ceux,qui
le fou y auoyent bouté , Se des autres àufsi, qui entendoyent au pillage. Si furent re¬

cueillis de grand' manière, caria plus grand' partie furent morts Se occis : ôc gaigne-
rent lès François plus de foixante cheuaux: Se récouirent plufieurs prifonniers , qu'ils
vouloyent emmener : ÔC encores de beaux hoftels : qui euffent efté ars, s'ils ne fuffent
venusfiàpoind!:ôcremenerentàNoyonplus de quinze prifonniers Anglois :auf
quels on couppa les teftes. - Or cheuaucherent leS Anglois en leur ordonnance : ôc

montèrent à mont, pour venir en Laonnois, ôc pour paffer à feur aifé la riuiere d'Oi-
fe, Se aufsi celle d'Efne. Si ne forfirent riens en la Comté de Soiffons : pource qu'elle
eftoit au Seigneur de Coucy. Bien eft vray qu'ils eftoyent pourfûyuis Se cofloyés d'au¬

cuns Seigneurs de France : tels queie Vicomte de Meaux , le Seigneur de Chauny,
Monfeigneur Raol de Coufly , Monfeigneur Guillaume detMehung , fils au Comte -f. __ ^
deTancaruilleVôedelcursgens. Parquoy les Anglois ne sbfoyent point dérouter: ^v Melun :cr
maisfetenoyept'¤nfemble:8câafsilesFrançois*neferuoyentpointentreux:maisfe mieux, à mon

logeoyenttouslesfoirs dedans les forts,8cdedans les bonnes-villes :8c les Anglois fur "duit.
le plat-païs : ou ils trouuoyent affez à viure,8e vins nouueaux : dont ils faifoyét grand'
largeffe. Si cheuaucherent tant ainfi . ardant , exilant , ôc rançonnant le païs , qu'ils
pafferent la riuiere de Marne , ôc entrèrent «n Champaigne , ôc pafferent la riuiere
d'Aube , Ôc retournèrent es marche, de Prouins : ôc pafferent par plufieurs fois la ri¬
uierede Sbine : ôe tiroyent à venir"deuantia cité de Paris. Car on leur alioit dit que -

le Roy d£ France auoit fait là va grand mandement de Gens-dàrmes : defquels le
Comte de Saind-Pol Ôc le Siredediflbn deuoyent eftre Chefs ôc Gouuerneurs.
Si les defirayent fort à combattre : Se , par femblant , ils monftroyent qu'ils ne vou¬
loyent autre chofe que la bataille -.8e pource le Roy de France eforiuit à mefsire Ber¬
trand dii Guefclintqui eftoit eri- Aquitaine auec le Duc d'Aniou) que ,fes lettres
veuës , il fo retirait en France, car il le vouloit embefongner autre part. En ce Retour dupape

temps reuint en la cité d'Auignon le Pape Vrbain , cinqiéme : qui auoit demouré Frbainen auï
à Romme , enuiron quatre ans:4C reuint en efperance de faire paix entre les deux £*"*
Roys. car la guerre eftoit renouue.ee . qui trop luy déplaifoit. De Ja reuenue du¬
dit Pape furent t ceux d'Auignon , ôc de la marche d'enuiron , tous réiouis. car ils tily auoiticj
' .. -" II penfoyent
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'es cardinaux penfoyent bien à en valoir mieux. Or parlerons du Prince de Galles comme il
& la marche perféuera,

chaux affeuré Comment le Trince de Galles affembla fiesgens d Congnac, oufi trouua le 2)uc
noftre correclw, de Lanclaftre,fanfiere : O3 comment le T>uc d^Aniou rompitja cheuau-
attec te fins de cl7ee3 ^ fe <jyuc de Berry lafienne,s estant Limoges rendue Franpotfi.

C^teUr' - * CHAP. CCLXXXVI.

Ovs auez cy-deflus ouy recorder comment le Prince de Galles

auoitfait fon mandement à Congnac , fur l'intention d'aller Se de

cheuaucher cotre le Duc d'Aniou : qui luy gaftoitSe ardoit fbn païs.

Si s'aduancerent de venir à fon mandement (au plustoft qu'ils peu¬

rent) les Barons , Cheuàliers , Se Efeuyers de Poidou , de Xain¬
donge , ôe delà terre qui fe tenoit du Prince : ôc fe partit le Comte

de Pennebroth de fâ garnifon , à tout cent Lances : ôc s'en vint deuers le Prince.
En ce temps arriua le Duc de Lanclaftre , ôe fes gens , à Bordeaux : dont le païs fut

fort réioui. Si riy firent pas grand feiour: mais s'en partirent (car ils entendirent que le

Prince vouloit aller contre fes ennemis) ôe rencontrèrent , à vne fournée- de Con-
gnac,le Comte de Pennebroth:qui tirait celle part. Si fe firent grand' congnoiffance,
quand ils fe trouuerent : ôe cheuaucherent enfemble : ÔC vindrent à Congnac : ou ils

trouuerent le Prince,ôe Madame la Princeffe,ôe le Comte de Cantebruge : qui furent
moult réiouis de la venue des deffufdits : Se toufiours venoyent Gens-dàrmes de Poi¬

dou , de Xaindonge ., de la Rochelle , de Bigorre, de Gourre, de Gafoongrie, 8c des

marches voifines , obeïflàns au Prince. Le Duc d'Aniou . le Comte d'Armignac %le

Sire d'Albreth , les Comtes Se Vicomtes , ôcles Cheuàliers ôe fes Efeuyers de leur ac¬

cord (qui, fi-comme cy-'deffus eft dit, auoyent conquis cités, chafteaux, villes, 8ç for*»

tereffes, en leur venue, plus de quarante , Se qui auoyent approché dc la cité de Boi>

tx la dit a' ^eaux ' tàcinq lieues pres , 8e,gafté tout le païs d'enuiron Bergerath, ôe la ville de
ze lieues. Linde) entendirentbien queie Prince auoit vn mandement fait, ÔC qu'il efloit venu à

Congnacôe aufsi que le Duc de Lanclaftre eftoit arriué, à tout grad' foifon deGens^

d'armes ôe d'Archers,au païs, Si eurent confeil enfemble, comment ils fe pourroyent
cheuir. Pour Je temps de lors eftoit nouuellement'mandé mefsire.Bértrand du Gue¬

folin, du Ro^ de France du Duc deBerry : qui fe tenoit au fiege, deuant la cité de Li¬

moges ; ôc auoit tellement èftreinsice-_x de dedans» qu'ils eftoyent fût tel poind* que

pour eux rendre : mais qu'il y euft bons moyens. Ace confeil du Due d"Anîou,Sc de_

Barons 8e Cheualîers.qui là eftoyent delez luy,ôc,mis pour confoiller enfemblej-futap-*

pelé mefsire Bertrand du Guefoliû : commezceftoit bien raifon. . Là eut plufieurs pa-*

rolles dites ôc mifes auant.. Einalement,tout côflfideré, 6» confeilla au'Duc d'Aniou;
. de dérompre, pour celle faifon, f_ç cheuauchee, &. dènaoyer toutes fos g'èns en garni

Y fon,Ôe de guerroyer par garnifons. car ils auoyét.affez fait aux champsypour ce temps.
Aufsi il befongnoitjôc venoit grandementàpoind.-quer les Seigneurs'de.Gafcongne,
qui là eftoyent (comme le Comtetd'Armignac > le Corni" _ de Perigourd, IeïSire d'Air
breth, ôc les autres) veniffent à fe retraire eri_leur&païî_,pour fes garder* <& y faire fran-.

tiere.car ils ne fauoyent que kPriace(quiauo't:faH. û-grand' affem_>lee)âuojf en-p'en-;

Les gens de la Ced Sifedepartirentrous, par commun accor__,fes*Yns des autres .§cs'en vintléDuo
cheuauchee du d'Aniou en la cité de Cahors.Si efpandit CèstgzmJU fes-Compaignies parmi le païsquil
duc df Anioufe au0jt COjtiqUis:ôc febouterent es garnifbns_MeCçte d'Anmignacjôe.le Sire d'AlbrethJ

ZarnifZ &ies autresret°nrnerent en lems païs li'Scpôiirùeuteiatleuts.yilfeSSiîleurs chafteaiî.»
** t0 *"' grandement:ainfiqueceuxquiefperoyentaiuoirlaguer're:8cfîrant»u_-i.eftreappa*,

raillés leurs gês,pour garder Ô_ deffendre. leur p4's.,fl befoing efloit. Y Or parlera-as dt*

mefsire Bertrand du Guefelin": qui fe partit du D|-U_; d'Aaiou,8c- fît ta_it»luy Se Ca rbute,
, .. qu'il vint au fiege,deuant Limoges_ou le Duc de Berry.ôeleDuedd-Botirborijôcgrans

-.. . -, Cheualiersde France, fe tenoyent.. Quand mefsire Bertrand'fut veau au fiege,fis'en

réiouirent grandement les François:8e fut ^aade asauuelfe de. Luy.Se dedans la cité,8*

dehors.Tantoft il commença àpourfuyuir quejq&es).ratés,quicilp.yent entamés en¬

tre l'Euefque de Limoges 8c ceux, de la cité dune part,ôe le Duc de Berry dàutre part:
'ôcles
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& les pourfuyuit fi fongneufoment,qu'ils fo firent : Se fc tournèrent François l'Euefque Limoges rendue

Se ceux de la cité de Limoges:ôc entrèrent le Duc de Berryde Ducde Bburbonràef Françoife.

fire Guy de BIois,ÔC fes Seigneurs de France dedans,àgrand"ioye : Se en prindrent les
/oy Se les hommages : Se fe rafrefehirent Se repoferent par trois iours là dedans : Se eu¬

rent les deffufdits confeil Se aduis qu'ils déromproyent leur cheuauchee , pour celle
faifon (ainfi que le Duc d'Aniou auoit fait) Se s'en retourneroyent en leurs païs , pour
prendre garde à leurs villes SC fortereffes, pour caufe de mefsire Robert Canolle (qui
tendît fes champs en France) 8c aufsi qu'ils auoyent bien exploité , quand ils auoyent
prins vne telle cité comme Limoges. Ce confeil Se aduis ne fut point brifé. Si fo dé¬

partirent les Seigneurs,les vns des autres : Se demoura mefsire Bertrand au païs de Li-
mofin,à tout deux cens Lances. Si fo bouta es chafteaux du Seigneur de Ma.eual:qui
eftoit tourné François. Quand le Duc de Berry fepartit de Limoges, il ordonna Se

inftitua en ladite cité , à la requefte de l'Euefque dudit lieu , mefsire Iehan de Ville- ""' ""

mur,mefsire Hugues de la Roche,8e Roger de Beaufort, à cent Hommes-dàrmes :ôc \ ./_
puis fe tira en Berry v 8e fe Duc de Bourbon s'en retourna en Bourbonnois : Se' les au- ... . ,"

très Seigneurs des lointaines marches s'en vindrent en leurs pais. Or parlerons du
Prince,8e comme il exploita.

Commentle Trincede Galles, VoulantrecouurerLimoges, l afiiegea, £?"

fit miner. chap. cclxxxvh,
V a n d les nouuelles vindrent au Prince de Galles q la cité de Limo¬
ges eftoit Françoife,8e que l'Euefque dudit lieu (qui efloit fon compe?-
re , Se en qui il auoit eu au temps paffé grand' fiance) auoit efte à tous
les traités , Se l'auoit aidée à rendre , fi en fut moult courroucé , Se tint
moins de compte de l'Euefque, Se de tous autres Gens-d'Eglife : ou il
adfouftoi't au-deuant grand' foy. Si iura l'ame de fon pere (qu'oneques

il ne parfera) qu'il la r'auroit , 8C qu'il n'entendrait iamais à autre chofo deuant , ÔC qu'il
feroit comparoir aux traiftres chèrement leur forfait. Quad la plus grand' partie de
les gens furent venus, on les nombra à douze cens Lances, Cheuàliers ôc'Efouyers , à
mille Archers , tôc à mille Hommes-de-pié. Si fe départirent de la ville de Congnac: tsaU dit qua-
mais mefsire Thomas de Phelleton , Se le Captai de Buz eftoyent demourés àBergé- tre mfllç bri-
rath,pour garder la frontière contre les François ôcles Compaignons,qui fo tenoyent guetta chaux

fat le païs. Auecques le Prince eftoyent les frères de Lanclaftre & de Cantebruge, J£°"d -..
mefsire Guichard d'Angle,mefsire Louis de Harcourt, le Sire de Pons, le Sire de Par- sitUsdeuxdau
tenayde Sire de Pinane,lc Sire de Tonnaybouton,mefsire Perceuàns de Coulongne, fès fuyuàtesr'ac-

mefsire Godeffroy d'Argenton,Poideuins : ÔC, des Gafcons,le Sire de Montférranr,le coufttees félon

Sire de Chaumontde Sire de Longueren,mefsire Aimery de Tharfe, 1e Sire de Pom- Ifiy-mefme: m-
miers,le Sire de Muciden,le Sire de l'Efparre,le Souldich de Leftrade, le Seigneur de *.* '^jj '*

Geronde,8e plufieurs autres : 8e,d'Anglois,mefsire Thomas de Perfy,le Sire de Rooz, deIuet^e7I^
Monfeigneur Guillaume de Beauchamp , mefsire Michel de la Poulie , Monfeigneur- . _..-. . »

Eftiene de Goufenton,mefsire Richard de Pontchardom mefsire Baudouin de Fran- ' -

uille,mefsire Simon Burle, mefsire Dangouffe, mefsire Iehan d'Eureux, mefsire Guil- . ,

laume detMefuille,8c affez dàurres,que ie ne puis pas tous nommer:8e,de Hainuyers, ftw/&*w ^eu£
mefsire Euftace d'Auberthicourt : 8c,des Compaignons,mefsire PerducaS d'Albreth,. Uji[c , pur ee_

Naudon de Bagerant , Lanuit , le Bourg de l'Efparre , le Bourg de Bretueil , Efpiotè,. fiuj-rp.:,qui, efi

Bernard de Wyft > Se moult d'autres. Si fe meirent tous fes Gens-d'armes au chemin, aufii par-auant

en grand' ordonnance^ tindrent fes champs:ôe commença tout le païs à frémir con- dc M<;ruJIle-

tre eux. Des lors ne pouuoit ie Prince de Galles cheuaucher : mais fe faifoit mener ^"^"Impli
Se charier en littiere , pour fon aifance. Si prindrent le chemin de Limofin, pour ve- g;es t p -yom

nir deuant Limoges : ôe tant exploitèrent les Anglois.qu'ils y vindrent. Si fo logèrent trouuez, qu'ilen

tantoft tout au tour : ôc iura le Prince,que iamais n'en partiroit,tant qu'il I'euft à fà vou- ayt miscy-deude

lonté, L'Euefque du lieu ÔC les Bourgeois fentirent bien qu'ils s'eftoyent trop forfaits, awcuns dj"fi du

Se qu'ils auoyent grandement courroucé le Prince. Dequoy ils fe repentoyent moult: C.JrS/a
mais ils n'y pouuoyent remédier, car ils n'eftoyent mie Seigneurs , ne maiftres de feur poymt retournés

cité. Mefsire Iehan de Villemur , mefsire Hugues de la Roche, ôc Roger de Beaufort Angloit.
Il __ (qui
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(qui la gardo.yent.ôequi-Capitainesen eftoyent) reconfortoyentgrandemëtlesgens
de la ville :ôe"difbyent. *5eigneurs,ne vous effrayez de riens. Nous fommes forts af
fez , pour npus tenir contre la puiffance du Prince : ôe par affaut ne nous peuuent ils

prendre ne greuer. car nous fommes bien pourueus d'artillerie. Quand le Prince 8c

fes Marefohaux eurent bien imaginé Se confidere la puiffance ôe la force de Limoges,
Se il? feeurent le nombre des Gentils-hommes qui dedans eftoyent,fi dirent bien que

par aflàut ils ne l'auroyentïamais : 8e pourtant ibuerent alors d'un autre meftier. Le
Prince menoit par vfàgè toufiours auecques luy, Se en fes cheuauchees, grand' foifon
deHurons : qu'on dit Mineurs. Iceux furent tantoft mis en ceuure: 8c commencèrent
moult fbrtà miner,Sc à faire leur ouurage/ LcsCheualiers,qui dedans eftoyent, con-
gnurent bien qu'on les minoit:8c à cefte caufo commencèrent à foflbyer à lencontre,

t cette claufe eft pour-brifec leur mine, "tMais nous lairrons. vn petit du Prince, en parlant de mefsire
de la chaux: et, Robert Canolle.. ..'». ..- ..*.-. »

àla^veri'éycefte 	 . . > -,. Y . '

queue euft efté" Comment mefiire BpbçrfjCanolle , en- fèifant fia cheuauchee parplufieurs con-
trop courte. ^ ' tr,ee^ fa Royaume de France , l>intpres Taris : Cr comment l>n Cheualier "

défit compaignie, reuenantaune >aineentreprinfe,fit tuepar ijn boucher

de lapide, ' c h Af. cclxxxviii.
E s sire Ilobert Canolle (comme cy-deflû*s eft dit) eftoit en grand

nombre de Gens-dàrmes entré au Royaume de France. Si cheuau¬

choit, à petites iournees Se' à grans defpens , "parmi le Royaume : &
tout comparoyent les poures gens , Se le plàt-pàïs. Car les Anglois
(ainfi qu'ils alloyent Se venoyent) faifoyent moult de defrois : 8e , à

ce qu'ils motiflroyent , ils ne vouloyent que la bataille. Quand ils

curent paffé tout le païs d'Artois, Vermandois, l'Euefché de Laon , Se l'Archeuefché
de Reims en Champaigne , ils retournèrent eh Brie : Se s'en reuindrent par-deuers la

tNsz. Ann.cr cité de Paris : t8e fe logèrent vn iour Se deux nuids deuant, Ôe'aupres. Pour le temps

cron. de France de lors le Roy Charles de France y efloit : qui bien pouuoit veoir , de fon hoftel de

mmmet aucum Saind- Pbl.le feu ôe les fumées qu'ils faifoyet,par-deuers Gaftinois. A ce iour eftoyent
es i âges en j_ vi]}e_tj_eJparis jc Conneftable de FranceYmefsire Moreau de Fiennes) le Comte

pam . mais noz. "e Saihd-4"*ol , le Comte de Tancaruille , le Comte de Salîebruche , le Vicomte de

Miçtmp. cr a- Meaux , mefsire Raoul de Coucy , le Senefehal de Hàynaut , mefsire Odart de Ran-
bregés s'en tai- cy , mefsire Anguerrant Daudirt \ le Sire de Chafteliulian , mefsire Iehan de Vienne,
fint du tout. je 5jre fe ja Riuiere,ôe plufieurs autres grans Cheuàliers Se vaillans hommes de Fran-

.... - ce. Mais point rien iffoyen't.'car le Rôy ne lé voulait fouffrir : ains le deffendoit. Caf
-'--><** le Sire de Cliflbn (qui efloit alors le plus efpecial de fon Confeil , ôc le mieux creu dé

Y'Y ' tous) y mettoit grand décry:& difoit'. Sire, vous riauez que faire d'employer voz

«L*. 1" gens en ces fbrfénés. Laiflêz lés aller. Ils ne vous peuuent tollirvoflre héritage, ne

, , bouter hors par fumées: ' A la porte Saind-Iaques , ôc aux barrières , eftoyent le

tLa chaux dit Comte de Saind-Pol , le Vicomte de t Rouen , mefsire Raoul de Coucy , le Sire de

Rohem. Canin, le Sire de Crefques,mefsire Odart de Rancy,8e mefsire Anguerrant Daudin.

-, ' Or;auant'vn Mardy matin , que ces Anglois délogèrent , Se qu'ils boutèrent le feu

" ,s , , dedans les villages , ou ils auoyent efté logés,'tant qu'on les veoit tout pleinement de

_ , ' Paris, vn Cheualier de leur route auoit voué, vn four deuanr, qu'il viendrait iufques

raineentreprfn à Paris, Se qriilhurteroit aux barrières, de fà lance: Ilnèn mentit point : mais fe par¬

ler **»>»/-»/*. tit , le glaiue au poing , la targe au-col , Se armé de toutes pièces : Se s'en vint efperon-
filtnfinrnerm. nant çon Courfier,fon Efeuyer derrière luy,fur vn autre courfier : qui portoit fon baei-

net. Quand il deut approcher de Paris, il primfbn bacinet,8c le meit en fà tefte : Se

. fbn Efouyer 1e luy laça par derrière. Lors fe partit,brochat fon courfier des efperons:

_,_._. .»..,._ ôrsen vint de plein bond ferir iufques aux barrières. Elles eftoyent ouuerres : 8e cui-

. - 'doyeritles Seigneurs Se Barons, qui là eftoyent, qu'il deuft entrer dedans la ville, mais

: " il n'en auoit nulle voulonté : ainçois , quand il eut hufté aux barrières , ainfi que voué

" _'auoit,tira fon frein, 8e femeit au retour. Lors dirent les Cheuàliers de France, qui le

- veirent retraire, Allez vous en.allez.vous vous eftes bien acquitté. Quat au nom de

« * ceCheualier, ie ne le fay pas,ne de quelpàïs il eftoit:mais il s'armoit de gueulles,àdcux
tfouffes
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tfouffes noires , Se vne bordure noire , non endentee. Or eut il vn dur rencontre. Ua chaux _/*

car il trouua vn boucher fur le pauement , moult fort homme , ôc qui bien làuoit veu erita. deuxfbf-
paflér : lequel tenoit vne hache trenchant , à longue poignée , 8c fort pefànt. Ainfi fez de ûb,e &
que le Cheualier s'en falloir tout feul, ôe que de ce ne fe donnoit garde, celuy vaillant vne vo',c[iere

boucher luy vint fur le cofté , Ôe luy décliqua vn coup , entre le col Se les efpaules , Ci £°" £"&"/£
que le Cheualier s'en ràîloit tout feul, ôe que de ce ne Ce donnoit garde, celuy vaillant
boucher luy vint fur le cofté , Se luy décliqua vn coup , entre le col Se les efpaules , û
grand , quil renuerla tout a dens , fur 1e col dc fon cheual : 8c puis recouuré , Se fe re- ceky,qmfrappa

fiert au chef, Se luy met la hache dedans. Le Cheualier , de la grand' douleur qu'il « cheu*lier,dic

fentit, cheut à terre : Se 1e courfier fuît iufques à l'Efcuyer : qui l'attendoit , au tourner Ioudie-" , p'»r
d'une rue, fur les champs. Celuy Efouyer print le courfier : 8C fut tout émerueillé qu'il bouclier' & *
eftoit aduenu à fon maiftre. car bien l'auoit veu cheuaucher , Se aller iufques aux bar- U^ecm<ie f°H

rieres,8c hurter de fon glaiue,8c puis retourner arrière. Si s'en vint celle patt :8e n'eut
gueres allé auant , quand il 1e veit entre quatre compaignons , qui frappoyent for luy,
ainfi comme deffus vne enclume : Se fut fi effrayé, qu'il rio fa aller plus-auant. car bien
veoit qu'il n e luy pouuoit aider. Si fo meit au retour , au plus toft qu'il peut. Ainfi fut
là occis ledit Cheualier : 8c le firent lefdits Seigneurs , qui eftoyent à la porte , enter¬
rer en fainde terre : Se ledit Efeuyer retourna en l'oft : qui recorda l'aduenture , qui
eftoit aduenue à fbn maiftre. Si en furent tous les compaignons courroucés : 8c vin¬
drent ce foir gefir entre Montlehery Se Paris , fur vne petite riuiere : Se fe logèrent de
haute heure.

Comment mefiire Bertranddu Guefclinprintlafèrterejfide Sainil-Trielen Li¬
mofin : <& comment le Trince de Galles reconquit la Pille de Limoges.

CHAP. CCLXXXIX.

E k d a n T que mefsire Robert Canolle faifoit fon voyage , Se que
le Prince de Galles Ôe fes deux frères feiournoyent deuant la cité de
Limoges , mefsire Bertrand du Guefelin ôe fà route (ou il pouuoit
auoir enuiron deux cens Lances) cheuauchoit à vn des coftés. du
païs de Limoges : mais point ne gifoit de nuid aux champs , pour la
doute des rencontres des Anglois : ains fo retirait dedans des forte¬

reffes , qui s'eftoyent tournées Françoifès : lefquelles eftoyent à mefsire Louis de Ma-
leual, à mefsire Raimond de Marneil , Se à d'autres : Se tous les iours cheuauchoyent,
Se fe mettoyent en grand' peine de conquerre villes Se forts. Bien le fauoit le Prince:
Se en venoyent à luy les nouuelles Se les plaintes, tous les iours. mais il ne vouloit mic
défaire fon fîege.car il auoit prins trop à cur la perte de Limoges. Si entra fedit mef¬
fire Bertrand en la Vicomte de Limoges , fur vn païs , qui fe tenoit Se rendoit au Duc
de Bretaigne, Monfeigneur Iehan de Montfort : Se là commença à courir,au nom de
Madame , la femme à Monfeigneur Charles de Blois : à laquelle l'héritage auoit efté
iadis. Si fît là grand' guerre : Se nul ne luy alla au-deuant. car le Duc de Bretaignene
cuidoit point que mefsire Bertrand le deuft guerroyer. Orvint ildeuanttSaind-Y- tsatadit&inâ
riel : ou il riy auoit nul Gentil-homme , qui le feeuft defténdre. Si furent ceux de de- YlJCS » &" _ i*
dans fi effrayés, qu'ils fe rendirent à -'obeiffance de Madame de Breraigne : pour qui il ^"fi* fimâ
faifoit guerre.De Saind-Yriel firent les Bretons grande garnifon.-par laquelle ils prin¬
drent plufieurs autres villes en Limofin. Mais rerournon au Prince de Galles.

Enuiron vn mois , Se non plus , fut le Prince de Galles deuant la cité de Limoges:
n'oneques il n'y fit affaillir,riécarmoucher : mais toufiours miner. Les Cheuàliers,qui
dedans eftoyent , Se ceux de la ville , qui bien fauoyent qu'on les minoit , firent aufsi
miner à lencontre , pour faire occire les mineurs Anglois. mais ils faillirent à leur mi¬
ne.Quand les mineurs du Prince (qui,tout ainfi qu'on les contreminoit.échageoyent
tièaue de leur mine) furent au-deffus de leur labeur Se ouurage , ils dirent. Monfoi- tie doute qu'il
gneur ,, nous ferons renuerfer (quand il vous plaira) vn grand pan de mur dedans les »> faite lire le

fofîés:par lequel vous entrerez dedas la cité,tout à voftre aife,fans danger. Ces nou- ,ieu-

uelles pleurent grandement au Prince. Si dît , le vueil que demain , à heure de pri¬
me , voftre ouurage fe monftre. Lors boutèrent les mineurs le feu en leurs mines:
Se le lendemain (ainfi que le Prince làuoit ordonné) renuerfa vn grand pan de mur:
qui remplit les foffés, par l'endroit ou il eftoit cheu. Tout ce veirent les Anglois vou-
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II 3 lontiers.
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lontiers.car là eftoyent tous armés 8e ordonnés fur les champs,pour entrer en la ville.

Ceux de pié y pouuoyent bien entrer parla tout à leur aife : 8e y entrèrent : 8c cou.

til y aurait Se rurentà la porte : t8e coupperent les flans : ôc l'abbattirent par terre,8e toutes les bar-

Tompirent les rieres aufsi. car il riy auoit point de deffenfe : 8e fut tout ce fait fi foudainernent , qUe

fléaux ,feUn la jes gensde la ville ne s'en donnèrent garde. Alors le Prince , le Duc de Lanclaftre , fe

chaux. Comte de Cantebruge,le Comte dePennebroth, mefsire Guichard d'Angle,8e tous

les autres,ôc leurs gens, entrèrent dedans : ôc alors eufsiez veu pillars à pié, tous appa¬

reillés de mal-faire,Ôc de courir la ville,ôc occire hommes ôc femmes,ôe enfans:6c ainfi
Limoges facca- feur eftoit il commandé. Là eufsiez veu trefgrand' pitié.cat hommes,fe_nmes,__ en-
geepar Usgësdu fans } fe gettoyent à deux genoux deuant le Prince , en criant merci, mais il eftoit en-

pnnce de Galles. flamm<i fe (j grant}' ardeur,que point riy entendoit : ne nul,nè nulle,rieftoitouy,mais
tout mis à l'efpee, quant qu'on trouuoit 8c rencontrait , 8e mefmes ceux Se celles , qui

point rien eftoyent coupables:8c ne fày comment ils riauoyent pitié des poures gens,

qui n'eftoyent mie taillés de faire nulle trahifon : mais ceux le comparoyent , 8c com¬

parèrent , plus que les grans maiftres , qui auoyent fait le mal-fait. Il n'clï Ci dur cfur
(qui adônc fuft en la cité de Limoges,ôe euft fouuenace de Dieu) qui ne plourafl ten¬

drement , du grand méchefqui y eftoit. car plus de trois mille hommes , Se femmes,

Se enfans , y furent décolés celle iournee. Dieu en ayt les ames. car ils furent bien

martirs. En entrant en la ville , vne route d'Anglois fe ruèrent dedans le Palais de l'E»

t c'eftàdire fxm uefque. Sifut là rrouué, Se prins , Se amenétfans ordonnance , deuant le Prince :qui
ordre, & fans le regarda felonneufement : Se la plus belle parolle , qui luy feeuft dire , ce fut qu'il luy

auoir égard à fcrojt pencher la tefte : 8c puis le fit ofter de fa préfence. Or parlerons des Cheua-
fa dignité. jjers ^ ^ jeans c{|.0yent . ccftaffauoir mefsire Iehan de Villemur , mefsire Hugues de

la Roche , 8e Roger de Beaufort , fils au Comte de Beaufort , Capitaines de la cité.

Quand ils veirent la tribulation Se la peftilence , qui ainfi courait fur eux Se Cat leurs

gens,ils dirent,Nous tous ferons morts.-fi nous ne nous deffendons. Or nous vcndon
chérement,ainfi que bons Cheuàliers doyuent faire. Là dît mefsire Iehan de Ville-
mur à Roger de Beaufort, Il faut eftre Cheualier. Roger refpondit : ôc dît. Sire, ie

ne fois pas encores fi vaillant,que pour eftre Cheualienmais grand mercfquand vous

le me ramenteuez. Il ny eut plus dit. car fâchez qu'ils riauoyent pas bien Ioifir de

Proueffe des parler longuement enfemble, Toutesfois ils fe recueillirent en vne place,8c sàccote-

mis capitaines^ rent illecques contre vn vieil mur:8e déuelopperent leurs bannières mefsire Iehan de

de Limoges, Fra yiHemur & mefsire Hugues de la Roche:8e fe meirét enfemble en bon eftat. Si pou-

*"*' uoyent eftre tous affemblés enuiron quatre vingts. Làvindrent le Duc de Lanclaftre
ôe le Comte de Cantebruge ôc leurs gens : ôc meirent tantoft pié à terre , comme ils

les veirent : Se les vindrent requérir de grand' voulonté : Se deuez fauoir que les gens

de ces trois Capitaines François ne durèrent gueres à l'encontre des Anglois : ains

furent tantoft naures,mortS, & prins. Là fe combattirent moult longuement le Duc

de Lanclaftre ôc mefsire Iehan de Villemur (qui eftoit grand Cheualier ôe fort,&
bien taillé de tous membres) ôc le Comte de Catebruge ôc mefsire Hugues de la Ro¬

che, ôc le Comte de Pennebroth ôc mefsire Roger de Beaufort (qui eftoit lors Ef
cuyer) ôc firent ces trois François plufieurs appertifes d'armes : ôc les laifferent tous les

autres conuenir : ôc mal pour ceux,qui fe fuffent tirés auant. Le Prince en fon chariot
vint celle part : 8c les regarda moult voulontiers : ôc fe rappaifa Se adoucit , en eux re-

gardant,moult fort : 8e tant fe combattirent que les trois François d'un accord, en re-

Les mi* capi- gardant leurs efpees,dirent, Seigneurs,nous fommes voftres : 8c nous auez conquis.
taines de Lmo- Si ouurez de nous felon le droit d'armes. Par Dieu (dît le Duc de Lanclaftre) nous

gesfe rendent. ne l'entendons pas autrement , mefsire Iehan : 8e nous vous receuons , comme noz

prifonniers. Et ainfi furent prins les trois Cheuàliers deffufdits : fi-comme ie fu in¬

formé. Or ne ceffa l'on mie à tant : mais fut toute la cité de Limoges courue, pillée.

ôc robee fans déport, Se toute arfe ôc mife à deftrudion : Se puis s'en partirent les An¬

glois : qui emmenèrent leuts conquefts , 8c leurs prifonniers : 8c fe retrahirent vers

Congnac.ou Madame la Prinçeffe eftoit.Si donna le Prince congé à toutes fes Gens*-

d'armes : 8e rien fit pour celle faifon plus-auant.car il ne fe fentoit bien à fon aife : ain*

toufiours aggrauoit fa maladie : dont fes frères ôc fes gens eftoyent tous ébahis.
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. Or vous diray comment l'Euefque de Limofin (qui fut en grand péril de perdre fà

tefte Ifinit fa ptifon. Le Duc de Lanclaftre le demanda au Prince : qui le luy donna Se

accorda : Se le luy fit deliurer , à faire fa voulonté. Ledit Euefque eut amis fur le che-
min:8e en fut le Pape informé:qui nouuellement eftoit venu de Romme en Auignon:
dont trop bien écheut audit Euefque.car autrement il eftoit mort. Si requit ledit Pa- L'Euefque de

pe au Duc de Lanclaftre , qu'il luy voufift donner ledit Euefque : Se luy fit cefte re- LimoXes deliuré

quefte par Ci douces 8e amiables parolles , que ledit Duc ne le voulut point efcondui- "* p^e"
re.Si le luy ottroya Se enuoya:dont le Pape luy fceut gtand gré. Or parlerons nous
des aduentures de France.

Commentmefiire Bertranddu Guefilinfit fiit Conneflable de France.

chap, ccxc.

] R F v t le Roy de France informé de la deftrudion Se du conquefl
de Limoges, Se comment le Prince Se fos gens làuoyent laiflée tou-

I te vague,ainfi comme vne ville deferte. Si en fut moult courroucé:
Se print en grand' pafsion le dommage ôc ennuy des habitans d'icel¬
le. Or fut aduife Ôe regardé en France, par l'aduis et confeil des No -

bies 8C des Prélats , 8c à la commune voix de tout le Royaume (qui
jien y aida) qu'il eftoit de necefsité que les François euffent vn Chef Se gouuer¬
neur, nommé Conneftable(car mefsire Moreau de Fiennes fe vouloit ofter Se dépor¬
ter de l'office) qui fuft vaillant homme de fà main , et entreprenant aux armes , entre
tous Cheuàliers et Efeuyers : fi que,tout confidere Se imaginé, d'un commun accord
on y élcut mefsire Bertrand du Guefelin (mais quil voufift entreprendre lbflïce)pour , n.
le plus vaillant,8e le mieux entaillé Se idoine dc ce faire, 8e le plus vertueux Se fortuné tranddu "guIt
en fes befongnes , qui en ce temps sàrmaft pour la couronne de France. Adonc luy clin a connetta-

eforiuit le Roy,ct enuoya certains meflàgers,qu'il venfift parler à luy à Paris. Ceux,qui Uede France.

y furent enuoyés, le trouuerent en la Vicomte de Limoges:ou il prenoit chafteaux 8e

forts : Se les faifoit rendre à Madame de Bretaigne, femme de feu mefsire Charles de
Blois:8e auoit nouuellement prins vne ville,qui s'appeloit Brandonne : Se s'eftoyent les
gens rendus à luy : ÔC cheuauchoit deuant vn autre. Quand les meffagers du Roy de
France furent venus iufques à luy.il les recueillit ioyeufement ôc fàgement : ainfi que
bien fe fauoit faire. Si luy baillèrent les lettres du Roy : Se firent leur meflàge bien et
à poind. Quand mefsire Bertrand fe veit efpecialement mandé , fi ne fe voulut mie
exeufer de venir deuers le Roy de France, pour fauoir quelle chofe il vouloit. Sife
partit , au plus toft qu'il peut : ôc enuoya la plus grand' partie de fos gens es garnifons,
qu'il auoit conquifes:et en fit fouuerain et gardien mefsire Oliuier de Manny, fon ne¬

ueu. Puis cheuaucha tant par fos iournecs,qu'il vint en la cité de Paris : ou il trouua le Bertrand du

Roy.ôe grand' foifon de Seigneurs de fon Confoihqui le recueillirent ioyeufement:ôe Guefelin à pa-
dît et remonftra le Roy proprement , comment on làuoit éleu ôc aduife à eftte Con-* r" * *H mande-

neftable de France. Adoncques sexeufà mefsire Bertrand grandement , Se treffage- mentd»^;y*
ment : et dît qu'il rien eftoit mie digne, ôe qu'il eftoit vn pauure Cheualier , Se vn petit
Bachelier,au regard des grans Seigneurs et vaillans hommes dc France:combien que
fortune feuft vn peu aduancé. Et ià luy dît le Roy , qu'il sèxcufoit pour néant , et qu'il
conuenoit qu'il le fuft. car il eftoit ainfi ordonné Se déterminé de tout le Confeil de
France : lequel il ne vouloit mie brifer. Lors sexeufà encores ledit mefsire Bertrand
par vne autre voye : Se dît , Cher Sire ôc noble Roy , ie ne vous puis , ny riofe, ny n e Excupes je Ber_

vueil, dédire de voftre bon plaifir. Mais il eft vérité que ic fuis vn pauure homme , Se trand du Guefi

de baffe venue en l'office de la ConneftabIie:qui eft fi gtand' et fi noble,qu'il conuient efw,pour n'ac-

(qui bien la veut exercer , 8e s'en acquitter) qu'il commande Se exploite moult auant, "flT,/4 Cm'
ôc plus fur les grans,que fur les petits.Or veez cy Meffeigneurs voz frercs,voz neueuz, ne^a^e-
ôc voz coufîns,qui auront charges de Gens-d'armes en oft Se encheuauchees:8e com¬
ment oferoye-ie commander fur eux?Certes,cher Siredes enuies font fi grandes,que
ie les doy bien reflbngner. Si vous prie chèrement , que vous me déportiez de cefte
office, ôc la bailliez à vn autrequi plus voulontiers la prendra que moy, ôc qui mieux
le fâche faire. Lors refpondit le Rpy.ôc dît, Mefsire Bertrand,ne vous exeufez point
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ie les doy bien reflbngner. Si vous prie chèrement , que vous me déportiez de cefte
office, ôc la bailliez à vn autrequi plus voulontiers la prendra que moy, ôc qui mieux
le fâche faire. Lors refpondit le Rpy.ôc dît, Mefsire Bertrand,ne vous exeufez point
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me , qui ribbeïffe à vous : 8c , fe nul en eftoit au contrairedl me courroucerait , telle-
nient qu'il i'en apperceuroit.Si prenez l'office ioyeufement:8e ie vous en prie. Mef-
fire Bertrand congnut bien qu'exeufances , qu'il feeuft faire ne monftrer, ne valoyenc

Bertrand du riens. Si s'accorda finalement à l'opinion du Roy.mais ce fut moult enuis.Là futpour-
Guefelin accepte ueu , à grand' ioye -, mefsire Bertrand du Guefelin de la Conneftablie de France : 8e

h conneftablie, pour le plus aduancer , le Roy làflît delez luy à fa table : 8e luy monftra tous les fignes
U z.iourd ott, Jd'amour, qu'oneques il peut : 8e luy donna, auecques l'office, plufieurs beaux dons, et
Ji7o .fe on es grans terres & reuenues en héritage, pour luy Se pour fes hoirs : Se à cefte promotion

de France. ' rne" grand' peine,ôc grand confeifleDuc d'Aniou.

fus deux au- Comment mefiire Bertrand'et le Sire de Clijfin déconfirent*,aut Tont-de-Bou-
tres Exemp.one jan lesgens de mefiire JRobert Canolle. chap. ccxcï
icy pot de bou . ' ô J

himque le liure ..--g,- , ,. S s e z toft après que mefsire Bertrand du Guefelin futreueflu de
deBert.duGuef msMjWVS&jÊÊÂ rr -, j» n >. i _. U t. r- ~
clin nomeoont B^^EI ? office, ilditau Roy quil vouloit cheuaucher vers mefsire Ro-
vallam,er sala WM^^^M Dert Canolle ôe fos gens : qui fe tenoyent alors fur les marches dAn-
fimblabkment , ^^^^%^S iou Se du Maine. Cesnouuelles pleurent bien au Roy,ôc dît. Prenez

difant la chaux fp^^^sk^ ce qu'il vous plaift,ôc ce que bonvousfcmbleradeGens-dàrmes,tous
pontboulara. ^^g__f____J| 0i»ej_fans à vous. Lors fe pourueut ledit ConneftabIe:8c meit fus vne

cheuauchee de Gens-d'armes Bretons , 8e autres : Se Ce partit du Roy : Se cheuaucha
vers le Maine : 8e emmena en fa compaignie, auecques luy,le Sire de Cliflbn, Si s'en

vint ledit Conneftable en la cité du Mans : Se là fit fa garnifon : Se le Sire de Cliflbn en

vne autre ville, qui eftoit affez pres delà : Se pouuoyent bien eftre enuiron cinq cens.

Lances.Ençores efloit mefsire Robert Canolle ôc fes gens fur le païs.mais ils n'eftoyéo

t La chaux dit pas bien d'accord, car il y auoit vn Cheualier en leur route , Anglois (qui s'appeloit

"Neftron. mefsire Iehan t Maiflreurde)qui point n'eftoit de leur voulonté,ne de l'accord des au-

tres:mais déconfeilloit toufiours la cheuauchee : Se difoit qu'ils perdoyent leur temps,.

ôe qu'ils ne fe faifoyent que laffer Se trauailler , à point de fait Se de conquefl : Se s'eftoit

ledit Cheualier (qui menoit vne grand' route , Se auoit de bons Gens-dàrmes) parti
des autres. Mefsire Robert Canolle ôe mefsire Alain de Boucquefelle tenoyent touf¬

iours leur route:8c eftoyent logés affez près du Mans. Mefsire Thomas de Grantfon»
mefsire Gilbert Giffar , mefsire Geoffroy Orfel , Se mefsire Guillaume de Mefuille, fe

tenoyent à vne bonne iournee arrière d'eux. Quand mefsire Robert Canolle Se mef
fire Alain de Boucquefelle feeurent le Conneftable de France Se le Sire de Cliflbn
venus au païs,fi en furent grandement réiouis:ôc dirent,Ce feroit bon que nous nous

recueillifsions enfemble, ôe nous tenfifsions à noflre aduantage for ce païs. Il ne peut

eftre que mefsire Bertrand,à fa nouuelleté , ne nous vienne veoir, ôe qu'il ne cheuau¬

ché. Il le laifferoit trop enuis. Nous auons ia cheuauché tout le Royaume de France:

Se fi n'auons trouue nulle aduenture. Mandon noftre entente à mefsire Hue de Cau-

rellee(qui fe rient à Saind-Mor-fur-Loire) ôc à mefsire Robert Bricquet, Se à mefsire

Bertrand Cein,ôeaux autres Capitaines des Compaignies : qui font pres d'icy, Se qui
viendront tantoft,Se voulontiers. Se nous pouuions ruer ius ce nouuel Conneftable,
ôe le Seigneur de Cliffon(qui nous eft fi grand ennemi)nous aurions trop bien exploi¬

té. Entre mefsire Robert,mefsire Alain,ôe mefsire Iehan,riy auoit point de difcord:
mais faifoyent toutes leurs befongnes par vn mefme confeil. Si enuoyerent tantoft
lettres ôe meffagers fecrettement , par-deuers mefsire Hue de Caurellee , Se mefsire

Robert Bricquet , et les autres , pour eux aduifer et informer de leur fait , Se qu'ils fe

voufiflént traire auant , Se ils combattroyent les François. Aufsi fignifierent ils celle

befongne à mefsire Thomas de Grantfon, à mefsire Gilbert Giffart,Se à mefsire Geof¬

froy Ourfelle , Se aux autres , pour eftre fur vn certain pas , qu'on leur auoit ordonné,
car ils efperoyent que les François (qui cheuauchoyent) feroyent combattus. A ces

nouuelles entendirent les deffufdits voulontiers; et s'ordonnèrent et appareillèrent
fur ce,bien et à poind : Se fe meirent-en voye.pour venir vers leurs compaignons .- et

pouuoyent eftre enuiron deux cens Lances.. Oneques fi fecrettement, ne fî quoye-
ment,
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ment , ne feeurent ce mandement enuoyer deuers leurs compaignons , que mefsire
Bertrand Se le Sire de Cliflbn ne le feeuflént , et ce qu'ils vouloyent faire. Quand ils
en furent informés,ils s'armèrent de nuid:8e fe partirent,auecques leurs*gens,de leurs
garnifons : Se tournèrent fur les champs. Celle propre nuid eftoyent partis de leurs
logis mefsire Thomas de Grantfon, mefsire Geoffroy Ourfolle , mefsire Gilbert Gif-
fart , mefsire Guillaume de Mefuille , 8c les autres : et venoyent deuers mefsire Ro¬
bert Canolle Se mefsire Alain de Boucquefelle , fur vn pas, ou ils les efperoyent trou¬
uer. Mais on leur accourcit leur chemin.car droitement ou lieu, qu'on appelle le pas

t Pont-voilant, furent ils rencontrés 8c ràtteins des François : qui leur coururent fus, t cbùiîflet. k-
etles enuahirent foudainernent: Se eftoyent bien quatre cens Lances, et les Anglois quelilyoutplai
enuiron deux cens. Là eut dure bataille, Se bien combattue, et qui longuement da- ra de tous Us

ra,de l'un cofté Se de l'autre, car, fi toft qu'ils les trouuerent , ils meirent tous pié à ter- noms1'llionf<iU

re, SC vindrent l'un fur l'autre moult roidement : Se là fe combattirent , de leurs lances c'mmenf'ernene

Se des efpees, moult vaillamment. Toutesfois fa place demoura aux François, Se ob- If,"\l Ifs *&

tindrerit victoire contre les Anglois :et furent tous morts, ou prins, qu'oneques An- Pont cre.
glois ne s'en fàuua :Ci ce ne fut despages et des varlets", bu de tels garfons, qui , eftans
montés furies courfiers de leurs maiftres , fe fàuuerent , et fe partirent , quand ils vei¬
rent la déconficure. Là furent prins mefsire Thomas de Grantfon ; mefsire Gilbert
Giffart, mefsire Geoffroy Ourfolle , mefiire Guillaume de Mefuille , mefsire Philippe
de Courtenay, mefsire Hue le Defpenfier, Se plufieurs autres Cheuàliers et Efeuyers:
qui furent tous amenés prifonniers en la cité du Mans. Ces nouuelles furent tantoft
foeuës par tout le païs , et par mefsire Robert Canolle Se par les autres', Se aufsi par
mefsire Hue de Caurellee, Se par Monfeigneur Robert Bricquet Se leurs compai¬
gnons. Si en furent moult courroucés : Se fe brifa leur errïprife.pour Celle aduenture:
et ne vindrent ceux: de Saind-Mbr-fur-Loire point auanemais fo tindrent tous quois'
en leurs logis : et mefsire Robert Canolle 8e mefsire Alain de Boucquefelle fe retrà-
hirent tout bellement : 8e fe dérompit leur cheuauchee .- Se rentrerenteri' Bretaigne
(car ils rien eftoyent point loing) Se vint ledit mefsire Robert à fon chaftel de Dor-
uahet donna à tbUtes manières de Gens- d'armes Se d'Archers congé,pour aller à leur
profit , par tout ou ils le pourroyent faire Se trouuer. Si s'en retrahit vne partie , Se les
plufieurs,en Angleterre,dont ils eftoyent partis:et mefsire Alain de Boucquefelle s'en

vint yuernèr Se demourer en fà ville de Saind Sacrueuf-le-vicomte : que le Roy
d'Angleterre luy auoit donnée. Apres celle déconfiture de t Pont-villain (ou vne t Les Annal.
partie des Anglois furent rués ius,tant que leur cheuauchee fe dérompit Se défit)mefi-" d'Aniou U no-
fîre Bertrand du Guefcl_n(qui, en la nouuelleté de fbn office de Conneftable déFran- ""f*"' pontual-
ce, auoit eu cefte belle aduenture : dont il eut grand' grâce ÔC recommandation) sén fm'" aC a"x

_» » \ tcy Pont-vou
vînt en France, Se lé Sire de Cliflbn auecques luy:et amenerêt la plus grand^ partie de ht-Gérardpot-
leurs prifonniers ert leur compaignie , en la cité de Paris : et là fes tindrent bien-aifes vallain .* cr le

fans danger: t SC les rançonnèrent for leur foy courtoifement , fans autre contrainte. N"r pontvail-
Hs ne les meirent point en prifon,cn fers,ny en ceps:ainfi que les Allemans font leurs a!n-

prifonniers (quand ils en tiennent) pour en attraire plus grand' finance' Maudits tHfl'lrtIM "\
foyent ils. Ce font gens fans pitié Se fans honneur:Ôe aufsi on rien deuroit nul prendre jye il^coniC
a merci. Les François firent bonne compaignie àleurs prifonnicrs:8e les rançonné- ture, U chaux,
rent courtoifement , fans trop fes greuer. De la déconfiture de Pont-vaillain for les t'en taifent sa-
Anglois furent mbult courroucés le Prince de Galles ,'lcDuc de Lanclaftre', Se ceux ^ » d» amfi. Et
dc leur cofté : qui fe tenoyent à Congnac , apres la vengeance Se reconquefte de Li- ra T *n_fsi-

moges. En ce temps , et enuiron Noël , trépaflà de ce fiecle , eri Auignon , fe Pape ^ç^I^ "
Vrbain ,cinqiémc (qui tant fut vaillant clerc , preud'homme , Se bon François) Se coimoiferaê-
adoncfe meirent les Cardinaux au Conclaue :8c eleurent entre eux vn Pape : Se le chôAnsonc-
firent , par commun accord, du Cardinal de Beaufort : Se fat ce Pape appelé Gregoi- _.*"<*" fes mèt¬

re onzième. De là' creation et diuine eledion de luy fut moult ioyeux fe' Roy de~tre en fers nc

France (pourtant qu'il le fentoit bon François , Se preud'homme) et eftoit , au ternes "e ^ j"_
de fa création, delez luy en Auignon le Duc d'Aniou : qui meit grand' peine à ce qu'il iem<Jns.

fuft Pape. " ' '
Delà
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PREMIER VOLVME
1>e laprinfi 0* rançon de mefiire Euftace d'Aubertbicourtjartifan d'±An-

gleterre : Cr comment mefiire Baimon de Jvïarneil , partifan de France,
fit jduue'parfitgarde, eftant au dangerdu Bpy d 'Angleterre.

CHAP, ccxc II,

N c e temps aduint à mefsire Euftace d'Auberthicourt vne moult
dure aduenture. Ainfi qu'il cheuauchoit en Limofin, vint par vn foir

dedans le chaftel du Seigneur de Pierrebuffiere.-qu'il tenoit pour amy,
ôe pour compaignon, Sepour bon Anglois. Mais Pierrebuffiere meit
Thibaut du Pont.vn Homme-dàrmes Breton,et fa route,dedans fon
chaftel ; lequel Thibaut du Pont print ledit mefsire Euftace(qui de ce

ne fe donnoit point de garde)8e le mena auecques luy , comme fon prifonnier ; et le

rançonna depuis , de douze mille Francs ; dont il en paya quatre mille ; Se fon fils,

François d'Auberthicourtr demoura en oftage, pour le demourant, deuers le Duc de

Bourbon : qui l'auoit t raplegé, Se rendu grand' peine à fa deliurance : pour caufe que

mefsire Euftace auoit mis grad' peine à la deliurace de Madame fa mera:que les Com¬

paignies prindrent s Belleperche. Depuis fa deliurance , mefsire Euftace d'Auber¬
thicourt s'en vint demourer à Carentem , outre les Gués- Saind-Clément en la baffe

Normandie.en vne bonne-ville,que le Roy de Nauarre luy auoit donnee;8e là mou¬

rut. Dieu en ait l'ame, car il fut,tant comme il vefquit Se dura, moult vaillant Cheua-.

lier. En ce temps s'en ràlloit mefsire Raimon de Marneil(qui s'eftoit retourné Fran.

çois) de Paris en fon païs. Si eut affez dure rencontre. Car il trouua vne grand' rou¬

te d'Anglois»des gens de mefsire Hue de Caurellee : qu'un Cheualier de Poidou me»

noit.Si cheut fi mal à poind entre leurs mains,qu'il ne peut fuinains fut prins 8c ame¬

né prifonnier en Poictou , au chaftel dudit Cheualier. La prinfe de mefsire Raimon
fut feeuê* en Angleterre , 8£ tant que le Roy en fut informé. Si eforiuit tantoft ledit
Roy deuers le Cheualier , en luy mandant qu'il luy enuoyaft tantoft fon ennemy , et
traiftre, mefsire Raimon : Se il en prendrait fi grand' vengeance, que ce feroit exem¬

ple à tous autres ; Se pour fà prinfe luy donnerait fix mille Francs. Mefsire Geoffroy
d'Argenton (qui le tenoit) ne voulut mie defobeïr au Roy , fon Seigneur : et dît que

tout ce feroit il voulontiers. Mefsire Raimon deMarneil fut informé comment le

Roy d'Angleterre le vouloit auoir , Se qu'il làuoit mandé > Se comment fon maiftre
eftoit tout délibéré de le luy enuoyer. Qiiand ledit mefsire Raimon fceut ces nou¬

uelles , fi fot plus ébahy que deuant : Se ce Cat bien raifon. Si commença en fa prifon
à faire les plus pireux regrets du monde , ôe tant que celuy , qui le gardoit (qui eftoit
Anglois , Se de la nation c] Angleterre) en eut grand' pitié , ôc le commença à récon¬

forter moult doucement. Mefsire Raimon(qui ne veoit nul reconfort en fes befon¬

gnes : puis qu'on le deuoit mener en Angleterre , deuers le Roy) fe découurit enuers

fa garde : ôc luy dît , Mon amy , fe vous me voulez ofter Se garder de ce danger ou ie

fuis,ie vous enconuenance ôc vous promets par ma loyauté,que ie vous partiray moi¬

tié à moitié de toute ma terre , ôe vous en heriteray : ne iamais , tant que ie viue , ne

vous faudray, L'Anglois (qui eftoit vn pauure homme) confidera que mefsire Rai¬

mon eftoit,en péril de fà vie,ôe qu'il luy promettoit grand' courtoifie. Si en eut grand'
pitié ôc compafsion : ôe dît qu'il fe mettroit en peine de le fauuer. Adoncques mefiire
Raimon (qui fut moult réiouy de cefte refponfe) luy iura la foy , qu'il luy tiendrait ce

que promis luy auoit , ôc encores outre, s'il vouloit : ôc fur celuy eftat s'affeurerent > et

aduiferent comment ils fe pourroyent cheuir. Quand ce vint à la nuid,celuy Anglois
(qui portoit fes clefs du chaftel, Se de la tour, ou mefsire Raimon eftoit) quurit Iapri-
fon,ôe vne poterne du chaftehôe fit tant qu'il le fit hors faillir : ôe fo meirét aux champs,

& dedans vn bois , pour eux détourner, tant qu'ils nc fuffent r'atteins : 8c eurent celle

nuid tant de pauureté.que nul ne la pourroit penfer.car ils cheminèrent plus de fept
Jieuè's,tout à pié:8e fi auoit gelé;tejfement qu'ils décrièrent tous leurs pies. Toutesfois
ils firent tant, qu'ils vindrçnt,au lendemain, en vne fortereffe Françoife : ou ils furent

recueillis moult grandement des compaignons,qui la gardoyent. Aufquels ledit mef
re Raimon compta fbn adueture.Silouerét tous Dieu. Bien eft vray qu'au lendemain,

quand
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quand fon maiftre fe fut apperceu qu'ils eftoyent partis ,'on les quift , à gens-de-che-
Ual , par tout : mais on rien peut nul trouuer : Se ainfi échappa de grand péril mefsire
Raimon de Marneil, Se retourna en Limofin , Se recorda à fes amis commeceluy Ef"
cuyer,Anglois,luy auoit fait grand' courtoifie. Si fut depuis ledit Anglois moult hon¬
noré entre eux : et luy vouloit bailler mefsire Raimon la moitié de fon héritage : mais
il rien voulut oneques tant prendre : fors foulement deux cens liures de reuenue : et
eftoit affez(cp difoit il)pour luy Se pour fon eftat maintenir.

Comment le Trince de Galles , luy estant mortfin fils aijhe"3 laiffa la 1)uche
d'Aquitaine en U garde du T>uc de Lanclaftre : O* comment quatre
Cheuàliers3BretonsIprmdrentlechaftelde Jiiont-paon.

chap. c cxciii. -

N cï temps trépaflà de ce fiecle , en la cité de Bordeaux, làifoé fils
dii Prince Se de la Prinçeffe. Si en furent moult fort courroucésjSe ce
fut bien raifon. Pourle temps de lors fut confeillé audit Princede
Galles Ôe d'Aquitaine,qu'il retournait en Angleterre,fur fà nation,ÔC
que par-aduenture il recouureroitplus grand' fànté.. Ce confeil luy
donnèrent les Cirurgiens ôe Médecins ; qui fe congnoiflbyçnt en fà

maladie, Le Prince s'y accorda affez bien:8e dît qu'il y retournerait voulontiers. Si fit
ordonner fur ce toutes fes befongnes : Se me femble que le Comte de Cantebruge»
fbn frere. & le Comte Iehan de Pennebroth .furent ordonnés de retourner auecques
luy,pour luy faire compaignie.. Quand ledit Prince deut partir d'Aquitaine,8e que fà
nauire fut toute prefte ;for la riuiere de Garonne au haure de Bordeaux , Se que pro¬
prement il eftbit lànSC Madame fà femme, Se le ieune Richard fbn fils,il fit vn mande¬
ment tres-efpeciali),en-la cité de.Bordeaux , de tous les Barpns ôe Cheuàliers du païs,

dé Gafcongne , ôe du.païs de. Poidou , ôe de tout ce , dont il eftoit Seigneur , 8e auoit
obeïflànce,. Quand ils furent treftous venus ôemisenfomble en vne chambredeuant «
Iuy,8cen"foprefehcejilleur remonftra comment il auoitefté leur Prince ôe Seigneur,, du Prince de"al
ÔC comment il fefrauoit toufiours tenus en bonne paix (tant comme il auoit peu) etfasàceuxd'A-
en grandeprofperi.téôe puifïance, contre tous leurs voifins ôc ennemis :~ôe que, pour tutt- _*«*" eftre
recouurer fanté ôe guarïfbn (dont il auoit moult grand befoing) il auoit efpoir. ôe.in- 0jeiJJ*ns attDt"
tention de -s'en retourneren Angleterre.* Si four prioit moult chèrement que feDuq/'^Yiftre->m

de Lanclaftrejfon.frerejik voufiflént croire- 8e_iéruir,et obeïr à luy,comme.iJs pupyentf "*
fàitle temps paffé à foy-mefme (car ils le trouueroyent bon Sçigrçeur , et çouttoisYct,
aufsien toutes fos befbngnçs ils le voufiflént-aider ôe confeiller. Les Barons dlA-K
quitaine,dq Gafcongne,de Poidou,et de,JXaindonge,luy eurent tous en conuenan¬
ce, Sclu-y, iurerent par leur foy ôeferment» qud ia en eux ne trouueroit defaute- Sifi- Ftycrhomma-
rent la feauté Se hommage audit Duc : et luyxeeongnurent toute amour , foruifce, Se gefies Aquita-
obeiflànce:8e ainfi le luy iurerent,prefent le Prince : 8evle baiferent tous en la bouche. nte»sfu Ducde
» 	 j . ,, -...<-. r S- «ii.* " '-_-. i -,' j Lanclaftre.
Apres ces ordonnances faites, ledit Prince ne feiourna pas gramment en la efte de
Bordéaux:mais entra ènfon vàiffel,et Mada'mè IaPrîriceffe Se feur fils; et le Comte de
CantebJrugAe , èe le Comte de Pennebroth : Se eftoyent bien en celle 'flotte cinq cens
combattàns,fàns les Archers.Si finglerent tant,que,fàns péril et fansffommagcils ar¬

riuerent ou haure d'Antonne. Là if-irentiïs des vaifléaux:et fe refrefohirent par deux z. pr'me^ j^
iours. puis montèrent à cheual, et le Princeenfà littiere :8c exploitèrent tant, qu'ils qa/Ur retour-
vindrent àWinderofè: ou le Roy fe tenoits qui receut fes enfans moult doticernent, né m *rcngle-

& s'informa , par eux ,-de l'eftat dé Guienne..*- Quand le Prince eut efté delez le Roy, terre'

tara que bien luy fuffifoit, -ilpririt congé. Sefo retrahit ten fon hoftel Cameftades.» f u cjtduxjit.
-' Nous hous fouffrerons àparfecrant qdà-prefent, du Prince : 8c maintenant parle- cn fon hoftel

tons desbefongnes d'Aquitaine- Affez toft: apres que le Prince fut parti- de Bor- Se chaftel de

dèaux.4c Duc de Lanclaftre entendit àfoirel'obfeque de fbn neueu Edouard, fils du jerkâmefta -
Prince . fon frèrç. Si le fit faire mbult grandement Se reueremment , en ladite cité de Jp a xx" . ieu<js

Bordeaux-: Se là furent tous les Barons de Poidou Se de Gafcongne , qiû .luy auoyent ^^^ e

iurèobci'ffance.: Pendant ce que ces ordonnances fe faifoyent , Se qu'on entendoit . à

faireceluy obfoque ,'ôe que ces Seigneurs fê tenoyent à Bordeaux _ ifsirenthor? de la
i . " garnifon,
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garnifon de Perigourd bien deux cens Lances de Bretons : qui là fe tenoyent, 8c qUe

le Duc d'Aniou y auoit enuoyés. Defquels eftoyent Capitaines quatre bons Cheuà¬

liers^ hardis hommes mallement:qui eftoyent nommés mefsire Guillaume de Lon-
ual,mefsire Alain de la Houffaye, mefsire Louis dc Mailly,Se le Sire d'Arcy. Or che¬

uaucherent ces Seigneurs Se leurs routes , iufques à vn chaftel bel Se fort : qu'on dit
de Mont-paon:dont vn Cheualier eftoit Seigneur. Quand ces Bretons furent venus

iufques là , et ils eurent couru iufques deuant les barrières , ils monftrerent femblant
Le chaftel de deraflàillinetrenuironnerent moult hardiment:8e alors mefsire Guillaume de Mont-

Mont'paon ren paon (fe monftrant auoir le courage plus François , qu'il riauoit Anglois) fe tourna et
du Fra.ncoU.sur ren(_ic François , à peu de fait : SC meit les deffufdits Cheuàliers, ôc leurs gens , en fon
quoy te comme- chaft_ci ; lefquels dirent qu'ils le tiendroyent contre tous hommes. Si lé réparèrent ôc

'tiers'l'an mi appareillerét tantoft de ce qu'il y appartenoit. Ces nouuelles furet feeuës à Bordeaux.
à ma mode. ' Tantoft le Duc de Lanclaftre dît aux Barons , qu'ils riexploitoyent pas bien, car les

Bretons cheuauchoyent, ôe: auoyent prins Mont-paon : qui marchife affez pres de là.

Dequoy ledit Duc et tous les Seigneurs,qui là efloyet,eurent moulr grand' vergogne,
quand ils le feeurent: Se s'ordonnèrent et appareillèrent tous,pour traire celle part : et

partirent de la cité de Bordeaux fur vn Mercredy , apres boire. Auecques le Duc de

Lanclaftre eftoit le Seigneur de Pons ,1e Sire de Partenay , mefsire Louis de Har¬

court, mefsire Guichart d'Angle , mefsire Parceual de Coulongne, mefsire Geoffroy

d'Argenton,mefsireIaquesdeSurgeres,mefsireMaubrunydeLin_eres,mefiireGuiI->
laume de Montendre , mefsire Hugues de Vinoye , le Sire de CrupenaC , et plufieurs

autres Barons Se Cheuàliers dû païs de Poidou Se de Xaindojnge, Siy eftoyent de

Gafcongne le Captai de Buz , le Sire de Pommiers , mefsire Helie de Pommiers , le

Sire de Chaumont, le Siré de Montfcrant,le Sire de Langero__,lèSouldich de-l'Eftra-

de , mefsire Bernadet deLabret , le Sire de Geronde , mefsire Aimery de Tefter, et.

plufieurs autres : 8e,d'Angleterre,mefsirc Thomas de Phelletoft, mefsire Thottiâsde
Perfy, fe Sire de RoS, mefsire Michel de la Poulie, le Sire de Vilieby,mefsireGui_Ia'Jv
me de Beauchamp, mefsire Richard de Pontchardon , mefsire Bâùdras de Frànûille,

mefsire Dangoufosjôc'plufieûrs autres. Si eftoyent bien fept cdhs Lances,8C cinq cens

" Archers.Si cheuaucherent moult ordonnément par-deuers Mont- paon:8c tant che¬

uaucherent, qu'ils y vindrent. Quand rrtefsire Guillaume de Mont- paon fceut que

le Duc deXànclaftre ôe "fe.'gens le venoyent afsieger . fi ne fut mie trop aflèur. Car

bien fauoit que , s'il eftoit prins, il le feroitrmourir de malle mort , ôc que point ne fe¬

roit receu à merci, car il's'éftbit trop forfaîr, Si s'en découurit aux quatre Cheuàliers
deffufdits : ÔC leur- dît qu'il sen départirait, ôe s'iroit tenir à Pefigbiîrd : ÔC que du cha¬

fteau ils fiffent à leurvoulontéi Adoncfe départit le defliifdit", ainfi que pr-opofé l'a-'

uoit : ÔC s'en vint en la cité de Perigourd{ôtui "eftoit moult forte) ÔC teiflà fon chaftel _rï

la garde des quatre Cheuàliers deffufdits; -* - * - ... i , - h * -Y;,;- .

Comment les quatre Cheuàliers, Bretonsffi défendirent ïaïu contre le , r

lyuc de Lanclaftre:çr comment ledit 1>ucprint lefdits quatre Cheuàliers- '

arançon, ....*.. . ' i , chap. .çcxçiril. ,

|^^^^^| V a ti d le Duc de. Lanckflre,, Se les Barons ôc Cheualiersde fa'rou-»

Mont-pa»n af- W^^^^^M tefurentvenus deuantié chaftel de Mont- paon, fi l'afsiegerent. Se.*'f

fagépar le Due F^^^m% 1 baftirentaufsi bieii Se aufsi. fort, que s'ils deuffent y demourer fêpo

de Landafire, ^^^^^mMÈ ans ; ôc ne feiournerentpasi» quand ils y furent : mais fe meirenttan-"

^^^^^^ toft à aflaillir de gtand* voulonté ; ôc enuoyerent quérir 8._coupper>*

i^SP^^^ par les villains du païs,vne'grand' foifon de bbis,8c dàutres.chofes: èo

les firent charroyer Se renuerfer dedans fes foffés : ôcfuremt bien fur celuy eftatquin-
ze ioùrs,ou plus,qu'on rientendoit à autre chofe > fors quà remplir les foffés : et for ces-'

. bois ôc merriens on mettoit eftrain Se terres ; et tantdirent fefdits SeigneurS-parfai-b"
de leurs gens, qu'ils remplirentvne grand' quantité des foffés,et tant qu'ils pouuoyent
bien véniraux murs, pour éçârmouchér à'ceux dededansi ainfi qu'ils faifoyenttous
les iours , par cinq où par fix aflàuiv : ôe y auoitles plus beauxeftours du monde. Car
les quatre Cheuàliers Brétoris,qui dedans fe tenoyent, eftoyent droits Gens-dàrmes:
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garnifon de Perigourd bien deux cens Lances de Bretons : qui là fe tenoyent, 8c qUe
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et fi bien fe dcffendoyent,ôe fi trefuaillamment Ce combattoyent, qu'ils en font bien à
recommander : et(combien que les Anglois et les Gafoons les approchaffent de fi
pres, que ie vous dy )toutesfbis point ne s'en effrayoyent : ne fur eux riens on ne con¬
quérait. Affez pres de là , en la garnifon de Saind-Maquaire , fo tenoyent autres
Bretons (defquels Iehan de Malleftroit , et Seueftre Budes eftoyent Capitaines) qui
tous les iours oyoyent parler des grandes appertifes d'armes , qu'on faifoit deuant
Mont-paon:et auoyent grand' en uie Se grand defir qu'ils y fuffent. Si en parlèrent ainfi
enfemble plufieurs fois.en difànt,Nous fauons noz compaignons pres d'icy, et fi vail¬
lans gens que tels Se tels(files nommoyent) qui ont tous lesiours,par cinq ou fix fois,
eflours , et la batailfe'à la main : 8c point rfy allons : qui icy feiournons à riens de fait.
Certainement nous ne nous en acquittons pas bien. Si eftoyent en grand eflrif
d'aller à eux : et , quand ils auoyent tous parlé , ôc ils confideroyent le péril de laiflèr
leur fortereffe fans lUn d'eux , ils ne fauoyent comment en faire. Si dît vne fois Se¬

ueftre Budes, Par Dieu,ïehan,i'iray,ou vous irez : orregardez lequel ce fera. Iehan
refpondit , Seueftre , vous demourrez : ôc i'iray. Là furent de-rechefen eflrif > tant
que par accord ôe par ferment , fait ÔC iuré prefent tous les compaignons , ils tire- plaifant fort de

royent à lalongue paille : Se celuy,qui auroit la plus longue,iroit : Se l'autre demouré- deux capitaines

toit. Si tirèrent tantoft : Se écheut à Seueftre Budes la plus longue. Lors y eut de leurs Bretons poural-

compaignons grand' rifee. Ledit Seueftre ne la tint mie à fable : mais s'appareilla . et III foulnt-
monta tantoft à cheual : et partie luy douzième d'Hommes-dàrmés : Se cheuaucha *rf(,,
tant , que fur le foir il fe vint bouter en la ville Se fortereffe de Mont-paon : dont fes

Cheuàliers Se les compaignons , qui là dedans eftoyent , eurent grand' ioye : Se tin¬
drent grand compte dudit Seueftre. Ainfi comme ie vous ay cy-deffus dit,il y auoit
tous les iours aflàux à Mont-paon : et trop bien les Cheuàliers , qui dedans eftoyent»
fe deffendoyent : Se y acquirent grand honneur, car , iufques adonc qu'on leur fit
renuerfer vnpan de leur mur, ils ne s'effrayèrent de rien. Mais ievous dique fes

Anglois ordonnèrent manteaux , Se attournemens dàflàux (quand ils peurent appro¬
cher parmi les foffés , remplis iufques au mur) Se là auoit Brigans , Se gens pauefchés,
qui portoyent de grans pics de fer : à force defquels ils picquerent tant le mur , qu'ils .

en firent cheoir, fur vne remontée , plus de quarante pies de large : Se puis tantoft les
Seigneurs de l'oft ordonnèrent ôc eftaSlirent vne moult grand' bataille de leurs Ar¬
chers : qui tiroyent fiVniment à ceux de dedans, que nul ne s'bfbit mettre au de¬
uant , n'apparoir. Quand mefsire Guillaume de Longual , mefsire Alain de la Houfi-

' fàycmefsire Louis de Mailly, ôe le Sire d'Arcy,fe veirent en ce parti, fi féntirent bien
que plus ne fe pouuoyent tenir. Si enuoyerent tantoft vh de leurs heraux , monté à
cheual , patmi ce mur , pour parler au Duc de Lanclaftre. car ils vouloyent entrer en
traité , s'ils pouuoyent. Ledit Héraut vint iufques audit Duc (car on luy fit voye) ôc

remonftra ce pourquoy il eftoit là enuoye. Le Duc , par le confeil de ceux qui là
eftoyent , donna refpità ceux de dedans, tant qu'ils euffent parlementé à luy. Le
Héraut retourna Se fit celle relation à fes maiftres : et tantoft tous quatre fe trahirent
t auant fur les foffés : là ou le Duc de Lanclaftre enuoya parler à eux mefsire Gui- t Ce paffage efi

chard d'Angle. Là fur les foffés furent iis en traité : 8e demandèrent en quelle forte ôe fourni felon le

manière ledit Duc les vouloit prendre , riauoir. Mefsire Guichard (lequel eftoit-/''" ^" t'Au-
chargé de ce qu'il deuoit faire ôe dire) dît, Seigneurs , vous auez grandement cour- teur '^ par Us

roucé Monfeigneur.' Car vous l'auez cy tenu plus t d'onze femaines : ou il a grande- IIchaux!" '
ment frayé , ôe perdu moult de fes gens, parquoy il ne vous receura ne prendra ia tsalaen compte

à merci , fe vous , ne vous rendez Amplement : et encores veult il auoir , tout pre- autant .-mais U
miercment , mefsire Guillaume de Mont-paon , Se le faire mourir (ainfi qu'il là def c^ux n'efirit
ferui) comme traiftre. Lors refpondit mefsire Louis de Mailly : et dît , Mefsire ?*°>
Guichard , quant à mefsire Guillaume de Mont-paon (que vous demandez à auoir)
nous vous iurons bien Se loyaument , que nous ne fauons ou il eft , Se que point il
ne s'eft tenu en cefte ville , depuis que vous meiftes le fiege deuant. Mais il nous fo- '
roit moult dur de nous rendre en la manière que vous nous voulez auoir : qui cy
fommes enuoyés comme fbudoyers, gaignant noftre argent : ainfi que vous enuoye-
riez les voftres.ou que vous mefme iriez perfonnellement.8e, auant que nous fîfsions
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et fi bien fe dcffendoyent,ôe fi trefuaillamment Ce combattoyent, qu'ils en font bien à
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quérait. Affez pres de là , en la garnifon de Saind-Maquaire , fo tenoyent autres
Bretons (defquels Iehan de Malleftroit , et Seueftre Budes eftoyent Capitaines) qui
tous les iours oyoyent parler des grandes appertifes d'armes , qu'on faifoit deuant
Mont-paon:et auoyent grand' en uie Se grand defir qu'ils y fuffent. Si en parlèrent ainfi
enfemble plufieurs fois.en difànt,Nous fauons noz compaignons pres d'icy, et fi vail¬
lans gens que tels Se tels(files nommoyent) qui ont tous lesiours,par cinq ou fix fois,
eflours , et la batailfe'à la main : 8c point rfy allons : qui icy feiournons à riens de fait.
Certainement nous ne nous en acquittons pas bien. Si eftoyent en grand eflrif
d'aller à eux : et , quand ils auoyent tous parlé , ôc ils confideroyent le péril de laiflèr
leur fortereffe fans lUn d'eux , ils ne fauoyent comment en faire. Si dît vne fois Se¬

ueftre Budes, Par Dieu,ïehan,i'iray,ou vous irez : orregardez lequel ce fera. Iehan
refpondit , Seueftre , vous demourrez : ôc i'iray. Là furent de-rechefen eflrif > tant
que par accord ôe par ferment , fait ÔC iuré prefent tous les compaignons , ils tire- plaifant fort de
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mm vn



PR.EMIER . VOLVME .

vn tel marché , nous nous vendrions chèrement : tellement qu'on en parlerait cent

ans apres noz vies. Mais retournez par-deuers Monfeigneur le Duc : Se luy ditesqu'a
nous prenne courtoifement, fur certaine compofition de rançon : ainfi qu'a voudrait
qu'on fift les fiens , s'ils eftoyent^cheus en ce danger. Lors refpondit mefsire Gui¬

chard: et dîtj'en feray voulontiers mon plain pouuoir. A ces parolles retourna de-

A It uers le Duc ; ôc print en fa compaignie le Captai de Buz , le Seigneur de t Rou(àin>

Rofen ôcle Seigneur de Muciden , pour mieux faire la befongne. Quand lefdits Seigneurs ;

furent venus deuant le Duc , fi luy remonflrerent tant dc belles parolles , vns & au
très , qu'il defeendit à leur entente : Se print les quatre Cheuàliers , Bretons , ôc Se- .

ueftre Budes, ÔC leurs gens, à merci, comme prifonniers. Ainfi eut il de-rechefla fai,

Mont-paonren* firic g^ poflè£sion de la fortreffe de Mont-paon :8e prirét la feauté des hommes de la

trTmïtS ville : ÔC y ordonna deux Gafeons, Cheuàliers, pour la garder, ôc quarante Hommes . .,

d'armes, ôcautant d'archers :ôe la firent tantoft iceuxréparer bien ôcà droit, par les

maçons de là enuiromôc la refrefohirent de viures ôc d'artillerie.

Comment leT>uc de Lanclaftre donna congé'à touttfisgens 3&r s'en retourna
à Bordeaux:£? comment h Sire deTonsfi retourna François-.

CHAP. CC XCV.

|P-r-e s laconquefte de Mont-paon, et que le Ducde Lanclaftre
, l'eut repourueuè' de bonnes Gens-d'armes Se de Capitaines , ils fc

délogèrent : ôe donna ledit Duecongé à toutes fes gens, pour fere-»

traire chacun en fon lieu. Sife départirent les vns des autres 8e re¬

tournèrent en leurs maifons : Se s'en reuint le Duc en la cité de Bor¬

deaux , ôc les Poideuins en leurs païs: et ceux de-Gafeongne fen râl¬

èrent en leurs villes Se chafteaux. Si fe commencèrent à efpandre les Compaignies
fur le païs : là ou ils firent moult de maux , aufsi bien en terre d'amis . comme dènne-,

mis: Si fes fouftenoit ledit Duc , et fes fouffroit faire leurs aifes : pource qu'il penfoit
bien en auoir à befongner : 8e, par efpecial , pource que les guerres eftoyent,»pour le

temps de lors , plus dures Se plus fortes , fans comparaifon , en Poidou,.qu'autre part.

Si fe tenoyent les François en grand' garnifon , ou chaftel de Mont- contour ,à qua-

t & pfffage efi tre \[cugs fe Touars , ôc à fix lieues de Poidiers : defquels François mefsire Pierre de

"h fu um ' laGuerfille ôc Iourdain de Coulongne eftoyent Capitaines ôc fouuerains. Si cou-

^ ' royent prefque tous les iours deuant Touars, ou deuant Poidiers :8e y faifoyent
grans contraires : ôc moult les reffongnoyent ceux du païs; D'autre part,, à Chaflel-
lefaut fe tenoit Carlouet le Breton,à bien fopt cens Bretons(qui trop dommageoyent
le païs) ôc ceux de la Rochë-de-Pouzay , Se ceux de Saind-Saluin , couroyent aufsi,

pres que tous les iours > ôc riofoyent les Barons ôe les Cheuàliers de-Poidou . qui An-.

glois fo tenoyent , cheuaucher parrrii le païs , fors en grans routes,, pour la doute des

t cette elaufe François,qui eftoyent enclaués en leurs pats. Bien- toft t apres la reuenue de Mont-»

auec lesfayuan- paon,ôe que ces Seigneurs de Poidou forent retraits en leurs païsfqui tenoyentfron-
tes,efiédaircie tierëaux François) ily eut fecrets traités , menés par Monfoigneur Louis de Sainct»

par le fens de iuijan,"par'le Vicomte de Rochechoart, ôc par autres François, auec grans pourchas,

f"Tchaux vetunS du Roy de France: qui nuid ôc iour trauailloit à attraire ceux de Poidou à

' fon accord. Si furent ces traités tant bien conduits , que le Sire de Pons fe tourna
François , outre la voulonté de Madame fà femme , ôc de ceux de fa ville de Pons en

Poidou : ôc par ce demoura donc la Dame,Angloife:ôc le Sire,François. De ces nou-.

uelles furent moult courroucés les Barons ôc les Cheuàliers de Poiciou.j qui Anglois
eftoyent. car le Sire de Pons eftoit là moult grand Seigneur. Quand le Duc de Lan¬

claftre Fentendit,fï en eût moult grand mal-talent:ôe en voulut grand mal au Seigneur

de Ponsjêe-grand bien à Madame fa femme,êe à ceux de la deffufdite villequi fevou--

Ioyent tenir Anglois : ôe, pour aider ôe confeiller la Dame, fut ordonné vn Cheualier:

(qui s'appeloit mefsire Aimemon de Bours) hardi homme ôe vaillant. Car ledit Sei¬

gneur de Pons courait , prefque tous les iours, deuant la ville : Se ne les deportoiten
riens : mais telle fois y venoit . qu'il en eftoit reehacé ôc rabouté , Se qu'il s'en retour--
noitàdommage.
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CHAP. CC XCV.
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DE FROISSART. 4u
Comment les anglois prindrent la firtrejp de JMontcontour.

chap. ccxcvi.

I n s i eftoyent les affaires Se les befongnes des Anglois entouillees en Poi-
dou:8e les Seigneurs Se les Cheuàliers l'un contre l'autre:et y fouîoit le fort
le foible:8e ne faifoit on droit,ne loy,ne raifon,à nully : Se eftoyent fes fors
Se les chafteaux entrelacés les vns dedas les autresjes vnsAnglois,etles au¬

tres François:qui couroyent Se racouroyêt,et pilloyent les vns fur Iesautres,fans point
de déport.Or sàduiferét aucuns Barôs et Cheuàliers de Poidou(qui Anglois eftoyét)
que ceux de la garnifon de Montcontour les trauailloyent plus que nuls des autres,ct
qu'ils fe tireroyet celle part.ôc les iroyent afsieger.Si firent vn mandement en la ville de
Poidiers,ou nom du Senefehal de Poidou,mefsire Thomas de Percy. Auquel mâdc-
ment obéirent tous Cheuàliers Se Efeuyers : Se furent cinq cens Lances, Se bien deux
mille Brigans pauefehés,parmi les Archers,qui là eftoyent :8e auec eux fe trouuerent
mefsire Guichard d'Angle, mefsire Louis de Harcourt , le Sire de Partenay, le Sire de
Pinane,lc Sire de Tanaybouton,le Sire de Cupegnac,mefsireParceual de Coulôgne,
mefsire Geoffroy d'Argenton, mefsire Hugues de Vinoye,le Sire de Coys,le Sire de
Puiflànces,mcfsire lames de Surgeres.mefsire Maubru de Linieres,ôe plufieurs autres:
& y forêt aufsi quelques Angloisfqui pour le temps fe tenoyent en Poidou,pour cau¬
fe d'office, ou pour aider à garder le païs)tels que Monfeigneur Baudouin de Franuil-
le,mefsire Dangoffe, mefsire Gautier Huet,mefsire Richard de Pontchardon , Se au¬

tres. Quand ils fe furent tous affemblés à Poidiers,8e ils eurent ordonné leurs befon¬
gnes Se leur arroy,ils s'en partirent : et prindrent le chemin de Montcontourstous or¬
donnés Se appareillés,ainfi que pour làfsieger. Le chafteau de Montcontour fied fur
les marches d'Aniou : Se eft mallement fort et beau, à quatre lieues de Touars. Tant
exploitèrent lefdits Poideuins (qui eftoyent bien en compte trois mille combattans)
qu'ils y paruindrent,8c l'afsiegerent tout au tour:et auoyét fait amener ôc charier grans
engins,de Touars,ôe de la cité de Poidiers.Si les firét(tantoft qu'ils furent vcnus)dre-
cerpar-deuant ledit chaftel de Montcontour,8e getter à ladite fbrtrcffe,nuid Se iour.
Auecques ce, les Seigneurs enuoyoyent tous les iours aflaillir Se ecarmoucher à ceux
dudit fortîôc là eyt fait plufieurs grandes appertifes d'armes. Car auecques les Poide¬
uins eftoyent gens des Compaignies,qui ne pouuoyent,ne vouloyent feioutner : tels
que Iehan Creuelle, 8e Dauid de Hollegraue. Ces deux , auecques mefsire Gautier
Huet,en eftoyent Capitaines.Mefsire Pierre t de Crefsille SC Iourdain de Coulongne til a die de la
(qui dedans eftoyent)fé portoyent vaillamment :8c s'en venoyent tous les iours com- Guerfille , a»

battre aux Anglois, à leurs barrières. Entre les affaux , qui là furent faits (dont il y en ap. précèdent:

cutplufieurs)au dixième iour,qiie les Anglois et Poideuins furent là venus, ils aflàilli- Grefille* '
rent tellement,ôe de fî grand' voulonté, ôc par fi bonne ordonnance, que de force ils
percèrent les murs du chaftel,8c entrèrent dedans,8c conquirent les François:8e y fu- Prinfe de Mont-
rent tous morts SC occis ceux, qui dedans eftoyent : exceptés mefsire Pierre Se Iour- contour, par Us

dain,8c cinq ou fix Hommes-dàrmcs:que les Compaignies prindrent à mercy. Apres P^ er-
celle aduenture Se celle prinfe de Montcontour , mefsire Thomas de Percy , mefsire *«» "*""

Louis de Harcourt,et mefsire Guichard d'Angle,par l'accord Se confeil des autres Ba¬

rons ôc Cheuàliers, donnèrent le chaftel à mefsire Gautier Huet, à Iehan Creuelle, à

Dauid Hollegraue , Se aux Compaignons (qui bien eftoyent cinq cens combattans)
pour faire là frontière contre ceux d'Aniou ôc du Maine,ôepuis fe départirent les Sei-
gneurs,ôe retournèrent chacun en fon lieu. Ainfi demoura le chaftel de Montcontour
ôc la frontière en garde ôe ordônance des deffufdits:qui y firent tantoft vne grade gar-
nifon,ôele remparerent grandement,ôe le tindrent depuis moult longuemétjôc moult
en greuerét le païs de là enuiron.-car tous les iours ils couroyét en Aniou Se au Maine.

, Comment Bertranddu Guefelin Conneflable de France3afiiegea la pille df^es.-
CT commentelle luyfit renduepar compofition. chap. ccxcvii.

Ovs retournerons à parlerde mefsire Bertrand du Guefolin,Conneftable de
Frace,qui s'eftoit tenu à Paris delez le Roy, depuis la reuenuetde Pont-Yallât. tiljamaintt*
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4?t PREMIERVOLVME
natdinfun nus OB luy Se le Sire de Cliflbn auoyent les Anglois rués iusffi-comme cy-deffus eft dit.Or
no\ Exemp. cr eurent ils bien entendu que les Anglois tenoyet les champs en Poidou Se en Guien-
pont voulam pe.£ que(tantoft après la Chandeleur, t que le Printemps commença à retourner)le.
en la chaux, ^^kise Bertrand sàduifa qu'il mettrait fus vnegrand' armée , ÔC aflèmbfee de Sei-

lNmZZ°Tcy Rneurs ôe de Ges-d'armes:ôe cheuaucheroit d'autre part, ainfi que fes Angloisehçuau-
feurleit ni choyent ou païs dc Poidou,Quercy , ôc Rouergue. Car la auoit aucuns Anglois, nui

À noftre mode, îrop honnorablement fetenoyent,S_ seftoyenttenus,depuis la guerre renouuelee;8e
encores les gens de mefsire Içhan d'Eureux fo tenoyent de nouuel au païs de Limo*
fin : ôe auoyent en Auuergne prins vn chaftel,cité,Ôe ville tout enfe_nble(qui s'appelle

Vzes)qui pas ne faifoit à fouffrir, Si difoit ledit Conneftable de France,qu'il fe vouloir
tirer celle part. Si fit,par le congé du Roy,vn grand mandement de Gens-dàrmes : 8e

fe partit de Paris à grand' routeiôc toufiours luy croiffoyent gens:ôe tant exploita ledit
Conneftable qu'il vint en Auuergne. Adonc eftoyét delez luy,ôe en fa compaignfe,le
Duc de Berryje Duc de Bourbon.le Comte d'Afençon,le Comte du Perchéfon fre-
re,le Comte de Saind-Pol,le Dauphin d'Auuergnede Comte de Védofme,Ie Comte
de Porcien. fe Sire de Sully, le Sire de Montagu, mefsire Hugues Dauphin, fe Sire de

Beauieu, le Sire de RochefortJe Sire de Talencon, ôc grand' foifon de bons Barons

ôe Cheuàliers des marches de France.Si exploiterét tant ces Seigneurs,auec les Gens-

d'armes deffufdits, qu'ils vindrent deuantla cité d'Vzes.Si fo logèrent aupres.-ôc forent
quinze iours deuant, y donnant grans affaux Se forts;mais oneques en celle emprein¬

te ilsne peurent prendre la fortereffe, car il y auoit des Anglois dedans qui vaillam¬

ment la gardèrent. Si fe partirent ces Gens-dàrmes:ôe cheuaucherent outre,auecques
fe Conneftable, es parties de Rouergue : ôe les aucuns Chefs des Seigneurs vindrent
en Auignort , veoir le Pape Grégoire, ôe le Duc d'Aniou , qui fe tenoit auecques luy.

Tantoft après celle vifitatiomôe que ces Seigneurs eurét parlé au Duc d'Aniou,fe dé¬

partirent de ladite cité d'Auignon ,ôc fe retirèrent deuers leConneftable:qui cheuau¬

choit en Rouergue>ôe conquérait villes Se chafteaux fur les Anglois. Si s'en vindrent
t L'sxemp de deuant laville della Mulae(laquelle mefsire Thomas de Veulquefàire tenoit,8c auoit

fenrd diMa- tenue tout le temps)ôe .'afiiegerent,ôe aufsi la roche de Vauclere.màis fedit Cheualier
muhe.celuydu Angloispar compofition les rendit audit mefsire Bertrand , ôc aucuns autres cha**

Nofr k mulae, fléaux fur les frptieres de Limofimôe, quand mefsire Bertrâd les euft refrechis,il print
etfAbr.de sa- ^ chemin & fon retour, luy et tous fes Seigneurs de France de fa compa'gnicpour
tïdtla^duux v?nir deuant la cité d'Vzes en Auuergne:Ôe l'afsiegerent : et firent là le Duc de Berry,
Quant aureft'e, feDuc de Bourbon, et Je Conneftable de France, amener &çharier grans engins-.de

il efiéclarcipar Rion Se de Clarmont, Se iceux dreeer deuant ladite fortereffe,8e, auecques ce,appa-
Ufens de Iau- xcillet grans atournemens dàflàut. Quand les Anglois qui s'eftoyent tenus en la cité
teur,etpar sala, j'Vzes fi vaillamment, veirent la manière Se ordonnance du Conneftable de France

+ , .et des François,Se ils entendirent que mefsire Thomas de tBueilcafare eftoit parti de

dit Veulqupfai fes fortereffes de Rouergue,8e que confort ne leur apparoiffoit de leur cofté,_Is com-
ie .* comme la mencerent à confeiller,8e aduifer qu'ils fe rendroyent par traité,8e non autrement. Si

chaux dit icy traitèrent deuers le Conneftable, fi bien Se fi fàgement, qu'ils fe partirent fans danger
yeulquefare , __ fans blafme : ôe emporterent,de tout fe 1eur,ce que porter en pouuoyent ; 8e,auec-

sentaifantsaa. _, t ys fen0y^t eftre conuoyés iufquest à Sainde-Simereen Limofîn.Cefte'
T verard dit 1 t r , » i - > . ~ i. ,

faind_e feuere, ordonnance fut tenue:6e fes Anglois sen partirét, et rendirent tout ce quils tenoyent'
neftat cettepla- d'Vzes,cité Ôc chaftebôc furent menés fans peril,iufques à la garnifon deflufelite.Ainfî
ce aucunement acquift mefsire Bertrand,en ce voyage,grand' foifon de païs (que les Anglois auoyent
icy nommée par tenu)& pUjs jçtourna en France, , :, - ' ' i

fes Abrèges. * , . -

Comment le Roy d 'Angleterre 3 eftantmal-contentde Bpbert Canollefit ap'
paisé : <y' comment,y ayant eu quelque combatfir tnerentre les Anglois
CT F/amans, lapaix enjùtfiite incontinent. chap. c c X c V i i "

Qys auez ouy cy-deffus parler de là cheuauchee.tjue mefsire RobertCa-
nolle fit en France, Se puis côment il retourna en fon chaftel de Derual en

Bretaigne,Or eft vérité qu'aucûs Anglois parlèrent gr^ndemet contre fon* .

j, honneur à leur retour en Angleterre : Se tarit que fe Roy Se fon Confeil
	 " -- - . £urcnt
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CT F/amans, lapaix enjùtfiite incontinent. chap. c c X c V i i "

Qys auez ouy cy-deffus parler de là cheuauchee.tjue mefsire RobertCa-
nolle fit en France, Se puis côment il retourna en fon chaftel de Derual en

Bretaigne,Or eft vérité qu'aucûs Anglois parlèrent gr^ndemet contre fon* .

j, honneur à leur retour en Angleterre : Se tarit que fe Roy Se fon Confeil
	 " -- - . £urcnt



DE FROISSART. 413
furent informés contre luy,8e mal-contens.Mais,quand ledit mefsire Robert le foeut,
il sènuoya exeufer par deux de fes Efouyers d'honneur : tellement que le Roy et fon
Confeil congnurent qu'ils auoyent efté mal-informés dudit mefsire Robert, 8e de luy
bien fe contentèrent : parmi ce que mefsire Alain de Boucquefelle Se aucuns autres
"Cheuàliers 8c bien-aymés du Roy luy aidèrent à exeufer : Se le compara chèrement
mefsire Iehan t Maiftourde. car il fut prins Se iufticié publiquement en la cité de Lon- t Les autres

dres. Pat celle iuftice fut excufe de toutes parolles.mal-ditesjedit mefsire Robert: et Exer"pl" difme

demoura en la grâce du Roy Se du Prince. Le Roy d'Angletcrre(qui fe veoit guer- TttchalTll-
royé des Fran çois) acquérait amis, deçàla mer , ce qu'il pouuoit : Se auoit pour luy le ftehourde.
Duc de Guerles,fon neueu,et leDuc de Iuilliers : 8c deuoyent mettre fus,en celle fai¬

fon , vne quantité de Gens-dàrmes (et bien eftoit en leur puiffance) pour entrer en
France. En ce temps le Roy d'Angleterre enuoya le Comte de Herfort,8c les Che¬
uàliers de fon hoftefmoult ordonnément en Bretaigne,pour parler au Duc,fur aucu¬
nes ordonnances , qui deuoyent eftre entre luy Se le Duc. Pour lors n'eftoyent point
amis les Anglois 8c fes Flamans:ains sèftoyét en celle faifon hariés ôc enuahis for mer:
ÔC tant que les Flamans y auoyent perdu : dont il leur déplaifoit. Si fe trouuerent dà-
uenture deuat vn haure en Bretaigne(qu'on dittà la baye)ces Anglois Se ces Flamans. ' Les ^eux aa'
Si eftoit Patron de la naue des Flamans Iehan Pitrefonne , 8e de ces Anglois , mefsire ^ .**""_ ' jf
Guy de Brienne. Si treftoft comme ils fe furent trouués, ils sàffemblerent, ôc ferirent baye e». a la¬

ies vns fur les autres:8C là eut moult grand' bataille 8e dute:8e eftoyét là des Cheuàliers baye , &> ta

dudit Roy, auecques le Comte de Herfort, mefsire Richard Stury, mefsire Thomas chaux labaye,
de Vuifque,8C des autres.Si fe combattirent ces Cheualiers,et leurs gens,moult afpre- lans mettrea de

ment à ces Flamâs:8e fe portèrent trefuaillàment:combien que les Flamâs fuffent plus ^'f0/ te Z0J>

largement, Se poutueus de leur faid.car ils riauoyent defire toute la fàifbn autre cho- f> Abaïe*r.*ft?_.

fe,fors qu'ils peuffent trouuer fes Anglois.mais pour ce ne l'eurent ils mie dàduantage. fois sala dit le

Si demoura cefte bataille fur mer bien trais heures:8e là eut fait plufieurs grans apper- bay.
tifes dàrmes,8e maint homme nauré Se blecé du trai6"_:8c auoyent les nauires attachés
à crochets et à chaînes de fenparquoy ils ne peuffent fuir.Finalemêt la place demou- FI^*m iecm~

ra aux Anelois:8e furent lefdits Flamans déconfits,et le Sire Iehan Pitrefonne,leur Pa- II IIUII ?*r
tron,prins,8c tout le demourant mort ou prinsmoneques nul nen échappa. Si retour¬
nèrent lefdits Anglois arrière en Angleterre : là ou ils amenèrent leur conquefl , Se

leurs prifonniers : et ne firent point leur voyage pour lors. Si comptèrent ces nouuel¬
les au Roy d'Angleterredeur Seigneur: qui fut moult ioyeux de leur aduenue : quand
il entendit que fes Flamans(qui enuahis les auoyent)eftoyent déconfits.Si furent tan¬
toft enuoyés , en prifon fermée , Iehan Pitrefonne ôe les autres , ôe efpars par Angle- . . ,

terre. Apres celle déconfiture,qui fut faite fur les FIamans,deuant t le baye en Bre- k f^ij!^
taigne , le Roy d'Angleterre fit mettre grans Gens-dàrmes fur mer , à Fencontre def- rara> t 'auec /'
dits Flamans : 8C les commanda guerroyer,ôe clorre le pas,parquoy riens ne venift au- cW. labaye,

dit païs,fors à grand danger. Quand ceux de Bruges,d'Ipre,Se de Gand, entendirent t'en taifantsala.

ces nouuellesjfi meirét leur confeil enfemble:8c dirent,tout imaginé 8e confideré,que
profitable chofe ne leur eftoit point,dàuoir la guerre,ne la haine,aux Anglois(qui leur
eftoyent voifins, 8c marchifàns à eux) pour l'opinion de leur Seigneur , le Comte, ai¬

der 8c fouftenir.Si fe difsimuferent les bonnes-villes:8c enuoyerent hommes fuffifans,
et bons traiteurs, en Angleterre,deuers le Roy et fon Confeil.lefquels exploitèrent fi
bien,auant feur retour,qu'ils apportèrent paix au païs de Flandres,8caux Flamans,fur Pa>x entre An*
certains atrides 8e ordonnances , feellees entre l'une partie 8c l'autre. Si demoura la <§" '* et Fltmuu*

chofeenbon8efeureftat. Or parlerons vn petit du Roy de Maillorque.

Commentleroy de JijTaittorquefit rançonné'du j^oy Henry d'Ffiaigne 3 O*
puis s'en allafitireguerre au ]{oy d'Arragon. chap. ccxcï x.

O v s auez bfon buy cy-deffus recorder comment le Roy lames de Mail¬
lorque fut prins à Valdollif en Caftille , au reconqueft que 1e Roy Henry
fit en Efpaigne, ÔC comment il demoura prifonnier audit Roy Henry.

...-^ Quand la Royne de Naples, fa femme, ÔC la Marquife î de Montferrat, fa fCeJ Jeuxmff
feeur, entendirent ces nouuelles.fi furent moult courroucées de l'aduenue : ôc y pour-

""	 "" ---- mm ^ ueurent
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fayiussétadiou- ueurent de remède Se de confeil. le vous diray par quelle maniere.Elles firent traiter,
fiés fêlé les deux par fages SC vaillans h©mes,deuers le Roy Henry, pour la rançon dudit Roy de Mail-
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corrompu en ce t> » . r >*i /i o» - J o ,
«/îS«f lut mie foiourner:ains fit tant,quil euft or Se argent a grand pouuoir,8e amis de toutes

partsret femeit au chemin de- rechef, en intétion de guerroyer le Roy d'Arragon,fon
aducrfaire.-quil ne pouuoit aimer.car il luy auoit tué fbn pere : Se luy detenoit fon hé-

Le ^oy de Mail- ritage. Si exploita tant ledit Roy,qu'il vint en Auignon , deuers le Pape Gregoire,on-
Urque "ren U ziéme:8elàfe tint plus d'un mois.et fit fes coplaintes fi bien Se fî àpoind,audit Sainft-
pape en Aui- perC)qU"ii condefcendit affez à fes prieres,et confentit bien audit Roy de Maillorque,
£""** qu'il fift guerre audit Roy d'Arragon. car il aUoit caufe,qui le mouuoit:et c'eftoit pour

fon héritage recouurer. Si fe pourueut ledit Roy de Maillorque de Gens-d'armes , 8e

les achapta bien cher,par tout ou il en peut auoir:comme Anglois,Gafcons, Allemâs *

Bretons,8egens de Compaignies.-defquels mefsire Gracien du Chaftel.mefsire Iehan

de Maleftroit , Seueftre Budes , ÔC laques de Bray eftoyent Capitaines. Si pouuoyent
bien eftre enuiron douze cens bons combattans : et pafferent outre : Se entrèrent en

Nauarre:8e feiournerent là,par le confentement du Roy de Nauarre : Se entrèrent en

Arragon : Se commencèrent ces Cheuàliers et Gens-d'armes , et leurs routes , à faire

guerre au Roy d'Arragon,et à courir fur fon païs, Se à prédre:8e aflaillir petits forts,8e

à trauailler le plat-païs , ou ils pouuoyent habiter et entrer , 8e à rançonner hommes:

tellement que le Roy d'Arragon (qui bien fe doutoit de celle guerre) enuoya grans

Gens-d'armes for les frontières : defquels le Comte de Roquebertin et le Comte de

Roddes furent Capitaines.Celle guerre pendant(qui eftoit ia toute ouuerte,8e mouk
t c'eftàdire tfelle)le Roy lames de Maillorque s'accoucha malade de- rechefou Val-de-Sorie : de

cruelle tenant laquelle maladie il mourut.-8e par-ainfi eurët les Arragonnois paix de ce cofté,vn grand
de ladteBifLa- tempS:Ct fe départirent ces Compaignons,qui là auoyent guerroyé : et s'en retournè¬

rent en France,deuers le Sçigneur.dontils penfoyent auoir le plus de profit. Orpar¬

ferons du Duc de Lanclaftre.

Comment le Duc de Lanclaflre efioufa lafille aifnee du Boy T>om Tietre
d'Effiaigne:et comment confédérationsfirentjattes entre le Bfiy de France
CT le Bpy Henry d'Efiaigne. chap. cet.

E dvc Iehan de Lanclaftre fe tenoit en la bonne cité de Bordeaux

fur Garonne:8e delez luy plufieurs Barôs,Cheuàliers,et Efeuyers d'A¬

quitaine. Car encores eftoyent les chofes en eftat pour la partie des

Anglois(combien qu'aucunsBarons de Poidou Se de Limofin fuffent
retournés François) ÔC faifoit fouuent des iffues Se des cheuauchees

fur les ennemis : ou riens ne perdoit : Se bien le reflbngnoyent au païs

ceux,qui tenoyent les frontières pour le Duc d'Aniou. Celuy Duc eftoit veuue , et

fans femme.car Madame Blanche, Ducheffe de Lanclaftre Se d'Erby, eftoit trépaffee

de ce fiecle. Si aduiferent les Barons de Gafcongne,8c mefsire Guichard d'Angle,que
le Roy Dom Piètre auoit deux filles de fon premier mariage , de la flur au Roy de

t / 'ay mû ce P°rrugal : lefquelles eftoyent en la cité de t Bayonne : Se là à garant les auoyent ame-

moi pour Gaf- nees aucuns Cheualiers,par mer,de la marche de Siuille, pour la doute du Roy Hen-
congnefelo tes ry,aufsi toft qu'ils feeurent la mort de leur pere,le Roy Dom Piètre. Si fe tenoyent les

Abrégés. filles comme toutes égarees:dont on pouuoit auoir grand' pitié, car elles eftoyent hé¬

ritières de Caftille(qui bien leur fift droit)par la fuccefsion du Roy leur pere. Si fut ce

remonftre au Duc de Lanclaflre, en difant ainfi. Monfeigneur, vous eftes à marier:

et nous fauons là vn grand mariage : dont vous, ou voflre hoir,ferez encores Roy de

Caflille.ôe c'eft trefgrand' aumofne de recôforter ÔC cofeiller pucelles, ôc filles de Roy,
efpecialement qui font en tel eftat , comme elles font. Si prenez l'aimée en mariage.

Nous le vous confoillons. Carde prefent nous ne fauons ou vous vous pourriez plus

hautement marier, ne dequoy fi grand profit vous puift naiftre. Ces parolles, Se au¬

tres, entamèrent tellement le cur dudit Duc» et fî bien luy pleurent,qu''i y entendit
voul
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voul
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voulontiers : Se enuoya tantoft Se fans delay querre les Damoifélles (qui sàppeloyent,
lune Conftance,8e l'autre Yfàbel) par quatre de fes Cheuàliers : Se partit de Bordeaux
ledit Duc, quand il fceut leur venue :8e alla contre elles en grand arroy :Se efpoufa Le nue de Lan-
-faifnee. Madame Conflanceffur le chemin,en vn viJiage,delez la cité de Bordeaux (fe- Satire prend à

quel village s'appele Rochefort) 8e eutillecques,au iour des efpoufàilfes , grand' fefte, fie^meMadame

Se foifon de Seigneurs 8e de Darnes , pour la fefte plus enforcer. Tantoft apres les ef- cf*/if<""J'- fin*

poufailies, le Duc amena Madame , fa fomme , à Bordeaux : Se là eut derechefgrand' _jfJ *7
fefte : Se furent ladite Dame Se Ca ftur moult fcftoyees des Dames Se des Damoifélles caftille. **
de Bordeaux : Se leur furent donnés grans dons, Se beaux prefens , pour l'amour dudit
Duc. Les nouuelles vindrét en Caftille.au Roy Henry,8e aux Barons dudit Royau¬
me (qui alliés à luy eftoyent de foy Se d'hommage) comment fa nièce auoit efpoufé
le Duc de Lanclaftre,8e encores fuppofoit on que fà moins aifnee foeur efpouforoit le
Comte de Cantebruge,eftant ledit Duc retourné en Angleterre. Si fut plus penfifle¬

dit Roy Hcnry,que deuant:ôc meit fon Confoil enfemble. Si fut adoncques confeillé
qu'il enuoyaft grans meflàgers deuers le Roy de France : ôe que bien fceuffent parler
Se remonftrer fon affaira. A ce confeil ôc aduis fe tint le Roy Henry:8e ordonna fàges
hommes Se des plus autentiques de fon Royaumcpour aller en France. Si fo meirent
au chemin, en grand arroy : Se firent tant par leurs iournees , qu'ils vindrent en la cité
de Paris : ou ils trouuerenr le Roy : qui les receut à grand' ioye : ainfi que bien le fceut Ambafafe du

faire. Entre le Roy deffufclit Se les Ambaflàdeurs du Roy Henry (qui auoyent pracu- K9y ne*y de ca

rations feellees,bonnes Se iufles,de faire traités,8e procéder en toutes chofes,ou nom ^ ")w le K"?

de feur Seigneur) eut plufieurs parlemens,traités,8c confeils fecrets,8eautres.lefquels de France ypour

fbrtirenr à effed. Finalement donc en ce temps forêt accordees,ordonnees,Se con- "/I"!-' "
_ . r fédération.

fermées alliances , Se confédérations moult grandes, Se icelles iurees folennellement
de toutes les deux parties, à les tenir fermement, Se non les brifer, n'aller à lencontre,
par aucune voye : 8C que ces deux Roys demoureroyét en vne vnité de paix,dàmour,
Se d'alliance. Si iura adoncques le Roy de France,en parolles de Roy,qu'il aiderait Se

conforterait le Roy de Caftille,en toutes fes befbngnes:5c ne ferait paix n'accord au¬

cunement au Roy d'Angleterre,qu'il riy foft mis dedans. A ces traités, accords.Seal-
liances fàire,meit grand' peine mefsire Bertrâd du Guefelin : qui moult aimoit le Roy
Henry. Apres toutes ces chofes fàites.confermees, SC feellees, fe départirent les Am¬
baflàdeurs du Roy Henry, Se retournèrent en Efpaigne : Se trouuerent leur Seigneur
à Léon en Efpaigne:qui fut moult ioyeux de feur reuenue,8e de ce qu'ils auoyent bien
expIoité:8e fe tint depuis par fes alliacés le Roy Henry plus affeuré Se coforté q deuât.

Commentle Ducde Lanclaflre ordonna Gouuerneurs en Guienne, o*-> emme¬
najà femme auecques luy;& commentmefiire Gautier de JMfanny mou¬
rut à Londres, chap. ceci.

Ovs retournerons au Duc de Lanclaftre:qui fo tenoit en la cité de
Bordeaux. Or eut il aduis,tenuiron la Saind Michel, qu'il retourne- t Toufiours inu
roit en Angleterre , pour mieux informer le Roy , fbn pere , des be¬

fongnes d'Aquitaine. Si s'ordonna Se appareilla for ce : tellemét qu'un
petit deuant ce qu'il deuft mouuoir , ne partir , il aflémbla,en la cité
de Bordeaux , tous les Barons Se Cheuàliers de Guienne , qui pour

Anglois fe tenoyent. Quand ils furent tous venus,il leur remonflra qu'il auoit defir de
retourner en Angleterrcpour certaines chofés,8e pour le profit d'eux tous,8e de celuy
d'Aquitaine : Se qu'à l'Efté,prochain venant,il retournerait : fi le Roy fon pere làccor-
doit.Ces parolles pleurent bien à tous ceux,qui les entendirent. Là inftitua 8eordon- De ceqiïtrdona

naledit Duc Monfeigneur le Captai de Buzje Seigneur de Mucident, Se le Seigneur U duc de Lan-

de.'Efparre , pour eftre Gouuerneurs de tout le païs de Gafcongne , qui pour eux fe dattre , far fen

tenoit : 8c,en Poidou, mefsire Louis de Harcourt, Se le Seigneur de Partenay : Ôe, en JJJ^!" "*
Xaindonge,mefsire Louis d'Argenton,ôe mefsire Guillaume de Montendre.-Sc laiffa ?

tous les Senefchaux Se Officiers , ainfi comme ils eftoyent par-deuant. Là furent or¬
donnés d'aller en Angleterre auec fe Duc , de par le Confeil des Gafoons , Xaindon-
gers, Se Poideuins, pour parler 8C remonftrer les befongnes Se l'eftat d'Aquitaine plus
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pleinement,mefsire Richard d'Angle,le Sire de Pinane,8c mefsire Aimery de Tarfce:
Se encores , pour eux attendre , différa Se délaya le Duc vn petit. Quand ils forent
tous appareillés, Se les nefs chargées Se ordonnées , ils entrèrent dedans , furie haure

de Bordeaux : qui eft beau Se large. Si fe partit ledit Duc , à grand' compaignie de

Gens-d'armes Se d'Archers : Se auoit bien foixante vaiffeaux en fa route , parmi les

pourueances : Se emmena auecques luy fa femme, Se fa Ceur. Si exploitèrent tant les

petour du Duc mariniers , par le bon vent qu'ils eurent , qu'ils arriuerent au haure d'Antonne en An-
de Lanclaflre en gleterre : Se là ifsirent des vaiffeaux, Se entrèrent en la ville. Si fe repoferent 8c refref
Anglet. l'ers te chirent par deux iours : Se puis s'en partirent : Se cheuaucherent tant,qu'ils vindrent à

tpyfin pere. \^intJefore : ou le Roy fe tenoit:qui receut fon fils le Duc, fes Dames Se Damoifélles,
8e les Cheuàliers eftrangers, à grand' fefte : ôe, par efpecial, il veit voulontiers mefsire

Trépas de mef- Guichard d'Angle. En ce temps trépaflà ce gentil Cheualier mefsire Gautier de

fre Gautier de Manny en la cité de Londres : dont tous les Barons d'Angleterre furent moult cour-
Manny. roucés .pour la loyauté Se bon confeifquen luy auoyent toufiours veu ôc trouue. Si fut

enféueli à grand' folennité , en vn monaftere de Chartreux , qu'il auoit fait édifier au

dehors de Londres : Se furent au faid de fon obfeque le Roy d'Angleterre, ôe tous Ces

enfans,8e les Barons Se Prélats d'Angleterre. Si écheut toute fa terre de delà la rner,_e

til falloit donc de deçà,au Comte Iehan de Pennebroth : tqui auoit à femme Madame Anne fà fille.
que cefaft enfe- Si enuoya ledit Comte de Pennebroth releuer fà terrequi ccheuë luy eftoit en Hay-
côdes noces, car naiu } par feux fe Ces Cheuàliers : qui firent bien leur deuoir par-deuers le Duc Au-
par-auant d la ^£n j tenoit \a Comté de Hàynaut en baifpour le temps.
paît gendre du ' J " '

j{oy dAnglet. Comment le JÇoy d'Angleterre enuoya le Comte de Tennebroth en Aquitaine,
pourfin Gouuerneur ; C* commentles Efiaignols, allies de France,

luy donnèrent yne chargefar mer ,pres la Rochelle.

chap. ce en.

+ ,.!,- teQgg-sssS^T O v t celuy t Yuer fe portèrent ainfi les befongnes en Angleterre:
1 w* mon aduis ra«~~**~*~-~*~^^w * . .* , ,_-_-
quenouspouués WËÊk iplPi & Y eut plufieurs confeils 8c imaginations entre les Seigneurs, fur
icy commencer ijjJij ^^m l'e^at dupaïs,pour fauoir comment ils fe maintiendroyent fur '"Efté,
l'an i ? 7 i.à no- f§Ëiyp »v« qui venoit : ôe auoyent les Anglois intention de faire deux voyages:

jtremoae, Pf_Jfjf|J i$o« l'^n en Guienne,5c l'autre en France,par Calais:8e acqueroyent amis

--S-^'Sg^&a de toutes parts,tant en Allemaigne,comme es marches de l'Empire:
ou plufieurs Cheuàliers Se Efeuyers eftoyent de feur accord. Auecques tout ce , ils

faifoyent le plus grand appareil du monde 5 Se de toutes chofes neceffaires pour vn
oft, aufii grand comme l'on en euft veu de grand temps faire. Bien fauoit le Roy de

France,pàr aucuns, des Anglois le fecret, Se Cat quel eftat ils eftoyent , Se quelle chofe

ils propofoyent à faire. Si fo confeilloit Se aduifoit fur ce : Se pourueoit fes cités,villes,
Se chafteaux, moult grandement, en Picardie : Se tenoit par tout, en garnifon,grand'
foifon de Gens-dàrmes : parquoy le païs ne fuft furprins de nulle malle aduenture.

tc'efi mainte- ÎQHand l'Efté fut venu,8e le Roy Edouard d'Angleterre eut tenu fa fefte, Se fait la fo-
nant purement fennité de Saind George,ou chaftel de Windefore (ainfi qu'il auoit vfage de faire par
1 3 7 z. chacun an) Se que mefsire Guichard d'Angle y fuft entré comme confrère, auecques

le Roy Se Ces enfans,8e auec les Barons d'Angletcrre,qui fe nommoyent,en cefte con-
fraternité,les Cheuàliers du bleu Iartier, ledit Roy s'aualla à Londres, en fon Palais de

Wefmonflier : ôe là eut grand confeil ôe appareillement , fur les befongnes du païs:

ôc,pourtant que le Duc de Lanclaftre deuoit celle faifon paffer en Frace par les plains
de Picardie , ôc le Comte de Cantebruge fon frere auecques luy , le Roy ordonna 8C

inftitua, àla prière de mefsire Guichard d'Angle Se des Poideuins, le Comte de Pen¬

nebroth, à aller en Poidou, pour vifiter le pais, Se faite guerre aux François de ce co¬

fté. Car les Gafeons 8c Poideuins auoyent requis 8c prié au Roy d'Angleterre , par
lettres , 8e par la bouche de mefsire Guichard d'Angle , que , s'il eftoit confeillé que

nul de fos enfans ne fift en celle faifon voyage vers eux , il leur enuoyaft le Comte de

Pennebroth:que moult aimoyent,8e defiroyent à auoir.car ils le fentoyent bon Che¬
ualier , Se hardi. Si dît le Roy d'Angleterre au Comte de Pennebroth , prefent plu-

Le comte de fleurs Barons ôc Cheuàliers (qui là eftoyent affemblés au Confeil) Iehan , beau fils> fe
"*" "" 	 "~ ~~ ------ 	 - 	 vous

4Ï<5 PREMIERE VOL VME
pleinement,mefsire Richard d'Angle,le Sire de Pinane,8c mefsire Aimery de Tarfce:
Se encores , pour eux attendre , différa Se délaya le Duc vn petit. Quand ils forent
tous appareillés, Se les nefs chargées Se ordonnées , ils entrèrent dedans , furie haure

de Bordeaux : qui eft beau Se large. Si fe partit ledit Duc , à grand' compaignie de

Gens-d'armes Se d'Archers : Se auoit bien foixante vaiffeaux en fa route , parmi les

pourueances : Se emmena auecques luy fa femme, Se fa Ceur. Si exploitèrent tant les

petour du Duc mariniers , par le bon vent qu'ils eurent , qu'ils arriuerent au haure d'Antonne en An-
de Lanclaflre en gleterre : Se là ifsirent des vaiffeaux, Se entrèrent en la ville. Si fe repoferent 8c refref
Anglet. l'ers te chirent par deux iours : Se puis s'en partirent : Se cheuaucherent tant,qu'ils vindrent à

tpyfin pere. \^intJefore : ou le Roy fe tenoit:qui receut fon fils le Duc, fes Dames Se Damoifélles,
8e les Cheuàliers eftrangers, à grand' fefte : ôe, par efpecial, il veit voulontiers mefsire

Trépas de mef- Guichard d'Angle. En ce temps trépaflà ce gentil Cheualier mefsire Gautier de

fre Gautier de Manny en la cité de Londres : dont tous les Barons d'Angleterre furent moult cour-
Manny. roucés .pour la loyauté Se bon confeifquen luy auoyent toufiours veu ôc trouue. Si fut

enféueli à grand' folennité , en vn monaftere de Chartreux , qu'il auoit fait édifier au

dehors de Londres : Se furent au faid de fon obfeque le Roy d'Angleterre, ôe tous Ces

enfans,8e les Barons Se Prélats d'Angleterre. Si écheut toute fa terre de delà la rner,_e

til falloit donc de deçà,au Comte Iehan de Pennebroth : tqui auoit à femme Madame Anne fà fille.
que cefaft enfe- Si enuoya ledit Comte de Pennebroth releuer fà terrequi ccheuë luy eftoit en Hay-
côdes noces, car naiu } par feux fe Ces Cheuàliers : qui firent bien leur deuoir par-deuers le Duc Au-
par-auant d la ^£n j tenoit \a Comté de Hàynaut en baifpour le temps.
paît gendre du ' J " '
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1 w* mon aduis ra«~~**~*~-~*~^^w * . .* , ,_-_-
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vous ordonne . Ôe inftitué , que vous alliez en Poiêtou , en la compaignie de mefsire rf«U Gou-

Guichard : ôe là ferez Gouuerneur ôe fouuerain de toutes les Gens-dàrmes , que vous uemeur dA-
y trouuerez (dont il y a grand' foifon : fi-comme de ce ie fuis informé) Se de ceux q^aine.
aufsi , que vous y mènerez. Le Comte de Pennebroth s'agenouilla deuant le Roy:
Se dît, Monfeigneur , grand merci du haut honneur , que vous me faites, le feray
voulontiers par-de-là vn de Voz petis Matefchaux. Ainfi for ceft eftat fo départit ce¬

luy parlement ; Se retourna ledit Roy à Windefore : Se emmena mefsire Guichard
auecques luy : auquel il parloit fouuent des befongnes de Poidou Se de Guien¬
ne. Mefsire Guichard luy difoit: Monfoigneur , mais que noftre Capitaine Se me¬

neur, le Comte de Pennebroth , foit arriué par-de-là , nous ferons bonne guerre.
Car nous y trouuerons entre quatre ou cinq cens Lances : qui tous obeïront à vous:
mais qu'ils foyent bien payés de leurs gages. Lors refpondit le Roy. Mefsire
Guichard , mefsire Guichard , ne vous fouciez point d'auoir or Se argent , pour faire
par-de-là bonne guerre. Car i'en ay affez : Se Ci lèmployeray voulontiers en telle mar¬
chandife : puis qu'il me touche , Se les befongnes de mon Royaume. Ainfi , Se auec
plufieurs autres telles parolles,s"ébatoit ledit Roy d'Angleterre, en parlant audit mef¬
fire Guichard : que moult il aimoit Se croyoit. cat c'eftoit bien raifon. Or vint la fài-
fon,8e fut le Comte de Pennebroth en tels termes,qu'il deut partir. Si print congé du
Roy : qui le luy donna voulontiers , Se à tous ceux qui eftoyent en fà compaignie : Se

me femble que mefsire Othe de Grantfon , t d'outre la Sonne , y fut ordonné pour y ..

aller. Le Comte de Pennebroth n'eut pas adonc trop de gens en fà compaignie:ains 'l tr*" m>ts

euttant-foulementles Cheuàliers de fon hoftel , fur l'information que mefsire Gui- ^bl.J^'ne fay

chatd auoit faite au Roy. Mais il emportoit, en Nobles Se en Florins, telle fomme de dèqmyilsfiruét
monnoyepour payer trois mille combattans. Si exploitèrent tant les deffu_dits,apres h: fors que «
le congé prins du Roy, qu'ils vindrent à Antonne : Se là feiournerent quinze iours, en /*/a/? ?*'^ ymt
attendant le vent. Au foiziéme iourdls eurent vent à voulonté : Se entrèrent en leurs !re 1 |_",cerre

vaiffeaux: ôcfe partirent du haure :ôe fe commandèrent en la garde de Dieu Se de ijereft0jt ou~

Saind George:ôe finglerent vêts Poidou. Le Roy Charles de France fauoit la grei- tre la riuiere
gneur partie des confeils d'Angleterre fie ne fàypascomment.-neparqui ils eftoyent de Sora me, ou
réuelés) ÔC comment mefsire Guichard d'Angle ÔC fes compaignons eftoyent allés en de Sofne.

Angleterre , fur tel eftat que pour impetrer du Roy , qu'ils euffent vn bon meneur Se

Capitaine : Se ia fauoit que le Comte de Pennebroth eftoit ordonné d'y venir, à tou¬
te fa charge. Si s'eftoit ledit Roy de France aduife fur ce : Se auoit fecrettement mis
fus vne armée de Gens-dàrmes par mer: voire à fà prière Se requefte. Car ces gens
eftoyent au Roy Henry de Caftille : lefquels il luy auoit enuoyés , parmi fes alliances
8e confédérations , qu'ils auoyent enfomble : Se eftoyent ces Efpaignols , d'une flotte,
quarante groffes nefs, Se treize barques , bien pourueuës de bretefehes : ainfi que les
nefs d'Efpaigne font. Si en eftoyent patrons Se fouuerains quatre vaillans hommes:
c'eftaflàuoir Ambroife de Boucquenegre , Cabeffe de t Vakadent , Ferrand de Pion, f La chaux dit
Se Rodigode la Rochelle. Si auoyent ces Efpaignols vn grand temps ancré for mer, Bacquedant.
en attendant le retour des Poideuins,8e la venue du Comte de Pennebroth (car bien
fauoyent qu'ils deuoyêt venir en Poidou) Se s'eftoyet mis 8e ancrés deuant la ville de la
Rochelle. Or aduint ainfi,que le iour de deuant la vigile Saind Iehâ Baptift^.Cquon lmr& ^ renc-

comptalàn de grâce mil trois censfeptante 8edeux)le Cote de Pennebroth,8e fà rou- tre des Anglais
te deurent arriuer au haure de la Rochelle:tnais ils trouuerent les deffufdits Efpaignols cr Ffaaignols-,

au-deuant : qui leur détourberent le riuage , Se furent moult ioyeux de leur venue. Presl* ^helie,
Quand les Anglois Se les Poideuins veirent les Efpaignols, ÔC que combattre les con- & 4 Mer " '*
^» o . ;t ,.. a rf , . . ian in^. com-

uenoit , fi fe confortèrent en eux-mefmes (combien quils ne fufient mie bien partis, me fi^
tant de gens,comme de grans vaiffeaux) ÔC s'armèrent ôc ordonnerent,ainfî que pour
tantoft combattre : ôe meirent leurs Archers au-deuant d'eux. Puis les nefs Efpai-
gnoles(qui bien eftoyent pourueuës Se garnies dedans de grand' foifon de Gens-dàr¬
mes Sede Brigans, qui auoyent arbaleftes 8e canons, 8e dont les plufieurs tenoyent
grans barreaux de fer, ôc plombées de plomb, pour tout effondrer) tantoft furent ap¬

prochées , en démenant grand' noife. Ces groffes nefs d'Efpaigne prindrent le vent
d'amont, pour prendre leur tour fur les nefs Anglefohes, que peu doutoyent Se pri-
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foyent : ains s'en vindrent , fendant à plain voile , deffus : 8c là eut , à ce commence¬
ment, grand' crierie des vns ôc des autres : Se fe portoyent les Anglois moult bien : &
là fit le Comte de Pennebroth aucuns de fes Efeuyers Cheuàliers , pour l'honneur.
Là eut moult grand' bataille ôe dure : ôc eurent les Anglois à quoy bien entendre.

Car ces Efpaignols, qui eftoyent en leurs grans vaiffeaux , tenoyent gros barreaux de

fer, ôc groflès pierres : ôe les lançoyent ôc gettoyent contre val .pour effondrer les nefs

Anglefches : ôc bleçoyent gens 8e Hommes-dàrmes moult mallement. Là eftoit,en-
tre les Cheuàliers d'Angleterre ôc de Poidou, cheualerie ôc prouëflè remonftree tref
grandement. Le Comte de Pennebroth fe combattoit , ôc requérait Tes ennemis
moult fièrement : ôe: y fît ce iour plufieurs grandes appertifes d'armes : ôc aufsi firent
mefsire Othe de Grantfon, ôc mefsire Guichard d'Angle,8e le Sire de Pinane, ôe tous

les autres Cheuàliers.

Commentceux delà "pille de la Rochellene "voulurentpointficourtr le Comte de

Tennebroth : O** comment le Senefihalde la Jtochelle, C* le Seigneurde

Tannaybouton,{2)autrcs3le')>indrentjecourir. chap. cccur.

C E que i'ay ouy recorder à ceux , qui furent à celle befongne , de¬

uant la Rochelle, bien monftrerent les Anglois ôc les Poideuins,quï
là eftoyent , qu'ils defiroyent moult à conquerre ôc auoir grand prys

d'armes. Car oneques gens ne fe tindrent plus vaillamment, ne fî
bien nefo combattirent: veu qu'ils n'eftoyent qu'un petit de gens au

regard des EfpaignoIs,ôe cn menus vaiffeaux:ôe fe pouuoit on émer-

ueiller comment tant duroyent.-mais la grande prouëflè ôc cheualerie d'eux les recon¬

fortoit Se tenoit en force Se vigueur, car , s'ils euffent efté pareils de nefs ôc dc vaif¬

feaux , les Efpaignols ne les euffent mie eus d'auantage. car ils tenoyent leurs lances

acérées : dont ils lançoyent leurs horions fî grans , que nul ne les ofoit approcher , s'il

n'eftoit trop bien armé ôe pauefehé. Mais le traid Se le ged (qui venoit d'amont) de

pierres, de plombées de plomb,ôe de barreaux de for, les greuoit ôc tempeftoit moult
fort : ôenaura Se bleça de leurs Cheuàliers ôc Efeuyers , ce premier iour , plufieurs.

Bien veoyent les gens de la Rochelle la bataille : mais point ne sàduancerent d'al¬

ler , ne de traire celle part , pour conforter leurs gens (qui fi vaillamment fe combat¬

toyent) ainçois les laiflbyent conuenir. En celuy eflrifôe en celle riote furent ils, iuf
Hetraite des ques à la nuid : qu'ils fe départirent les vns des autres,ôc fè meirent à l'ancre. Mais les

Angltu cr des Anglois perdirent ce premier iour deux barges de pourueances : ôc forent tous ceux,
Efaaign»ls,pettr qUj dedans eftoyent , mis à mort. Toute celle nuid fut mefsîre Iehan de Hardanne
raifonde la nuitt ^uj p0Ur je tcmpS eftoit Senefehal de la Rochelle) en grades prières enuers ceux de

farueme. ja ^^ & enuers [eur ]^a{rc iehan Chauderon Se les autres, à ce qu'ils fe voufiflént ar¬

mer, ôc faire armer la Communauté de la ville , ôc entrer en barges Se en nefs (qui fur

tL* chaux dit tgué eftoyent) pour aller aider ôe conforter leurs gens:qui tout ce iour fi vaillamment
la greue. s'eftoyent combattus. Ceux de la Rochelle (qui nulle voulonté rien auoyent) s'excu-

foyent : ôe difoyent qu'ils auoyent à garder leur ville , ôe qu'ils rieftoyent mie gens de

mer,ne combattre ne fe fauoyent fur mer,ny aux Efpaignols : mais,fi la bataille eftoit
fur terre,ils iroyent voulontiers. Si demoura la befongne en celuy eftat : rioneques il
ne les peut amener à ce , pour prière qu'il peuft faire. A ce iour eftoyent dedans la

Rochelle le Seigneur de Tannaybouton,mefsirc laques de Surgeres,ôc mefsire Mau-
brun de Linieres : qui bien s'acquittèrent de prier>auecques les deffufdits ceux de la

Rochelle. Quand ces quatre Cheuàliers veirent qu'ils ne pouuoyent riens exploiter,
ils s'armèrent , ôc firent armer leurs gens , ce qu'ils en auoyent (qui n'eftoit pas grand'
foifon) ôc entrèrent en quatre barges (qu'ils prindrent for ledit gué)ôe au poind du
iour, quand le flot fut reuenu, ils fe firent nager iufques à leurs gens (qui leur feeurent
grand gré de leur venue) ôc difoyent bien au Comte de Pennebroth , ôc à Monfei¬
gneur Guichard d'Angle, que de ceux de la Rochelle ne feroyent point fecourus, ne
confortes : ôc qu'ils sàduifaflènt for ce-.Se ceux (qui amender ne le pouuoyent) refpon¬

dirent qu'il leur conuenoit la merci de Dieu , Se l'aduenture attendre : Se qu'un temps

viendroit que ceux de la Rochelle s'en repentiroyent.
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" ' " Comment



DE FROISSART. 4l9.

Commentle Comte de Tennebroth fit prins cr déconfit des Ejpaignols : o*
comment eflans lefdits Efiaignolspartis du haure de la Bochelle3auec leurs
prifonniers, le CaptaideBu^arriua trop tardà la J^ocheUe.

c H A p. c c c 1 1 1 1.

Vand cevint au iour, que la marée fut reuenue, ôc queie flot eftoit
à plain, les Efpaignols fe defàncrerent, en démenant grand' noifo, de
trompettes ôc de tabours : Se fo meirent en bonne ordonnance, ainff
que le iour de deuant ils auoyét fait:ôc arrouterent toutes leurs groffes
nefs , pourueuës ôc armées moult grandement : ôe prindrent l'aduan¬
tage du vent , pour enclorre les nefs des Anglois (lefquels n'eftoyent

pas grand' foifon , au regard defdits Efpaignols) ôe eftoyent les quatre Patrons (qui
cy-deffus font nommés) toutdeuant.en tresbonne ordonnance. Ceux du païs d'An- pectmmmce-

gleterre , ôe aufsi du païs de Poidou (qui bien veoyent leur conuiue) s'ordonnèrent ment de combat

felon ce : ôc fe recueillirent tous enfemble, ôc ce qu'ils auoyent d'Archers : 8e les mei- entre let Angl
rent tout deuant. Puis vindrent les Efpaignols, à pleine voile (c'eftaffauoir Ambroife *** *' *$"{£"
BoUcquenegre, Cabeffe detVake, Dom Ferrand de Pion, Se Rodigo de la Rochelle: til a dit Vaka-
qui les gouuernoit) ôe commencèrent la bataille felonneufe Se perilleufe. Quand ils dent auchapit.

furent tous affemblés,les Efpaignols getterent grans crochets Se chaînes de fer,8c sàt- ^1/ ' le-
t ... r .. /- j ... Abrer.s en tat-

tacherentaux Anglois: parquoy ils ne fe pouuoyent départir, car ils les tenoyent, fant ity.
ainfi que pour eux. Auecques le Comte de Pennebroth Se mefsire Guichard dl'An¬
gle auoitfvingtdeux Cheuàliers, de grand' voulonté, Se de bon hardement : qui vail- tiachaux n'en

lamment fè combattoyent de lances ôc d'efpees,ôe dc telles armeures qu'ils portoyent. eferit que xij.
Là furent en celuy eftat vn gtand temps , lançans ô£ combattans les vns aux autres :

mais les Efpaignols auoyent trop grand' aduantage dàflàillir ôc de deffendre , enuers
les Anglois. Car ils eftoyent en grans vaiffeaux,plus hauts ôe plus forts affez,que ceux
des"Anglois. Parquoy ils lançoyent barreaux de fer, pierres , ôc plombées : qui moult
trauailloyent les Anglois. En celuy eflrifôc en celle riote,combattant ôc deffendant,
lançant ôe tirant l'un fut l'autre , furent ils iufques à heure de tierce , quoneques gens
fur mer ne prindrent fi grand trauail, queles Anglois ôe Poideuins firent là. Car il y
auoit le plus de leurs gens blecés, du traid ôc du ged des pierres ôc des fondes :ôe
tant que mefsire Aimery de'Trafoe, ce vaillant Cheualier de Gafeqngne , y fut occis,
ôe mefsire Iehan de Lantonne : qui eftoit Cheualier du corps du Comte de Penne¬
broth. Au vaiffeau dudit Comte eftoyent arreftees quatre groffes nefs Efpaignolles:
defquelles Cabeffe de Vake, ôc Dom Ferrand de Pion eftoyent Gouuerneurs. En ces
vaiffeaux eftoyent grand' foifon de bonnes gens,pour combattre ôc trauailler : ôe tant
firent , qu'ils entrèrent au vaiffeau du Comte : ou il fut fait grandes appertifes d'armes:
ôc là fut prins le Comte : ÔC tous ceux,qui eftoyentdedans,morts ou prins. Tout pre- péife du çtte de

mierement y furent prins , de fes Cheuàliers , mefsire RobertBuffbrs , mefsire Iehan Pennebroth,par

Courfon , ôe mefsire Iehan de Griueres : ôe morts mefsire Simon Houflàgre , mefsire lesnjfiignoh du

Iehan de Mortain,ôe mefsire IehantTouchet. D'autre part fo combattoyent les Poi- ^ %££*£,
deuins (c'eftaffauoir mefsire Guichard d'Angle, le Sire de Pinane, le Sire de Tannay- Cochet.
bputon , ôc aucuns Cheuàliers de leurs routes) ôe cn vne autre nef, mefsire Othe de
Grantfon,contre Ambroife de Boucquenegre Se Rodigo de la Rochelle, Si en auoyét
plus que leur faix : tant qu'iceux Cheuàliers furent tous prins des Efpaignols : n'onc-
ques nul rien échappa, qu'il ne fuft mort ou prins, ôc tous leurs gens en danger d'occi¬
re. Mais,quand ils eurent les Seigneurs,ils ne-tuerentplus les varlets. car les Seigneurs
prièrent pour leurs gens , qu'on les laiffaft , Se qu'ils feroyent bien pour tous. Qui fo
trouue en tel parti d'armes (comme le Comte de Pennebroth , ôc mefsire Guichard
d'Angle ôc leurs gens fe trouuerent deuant la Rochelle » en ce iour deuant nommé)
il faut bien prendre l'aduenture en gré , telle que Dieu, ou fortune luy enuoye. Mais
fâchez que pour ce iour (combien que les Cheuàliers ôc Efcuyers,qui là furent morts
ôc prins , le comparèrent) le Roy d'Angleterre y perdit plus que nul. car par celle dé¬
confiture fe perdit depuis tout le païs " comme vpus orrez plus-auant en l'Hiftoire.

On me dît , que la nefAnglefohe (ou la finance , dont mefsire Guichard deuoit
payer
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payer les foudoyers en Guienne, eftoit) fut peric , ôe tout l'auoir qui dedans eftoit , Se

qu'il ne vint à nul profit. Tout ce iour (qui fut la vigile Saind Iehan Baptifte)' 8e {a

nuid, ôe le lendemain, iufques apres nonne , fe tindrent les Efpaignols ancrés deuant
la Rochelle,en démenant grand' ioye. Si en écheut tresbien à vn Cheualier de Poi¬

dou : qui s'appeloit laques de Surgeres. car il parla Ci doucement ôc fi beau à fon mai-

ftre,qu'il fut quitte,parmi trois cens francs, qu'il paya là contans : ôc vint le iour Saind
Iehan difner en la ville de la Rochelle: ôe par luy fceut on comment la befongne
eftoit allée , Se lefquels eftoyent morts ou prins. Plufieurs des Bourgeois de la ville
monftrerent par femblant qu'ils en fuffent courroucés : qui tous ioyeux en eftoyent.
car oneques n'aimèrent naturellement les Anglois. Quand ce vint apres nonne, ce

iour de Saind Iehan Baptifte , que le flot fut reuenu , les Efpaignols Ce defàncrerent,
Depan des Ef- Se tirèrent les voiles à mont : Se Ce départirent , en démenant grand- noife , de trom-

0paignols , auec pettes Se de tabours. Si auoyent , deflus leurs mats , des eftandars , en manière de

Aeurs prisoriiers. grans pennons, armoyés des armes de Caftille, fi grans Se Ci longs , que les oouts bien
fouuent en frappoyent la mer : 8e eftoit moult grand' beauté de les veoir. En ceft

eftat fo départirent les deffufdits : Se prindrent le tour de la haute mer ,.pQur chemi¬

ner vers Galice. En ce propre iour de Saind Iehan, au foir , vindrent à la Rochelle
grand' foifon de Gens-d'armes , Gafoons Se Anglois ; lefquels n'auoyent point enco¬

res ouy parler de cefle aduenture : mais bien fauoyent que les Efpaignols gifoyenr.
Le captai de ôe auoyentgeu vn grand temps, deuant la Rochelle. Si venoyent celle, part , pour

puz. trop tarda ceux de la ville réconforter : 8e d'iceux Gens-dàrmes eftoyent chefs.* quant aux Ga-

^ Rebelle. feons, mefsire le Captai de Buz , mefsire Beras de la Lande , mefsire Pierre! de. Larç-

duras, mefsire le Souldich , 8e mefsire Bertrand du Franc : Se , des Anglais imekite
Thomas de Perfy,raefsire Richard de Pontchardon, mefsire Guillaume de Ferritbn"-

ne, mefsire Dangoffes, mefsire Baudouin de Franuille, mefsire Gautier Huet,8e mef
fire Iehan d'Eureux. Quand ces Seigneurs Se leurs routes (bu bien auoit fix cens

îz_ chaux dit Hommes-dàrmes) furent venus à la Rochelle , ton leur fît grand' chère de bras;. Car
les bourgeojs on rien ofoit autre chofo faire.. Adoncques furent ils informés , par mefsire laques

leur firet grât fe Surgeres , de la bataille des Fvfpaignoîs , SC comment elle eftoit allée , ôc lefquels
c uere e ras eftoyent morts ou prins. De ces nouuelles furentles Barons ôc les Cheuàliers tron
carilzneri o- J , r . r, , . . - , , , , , r
zoient autre courrouces : ôcfe tindrent bien pour infortunes , quand ils ny auoyent efte : ôc re-
chofe àirs.De grattèrent moult fort le Comte de Pennebroth ôc mefsire Guichard d'Angle , quand
quoy -youe pou- ils auoyent ainfi perdu leur faifon. Sifo tindrent à la Rochelle ne fay quants iours,
*«_ entendre U p0Ur auoir aduis H confoil comment ils fe maintiendroyent , ôc quelle part ils fe tire-

fiens e au- r0yent< jsjous iaiflfcrons vn petit à parler d'eux ; 8e parferons d'Yuain de Galles , 8e
teurauec ce quit J _ , "_- ._- £
a nagueres dit. comment il exploita cn celle faifon, ..

tLes deux au* - CommentTuain de Galles déconfit les anglois en IlfletGrenefie:cr comment
très Exemp, di- y j^y Je France l'enuoya en Efiaigne,quérir Gens-darmes, pour afiieger

fiS/X H^' " CHAP. CCCV.

grenefie. 	
E l v y Yuain de Galles auoit efté fils à vn Prince de Galles : lequel

le Roy Edouard auoit fait mourir (ie ne fày pas pour quelle raifon)
Se d'iceluy faifi la Seigneurie Se principauté, Se icelle donné à fon fils

le Prince de Galles. Si efloit venu iceluy Yuain en France:Sc fe com-
plaingnit au Roy Charles de France , des iniures que le Roy d'An-

===^^~s:=^s^, gleterre luy auoit faites , 8e faifoit : comme de luy auoir occis fonpe-.
re , ôe de luy tollir fon héritage. Si l'auoit le Roy de France retenu : Se làuoit fortad-
uance , en luy donnant charge ôc gouuernement de grand' foifon de Gens-dàrmes.

tc'efiafauoir Encores en celuy Efté, tdont i'ay parlé premièrement, luy auoit il deliuré quatre mille
de iUz. comme combattans , Se enuoye fur mer. Dequoy ledit Yuain s'eftoit bien acquitté : comme
défaut. je vous diray. Quand il eut fa charge de Gens-d'armes (ainfi que cy-deffus eft dit) il

entra en mer, fur les vaiffeaux queie Roy de France luy auoit fait appareiller Se pour¬

uoir, ou haure de Harfleu : 8e Ce départit , Se fîngla , à plain voile , deuers Angleterre,
en l'ifle de Grenefie , à lencontre de Normandie : de laquelle Ifle Aymon Rofe. vn

j ; ' Efeuyer
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plaingnit au Roy Charles de France , des iniures que le Roy d'An-

===^^~s:=^s^, gleterre luy auoit faites , 8e faifoit : comme de luy auoir occis fonpe-.
re , ôe de luy tollir fon héritage. Si l'auoit le Roy de France retenu : Se làuoit fortad-
uance , en luy donnant charge ôc gouuernement de grand' foifon de Gens-dàrmes.
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de iUz. comme combattans , Se enuoye fur mer. Dequoy ledit Yuain s'eftoit bien acquitté : comme
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j ; ' Efeuyer



DE FROISSAIT. 4ir
Efeuyer d'honneur du Roy d'Angleterre , eftoit Capitaine. Quand il fceut que les
François eftoyent là arriués (lefquds Yuain de Galles menoit) fi en eut grand mal- ta¬

lent : Se vint tantoft au-deuant : Se fit fon mandement parmi ladite Ifle (qui n'eftoit pas ,

grande) Se affembla , que de fes gens > que de ceux de ladite Ifle , enuiron huit cens
hommes : Se s'en vint fur vn certain pas , combattre bien 8e hardiment ledit Yuain ôc

fes gens : ôc là eut grand' bataille ôe dure,ôe qui dura moult longuement. Les Anglois
à la fin furent déconfits : Se y en eut de morts plus de quatre cens fur la place : Si con¬
uint audit Aymon fuir : ou autrement il euft efté mort , ou prins. Si Ce fauua, à moult
grand méchef: 8e fe vint bouter en vn moult bel fort chaftel (qu'on appelé Cornet)
fitué à deux lieues pres de là ou la bataille fut:8e làuoit ledit Aymon en celle faifon fait
bien pourueoir de tout ce,qui appartenoit à telle fortereffe. Apres celle déconfiture,
ledit Yuain cheuaucha auant,8e recueillit fes gens : Se entendit q ledit Aymon s'eftoit
bouté ou chaftel de Cornet., Si fe retrahit tantoft celle part : Se y meit le fiege,ôc l'en- ie chafteau de

uironna de tous coftés : Se y fit plufieuts affaux. mais ledit chaftel eftoit fort , Sebien Cornet en fifie
pourueu de bonne artillerie. Si ne làuoyétpas les François à leur aife. Ce fiege pen- de Grenefie afie
dant deuant Cornet, aduint làduenture de 1a prinfe du Comte de Pennebroth , ôe de &é't*r r'"tin *"*"

mefsire Guichard d'Angle,ÔC des autres.deuant la Rochelle: fi- comme deflus eftcon- deFr./cT
tenu.Dequoy le Roy de France(quand il en ouit les nouuelles) fut fort rêiouy : ôe en¬

tendit plus fort aux befongnes de Poidou , que iamais. Car il fentit quaffez légère¬
ment (fi les Anglois venoyent encores vn petit à leur déclin ) les cités ôe les bonnes-
villes fe rendroyent. Si eut aduis Se confeil ledit Roy,qu'en Poidou, en Xaindonge,
ÔC en Rochellois,il enuoyeroit,pour celle fàifon,fon Conneftable,8c toutes Gens-dàr¬
mes .- ôe forait chaudement guerroyer les deffufdits païs,par mer ÔC parrerrependant
queles Anglois n'auoyent nul Capitaine fouuerain. car 1e païs gifbit en grand branle.
Parquoy il enuoya fes meflages Se fos lettres audit Yuain de Galles (qui fo tenoit au
fiegedeuant Cornet : duquel Ciege ledit Roy fauoit tout feftat , ôe que le chaftel eftoit
imprenable) mandant que tantoft,fes lettres veuè'sdl fe partift de là.ôc défift fon fiege,
ÔC'Cntraft en mer, en vn vaiffel qui eftoit ordonné pour luy , ôc s'en allait en Efpaigne,
deuers le Roy Héry,pour impetrer ôc auoir barges ôc gallees,ôe fon Admirai Se Gens»-

dàrmes,8e qu'il venift mettre le fiege deuant la Rochelle par mer.Ledit Yuain(quand Tuain de Galles

il veit les meflàgès , Se le mandement du Roy) y obeïft (comme ce fit raifon) 8e défit le»efin fiege de

fon fîege,8c donna congé àfés gens,8e leur apprefta nauires pour retourner à Harfleu: Cornet,pour al¬

te là endroit il entra en vne groffe nef, ÔC print le chemin d'Efpaigne : ôc ainfi fo défit "" m H""£"e'

le fiege de deuant Cornet.

Cornent le JÇoy d'Angleterrefit moultcourroucedelaprinfe du Comtede Ten¬
nebroth : Cr comment Tuain de Galles le trouua prifonnier en Efpaigne.

CHAP. ccevr.

Ovs deuez fauoir que le Roy d'Angleterre fut moult courroucé,
quand il fceut les nouuelles de l'armée qui! enuoyoit en Poidou , Se

qu'elle eftoit ruée ius par les Efpaignols : Se aufsi furent tousceux,qui
làimoyent. mais amender ne le pouuoyent,pour celle fois. Si imagi- ;

na, luy ôc les fages-du païs d'Angleterre, que le païs de Poidou ôe de
Xaindonge fe perdrait par tel affaire : ôc le remonftrerent bien au

loy , ôe au Duc de Lanclaftre. Si furent vn grand temps fur tel eftat , que le Comte
de Sallebery , à tout cinq cens Hommes-dàrmes , irait celle part : mais , combien
qu'ainfi fuft confeillé ôc aduife , fî rien fut il riens fait. Car ils vindrent autres traités Se

confeils de Bretaigne: qui tous ceux empefeherent. Dequoy ledit Roy fe repentit
depuis : quand iln'y peut mettre remède. Or aduint que les Efpaignols (qui prins
auoyent le Comte de Pennebroth , ôc les autres , dont le liure a fait mention) eurent
vn petit de feiour fur la mer , par vent contraire. Toutesfois ils arriuerent au port-
Saind-Andry en Galice : Se entrèrent en la ville, ainfi qu'à heure de midy : Se là amc-
nerenr tous leurs prifonniers. envn fort chaftel, liés treftous de chaînes de fer , félon
leur vfage. Car autre courtoifie nefauentlcs Efpaignolsfaire. Ils font femblables aux

nn Allemans.
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4ll PREMIER VOLVME
Allemans. Celle propre iournee eftoit là arriué en fa nef ledit Yuain de Galles , 8c

entré en celuy hoftel , ou Dom Ferrand de Pion Se Cabeffe de Vake auoyent amené

le Comte de Pennebroth ôe fes Cheuàliers. Si fut dit ainfi à Yuain , là ou il eftoit en

fa chambre, Sire , venez veoir ces Cheuàliers d'Angleterre, que noz gens ont prins.

Us entreront tantoft céans : ôc ria gueres qu'ils font venus. Yuain (qui fut moult de*,

fîrant de les veoir, pour fauoir lefquels r'eftoyent) paffa outre : ôc rencon.ra,en la falle

de fon hofte , à l'iffue de fa chambre , le Com.e de Pennebroth : lequel il recongnuc

bien : combien qu'il ne I'euft ramais gueres veu. Si luy dît , en manière de reproche,
ufes pa- Comte ^e Pennebroth, venez vous en ce païs , pour moy faire hommage de la terre,

Ssdruamde que vous tenez en la Principauté de Galles ? dont ie fuis hoir, ôc que voftre Roy me
Galles au Comte toult ôe ofte par mauuais confoil ? Ledit Comte de Pennebroth fut moult honteux
de pennebroth, ôc déplaifànt. Car il fo fentoit ôe veoit prifonnier en éftrange païs :ÔC pointne con-
prifennier tnEfi gnoifloit celuy homme , qui parloit fon langage. Si luy refpondit , Qui eftes vous?

PaiS"e' qui m'accueillez de telles parolles? Si luy refpondit Yuain, Iefuis Yuain, fils 8e hé

ritier du Prince Aymon de Galles : que voftre Roy d'Angleterre fit mourir à tort Se à

peché,en me deshéritant apres.Mais,quand ie pourray,par l'aide de mon trefcher Sei¬

gneur le Roy de France , i'y pouruoyeray de remède : Se vueil bien que vous fâchez,

que (fî ie vous trouuoye en place , rien lieu , ou ie peuffe combattre à vous) ie vou.
monftreroye la loyauté,q vous m'auez faite,8c aufsi le Comte de Herforr, Se Edouard
le Defpenfier. Car par voz peres,auecques autres Confeilliers, fut trahi Monfeigneur
mon pere : dont il me doit bien déplaire : ôc l'amenderay quand ie pourray. Adonc»
_jues faillit auant mefsire Thomas de Saind-Aubin (qui eftoit Cheualier du Comte)
lequel fe hafta de parler : Se dît ainfi , Yuain , fi vous voulez dire Se maintenir qu'en

Monfeigneur ayt , n'eut oneques efté , nulle lafcheté, ny en Monfeigneur fbn pere,ne
(qu'il vous doye hommage,ny autre chofe,mettez voftregage auant,ôc vous trouuerez
qui le leuera. Adoncques refpondit Yuaiti : ôc dîr, * Vous eftes prifonnier. le ne puis

auoir nui honneur de vous appeler. Car vous rieftes pas à vous : ainçois eftes à ceux,

qui vous ont prins. Mais, quand vous ferez quitte, ie parleray plus-auant. car la chofè

ne demourra pas ain fi. Entre ces parolles fe boutèrent aucuns Cheuàliers & vaillans

' hommes d'Efpaigne , qui là eftoyent : ôc les départirent. Depuis ne demoura mie
gramment que les quatre Admiraux , dcflùs-nommés , amenèrent leurs prifonniers
deuers la cite de Burgues en Efpaigne , pour les rendre au Roy : qui pour le temps fe

tenoit droit là. Quand le Roy Henry fceut que les deflufHits venoyent , Se appro¬

choyent Burgues,!! enuoya fon aifné fils (qui s'appeloit Iehan, ÔC lequel on nommoit,
pour le temps,l'Infant de Caftille) à fencontre des deflufdits,8c grand' foifon de Che¬

uàliers Se d"Efcuyers,pour eux honnorer (car bien fauoit ledit Roy quelle chofe il ap¬

partenoit d'en faire) ôc luy-mefme les honnora de parolles Se de faid, quand ils furent
venus iufqu'à luy. Affez toft après en vuura le Roy par ordonnance : ôe furent efpars

cn diuers îieux,parmi le Royaume de Caftille.

Commentle Connétabledu Guefilinprint lechaftel'de JMtontmorillon, Cr~ au¬

tresplaces deToiilou. chap. cccvn.

Ovs retournerons aux befongnes du païs de Poidou (qui pour ce

temps ne furent pas petites)8e parlerons comment les Cheuàliers de

Gafcongne Se d'Angleterre (qui le iour Saind-Iehan Baptifte au foir
vindrent en la ville de la Rochelle : fi-comme vous auez cy-deffus
ouy) perfeuererent : ainfi comme ceux , qui moult fort courroucés

furent de ce que le iour de deuant ils n'eftoyent point venus à la ba-

taille,ôe qu'ils n'auoyent trouue à poind les Efpaignols. Or eurent ils entre eux con¬

feil 8c aduis quelle chofe ils feroyent , riou ils enùoyeroyent. Car defîa fe commen-
çoyent ils à-douter de ceux de la Rochelle. Si ordonnèrent ÔC inftituerent mefsire

Iehan d'Eureux , à eftre Senefehal de la Rochelle , Se rrois cens armeures de fér à là

tet paffage efi îgarde du chaftel. Car,tant comme ils en feroyent Seigneurs,ceux de la villene sbfe-

parfait,felen te royent rebeller. Cefte ordonnance faite , Monfeigneur le Captai de Buz (qui eftoit
. , . Chef
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Chefôc gouuerneur de toute cefte cheuauchee) mefsire Thomas de Perfy , mefsire cha?fayuat,er
Dangoffes, mefsire Richard de Pontchardon, Monfeigneur le Souldich, mefsire Be- ""fa par Us

rais delà Lande , 8e les autres , ôc leurs routes , fe départirent de la Rochelle : ôc pou- "***£"
uoyent eftre enuiron quatre cens Lances : qui prindrent le chemin de Soubize. car
là auoit Bretons:qui tenoyent eglifes 8c petits forts,8e les auoyent fortifiés. Si toft que
ces Seigneurs ôe leurs gens furent là venusdls fes boutèrent hors, Se en deliurerent la¬

dite marche. En ce temps tenoyent les champs fur les marches d'Aniou,d"Auuer- cheuauchee de

gne,8e de Berry , le Conneftable de France , le Duc de Berry, le Duc de Bourbon, le Bntr<ii du Gue

Comte d'Alençon , le Dauphin d'Auuergne , mefsire Louis de Sancerre , fe Sire de fcl'men Poiilou'*

Cliffonde Sire de Laual, le Vicomte de Rohan, le Sire de Beaumanoir, Se grand' foi¬
fon de Baronnie de France :8e eftoyent plus de trois mille Lances. Si cheuaucherent '

tant ces Seigneurs (qui fo tenoyent au Conneftable) qu'ils entrèrent en Poidou (ou
ils fetenoyenr tous enfemble) Se vindrent mettre 1e fîege deuant vn chaftel, qui sàp- ' .^

pelé Montmorillon, Si toft qu'ils furent là venus,ils làflàillirent viftement,8e le conqui¬
rent : Se furent tous morts ceux , qui dedans eftoyent : ôc puis le refrefehirent d'autres
gens. Apres ils s'en vindrent deuant Chauuigny (qui fied deuant la riuiere de Creufé) chauuigny cr
Se l'afsiegerent : Ôc y furent deux iours , ôe au tiers iour ceux de dedans fe rcndirent,ôe Leuzat prim des

furent prins à mercy. En-apres ils cheuaucherent outre : ôe vindrent deuant Leuzat: François,

ou il y a ville ôe chafteau. Si fe rendirent incontinent, fans eux faire aflaillir. Puis s'en

vindrent deuant la citéde Poidiers : ôc couchèrent vne nuid dedans les vignes. De¬
quoy ceux de la cité eftoyent moult ébahis : ôc fe doutoyent d'auoir le fiege : mais non
curent,quant à celle fois. Car ils fe partirent le lendemain ; ôe fe tirèrent deuefs le cha
fiel de Montcontour .* dont Iehan de Crefuelle ôc Dauid Houllegraue eftoyent Capi¬
taines : ôc auoyent deffous eux bien enuiron foixante bons compaignons . preux Se

hardis , SC qui moult auoyent contraint les païs ôe les marches d'Aniou ÔC de Tourai-
ne,8e aufsi toutes les garnifons Françoifès : en forte que Monfoigneur le Conneftable
<Ut qu'il rientendroit à autre chofo,iufques à ce qu'il l'aurait.-

Comment le Conneflable de France receut JMontcontourd compofition , O*
comment il fèpartit duditlieu,pour venir pers JMonfèigneur le1)ue '

deBerry,en Limofin.-ldou ils afiiegerent Samile-Seuere. .

chap. cccvni.
' > t

""flgigSg^ A m t exploitèrent le Conneftable de France , le Duc de Bourbon,
HH ISii k Comte d'Alençon ,1e Sire de Cliflbn, le Vicomte de Rjohan, le Si-
Ifyi Bl111__J re ^e l-aualde Sire de Beaumanoir,Ie Sire de Sully, Ôe tous les autres
*Mm I||~l|| Barons ôc Cheuàliers de leur routequ'ils vindrent deuant Montcon-
É§l_f Pf§ff| tour,vn bel chaftehà fix lieues pres dePoidiers. Quand ils furent là
__^____lf__l__^ venus,firafsiegeria_itpafgrand'fàçon:8cfemeirenttantoftàraflàiliir, sUglde Mont-

pat bonne ordonnance : ôc (pource.qu'il y auoit, à l'enuiron des murs,de grans foffés, contour parser¬

be fi parfons qu'ils ne pouuoyent approcher les murs de pres , à leur aife ôe voulonté) tra»d du Gue*

ils enuoyerent querreôecoupper,par les villains dupaïs.grâd'forcede bois ôc d'arbres, » '
Se les firent là mener ôc porter , à force de harnois ôe de corps , ôc renuerfer toft es

foffés, Se getter grand' foifon de paille ôc de terre par-deflus. Si eurent tout ce fait en
quatre iours : tant qu'ils pouuoyent bien aller iufques aufdits murs à leur aifé : ôc puis,
quand ils eurent tout ce fait , Ci commencèrent à aflaillir de moult grand' vou!onté,ôc
par bon exploit : ôc ceux du fortà eux deffendre. Car il leur eftoit bon meftier": ôc eu¬

rent vn iour tout entier làflàutiou ils receurent moult de peine.-ôcfurem ep grand' ad¬

uenture ôc péril d'eftre prins.mais ils eftoyent tant de bonnes Gens-dàrmcs,q pour ce
cinqiéme iour ils n'eurent garde.Au fixiéme iour le Conneftable de France Se les Bre¬
tons s'ordonnèrent , ôc tirèrent auant , pour aflaillir plus fort que deuant :8e s'en ve¬
noyent touspauefchés. portans pics Se hoyaux en leurs mains: Se vindrent iufques
aux murs. Si commencèrent tous à ferir Se à frapper , ôc à tirer hors pierres , Se à per-
tuifer ladite muraille , en plufieurs lieuk ; 8e tant firent que les compaignons > qui de¬
dans eftoyent, fe commencèrent à ébahir. Neantmoins ils fo deffendirent fi vaillam» .
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ment , qu'oneques gens firent. Iehan Crefuelle Se Dauid Houllegraue (qui Capitai¬

nes en eftoyent) imaginèrent le péril, ôc comment mefsire Bertrand Se fes gens les af
failloyent.ÔC (à ce qu'ils monftroyent) point ne partiroyent de là,tattt qu'ils leseuffenK

8e,s'ils eftoyent prins par force , ils feroyent tous morts : ôc veoyent bien que nul con¬

fort ne leur venoit de nulle part. Si entrèrent en traité,pour euxrendre,fauue leurvie
Monuonuur ôe leur corps.Le Conneftable qui ne vouloit mie fouler ne greuer fes gens,neccuxdu

rendu à sertrdd fort trop preffer (pourtant qu'ils eftoyent droits Gens-dàrmes) entendit à ces traités

du Guefeim. & jes fada paffer.parmi ce que,faufs leurs corps,iis fe partirét : mais nuls de leursbiens

t cette exce- n'emportèrent , t fors or ôc argent : ôc les fît conduire iufques à Poidiers. Ainfi eut le

ptim n efi point Conneftable le chaftel de Montcontour.Si en print la faifine:Ôc le fit reparer:8e fe tint
es Abrèges, (r ^ & ^ rafrefchir. Car il ne fauoit encores quelle part il fe tire.
aufamé femble , ^ ,'f r» .... -n r\ j J i _.' j n -a- r
elle implrtmen- roit,ou deuant Poidiers,ou ailleurs. Quand ceux de la cite de Poidiers feeurét ces

te icy, nouuelles ,"ôc que le Conneftable ôc les Bretons auoyent reprins le chaftel de Mont
contour , fi furent plus ébahis Se émerueillés que deuant : ôc enuoyerent tantoft leurs

meffagers deuers Monfeigneur Thomas de Perfy : qui eftoit leur Senefehal : 8c che-

*- uauchoit alors enla compaignie du Captai. Ainçois que ledit mefsire Thomas en

ouifl les nouuelles , mefsire Iehan d'Eureux (qui fe tenoit ou chaftel de la Rochelle)
en fut informé : Se luy fut dit comment le Conneftable de France auoit ià geu deuant

Poidiers,8e: aduife le lieu : ôe penfoyent ceux de Poidiers quils auroyent le fiege : 8c fî

riy eftoit point le Senefehal. Ledit mefsire Iehan d'Eureux ne meit pas cela en non-
challoir : mais fe meit à conforter Se à confoiller ceux de Poidiers : ôc puis fe partit de

la Rochelle, à tout cinquante Lances : ôc ordonna 8c inflitua, à fon partement.vn Ef
cuyer (qui s'appeloit Philippot Mancel) à eftre Capitaine Se gardien , iufques à fon re-

tour,dudit chaftel de la Roche.ie.Puis cheuaucha vers Poidiers.ôc entra dedans:dont
ceuxde là cité luy feeurent grand gré. Or vindrent ces nouuelles à mefsire Thomas
de Perfy (qui fe tenoit en la route du Captai) de par fes bonnes gens de Poidiers : qui

le prioyent qu'il fe voufift retraire celle part (cat ils fuppofoyet à auoir le fiege) Se aufsi

qu'il voufift venir,auecques le plus de gens qu'il pourroit.cat les Fraçois eftoyét moult
forts fur les champs. Ces nouuelles ouyes, mefsire Thomas remottftra au Captai tout
làffaircpour fauoir qu'il en Voudrait dire. Le Captai de Buz eut force aduis:8e,luyad-

uifé,il n'eut mie confeil de dérompre fà cheuauchee : mais donna congé audit mefsire

Thomas de Perfy : qui cheuaucha tant qu'il vint en la cité de Poidiers : ou il fut receu

à grand' iove , des hommes de la ville (qui moult le defîroyent) ôe trouua là Monfei¬

gneur Iehan d'Eureux. Si fe firent grad' fefte Se grand' recongnoiflànce. Tout celuy

eftat Se celle ordonnace foeut fe Conneftable (qui fe tenoit encoïes à Montcontour)
ÔC comment ceux de Poidiers eftoyent refrefchis de bonnes Gens-d'armes. Adonc¬

ques luy eftoyent venues nouu*eIles,que Monfeigneur dc Berry fo tenoit,à grand' foi¬

fon de Gens-dàrmes d'Auuèrgne,de Berry, ôc de Bourgongne, fur les marches deLi-
- - - mofîn,Ôc qu'il vouloit mettre le fiege deuant Sainde-Seuere en Limofîn.laquelle ville

**. . i -- . & garnifon eftoit à mefsire Iehan d'Eureux : ôc la gardoir, de par luy,mefsire Guillau-

*" "*" me de Petfy,Richard Gille,& Richard Horme, à tout grand' foifon de bons compai
gnons r qui tous auoyent Couru» pour le temps, fur le païs d'Auuergne ôe de Limofin,
Se fait moule de dommages Se détourbiers. Parquoy le Duc de Berry fo vouloit traire

celle part : ôe -prioit audit Conneftable , que , s'il pouuoit nullement , il voufift venir
deuers luy , pour aller deuant ledit fort. Ledit Conneftable (qui eftoit moult imagi-
natif, fàge , Se fort fubtil en toutes fes befongnes) regarda que pour lors il ne feroit
riens deuant Poidiers * quand ily fneneroit fes gens.* (Caria cité efloit grandement
rafrefehic "de bons Gens- d'armes) mais dît qu'il fo tirerait deuers le Duc]de Berry.

Si Te partit de Montcontour i à tout fon oft ; quand il eut ordonné qui garderoit
1a fortereffe deffufdite : SC exploita tant, qu'il vint deuers le Due de Berry : qui luy

fceut grand gré de fa venuë'Ôt à tous fes Barons ôc Cheuàliers : Ôe là y eut grand nom¬

bre de' Gens-dàrmes ,qdând ces deux ofts furent enfemble. Si exploita tant fedit
Duc Àé Berry , Se le Conneftable en fa compaignie , qu'ils vindrent deuant Sainde-
Seïiere:8£ eftoyent bien enuifoii quatre mille Hommes-dàrmes. Siafsiegerent la gar-

sakiïe-Seuete 1-Jfbri j ôc ceux"qui dedaàs eftoyent. ôc auoyent bien propos qu'ils ne fe patrtiroyent,
tant

4*4 PREMIER TOLV ME
ment , qu'oneques gens firent. Iehan Crefuelle Se Dauid Houllegraue (qui Capitai¬

nes en eftoyent) imaginèrent le péril, ôc comment mefsire Bertrand Se fes gens les af
failloyent.ÔC (à ce qu'ils monftroyent) point ne partiroyent de là,tattt qu'ils leseuffenK

8e,s'ils eftoyent prins par force , ils feroyent tous morts : ôc veoyent bien que nul con¬

fort ne leur venoit de nulle part. Si entrèrent en traité,pour euxrendre,fauue leurvie
Monuonuur ôe leur corps.Le Conneftable qui ne vouloit mie fouler ne greuer fes gens,neccuxdu

rendu à sertrdd fort trop preffer (pourtant qu'ils eftoyent droits Gens-dàrmes) entendit à ces traités

du Guefeim. & jes fada paffer.parmi ce que,faufs leurs corps,iis fe partirét : mais nuls de leursbiens

t cette exce- n'emportèrent , t fors or ôc argent : ôc les fît conduire iufques à Poidiers. Ainfi eut le

ptim n efi point Conneftable le chaftel de Montcontour.Si en print la faifine:Ôc le fit reparer:8e fe tint
es Abrèges, (r ^ & ^ rafrefchir. Car il ne fauoit encores quelle part il fe tire.
aufamé femble , ^ ,'f r» .... -n r\ j J i _.' j n -a- r
elle implrtmen- roit,ou deuant Poidiers,ou ailleurs. Quand ceux de la cite de Poidiers feeurét ces

te icy, nouuelles ,"ôc que le Conneftable ôc les Bretons auoyent reprins le chaftel de Mont
contour , fi furent plus ébahis Se émerueillés que deuant : ôc enuoyerent tantoft leurs

meffagers deuers Monfeigneur Thomas de Perfy : qui eftoit leur Senefehal : 8c che-

*- uauchoit alors enla compaignie du Captai. Ainçois que ledit mefsire Thomas en

ouifl les nouuelles , mefsire Iehan d'Eureux (qui fe tenoit ou chaftel de la Rochelle)
en fut informé : Se luy fut dit comment le Conneftable de France auoit ià geu deuant

Poidiers,8e: aduife le lieu : ôe penfoyent ceux de Poidiers quils auroyent le fiege : 8c fî

riy eftoit point le Senefehal. Ledit mefsire Iehan d'Eureux ne meit pas cela en non-
challoir : mais fe meit à conforter Se à confoiller ceux de Poidiers : ôc puis fe partit de

la Rochelle, à tout cinquante Lances : ôc ordonna 8c inflitua, à fon partement.vn Ef
cuyer (qui s'appeloit Philippot Mancel) à eftre Capitaine Se gardien , iufques à fon re-

tour,dudit chaftel de la Roche.ie.Puis cheuaucha vers Poidiers.ôc entra dedans:dont
ceuxde là cité luy feeurent grand gré. Or vindrent ces nouuelles à mefsire Thomas
de Perfy (qui fe tenoit en la route du Captai) de par fes bonnes gens de Poidiers : qui

le prioyent qu'il fe voufift retraire celle part (cat ils fuppofoyet à auoir le fiege) Se aufsi

qu'il voufift venir,auecques le plus de gens qu'il pourroit.cat les Fraçois eftoyét moult
forts fur les champs. Ces nouuelles ouyes, mefsire Thomas remottftra au Captai tout
làffaircpour fauoir qu'il en Voudrait dire. Le Captai de Buz eut force aduis:8e,luyad-

uifé,il n'eut mie confeil de dérompre fà cheuauchee : mais donna congé audit mefsire

Thomas de Perfy : qui cheuaucha tant qu'il vint en la cité de Poidiers : ou il fut receu

à grand' iove , des hommes de la ville (qui moult le defîroyent) ôe trouua là Monfei¬

gneur Iehan d'Eureux. Si fe firent grad' fefte Se grand' recongnoiflànce. Tout celuy

eftat Se celle ordonnace foeut fe Conneftable (qui fe tenoit encoïes à Montcontour)
ÔC comment ceux de Poidiers eftoyent refrefchis de bonnes Gens-d'armes. Adonc¬

ques luy eftoyent venues nouu*eIles,que Monfeigneur dc Berry fo tenoit,à grand' foi¬

fon de Gens-dàrmes d'Auuèrgne,de Berry, ôc de Bourgongne, fur les marches deLi-
- - - mofîn,Ôc qu'il vouloit mettre le fiege deuant Sainde-Seuere en Limofîn.laquelle ville

**. . i -- . & garnifon eftoit à mefsire Iehan d'Eureux : ôc la gardoir, de par luy,mefsire Guillau-

*" "*" me de Petfy,Richard Gille,& Richard Horme, à tout grand' foifon de bons compai
gnons r qui tous auoyent Couru» pour le temps, fur le païs d'Auuergne ôe de Limofin,
Se fait moule de dommages Se détourbiers. Parquoy le Duc de Berry fo vouloit traire

celle part : ôe -prioit audit Conneftable , que , s'il pouuoit nullement , il voufift venir
deuers luy , pour aller deuant ledit fort. Ledit Conneftable (qui eftoit moult imagi-
natif, fàge , Se fort fubtil en toutes fes befongnes) regarda que pour lors il ne feroit
riens deuant Poidiers * quand ily fneneroit fes gens.* (Caria cité efloit grandement
rafrefehic "de bons Gens- d'armes) mais dît qu'il fo tirerait deuers le Duc]de Berry.

Si Te partit de Montcontour i à tout fon oft ; quand il eut ordonné qui garderoit
1a fortereffe deffufdite : SC exploita tant, qu'il vint deuers le Due de Berry : qui luy

fceut grand gré de fa venuë'Ôt à tous fes Barons ôc Cheuàliers : Ôe là y eut grand nom¬

bre de' Gens-dàrmes ,qdând ces deux ofts furent enfemble. Si exploita tant fedit
Duc Àé Berry , Se le Conneftable en fa compaignie , qu'ils vindrent deuant Sainde-
Seïiere:8£ eftoyent bien enuifoii quatre mille Hommes-dàrmes. Siafsiegerent la gar-

sakiïe-Seuete 1-Jfbri j ôc ceux"qui dedaàs eftoyent. ôc auoyent bien propos qu'ils ne fe patrtiroyent,
tant



DE FRO ISS ART/. 42.5

tant qu'ils -'euffent. Quand ces compaignons furent venus deuant la fortereffe , ils afiUgeeparser-
commencererit fort àlàflàillir, par grand' ordonnance : Ôe mefsire Guillaume de Per- trand du Gue-

fy, Se fes gens,à eux deffendre. Ces nouuelles vindrent en la cité de Poidiers, à mef fclin'
fire Iehan d'Eureux (qui eftoit Sire Se Seigneur d'icelle fortereflè)8e comment 1e Duc
de Berry, le Dauphin d'Auuergne, le Conneftable de France, le Seigneur de Cliflbn,
le Vicomte de Rohan, ôc bien quatte mille Hommes-dàrmes, auoyent afsiegé la for¬
tereffe de Sainde-Seuere en Limofin. Si fut moult penfifiSe en parla à mefsire Tho¬
mas de Percy (qui eftoit prefent au rapport de ces nouuelles) ôc dît , Mefsire Tho¬
mas , vous eftes Senefohai de ce païs , ôc auez grand' voix Se fort grand' puiffance , de
faire ce , dont ie vous prie : c'eft que vous me confeilliez , ôc entendiez à mes gens fe¬

courir : qui feront prins de force , fi on ne les conforte. Par ma foy (refpondit mef¬
fire Thomas) fen ay grand' voulonté : ÔC voudroye bien y trouuer remède : ôc , pour
l'amour de vous , ie partiray en voftre compaignie : ôc nous en irons parler à Monfei¬
gneur le Captai de Buz (qui nell pas loing) ôc mettray peine à l'émouuoir : à fin que
nous allions leuer le fiege , ôc combattre les François. Lors fe départirent de Poi¬
diers les dcflufHits Cheuàliers : Se recommandèrent la cité en la garde du Maiour d'i¬
celle : qui s'appeloit Iehan Regnaut , vn bon ôc loyal homme. Si cheuaucherent tant
les deffufdits , qu'ils trouuerent le Captai de Buz for les champs : qui s'en ailoit deuers
Saind-Iehan-d'Angcly. Adoncques les deux Cheuàliers (qui là eftoyent venus) luy préparatifs des

remonftrerent moult affedueufement comment les François auoyent prins Mont- Anglais , pour

morillon de cofté Poidiers , ôc aufsi le fort chaftel de Montcontour , ÔC qu'ils fo te- <"&rr aufienurs
noyent au fiege deuant Sainde-Seuere : qui eftoit à mefsire Iehan d'Eureux : à qui on samtte-se-

deuoit bien aucun grand feruice : ôc encores dedans ledit fort eftoyent enclos Se afsis
mefsire Guillaume de Percy, Richard Gille, ôc Richard Horme : qui ne faifoyent pas
à perdre. Le Captai de Buz penfà for ces parolles vn petit : ôc puis refpondit : ôc dît,
Seigneurs, quelle chofe eft bonne que fen face ? A ce Confeil furent appelés aucuns
Cheualiers,qui là eftoyent. Si refpondirent les deffufdits,Il y a gtand temps que nous
vous auons ouy dire , que vous defirez moult les François combattre : ôc vous ne les
pouuez mieux trouuer à poind. Si vous tirez celle part : ôc faites voftre mandement
parmi Poidou , ÔC en Aniou. Encores y a il gens affez , pour combattre les François,
auecques la grand' voulonté , que nous en auons. Par ma foy (refpondit le Captai)
ie le vueil. Si les combattrons bien toft :s'il plaift à Dieu , Se à Monfeigneur Saind
George. Tantoft enuoya ledit Captai lettres fur fes champs , par-deuers les Barons,
Cheuàliers , ÔC Efouyers de Poidou , ôc de Xaindonge , qui Anglois fo tenoyent : ÔC

prioit Se enioingnoit eftroitement , qu'ils sàppreftafléntde venir , le plus efforcément
qu'ils pourroyent : ôe leur donnoit place , ou ils le trouueroyent. Tous Cheuàliers,
Barons, ôc Efeuyers , à qui cefdites lettres furent enuoyees, Se qui certifiés Se mandés
en furent,s'en partirent fans point dàrref_,8e fo meirent au chemin.pour trouuer ledit
Captal,chacun au plus toft qu'il pouuoit. Là furent le Sire de Partenay.mefsire Louis
de Harcourt,mefsire Hugues dc Vinoue,mefsire Thomas fbn frere,mefsire Parceual
de Coulongncmefsire Aimery de Rochechoart, mefsire laques de Surgeres,mefsire
Geoffroy d'Argenton , le Sire de Puiffances , le Sire de Roufsillon , le Sire de Crupe-
gnac , mefsire Iehan d'Angle , mefsire Guillaume de Montcndre , ôc plufieurs autres
Barons, Cheuàliers, Se Efeuyers : ôc firent tant, qu'ils fo trouuerent bien enuiron neuf
cens Lances,ôe cinq cens Archers.

Commentceux de Saintlc-Seucre, durant/^n moultfirtajfiut, fi rendirent à
mefiire Bertrand: 0* commentla cite'de Toittiersfi tourna Françoife.

chap. cccix.

E s nouuelles vindrent en Toft, deuant Sainde-Seuere, à mefsire Ber¬
trand du Guefelin ôe aux autres Seigneurs , que les Anglois Se Poide¬
uins , Se tous ceux de leur alliance , approchoyent moult fort » ôc ve¬

noyent pour leuer le fîege. Quand le Conneftable entendit ce , il ne
fut dc riens effrayé : ains fit armer toutes manières de gens : ôc com¬
manda que chacun tirait auant , à làffaut. A fon commandement ne

nn y voulut
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voulût nul iefobeïr. Si vindrent François Se Bretons deuant la fortereffe , armés __

pauefchés de bonne manière : 8c commencèrent à aflaillir de grand' voulonté , cha-

Affautk sain- can Sire deffous fa bannière , ÔC entre fes gens. Si vous dy que cbftoit grand" beau:
lleistuere. té à les veoir. Car à celuy affaut y eut quaranteneufbannières , ôc grand' foifon de

pennons : ôc là eftoyent ledit Conneftable , ôc mefsire Louis de Sancerre , Maref
chai , chacun ainfi qu'il deuoit eftre : qui trauailloyent moult à affeurer leurs gens,

pour aflaillir de plus grand courage. Là s'aduançoyent Cheuàliers Se Efouyers de

toutes nations , pour leur honneur croiftre vôe leurs corps aduancer : qui y faifoyent
merueilles d'armes. Car les plufieurs paffayenctout parmi les foffés (qui eftoyent
tous pleins d'eaue) ôc s'en venoyent, les targes fur leurs teftes, iufques au mut: Se eti

« celle appertife , pour chofe que ceux dâmont gettoyent , point ne reculloyent : mais

alloyent toufiours plus-auant vers la fortereffe : Se là eftoyent , for- lefdits foffés de la

fortereffe , le Duc de Berry , le Duc de Bourbon , le Comte : d'Alençon , le Dauphin
d'Auuergne, ôcles autres grans Seigneurs , qui admonnefloyent leurs gens de bien

faire :ôc pour la caufe des. Seigneurs , qui les regardoyent-, s'aduançoyent les Com¬

paignons plus voulontiers:ôc ne doutoyent mort ne péril. Mefsire Guillaume de Pef-

fy ôe les deux Efouyers d'honneur (qui Capitaines eftoyent "de la fortereffe) regarde^

rent comment on les aflàilloit de grand' voulonté , ôc que celuy aflàut ne refroidifl
foit point , ny ne ceffoit point , ôc qu'ainfi continuer ils ne fe pourroyent tenir'\ Se fi

ne leur apparoiffoit confort de nul cofté : fi-comme ils foppofbyent. Car , s"ils eufi

font foeu comment leurs gens eftoyent à moins de dix lieUës d'eux', ils fe fuffent en¬

cores reconfortés , ôc abonne caufe. car bien fe fuffent tenus , tant qu'ils en euffent

ouy certaines nouuelles. Mais point ne le fauoyent : ôe pourtant entrèrent ils en

traité deuers ledit Conneflable , pour écheuer plus grand dommage. Mefsire Ber¬

trand (qui eftoit bien informé que dedans le foir il orrait nouuelles des Anglois 8C des

sainEle-seuere Poideuins) entendit à leurs traités moult voulontiers :Se fes print, fauues leurs vies:

rendue par com Se fe fàifit de la fortereffe : dont il fift grand' fefte. Apres ce, il fit toutes fes gens trai-
pofititn à Ber- te Cat les champs , Se mettre en ordonnance de bataille , ainfi que pour tantoft com-
trand du Gue- battre : Se leut dît Ôe fit dire .-. Seigneurs,aduifez vous, car les ennemis approchent : 8.

faim. efperons encores auoir en huy la bataille. Si s'apprefte chacun, au mieux qu'il pourra,

comme pour fon corps garder ÔC deffendre. Mais les Anglois ne fo haflerent .point
de venir lors : puis qu'ils furent certifiés de la prinfo de Sainde-Seuere. Or parle¬

rons de ceux de Poidiers : Se comment ils fe maintindrent. En ce temps écheut

Diuifîo entre Us que ceux de Poidiers furent en grand' diflénfion. Car les trois parts de la ville fe

habitans de Poi vouloyent tourner François. Mais Iehan Regnaut (qui eftoit Maiour de la ville) ÔC

[tiers pour Us vne partie de la Communauté vouloyent demourer Anglois. Toutesfois les plus

partis Franpu riches Bourgeois Se les Gens-d'Eglife (dont il y eut grand' foifon) vouloyent (corn¬

er Ang «v. ment qu'ji fufl.*) qUe je Conneflable de France fuft mandé. Si luy fignifierent fecret¬

tement qu'il fe haftaft de venir, pour prendra la faifine de la cité :8e on luy ouuri-
roit les portes. De ce fut moult ioyeux le Conneftable : qui le remonftra au Duc de

Berry , 8e de Bourbon : ôc furent d'accord que le Conneftable fe partift de l'oft*, à tout
trais cens Compaignons , montés fur les meilleurs courfiers qu'ils euffent. Si che¬

uaucha ce iour , ôc la nuid enfuyuant , à petit de repos , plus de trente lieuë's , par

vn autre chemin que celuy , que les Anglois tindrent : ôc , droit au poind du iour,
sertrand du vint à Poidiers. Si trouua les portes ouuertes , ôe ceux dé fon parti tous appareillés

Guefelin receu de le receuoir : comme ils firent.. Mais s'il euft arrefté l'efpace d'une lieuë , ils ne fuft
dedas poittters. p0jnt venu £ tempS> Car Iehan Regnaut ôe ceux de fo partie (qui s'eftoyent ap-

perceus des affaires des autres) auoyent , à grand' hafte , enuoye deuers mefsire

f lis noms v ^e^an d'Eureux Ôc mefsire Thomas de Perfy .-lefquels , à cent Lances ôe a cent
farnoms de ces Archers , eftoyent ià venus à vne petite lieuë de la cité. De la prinfe de la bonne
deuxfent remis cité de Poidiers furent moult ébahis les Cheuàliers ôe Efouyers de Poidou , de Ga£

felon le chapi- congne,8c d'Angleterre ? qui en Poidou eftoyent affemblés (comme dit eft) iuf-

tre'?rtece*e*^t ques à huit cens Lances ôe. quatre cens Archers. Lors fe tirèrent à confeil , pour fa-

^Iehandev- u°ri comment ils femainxiendroyent. Car ils fo veoyent en grand péril :ôe ne Ce fà-

brues , comme uoyent loyalement en qui fier.Si dirent là les Cheuàliers 8e les Barons de Poidou vne
parolle.
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parolle,pour mieux afléurer les Anglois. Certes beaux Seigneurs, ce nous déplaift ille mettait aufii
grandement qu'amender ne pouuons', que les chofes fe portent ainfi en ce païs : St toUfio»rs cy-a-

Coyez certains , que (tant comme nous pourrons durer , Se qu'il y aura maifon ne fort Jg^*** !^j_"
ett Poidou, ou nous nous puifsions rctraire)nous forons toufiours bons Se loyaux en- aueT fem-
uers noftre naturel Seigneur , fe Roy d'Angleterre, Se enuers vous. Adonc refpon- mes affeuréspar

dirent les Cheuàliers Anglois, qui là eftoyent : Nous nous y affions bien : ÔC aufsi, iuf U liure de Bert.

.___/? . f, . , -n _ ,. _ m icy nomé Iehan.
autres: ceftaflàuoir fe Seigneur de Partenay, le Seigneur de Touars Ôcde Roufsillon,
mefsire Aihiery de Rochechoart , Iehan d'Angle , Louis de Harcourt , Parceuaux
de Coulongne , Capitaine de Touats , Hugues Brionne, Regnaut de Touars , Guil¬
laume de Compaignac , laques de Surgeres , Se les autres Cheuàliers ÔC" Efouyers de
Poidou , prindrent fe chemin de Touars : ôc les Anglois (c'eftaffauoir mefsire Iehan
d'Eureux,Richard de Pontchardon,Thomas de Perfy, mefsire Dangouffes,Geoffroy
3'Argentan, Matthieu Foucques, Thomas de Gournay, Gautier Huet, Iehan Cref . . _.

nelle , ôe fes autres) prindrent le chemin de Nyorth : bu ils cuiderent entrer i fans ar¬
refter. Mais . quand ils y paruindrent , ils trouuerent les portés clofes ôc les ponts le- Les-fartt* de

ués:8C leur dirent ceux de la villeque point riy entreroyent. Lors fe trahirent enfem- NJ"*tk fermée*

ble au confeil ces Seigneurs d'Angleterre : Se dirent que ce ne faifoit fhie à fouffrir. co^e Ûipoul-
Si fe meirent en bon arroy : Se aflàillirent la ville , de grand' voulonté : Se ceux de de- f^ ijferée^t.
dans fe deffendirent. mais il riy auoit dedans nul Cheualier,ne Gentil-homme,t pour î cepaffageefi

eux conduire:ains feulement gens mécaniques : qui ne fauoyent que c'eftoit de guer- parfaitfiio le ses

toyet. Si furent'côriquis des Anglois s Se , s'ils fe peuffent eftre tenus iufques au vef- de ïp*"*"1*»'*
pre, ils euffent efté confortés grandement. Carie Conneftable y deuoit enuoyer Fr ilefmoti dt
Thibaut dii Pont , à tout deux cens combattans pour eux rafraîchir.; Toutesfois ils
riy vindrent point, car la ville fut prinfe dàffaut , Se tonte robee , Ôe occis grand' foi¬
fon d'hommes Se de femmes : ÔC fe tindrent là les Anglois , pour mieux attendre des
nouuelles. "

Comment les Françoisprindrent le Captai de Buy deuant Soubifeparbataille,
CT commentceux de la Rochelle fi tournèrent François.

CHAP. CCCX.

N c E terme que les Anglois fè tenoyent à Nyorth , 8c que bonne¬
ment ne s'ofoyent départir d'enfémble , arriua deuant la Rochelle
[Yuain de Galles,en la compaignie de l'Admirai du RoyHenry d'Ef
paigne , nommé Dom Rodigo le Roux : qui auoit quatorze groffes
nefs Se huit gallées, toutes chargées de Gesd-àrmes Se de pouruean¬
ces. Si fe meirent deuant la ville de la Rochelle,par manière de fie- La Cachette afi-

ge : fi que riens riy pouuoit entrer , riifsir , qu'en danger. Adonc ceux de la Rochelle _/%« par Tuain

(qui n'eftoyent point à feur) fo tirèrent quoyement deuers Yuain de Galles Se l'Ad- f Galîes <??**
mirai d'Efpaigne : Se fuient d'accord que ceux de dedans, ne ceux de dehors, ne mef " -, £Irl%mls »

feroyent point l'un à l'autre. Mais toufiours fe tenoyent les Efpaignols Se les Fran- -^
çois à l'ancre , deuant la Rochelle : ôc: auoyent leurs efpies for le païs de Poidou Se de
Xaindonge , pour fauoir quelle chofo on y faifoit. Adoncques eftoit Capitaine du
Chaftel de la Rochelle vn Efeuyer Anglois nommé Philippe Mancel. Ce pendant
le Conneftable de France(qui fo tenoit à Poidiers) enuoya,deuant le chaftel de Sou- Sm, & ^"S?
bife, le Sire de Pons, 8e Thibaut du Pont , à tout trois cens Lances, qu'uns, qu'autres. * r w*w*

Soubife eft vn fort chaftel , fèant fur la mer , droit for la bouche de la Charente,
ainfi quelle fe fiert en mer. Si eftoit la Dame de Soubife dedans : nompas à grand
Gens-dàrmes. Mais elle demada tantoft,par vn fien Efcuycr,fécours à Iehan de Grail-
ly, Captai de Buz, Conneftable d'Aquitaine (qui fo tenoit à Saind-Iehan-d'Angely) ' Y
lequel manda tantoft mefsire Henry Haye , Senefehal d'Angoulefme , mefsire Guil¬
laume , Seigneur de Marneil , neueu à Monfeigneur Raimond de Marneil , mefsire .
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.___/? . f, . , -n _ ,. _ m icy nomé Iehan.
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4l8 PREMIER VOLVME
Thomas de Perfy, & Iehan Crefnelle : lefquels vindrent à Saind-Iehan-d'Angely,
Toute celle affemblée , & l'ordonnance du fiege, fauoit bien Yuain dc Galles : qui fc

tenoit deuant la Rochelle.Si print quatrecens Lances des plus efpéciaux 8c plus feUr$

combattans de fa route , ÔC les meit en treize barges : 8c fe partirent luy Se mefsire la.
ques de Montmoy,8e Morelet fon frere : 8c laifferent Rodigo le Roux, Admirai d'Ef-

subtile mM- paigne, deuant la Rochelle, à tout le demourant de leurs gens : Se nagèrent fecrette.
che d'Tuain de ment deuers Soubife : Se vindrent à l'autre part du chaflel,à loppofite du Seigneur de
GalUs,pret Sou- pons qUi rien ne fauoit de cefte embufehe. Aufsi ne fit ledit Captai : qui faifoit fon
*^ - amas à Saind-Iehan-d'Angely : Car , s'il I'euft feeuë , plus grand' route euft amenée

auecques luy. Mais il r'enuoya vne grand' partie de fes gens,ÔC en laiffa aufsi vne par¬

tie à Saind-Iehan-d'Angely : ôc fe partit,à tout deux cens Lances tant feulement : St

cheuaucha tant , quenuiron la nuid il vint affez près de l'oft des François , 8c du cha¬

ftel de Soubife.Si defeendit au dehors d'un petit bofquet:ôc là reftreingnirent leur pla¬

tes , ôC reflànglerent leurs cheuaux. Puis montèrent , ôc déuelopperent leurs banniè¬

res ôc leurs pennons : Se vindrent ferir en l'oft des François foudainernent, en écriant
Le camp des leurs cris. Là endroit eut grand abbattis,ôc pluficurs gens morts ÔC mehaignés.car les

irancoU farpris François ne s'en donnoyent garde. Là furent prins le Sire de Pons ôe Thibaut du
par U captai de p0nt,ÔC bien foixante des plus fuffifans de leur route,8c les autres mis en chace:ôc lors
Buudeuâtsou- ya venir yuajn de Galles,aucc fa route : qui à gtand' hafte auoit paffé la Charente en

*&> T^f'?! leurs barges : Se apportèrent foifon de tortis ôc de fallots , ôc d'autres ordonnances de

^dTutmdeGai feu.car il y faifoit moult obfcur. Si s'en vindrent ces quatre cens Lanccs(qui eftoyent
Ut. Mt ' " de bonne eftoffe, ôc fraiz ÔC nouueaux) ÔC fe boutèrent entre ces Anglois ôc Gafeons:

qui cuidoyent auoir accompli leur cmprife:ôe ia eftoyent les plufieurs cfpars,pour en¬

tendre au pillage : ôc entendoyent les Cheuàliers ôc Efeuyers à leurs prifonniers. Là
furent les Anglois ÔC Gafeons recueillis de grand manière, ôc rués ius par terre : Se Cu¬

rent cn peu d'heure déconfits. Si s'aduança là vn appert Efeuyer de Vermandoisfqui
f Prinfe du ca- s'appeloit Pierrot Daniellcs) ôc s'approcha fi près du Captai de Buz , qu'il le fit fiancer
ptal de Bu%.,par prifonnier, par beau fait- d'armes. Lequel Captai eftoit pour ce iour le Cheualier de

->* Efauyer de Gafcongne ôc d'Angleterre , que le Roy de France ôc les François defîroyent plus à

rermandoit.que tenjrp0urce qU'j[ eftoit moult fort hardi,ôc bon Capitaine. Là fut prins mefsire Tho-

dâdlfette" mas de PerfJ" » Par vn Preftre <*e GalIes > aPPe^ mefsire Dauid : ôc aufsi là furent prins
' mefsire Henry Haye , mefsire Morice de Line , Se plufieurs autres Cheuàliers Se Ef

cuyers:8e échapperét,à grand peine,mefsire Gautier Huet,mefsire Petiton de Cour-
ton,mefsire Guillaume Ferenconne,ôe Carmille: lefquels fe ferirent deuers la ville de

Soubife : ÔC n'eurent plus de fecoursffors que la Dame eftoit à la barrière : laquelle leur

fit ouurir la porte. Si entrèrent dedans , Se plufieurs autres. Lendemain au matin
Yuain de Galles fit traire toutes fes barges ôc fes nefs , par-deuant la ville de Soubife:

8c la fit aflaillir fermement : ôc d'autre part affailloyent aufsi le Sire dc Pons ôc Thibaut
duPont(qui auoyent efté récous) ôc ceux de la ville fe deffendirent fièrement ÔC vail¬

lamment. Mais la Dame veit que la ville n'eftoit pas forte , pour tenir longuement : Se

fi n'auoit nulle efperance de fecours : puis que le Captai eftoit prins. Si appela les Ba¬

rons ôc Cheuàliers au Confeil : ÔC puis les enuoya. traiter aux François;Sc fe porta ainfi
le traité.que les Cheuàliers, qui là eftoyent, pouuoyent partir fans péril, ôc eux retrai¬

re à Nyort, à Xaintes» à Lufignan, ou quelque part qu'il leur plairait ; ôc deuoit la Da¬

me de Soubife foy mettre en l'obeiflànce du Roy de France, Ainfi fo départirent
soubife rendue fes Anglois de Soubife : ôc furent conduits fàuuement > là ou il leur pleut aller. Lors

àt'abeiffaneed» prindrent les François la poffefsion de la ville,8c la feauté de la Dame de Soubife : qui
ty de France. iura £iorefnauant 0beïr au Roy de Françe.8ç toute fa terre aufsi:ÔC adoncques retour¬

nèrent en leurs barges Yuain 4e Galles ôc mefsire laques de Montmoy,8e leurs gens:

ôc emmenèrent le Captai de BÙZ.& leurs prifonnicrs,en leur groffe naue:qui feoit de¬

uant la Rochelle : ôc le Sire de Pons Se les autres Bretons fe hafterenç de cheuaucher
f cette elaufit vêts Saind-Iehan-d'Angely pour fe ioindre auecques grans Gens-d'armes, que le

«Ilfeurntt par U Conneflable de France y enuoya. Là eftoit le Vicomte de Rohan , les Seigneurs de
tés de l'^'ffiy Cliflbn, de Tournemine, de Beaumanoir, ôc de Rochefort, ôc mefsire Guillaume de

^IT/lrhlT Bourdes^efsire Oliuier 4e Manny» mefsire Regnaut de Limofin , mefsire Geoffroy,
ci Mi*\.n*ux. .._ . Ricon,
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Ricon,Yuon dc Laconnet,Alain de Saînd-Pol, Carfuelle,ôc plufieurs autres:Iefquds
vindrét deuant la ville de Saind- Iehan-d'Angely.-Çc firent grand' monftre ÔC femblant
dàffaillir. Ceux de Samd-Iehan veirent que le païs fe perdoit , Se quedeur Capitaine
efloit prins : Ôe riattendoyent fecours de nul cofté. Si fe rendirent François. Puis che- s.iehan-d'An-
uaucherent les Bretons deuers Angoulefme (qui fe retourna aufsi toft Françoife-) ôc «F^» ^""lef2
puis taillebourg aufsi.En-apres vindrenç deuant Xaindes:ou ils forent deux iours Se me>ri!ui"'irg>

deuxnuidsdeuant.CaffeCapitaine,mefsireGuillaumedeFerenconne,dîtquilnefer^^T"
rendrait mie ainfi:» fit femblant de fe deffendre:Adoncques eftoit dedans Xaindes UmZLZ
1 Euefque dudit lieu (qui eftoit François) lequel atourna tellement les citoyens, qu'ils dt France* X
prindrent le Capitaine dudit lieu : Se dirent qu'ils l'occiroyent : s'il ne confontoit qu'ils
fuffent François. Adoncques ledit mefsire Guillaume s'accorda à eux : parmi ce qu'ils
traiteroyent aux François pour eux, Se pour luy , à ce qu'il s'en peuft aller quittement,
Tout en telle maniera fe porta le traité entre les François Se les citoyens.Si prindrent <

lefdits François la faifine de la cité 8e du chaftel de Xaindes:8c mefsire Guillaume de
Ferenconne s'en alla:ÔC fut conduit iufques en la ville -de Bordeaux. Deuant la ville
de la Rochelle gifoit à l'ancre Yuain de Galles, en la compaignie de Dom Rodigo
le Roux, Admirai d'Efpaigne,à tquarante groffes nefs,ÔC treize barges,auecques huit tsala en dit icy

gallées d'Efpaignols. Si auoyent grands traités enfemble ceux de dehors Ôe ceux de *" autZr.mak

dedans : mais ceux de la ville ne fe pouuoyent nullement tourner François , tant que "* c^auxditfim
le chaftel fuft en la poffefsion des Anglois. Or attendirent ils toufiours, cn eux difsi- tlement. a £rât
mulânt , tant que les Anglois (qui làuoyent tenu toute la faifon) s'en eftoyent petit à *«??n?diul
petit partis , Ôe làuoyent laiffé , eux Se Monfeigneur Iehan d'Eureux , en la garde d'un der auec uipZ-
Êfcuyer,appeléPhilippeMancel: qui auoitauecques luy enuiron cent compaignons, mencemetde ce

qu'un s , qu'autres. En ce poind eftoit Maire de la ville vn Bourgeois , appelé Iehan ch*t' *

Candorier : lequel affembla vn iour yne partie de ceux qui eftoyent plus François,
qu'Ang!ois.Si feur dît,Beaux Seigneurs.nous voyons noz voifins tournés François de
toutes parts:Se ferons bien toft fi enclos, que nous ne nous faurôs de quel cofté tout-
ner,n'ifsir de cefte ville.Si feroit bon maintenant, entretant qu'il eft à poind,de regar¬
der la maniere,comment nous pourrions auoir le chaftel de cefte vil!e:qui par tant de
fois nous a courroucés ôe trauaillés , ôe eft ores en foible garde. Car Philippe Mancel
rieft pas trop malicieux. le luy diray ainfî,que i'ay receu vn mandement,de par le Roy
d'Angleterre : lequel contient que ie face tous les gens de cefte ville t armer,6e com- tCette elaufè et

paroir en vne placcque ie nommeray:8c que i'en fâche le compte,8e de ceux du cha- la feyuantefent

fiel aufsi : tellement que ie luy en puiffe eferire la vérité. Si luy commanderay qu'il iffe éeUirciespar Us

hors_8e face fa monftre:8e ie croy affez qu'il le fera:8c nous aurons pourueu d'une bon- ïf$rVs mots J*
ne embufehe , en ces vieilles murailles de dehors le chaftel , de deux cens compai- / °r TU'" ' jT

gnons : lefquels, quand ceux du chaftel feront iflus, fo mettront entre eux Se le pont, sali """ '
qui fera auallé : 8e d'autre part nous ferons pourueus dc noftre part. Si leur viendrons
au-deuant,8e les prendrons à voulonté_8f ainfi ferons faifis d'eux Se du chaftel: s'il vous
femble bon. Ils refpondirent qu'ouy. Adoncques p^rféuererent en celuy eftat: Se fi¬
rent ledit Maire Chefde cefte emprife : 8e manda ledit Philippe:8e luy donna à difner
bien Se grandement, Se à aucuns des plus grans Bourgeois delà ville, qui eftoyent de
fon accord:8e y parlèrent des befongnes du Roy d'Angleterre.Apres difher fit le Mai- subtilité du

re apporter vne belle lettre , feellee du grand feau du Roy d'Angleterre , pour mieux Maire de la i>il-
faire croire ledit Philippe : qui point ne fauoit lire : mais bien congnut le feel. Si lifoit lede "** tyheûe,
ledit Maire la lettre : Se ordonnoit parolles à fa voulonté:qui point n'y eftoyent eferi- '** _7 laftmf1':

tes:mais les formoit fur la fubftance deffufHite.Puis dît le Maire à Philippe. Chaftel- 'nlduchlflTù
lain, vous voyez 8c oyez comment le Roy» noftre Sire» me mande Se me commande
que ie vous commande , de par luy , que votis faciez demain voftre monftre : Se aufsi
nous ferons la noftre. Celuy Chaftellain (qui dy entendoit que tout bien) dît, qu'il lé
feroit trefuoulonticrs : ôc fe partit fur" celuy eftat. Celle nuid v auant le iour , le Maire
print deux cens compaignons, ÔC les fit bien armer , ôc fes meit en embufehe près dii
jehaftefes vieilles murailles,qui là eftoyent. Apres heure de prime.fe Maire fit fbnner
la cloche , ôc armer tous ceux de la ville. Affez toft apres Philippe Mancel fit aufsi ar
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riiertous fes compaignons: dont ily en auoîtfoixante , tous apperts 8c deffehfablefr
Puis ifsircflt du chaftcbêc apres ce qu'ils eurent paffé le pont, lémbufche fe mejt çm's
les Anglois ôc la porte du chafteLLors veirent bien les Anglois quils auoyent eflétrà-

- - his. Si coururent fur ceux de lémbufche, pour icuider reconquerra l'entrée du chaftel.
1 Mais lé Maire vint tantoft , à tout la Communauté de la ville : ou il y auoit plus de"

't L'ÊxImp de t deux cens hommes. Si furent afnfi les Anglois affaillis,deuant ôc derrière : Se forent
rerardtfcrit ïy tous prins. car iis fe rendirent fauues leurs vies. Mais pource n'eurent mie ceux de la

«.mille Hom- ville le chaftel. car les Anglois y auoyent laiffé douze de leurs gens : lefquels làuoyent
mimait lAb, çcïm£ bien Ôc fort, Adonc le Maire vint à Philippe , leur Capitaine, ôc à fes compai»»

de la chaux, ^^ Si leur dîc, Seigneurs, efcoutez que nous vous dirons: Si toft ne faites rendre

t1"1 rfZ7oit le chaftel . fâchez pour certain que nous vous ferons à tous coupper les, teftes > au

Zdllque deux pié de ce pont. Les Anglois refpondirent qriils en feroyent voulontiers leur pou-
mille homes, uoir. Si vindrent les aucuns parlementer à ceux , qui dedans eftoyent : ôc fut acçor-

dé,dune partie ôc d'autre.que ceux qui leanseftoyent.ôe tous ceuxqui prins eftoyent;
feroyent mis en vne nef, ôc conduits , du Maieur ôe des Bourgeois de la Rochelle,

heuauchte du fofq11" à Bordeaux. Ainfi eurent ceux de la Rochelle leur chaftel. Si toft qUe les

puTk lerry Ducs de Berry , de Bourgongne , 8c de Bourbon , le Marefchal de Sancerre , fe Vi-
'vers toittiers. comte de Rohàn , les Seigneurs de Sully, de Pons , de Cliflbn, Se de Beaumanoir , Se

plufieurs autres" Barons de France , feeurent ces nouuelles , ils Ce partirent de Bérry
(ou ils fe tenoyent) ôc des marches de Limofin ôc d'Aniou : ôc s'acheminèrent pour
venir deuers la cité de Poidiers (ou le Conneftable de France fe tenoit) ÔC en leur

La "yiHe de chemin ces Seigneurs prindrent, en Poidou vnà ville , appelée Saind-Maixant :la-
saintt-Maixat, quelle fe r?ndit,fi toft qu'ilsy vindtent.Le chaftel fut prins dàffaut,Ôe tous ceux morts,
en Poiitou ren- q^ dedans eftoyent. Apres prindrent le chaftel de Merle ; ôc puis le chaftel d'Au-
due Françtifit. nay } & autres fortereffes ; qu'ils trouuerent en leur chemin. Quand ils furent ve¬

nus à Poidiers , ils enuoyerent certains meffagers , pour traiter à ceux de la Rochel¬
le. Ceux de la Rochelle ne voulurent mie ouurir leurs portes , pour iceux Seigneurs;

ains dirent à leurs meffagers, que ceux delà ville nefe vouloyent mie rendre aim
fi : mais *, s'il plaifoit à Monfoigneur de Berry , Se aux autres deflufnommés , que de¬

dans fix iours ils leur peuffent enuoyer fâufconduit , pour aller à Poidiers , ils porte-
royent là leur intention toute entièrement , ainfi qu'ils auoyent en penfee de faire.

Les meffagers! François retournèrent arrière : ôc dirent ce à leurs Seigneurs. Lors
Demaledes jy. fut le fâufconduit donné ; ôc aucuns Bourgeois de la Rochelle vindrent là : Se dirent
(hetlais aux ca- aux Seigneurs François, ques'ils fe mettoyent en Fobeïffance du Roy de France, c'e-

pitainet de Fran ftoit jeut jntention que le chaftel de la Rochelle ils mettroyent par terre : Se feroyent
f . bien feeller que iamais il rfy auroit chaftel . Se aufsi que la ville de ia Rochelle, Se tout

le païs de Rochellois demoureroyent , à toufidurfmais , au reffort Se dommaine du

Roy de France : ne iamais rien feroyent oftés ne deffeurés par mariage , par paix,

ne par aucune aduenture , qui iamais peuft aduenir au Royaume de France , par

quelque condition que ce fuft : Se auroyent , en la ville ', coings , pour forger Flo¬

rins, et monnoye blanche Se noire > de telle forme ôc alloy , qu'ont ceux deParis,
Mais ce pe voulurentles- Seigneurs de France , qui là eftoyent , accorder , iufques à

- tant que le Roy de France en auroit efté aduife , Se , pour aller deuers le Roy , don

nèrent les Seigneurs fâufconduit à ceux de la Rochelle. Adoncques douze Bour¬

geois de la Rochelle vindrent à Paris , deuers fe Roy de France .-qui leur accorda

tout ce que dit eft : et moult les feftoya ; et leur donna beaux ioyaux. Quand ils fu¬

rent rétournés à la Rochelle, ils monftrerent leurs Chartres , feellees du Roy, et

conformées de la Chambre du Roy ôc des Pers, Si firent tantoft abbattre , 8e rafer

parterre , le grand et fort chaftel delà Rochelle, Puis mandèrent aux Seigneurs dç
France Ç qui fe tenoyent à Poidiers , qu'ils venfîffent : et on leur ouuriroit lespor-4

tes. Si y vint 1e Conneftable de France . à tout deux cens Hommes-dàrmestant feu¬

lement : ôç y fut receu à grand' ioye ; ôc luy fit on feauté ôc hommage : comme a«

Roy de France, Car il monftra bonne procuration , de par le Roy : qui làuoit eftabli
esparties de par-delà > comme fon corps repréfenrant. , '_. c?-*-
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Comment mefiire Bertrand'printplufieurs chafléaux en BpchelloU : C? com¬

ment le I(oy d'Angleterre, s'eftantmis en mer3pour "venir leuer lefiegede
Touars,nepeutprendre terre:dontceux de Touars,c* autres Toiileuins,

fi rendirent François. CHA p. cccxr.

VandIc Conneflable de France , mefsireBertrand du Guefelin,
eut efté quatre iours en la Rochelle , Se il eut remonftre ôedeuiféà
ceux de la ville comment ils fe maintiendroyent dorefhauant , il s'en

partit :ÔC retourna à Poidiers, deuers les Ducs 8e Seigneurs deffu£
dits i auec lefquels il fe meit furies champs , pour conquerre aucu¬
nes fortereffes fur les marches de la Rochelle : ôc furent bien trois

mille Lances. Si partirent de Poidiers : Se vindrent afsieger le chaftel de Benon (qui
eftoit bel 8c fort)8C dirent qu'ils ne s'en partiroyent iamais,tant qu'ils l'euffent. De ce
chaftel eftoit Capitaine , de par le Captai de Buz , vn Efeuyer delà Comté de Foix,
t appelé Guillaume de Pans , Se auecques luy vn Cheualier de Naples , appelé mefsire fu chaux dit
laques , fans furnom. Là fit on plufieurs affaux : Se là fe deffendirent moult vaillam- appelle guillau
ment ceux de dedans. Aflèz pres de là eftoit la gatnifbn de Surgeres : ou il y auoit ***e "*e Paux:

Anglois(qui là tenoyent de par le Captai : qui prins eftoit)lefqueIs dirent,vn foir,qu'_ls qu*' auoita'*ec
viendroyeiK réueiller l'oft des François. Si cheuaucherent, à vn adiournement,enui- juy VI cheu*~

ron quarante Lances, parmi ce qu'ils auoyent mandé ceux de Marant :8e s'en vin- appellemelir*
drent ferir es logis du Conneftable de France, Se blécerent plufieurs des fiens : 8e,par laques de na-
cfpéciafoccirent vn fien Efouyer. Lbfls'émeut:8csàffemblerentlesFrançois,auplus pies fans fur-
toft qu'ils peurent. Les Anglois(qut auoyent fait leur emprife,fàns nul danger)retbur- nom Lt ^Mre

nerent : 8e rentrèrent en leur fbrtereflé,fans nul dommage. De ce fut le Conneftable Jefierf-duG"efa

û courroucé,qu'il iura que iamais ne fe partirait de là, tant qu'il euft prins le chaftel de lX/f«"S-
Benon,Ôc feroyent tous morts ccux,qui dedans eftoyent. Si fît,ce mefme iour au ma- & compte toi
_in,appareiller Se armer toutes manières de Gens-dàrmes : Se fît bailler à chacun fa li- te cette reduéliS

uree,ôc tirer auant tous habillemens dàflàux : 8c fit aflaillir par telle maniere,que long d'Aquitaine di
temps auoit qu'on n'auoit veu fi dur,ne fi hideux affaut :ôcentroyent ces Gens-dàr- "erfiment.eom-

mes ôc Bretons es foffés,fàns eux épargnenôc venoyent iufques au pié du mur,les pa- TueUu^autw
«ois for leurs teftes : ôc picquoyent ôc houoyent , de pics ôc de hoyaux , par telle ma- Mais dmefafa
xiiete y que c'eftoit grand' merueille à les regarder : ôe firent tant les Bretons qu'ils ab- fit que mon au
battirent vn pan de mur: par lequel ils entrèrent dedans fans nul danger. Si fut prins '«"" accorde d

le chaftel, ôc tous ceuxoccis, qui dedans furent trouués. Apres ce,le Conneftable fit fij-nfffmextm-
reparer le chaftel,8e rafrefohir de nouuelles Gens-d'armes. Puis fe retira deuers le cha- ^r' *J ** "' "
fielde t Morant : Se ceux , qui eftoyent dedans, fe rendirent tantoft , fàufleurs corps f^ueret Ma
& leurs biens. Apres s'en vint deuant Surgeres : qui fe meit aufsi en l'obeiflànce du rant. '

Roy de France : mais les Anglois s'en eftoyent partis : Se riauoyent ofé attendre la ve¬

nue du Conneftable de France. Lequel vint , apres ce , deuant le chaftel de Fonte- Fontenay-U-

nay-le-Comtc : ou la fomme de mefsire Iehan de Harpedanne fe tenoit. Si afiiegea cSterèduFran-
la ville 8c le chaftel : ôc y fit plufieurs afîàux. Finalement tous ceux de dedans , qui le pis,parctmpt-
voulurent ainfi , en partirent par compofition , auecques ladite Dame , fous le fâuf- rtun'
conduit du Conneftable : Se Ce retrahirent à Touars : 8c les François eurent la faifine
du chaftel Se de la ville : ôc s'y rafrefchirent. En-apres le Conneftable ôc lefdits Sei¬

gneurs de France vindrent afsieger Touars:ou la plus grand' partie des Cheuàliers dc
Poidou fe tenoyent: c'eft-affauoir le Vicomte de Touars, les Seigneurs de Partenay,
dePoufànges , de Cors, ÔC de Crupignacmefsire Louis de Harcourt, Geoffroy d'Ar-
genton, laques de Surgeres , ôcParceual dc Coulongne. Si auoyent fait faire les Sei¬
gneurs, à Poidiers ôc à la Rochellcgrans engins ôc canons : dont ils aflàillirent Ôe tra¬

uaillerent grandement ces Poideuins.Lefquels,toutconfideré,meirent traités auant,
tant qu'ils peuffent demourer en paix , eux ôe leurs terres , iufques àla Saind t Mi- tLanii7z.c*m
chel enfuyuant, toufiours en l'an mil trois cens feptantedeux : ôc deuoyent fignifier ""défaut.

tout leur eftat deuers le Roy d'Angleterre , leur Seigneur : 8e (fi dedans ce iour n'e¬

ftoyent vifités , ou confortés , du Roy d'Angleterre , leur Seigneur , ou de l'un de fes

enfans) ils deuoyent eftre, eux ôc leurs terres, obcïflàns au Roy de France. Ce traité
fuc
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43_. PREMIER VOLVME
Le captai de fut accordé SC tenu : Se retournèrent adonc aucuns Cheuàliers de France à Paris.: 8e y

Buz.menéà pa- futamenéleCaptaldeBuz,emprifonnéfous bonne garde,en vne tour duTempîe.Le
ntteflit pnfon- Roy(qUi de fa prinfe fut moult ioyeux)fit délivrer à l'Efcuyer, qui prins làuoit, douze

nier deguerre. cens francsxes meffagers defdits Seigneurs de Poidou vindrent en Angfeterre:8cre-
monftrerent au Roy Edouard , ôe au Prince de Galles (qui adoncques eftoit en affez

bon poind)ôc à leur C5feil,les nouuelles 4e Poidou Se de Xaindôge.Quamfle Roy
veit qu'il perdoit,à fi peu de fait,les terres, qui tant luy auoyent couflé à conquerre,fi
fut tout penfifvnelongue piece:Sc,quandilparla,il dît que prochainement il iroit là £
puiffamment,qu'il attendrait bien la puiffance du Roy de France» Se ne retourneroit
iamais en Angleterre,fi auroit côquis tout ce que perdu auoit,ou perdrait tout le de¬

mourant. En ce temps eftoit faite l'armée 8e la charge du Duc de Lâclaft.e(qui eftoit
préparatifs du moult grande) Se deuoit arriuer à Calais : mais le confeil du Roy fe porta ainfi » qU'jis

poy dAngteter s'en ir0yent en Poidou>8e en Xaindonge, Se deuers la Rochelle,8e que c'eftoit le plus

rcpour allerfi- ^wc^[n voyage Se le plus befongneux:8c fit le Roy" d'Angleterre vn trefgrâd 8c efpé-

counrfa./*/£ cja{ manc(ement par tout fon Royaume :8c commanda que tous veniffent armés 8c

fans Aqmtai- ^Qumclis^ f_antonne,8e là enuiron :ou ils deuoyent monter en mer, dedans le iour,

qui afsigné eftoit.Nul riofa,ny ne voulut,éconduire fon commandemenrimais fepar-.

tirent de leurs lieux toutes manières de Gens-d'armes Se d'Archers : Se Ce tirèrent de¬

uers la marine(bu ils auoyent bien enuiron quatre cens vaiffeaux.qu'uns,qu'autres)8c
fes Seigneurs fe trahirent deuers le Roy 8e fes enfans: qui fe tenoyet à Weftmonftier»
delez Londres. Si efloit ainfi ordonné,entre le Roy d'Angleterre ôe le Prince fon fils,

que(fi le Roy d'Angleterre mourait en ce voyage,ou le Prifice)le fils du Prince,nom-»

rnê Richard(qui fut né à Bordeaux)deuoit eftre Roy d'Angleterre:!! que, quand tous

les Seigneurs d'Angleterre furent venus deuers le Roy,auant leur departemétde Prin*
pfchardfils du ce leur fitrecongno.ftre,que,s"il aduenoit ainfi qu'ilmouruflauantfon pere,fonfilsfe-

prince de Gai- roit Roy d'Angleterre,apres le deces de fon grand-pere.Les Comtes,Prelats,Cheua-
Us, defigné xyy, ijerS)& toute ja Communauté du païs, aimoyét tant le Prince,pour les belles iournees

Z^uruPdl- ^ auoit^it:es au Pals & ailleurs > qu'ils luy accordèrent ioyeufement, ôcle Roy pre-,

"âtU^ayd'An tnierement,ôe tous fos enfans,ôe tous les Seigneurs d'Angleterre âpres:ôc le leur fit le-
gleterre. dit Prince iurer ôe foeller,ainçois qu'ils partiffent. Ces chofes faitesdc Roy,le Prince,-

le Duc de Lanclaflre, les' Comtes de Cantebruge,de Sallebery,deWaruich, d'Arôn-.
del, de Suffort, ôe d'Eftanfort, le Sire d'Efpenfier (qui nouuellement eftoit reuenu de

Lombardie(le Seigneur de Perfy, de Vienne, de Ros,de Warre, ôe rous fes Barons 8c

Cheuàliers d'Angleterre (ou bien auoit trois mille hommes à lances, ôe dix mille Ar-
__. %»y dAn- chérs)vindrent à Hantonne:ou ils monterét en mer,en aufsi grand' flotte,quoncques

glet. fe meitfar Roy fe partit d'Angleterre,pour aller en quelquonque voyage que ce fuft:ôc nagèrent
mer,auecgrand' vers la Rochelle:8e coftoyerent Normandie ôc Bretaigne:ôe eurent diuers vents. Le
CTI4$"U?°Z R°y de France faifoit vn grand amas de Gens-dàrmes en Poid'ou,pour tenir fa iour-
qlaaine *** nee deuant Touars.Si eftoit tout le païs rempli de Gens-dàrmes.D'autre part ainfi fai-.

foyent les Gafoons, ôe Monfeigneur Archambault de Grailly, oncle de Monfeigneur
le Captai de Buz,à la prière de mefsire Thomas de Phelleton,Sénefchal de Bordeaux:

ôe eftoyent bien trois cens Lances : ôe furent en celle compaignie les Seigneurs de

Duras,de Gourton)de Mucidét,de Rofen,de Langoren ôe de Landuras,mefsire Pier¬

re de Landuras , mefsire Pierre le Courton, ôc mefsire Guillaume de Feritonne, An¬
glois. Tous ceux-cy fe départirent de Bordeaux:Ôe vindrent à Nyorth.Là trouuerent

tLesfiurnoms mefsire Gautier Huet,mefsire Iehan t d'Eureux,mefsire Thomas de Gournayjehaa
de ces deuxfont Crefuelle,ôe plufieurs autresffi que,quahd ils furent là affemblés,ils fe trouuerent bien

fit* les, ^ux enuiron douze cens combattans:ôe mefsire Richard de Pontchardon y vint:qui ame-
c ap.prece ens. m ^en «Je-cechcfdouze cens combattans. Le Roy d'Angleterre ôe fes enfans,8e leur'

groffearmecfe tenoyent fur mer:8enepouuoyentprendreterreàlaRochelle,rien''f
roxûÇar le vent Se fortune leur eftoit contraires furétbien en celuy eftat neuffemairi

nes, ôe tant que la Saind Michel approcha, 8e que le Roy Se fon confeil veirent bien,

qriilsne pouuoyent tenir leur iournee deuant Touars.Si fe trouua le Roy d'Angleter¬
re moult courroucé:ôc dôna congé à fes gens,pour aller quelque part qu'ils voudroyét:
ôc dît adonc le Roy,à fori retour, II* n'y-evt onc q^ves roy; qjï moins

'* s'ar
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'* s'ar



DE F ROIS S ART. 433
S'ARMAST: ET SI n'y EVT ONC Qjf ES ROY, Q__V I TANT Parolles du p»y

me donnast A faire. Ainfi retourna celle groffe naue du Roy d'Angkterre,
Anglois : Se eurent tresbon vent , Se à fouhait , à leur retour. Apres ce congé Se de- s'm reUftant>
partement , que ces nefs firent les vnes des autres , arriuerent à Bordeaux fur Giron- prZJ'Ie'terreZ
de, toutes d'une flotte, bien deux cens voilles Se nefs de Marchans du Royaume ZquU. *""*
d'Angleterre: qui alloyent aux vins. Quand ce vint pres de la Saind Michel, que
les Barons d'Angleterre Se de Gafcongne(qui eftoyent venus dc Nyorth , pour eftre à

Touars auecques le Roy d'Angleterre) veirent que le Roy ne vcnoitpoint (dont ils
furent tous moult fort émerueillés) alors , pour eux acquitter , ils enuoyerent certains
meffagers à Touars,de par eux,deuers les Barons de Poidou:aufquels ils dirent,Tref"-
chers Seigneurs,nous fommes icy enuoyés de parles Seigneurs de Gafoogne,tobeïf t Cette ckufe efi

fans au Roy d'Angleterre, Se par les Seigneurs Anglois de leur compaignie : qui nous *ca>mplie par te

ont tous prié de vous dire qu'ils ont affemblé tout leurpouuoir à cefte fois:8c peuuent . af
\ ht i J i -n' i .1 t--.uuv.iit teur o- par la

eftre a Nyorth enuiron douze cens combattans, appareilles de vous aider Se feruir en fabfiandde la
tous eftats : ôe vous prient que vous leut fàciez fauoir,fi,en làbfcnce du Roy d'Angle- chaux.

terre ôe dc fes enfans, ils vous peuuent conforter , Se Ci celle iournee fe tiendra, car ils
veulent,en la compaignie de vous,aduenturer leurs corps Se leurs biens. Les Barons
de Poidou direnr,Nous en aurons confeil : Se grand merci aux Barons de Gafcongne
Se d'AngIeterre,qui icy vous ont enuoyés:quand nous les trouuons Ci appareillés pour
noflre fecours. Si fe meirent fes Cheuàliers de Poidou enfemble : Se ne furent pas,
à ce premier iour,dàccord, Car le Sire de Partenay (qui eftoit vn des grans de la com¬
paignie) vouloit qu'ils reniflent leur iournee deuant Touars , en repréfentant le Roy
d'Angleterre:Se fes autres difoyent qu'il y auoit féeilé,que le Roy d'Angletcrrcou lun
de fes enfans, y feroit : Se, s'il riy eftoit, ou l'un d'eux, ils deuoyent eftre en l'obeiflànce
du Roy de France. Si retourna le Sire de Partenay en fon hoftefpar mal-ta.ent.mais
depuis il fut tant prefché , qu'il fut de .'accord des autres. Si remanderent quil conue¬
noit que le Roy d'Angleterre, ou l'un de fes fils, fuft à la iournee, felon le traité : dont
les Anglois SC Gafcons,qui eftoyent à Nvorth,furent moult courroucés : mais amen¬
der ne le pouuoyent.Si vint tie iour Saind MichebSe vindrent de Poidiers,tenir leur tr*ufioursinù
iournee deuant Touars,Ies Ducs de Berry,dcBourgongne,8c de Bourbon,le Conne- e,mme deffat,

fiable de France, le Seigneur de Cliflbn,le Vicomte de Rohan, le Dauphin d'Auucr-
gne>mefsire Louis de Sacerre,le Seigneur de Sully,8c moult grand' Baronnie de Fran¬
ce : Se furent bien enuiton dix mille Lances, fans les autres combattans : Se furent en
ordonnance de bataille,deuant Touars,la veille Saind MichefSe le iour.Quand vint
au foir , ils fè retrahirent en leurs logis : Se , au marin , les deux frères du Roy de Fran-
ce,ôe le Conneftablcmânderent aux Cheuàliers de Poidou,qui dedans Touars fe te-
noyent,quiJs tenfiffent ccqu'ils auoyent promis,iuré,ôc fèellé.Ceux refpondirent que
briéuement fe tireroyent à Poidiers : ôe mettroyet,en l'obeiflànce du Roy de France,
eux Se leurs terres.Cefle refponfe fofEfl affez aux Seigneurs de France.Si fe partirent
de deuant Touars : Se donnèrent congé les Ducs à la plus grand' partie de leurs gens»

Ace département, 1e Seigneur de Cliflbn, à tout grand' quantité de Gens-dàrmes
(que le Conneftable de France luy deliura)sèn vint deuant Mortaigne- fur-mer.-qui fo
tenoitpour le temps Anglefche:8e en eftoit Capitaine vn Efeuyer d'Angleterre,appe-
lé laques Clere : lequel pouuoit auoir auec luy foixante compaignons. Quand le Sire Mm taigne-far¬
de Cliflbn fut venu deuant Mortaigne, illa fit aflaillir moult fort : ôe luy mefme ne s'y mer affailliepar
épargna pas. mais de celuy aflàut ny peut riens conquerre. Si fo tira au foir à fon logis: * Strt dectiffin.

Se le Capitaine (qui fe veit moult oppreffé) manda fecrettement aux Cheuàliers de
Gafcongne ÔC d'Angleterre,qui Ce tenoyent à Nyorth,qu"_is venfiffent de nuid à Mor¬
taigne^ il les mettrait en fbn hoftel,8epafferoyent légèrement parmi fe logis du Sire
de Cliflbn : qui riauoit que deux cens combattans. Adonc fe partirent ces Seigneurs ,

fecrettement de Nyorth, auecques cinq cens Lances:ôecheuaucherét de nuid,pour
venir à Mortaigne.car ils auoyét moult grand defir d'attrapper le Sire de Cliflbn.Mais
vne e(pie(qui eftoit partie auecques ceux de Nyorth)auoit entendu vne partie de leur
conuiue. Si vint moult haftiuement deuers le Seigneur de Cliflbn : ôc le trouua,fur le
foir,feant au foupper. Si luy dît que fes ennemis eftoyent partis deNyorth,ôe eftoyent

1 o o bien

DE F ROIS S ART. 433
S'ARMAST: ET SI n'y EVT ONC Qjf ES ROY, Q__V I TANT Parolles du p»y
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ont tous prié de vous dire qu'ils ont affemblé tout leurpouuoir à cefte fois:8c peuuent . af
\ ht i J i -n' i .1 t--.uuv.iit teur o- par la
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.454 PREMIER VOLVME
Le sire de clife bien enuiron cinq cens combattans ; qui venoyent par-deuers luy. Lors fe Seigneur
fon contrant de fe Cliflbn bouta la table outre;ôe s'arma haftiuement:ôe puis monta à cheuahôe fe par.
Uuerfinfuge de tic foudainement,luy SC tous les fiens:ôc laifferent la plus grand' partie de leurs befon-,

Monagnepark ^ les champS ; SC cheuaucherent tanr, qu'ils vindrent à Poidiers ; Se fes An^ois
^rT^llh (qui auoyent failli à leur entente)s'en retournèrent tous à Nyorth.moult courroucés;

&" e *" '&afl-ez £oft après s'en partirent de Nyorth: ou ils laifferent en garnifon mefsire Iehari
t ie penfe que d'Eureux,mef$ireDangoufes,8eCrefnelle:8emefiiretIehanHuet retourna en Angle-

e'eft celuy , qu'ilf terre:8c tous les autres s'en retournèrent à Bordeaux:8e ardirent,à leur retour,toutç la

a toufiours n'omé terre fe Seigneur de Partenay.Ainfi fut conquis tout le païs de Poidou;exceptees les

Gautier; r^"fortereffesdeNyonh,EUfeth,Mortemer,MortaigneXufignan,Chaftel-Accart,laRo-
mTpZmp.tr che- fur-yon, Gauzar,la Tour-de-làrbrc,Merxis,8e autres. Encores fe tindrent toutes
k chaux difent ces fortereffes : Se firent plufieurs enuahies Se affaux fur leurs voifins : ôc vne fois cha-
"ity Iehan, çoyent,ôe l'autre fois eftoyent reehacés.

<Du regret,qu*auoit le 1)uc de Bretaigne, de nesofir declairerpourlej^oy dtJfngle-
terre:dufiege de Sirethpour-mefiire Bertrand du Guefilin:et comment, eftans
les tsdnglois déconfits , tout lepais deToiilou , de ICainBonge , cdelaPo-
çbelle,jùtdeliuré' aux François* CHAP, cccxir,'

E d v c de Bretaigne(quî en ce temps fo tenoit affez paifiblement en

fon païs) efloit moult courroucé du dommage des Anglois. Car (fi¬

comme il difoit) tel , qu'il eftoit, le Roy d'Angleterre Se toute fà puif¬

fance I'auoyet faitme de luy n'euft riens eftéffe ne fuft le Roy Anglois;
qui toufiours auoit guerroyé pour luy, Se preflè or 8e argent ': Se aiipit
eu fà fille eh mariage:8e voulontiers euft veu le Ducque fon païs euft

Menaces de ql- cfâ de la partie du Roy d'Angleterre.Mais tous les Barons,Cheualiers,ôc Efeuyers de-

ques Barons de gretajgne> eftoyent tresbons François : 8c,par efpecial, les Seigneurs de Cliflbn 8c de

^VM^ncmqTd ^aua^ & 'e Vicomte de Rohamqui pourle têps eftoyent les plus grans Chefs deBre-
fifi rien contre le taigne:8e dirent bien fefdits Seigneurs audit DucCher Sire,fî toft que nous pourrons
jRoy de France, apperceuoir que vous vous ferez partie pour le Roy d'Anglererre , contre le Roy de

tiachaux dit France,noftre fouuerain Seigneur,nousvousrelequironstous,ô£ mettras horsdeBre-
que s ils veo- ta,-gne# Toutefvoyes le Duc ne pouuoir fon courage couurir : Ôc difoit qu'on faifoit

que' ïàuTc gradtort au Roy d'Angleterre:8e fe découurit,8c parla moult auat,a aucuns Seigneurs

au duc on luy 3e Bretaigne. Le Roy de France(qui auoit attrait à luy l'amour ôcles c de ceux

fiftfauoir.©---. de Bretaigne,excepté de mefsire Robert CanoIle)prioittque s'il venoit nulles defféfes

Qui me femble au Ducqu'ils luy fifîent fàuoir:8e il y pouruoiroit de remède. Le Duc s'apperceut que

mIeHX\ r *~es §ens lc foupfonnoyentjôe mettoyent grand regard fur luy. Si fe doutat qu'ils rien*'

qu^nefepre U0Ya&m a ?&&& fignifîa vne partie de fon eftat au Roy d'Angleterre:ôc le pria qu'il

fiCsëtCpaur prif % voufift enuoyer Gens-dàrmes,pour s'en aider,fî meftier eftoit.Le Roy luy enuoya
fent ) & en - le Sire de Mefuille,à quatre cens c5battans,8e autant d'Archers:lefquels vindrent ar-

uoyaffentapariuer à Saind-Matthieu-de-fine-poterne:ÔClàfe tindrent en la ville,fàns faire dômage

1SfP°Ufi(*U0'/ ne comrainte au Païs : mais payoyettout ce qu'ils prenoyent: ÔC furent là tout l'Yuer:
ilqu^fens'Ze n'onc<_ues le Duc ne les voulut mettre en fortereffe qu'il euft t.Quand les Cheuàliers
fùflbien aufii. & Bretaigne,ôe le païs,veirét ces Anglois venir au confort du Ducils fe prindrent en

fsala adioufte grand' indignatiomôe cloïrent toutes leurs fortereffes.-Sc monftrerent plufieurs maux- ;

icy pour doub talents au Duc. Si demourerent toutes ces chofes , ainfi variantes , tout celuy Yuer.
te de fes gens: Aufsi toft t que l'Yuer fut paffé, Monfeigneur Bertrand du Guefelin, Conneflable

2* * ""* de France,fe Partit de Po'^fors.à bien quatorze cens combattans:8e s'en vint afsieger

t Nom pouuons la vilIe & le chafteI de Sireth- Si efloyet auecques luy,de Cheuàliers Bretons, mefsire
icy commencer Alain de BeaumôtJehan de Beaumanoir,Arnoul Limofin,Geoffroy RicomYuon de
noftre an 1375. Laconnet,Geoffroy de Koniefôc plufieurs autres Cheuàliers ôc Efouyers:8e fe Iogeréc

t sala dit ty- & amefnagerét deuanttSireth:8c fe firent enuironner de grans pa!iz:à fin qu'ils ne fuf
TiztyeTZ* fent de n^i^rprins. Souuet alloyent les apperts compaignôs eux éprouuer àla for-
duGmfeh.Ti- tercfre:&: lançoyet ôc écarmouchoyet à ceux de dedans:8e ceux de la fortereffe fe def
fet fendoyet aufsi vaillâment, Or aduint que,ce fiege pendac.mefsire Robert Micon SC

Nycot
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Nycotin l'Efcot(qui eftoyent gardiens de la fortereffe) fignifierent tout leur eftat à
mefsire Iehan d'Eureux ôc à mefsire Dangoufes qui eftoyent Capitaines de Nyorth:
lefquels mandèrent tantoft tous ceux de la garnifon de Lufignan 8C t de Gouffay- Si t ily auoit icy

s'affemblerent à Nyorth :8e s'en partirent en nombre de fix à fept cens bons Gens- Dangouflàyf
dàrmes,tous armés,fans les pillars. Si cheuaucherent tant qu'ils vindrent à Sireth. Car n,0M, <t'4ms re7

il n'y a que quatre lieuës,de Nyorth.Quand ils furent venus deuant Sireth,ils s'arrefte-, IlIlZ^Zl
rent vne efpace de temps, pour entendre a leurs befongnes. Mais mieux leur vaulfift effre cgf ^u
s'eflre tantoft boutés es logis du ConneftabIe:auquel vindrent les nouuelles,entandis, nommé <ïau-
que les Anglois eftoyent rangés fur les champs,Si rien fut mie le Conneftable trop ef- "*" à lafi» du

frayé : mais fit armer fes gens,fans feinte faire,8e iceux traire enfemble,Adoncquand tfl*t- précèdent.

il les veit tous enfemble,il leur dît,Beaux Seigneurs,quelle vouloté auez vous de com- k ct*ufe ff?**"
... i . i .1 _- . te et aufù ra

battre voz ennemis?car ie croy bien que combattre nous conuiendra. Us rcfpondi- nUfrte filon k
rent, Monfeigneur, il nous fied trop bien,Dieu merci. Lors s'aduifa le Conneftable chaux, sala,cr
de mettre vne embufehe,fur ceux du chaftel. car bien penfoit qu'ils iftroyent. Si efta- Guefelm.

blit bien deux cens combattis pour cefle embufehe.Apres fit cheoir,par terre,la plus
grand'partie de fes paliz (a fin , qu'ils ne leur fiffent point d'empefehement , quand ils
voudroyet ifsir dehors.!8c ordonna deux batailles. L'une gouuernoit mefsire Alain dc
Beâumont,8e l'autre mefsire Geoffroy de*Carnuel:ôe commanda que nul ne furpaflàft *^nmtil.%
fa banniere,ny riallaft auant,iufques à tant qu'il le commanderait : Se fe tint tout quoy
en fon logis. Or parlerons de mefsire Robert Micon Se de mefsire Robert l'Efloc:
qui eftoyent à montau chaftel,8e veoyent les Anglois furies champs,tous appareillés.
Si dirent tous enfemble, Armon nous , Se nous parton tous d'icy (car nous pafferons
bien parmi ces Bretons) ÔC, fi toft que noz gens fàurot que nous combattrons,ils vien¬
dront: t ôc leur porterons grand dommage , auant qu'ils fâchent riens de noftre iflue. ^1 cli4U* dlt'
Adoncques s'armèrent tous Ceux,qui deuoyent fortir,ôe pouuoyeiit eftre enuiron foi- ront g_f^bo¬

xante combattans,Si ifsirent à cheual,pour ecarmoucher lbfbmais ils furent rançon- mageamehofz
très de fembufohe,qui eftoit mife fur eux. Là eut moult grad poignis,mais les Anglois qu'ils fe peuif-
furent fi enclos',qu'ils ne pouuoyent reculer,rialler plus-auant. Si furent tous morts,ou fent deftëdre.

prins, que nul n'en échappa : ôc furent prins lefdits deux Capitaines. Encores fe te- f^ly ^ni me

noyent les autres Anglois fur les champs . 6c ledit Conneftable de France dedans fbn 'em II" eur"
. r . -il. , « i rr rr -r r- ?""e * autre,

clos:8c ne fe tirait point auant.car il cuidoit que les Anglois euflent vne grofle embuf-
che,en vn bofquet,qui eftoit derrière luy. Or auoyent les Anglois là amené,enleur
compaignie,vne route de Poideuins 8e de Bretons,piIlars : qui eftoyent bien enuiron
deux cens.Lefquels les Anglois enuoyerent deuant,pour ecarmoucher aux François.
Si toft que fefdits pillars furent deuant la bataille de Monfeigneur le Conneftable , ils
dirent qu'ils eftoyent bons François, Se qu'ils vouloyent eftre des fiens, sïl luy plaifoit.
Ledit Conneftable refpondit qu'ouy.Sfles fît tourner d'un lez:8e apprint d'eux le con¬
uenant des AngIois,8c qu'ils riauoyét nulle embufehe. Quand le Conneftable de Fran¬
ce enteditce,il fut plus conforté que deuat.Lôrs remeit fes gés enfomble : 8e fit paffer
auant fà banniere,8e tirer fur .elle les deux batailles deffufdites : Se vindrent tous à pié,
en boutant ius le refte des paliz, qu'ils auoyent laiffés debout en terra, Se chacun d'eux
¤criantNoftre-dame,Guefclin.Quand les Anglois les veirent ifsir hors de leur fort,i!s
eftoyét aufsi tous ordonés à pié:8efebouterét auant de grand' vouloté:8c rencontre- . ,

ïentde première venue la bataille du Conneftable. Là futlancé Se bouté de lances 8e rett,*'Ir-fl^
<.èfpees,Ôcpercerét les Anglois,de première venue,Ia bataille du C6neftable,tout ou- ^atre lieues de

"tre:8cmettoyent maints homes par terre.Mais les Bretons auoyét fàgement ordonné Nyorth en PoU

leurs befongnes, quat aux deux batailles,qui eftoyét fur .eUedefquelles leur furuindrét #«*-> entre Fran

tous fraiz ôc nouueaux:ôe ferirentfurles Anglois(qui ià eftoyent laffés)teliement qu'ils f'" et vi"£l"sy
furent reboutés de grand' manière. Toutesfois,c5me gens de grand courage,iI fe re- J!"^ ^n
tournerent,fàns mépaffer,en leur eftat : ôe s'y combattirent moult vaillamment.de ce ?0Km

qu'ils auoyent : comme haches , ÔC efpees de Bordeaux : dont ils donnoyent de grans f ces fix mots

coups. Là furet de tresbons Cheuàliers d'un cofté ôe d'autre,ôe qui sàduenturcrethar- fantadioufiésfi-
dimentpour exaucer leur honneur. Si fut cefte bataille aufsi bien combattue , ôe y If ^ Abr.eftat
eut faites aufsi belles appertifes d'armes , ôc de prinfes ôe de récouflès , qu'on en auoit e^ens P<tr-*u,tt

i i ,-rr .- j- , -i n - y > l i r j aucunement im-
Veu de grand temps faire au pais.t Car ils eftoyét tous a pie,en vn beau plam,fàns ad-, *,erpa;f,
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... i . i .1 _- . te et aufù ra
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uantage. Si fe penoit chacun de bien faire la befongne , à fon pouuoir. Là eut maint
homme mort Se blecé.ôc rué par terre,ôe mis à grand méchef. Finalemêt tous les An-
glois,qui là eftoyent venus,furent tellement déçonfits,qu'oncques rien échappa nuls"

qu'ils ne fuffent tous morts,ou prins.Là furent morts deux bons Efeuyers c'eftaflàuoit
Richard de Mefuille, ôc Guillaume Ourfolle )Se laques V bille durement nauré. Là fo,
rent prins mefsire Iehan d'Eureux, Aimery de Rochechoart, Dauid Hollegraue, Ri¬

chard OiliueJehan Crefnelle,ôe plufieurs autres d'Angleterre ôe de Poidou.Cefte ba».

ts»iefiim*à taiije de Sirethfot l'an de grâcetM. çcc, lxxii. le vingtième iour de Mars. Apres

ma mode* retournèrent le Conneftable de France Ôe fes gens en leurs logis:ôe sàppareiUerent,8s

meirent à poind:ôe entendirét aux naurés 8e. aux blecés, ôc aufsi aux prifonniers:dont
iis auoyent grand' foifon. En-apres, le Conneftable enuoya parler, à ceux du chaftel,
mefsire Alain de Beaumontdequel leur dît,que,s'ils eftoyét prins par force,ils feroyent

Lagamifon de tous rois à mort,fans merci. Adoncques ceux de la garnifon fo meirent à la merci du

Sireth à k mer* Conneftable : lequel leur fit grâce.car il fes laiffa partir quittement:8e feur donna fauf,
(idu ennefta- çon_{ujt,p0ur auer iufques à Bordeaux. Ainfi eurent les François le chaftel 8e la terre,'

*" " France- qUj q, meit en fobeîflànce du Roy de France. Apres vindrét les Bretons, tout chau-

xyonh rendu dement,deuant Nyorth.-qui eft vne moult bonne-villeau pai^s de Poidou,8e qui auoit
pins**' tout le temps fouftenu les Anglois : ôc y auoyent tenu moult grand' garnifon..5i toft

que ceux de .Nyorth feeurent que le Conneftable venoit celle part,ils allèrent encon¬

tre luy ,8e luy prefenterent les clefs de la ville:ÔC l'amenèrent iufquesdedansla ville, &
toutes fes gens,à grand' ioye. Là fe rafrefehirent les Bretonsquatre iours : Se puis s'en

partirent à grand arroy : Se eftoyent bien enuiron quatorze cens Lances : Se vindrent
lufiçnan retour deuant Lufignamqui leur fut rendu par telle ço_npofition,que ceux de la garnifon s'en

né François, partiroyemjaufs leurs corps, Se ce qu'ils pourroyent porter,deuanteux,du lewifurle
fâufconduit dudit Conneftable de France : qui leur dura iufques à Bordeaux* Ainfi
eurent les François ce chaftel (qui efloit moult grand , ôc moult bel) Se toute la Sei¬

gneurie ÔC ceux de la terre deuindrent hommes au Roy de France»; Apres cheuau-

fie croy que ceftchctemles Breton s deuant le t Chaftel- Allait :8e enuoya tantoft Ipdit Conneflable
celuy, quil a dit deuers la Dame de Plain martin : qui eftoit femme à mefsire Guichard d'Angle , Se là

Chaftel- A c - fe tenoit. Laquelle fupplia que, fur affeurances,,elle peuft aller parler au Duc de Ber--

Ct?ce7entZ7L rY> à Poi<^iers- Ge <lue lctlit Conneftable luy ottroya : Se la fitcdnduire par l'un de fes

fai", Za liérît Cheuàliers. Quand elle fut venue au Duc, elle senclina toute ius. LeDuclafitle-
iey chaftel a uer : ôe luy demanda quelle vouloit dire. Monfeigneur (dît elle) ie fuis requife , du
can.etiachaux Conneflable de France, que ie mette moy Se ma terre en l'obeiflànce du Roy de

çfiàftel akart. France. Or fauez vous bien que Monfoigneur Ôc mon mari gift prifonnier en Efpai¬

gne. Si eft toute fa terre en mon gouuernement. Iefuis vne femme de nulle deffen»-

fe : Se ne puis pas faire de l'héritage de mondit mari à ma voulonté. car par-aduentif-
re,fî ie faifoye aucune chofe contre fon plaifir* il ne m'en fàuroit gré : ôe en prendroye
blafme. Mais , pour vous appaifer , ôc ma terrç mettre en paix > ie me compoferay U.

mes gens aufsi , que nousne ferons point guerrbyés , ôe aufsi nous ne ferons point de

guerre : ôe,quand Monfeigneur fera reuenu de prifon, Se retourné en Angleterre, ou

ie croy bien qu'il fe retirera , ie luy fîgnifieray cefle compofition. Si men refpondra
fa voulonté : ôe tantoft vous en refpondray. Le Duc refpondit.Dame,ie le vous ac-

corde.parmi tat que vous,ne voz fortereffes ôc chafteaux,ne pouruoirez de viures ne

d'artillerie , ny ne reconforterez , autrement quelles font maintenant. Puis retour¬

na la Dame au Chaftel- Allart : ôe en fit leuer fe fîege. Car elle monftra lettresdu Duc
de Berry. Adonc fe partirent les Bretons(dont fe Conneftable de France eftoit Chef)

Mortemer ten- & vindrent deuant Mortemer : ôc adonc la Dame de Mortemer fe rendit; Se fe meit.
du à Bertrand foy ôc fa terre , en l'obeiflànce du Roy de France : ôc rendit le chaftel de t Diene : qui
du Guefelm. iUy appartenoit. Ainfi fut tout Poidou , Xaindonge , Ôc la Rochelle , quitte 8e deli*

t. sak efcrtt urc fe% anglois. Quand le Conneftable eut par tout mis gardes.ôe qu'il ne fentoit»

chaux ihZe. cs marc^es cfeffufdites,iufques fur la riuiere de Gironde,nul rebelfe.il reuint en Fran*
ce : ôc ia eftoyent retournés les Ducs de Berry , de Bourgongne , ÔC de Bourbon > &
la plus grande partie des Barons de France > qui auoyent efté à Ces conqueftes. Si

fes auoit le Roy moult bien fefloyps à leur retour : mais encores ne fut ce riens.
Car,
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Car, quand mefsire Bertrand vint à Paris , ne le pouuoit le Roy affez honnorer. Si fe
tint fe Conneftable delez le Roy à Paris, ôe ailleurs.

IDUfiege de Bercerel:de lapaix d'entre le Bpy de Brance et le JP__y deNauarre.'
CrdelamortduBoyd'Efioce. chap. cccxiii.

N c e temps auoyent les Seigneurs de Cliflbn,de Lauahde Vangour,de
Tournemine, de Rieux,ôe de Rochefort, le Vicomte de Rohan, mefsire
Charles de Dignen , Banneret de Bretaigne , le Marefchal de Blarouille, '

	 les Seigneurs de Hambue, de Ruille, de Fonteuille,de Granuille,de Far-
mille,de Denneual,ÔC de CIeres,bannerets deNormandie,ôe d'autres gens grand' foi¬
fon, de Bretaigne ôc de Normandie, mis le fiege deuant le fort chaftel de Bercerai : 8c

moult le contraingnoyent par affaut. Si auoit dedans deux Capitaines d'Angleterre
(c'eftaflàuoir mefsire Iehan Appert , Se mefsire Iehan Cornouailfe) lefquels auoyent
des compaignons , qui bien fe deffendoyent : Se eut en celle faifon , deuant Bercerai,,
faites maintes appertifes dàrmes,maintes iffues,maint affaut, Se mainte éearmouche.

Affez pres de là fe tenoyent aufsi,dedas Sain£t-Sauueur-le-Vicomte,mefsire Tho-;
mas Tribles,mefsire Iehan de Bourg, mefsire Philippe Pecharde,8c les trois frères de
Mauleurier : fi que, par-auant que le fiege venift deuant Bercerai, ces deuxgarnifons
couroyent toute la Baffe-Normandie : Se ne demouroit rien hors les fortereffes , que
tout ne fuft prins Se amené dedans lefdites fortereffes : 8e rançonnoyent l'Euefché de
Bayeux,8e l'Euefché d'Eureux : Se les y auoit confentis le Roy de Nauarre, Se confor-
tés,par plufieurs fois,de gens 8c de pourueances : qu'il tenoit aufsi en fes garnifons,en
la Comté d'Eureux. * Car il n'eftoit mie d'accord auecques le Roy de France : û que *Anntt.t}o,
lesgarnifons de Cherbourg, dc Gouerel,de Conches, de Bretueil , d'Eureux, Se plu¬
fieurs autres, obeïflàns au Roy de Nauarre,auoyent aufsi grandement appouri Se ga¬
ffe 1e païs de Normandie. Mais en ce temps s'enfuyuirent bons ttaités entre les deux
Roys , par le moyen du Comte de Salebruces (qui moult auoit cheuauché de l'un à
l'autre) Se aufsi de l'Euefque d'Eureux : tant qu'on les meit d'accord : Se furent les deux
Roys aimablement enfemble au chaftel de Vernon fur Seine:8e iurerent,prefens plu¬
fieurs grans Seigneurs de France , paix, amour, vnité , Se confédération, à toufiourf-
mais. Si vint le Roy dc Nauarre en France , auecques le Roy de France (qui luy fit
tout honneur 8c reuerence, ôe à fes gens aufsi) Se meit adonc fe Roy de Nauatre tou¬
te fa terre de Normandie en la main ôc gouuernement du Roy de France,fon ferour- -t* K»y de Na¬

ge : Se laiffa fos deux fils,Charles ÔC mefsire Pierre,delez le Roy dc Francedeur oncle. mrre met re*

Puis s'en partit par grand' amour : ôe s'en reuint arrière en Nauarre. Ainfi fe tint celle Urr" fie Mr-
1 r . . . r j- i-rr r r mandie en la

paix quatre ans : mais depuis fe meit entre eux grand difienfion : fi-comme vous or- mai-n ju . je
rez auant en l'Hiftoire : s'il eft qu'il la vous die , ou face dire, t Mais ie nc la cuide pas France.

mener, en ce liure, iufques à la fin. Le feptieme iour de May, l'an mil trois cens foi- t il commence,

xante Se treize, trépaflà de ce fiecle , en la ville de Haindebourg , le Roy Dauid d'Ef- el parfait cette

coce :8e fut enféueli en l'Abbaïe de Domfremelin , delez le Roy Robert de Breux ^IIIdTZ^Û
fon pere.De luy nc demourane fils ne fille,cngendrcs de fon corps:mais fut Roy apres X*'t^w/L..*
luy,par droite fuccefsion,vn fien neueu, nommé Robert:qui eftoit Senefohai d'Efoo- Jkjin deceprt-
ce.Bel Cheualier eftoit :8c auoit onze fils. fantrolume.

Comment le Comte de Salbery, Guillaume de Jftefiille, Cj* mefiire Tbtlippe de
Courtenay, auecquesplufieurs Gens-d'armes,fi meirentjùr mer, Cr de-

jeendirenten Bretaigne:C* commentle ConneflabledeFrancey alla;dont
le T>uc de Bretaignepajjà en ^Angleterre. chap. cccxiii r.

fissasassa y s s î en ce temps fut ordonné en Angleterre , pour garder le païs,
que le Comte de Salbery , Guillaume dc Mefuille , Se mefsire Philippe de
Courtenay,fe mettroyent fur mer, auecques vne grand' charge de Gens-

.._^w_...Jl| d'armes. Car on difoit que les Efpaignols , Se Yuain de Galles , venoyent
fut mer,à tout fix mille hommes, pour venir ardoir le païs. Si eurent lefdits Seigneurs
d'Angleterre quarante groffes nefs , fans les barges , Se deux mille Hommes-dàrmes,
fans les Archers. Si fo départirent de Cornouaille (ou ils montèrent en mer) ôc prin-
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Car, quand mefsire Bertrand vint à Paris , ne le pouuoit le Roy affez honnorer. Si fe
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CrdelamortduBoyd'Efioce. chap. cccxiii.
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drent leur addrêce,pour venir en Bretaigne:8c vindrent de celle empreinte à Sainft

Quelques nefi Malo-de-l'Ifle : Se ardirent, ou haure,deuant la ville, fept groffes nefs d'Efpaigne . cY
d'£faaigne brut- fo gifoyent.Dont tout le païs fut moult émerueillé:8e dirent que le Duc les y auoit Y
Uespar Us An- aj[er> $j fe commencèrent à fe mettre, auec trefgrand' foupfbn, en villes, chafteau^

iato'deTisÛ &cic": Se les firent fermer, mieux que deuant. Car le Duc s'eftoit découuert de fo*'

enBretlignl. ' . focret a aucun!* Cheuàliers de Bretaigne : qui réuelerent fes parolles:tant que fe Rov
de France ordonna fon Conneftable , à cheuaucher deuers Bretaigne , à grand' for
ce de Gens-dàrmes : Se Juy commanda qu'il meit en fà faifine , villes, cités, chafteaux"

r»yage du con- Se fortereffes,8e, tous les rebelles à luy,.quil les déconfift de corps Se d'auoir. Le Con'
neftable en Br?> neftable fe partit de Paris : Se vint à Angets. Là fît fon mandement. Si y vint le Duc
taigne. fe Bou_(,on , le Comte d'Alençon , le Comte du Perche , le Comte de Porcien le

Dauphin d'Auuergne , les Vicomtes de Meaux Se d'Aufnay , mefsire Raoul de Cou-
çy,Robert de Saind-Pol, Raol de Raineual, Louis de Sancerre , Marefchal de Fran,
ce , 8e grand' foifon de Baronnie , Se de Cheuàliers du païs de Vermandois, d'Artois
Se de Picardie, fans ceux qui vindrent des marches d'Aniou , de Poidou, Se de Tou¬

raine. Le Comte de Salbery(qui eftoit à Saind-Malo-de-l'Ifle,8e toute fon année)

fauoit bien celle affemblée , Se que tout le païs de Bretaigne eftoit contre fe Duc. Si

fe partit de là , à tout fes nefs : Se nagea Se fingla tant , qu'il vint à Breft : qui eft vn des

plus forts chafteaux du mode. Quand le Duc de Bretaigne fceut la venue du Con¬

neftable , il ne sofa mie fier en ceux de Vennes , de Dinan , ne de nulle bonne-ville
qu'il euft en Bretaigne : Se penfoit que , s'il çftoit enclos , il fo mettroit en grand péril.

Si vint au chaftel d'Aulroy : qui fied entre Vennes Se Rénes,8e qui fe tenoit pour luy.

Car il en auoit baillé la Seigneurie à vn Cheualier d'Angleterre : qu'on appeloit mef¬

fire Iehan Auguftin. Ace Cheualier chargea le Duc fa femme :8e luy pria qu'il en

Fuite du Due fift bonne garde. Le Cheualier le luy enconuenança. Adoncques cheuaucha ledit
de Bretaigne, en Duc deuant Saind-Matthieu-de-fine-poterne: mais la ville fut clofe contre luy. De

^ï£u"ekptuf- ^ vint *e "")uc a Kouke : Se là monra en mer pour arriuer en Anglererre. Le Con-
pZdefes-yille's neftable de France entra en Bretaigne : Se vindrent en fa compaignie les Barons &
par le Connefla- Cheuàliers de Bretaigne : qui auoyent efté au fiege de Bercerel , Se auoyent recom-
ble. mandé le fiege aux Seigneurs 8e Barons de Normandie. Quand le Conneftable de

France fut venu deuat la cité de Rénes,ceux de dedans foeurét bien qu'il venoit pour
faifir toute la terre. Carie Roy Se fon Confeil difoyent queie Duc làuoit forfaite:

pourtant qu'il auoit mis,8e fouftenu les Anglois,fes ennemis,eri fes villes 8e chafteaux:

Se il mefme fe vouloit faire partie , auecques le Roy d'Angleterre , à fencontre delà
couronne de France ; de qui il renoit fa Duché de Bretaigne en foy Se hommage.

Si ne fe voulurent mie ceux de Rênes faire guerroyer : ains receurent le Conn efta¬

tz ch kIe paifiblement Se fans danger : Se le recongnurent à leur Seigneur , pour 1e Rov de

adioufte parS Françe f -Qi?and 'e Conneftable de France eut la faifine de la ville de Rênes , fi che-
la proeurauô uaucha haftiuement deuant la ville de Dinan ; laquelle fe rendit en Ibbeïffance du

qu'il portoit, Roy de France. Apres vint le Conneftable deuant la cité de Vennes : qui tantoft fe

rendit. Apres vint à Luzumont : qui Ce tenoit de par le Duc de Bretaigne : Se furent
ceux de dedans affaillis raidement , ôe prins par force. Si furent occis tous ceux , qui
dedans eftoyent. Puis vint le Conneftable deuant Iugon : quife meit en Ibbeïffance

du Roy de France. Aufsi fit le chaftel de Gouy-la-foreft,la Roche-de-rien, la ville de

Guingâp,Saind-Matthieu-de- fine-poterne, ôc Saind-Malo-de- l'ifle. Apres vint de¬

uant Quipercorentin , qui fe tourna tantoft : puis Camperle , Credo , Galande , Se

plufieurs fortereffes : qui là eftoyent enuiron. Si cheuaucha le Conneftable premiè¬

rement Bretaigne Bretonnant: pourtant qu'il la fentoit toufiours plus encline au

Duc Iehan de Montfort,que Bretaigne Gallot. Quand le Duc de Bretaigne fepar-
t Les Ann.de fit pour aller en Angleterre , il inftitua Se eftablit mefsire Robert Canolle , à eftre

Bret.i
quei

ual
tKobert canal- T 4"-"-v"""""-*"u* A -«-«,__ t.uuu ^qLiun appeioit meisire Hue J_.roite),lec.it meisire

U, Gouuerneur ' Robert fe tira » tout quo7 ' ^dans Breft. Le Conneftable de France vint deuant
de Bretaigne en Hàmibout : ou eftoit Capitaine, de par le Duc de Bretaigne, vn Efouyer Anglois, ap¬

pelé
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pelé Thomelin Vbich : Se encores eftoit dedans , auec foy,vn Cheualier , enuoye de labsêce du duc,

par mefsire Robert Canolle (qu'on appeloit mefsire Thomas Prieur) Se eftoyent bien fi retire au cha-

quatre vingts,tous bien comptésffans ceux de ladite ville, Si toft q les François forent /haude SreJf'

venus , ils commencèrent à aflaillir moult fort le chaftel : Se menoyent auecques eux,
par tout ou ils alloyent, grans engins , Se plufieurs canons ; dont ils auoyent prins plu¬
fieurs villes, chafteaux, Se fortereffes, en Bretaigne : ôe , par e/pécial, la ville de Cam-
perfe en fut prinfe ; dont laques Roos , vn moult vaillant Efeuyer d'Angleterre, eftoit
Capitaine : qui ne peut venir à merci, car il cheut es mains de mefsire Oliuier de Clif
fbn ; qui lbccit d'un glaiue : Se aufsi en occift il plufieurs de fà main. U n'auoit pitié , ne
merci , d'Anglois : puis qu'il en auoit le deffus. Or reuenon au fiege de Hàmibout.
Le Conneftable de France (qui auoit fait drécer fes engins , Se affeoir fes canons, de¬

uant la ville 8e le fort chaftel de Hàmibout : que mefsire Charles de Blois riauoit one¬
ques peu conquerre) commanda à tous Gens-dàrmes , que chacun fe trahift légère¬
ment à làflàut. car il dît qu'il vouloit foupper dedans. Lors aflàillirent de grand' ma¬

nière > fans eux efpargner : Se ceux de dedans fo deffendirent vaillamment , auecques
Jes Anglois. Mais le Conneftable feur dît , Entendez , entre vous hommes de leans:
Il eft certain que nous vous conquerrons tous.Se foupperons encores en huy en cefte
ville. Mais (s'il y a nul des voftres tant foit hardi, qui gette pierre ne carrel , par qui le
plus petit de nous , Se de noz garfons, foit blecé) ta Dieu le voue, ie vous feray à tous tea chaux dit
tollir la vie. Telle parolle ébahit fî fort ceux de Hamibout,qu'ils allèrent en leurs mai a dieu li. vm:
fons: 8e laifferentles Anglois conuenir: qui fe deffendirent affez vaillamment, tant commei Hfifi,
quils peurent durer. Mais la ville eftoit fî grande, que les Anglois, tous par eux, ne Bertrand affeu-

peurentpas par tout entendre. Si entrèrent dedans les gens du Conneftable :8e fu- re fa rançon au

rent tous les Anglois morts:exceptés fes deux Capiraines:qui furent prins. Et,pource p"1 de Gat-

que les gens de la ville de Hàmibout auoyent obeïau commandement du Connefta- .'"'' rera'd dit
blequand on aflàilloit.il commanda que nul ne fuft fi hardi,de leur porrer dommage. *I ^"^dieu

Quand mefsire Bertrand du Guefelin, Conneftable de France,eut conquis la ville ^r.
ôe le fort chaftel de Hàmibout en Bretaigne,il y feiourna quinze iours.puis fe meit au
chemin, deuers la ville de Kouke. Entretant le Comte de Salbery, mefsire Guillau¬
me de Mefuille, meisire Bertrand d'Eftapelonne , Se mefsire Guillaume de Luzy (qui
auoyent rafrefohi la fortereffe de Breft, de Gens-dàrmes, d'Archers, Se de pouruean- <,

ces)entrerent en leurs nefs,8c fe meirent fur mer,pour la garder à fencontre des Fran¬
çois: qui tenovent adoncques les champs en Bretaigne. caries Anglois ne fauoyent
quelle part le Conneftable tirait à les mener. Quand le Conneftable vint deuant la L* >*&«"? Qu
ville de Kouke (qui eft vn haure de mer) il la print par force dàflàut. Si furent morts *' Prmfi d*f-^
les Anglois , qui dedans eftoyent : excepté le Capitaine , nommé mefsire Iehan Lon- y* ?*r "
gnay : qui fut prins à merci. Celle ville réparèrent les François : Se la rafraîchirent de
Gens-d'armes , ÔC de toutes autres pourueances. Puis fe trahirent tous par-deuant
Breft : ou le Sire de t Neufuille , ÔC mefsire Robert Canolle fe tenoyent : qui auoyent ^u penfefi cep

auecques eux deux cens combattans,ôe autant d'Archers. Si afsiegerent Breft les Sei- f^'J' ruI
gneurs de France Se de Bretaigne: qui eftoyent bien enuiron fix mille combattans. /me'fe Mef-
Affez toft apres qu'ils eurent là mis le fiege,fut mandé, de par 1e Duc d'Aniou, mefsire u_Us.

Oliuier de Cliflbn (qui auecques luy auoit vne partie de celles gens) à ce qu'il venift
mettre le fiege deuant là Roche-for-yon(que les Anglois tenoyent encores)8e adonc La K^hefur-
afsiegeale Seigneur de Cliflbn la ville , tout au tour : Se, dréça grand' foifon d'engins: t.'pF'I.fê

, t>. »~.-. ^ , .v, --iT, te Sire de C'tjio,
quon luy amena d'Angers Se de Poidiers. Si vindrent la , en la compaignie des Bre- ^lly amiei(y

tons,plufieur$ Nobles Se Gentils-hommes d'Aniou Se de Poidou, Si commencèrent fîmpUmèrzvù
fort à combattre 8c contraindre ceux de Ja Roche-fur-yon : Se dirent bien qu'ils ne ]&,tdUmét qu'il
s'en partiroyent , tant qu'ils feuffent. En celuy temps eftoit t aualé en fon pais le Duc Hiloit que ce

d'Aniou : qui rafrefehiffoit fouuent ceux , qui tenoyent le fiege , de pourueances : Se f"lJ*"°Zafe
toufiours fe tenoit le fiege deuant Breft, du Conneftable de France, du Duc de Bour- ^J,/, }tJ^t
bon, des Comtes d'Alençon, Se de Perigourd , du Dauphin d'Auuergne , Se de la Ba- ^^ motz.
ronnie de France. Mais trop peu y conquirent. Car Breft eft vn des forts chafteaux ualé,/>«w def-
du monde : Se , pource que mefsire Robert Canolle en efloit Capitaine , sàduiforent «»<f«*<***" ainfi

les Seigneurs de France, qu'ils enuoyeroyent afsieger fon chaftel de Derual. Si y aile- ££££* f4r
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rent plufieurs Nobles'de Bretaigne Se de Touraine , à tout bien eriuiron quatre cen.

combattans.

Comment, tenans les François quatre places afiiegees , la Bpcbe-fiur-yon (qui
en efloit lune")fi renditFrançoife : c? comment kjîegede Brefifit leue'

par compofition : qui nefit gardée. chap. cccxv.

I n s i tindrent les Seigneurs de France quatre fieges : Tun dcuatBer-
cerel, l'autre deuant Breft , le tiers deuant la Roche-for-yon , Se le

quart deuant Derual.Si eut à chacun pour prédre ces fortcreffes,fait
maint affaut , 8c maintes appertifes d'armes. Ceux de la Roche-fer-
yon (qui eftoyent les plus loing de tout confort,8c enclos entre leurs

	 ennemis) copoferent, que, s'ils n'eftoyent fecourus dedans vn mois,

ils fe pattiroyent de là,ôe mettroyét le chaftel en l'obeïffance du Roy de Frace. Adonc
le Seigneur de Cliflbn ôe les autres Cheuàliers, qui là eftoyent, tindrent leur iournee:

La noche-far- & quand nul ne vint , n'apparut , pour leuer le fiege , le chaftel fo rendit : Se s'en parti-
yon rédue Fran- rent les Anglois, fut le fâufconduit du Seigneur de Pons:ôe s'en allerét vers Bordeaux.
faifi. Puis vindrent mefsire Oliuier de Cliflbn , Se les autres , qui furent à cefte conquefte,

deuant le chaftel de Derual: ou ils firent amener grans engins, ôc bien ordonnés,
A celuy fiege de Derual le Conneftable de France , le Duc de Bourbon , les Comtes
d'Alençon ôcdu-Perche, ôc grand' foifon de Baronnie Se Cheualerie de France vin-
drent.-Car il leur fembloit qu'ils perdoyent leur temps deuant Breft. Mais il y en de¬

moura bien deux mille : Se firent vne baftide fur certain pas , pour garder les voyes,

t lia dit mefsi- que nul n'allafl à Brefl,pour rafrefohir la fortereffe. Quandtmefsire Bros Se ceux, qui
re H ue Broi- efl0yent dedans Derual , fe veirent ainfi fort oppreffés , ils doutèrent que de force ils

te au chap.pre- faffem prjns gj s'aduiferent d'un traité , pour auoir vn refpit durant deux mois : Se , fî

Le fonde Der- dedans les deux mois deffufdits ils n'eftoyent fecourus, du Duc de Bretaigne, ou dàu-

«alUué par co- tre,fort affez pour tenir les champs Se leuer le fîege,fe les François fe vouloyent com-
pofaun. battre, ils fe rendroyent, Se la fortereflS, à Monfoigneur le Duc d'Aniou, ou au Con-

tilmefimhk neftable :Seyfe Gens-d'armes venoyent de par le Duc de Bretaigne , pourt coftoyer
qm cobartrej. je_ pranç0iS}Ceux de dedans demourroyent en paix. Ce traité fut entamé:8e en fut le

Duc d'Aniou (qui efloit fur les marches) informé. Si l'accorda : parmi ce que ceux de

Derual ne deuoyent nul recueillir , ce terme durant , en leur fortereffe. Adoncques
mefsire Bros en liura Gentils-hommes>Cheualiers,8e Efcuyers,pour oftagers. Apres

cefte compofition cheuaucha le Conneftable de France vers la ville de Nantes.Ceux
de la cité fe fermèrent contre luy (pource qu'il venoit là à main armee)8e vindrent fa¬

uoir fon intention. Le Conneftable de France leur dît qu'il eftoit enuoye Se inftitué,
de par le Roy de France,leur Seigneur, pour prendre la poffefsion Se faifine de ladite

Duché : Se que mefsire Iehan de Montfort (qui s'en appeloit Duc) l'auoit forfàite. Les

Bourgeois de Nantes demandèrent confeifpour refpondre. Quand ils fe furent lon-
Compfation: guement confeillés.ils fe tirèrent auant 8c dirent,Cher Sire,il nous vient àgrand'mer-

moyennant k- ueijie fe ce qU>on prenci ainfi l'héritage de Monfeigneur le Duc. Car le Roy de Fran-

que e erran cenoi-s commanda iadis à le receuoir à Duc Se à Seigneur. Si luy auons iuré feauté ôc
au Gue!cltn,en- t , o /
tra en k -\HU hommage : ÔC il nous a promis Se iure gouuerner comme fubiets : ôc ce nous a il tenu:
de Nantes* Se n'auons encores fceu en luy nulle caufe de fraude,ne de foupfon. Si vous venez en

cefle ville par vertu de la procuration que vous auez , nous accordons que vous y en¬

triez : par condition , que , s'il aduient que le Duc de Bretaigne retourne en ce païs,

ôc vueille eftre bon François , Prélats , Bâtons , Gentils-hommes , Se bonnes-villes de

bretaigne, Se nous tous , le recongnoiftrons à Seigneur : Se ferons quittes , fans dom¬

mage auoit ores,ny autresfois: Se ne confentirez à nous faire molefte ne violence nul¬

le : ÔC ne receurez les rentes , nc les reuenues de Bretaigne : ains feront mifes en de-

poft deuers nous, iufques à ce que nous oyons autres nouuelles : qui mieux nous fe¬

ront aggreables que ceftes. Le Conneftable leur iura à tenir tout ce , comme Pro»

cureur du Roy de France en cécas. Ainfi entra en la cité de Nantes (qui eft le Chef
de Bretaigne) ôctous ceux aufsi,qui auecques luy eftoyent. Quand mefsire Robert
Canolle (qui eftoit fouuerain du fort chaftel de Breft) entendit que mefsire Hue de

Bros,
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Bros,fon coufin,auoit fait compofition de la fortereffe de Derual vers les François, Ôc

ne veoit que par nulle voye il fe peuft partir de là , pour le chaftel reconforter , s'il nc
compofoit aufsi , lors commença ledit mefsire Robert à traiter aux François ôc Bre¬
tons, qui deuant Breft fe tenoyent. Lefquels refpondirent que fans le Conneftable
ne feroyent ils riens. Maistvn Cheualier d'Angleterre,ôc deux Efeuyers,eurent fàuf- t .

conduit : ÔC vindrent en vn manoir,delez la cité de Nantes : ou le Conneftable fe te- deux.wT»*
noit.fur la riuiere de Loire,auecques grand' foifon de Cheualerie de France ôe de Bre *««,/ fayai k
jtaigne. Si fo porta le uaité ainfi , que ceux de Breft auroyent refpit quarante iours : ÔC chaux .- ie'mtee

en cetemps deuoyent eftre confortés de gens , affez pour combattre le Conneflable: 1tt'd'diraûtofi.
ou i finon , ils deuoyent rendre la fortereflé : Se deuoyent ceux de Breft demourer en

' cefuy eftat, comme ils eftoyent , fans eux renforcer en riens , n'auitaillèr. Adonc ces
frais traiteurs reuindrent deuers mefiire Robert Canolle : qui enuoya, pour pleiges,
fuftifans hommes,Cbeualiers ScEfouyers,au Conneftable. Quand ces oftages furent
yenus ils furent, mis en la prifon du Conneftable : Se tous ceux , qui eftoyent au fiege - fi \,
deuant Breft _ fe partitent d'illecques : ôc donna le Conneftable congé à plufieurs : ôc i*J"£r W^Z.
le Roy de France.Ies manda pour garnir fes cités , villes , chafteaux , Ôe fortereffes en fttUn.
jPieardie. car le Duc de Lanclaftre.efloit arriué à Calais, auec grand' armée. Quand
fo Comte de Salbery"(qui eftoit for mer , ôc auoit toute la faifon gatdé la frontière de
JJretaigne Ôc de Normandïe:8c encores làuoit le Roy d'Angleterre reconforté:8cpou¬
uoit auoir mille Hommes-dàrmes , Se enuiron deux mille Archers) entendit la com¬
pofition de ceux de Breft', il dît que . s'il plaifoit à Dieu , il combattrait les François.
Sij>agea tant>qu'il arriua à Breft: qui fied fur la mer. Lors print terre Se place jdeuant r _, . ,
n n . r _>- i r r i _. « i-e Comte ae
Brefljôe toutes fes gens : ÔC tous les foirs. fe ratiroyent en leurs nauires.-ôc tous les iours salbery deuant

.eftoyent ils rangés par bataille, pour combattre leurs ennemis : s'ils fo tiroyent auant. Breft, attendant

l^e Conneftable (qui auoit donné congé a la plus grand* partie de fes gens , ôe qui te- les Fraçois fèUn

noit deux fieges, l'un deuant Bercerai, ÔC l'autre deuant Derual, Ôc qui aufsi ne cuidoit ^ compofitum*

mie que le Comte de Salbery deuft là venir , fi fort qu'il fît) Ce partit de la marche de
Nantes , quand la iournee de Breft deur. approcher. Il n'alla point iufques là, car il en¬

tendit que les Anglois eftoyent fortsaflez pour le combattre. Si voulut ouurer de ce¬

fle hefongne,pargrand aduis de confeil : ainfi qu'il fit. Si fo tint tout quoy fur la place,
fans pointfe naire auant : ôe fut làfept.iours , ou enuiron. Quandle Comte de Sal¬

bery (qui fe tenoit deuant Breft,ôe auoit aufsi prins la place grandement à fon aduan¬
tage) vçit que le Conneftable de France ôcles Bretons ne fo tiroyent point auant , il
enuoya vn Héraut : qui vint par-deuers mefsire Bertrand du Guefelin. Si s'enclina jjerMtd céte

vers luy , ÔC le falua : ôe luy dît ? Monfeigneur , 1e Comte de Salbery ôc les Seigneurs de salbery , ap-
.d'Angleterrevous fignifient par môy .(qui fuis Heraut-d'armes , ôc leur varlet) que, pekntUconne-
cpmme ainfi foit que de fong temps vous ayez afsiegé la ville ôe le chaftel de Breft, fi*^ * bataille.

-mes Seigneurs ôe mes maiftres ont entendu que certains traités ôc compofîtions de
rendre la fortereffe font mis auant,selle rieft fécourue Se confortée dedans le iour, qui
n'effmie trop lointain. Si vueillez fauoir qu'ils fofbnt tirés deuant Breft,pour tenir leur
iournee, Se garder leur fortereffe : ôc yous mandent,ôe prient,que vous vueillez traire

.auant : ÔC vous ferez combattu fans ppint de faute : Se , fi vous ne le voulez faire^ fî
leur renuoyez leurs oftages. Lors dît le Conneflable , Héraut , vous nous apportez ^efaanfedu cS-

bpnnes nouuelles : Se vous foyez le tresbien venu. Vous direz à voz maiftres , que nefiabUau __%-

-nous auons plus grançl defir d'eux combattre > qu'ils n'ont nous : mais iis ne font mie tmt de salbery.

jen lieu, ny en place, ou le traité fut premièrement parlé Se accordé. Si leur dires qu'ils
rfe tirent celle part.-Se fans faute ils forôt combattus. Adoncques retourna le Héraut
.deuant Brcfl,à fes maiftres ; aufquels il fit fon meflàge : Se lefquels le r'enuoyerent tan-
toft deuersle Conneftable : auquel il dît: Monfoigneur, ie vien de mes Seigneurs Se centrerefamfe

maiftres : aufquels i'ay fait relation des parolles , que marnez chargées. Us dient ainfi des Anglais a»

.que ce font gens de mer . qui n'ameinent mie cheuaux auecques eux : 8e aufsi ils n'ont CtnnettabU de

, mie accoultumé d'aller à pié. Parquoy ils vous fignifient, que , fi yous leur voulez en- *****
uoyer voz cheuaux, ils viendront, fans faute, en quelque place qu'il vous plaira , pour
vous combattre,ôe garder leur iournee. Bel ami (dît le Conneftable) nous ne ferons j^bqm& &
ià tantoîàduantagei noz ennemis (fi Dieu plaift) que nous leur doyons enuoyer noz nettabU.
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cheuaux (car on le tiendrait à trop grand' ourrage) ôc, fe nous eftions confeillés de ce

faire , fi voudrions nous auoir bons oftages ôe fuffifàns , pour refpondre de noz che¬

uaux. Certes (dît le Héraut) de ce ne m'ont ils riens enchargé : fors tant que,fe vous

ne voulez encheoir en ce parti , ils dient que vous nàuez nulle caufe de retenir leurs

oftages. fi les leur renuoyez : ôe vous ferez ce que vous deuez. Le Conneftable dît
> qu'ils n'eftoyent mie confeillés de ce faire. Ainfi demoura la chofe:8e s'en retourna le

. Héraut au Comte de Salbery ôc aux Cheuàliers , qui en fà compaignie eftoyent de¬

uant Breft. Lefquels , quand ils veirent qu'ils rien auroyent autre chofo , ôc que leurs

. oftages n'eftoyent point renuoyés , fi furent moult courroucés. Toutesfois ils fe tin¬

drent là fur la place franchement, fans eux mouuoir, iufques à tant que la iournee fut
expirée , ôe qu'ils apperceurent bien que le Conneftable ne viendroit point auant,

Breft rauitaillé pour eux combattre, Si fo meirent dedans Breft: ôc rauitaillerent ôe rafraîchirent
par k comte de grandement la fortereffe : ôc, quand le Conneftable de France veit , d'autrepart, que
salbery cotre la jes Anglois ne fe tjr0yent pbint auant pour le combattre,fî s'en partit : Ôc emmena les
compo mon,' fe- ,-,«_ ». ï , -r j* i .
Un [entente des °"ages Anglois , quil auoit auecques luy , comme prifonniers : ôc dit que les Anglois
François. dc Breft n'auoyent pas bien tenu ce , en quoy ils eftoyent obligés. Depuis la récouffe

de ceux de Breft , Se que le Comte de Salbery eutrafre/chi ôe auitaillé la fortereffe , |
partit de là : ôe fo meit fur mer , pour garder les marches ôc les frontières : ainfi qu'il y

eftoit commis : Se mefsire Robert Canolle , d'autre part , fe partit aufsi de Breft : ôe fît
tant,qu'il vint en fà fortereffe de Derual. Si toft qu'il fut en Derual, cela fut fignifie au

Duc d'Aniou (qui eftoit allé à Nantes) Se au Conneftable. Si fuppoforent tantoft c$

Robert canoïïe qu'il en aduint. Car mefsire Robert Canolle brifà tous les traités que fes gens auoyent
romptk compo fâics :ôc renonça à tous: ÔC manda au Duc d'Aniou,ÔC au Conneftable de France,qu'il

fition deDerual. n'gn tiendrait nuls, car fes gens n'eftoyent pas puiflàns dc faire compofition fans luy,

ôe fans fon fceu. Quand le Duc ouit ces nouuelles , il vintperfbnnelfement au fîege

de Derual. -

T>ela defientedu T>ucde Lanclaflre à. Calais O» en Ticardie : £$**" comment *

til dira Bou- quelque trouppe defiesgensfit déconfitepar le Seigneurdet Subifi , deuant '

f\trs,par tout J^ibemmont _,-çpime autreprès Solfions ,fiar certaine embujebe de Bour-
çy-apres:cr sa- guignons 0* de François. C H A p. cccxvï.
Z. voufies:.//*
Chaux Boffu t. ,	 <r-, n . , v , t . .n tt j»

Calais eftoyent arnues , a plus de trois mule Hommes-dàrmes,
êe dix mille Archers les Anglois : ôe auoyent,trois ans deuant,imagt-
né ôe pourueu ee voyage : Se eftoyent moult garnis , ôc tous les Sei¬

gneurs , quï auecques eux paflêrent : c'eftaflàuoir les Ducs de Lan¬

claftre ÔC de Bretaigne , les Comtes de Waruich , d'Eftanfort , Se db

Suftbrt , mefsire Edouard , Seigneur d'Efpenfîer (qui eftoit le plus

grâd des Barons,8e Conneftable,pour le temps,de tout l'oft) les Seigneurs de Villy.dc
laPoulle,de Baffet,de Hubelles,ôe de Holenton,mefsire Héry de Perfy,Louis de Gif
fort, Guillaume de Beauchainp, le Chanoine de Roberfart, GautierHue , ôc Hue de

Calrelee,Eftienne de Goufenton, Richard de Pontchardon, ôcplufieurs autres Che¬

uàliers ôc Efeuyers d'Angleterre : que ie ne puis tous nommer. Le Roy de France

(qui fentoit affez que le paflàge des Anglois fe feroit) auoit pourueu fes villes , cités,

fortereffes, ôc chafteaux, en Picardie, en Artois, Ôc aufsi en Vermandois : ôc auoit par

tout mis Gens-dàrmes,à grand' foifon : comme Bretons,Bourguignons> Picars, Nor-
cheuauchee du mans, Ôe plufieurs fbudoyers , qu'il auoit aufsi de l'Empire. Or fe partirent de Calais

Duc de Lanck- les Anglois,apres qu'ils eurent ordonné ôe mis à poind leur charroy : dont ils auoyent
ftrepar U Py-yau grand' foifon. Si cheuaucherent en trois batailles : Se s'ordonnèrent fi bien , qu'il n'y

me de France. auoit qu'amender : Se eftoit tout premièrement la route des Marefehaux (dont les

- - Comtes de Waruich Se de Suffort eftoyent Chefs) ôe puis les deux Ducs de Lancla
ftre ôc de Bretaigne, ôe grand' foifon de belle Cheualerie en leur route : ôe, après eux,

le Conneftable, le Sire d'E(penfîer,en vne autre route : ôc cheuaucherent tous ferrés,
.. . fans eux dérouter, ôc toufiours la tefte armée, ÔC tous prefts de combattre, s'ils trou-

uaffent à qui : Se fe logeoyent tous les fofrs enfemble : Se faifoyent grand guet 8e fort,
afin
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afin "qu'ils nc fuffent furprins : ôe cheuauchoyent trois lieues 1e iour:8e riofoit nul che¬
uaucher deuant les bannières des Marefohaux , s'ilrieftoit enuoye pour î combattre. f/_ doute qu'il
Si pafferent par-deuant Montreuil (dont Monfeigneur de Handebourg eftoit Capi- n'y fatte courir
taine) mais point riy affaillirent.puis deuant Saind-Omer,8e,apres,deuant Térouen- /""" auateou-
nc. Si ardirent les Coureurs la terre du Comte dc Saind-Pol :8e vindrent affez pres "r.&décou-
d'Arras : Se fe logèrent les deux Ducs cn l'Abbaïe du Mont-Saind-Eloy : Se y furent um pals*

deux iours. Puis s'en partirent : Se coftoyerent Arras : mais point iiy aflàillirent. car
bien fauoyent qu'ils y perdroyent temps. Si vindrent à Bray-fur-Somme ; 8e là eut Affaut des An
grand aflàut des deux Marefehaux > deuant la porte, car dedans y auoit garnifon de gUisaBray-far-

bons Cheuàliers Se Efeuyers de Picardie : dont le Vicomte de Meaux eftoit Capitai- s<,fnme-

ne,8c mefsiretRaol de Menac. Le Chanoine de Roberfàc en emporta trois par ter- tia chaux , ne

re,du fer du glaiue,au-deuant de la porte : Se là eut dure ecarmouche. Toutesfois les le nommantau-

François gardèrent fi bien la porte , qu'ils ne perdirent riens : 8c pafferent les Anglois eentr s*!*>

tout outre,coftoyant la riuiere de Somme : Se s'aduiferent qu'ils la viendroyent paffer, RauienaL /-«*
entre Han en Vermandois , 8c Saind-Quentin. Ainfi cheuaucherent les ofts : dont dit. A ceft af¬

ie Duc de Lanclaftre eftoit Chef, par l'ordonnance du Roy Anglois,fon pere. Adonc fmtlecanon-
reuenoit le Sire de Boufiers , de Hàynaut en France. Si paffa fi à poind à Han , que "*e dc Robcr-
ceux de la ville luy prièrent moult afïédueufement, qu'il fe voufift apprefter en leur . CI1 Porta
ville , Se aider à la garder contre les Anglois. Il leur accorda : Se y fut enuiron deux de°fer dVgla-
iôurs,tant que fes Anglois furent tout outre:qui auoyent prins leur tour à mont,pour ue deuant 8ec.

entrer en Vermandois, Se paffer la riuiere de Somme , au plus effroi t.. Quand le Sei¬

gneur de Boufiers entendit que les Anglois eftoyent ainfi comme tous paffés,8e qu'ils
s'en alloyent vers Saind-Quentin ,ôc vers Ribemmont (ou le Seigneur de Chin,îdu- t ily auoit Ity

qùelil auoit la fille à femme,tenoit grad héritage,8c aufsi luy-mefme en y auoit de par £ auoit fafil-
fafémme,8e fentit le chaftel de Ribemmont tout dégarni Se dépourueu de Gens-dàr- l^çyc.Mais ce,

tnes" , Ci printeongé de ceux de Han : qui fort le mercierent de fon feruice. Puis s'en ^fi'raeyypres
\ -... i , * rt . i en ce preset cha.

partit,a tout ce quilauoit de compaignons (qui neftoyent pas gramment)ôe tant che Mec fa c£rf)M.

uaucha, qu'il vint à Saind-Quentin,en grand péril (car le païs eftoit tout rempli d'An affeuré ma _»_-

glois) 8e fut fi à poind mis en la ville, que fes Coureurs Anglois coururent iufques à la rettitn.
porte , fi toft qu'il y fut entré. Si trouua le Sire de Boufiers , en la ville , mefsiretGuil- *U<- chaux ef-

laume des Bourges (qui là eftoit Capitaine de pat le Roy) lequel receut ioyeufement rrtf guichard
le Sire de Boufiers : Se luy pria moult fort, qu'il voufift leans demourer , pour luy aider bordes , et

à garder la ville. Le Sire de Boufiers sexeufà : 8c dît qu'il auoit empris d'aller à Ribem- i^mefim^le-
mont, pour garder la ville Se fortereffe : qui eftoit fans garde : Se pourtant pria il fi fort ment.

ledit mefsire Guillaume , qu'il luy deliura douze Arbaleftiers : Se n'eut le Sire de Bou¬
fiers gueres cheminé,qu'il apperceut vne route d'Anglois:mais ii print vne baffe voye,
autour d'eux, car il congnoiflbit bien le païs : Se aufsi iceux Anglois ne fe déroutèrent
point. Ainfi cheuaucha ce iour, en grand péril, vers Ribemmont. Si rencontra vn
Cheualier de Bourgongne , appelé mefsire Iehan de Bueil : qui ailoit deuers Saind-
Quentin. Mais , quand il eut parlé au Seigneur de Boufiers , il fo meit auecques luy,
deuers Ribemmont : Se pouuoyent eftre enuiron quarante Lances, Se trente Arbale¬
ftiers. Ainfi qu'ils approchoyent Ribemmont,ôe ià auoyent enuoye l'un de leurs Cou
reurs, pour informer ceux de la ville, qu'ils fuffent recueillis, Se qu'ils venoyent là pour
aider à garder la villedls veirent naiftre 8e approcher vne route d'AngIois:ou il y auoit
bien , par femblant , quatre vingts hommes tous montés. Lors dirent les François,
Veez noz ennemis , qui viennent de piller. Or leur allon au-deuant. Adoncques ^encontre de

brochèrent ils les cheuaux des éperons (chacun Je mieux qu'il pouuoit) en écriant Frâfoiter ah
Noftre-dame, Ribemmont : ôc s'en vindrent ferir fur Jes Anglois, qu'ils déconfirent ôc &*J ^em
occirent , pour la plus grand' partie : ôe furent tous heureux ceux , qui en peurent *"""**

échapper. Quand les François eurent rué ius ces Anglois , ils vindrent à Ribem¬
mont : ou ils trouuerent le Seigneur de Chin : qui, vn petit deuant , eftoit entré en la
ville , à bien enuiron quarante Lances ôe vingt Arbaleftiers. Ainfi comme ces trois
nobles Cheuàliers eftoyent fur la place de la ville , deuant le chaftel , Se que plufieurs
de leurs gens eftoyent retraits à l'hoftel, ôe fe defàrmoyent , ils ouirent la guette du
chaftel,qui crioit, Aux Gens-d'armes qui approchent de la ville. Lors fc tirèrent en¬

femble:
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femble : 8e demandèrent à la guette combien ils eftoyent bien,par femblant. J| re£

pondit , Enuiron quatre vingts Hommes- d'armes. Lors dît le Sire de Boufiers j ji

nous les conuient aller combattre, car ce feroit grand blafine fur nous , de les laiflèr

aller courre fi pres de noflre forrereffe. Le Sire de Chin dît , Vous dites voir , beau

fils. Faites tirer hors noz cheuaux , ôc déuelopper ma bannière. Lors dît rnefsire

Iehan de Bueil, Seigneurs, vous n'irez point fans moy. Mais voulontiers ie confeillc-
roye que nous allifsions vn petit plus meurement. car par-aduenture ce font Gens-

dàrmes Coureurs : que les Marefehaux d'Angleterre , ou le Conneftable , enuoyent
courir par-cy-deuant , pour nous attraire de noftre.garnifbn. Si pourroit biennoffre
iffue tourner à follie. Le Sire de Boufiers dît,Si i'en fuis creu, nous fes irons combat¬

tre, ôc briéuement : ôc (quoy qu'il en aduienne) i'iray. Lors remeit fon bacinet Se ré.

ireingnit fes plates. Puis ifsirent : 8c pouuoyent eftre enuiron ûx vingts combattans:
Se fes Anglois enuiron quatre vingts : 8c eftoyent de la route mefsire Hue de Caurel¬

lee. Mais ledit mefsire Hue eftoit demouré delez le Duc de Lanclaftre:mais il y auoit

iufques à fix Cheuàliers , Se gtand' foifon d'Efeuyers : Se eftoyent venus pour contre-

Autrefait dar uanger leurs compaignons : qui auoyent efté rués ius. Si toft que fes François furent
mes des mefmes hors de la porte > ils trouuerenties Anglois : qui baifferent leurs lances , Se Ce ferirent
François cr au- moujt fort entre les François : qui sbuurirent : Se pafferent les Anglois outre , parmi

très Angl. près eux Adoncques fît fi grand poudrière , qu'à peine reçongnoiflbyent ils l'un l'autre.

' Les François (qui eftoyent ouuerts) Ce meirent enfemble : Se commencèrent à crierj
Noftre-dame , Ribemmont. Là eut maint homme renuerfé , de l'un lez Se de l'autre.

Le Sire de Chin tenoit vne plombée : dont il effondrait les bacinets,qu'il attaingnoit.
car il eftoit gtand,8e fort Cheualier,8e bien formé de tous membres. Mais il fut fi fort
féru for fon bacinet , qu'il chancela : 8e fuft cheu à terre : s'il n'euft efté fouftenu d'un

Efouyer. Lequel étonnement,Ic greua depuis grandement.tant qu'il vefquit. Là eut

plufieurs Cheuàliers 8e Efeuyers Anglois , qui eftoyent tous émerueillés de ce qu'ils

veoyent fon pennon pareil Se femblable aux armes , fans différence , du Seigneur de

Coucy : ôc difoyent , Le Seigneur de Coucy a il enuoye cy fes gens î ôc il nous deuft

eftre ami . Là endroit eut dure bataille, mais finalement furent tous morts ou prins
tLa chauxPen fes Anglois : Se peu s'en fapuerent : Se eut le Sire de Boufîerstles deux frères de Pennc-

taijàntsak, dit broth,vn Cheualier ôc vn Efeuyer : Se mefsire Iehan de Bueil en eut deux autres. Puis

III III* & retirèrent à Ribemmont : Se paffa tout l'oft d'Angleterre deuant : mais point n'y af-
pennerot vu r .... , rr i i i» i i r t~
cheualier lau- faillirent (car us euflent perdu leur peine)ôe Ce déportèrent dardoir Se de fane nul do¬

ue Efcuijer, mage en la terra du Seigneur de Coucy : qui eftoit pour le temps en Lombardie, 8C

tre. laiffoit conuenir les 'guerres de France. Si vindrent les Anglois eux loger aux vaux

de deffous Laon, Se là enuiron, deffous Bruyères Se Crecy : Se firent ou païs de Laon-

nois moult de dommages. Mais, au-deuant de ce, le Roy de France auoit fait retrai¬

re tous les biens du païs dedans les fortereffes:ÔC eftoyent les villes Se chafteaux fi bien

pourueus, que les Anglois riauoyent nul aduantage d'approcher, ne dàffaillir : Çc aufsi

ne fo vouloyent mie à ce employer.-mais euffent voulontiers veu que le Roy de Fran¬

ce Se Ces gens les euffent combattus : mais le Roy le deffendoit tous les iours : Se fî les

faifoit pourfuir de bonne Cheualerie : qui les tenoit fi decourt,qui!s riofoyent dérou¬

ter : 8e fo logeoyent les François, tous les foirs , es fortereffes, Se de iour fuyuoyent les

Anglois : qui fe tenoyent toufiours ferrés. Or aduint qu'outre Soiffons , à vne mati¬

née, les Anglois, en nombre de bien fix vingts Lances , coururent fur le païs , Se vin-»

drent fur vne embufehe de Bourguignons 8e de Fraçois .-dont mefsire Iehan de Vien¬

ne, Iehan de Bueil, Guillaume de Bourdes, Hue de Porcien, Iehan de Coucy , le Vf
ta. paffage efi comte de Meaux, Ôc les Seigneurs de Raineual ôc de la Boue eftoyentîfouuerains , St

raddrecécrac- auec eux plufieurs autres Cheuàliers ôc Efeuyers , par routes Se compaignies : Se pou-

Zctalx7"^ uqYcm eftrc ces François bien trois cens Lances : qui toufiours coftoyoyent , à leur
aduantage , les Anglois : Se celle nuid auoyent geu aux champs : SC auoyent ià fait

leur embufehe en vn bofqueten Soiffonnois:8C les Anglois vindrent à ce marin cou¬

rir cn vn village:ôc encores efloit lbft logé derrière. Quand les Anglois eurentpaffé
Autre trouppe rembufchejes François faillirent hors,8c déuelopperent leurs bannières Se leurs pen-
d'Anglois duo- nonSt quand les Anglois veirent celle groffe route fi pres d'eux , fi s'arrefterent : 8e

eurent
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eurent aduis d'enuoyer en Ibfhqui eftoit loing de Ià,bien vne groffe lieuë. t Mais mef firepar des Fra-

Cire Gautier Huet(qui eftoit vn grand Capitaine Anglois,8c eftoit lors affez pres de là P**> Pres dfiu-
ou la befongne aduint)fi toft qu'il en fut aduifé.il monta à cheual.à grand' hafte,la lan- ch{ en Soi^m'
ce au poing,fàns bacinet 8c fans vifiere,8e nàyât qu'une cotte de fer veftue,tant foule- T^e ~ »

iiient:8e cheuaucha celle part,fàns autre aduis ou confeibse gens le fuyuirét,au mieux ecIlcicr'peL
qu'ils peurent. Si eut en l'eftour le colpercé,d'un glaiue,toutoutre:8e cheut en la place fait} fuyuant k
tout mort. Les Anglois fe combattirent moulr vaillamment.-mais finalement ils fu- rhaux .- qui dit
rent morts Se prins : Se peu s'en fauua. Là furent prins par fes François ,-Ies Cheuàliers GaunerHuet,
AngIoïs,quis'enfuyuent:céftaffauoir mefsire Iehan Rademein,Thomas Fauque,Hue _"*!, Guuier.
Brtfttel.Thomas le Defpenfier, Thomas le Breton, Nicole Gafooing, Iehan Candely, J ^H^III
Phelippe de Cambery,Hue Harpe,Dan ne, 8e Leonetd'Autrin.-Se.des EfcuyersJehan temps a. reratd
GaIIare,Thomas Brudelay,Henry Mamefort, Guyon de Chuet , Guillaume d Autry, <-*/?' n'a qGxu
Iehan Menet , Autequem, Guillaume Gauful,IehandeFrombert,Thomelin Sollerat, *ier>>»" famé.
Guillaume Quinteuin,RobinBocheIIe,Robert d'Andely , Raol d'Eftamby , 8e Tho¬
mas Artus. Les nouuelles vindrent en ibft,que leurs gens fe combaroyent. Lors fe
haftercntles Marefohaux,Se tout l'oft , de venir celle part : mais ils ne fe feeurent tant
aduancer , que la chofe ne fuft paffée : Se eftoyent ia les Bourguignons Se François re¬

traits. Si ne les feeurent en quelle part les Anglois quérir. Ainfi alla de celle rencontre
(comme ie fu informé) qui fut t affez pres d'Ouchy en Soiflbnnois le vingtième iour t La chaux dit
tde Septembrcl'an mil trois cens foixante Se tréze. Apres ces deux aduentures de de|_z Souchi.
Ribemmot Se d'Ouchy, n'auint au Duc de Lanclaftre,ny à fos gens,aucune aduentu- . ', uf auolt

te au Royaume de France : qui à recorder face.Si pafferent ils par maints paffages Se ^,e_ c"n\v'
deftroits : maisils cheuauchoyent fàgement,8e fe tenoyent enfemble,8e aufsi le Côfeil taisâtUchaux
du Roy luy difoit ainfi , Laiflêz les aller. Par fumées ne peuuent ils venir à voftre heri- m"ajfeure du

tage.Illeurennuira:8e iront tout à neant:car,quandvn orage Se vne tempefte s'appert fois, que iy ay

aucunesfois en vn païs,fi Ce départ puis:8c fo degafte de foy-mefme.Ainfi aduiendra il ,emps. combien
a» i . qu'il die le ix,

e ces Anglois. 7 ,,. ,
° lourd iceluy;qu(

lesgrades Cran.
Comment les oftages , que ceux de Derualauoyent baitler,firent de'coler : c* de France éa-i-

comment mefiire Robert Canollefit aufiidecoler lesprifonniers3 quil uent fonzième

tenoit:& du rejhde lacheuauchee du 1>uc de Lanclaflre. du mefme mois

CHAP. CCCXVII. de SJPffm/7-
Aufsi la dedu-

j rr r- n /^ ^t,n P~reeedeteI N s r, comme vous auez ouy recorder ci-deflus,mefsire Robert Ca- &* fabfequente

nolle eftoit venu à fon chaftel de Derual(qu'il tenoit pour fon hérita- me moft-aitbien

ge) Se vouloit brifer le traité , qui eftoit fait entre fes gens Se le Duc f ce ne pouuoit

d'Atîiou.Parquoy le Duc eftoit venu au fiege deuat Derual.-8e eftoyét ePfe at4m0Kde

adonc moult grand' foifon de Seigneurs en fà compaignie,de Bretai¬
gne , de Poidou , Se des baffes marches . Or voufift bien fe Roy de

""ranecque fon Conneftable (qui là eftoit) Se le Sire de Cliffon,ôe plufieurs autres,re-
fuffent en France , pour aider à pourfoyuir les Anglois, auecques fon frere le Duc de f zncores que

Bourgongne.Si luy t mandoit fouuent que ces Seigneurs , qui eftoyent ou chaftel de "VoUS entendrez

Derual , fe tenoyent pres d'eux acquitter , Se d'obeïr au Roy , ôc d'auoir la faifine du YI ItlIIlelI
fort chaftel de Derual.Quad le iour fut paffé que le chaftel deuoit eftre rendu,fi le fie- ,I^e ^ eI":
ge n'eftoit leué,ceux dudit fiege furent tous émerueillés à quoy ceux de dedans pen- neantmoinscefte

foyent.Sipenferent que mefsire RobertCanolle s'eftoit mis dedans,8eles auoit rafref elanfe demeure

chis.Si enuoyerent lefdits Duc Se Côneftable deuers mefsire Robert Canolle ôe mef encor obfeure.et

fire Hue Broe:lequel auoit fait le traité. Quand le Héraut fut venu en la place,Se en la J^3"^*
fortereflédl dît auxSeigneurs,qui y eftoyent,Mefseigneurs m'enuoyent cy par-deuers z'7cSV, !__-

vousxomme ceux, qui fauroyent volontiers pourquoy vous n'acquittez voz oftages, qUCjjc ^^ $
8e deliurez ce chaftefainfi que 1e conuenant le porte,8c que vous, mefsire Hue.làuez leur mandoit
iuré. Adoncques dît mefsire Robert Canolle,Heraut,vous direz à voz maiftres,quc fouuent fi que

mes gens ne peuuent faire compofition fans moy: Se pource vous retournerez vers ces Seigneurs

eux fe feur dire. Lé Héraut s'en retourna , Se recorda à fes Seigneurs ce que mefsire Sn°pou?*o-
Robert luy auoit charge . Si le renuoyerent , à ceux de dedans , pour leur dire qu'ils feir au Roy

p p ne deuoyent
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leurSeigneur, nedeuoyent nullyrecueillir,par la compofition de leur traité: Se ils auoyent recueilly
Se aufsi pour Se receu mefsire Robert Canolle (ce qu'ils ne deuoyent pas faire) ôc foeuflénr de veri-
auoir la faifi- té,que,fo le chaftel n'eftoit rendu , on feroit décoler les oftages. Mefsire Robert Ca-

fM cTÏ ChT no**e relPondit'Par Dieu Héraut, parles menaces de voz Seigneurs ie ne perdray pa$
e e derua . mon chaftej . &)S'jj afefa qUe ic _)uc d'Aniou face mes hommes mourir par orgueil,

ie luy feray le pareil.Car i'ay céans Cheuàliers ôc Efeuyers prifonniers . Mais,fi ièn de'
uoye auoir cent mille francsvil riy en aura ia nul à mercy. Quand le Héraut eut fait le

rapport à fes Seigneurs,le Duc d'Aniou fit appeler le Coupe-tefte,ôc amener les ofta¬

ges (qui eftoyent deux Cheuàliers ôe vn Efeuyer) lefquels furent décolés pres du cha-

flel:fi que ceux de dedans le pouuoyent veoir,8e congnoiftre.Tantoft mefsite Robert
Canolle fit lancer vne table outre,par les feneftras de la falle du chaftel , Se là amener

quatre prifbnniers,qu'il tenoit (c'eftaflàuoir trois Cheualiers,8e vn Efeuyer) defquels il
pouuoit auoir grand' rançon, mais tous quatre les fit decoler , Se renuerfer emmy les

foffésjles teftes d'un cofté,8e les corps de l'autre. Apres cefte chofe,fe défit le fiege:8c fe

partirent toutes manières de Gens-dàrmes : Se reuindrent en France : Se mefmement
le Duc d'Aniou vint à Patis,delez le Roy,fon frere:8e le Conneftable , le Seigneur de

Cliffon,8e les autres , cheuaucherent vers la cité de Troyes. Car les Anglois eftoyent
ia en celle marche : Se auoyent paffé la riuiere de Marne : Se prenoyent leur chemin

Ltgatsdu pape, vers Auxerre. En ce temps le Pape Gregoire,onziéme,auoit enuoye en France , en

pourtraiterpaix légation,l'Archeuefque de Rouen Se l'Euefque de Carpentras,pour traiter paix 8e ac-
entre Francecr cord(s'ils peuffent)entre le Roy de France Se d'Angleterre. Si eurent ces deux prélats

A»g eterre. mouit fe peine à cheuaucher deuers le Roy de France Se fes frères , Se puis deuers le

Duc de Lanclaftré:8e toufiours les Anglois alloyent auant,parmy la Comté de Foreft:
ôe paflêrent toute Auuergne,Limofin,Ôe la riuiere de Loire , ôc celle d'Alier , de Dor-
donne , ôe de Loth . Si n'eurent mie les Anglois toutes leurs ailés en ce voyage , Aufsi
n'eurent plufieuts François,qui les pourfuyuoyent:ôC y moururent,en celle pourfuite,
trois Cheuàliers de Hàynaut ( c'eftaflàuoir mefsire Fateres de Berlammont, Bridol de

montagin , Se le Bègue de Warlan. ) Et aufsi,du lez des Anglois y en moururent au-

z. ducde Lan- cuns. Tant exploitèrent le Duc de Lanclaftre ôc aufsi le Duc de Bretaigne , ÔC leurs

ckfire}aydttra- routes , qu'ils vindrent à Bergerat , à quatre Iieuës pres de Bordeaux : ôc toufiours les

uerfa plufieurs auoyent pourfuyuis fes François:comme deffus eft dit.Le Duc d'Aniou ôe le Conne-
patsdu noyau- ç^\t de France eftoyent amont,vers Rouergue,Rodais,8e Touloufe:ôe eftoyent ve-

_ ! j [ I nus à Perigourd:8e là fe repoferent.8c les deux Prélats deffufdits cheuaucherent touf
amue a Berge- , y y } t. ri
ratenGafcôme. 10urs,prefchans a lune partie ôc a l'autre plufieurs raifons, pour eux faire cheoir en ac-

cord.mais chacun fe tenoit fi fbrt,qu'ils ne vouloyent condefcendre,fans auoir grand
aduantage. Si vint le Duc de Lanclaflre,enuiron Noël à Bordeaux:8c là fe tindrent les

deux Ducs t tout l'Yuer ôc 1e Quarefme enfuyuant. Si fe départirent aucuns Cheua-
T ottspouuons ijers qUan(j ja cheuauchee fut paffee:8e retourna en Angleterre le Seigneur de Baffet,
ici commencer * . ,«1-111 1 .1 , , r, ° 1 r
lan. 137 4. à no- & la route:dont le Roy Edouard le tença, ôc le reprynt,de ce quil efloit retourne fans

fire mode accou fon fils. :

fiumee, 1111 r> t r j*
CDe lacheuauchee du "Duc dt^imou, en la haute Gafiongne. chap. cccxvii*.

til n'y auoit que IfpiâJsSaiS^ A n t o s t après Pafques , l'an mil trois ces foixante Se t quatorze,
WZZSrzzZmi £t je puc d'Aniou ( qUj fe tenojt à Perigourd) vne grand' affemblée.

Là eftoit le Conneftable de France , ôc la plus grand'partie des Ba¬

rons ôc Cheuàliers de Bretaigne , de Poidou , d'Aniou , ôc de Tou-

tr %m$m Wf't:M raine ' & "* y furcnt ^e Gafcongne , mefsire Iehan d'Armignac , les

ZZtrettioZ lll-^ifeiiall Seigneurs d'Albreth ôc de Perigourd , les Comtes de Comminges ôe

itintqlesAbre ^e Narbonne , les Vicomtes de Carman de Villeuure , ôc de Thalar , le Comte Dau-
gés U mettent phin d'Auuergne , la plus grand' partie des Seigneurs d'Auuergne ôcde Limofin, le

tout deux en ce- Vicomte de Minedon , les Seigneurs de la barde Se de Pincornet , ôc mefsire Bertrâd
fie fertelxxuij. fe charde : Se eftoyent bien quinze mille hommes à pié:ôe auoyent grand' foifon dc

Géneuois ôc Arbaleftiers : qui cheminèrent vers la haute Gafeongne:8e vindrent de¬

uant Saind-Siluier : dont vn Abbé eftoit Seigneur : ÔC iafoit ce qu'il y euft forte ville,

Compofimtn de l'Abbé fe douta qu'il ne la perdit pat force. Si commença à traiter deuers le Duc d'An¬
iou,

treize en tous

noz, Exïpl.mats
la deduclio pré¬

cédente O^fab- ___W^^S
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ion . en luy remonftrant que luy, ne fa terre,ne vouloyent pas eftre, ne demourer en ÏAUédesaïtt.
guerre , ny en indignation , contre luy : Se que c'eftoit moult petit de chofe de fa ville s'l,/ter * e» k

Ga(c?n-& de fon effort , au regard des villes Se chafteaux de la haute Gafcongne : ou il tiroit h/l'4

.à aller : fi-comme on fuppofoit . Si prioit qu'on le voufift laiffer en paix , par compo- SfJ^ °"C
{mou.

fition que luy ne fes gens ne feroyent nulle guerre , Se on ne leur en fit point : Se que
tout ce que les Seigneurs , hérités des arrierefiefs de Gafcongne feroyent , il ferait
aufsi . On le luy accorda , parmi oftages qu'il en bailla , Se qui allèrent tenir prifon en
la ville de Perigourd. Puis s'arouta tout l'oft (dont le Duc d'Aniou eftoit Chef) deuers
Montmarfen Se la ville de Lourde , en la haute Gafcongne : dont mefsire Arnoul de
Vire eftoit Capitaine. Si l'afsiegerent Se enuironnerent les François : Se demandèrent
premièrement s'ils fe vouloyét rendre à Môfeigneur le Duc d'Aniou. Ceux de Lour¬
de Ce fuffent affez toft accordés : mais le Cheualier dit que le Comte de Foix l'auoit
eftabli : fi ne le rendroit à nul homme , fors à luy . Quand 1e Conneftable de France
fouit, il fit toute manière de Gens-dàrmes traire auant , Se aflaillir par fi grand' vertu,
que la ville fut prinfe,8e occis le Capitaine , Se plufieurs hommes Ôc femmes : Se fut la Prt-nre je ^
ville toute courue Se robee : Scia laifferent en celuy eftat : Mais, au départir, ils y laif -yiU déLourde:

ferentgens de par eux . Apres entrèrent les François en la terre de Chaftel- bon , qui que sala nomme

fut toute courue Se pillée . Apres pafferent par la terre de Chaftel-neuf: qu'Ls affailli- -J-oende , tn U

rent aufsi moult fort : Se cheuaucherent à mont,vcrs Bierne : Se vindrent à l'entrée de te Gafcogw*

la terre du Seigneur de l'Efcut: 8c cheminèrent fi auant , qu'ils vindrent deuant vne
bonne ville Se bon chaftel : qu'on dit t Sault : Se fe tient du Comté de Foix . Pour tou- -\Les deux a-
ies lesterres des arrierefiefs de Gafcongne , que 1e Comte de Foixtenoit, bien auoit brefis.feUn Uf
eu intention le Prince de Galles , par plufieurs-fbis , ainçois qu'il allait en Efpaigne, îHfis -"*?«»«-
d'en guerroyer le Comte de Foix: pourtant que le Comte ne les vouloit point recon- &e. P4^' ?

gnoiftre tenir de Iuy.Si eftoit la chofe demouree en celuy eftat.pour l'occafion dudid *"' l'mt *nC'
voyage d'Efpaigne.Or,pourtant que le Duc d'Aniou (qui conquérait , Se auoit aufsi
conquis , la plus grand' partie d'Aquitaine ) s'en monftroit comme Seigneur , Se s'en

vouloit mettre en poffefsion, ainfi fut rnis le fiege deuant la ville de Sault en Gafcon¬
gne : qui n'eftoit mie légère , ne facile â prendre: Se en eftoit Capitaine mefsire Guil¬
laume de t Pans. - Qtrand le Comte entendit qu'on conquérait ainfi Ces terres, Se les tea chaux dit
arrierefiefs,dont il conuenoit par raifon qu'il fift hommage au Roy de France , ou au Vmx.
Roy d'Angleterre, ilmanda le Vicomte de Chaftel-bon,les Seigneurs de Merfànr,de
Chaftel- neuf,del'Efout,ôe l'Abbé de Saind-Siluier.Puis enuoya impetrer vn fâuf¬
conduit pour aller deuers le Duc d'Aniou (qui fe-tenoir au fiege deuant Sault) par le¬

quel ils peuffent venir par affeurance parler à luy. Le Duc l'accorda , Si vindrent fes

deffufdits parlementer- à luy^ ôe à fon Confeil, en l'oft : Se s'accorda à ce que les deffufi
dits Seigneurs, Se terres , deuoyent demourer en fouflrance , iufques à la My-Aouft:
parmi tant que ceux,qui feroyent fes plus forts deuant la ville de t Monfacdedans ce ^u ^jM^m
iour,de la partie du Roy de France,6u de la partie du Roy d'Angleterre, Se qui pour- j,F/redente,et k
royent tenir les chàmps,en demourroyét en iouïffance,8e à icelle partie les Seigneurs fabfequente du
defdits atrierefîefs feroyent tenus à toufiourfinais Se en paix : Se de ce deliurerent le cha ito.mefait
Comte de Foix Se fefdi.sSeigneursoftages : Se alors reuint le Duc d'Aniou en la ville "'m- 1»*dfmt

de Perigourd,à tout fesGens-dàrmes:ôe ne donnoit à nul congé. ,« Sanc, o^ubîé

Monîàc, pour
laranpn du Comte de Tennebroth C défis compaignons : dequelquepeu Sault ou Sanc,

de treues entre François cr I^ngtois:de la compofition de Bercerel, c" de ey-deuant.

ta mort du Comte de Tennelrotb. chap. cccxix,
i . - . . *

N cEtempsfe fit vne.échange des belles terres,que le Conneftable
dcFrance Se mefsire Oliuier de Manny auoyent en Efpaigne,ôeque
le Roy d'Efpaigne leur auoit données , pour les beaux feruices qu'ils

luv auovent faits:&. donna le Côneftable de France fa terre de ÎSai- j *_*» f' t"fi»*
""/ """"^ * vio kChauxJefut
rie en Caftille, pour le Comte dc Pennebroth(qm fut prins ala Ro- eerUdltCmi^
chelle)8e mefsire Oliuier de Manny fa terre de Grece,pour mes Sei- ^lU iit Griue

gneurs Richard d'Angle Se Guillaume fon neueu, Othe de Granrzon, Iehan detGri- res au ^4.304.
, pp ». mères,
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{mou.
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Treues i

mères , Se le Sire de Tannaybouton. En traitant ce,vn autre traité commença en¬

tre le Duc d'Aniou Se le Duc de Lanclaftre,par la promotion des deux Prélats deflîif
dits. Si furent enuoyés par le Duc de Lanclaftre,à Perigourd,for affeurances,deuers le

Duc d'Aniou.(qui Ce tenoit comme Roy Se Régent fur ces marches des Seigneurie
de Fiance Se d'Angleterre ) le Chanoine de Roberfàc , Se mes Seigneurs Guillaume

Hellunay Se Thomas Douuille : Se fut vn refpit accordé,entre ces Seigneurs Scieurs

entre Us aïdans, iufques au dernier iour d'Aouft : Se Ci deuoyent lefdits Ducs eflre,à l'entrée de

FrdfatscrAn- Septembre , en la marche de Picardie :1e Duc d'Aniou à Saind-Omer , Se IeDuc de

gloisfiufiques au Lanclaftre à Calais. Apres ces treues , le Duc de Lanclaftre , le Duc de Bretaigne , les

t7anfM"dèrComtes de Waruich,de Suffbrt^'Eftanfort, les Seigneurs d'Efpenfier Se de Willeby,
7uldiP%1(r "re- Ie Chanoine de Roberfàc, mefsire Henry de Percy, les Seigneurs de Mauue, 8c tous
tour du duc de fes autres Seigneurs Se Cheualiers.le huitième iour de Iuillet fe partirét de Bordeaux:

LacUftreen An- Se retournèrent en Angleterre. Quand les Capitaines de Bercerel , mefsire Iehan

gleterre.. Appert 8c Iehan de Cornouaillc , eurent tenu la fortereffe , enuiron vn an,contreles
François (qui y tenoyent 1e fiege , Se qui fort les auoyent contrains) Se ils veirent que

point de fecours n'auroyent, Se que leurs pourueances commençoyent fort à failli_,i|s

Compofition de eurent confeil l'un à làutre,qu'ils fe metttoyent à compofition . Si traitèrent enuers les

Bercerel. sur- Seigneurs de Hambuye,d'Eflonuille,de Blainuille,de Frainuille,8c les Barons de Nort
quoy , fi ~vous mandie,qui là eftoyent,tous Iaffés d'auoir tenu le fiege fi longuement.Mais ils ne vou»

trouut\quelque jurent fajre nultraité,fansfe fceu du Roy de Fracedequel s'accorda à ce que,fiJeDuc
luerpte pour je Bretaigne perfonnellement, dedans le iour de Xoufïaindts prochainement venât.

315. ne -yous en n'eftoit fi fort deuant Bercerel , que pour leuer le fiege,ceux de dedans fe rendroyent
-prenez, pat à à compofitiomEt de ce baillèrent oftage. Ledit Comte de Pennebroth fut rançon»

moy. né à î fix vingt mille francs de fiance:8c en firent leur debte les Lombars de Bruges,à
t iln'y auoit que payer qUand il feroit fain Se en bon poind.Si cheuaucha le Comte ; Car. le conduit du

ixmi _. e? t-'"*s Conneflablcpar le Royaume de France,tant que fiéures Se maladies le prindrent furmz.Exeplaires, . _ f / > _ t n _ r v
ma'u sala m'afi **e cnemin.-ÔC vint en littiere iufques fur la cite d Arras:la ou saggraua tellement (à nia-

fiure que c'eftoit Iadie,qu'il acoucha du tout au lit:8c y mourut. Ainfi perdit le Conneftable fon argent.

trop peu. Or demoura du Comte de Penebrorh , ôe de Madame Anne3fà femme(qui auoit efle

fille de mefsire Gautier de Manny) vn beau fils: qui adonc audit deux ans. Mefsire

Guifehard d'Angle fîna ainfi , que ie vous diray . Vous fauez que le Sire de Roye de*

moura prifonnier en Angleterre:lequel auoit vne foule fille :qui deuoit«ftre héritière
t ie doute qu'il t de fon pere . Si fe fit vn traité ,par les amis dudit Seigneur de Roye > enuers mefsire

n'y felle de fa Oliuier de Manny,vn Cheualier de Bretaigne >8eneueu à mefsire Bertrand duGuef-
mere, parkfin c\XTi : par te[ moyen,qu'il deliureroit hors de prifon* ledit Seigneur de Royejpar échan-

" Presetcha- ge,pour vn de fes prifonniers : St auroit la fille du Baron de Roye à femme : qui efloit
de grand lignage . Lors enuoya mefsire Oliuier" de Manny vers le Roy d'Angleterre)
pour fauoir lequel des Cheuàliers il aymoit plus à r'auoir ,-pour le Seigneur de Roye.

Le Roy s'enclina plus à mefsire Guifehard d'Angle.Sirenuoyaiedit SeigneurdeRoye
quitte ôe deliure:ôe le Sire de Manny efpeufala fille du Seigneur deRoye:ôc depuisfc
maria ledit Seigneur de Roye àlafille du SeîgneurdeViIleôcdeFroron,enHaynaut,
ôcles autresCheualiers(c'eflaflàuoir,Ie SiredeT.lnayboutohi.mefsireOthedeGrat>
zon,ôe Iehan de Grimeres)fé meirent à finance *. Se compofèrent enuers mefsire Oliv

uier de Manny par courtoife raifon,

Commentplufieurs "pillesjerendirent au fidy de France, oupaïs de Gaficongne:

comment mefiire Huede Chaftillon retourna deprifon:Q* commentleeba-

Jlelde Bercerelen Normandiefi renditFrançois. chap. c c c X X.

ÎjVànd la Mi-aouft approcha ,"que la iournee fe deuoit tenirdeuant
Monfac, parle Duc d'Aniou-, il vint en grand arroy de Gens-d'armes:

ôc fut en la grand' place , deuant Monfac , fix iours'logé i qu'oneques

nul riy vinr, né riy apparut. Car les Anglois cuidoyent, que, parmi ce

traité du refpit qui eftoit prins , celle padion fe deuft paffer. Mais le

.* . c ., 	 'Duc d'Aniou ôe fon Confeil ne léntendirent mie ainfi. Si s'en débattit
Ttiyauottuuii mefsiretThomas de Felktô, Senefohai de Bo_xJe_.ux.mais il rien eut autre chofeains

; manda
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mada le Duc d'Aniou au Comte deFoix,au Vicomte de Chaftel- bon,.aux Seigneurs hume: ma* il
de Marfen,de Chaftel-neuf, Se de l'Efout, ôe à l'Abbé dc Saind-Siluier, qu'ils reniflent ta toufiours no¬

ce qu'ils auoyent enconuenancé : ou il feroit moûtir leurs oftages, Se entrerait en leur mé Thom*" s -et

terre fi puiflàmment , qu'il les feroit venir à merci. Adonc ces Seigneurs meirent eux 2." Jm ^re.
Se leurs terres en Ibbeïffance du Roy de France : Se ouurirent leur ville ceux de Mon- J^^Z^ffl'i
tac (qui eftoit vne tresbelle garnifon) 8c vfndrentprçfonter fes clefs au Duc d'Aniou: gne.tenlt lipir
& luy firent feauté Se hommage. Si entrèrent les Se_gneurs,qui là eftoyent,auecques tide Do piètre.

Je Duc :8c y foiournerent enuiron dixhuit iours, Entretant eurent confoil quelle part
ilsiè tireroyenr. . Si toft que le mois d'Aouft fut paffé, Se que les treues,, qui auoyent
efté prinfes Se données entre les deffufnommés François , Se les Anglois qui eftoyent
en la terre de Gafcongne , furent expirées , lors commencèrent les Seigneurs à guer¬
royer : ôc vint le Duc d'Aniou deuant la Riolle. Quand il y eut tenu le fiege par trois La nfilk etplu .

iours , ceux de la Riojfe fe meirent en l'qbeïflànce du Roy de France. Âpres ce * vint fietrs autrayil
deuant Langort.qu.i fe rendit aufsi : puis Saind-Marquaire, Condofe,Bafille,tIa Tour les Je Gifi°^ne

de Pfudéce.Maulion,ôe la Tour deL>rou:Ôc bien quarante, que villes que chafteaux, ^iTdeFratS
ft tourherent,en ce voyage,Françoiî.Se la derniere,quife jtourna , ce futAuberoche: fJIu 'dllli.
Se pat tout meit le Duc D'Aniou Gens-darmes Se garnifons:8e, quad jï eut tout ordo- tour de pran-
néàfonplaifir,firetourhaenFrance,8cIeConneftabîeaufsi.carleRpylesremadoit. deure , cr U

Si donna congé à la plufgrand' partie de fos gens:8e reuindrent les Seigneurs de Gif c^"utx 'e tour
fon, deBeaumanoir , de d'Auaugourt, de Ray, Se de Rion, fes Vicomtes de Rohan, prandaire,

de Laual,8e les autres Vicomtes,au ffegede Bercerel, pour.tenir leur iournee. car on i^our^dTdv^
difoit cjue le Duc de Bretaigne i, mefsire Robert Canolle , ôc le Seigneur d'Efpenfier, ~ef de dyo,f»»r
Viendroyent leuer le fîege. Vous auez bien ouy recorder,cy-deffus,comment mef de Drou.
fireHue de Chaftillon Maiftre-des-Arbalèfliers fut prins deuat Abbeuille,par mefsire
Nicole de Louuain,S{ mené en Angleterre.Si ne pouuoit venir à rançonnant luy de¬

mandoit on grand' finance. Toutesfois yn marchand de Flandres s'aduança , Se fit
t5t qu'il l'ofta fùbtillemët d'Angleterrer Si en feroit la manière trop longue à racopter:
Se pource m'en pafferay briéuement. Quand il fut venu en France, le Roy j_uy ren¬
dit fbrioffice d'eftre Maiftre-des-Arbaleftiers:8e l'enuoya enAbbeuiile,comme deuat,
poiiï garder les frotieres; ôc auecques luy toufiours deux ces Lances:Ôe que tous ceux
des enuirons obeïffent à luy: comme mefsire Iehan t de Berthouilliers , Capitaine de ^^
3oulongne,mefstré Henry des Ifles,Çapitaine de Dieppcôc tous ceux.qui fe tenoyet t9p de Lôguil-
cs frontières ôc garflifbt. s de'Térouenne , Sàintï-Omer, tde Liques , de Fiennes , ôe liers.er en sa-
Monttbye.Ofaduint que le Sire de Commegines,Capitaine d'Ârdre.Se mefsire Ieha k Lâguil'iers,
d'Vbrues s'affemblerent à Ardre:ÔC pouuoyent eftre enuiron huit cens Lànces.Si s'en mettant icy k
partirent vn marin,tousbien monté$;8C coururent vers Boulongne,veoir s'ils trouue- ^."rs °rte"
foyent riens. Ceiour eftoit iffu le Capitaine de Boulogne» mefsire Iefyan de Longuil- fla ^^ r ne

liers^àbien fbixanté Lances:ôc cheiiaiichoyetvers Calais,pour trouuer aucune adué- Us nommant, u
ture«A fbn retour rencontra le Sire de Commegines,ôe fà route;qmauoyent cheuau- k . dit de hc-
chédeuers Boulongne? Lefquels; chargèrent incontinét fur ces François,8e les rueret Hnc$* dc_,fi(f,cs

ius:tellement'quele Capitaine fo fiuîua à grand' peiné.ôe y perdit quatorze Lances de J , ,
__ , P m i iif j i~ - a j _-> oc de la mot--
fes hommes.Apres celle chace,reçourna le Sire de Comegmes vers Ardre. Ce iour toire 0r ad_

auhratin auoit fait fa môftre ledit ;_vlaiftre-des-ArbaIeftiers:8e auoitauecques luy grad' mn. que le Si-
foifondeGens-d'arimesd'Artois,4pVermandois,Scdelàenuiron:Se:eftoyentplusde re de gome-
trois cens Lances.Le Comte de Saind-Pol(qui nouuellement eftoit jteuenu en Picar- nies cappicai-

die,de fa terre de Lorraine) auoit e/npris fon chemin , pour aller en pèlerinage à No- j£^d£jj£
fire-Dame de Boulongne . Si ouit côpterfen la voyç , que le Maiftre-des-Arbaleftiers de brues ^
uouloit cheuaucher.Lors fe meit çn fà compaignie^SCjcheuaucherenttous enfemble
-les François:8cXe Vindrent ranger deuant Ardre: ou ils fe tindrent grand temps fur les

champs :8e ne fauoyent riens des Anglois , qui cheuauchoyent: np aufsi les Anglois
d'eux. Quand les François eurenteftévne efpacç-deuant Ai"dre,ôe ils veirent qUe nul x. \ __

4i'iflbit,îlsretourner'entdeuersrAbbaïedeLiques.Si toft qu'ils furent pàrrisde deuac 	 "

s&rdre , vn Anglois ifsit couuerremen't de la ville : 8c.fit tant par voyes ôepar fentiers -->**-. .

tcar il congnôiffoit \fien le païs) qu'il trouua le Seigneur de Commegines ôc fes com¬
paignons, qui retournoyent vers Ardre. Quand il luy eut compté la cheuauchee des
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François, ils cheuaucherent tout le pas enfemble :ôc ainfi queles François eurent

paffé Tournehan , ils furent certifiés que le Capitaine d'Ardre cheuauchoit. Lors
cheuaucherent tantoft fur cofté : ôc firent embufeher vne trouppe de trois cens Lan*

ces , en vn bofquet , deflus Liques (dont mefsire Hûe de Chaftillon eftoit Chef) 8e là

demourerent. Si fut ordonné , pour découurirle ieune Comte de Saind-Pol,8c auec¬

ques luy grand foifon de Cheualiers,8e Efeuyers. Affez pres delà, au long d'une g
haye , eftoit arrefté le Sire de Commegines , Se mefsire Gautier d'Vkeues , Se leurs

routes : 8e là eftoyent defeendus à pié , Se en tresbonne ordonnance . Mefsire Iehan

de Harfton commença à courir , à vingt Lances , pour ouurir lémbufche des Fran*

çois : Se dit qu'il fe laifferoit chacer : 8e fur celuy eftat cheuaucha , Se vint courir fut
les champs. Le ieune Comte de Saind Pol ( qui cheuauchoit d'autre part, à cent

jtecôtredequel- Lances ) dît à fes compaignons, Auant , auant , veez cy noz ennemis. Lors ferirene
ques François leurs cheuaux des efperons celle part , à qui mieux mieux , Se Ce vindrent bouter fur
t, Anglais: ,u mefsire Iehan de Harfton : lequel fe meit au retour , Se Ce fit chacer iufques au long de

fur pris e ieune ja j^g ^ ou jes anglois eft0yent rangés , les Archers deuant. Si toft que les Fran*

p§l " " fois furent venus iufques là , fes Anglois les recueillirent aux lances , aux haches , ie
aux efpees : Se commencèrent les Archers moult fort à traire , ôe à verfor Gens-d'ar*
mes , Se abbattre cheuaux . Là eut faide mainte appertife d'armes . Mais à la fin fu¬

rent les François enclos , Se rués ius . Le ieune Comte de Saind-Pol y fut prins d'urt

Efeuyer de la Duché de Guéries. Là furent prins fes Seigneurs de Pons Se de Clary,

f u chaux dit me^sire Guillaume t de Nielle , Charles de Chaftillon , Leonnet d'Araines , Gauues

de molle. de Vaifhel,Henry des ïfles, Se khan fon frere , le Chaftelain de Beauuais, 8e plufieurs
autres Cheuàliers 8e Efeuyers. Tantoft apres celle déconfiture vint le fire de Cha¬

ftillon Se Ca bannière, à tout trois cens Lances : Se vint iufques au pas de la haye.Mais,
quand il veit que fes gens eftoyent rués ius , il s'en r'alla , Se tous ceux qui auecques

luy eftoyent : Se s'en partirent fans coup ferir : ôe adonques les Anglois ôc Hainuyers
emmenèrent leurs prifonniers en la ville d'Ardre. Ce foir le Sire de Commegines
achapta le Comte de Saind Pol , de l'Efcuyer , qui l'auoit prins : Se, bien-toft apres,

l'emmena en Angleterre^ le prefenra au Roy:qui luy en fceut bon gré , ôc luy en fît
Le Duc dAn- grand proufit. En ce temps eftoit reuenu de Gafcongne, en France,Ie Duc d'An*
iou cr U duc iou , ôe le Conneflable de France : ôe aufii fArcheuefque de Rouen, ôc l'Euefque de

de lar'afhe s'ap Carpenrras auoyent efté grand temps delez le Roy , à Paris . Si eftoyent pafles outre,

KraitT HlZe & venuS à Sain&-°mer: & aufsi eftoit paflé à Calais le Duc de Laclaftre & le Sire Ba*

accordenl^rd c,n'cr " lesquels vindrent depuis à Bruges . Affez toft apres vint le Duc d'Aniou \
cetrAngleter- Saind Omer , en grand arroy . Là manda , pour eftre delez luy , fon coufin mefsire
re toufiours en Guy de Biois.îequel fe partit de Hàynaut moult ofdonnémét, ôe vint au Duc. Adonc.
tan 4J74» ques fe tenoyent fur les frontières de France ôc de Flandres , vers Airc,vers la Croix,

vers Bailleul en Flandres, vers la ville de Cafléfôc là enuiron,le Conneftable de Fran*

ce , les Seigneurs de Qiflbn , de Laual , ôc mefsire Oliuier de Manny , ôc plus de fix
cens Lances : ôc gardoyent fe païs , que nul empefehement ne venift du Comte dc

Flandres. Car il n'y auoit pas grand' fiance:8_: ne voulut oneques venir à Bruges,pour
chofe que les traiteurs luy feeuffent faire . Vous auez bien ouy comment ceux de

Bercerel s'eftoyent tenus plus d'un an , Se s'eftoyent mis en compofition d'eux rendre:
s'ils n'eftoyent fecourus,dedans le iour de la Touflàins. Quand le iour deutappro»
chcr,le Roy de France y enuoya grans Gens-dàrmes: ôc en furent priés tous les Che¬

uàliers de Bretaigne,ôe ceux de Normandie: excepté ceux , que le Conneftable auoit
auecques luy.Là furent les Marefehaux de Francefmefsire Louis de Sanxcrre,8e mef¬

fire Mouton deBlanuille,le Comte deHarecourt, ôc mefsire laques de Viene Admi¬
rai de France, le Dauphin d'Auuergne,mefsire Iehan de Bueifôe plufieurs autres Sei-

gneurs.-Iefquels tindrent leur iournee moult folènnellement , deuant Bercerel . Nul
Berce*
lo,

^ "' *""	 auecques leurs gens,entrerét en mer. Si retournèrent en Angle
Fiance prindrent la faifine de la fortereffe de Bercerel. Si ia repérèrent Se rafrefehii et

de gens,
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degens,d'artillerie,& d'autres pourueances. Affez toft apres vindrentces Gens-dàr¬
mes , par le commandement du Royffe France , mettre 1e fiege deuant Saind-Sau-
ueur-le-Vicomtexn Conftantin : qui auoit efté à mefsire Iehan Chandos : Se, depuis
fà mort , làuoit le Roy d'Angleterre donné à mefsire Alain de Boucquefelle : qui lors
eftoit en Angleterre : Se y auoit laiffé, pour Capitaine, vn Efeuyer, appelle Carcnton,
auecques mefsire Thomas Cornet , Se Iehan de Bourg , Se les trois frères de Maule-
urier. Si pouuoyent eftre leans.auecques fes deffus-nommés,enuiron fix vingts com-
paignons,tous armés,8c deffenfàbles:8e fut premièrement Saind-Sauueur afsiegé par s: S<tut,eur-U~

mer, de mefsire Iehan de Vienne , Admirai de France, 8e de tous les Barons Se Che- ^'l'^Ad^IIt
ualiers de Bretaigne Se deNormandie. Si y eut moult grand oft , Se grand' foifon de dlFrance?
Gens-dàrmes,8c planté de tous biens : Se auoyent les Seigneurs de France fait drecer
engins deuant la ville:quj moult fort trauailloyent les compaignons de la fbrtereflé.

2><f ce quifit traite' d Bruges entre les Boys de France cr d'i^fngleterre : Cr
comment le 'Duc deBretaigne , eflant retourne'enfin païs,y reprint quel¬
ques yilles cr chafleaux. - chap. c c c x x r.

R revendrons nous à ces Seigneurs traiteurs , qui eftoyent â Bru¬
ges : c'eftaffauoir : fes Ducs d'Aniou 8e de Bourgongne,le Comte de
$a!lebruche,_'Euefque d'Amiens,8C l'Efleu de Bayeux:8c d'autre part
le Duc de Lanclaftre , le Comte de Salbery, Se l'Euefque de Lon¬
dres. Ortoutpremîerement(àfîn quenulmalriadueniftàces Sei-
gneurs.rfà leurs gens : qui cheuauchoyét de l'un à l'autre)y furent ac¬

cordées vnes treues , à durer iufques au premier iour de t May , en la marche d'entre t Qui deuoit

Calais Se la riuiere de Somme : Se demourerent les autres terres en guerre. Adonc- 'fo* *' l'anii7(*
ques furétrenuoyës en Bretaigne les Seigncursde Clt'flbn,8c de Lauafauecques leurs etPôJtrtf*re ae-

routes , pour aidera garder le païs , ÔC les frontières de là enuiron. Entandis qu'on ue rur ^ ffnreJf

traitôit à Bruges , le Duc de Bretaigne (qui eftoit demouré en Angleterre : ainfi que l'anprécèdent,

vous auez ouy)fen_oit fbn païs en grand' tribulatiô,8c qifil eftoit ia prefque tout tour¬
né contre luy>8£ fi eftoit enclofe fà femme ou chaftel d'Aulrby.Si fe tenoit le Duc(qui
rièftoit pas à fon aife)delez le Roy d'Angleterre:qui moult _àimoit:8e luy difoit,Beau-
fîls, ie fay bien que pour làmour de moy vous auez mis en balance , 8e hors de voftre
Seigneurie,grand 8c bel héritage. Mais bien foyez affeuré que ie le vous recouurcray:
ny ne feray paix à François,que vous ne fbyez retté dedans.-pour lefquelles promeffes
le Duc sénelinoit deuat le Roy,8e hûblement le remercioit.Or aduintten ce téps que t ilmefemlU
le Duc de Bretaigne affembla à Harttône trois mille Archers-.lefquels forêt tous payés Ve »""p""*é*
de leurs gages,par l'ordonnance du Roy d'Angleterre, pour demi-an,auccques deux 'pIl^II'II^
mille Hommes-dàrmeS. Si y eftoyent les Comtes de Cantebruge Se de la Marche, le me ;/_. ptmi#
Seigneur d'Efpenfiet*, mefsire Thomas de Hollande, Nicolas Camoire , Edouard de tantoft ->«».
Thuifort, Richard de Pontchardon, Iehan Leffellee, Thomas de Grantzon, Hue de
Haftinguesdes Seigneurs de Manne ôc de Poulie, Se plufieurs Cheuàliers 8c Efeuyers.
Si vint le Duc,à tout fos Gens-d'armes Se Archers,arriuer à Saind-Matthieu-de-fine-
poterne en Bretaigne. Si fe prindrent à ifsir tous hors des nefs : Se prindrent terre : Se ytffUr d» Due

tantoft aflàillirent fort lechaftel : qui eftoit au dehors de la ville.Le chaftel n'eftoit mie 1*%"' e"

garni de gens, ne d'artillerie. Si le prindrent les Anglois par force : Se y occirent tous ?*"'
ceux.qui eftoyent dedans. Quand ceux de la ville de Saind-Matthieu le feeurent, ils
ouurirent leurs portes : Se receurent le Duca Seigneur. Puis vindrent les Anglois de--
uant la ville t de Saind-PoI-de-Leon(qui eftoit forte Se bien fermée , ÔC fo clouit tan- Jz* "** de eè-

toft deuant ledit Duc) Se là eut fait vn grand Se merueilleux affaut : 5c tiroyent les Ar- I^JI^f^
chers(qui eftoyent fur les bords des foffés)fi vniment, que nuls ou peu, ofoyent appa- ^ul Hll.'dc
roir pour deffendrcSi fut la ville prinfe,courue,8c exilee.Puis vindrent deuant Saind.. pret.çr l'autre
Brieu-des-vaux : qui adoncques eftoit bien garnie de fortes Gens-d'armes , ôc autres dapret aufii.

poiirueances.car fes Seigneurs de Cliflbn, de Beaumanoir, le Vicomte dcRohan, Se

plufieurs autres Seigneurs de Bretaignc(qui fe tenoyent à Lamballe)y auoyent efté.Si
làuoyent rafrefehiede ce qu'il y appartenoit. Celle ville afsiegea le Duc ôc les Anglois.
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France,

tia chaux dit
c-iampelly.Xrf-
/«.c-imperly,-»-
UsAnn.de tiret.

Quem

Quand ceux de Saind-Sauucur-le-Vicomte entendirent que le Ducde Bretaigns
ÔC ces Seigneurs d'Angleterre eftoyent arriués en Bretaignedls cuidoyenr qu'ils deuf¬

fent là venir leuer le fiege.Laquelle chofe ils defiroyet moult. Car ils eftoyent eftreins
de grans engins : qui gettoyent',nuid 8e iour,contre la fortereffe : fî qu'ils ne fauoyent

» ou traire , pour eux garder. Si eurent confeil qu'ils fe tireroyent vers les Seigneurs de.

C^mpofimn de Fran d ¤ftoyent là :à fin qu'ils euffent tréues,iufques à Pafques : qu'on compterait
saiTsZeulhn mil trois cens feptantecinq (ce pouuoit eftre enuiron fix femaines , qu'ils pren,
U-rictte aufit, droyent de feiour) 8c , fi dedans ce terme ils ne venoyent combattre ôc leuer le fiege»

ge du n>y «^ jis fe rcndroyent,faufs leurs corps ôe leursbiens':mais la fortereffe demourroit au Roy
'""" fe Francè. Ce traité fe pâffa : ôe demoura le.fiege.mais on ne faifoit point de guerre à

ceux de Saiiid-Sauueur :ôc ils rien faifoyent point aufsi. _--,
' Commentquelques Seigneurs Bretons dupartide France,ayans cuydeeslrejùr- * "3

prinspar le Ducde Bretaigne, furentdeliure's defonfiige,parles treues de

Bruges. , v ,_, ... - , Ç"AI\ cccxxii.
j.E Vicomte de Rohan ôc les Seigneurs de Cliflbn Se de Beaumanoir
(qui faifoyent frontière contre le Duc de Bretaigne Se les Anglois,
qui feoyent deuant Saind-Brieu-des-vaux)entendirent que mefiire
Iehan d'Eureux fe tenoit affez prés de t Campelly , Se guerroyoit 8e

Se honniffoit le païs : 8e auoit,par les hommes du païs, fait réparer Çc

l . ^^j^^s^^j fortifier vne petite fortereffe, ou il fe tenoit, Se en faifoit fa garnifon:
i.de mt. & i>appei0ft lcnouuel forfcSe- ne pouuoyent ifsir hors de leur villc.qu'ils ne fuffent hap»

iperIe* pés.Si en fignifierent la manière au Seigneur de Cliffon,ôc aux autres,qui fe tenoyent. .

à Lamballe. Lors fe partirent la plus grand' partie d'eux : mais ils- laifferent foifon de

leurs gens, pour garder la ville, Si, cheuaucherent tant, qu'ils vindrent deuant ce noiw
uel fort:qu'ils afsiegerenttout entour.Ces nouuelles vindrent en lof, 4e Bretaign.etqui
feoit deuant Saind-Brieu-des-vaux. Là auoit fait faire le Duc^vne mine:en laquelle

haux dit on auoit ouur<^ Par <luinzc foura* K auoyent en ce poiné_ lesmineurs perduJeurmi.
» Ja^lef^mi- ne: ôe leur en conuenoit reprendre vne autre. Quand le Due Se les Seigneurs de fori.
'neurs auoient oft enrendirét ce.ils direrît entre eux,Tout confideré,nous perdons cy noftre temps,
perdu leur mi- jyion aidera mefsire Iehan d2»ureux:8e(fî nous pôuuos trouue.. for les champs.ceux..
ne. cr . par en ont afsiCgé)nous aurons-fait bon exploit.Lors sUdufferent en^ux ? ôc puis déloge,
ce point , ente- rent:g. s'acheminerentdeuers le nouuel fort.qUeJes Seigneurs dp^retaigne faifoyent

CI" cc tePs- a^aiijiri si auoyent ia tantfait qu'ils eftoyent au pié du mur : ÔC ne craingnoyent cho¬

fe qu'on leurgettaft d'amont, car ils eftoyent bien pauefehés: Se aufsi ceuxdu fort"

riauoyet riens que getter. En ce poinêt vindrét nouuelles,tout battant,aux Seigneurs
de Bretaigne(qui affailloyent)en leur difant,"Seigneurs,partez vous haftiuement d'icy<

car veez cy les Anglois : qui viennent auecques le Duc de Bretaigne : Sene font pas

loing d'icy deux lieuës.Lors fiiCfonnée la trompette de retraite, Si fe recueillirét tous!

ôc demandèrent leurs cheuaux : puis fe partirent : ôc fo nieirenf dedans Campelly. qui

eftoit pres de là. Si fermèrent les portes: ôc à f>ejne auoyent fes ponts leués, ôe les bar¬

rières reboutees, quand le Duc de Bretaigne.8c.ks Barôs,d_A".gkrerre furent par-de*.

uant. Lefquels auoyent paffé par le nouuel.for'tiôe parlé à me&ire.Iehan d'Eureux:quf
granderrient les auoit remerciés dc leur venuerc.ar autreftiehr il euft efté prins tantoft»

Bretons duparti Le Duc 8c les Anglois battirent leur fîege çfeuant la ville de Campelly : ôc firent traire
François afiie - auant archers,8c Brigans,bien pauefehés.Adpnc y eut grand ajffautcar les Anglois ne

gés, par le duc çc faingnoyent:8c aufsi ne faifoyent point ceuK-de dedans. Si en y _;ut plufieurs blecés
deBretJ Cam- ,j»une ^^ ^ ^utre# Ainfi y eat rous ies iours affauc ôc ecarmouche : ôc veirent bien

F y' ceux de dedans , qu'ils ne fe pouuoyent pas longuement tenir : Se fi ne leur paroiffoit
nul fecours. Aufsi ne pouuoyét partir de là.quils ne fuffent apperceus( tarit bien eftdit
la villèenuirohnee)ôe,fide force ils eftoyent prins,ils penfoyent quils ne viendroyent
à nulle mercy>ôe,par efpéeiaMe Seignqur de Cliflbmtant eftoit haïdes Anglois. Lors
Commencèrent ces Seigneurs de Bretaigne à traiter deuers fe Due> pour eux rendre:

mais qu'on les laiffaft aller p'armi courtoiferançon :ôe le Duc vouloit qu'ils fe rendiffent
fimpleiriét. A peine peurétimpetrer vnrefpit,qui durait huit iours: Sc,le refpit durant,
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leur cheut fi bien à point, que deux Cheuàliers Anglois, enuoyés là de par le Duc de
Lanclaftre (qui fo tenoit à Bruges , Ôc s'y eftoit tenu tout l'Yuer) dont l'un auoit nom
mefsire Nicole Carfuelle,ôe l'autre mefsire Gautier Ourfoich, defoendirent en l'oft du
Duc : Se apportèrent chartres groffoyees,8e foellees, des treues prinfes entre les Roys ltUret des ,

de France Se d'Angleterre : Se commandoit le Duc de Lanclaftre,par la vertu du trai- Jes dtBrujreTlt,
té fait à Bruges, que fans delay ils fe departiflènt fans guerroyer. Si fut tantoft la tréue portées au dL
leue' 8C publiée parmi lbft,8c aufsi fignifiee à ceux,qui dedans Campelly eftoyentXef deBreiaigne,cait

quels en furent moult réiouis: c'eftaflàuoir le Seigneur de Cliflbn, le Vicomte de Ro -^ ^ her fin
han:Ie Sire de Beaumanoir, Se les autres.car il leur vint bien à poind. Ainfi fe défit fe ^'
fîege de Campelly : Se donna fe Duc de Bretaigne congé à tous ceux , qui auec luy
eftoyent(fors à ceux de fon hoftel)8e vint à Aulroy:ou fa femme eftoit. Si s'en retour¬
nèrent en Angleterre le Comte de Cantebruge Se de la Marche, mefsire Thomas de
Hollande,Comte tDerIant,8e le Sire d'Efpenfier,ôe les autres Anglois. Quand le Duc -\-u ci,aux s-m

de Bretaigne eut ordonné fes befongnes toutes à grand Ioifir , 8e rafraîchi ia ville ôc le taifant saLVdl
chaftel de Breft,ôe aufsi Aulroy.dc pourueances ôe dàrtillerie,il fe partit de Bretaigne, de Kent:./ fais '

fa femme auecques luy :ôe s'en retourna en Angleterre. tn doute s'il y
faudrait poft de

Comment Sainfl-Sauueur-le-Vicomtefit rendu aux François:etcomment le ' glande.
Sire de Coucy menagrojfiarmée en tsittflricke : qu'ilpretendoitfienne.

chap. ce ex XIII.

C e iour .que les treues furent faites Se accordées à Bruges . à durer
vn an,entre les Roys de France Se d'Angfeterre,Sc tous leurs aidans
Se aliés, encores iurerêt le Duc de Bourgongne d'une part, Se le Duc
de Laclaftre dàutre,qu'ils reuiendroyet là à la Touffainds : 8c deuoit
vn chacun paifiblement tenir, le traité durant , tout ce,dont il eftoit

	 en faifine. Or cuiderent les Anglois que Saind-Sauueur-le-Vicom--
te fe deuft fauuer parmi ce traité : mais les François difoyent que la première conue- - '

nance paffoit la dernière ordonnance:Se,quand le iour approcha,quc ceux de Saind-
Sauueur fe deuoyent rendre , ou eftre confortés de leurs amis , le Roy de France en-»

uoya gens de tous coftés : Se y eut au iour plus de fix mille Lances , Cheuàliers Se Ef*
cuyers,fàns les autres gens. Mais il n'y vint nufpour le fiege Ieuentellemet quequand -*
la iournee fut expirée , ceux de Saintt-Sauueur fe rendirent aux Seigneurs de Fran- sa7cf-sauueur-

ce.mais ce fut enuis:cat la fortereffe eftoit bien feante aux Anglois.Si vindrent à Ca- U-ricomteren-
rèntcn le Capitaine mefiire Thomas t Tinet,Iehan de Bourgdes trois frères de Mau- du aux Fraçois.

leuricr,8c les autres Ànglois,qui là eftoyent : Se chargèrent leurs befongnes.Se eux,en î l! * du Cor-
nefs ÔC en vaiffeaux.' Puis retournèrent cn Angleterre. Adoncques le Conneftable ncc au ckâ-^°'
de France rafrefehiria ville ôc le chaftel de Saind-Sauueur-Ie-Vicomte, de nouuelles
gens : ôe y meit vn Cheualier Breton , pour Capitaine : ôc entendi ainfi adonc, que le
Roy de France luy en donna la Seigneurie. En ce temps eftoit reuenu en France le
Seigneur de Coucy:qui grand temps s'eftoit tenu en Lombardie,auecques le Comte
de Vertu,fils à mefsire Galeas : ôc guerroya contre mefsire Bernabo, ôe fes aliés, pour
caufe de l'Eglife . ÔC du Pape Grégoire onziéme(qui regnoit pour le temps)ôc pour le
Saind Collège de Romme. Ce Sire de Coucy,par la fuccefsion de Madame fa mere
fqui auoit efté foeur au Duc d'Auftriche , dernièrement mort) deuoit eftre héritier
de kDuché.Car ce Duc eftoit trépaffé,fàns auoir enfantde loyal mariage.ôe auoyent ' -

teux d'Auftriche donné la terre à vn du lignage , affez plus lointain , que le Seigneur
de Coucy n'eftoit. Si s'en eftoit le Siredc Coucy plufieurs-fois plaint à l'Empereur,
mefsire Charles de Behaigne. L'Empereur recongnoiffoit affez , que le Seigneur de -

Coucy auoit droit:mais il ne pouuoit pas à fon aife contreindre ceux d'Auftriche: qui . .

eftoyent fors en leur paï'Sjôc auoyent grand' foifon de bonnes Gens-dàrmes. Bien le? . ,.

auoit le Sire de Coucy guerroyés aucunesfois,par le confort d'une fienne tante, fur
dudit Duc,par lequel il reclamoit droit à fheritage:mais petit y auoit fait. Quand le
Sire de Coucy fut reuenu en France , le Roy luy fit grand chère. Si sàduifa le Sire de?

Coucy,qu'il y auoit cn Frace grand' foifon de Gens-dàrmes oifeux,ôe qrion ne fauoit
plus ou les employer,pour caufe des trcues,qui eftoiét entre les Fraçois Ôc Anglois.Si
k._ requift
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eftoyent(fors à ceux de fon hoftel)8e vint à Aulroy:ou fa femme eftoit. Si s'en retour¬
nèrent en Angleterre le Comte de Cantebruge Se de la Marche, mefsire Thomas de
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Sire de Coucy menagrojfiarmée en tsittflricke : qu'ilpretendoitfienne.

chap. ce ex XIII.
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requift le Sire de Coucy au Roy de France,qu'il luy voufift aider à auoir ces Compai.
gnons Bretons, qui guerroyoyent Se harioyent le Royaume, Se il les mènerait en Au-
ftriche.Le Roy(qui bien voufift que les Compaignons fuffent autre part)le luy accor.
da. Si prefta,ou donna(ie ne fay lequel ce fut)foixante mille francs, pour départir aux

j St-(. Compaignons. Lors fe meirent au chemin vers Auftriche,enu_ron la Saind Michel,
fneuTde Coucy Si firent moult de maux par tout,ou ils cheuaucherent. Encores fe boutèrent en ces

en Autriche, r0utes,à l'aide du Seigneur de Coucy .plufieurs Baros,Cheualiers,ôe Efeuyers de Fran.
toufiours en l'an CCj d'Artois , de Vermandois, de Hàynaut , Se de Picardie : tels que les Vicomtes de

*-"*- Meaux ÔC d'Aunoy, mefsire Raoul de Coucy,1e Baron de Roye,Pierre de Bar, 8c pfe.
fleurs autres:quidefiroyent leurs corps aduancer.

qyu prolongement de treues entre Branfois &> *Aînglois : de la mortdu Trince de

Galles :etdu retour du Sire de Coucy, à bienpeu d'exploit, chap. c c c x x iiii.
Vand le iour de Touflàinds deuft approcher , s'en reuindrent à Bruges

parleméter,de par le Roy de France,lcDuc de Bourgongne,leComte de

Salbruce, l'Euefque d'Amiens,l"Efleu de Bayeux, Se le Duc d'Aniou(mais
	 il fo unt à Saind Omer:8C s'y tint tout le temps)8e de par le Roy d'Angle:
terre y eftoyét fes Ducs de Lanclaftre Se de Bretaigne,le Comte de Salbery,8e I'Euef
que de Londres.Si vous dy que la ville de Bruges fut bien garnie de tous eftats;8e,par

efpéciaWeDuc de Bourgogne y tint moult grand eftat.ôe noble. Auecques le Duc de

Lanclaftre fe tenoit mefsire Robert de Namur:8e luy fit tresbonne compaignie,tant
qu'il fut en Fladres. Là eftoyent les Ambaflàdeurs du Pape.-c'eftaffauoir rArcheucfque
de Rouen,ôe l'Euefque de Carpentras:qui alloyent des vns aux autres.ôe propofoyent

ôemettoylt raifons auat:mais nulles rien vindrét à effed:8e furet tous ces Seigneurs,cn
ces premiers traités, trop longuement, Se rrop loing de leurs accords. Car le Roy de

France demandoit à r'auoir quatorze cens mille françs(qui auoyent efté payés pour la

rédemption du Roy Ieha)8e que la ville de Calais fuft abbattue,.Ce que le Roy d'An-
Trêues priions gleterre n'euft iamais fait, Si forent les treues r'alongees, iufques à la Saind-Iehan-Ba*

gees. ptifle,làn lxxvj.Se furent les Seigneurs à Bruges tout IT uer,Se tout le téps pfen-auanr.

, Si retournèrent,! for _'Efté,chacun deuers fa partie:excepté le Duc de Bretaigne:q.uî

an %n . cjernour_t en Flandres, deuers le Comte Louis,fon coufin; qui luy fit toufiours grand'

Trépat d'Fdour chère. En ce temps,, e iour de la Trinité, trépaflà de ce fiecle la fleur de la Cheuale-
ard , Prince de rie des Anglois,mefsire Edouard d'Angleterre,Prince de Galles Se d'Aquitaine>ou Pa*

çalles, lais de Weflmôftier,lezLondres:8e fut embafmé Se mis en vnvaiffel de plombjôe gar
dé iufques à la Saind-Michel enfuyuant , pour 'enféuelir en plus grand' reuerence 8C

nombre de gens, quand fes Parlemens font à Londres. Le Roy Charles de France,

pour caufe de Jignagcfît faire obféque duditPrinçe,mouItreuerâ.ment,en la Sainde-
chappelleduPalais,àParis:8e y eut,par lbrdonnacedu Roy,moultdePrelats Se de No-

Autre prokn- bies du Royaume de France, Encores furet ces treues a!ongees,par le pourchas des

gement de tré-r Ambaffadeurs iufques au premier iour d'Auril.. Or parleras vn petit du Seigneur dc

ues, iufques au çOUCy.& des Allemans.Quand ceux d'Auftriche,8efes Allemans,entendirent que le

Tan qfutim. Sirc (le CoucY >enoit fi efforcément, pour guerroyer en Auftriche, ils firent ardoir Se

{ma modt. ' deftruire trois iournees de païs,felon la riuiere.Puis fe retirèrent es.montaignes,8e en

lieux 'nhabitables,Quand fes Gens-dàrmes,dont le Sire de Coucy eftoit Cheficuide.
rent trouuer viures Se pourueances,ils rien, eurent nulles:mais fouffrirent,toutela fai*

t ceft Tuer fon,t&l"Yuer3n_Pultde pouretés:ôcfi ne fauoyêt quelle part aller,ponr courir,ne four.
pouuoit tenir de rager, ne reçpuurer.viurcs pour eux, ne pour leurs cheuaux : qui leur moutoyent de

-37.. tr w6'4 faim,ôedefroid,8e de mefaife. Parquoy,quand le printemps vint,ils s'en retournèrent

m*oTioUd7- en F"nçe'& s^Partirent en plufieurs lieux, pour eux rafrefehir : Se enuoya le Roy de
TurTkfiTdu cha France la plus grad' partie des Compaignies en Bretaigne, Se en la Baffc-Normandic.
pitre323. pour feiourner ôe repofer.car ilpenfoit bien qu'il en auroit encores à faire. A ce re-

tour,quele Sire de Coucy fit en France, fe çômença il à ordôner,ôe à eftre bonFran-
çois.Car il auoit trouue le Roy de France moult amiable,Ôcc6defcédant à fes befon¬

gnes : ÔC aufsi fon lignage luy confeilloit, qu'il riauoit que faire de vuider fon héritage,
fur l'ombre de la guerre du Roy d'Angleterre, car il eftoit François de nom , Se d'ar-

mes,ôc de fangôe dèxtraétion.Si enuoya Madame fa femme,en Angleterre : Se retint
& ' feul :
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feulemét làifnee de ces deux filles: 8e la moins aifnee laiffa en AngIeterre:ou elle auoit
efté toufiours nourrie. Si fut enuoyé.de par le Roy de France,le Sire de Coucy à Bru¬
ges , à ces Parlemens , qui y furent tout l'Yuer : Se point ny eftoyent encor adonc les
grans Seigneursffors tant feulement que le Duc de Bretaigne fe tenoit toufiours delez
le Cote de Flandres fon coufin : mais point ne s'embefongnoit dutraité,fors biépetit.

Comment Richard,fils dufèu Trince de Galles , fût recongnupourprochainfùccefi
fieur , Crpremierhéritierde la couronne d'^nglete&e : cr comment, estans

kspourparles depaixfans ejfit,Cr treuesfiiUies,fit renouuedeelaguerreentre
François Cr ^Anglais. chap. cccxxv.

P r e s la fefte Saind Michel , qu'on eut fait à Londres l'obféque du Prin¬
ce , ainfi qu'il appartenoit , le Roy d'Angleterre fit recongnoiftre à fes en-
fans,le Duc de Lanclaftre,le Comte de Catebruge,8e Monfeigneur Tho-
mas,le moins aifné,8e à tous les Barons,C5tes,Prelats,8e Cheuàliers d'An-

gleterrede ieune Damoifel Richard,à eftre Roy apres fon deces : Se ainfi leur fit iurer
folennelIement:8c le fit feoir delez luy,Ie iour de Noel,au deffus de tous fes enfans,en
eftat maieftal,en remonftrant Se repréfentant qu'il feroit Roy d'Angleterre, apres fon
deces. Si furent enuoyés à Bruges pour ce têps,de la part des Anglois,mefsire Iehan,
Sire de Gobehen,I'Euefque de Herford, Se le Doyen de Londres : SC,de la partie des
François,le Comte dc Sallebruche,le Sire de Chaftillo,ôc maiftre Philebert l'Efpiote:
Se y eftoyent encores les Prélats Ambaffadeurs,qui toufiours traitoyét que paix Ce fift.
t Si traitèrent tant fur le mariage du ieune fils du Prince auec Madame Marie,fille du f Nom pouuons

Roy de France , qu'après fe partirent les parties, tant de France que d'Angleterre : Se io cémtncer »#-

après rapportèrent leurs traités deuets l'un Roy Se deuers l'autre*.Enuiron Quarefme- .A""" I377,

prenat fe fit vn fecret traité entre les deux Roys pour leur partie à Motereuil fur mer: -Anmt-1^
Se furent enuoyés à Calais.de par le Roy AngIois,mefsire Guichard d'Angle,Richard
Stan,8e Geoffroy Cauchenôe de par les Fraçois,le Seigneur de Coucy ÔC de la Riuie-
re,mefsire Nicole Braques,ôe Nicolas Bracier : Et traitèrent grand temps fur le maria¬
ge deffu-dit: Et offrirent adonc les François(fi-comme ie fu informé)aucunes chofos:
mais ils vouloyent auoir autres chofes,ou riens.Si rapporteret encores ces Seigneurs
leurs traités deuers leurs Seigneurs:ôe furent leurs treues r'alongees iufques au premier
iour de May:ôe reuindrent arrière à Calais le Comte de Salbery, l'Euefque de Saind-
Dauid, Chacelier d'Angleterre,ôc l'Euefque de Herford:ôc,de par le Roy de France,le
Sire dc Coucy,ôc mefsire Guillaume des Dormans Chancelier de Fran ce. Mais one¬
ques ils ne sbférent afîîer for certaine place.pour parlementer enfemble, entre Mon-
treuil Se Calais,rientre Montrcuil 6e Boulongne, ne fur ces frontieres,pour chofe que
ces deux Prelats,traiteurs,foeuffent dire ne remonftrer. Si demourerent ces traités ôe

parlemens en iceluy eftat. Quand la guerre fut ouuerte,comme deuant,mefsire Hue
de Caurellee fut enuoye à eftre gardien de Calais.

Comment le Tape Grégoire , onzième de ce nom , laijfknt isîuignon , retourna d
JRomme: <y comment, estant mort Edouard,tiers de ce nom, Jfichard,fils du
fiuTrince de Gallesfit couronne a Bpydtsingkterre. chap. cccxxv i.

V a n d le Pape,t nommé Grégoire onziéme(qui s'eftoit longuement te- tf'euffeicy >*»
. . r . _» ,. V r r i i r totiers commen-

nu en Auignon) entedit que paix ne fe pouuoit faire entre les parties def- ee'iereeoj ro_
fufdites,fi en fut tout melacolieux:ôe ordonna fos befongnes affez brieue- iume je Froijr
ment: 8e sèn alla à Romme,tenir fon fiege. Quand le Duc de Bretaigne au,p«ur U mois,

(qui s'eftoit tenu plus d'un an delez le Comte de Fladres, (bn coufin) veit que la guerre au couronnemït

renouueloit, il print congé du Côte,8c cheuaucha iufques à Grauelines.Là le vindrét dup^Bfchard^
querre,auecques Gens-d'armes Se Archers,le Comte de Salbery,8c mefsire Guichard 'H^y %*^
d"Angle:8e le menèrent iufques à Calais : Se là feiourna le Duc vn mois. Puis pafla en }z?é(t $$0>m'e

Angleterre : Se vint àtRénes,à deux lieues de Londres,fur la riuiere de Tamife : ou le ont empefche.

Roy d'Angleterre gifoit malade:8e y trépaflà de ce fiecle,la vigile Saind Iehan Bapti- t La chaux die

fte,mil trois cens Ixxvij. Lors fut grand dueil en Angleterre:8c furent tantoft les paf Rcgncs«

fàges clos de tous coftés:ôe nepouuoit nul ifsir d'Angleterre.car on ne vouloit pas que Jl^^^f
la mort du Roy d'Angleterre fuft fi toft feeuë en France, iufques à tant qu'on euft mis pan l}°Jf
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ordonnance au païs. En ce temps reuindrent en Angleterre le Comte de Salbery^

*Annaux. mcfsire Guichard d'Angle.*Si fut le corps du Roy Edouard porté en gras procefsiôs,
mettant failli iarmes & pfeurs,derriere luy fes enfans,ôe les Nobles Se Prélats du Royaume d'Angle!
l'Abrégé de la _ au ^ fe ja cit(i fe Londres, à viaire découuert , iufques à Weftmonftif-,-.
A-JL-.zz_> V..--. _- z- i rr z. _. MCI,-aux.

ronnement & là fot enfeuely, delez Madame fà femme. Affez toft apres,8e au mois de Iui!|et,Ie

dTZ%hard ieune K°y R'chard'en onzième an de fon aage,fut courôné au Palais de Weftmon-
fecond de cenom ftier,en grand' folennité:8e làdextrerent les Ducs de Lanclaftre Se de Bretaigne : 8e fit
en Angleterre. ce iour qUatr.e Comtes,SC neufCheuàliers : c'eftaffauoir mefsire * Thomasffon oncle

*AMut.tih Comte de Bouquinguam,le Seigneur de Perfy, Comte de Northombellandc,mef__rè
Thomas d'Angle, Comte de Hoftidonne,le Seigneur de Mombray,Comte de Neti-

geiz.Sifutceieun* Roy misenl'ordonancedece gentil Cheualier mefsire Guichard
d'Angle, par l'accord de tout le païs, pour l'inftruire en nobles vertus : Se demoura le

Royaume d'Angleterre au gouuernement du Duc de Lanclaftre. Si toft que le Roy
de France fceut la mort du Roy Edouatd d'Angleterre , il dît que bien noblement &
vaillammet auoit regné,8e que bien deuoit eftre de luy nouuelle Se mémoire au nom-
bre des preux.Lors affembla grand' foifon de Nobles Se Prélats de fon Royaume.Se fie

faire obféques , Se toute fon ordonnance , en la Sainde-Chappelle dû Palais à Paris.

t sala dit ma- Afl*ez toft aPres trépaffatMadame,aifnee fille du Roy de Frace .laquelle eftoit iuree

dame il Icn- Se conuenacee au gétil DamoifefGuillaume de Haynaut,lc fils aifné du Duc Aubert.

cT F^'ce ui Comment le Boy de France meitfir mergrande armée : qui brullaplufieurs
efto "conJe- ports a3 ^Ues d'Angleterre. chap. ç ccxx vu.
nancee^r. V temps des treues deffufdites , le Roy de France s'eftoit toufiours pour¬

ueu groffement de nauires Se de galees:ôe luy auoit le Roy d'Efpaigne en¬

uoye fon admirai, mefsire Ferrand Sauffe : lequel, auec mefsire Iehan de

tsala ditW oye: li^sllifll Vienne,Admirai de France,vint ardoir la villedetRye,cinq iours apres le

cr auom mis les trépas du Roy Edouard d'Angleterre , la vigile de Saind Pierre en Iuin :ôe y meirent
iours et les mois ^ £n hommes ôc femmes,"^ tout ce qu'ils trouuerent. Ces nouuelles vindrent à Lon-
>j«^,4w^£« dres.Si ordonnerét les Comtes de Cantebruge Sede Bouquinguam d'aller à Douures,

clZ'precedrnte & grand' foifonde Gens-dàrmes:Se le Comte de Salbery,8e mefsire Iehande Monta!
riyayïticypar- gu,dàutre part, d'aller deuers les marches de Hantonne. Apres ce,làrmee du Roy de

auant que qui- Frace vint prédre terre en l'ifle de Wigth: ÔC atdirent les Fraçois les villes,qui s'enfuy-

tre ioar%,cr le uent:cêftaffauoir Laméde,Dartemonde, Plemende,Plefume,8e plufieurs autres. Puis,

m°u\ 'I"1116' ' <luan^ ilS eurêt PilI(- & arsla ville ^e Wigth, ils fe tirerét en mer:ôecoftoyerent auant:
pour um. & defeendirent à vn port , qu'on dit Poq. Là eftoit le Comte de Salbery , Se mefsire

t il a nagueres t Guillaume de Montagu(qui leur deffendoyent le paflàge)mais ils ardirent vne par-

dit khan. tie de la ville de Poq. Puis entrèrent en mer : 8e coftoyerent vers Hantonne : Se vou¬

loyent tous les iours prédre terrien Angleterre.mais les Anglois,8e la route du Com¬

te de Salbery(qui cheuauchoit, à mefure qu'ils erroyét par mer) leur deffendoyét fuffi¬

fàmment à prendre terre. Si vindrent ces gens de mer deuant Hantonne. Là eftoit

mefsire Iehan d'Arondel, à grand' foifon de Gens-dàrmes 8e d'Archers:qui bien def¬

fendoyent la ville : ou autrement elle euft efté prinfe. Si s'en partirent les François : 8.

tee qui-vient vindrent vers Douures : Se vindrent vn iour prendre terre à cofté vne Abbaïe:". qu'on

apres,mefait fi dit De lians.Là y eut moult grand' foifon de gens du païs affemblés:Seauoyent fait du

^molsoVtéîll Prieur dc leans,& de me{sire Thomas Cheny, Se de Iehan Fufellee,feurs Chéuetains.
TuflhpaTqLe Le%ue,s fo.meirent en bon arroy ,pour deffendre le paflàge:Se ne l'eurent pas les Fran-

fimplart , igné- Çois ^'aduantage : ainçois leur coufta de leurs gens , ains qu'ils peuffent arriuer. Tou-
rant que fignf tesfois par bien combattra ils prindrent terre : Se y eut là grand' ecarmouche : 8. fu-
fiitee w./leâs. rent tous les Anglois reculés,8e mis en chace : Se en y eut bien deux cens morts : 8e y

furent prins les deux Cheuàliers Se le Prieur de leans, Apres ce , les François rentrè¬

rent en leur nauire:8e fe tindrent à l'ancre , deuant celle Abbaïe , toute la nuid. Lors
feeurent les François premièrement la mort du Roy Edouard , par leurs prifonniers,
8e le couronnement du Roy Richard , Se encores vne partie des ordonnances d'An-
gleterre,Se quelle quâtité de gens il y auoit ordonnés. Adonc mefsire Iehan de Vien.
ne fit partir vne barge: laquelle arriua à Harfleu : ou il y auoit vn Cheualier : lequel

cheuau
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cheuaucha iufques à Paris ; Se y trouua le Roy : auquel il dît les certaines nouuelles Nmuelks de

de la mort du Roy d'Angleterre : ou le Roy adioufta vérité. Apres , les François fe * nurtd* %?

partirent de là , 8c les Efpaignols aufsi : Se finglerent contremont : Se eurent le vent à Ef"*Arâ i-jfHj
leur voulonté :8c vindrent de celle marée, à heure de tierce , deuant Douures: Se &*'£ ^
eftoyent bien fes François enuiron fix vingt gallées. Alors eftoit dedans Douures , à '**"'
moult grand' foifon de Gens-dàrmes Se d'Archers , mefsire Aimon, Comte de Can»
tebruge" , 8c mefsire Thomas fon frere , Comte de Bouquinguam : lefquels furent,
auecîccnt mille combattans deuant le port, les bannières déployées : Se attendoyent fcombien que

les François ( qu'ils auoyent de loing veu venir ) Se toufiours venoyent gens du païs tous Us Exemp.

d'enuiron : qui fes auoyent veu nager. Les François vindrent deuant le port : mais dient ainfi : ne-

point riy nagèrent , ne riy arrefterent : ains pafferent outre , Se prindrent 1e parfond antm'ins " n°j
de la mer.car la mer fe commençoit à retraire. Mais ce nonobftant fe tindrent là tout H ^mc
le iour, 8e toute ia nuit enfuyuant Scies Anglois en leurs gardes. Les François, qui ^uailte Iay
eftoyent en mer,vindrent,de l'autre maree,deuant le haure de Calais : 8e en celle pla- par qui U yout
ce entrèrent- remettre enfin

entier.

Comment la />iled'Ardrefi rendit Françoifi : CT.de la mort du Captai
deBu^,Cr de la Bpynede Franceaufii, chap, ce cxxviii.

Oute celle faifon mefsire Hue de CaurelIee,Capitaine de Calais,mef
fire Ieha de Harleftonne, Capitaine de Guines,8e le Sire de Gômegi-
nes,Capitaine d'Ardre,faifoyct moult de cheuauchees en Picardie,8e
toutes les femaines trois ou quatre foys:8e couroyent fouuent deuant
faind-Omer , Arques, Mouton , Fiennes , Se là enuiron , iufques à
Boulongne , 8e pres de Therouenne : Se efpecialement la garnifon

d'Ardre leur faifoit moult d'ennuy; dont les plaintes venoyent fouuent au Roy de
France. Lequel demanda par quelle voye on les pourroit contraindre:8c il luy fut ref
pondu » Sire , la garnifon d'Ardre fi'eft mie fi forte , qu'on ne la puiffe bien auoir.

Le Roy dît , Pour fauoir (qui pourra) nous ne voulons riens épargner. Depuis, ne
demoura gueres que le Roy de France fit vn mandement fecrettement : Se ne fàuoyt
on ou il vouloyt enuoyer fes Gens-dàrmes : dont il fit Chef le Duc dc Bourgongne,
fon frere : Se y auoit bien.txxv .cens lances de bonne eftoflé. Lefquels vindrent fou- fSak l'eferit

dainement deuant la baftide d'Ardre : qu'ils afsiegerent de tous coftés.Là eftoit auec- amf.

ques le Duc de Bourgongne , le Comte de Guines, le Marefchal de Blainuille , les
Seigneurs de Cliflbn 8c de Laual , de Rogemont , de la Riuiere, de Bregide, de Frai-
nuille , d'Ainuille , d'Ancoing , de Rafoeual , 8e d'Angeft . mefsire laques de Bour¬
bon , le Senefehal de Hàynaut , Se plufieurs autres Cheuàliers Se Barons : Se auoyent
engins , qui gettoyent pierres , deux cens pefànt : Se affailloyent moult fièrement. Le
Sire de Gommegines ( qui eftoyt Sire de la fortreffe ) fe veoit enclos de tant de bon¬
nes Gens-dàrmes , qu'il s'en émerueilloit. Lefquels luy promettoyentbien , que ( fo
pat affaut la fottereffe eftoyt prinfe)Iuy Se tous ceux de leans ferayent morts : Se fi n'e-
floyt mie pourueu d'artillerie, pour longuement deffendre. Si que, par le procure-
ment du Seigneur de Raineual , fbn coufin germain , il entra en traitté de rendre la
garnifon , faufs leurs corps Se le leur. Ce traitté fut longuement démené. Toutesfois Ardre ren -
la fortreffe fut rendue : Se tous ceux qui voulurent, s'en partirent : ÔC furent conduits, due au Due de

par mefsire Gauuain de bailleul , en la ville de Calais. Si demoura Capitaine d'Ardre l'"&£"££
mefsire Guillaume des Bordes : 8e puis en fut vn long temps gardien le Vicomte de ^
Meaux: Se tiercement en fut Chef le Sire de Saimpy. . Ce propre iour que ceux d'Ar
dre fe rendirent , vint le Duc mettre le fiege deuant lechaftel d'Arduich (que les trois
frères de Mauleurier d'Angleterre tenoyent) ôe y fut trois iours : Se y eut plufieurs
écarmouches. mais ceux de dedans fe rendirent : Se furent conduits à Calais, du Ma¬
refchal de France. Apres ce , vint afsieger 1e Duc Vauclignen : qui fe rendit aufsi, -

par telle façon 8e manière comme les trois autres feirent : 8* , quand le Duc les eut
bien auitaillees ôerafrechies de Gens-d'armes Se d'Arbaleftiers,il donna cogé à toutes
manières de Gens-dàrmes : ôc fê retira enFranca,deuers.le.Roy;8£ Jes Seigneurs
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Bretons fe retrahirent deuers Bretaigne (car* nouuelles vindrent queie Duc deBre,.

taigne eftoit arriué à Breft , à trefgrand' armée) ôc les Barons de Bourgongne , Se les

autres,retournerent en leurs lieux. Ortauez vous ouy cy-deffus recorder comment

mefTire Iehan, le Capral de Buz fut prins deuât Soubife,8c emprifonné dedans la tour
du Temple à Paris. Le Roy d'Angleterre Se fon fils le Prince euffent voulontiers veu

fà deliurance : ôc en auoit efté grand parlement à Bruges : Se euffent voulontiers veu

fa deliurance , ou nom de change du ieune Comte de Saind Pol, 8c de trois ou qua_

tre Cheualiers.Mais le Roy de France Se fon Confeil ne le voulurent confentir:8e luy

fît dire le Roy, de par le prieur de France (qui làuoit en garde) que , s'il vouloit iurer

que iamais ne s'armerait contre la couronne de France , on condefeendroit à fa deli¬

urance. Le Captai refpondit que jamais ne feroit ce forment , pour mourir en la pri¬

fon. Ainfi demoura en prifon ,eneftroite garde cinq ans :8c y eut petite ioye. car
il print la prifon en petite patience:8e y fut tat qu'il y mourut.Si le fit le Roy de Fran¬

ce enterrer , Se faire fon obfeque folennellement : ôc y eut plufieurs Barons , Prélats

ôc Cheuàliers de France. Ainfi affoibliffoyent les Capitaines d'Angleterre, careri

celle année trépaflà le Sire d'Eipenfier , vn grand Banneret d'Angleterre. De luy 8c

de fa femme (qui fut fille de fou mefsire Berthelemy de Brunes) demoura vn fils , 8c

quatre filles. Affez toft apres la mort dudit Captai de Buz (qui tant auoit efté preux
Cheualier) accoucha la Royne de France , d'une fille (qui fut * nommée Katherine)
8c en celle gefine print la Royne vne maladie dont elle mourut. Cefte Royne ( qui

auoit efté pleine de moult bonnes murs) fut fille au gentil Duc de Bourbon , mefsi¬

re Pierre : qui mourut en la bataille de Poidiers. Si fut fait fon obfeque en l'Abbaïe
de Saind Denis : ou elle fut enfepulturee moult folennellement:8c y furent priés tous

les Nobles Se Prélats de France : voire ceux des marches prochaines de Paris.

Comment laguerre recommença entre le Jtoy de France & le Bpy de Na¬
uarre: dufiege de Cherbourg .- C3 de la defeente, que le T>uede Lancla-
Jlrefiten Bretaigne: 0* comment le chafteau dAulroyje renditFran¬
çois, chap. ce ex XIX.

E p v 1 s que la paîx fot faite à Vernon, entre les Roys de France & de

Nauarre(ainfi comme vous auez ouy cy-deffus) Se que le Roy de Na¬

uarre eut laiffé fes deux fils delez le Roy de France leur oncle , vne

fbupfon fut aduifee fur vn Efeuyer (qui eftoit en l'hoftel du Roy de

France , de par le Roy de Nauarre , auecques lefdits enfans : SC Cat

celuy Efeuyer nommé mefsire laques de Rue) Se fur vn Clerc , grand

maiftre : qui eftoit du Confeil'du Roy de Nauarre , ôc grand gouuerneur en la Comté
d'Eureux : ôc auoit nom celuy Clerc maiftre Pierre du Tertre. Lefquels furenttcruel-
lément iufticiés à Paris : Se recongnufent -, deuant tout le peuple , qu'ils auoyent vou¬

lu empoifonnerle Roy de France. Adonc le Roy de France meit fus grans Gens-?

dàrmes : dont il fit Chef le Conneftable, ÔC auecques luy le Seigneur de la Riuiere,
Se plufieurs autresBarons ôc Cheuatiers.Lefquelsdefcendirent en Normandie,deuant
les fortereffes du Roy de Nauarre (qui eftoyét belles Se nobles, Se bien garnies)8r mei¬

rent le fiege deuant vne des fortereffes du Roy de Nauarre (qui eftoitappelee le Pon-

teau-de-mer) ôc auoyent les François plufieurs canons , Se plufieurs engins , Se grans

habillemens . Se grans affaux : dont ils contraignirent fort la place.mais ceux de de¬

dans fe tindrent moult vaillamment. Si y eut plufieurs affaux Se écarmouches. Long
temps dura le fîege : 8c fut le chaftel moult débrifé , ôc ceux de dedans durement op-

preflés 8e requis par plufieurs fois, par le Conneftable,quils fe rendiffent : ou tous fe¬

royent morts , s'ils eftoyent prins par force. C'eftoyent les promeffes que le Conne¬

flable promettoit par couftume. Les Nauarrois veoyent leurs viures affaiblir , Se dé¬

faillit : ôc fentôyént le R oy dc Nauarre trop loing d'eux. Si rendirent la fortereffe: «
puis furent conduits à Cherbourg:Sc emportèrent leurs biens. La fortereffe futabbat-
tué,8c rafee par terre : qui maints deniers auoit coufté à faire : ôc auflî les murs Se tou¬

tes les tours du Pôteàu-de-mer furent abbattues.Puis vindrent les François afsieger la

""'.'- '*"""" 	 ' ""-- -- - 	 --"-	 fortereffe
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fortereffe de Mortaigne:8c y furent grâd temps, mais ceux de dedans ne veoyent nul
fecours apparent, du Roy de Nauarre : 8e auflî fes autres fortereffes Nauarroifes n'e¬

ftoyent miè fortes , pour refifter aux François. Si fe rendirent en telle manière , com¬
me ceux du Ponteau- de-mer auoyent fait:Se fâchez qu'en celle propre faifon le Con¬
neftable meit en l'obeïffance du Roy de Frace toutes les villes^hafteaux^ fortereffes
de ladite Comté : Se forent tous les chafteaux de ladite Comté d'Eureux rués par lesfirtereffesdu

terre, Se toutes les bonnes-villes déclofes : à fin que iamais guerre ne peuft fourdre au Roy deNauarre

Royaume de France, de chaftel ne de fortereffe, que le Roy deNauarre tinft en la abbartuts et dé-

Comté d'Eureux.Aufli y fit courir le Roy de France les gabelles Se fobfides.-ainfi qu'ils motiH. m Ner"
couroyét parmi le Royaume de Frâce. D'autre part le Roy d'Efpaigne fit entrer au m*nd,e'

Royaume de Nauarre fon frere,Ie baftard d'Efpaigne, à tout grand Gens-dàrmes: lef
quels commencèrent à gaigner le païs, 8c à aflaillir villes Se chafteaux : 8e ne pouuoit
le Roy de Nauarre entrer à riens , qu'à refifter alencontre. Lors fîgnifia le Roy de Na¬
uarre fon eftat au Roy Richard d'Angleterre : à fin qu'il luy voufift aider , pour refifter
à lencontre du Roy de France,en fà Comté d'Eureux : Se Ca perfonne demourroit en
Nauarre,pour garder fes lieux Se fortereffes, à lencontre du Roy d'Efpaigne.Parquoy
le Roy Richard , par le confeil qu'il eut , enuoya meflîre Robert le Roux , à tout vne
routé de Gens-dàtmes 8e d'Archers. Lefquels defeendirent à Cherbourg : Se aufsi fi
eftoyent recueillis tous ceux des fortereffes de la Comté d'Eureux : qui auoyent efté
gaignees du Conneftable de France. Quand ils forêt tous enfomble en la fortereffe,il
y eut belle Se groffe garnifon, Se toutes Gens-d'armes d'élite :8e pourueurent icelle
fortereffe de viures.car ils penfoyent là eftre affiegés.Quand le Conneftable Se le Sire
de la Riuiere auecques leur routeeuren t tout cherché parmi la Comté d'Eureux , Se

qu'il n'y eut riens demouré, appartenant au Roy de Nauarre, que tout ne fuft déclos,
Se en l'obeiflànce du Roy de France , ils vindrent deuant Cherbourg , fort Se noble « -,
lieu, Se leql fonda premièrement Iulius Cefàr,quand il conquift Angleterre : Se eft vn chIIb!'II fon-

port de mer. Les François làlsiegerent de tous coftés , fors par la mer : Se sàmefnage- deepar iules ce

rent, Se pourueurent, pour y demourer, fans en partir, deuant qu'ils feuffent prins. far, lors qu'il
Mefsire Robert le Roux Se Ca route faifoyent maintes faillies, de iour Se de nuid: ôc entra en Brita-
nèftoit iour , ne nuid , qu'on ne fit ecarmouche : ôc riy requirent oneques fes Fran- n"' mfintenant

çois à faire fait-d'armes , qu'ils ne trouuaflént bien à qui : ôe y eutmouit combattu ÔC n& eterre'

ioufte par fer de lace ôe de glaiue, Se plufieurs morts ôe prins,tant d'un cofté que dàu-
tre,le fiege pendant : qui dura tout le demourant detl'Efté.Mefsire Oliuier du Guef tQuifiutdelan
clin fe meit en embufehe , en muables enfeignes , delez ladite fortereffe. Puis fit en- ""7** : comme U

comencer vne écarmouche.-Ôe furent le,s Fraçois reboutés des Anglois,8c reculés iufqs Ie "**? * ^fi*
à lèmbufehe dudit mefsire Oliuier : lequefauecques t fà feience fe meit hors d'embuf *.Ie jtute ^
che , le glaiue ou poing : Se courut, tout aduife de ce que luy Se les fiens deuoyent fài- n'yfiaMz. fuite.
re , fur les Anglois , Se Nauarrois , fièrement : Se là eut dure encontre , tant d'un cofté
comme d'autre : Se y eut maint homme renuerfe par terre, mort , nauré , prins, Se ré-
coux. Finalement mefsire Oliuier du Guefelin fut prins, Se fiancé prifonnier d'un Ef
cuyer Nauarrois , appelé Iehan le Coq , appert Homme-dàrmes : 8e fut tiré dedans
Cherbourg : Se finit l'écarmouche , plus au dommage des François,que des Anglois:
ôe fut ledit mefsire Oliuier enuoye en Angleterre : ôcy demoura long temps prifon¬
nier à Londres, puis fut rançonné. A grand mife demourerent les François deuant
Cherbourg , iufques bien auant en l'Yuer, à petit de conquefl. Siaduifèrenr qu'ils
gaftoyent leurs temps , ôc que Cherbourg eftoit imprenable, Se que tout rafrefehiffe-
ment , tant de viures comme de Gens-dàrmes, leur pouuoit venir par mer. Parquoy
les François fe délogèrent : ôc meirent bonnes garnifons à fencontre de Cherbourg:
c'eftaffauoir à Montbourg,au Pont-Doue , à Carenten : à Sain6t-Lo,8e à Saind-
Sauueur-le-vicomte. Puis donna le Conneftable congé à tous ceux de fà route. Si
fe retrahit chacun en fon lieu:8e fut en l'an mil trais cens foixante 8e dixhuit. Vous
auez bien ouy , cy-deffus , comment le Duc de Bretaigne s'eftoit parti de Bretaigne,
8e auoit emmené , auecques luy , fà femme en Angleterre. Si demourerent en la ter¬
re qu'ils auoyent audit Royaume (laquelle terre on appeloit la Comté de Richemot)
ôc mettoit le Duc grand' peine,à auoir aide du ieune Roy Richard d'Angleterrcpour
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neftable meit en l'obeïffance du Roy de Frace toutes les villes^hafteaux^ fortereffes
de ladite Comté : Se forent tous les chafteaux de ladite Comté d'Eureux rués par lesfirtereffesdu

terre, Se toutes les bonnes-villes déclofes : à fin que iamais guerre ne peuft fourdre au Roy deNauarre

Royaume de France, de chaftel ne de fortereffe, que le Roy deNauarre tinft en la abbartuts et dé-

Comté d'Eureux.Aufli y fit courir le Roy de France les gabelles Se fobfides.-ainfi qu'ils motiH. m Ner"
couroyét parmi le Royaume de Frâce. D'autre part le Roy d'Efpaigne fit entrer au m*nd,e'

Royaume de Nauarre fon frere,Ie baftard d'Efpaigne, à tout grand Gens-dàrmes: lef
quels commencèrent à gaigner le païs, 8c à aflaillir villes Se chafteaux : 8e ne pouuoit
le Roy de Nauarre entrer à riens , qu'à refifter alencontre. Lors fîgnifia le Roy de Na¬
uarre fon eftat au Roy Richard d'Angleterre : à fin qu'il luy voufift aider , pour refifter
à lencontre du Roy de France,en fà Comté d'Eureux : Se Ca perfonne demourroit en
Nauarre,pour garder fes lieux Se fortereffes, à lencontre du Roy d'Efpaigne.Parquoy
le Roy Richard , par le confeil qu'il eut , enuoya meflîre Robert le Roux , à tout vne
routé de Gens-dàtmes 8e d'Archers. Lefquels defeendirent à Cherbourg : Se aufsi fi
eftoyent recueillis tous ceux des fortereffes de la Comté d'Eureux : qui auoyent efté
gaignees du Conneftable de France. Quand ils forêt tous enfomble en la fortereffe,il
y eut belle Se groffe garnifon, Se toutes Gens-d'armes d'élite :8e pourueurent icelle
fortereffe de viures.car ils penfoyent là eftre affiegés.Quand le Conneftable Se le Sire
de la Riuiere auecques leur routeeuren t tout cherché parmi la Comté d'Eureux , Se

qu'il n'y eut riens demouré, appartenant au Roy de Nauarre, que tout ne fuft déclos,
Se en l'obeiflànce du Roy de France , ils vindrent deuant Cherbourg , fort Se noble « -,
lieu, Se leql fonda premièrement Iulius Cefàr,quand il conquift Angleterre : Se eft vn chIIb!'II fon-

port de mer. Les François làlsiegerent de tous coftés , fors par la mer : Se sàmefnage- deepar iules ce

rent, Se pourueurent, pour y demourer, fans en partir, deuant qu'ils feuffent prins. far, lors qu'il
Mefsire Robert le Roux Se Ca route faifoyent maintes faillies, de iour Se de nuid: ôc entra en Brita-
nèftoit iour , ne nuid , qu'on ne fit ecarmouche : ôc riy requirent oneques fes Fran- n"' mfintenant

çois à faire fait-d'armes , qu'ils ne trouuaflént bien à qui : ôe y eutmouit combattu ÔC n& eterre'

ioufte par fer de lace ôe de glaiue, Se plufieurs morts ôe prins,tant d'un cofté que dàu-
tre,le fiege pendant : qui dura tout le demourant detl'Efté.Mefsire Oliuier du Guef tQuifiutdelan
clin fe meit en embufehe , en muables enfeignes , delez ladite fortereffe. Puis fit en- ""7** : comme U

comencer vne écarmouche.-Ôe furent le,s Fraçois reboutés des Anglois,8c reculés iufqs Ie "**? * ^fi*
à lèmbufehe dudit mefsire Oliuier : lequefauecques t fà feience fe meit hors d'embuf *.Ie jtute ^
che , le glaiue ou poing : Se courut, tout aduife de ce que luy Se les fiens deuoyent fài- n'yfiaMz. fuite.
re , fur les Anglois , Se Nauarrois , fièrement : Se là eut dure encontre , tant d'un cofté
comme d'autre : Se y eut maint homme renuerfe par terre, mort , nauré , prins, Se ré-
coux. Finalement mefsire Oliuier du Guefelin fut prins, Se fiancé prifonnier d'un Ef
cuyer Nauarrois , appelé Iehan le Coq , appert Homme-dàrmes : 8e fut tiré dedans
Cherbourg : Se finit l'écarmouche , plus au dommage des François,que des Anglois:
ôe fut ledit mefsire Oliuier enuoye en Angleterre : ôcy demoura long temps prifon¬
nier à Londres, puis fut rançonné. A grand mife demourerent les François deuant
Cherbourg , iufques bien auant en l'Yuer, à petit de conquefl. Siaduifèrenr qu'ils
gaftoyent leurs temps , ôc que Cherbourg eftoit imprenable, Se que tout rafrefehiffe-
ment , tant de viures comme de Gens-dàrmes, leur pouuoit venir par mer. Parquoy
les François fe délogèrent : ôc meirent bonnes garnifons à fencontre de Cherbourg:
c'eftaffauoir à Montbourg,au Pont-Doue , à Carenten : à Sain6t-Lo,8e à Saind-
Sauueur-le-vicomte. Puis donna le Conneftable congé à tous ceux de fà route. Si
fe retrahit chacun en fon lieu:8e fut en l'an mil trais cens foixante 8e dixhuit. Vous
auez bien ouy , cy-deffus , comment le Duc de Bretaigne s'eftoit parti de Bretaigne,
8e auoit emmené , auecques luy , fà femme en Angleterre. Si demourerent en la ter¬
re qu'ils auoyent audit Royaume (laquelle terre on appeloit la Comté de Richemot)
ôc mettoit le Duc grand' peine,à auoir aide du ieune Roy Richard d'Angleterrcpour
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reconquerra fon païs (qui eftoit retourné François) mais il rien pouuoit point eftre

ouy. Ce pendantle Duc de Lanclaftre fut informé, que, s'il venoit en Bretaigne, à

tout vne bonne armée , qu'il y auroit aucuns forts Se chafteaux , qui fe rendroyent à

luy : Se , par efpecial , Saind- Malo-de-flfle , vne belle fortereffe , Se haure de mer.

Lors le Duc de Lanclaftre meit fus vne grofle armée : Se vint à Hantonne. Là fît ap¬

pareiller vaiffeaux, Se leurs pourueances. Si entra en mer, à tout grand' foifon de

Defcéie du Due Seigneurs Se de Gens-dàrmes , Se d'Archers d'Angleterre. Tant nagèrent ces Sei-

de Lanclaftre à gneurSj qU'j[s vindrent à Saind-Malo : 8e, fi toft qu'ils furent à terre,ils ifsirent de leurs

s, mio. vaiffeaux , Se déchargèrent toutes leurs pourueances. Si fe tirèrent deuant la ville de

Saind-Malo : ÔC y battirent le fiege de tons coftés. Ceux de la ville ne furent pas trop

effrayés, car ils eftoyent bien pourueus de vitailles,de Gens-d'armes,8c d'Arbaleftiers:
qui vaillamment fe deffendirent : 8e y fut le Duc bien grand temps. Quand le Con¬

neftable de France 8c le Sire "dé Cliflbn le fceurent,ils firent vn grand mandement de

tous coftésjôe vindrent deuers Saind-Malo.pour leuer le fiege:ôe cuidoit on plufieurs-

fois , que bataille fe deuft faire entre les deux parties : ôe firent plufieursfois les An¬

glois leurs gens ordonner,tous prefts pour combattre. Mais oneques le Gonneftabièv'

ne le Sire de Cliflbn n'approchèrent fi près, que la bataille fe peuft faire entre eux.'

Adonc , quand les Anglois eurent là efté grand temps , Se qu'ils veirent bien que ceux

de la ville riauoyent nulle voulonté d'eux rendre , le Duc de Lanclaftre eut confeil de

déloger, car il veoit bien qu'il perdoit là fon temps. Si entra en mer : Se retourna en

Angleterre :8c donna congé à toutes manières de Gens-dàrmes: Se s'en retourna

chacun en fon lieu. Encores eftoit le chaftel d'Aulroy en la faifine du Duc de Bre¬

taigne: qui tout quoy eftoit en Angleterre. Si y enuoya le Roy plufieurs Seigneurs

de France Se de Bretaigne : Se y fut le fiege mis,grand Se planier : Se dura longtemps.
Ceux d'Aulroy (qui ne veirent apparence d'eftre fecourus de nul Cofté) entrèrent en

traité : par condition , que (s'ils n'eftoyent fecourus du Duc de Bretaigne ou du Roy
d'Angleterre,forts aflèz pour tenir la p)ace,dedans certain iour nommé) ils deuoyent

rendre la place. Ce traité fut accordé: 1e iour fut venu : Se les François tindrent leur

iournee : Se nul ne s'apparut du Duc de Bretaigne , ne des Anglois. Si fut le chaftel

prins , ôe mis en Ibbeïffance du Roy de France : ainfi comme les autres chafteaux Se

bonnes-villes du païs de Bretaigne eftoyent : Se s'eh départirent ceux d'Aulroy : qui y

eftoyent de par le Duc de Bretaigne.

Comment les François de la garnifon de Jidontbourgfurentdéconfitsparles
Anglois de Cherbourgen i>ne rencontre. c H A p. cccxxX.

'A n de l'incarnation Noftre-Seigneur mil trois cens foixante Setdix-

neuf, en la nouuelle faifon, tantoft apres Pafques, le Roy Charles de

Frace(qui veit comme ceux de Cherbourg guerroyoyet moult fort le

païs de Conftantin) ordonna mefsire Guillaume des Bordes , vaillat

Cheualier ôe bon Capitaine , à eftre gardien ôe fouuerain Capitaine
de Conflantin,ôe de toutes les fortereffes dàlencontre de Cherbourg.

Si s'en vint ledit mefsire Guillaume , à tout belle route de Gens-d'armes, 8c d'Arbale¬

ftiers Géneuois : ôe vint gefir à Montbourg : dont il fit baftille contre Cherbourg : <3"

fit plufieurs cheuauchees:ôe trefvoulontiers euft trouue la garnifon de Cherbourg. Car

il ne defiroit tant riens que qu'il les peuft combattre, car il fe fentoit bon Cheualier,

vaillant , Se hardi , Se entreprenant , Se confiderant qu'il auoit fleur de Gens-dàrmes

auecques luy, de fes garnifons. En ce temps mefme fut enuoye, pour Capitaine de

Cherbourg , vn Cheualier Anglois , appelé mefsire Iehan Harleflon : de qui i'ay plu¬

fieursfois parlé. Si auoitefté grand temps Capitaine de Guines. Lequel monta en

mer , à Hantonne , à trois cens Hommes-d'armes 8c autant d'Archers. Tant nagè¬

rent , qu'ils arriuerent à Cherbourg : Se eftoit de fa route mefsire Othe de Grantfon:
ôc des Anglois y eftoyent mefsire Iehan Aubourc, mefsire Iehan Orcelle, ôe plufieurs

Cheuàliers Se Efeuyers. Si toft qu'ils furent arriués , ils meirent hors leurs cheuaux &
harnois:ge fe rafrefehirent aucuns iours dedans Cherbourg:Ôe meirent hors leurs che«

uauxS»
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reconquerra fon païs (qui eftoit retourné François) mais il rien pouuoit point eftre

ouy. Ce pendantle Duc de Lanclaftre fut informé, que, s'il venoit en Bretaigne, à

tout vne bonne armée , qu'il y auroit aucuns forts Se chafteaux , qui fe rendroyent à

luy : Se , par efpecial , Saind- Malo-de-flfle , vne belle fortereffe , Se haure de mer.

Lors le Duc de Lanclaftre meit fus vne grofle armée : Se vint à Hantonne. Là fît ap¬

pareiller vaiffeaux, Se leurs pourueances. Si entra en mer, à tout grand' foifon de

Defcéie du Due Seigneurs Se de Gens-dàrmes , Se d'Archers d'Angleterre. Tant nagèrent ces Sei-

de Lanclaftre à gneurSj qU'j[s vindrent à Saind-Malo : 8e, fi toft qu'ils furent à terre,ils ifsirent de leurs

s, mio. vaiffeaux , Se déchargèrent toutes leurs pourueances. Si fe tirèrent deuant la ville de

Saind-Malo : ÔC y battirent le fiege de tons coftés. Ceux de la ville ne furent pas trop

effrayés, car ils eftoyent bien pourueus de vitailles,de Gens-d'armes,8c d'Arbaleftiers:
qui vaillamment fe deffendirent : 8e y fut le Duc bien grand temps. Quand le Con¬

neftable de France 8c le Sire "dé Cliflbn le fceurent,ils firent vn grand mandement de

tous coftésjôe vindrent deuers Saind-Malo.pour leuer le fiege:ôe cuidoit on plufieurs-

fois , que bataille fe deuft faire entre les deux parties : ôe firent plufieursfois les An¬

glois leurs gens ordonner,tous prefts pour combattre. Mais oneques le Gonneftabièv'

ne le Sire de Cliflbn n'approchèrent fi près, que la bataille fe peuft faire entre eux.'

Adonc , quand les Anglois eurent là efté grand temps , Se qu'ils veirent bien que ceux

de la ville riauoyent nulle voulonté d'eux rendre , le Duc de Lanclaftre eut confeil de

déloger, car il veoit bien qu'il perdoit là fon temps. Si entra en mer : Se retourna en

Angleterre :8c donna congé à toutes manières de Gens-dàrmes: Se s'en retourna

chacun en fon lieu. Encores eftoit le chaftel d'Aulroy en la faifine du Duc de Bre¬

taigne: qui tout quoy eftoit en Angleterre. Si y enuoya le Roy plufieurs Seigneurs

de France Se de Bretaigne : Se y fut le fiege mis,grand Se planier : Se dura longtemps.
Ceux d'Aulroy (qui ne veirent apparence d'eftre fecourus de nul Cofté) entrèrent en

traité : par condition , que (s'ils n'eftoyent fecourus du Duc de Bretaigne ou du Roy
d'Angleterre,forts aflèz pour tenir la p)ace,dedans certain iour nommé) ils deuoyent

rendre la place. Ce traité fut accordé: 1e iour fut venu : Se les François tindrent leur

iournee : Se nul ne s'apparut du Duc de Bretaigne , ne des Anglois. Si fut le chaftel

prins , ôe mis en Ibbeïffance du Roy de France : ainfi comme les autres chafteaux Se

bonnes-villes du païs de Bretaigne eftoyent : Se s'eh départirent ceux d'Aulroy : qui y

eftoyent de par le Duc de Bretaigne.

Comment les François de la garnifon de Jidontbourgfurentdéconfitsparles
Anglois de Cherbourgen i>ne rencontre. c H A p. cccxxX.

'A n de l'incarnation Noftre-Seigneur mil trois cens foixante Setdix-

neuf, en la nouuelle faifon, tantoft apres Pafques, le Roy Charles de

Frace(qui veit comme ceux de Cherbourg guerroyoyet moult fort le

païs de Conftantin) ordonna mefsire Guillaume des Bordes , vaillat

Cheualier ôe bon Capitaine , à eftre gardien ôe fouuerain Capitaine
de Conflantin,ôe de toutes les fortereffes dàlencontre de Cherbourg.

Si s'en vint ledit mefsire Guillaume , à tout belle route de Gens-d'armes, 8c d'Arbale¬

ftiers Géneuois : ôe vint gefir à Montbourg : dont il fit baftille contre Cherbourg : <3"

fit plufieurs cheuauchees:ôe trefvoulontiers euft trouue la garnifon de Cherbourg. Car

il ne defiroit tant riens que qu'il les peuft combattre, car il fe fentoit bon Cheualier,

vaillant , Se hardi , Se entreprenant , Se confiderant qu'il auoit fleur de Gens-dàrmes

auecques luy, de fes garnifons. En ce temps mefme fut enuoye, pour Capitaine de

Cherbourg , vn Cheualier Anglois , appelé mefsire Iehan Harleflon : de qui i'ay plu¬

fieursfois parlé. Si auoitefté grand temps Capitaine de Guines. Lequel monta en

mer , à Hantonne , à trois cens Hommes-d'armes 8c autant d'Archers. Tant nagè¬

rent , qu'ils arriuerent à Cherbourg : Se eftoit de fa route mefsire Othe de Grantfon:
ôc des Anglois y eftoyent mefsire Iehan Aubourc, mefsire Iehan Orcelle, ôe plufieurs

Cheuàliers Se Efeuyers. Si toft qu'ils furent arriués , ils meirent hors leurs cheuaux &
harnois:ge fe rafrefehirent aucuns iours dedans Cherbourg:Ôe meirent hors leurs che«
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uaux ôc harnois : ôc fe rafrefohirent aucuns iours dedans Cherbourg: Se meirent hors
leurs cheuaux ôe harnois ôe toutes leurs befongnes : ôe sàpprefterent , pour cheuau¬
cher furie païs, Se faire grand' guerre. Aufsi mefsire Guillaume des Bordes fobtilioit,
iour 8c nuid,comment. 8e en quelle maniere,il feur peuft porter dommage. Si fâchez
qu'en la faifon les deux Capitaines meirent maintes embufohes l'un fur l'autre à peu de
faid. Car faduenture ne donnoit mie qu'ils trouUaffentrun l'autre : fors aucuns com¬
paignons, qui s'aduenturoyent follement, tant pour honneur acquerre,comme pour
gaing , Se rrouuer aduentures : Se teux-cy s'entrerencontroyent fouuent , ÔCruoyent
ius l'un l'autre. Les François gaignoyent aucunesfois , ôc l'autre perdoyent. Tant
cheuaucherent l'un fur l'autre , que mefsire Guillaume des Bordes fo partit vne mati¬
née de Mont-bourg , Se toute fa garnifon , en voulonté de cheuaucher deuant Cher¬
bourg, Se combattre mefsire Iehan de Harlefton : s'il le pouuoit attraire aux champs.
Si s'en vint bien appareillé Se ordonné , à toute fa puiffance , tant de Gens-dàrmes
Se d'Arbalefliers, comme de gens à pié. D'autre part mefsire Iehan de HarIefton(qui
riens ne fauoit du fait des François ) eut voulonté aufsi de cheuaucher : Se fit fonner
fes trompettes , 8c armer toutes fes Gens-dàrmes , tant de cheual que de pié : Se fit
tout tirer aux champs : ôc ordonna qui demourroit en la fortereffe. Puis cheuaucha
en grand arroy : ôe ordonna mefsire OrceIle,auecques fes gens-de-pié, pour eux me¬
ner Se conduire. Apres ce, ordonna fes Coureurs. Aufsi auoit fait mefsire Guillau¬
me des Bordes. Or tant cheuaucherent en celle manière , de l'un cofté Se de l'autre,
que les Coureurs fe trouuerent , ôe s'entrecheuaucherent de fi pres , que les Coureurs
Anglois aduiférent tout à plain les François : Se aufsi fes Coureurs des François adui-
ferentles Anglois. Si s'en retournèrent chacun à fon cofté : Se rapportèrent la vérité
de leurs ennemis. Lors furent les deux Capitaines moult ioyeux. Car ils auoyent
trouue ce qu'ils queroyent : Se ils defiroyent moult à trouuer l'un l'autre. Quand les

deux Capitaines eurent ouy le rapport de leurs Coureurs , chacun recueillit fes gens,
bien Se fàgement : Se firent déuelopper leurs pennons , en approchant l'un de l'autre:
Se eftoyent les Gens-de-pié Anglois auecques les Gens-d'armes. Aufsi toft qu'ils fu- Rencontre de

rent pres Iesvns des autres,comme d'un traid dàrc,Ies François meirent pié à terre:ôe r,afm *?'ylnjf
aufsi firent les Anglois : Ôc commencèrent Archers Se Arbaleftiers à traire moult fort, jes frmIotIfUm
ôe Gens-d'armes à approcher , les glaiues ou poing , tous baiffés , rangés , ôe ferrés fi rentdéfaits.

pres , que plus ne pouuoyent. Lors s'affemblerent de tous coftés : Se commencèrent
tous à bouter de glaiues , ÔC à pouffer Se ferir , de haches Se d'efpees , moult fort. Là
eut moult dure bataille , forte , Se bien combattue : 8c là veit on Gens-dàrmes éprou-
uer leurs proueffes. Là eftoit mefsire Guillaume des Bourdes armé de toutes pièces,
vne hache en fa main : Se frappoit moult fort , à dextre Se à feneftre : Se ce, qu'il con-
fuyuoit à plain coup , eftoit rué par terre. Là fit il tant d'armes 8e de proueffes de fon
corps , que à toufîourfmais il en doit eftre loué Se prifé : ôc ne demoura pas en luy,
quil ne meit tous les Anglois à déconfiture. D'autrepart mefsire Iehan dc Harlefton,
Capitaine de Cherbourg,fecobattoit bien Se vaillamment vne hache en fà main, pié
auant autre : 8e bien y befongnoit.caril auoit à faire à dure partie,ôe durs côbattans.
Là eut mainte vaillâtifé faite ce iour:Se là eut maint home mort 8c nauré. Là fut mef
fire Iehan de Harleflo portépar terre,Se en trefgrad' aduéturedefavie:mais par force
d'armes fut il récoux.La bataille dura longuement:Se moult fort fut cobattue, Se bien
côtinuee,tant d'un cofté come dàutre:Se ne l'eurét pas les Anglois dàuantage.car il en
y eut plufieurs morts Se naurés Se méhaignés:ôc aufsi des François.Finalemét les An¬
glois fe combattirent fi longuement.et de figrâd cceur,qu'ils obtindrent la place:et fu¬
rent décôfits les Fârçois,et morts.ÔC prins:et petit s'en fauua de gensd'honeur. Car ils
s'eftoyent fi fort combattus et de fî grand'puiffance,qu'ils n'auoyentnul pouuoir d'eux
partir: ains vouloyent tous mourir, ou vaincre leurs ennemis. Là fut prins mefsire Prinfe de GuiL
Guillaume des Bourdes,en bon conuenant,d'un Efeuyer de Haynaut,appelé Guillau- "" desBour-

me de Beaulieu, appert Homes-dàrmes.ôe qui grand temps auoit geu Anglois, es for- 2nXur7
tereffes de Calais. A ceftuy fe rendit ledit mefsire Guillaume,mouIt doulêt ôe courrau- «>'

cé,de ce que la iournee n'auoit efté pour luy. Là veit on Anglois mettre Fraçois à grad
méchef: ôc en forent plufieurs prins prifonniers à la fin de la bataille, mais moult fut
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uaux ôc harnois : ôc fe rafrefohirent aucuns iours dedans Cherbourg: Se meirent hors
leurs cheuaux ôe harnois ôe toutes leurs befongnes : ôe sàpprefterent , pour cheuau¬
cher furie païs, Se faire grand' guerre. Aufsi mefsire Guillaume des Bordes fobtilioit,
iour 8c nuid,comment. 8e en quelle maniere,il feur peuft porter dommage. Si fâchez
qu'en la faifon les deux Capitaines meirent maintes embufohes l'un fur l'autre à peu de
faid. Car faduenture ne donnoit mie qu'ils trouUaffentrun l'autre : fors aucuns com¬
paignons, qui s'aduenturoyent follement, tant pour honneur acquerre,comme pour
gaing , Se rrouuer aduentures : Se teux-cy s'entrerencontroyent fouuent , ÔCruoyent
ius l'un l'autre. Les François gaignoyent aucunesfois , ôc l'autre perdoyent. Tant
cheuaucherent l'un fur l'autre , que mefsire Guillaume des Bordes fo partit vne mati¬
née de Mont-bourg , Se toute fa garnifon , en voulonté de cheuaucher deuant Cher¬
bourg, Se combattre mefsire Iehan de Harlefton : s'il le pouuoit attraire aux champs.
Si s'en vint bien appareillé Se ordonné , à toute fa puiffance , tant de Gens-dàrmes
Se d'Arbalefliers, comme de gens à pié. D'autre part mefsire Iehan de HarIefton(qui
riens ne fauoit du fait des François ) eut voulonté aufsi de cheuaucher : Se fit fonner
fes trompettes , 8c armer toutes fes Gens-dàrmes , tant de cheual que de pié : Se fit
tout tirer aux champs : ôc ordonna qui demourroit en la fortereffe. Puis cheuaucha
en grand arroy : ôe ordonna mefsire OrceIle,auecques fes gens-de-pié, pour eux me¬
ner Se conduire. Apres ce, ordonna fes Coureurs. Aufsi auoit fait mefsire Guillau¬
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qq 3 grand
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A6t
grand* pitié des morts. Quand les Anglois eurent dépouillé les morts , mefsire Iehan

de Harlefton Se les fiens fe partirent de la place : Se emmenèrent les prifonniers, 8.

leur gaing , dedans Cherbourg. Vous pouuez bien croire que les Anglois menèrent

grand' ioye de celle iournee , que Dieu leur auoit donnée. Sï fut ledid mefsire Guil¬

laume des Bordes moult fort coniouy ôe feftoyé,de ce qu'on peut faire, car fàperfon-
lour <& an de ne le valoir bien. Cefte déconfiture fut entre Montbourg Se Cherbourg, le i0Ur

U rencontre jufi Saind- Martin- le- bouillant,L'an mil troiscens foixante Se dixneuf Quand le Roy

de France eut nouuelles que la garnifon de Montbourg ôc fon Capitaine eftoyent
morts ôe prins , Se que le pais eftoit moult effrayé de celle déconfiture , le Roy (com¬

me fàge Ôe bien aduife , 8e pourueu en tous fes affaires ) y pourueut tantoft de remè¬

de : ôc enuoya , fans delay , à Montbourg , grans Gens-d'armes de-rechef, pour gar¬

der les frontières , ôc les fortereflès,8e le païs.à fencontre de la garnifon de Cherbourg:
ÔC fut Chefdeces Gens-d'armes ,de par le Roy de France meflîreHutin de Bremalles:

ÔC tindrent les marches à lencontre des Anglois.ÎMais depuis,par l'ordonnance
du Roy,ils abandonnèrent Montbourg , ôc tout le païs de Conftantin

( qui eftoit le plus gras païs du monde ) ôc fit on toutes gens ,

hommes , femmes , ôc leurs enfans, ifsir hors du païs dudit
Conftantin : ôc abandonnèrent belles maifons ôc pof

féfsions:ÔC fo retrahirent toutes ces gens par
deçà ledit Conftantin : ôe tindrent les Fran¬

çois frontière à Dune , à Carenten , à

Saind-Lo , ôe par toutes les

marches, fur le clos de
Conftantin,
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Annotations fur le premier volume de Froiflàrt.

ANNOTATION PREMIERE,
de point en point] Entendez, despoinéîs ty auantures Usplus neceffaires à mieux entrer au remède ce

jy EdouarddAngleterre , quifat troifieme du nom, apres que Us Normans du Royaume de France eurent
conquis Angleterrefar les Danois , par k conduite de UurDuc Guillaume,furnommé U Baftard', tel au'il
eftoyt. Quant à k natiuité de çefi Edouard , elle futU ~vingtcinqiéme de Ianuier , en l'an mille trois cens

ty neuf: comme l'on peutapperceuoir (fi U lieu n'eft corrompu) par U quinzième chapitre de ce prefent "V_-

lume : nonobftant que U Docteur Maioris, aupremier chap. defin pliure desgeftes des Efioçois, Uface nai¬

ftre en l'an i ? i 2-

ANNOTATION II.
Regnaut de Gobehan] L'Abrégé du Capitaine Sak dit icy Regnaut de Coha..Cetuy deMonfieur de k

Chaux n'en parle nulUment:nomplut yue de Foulques deHarle^wJ-^^VFrancdeZable. L'Abrégé
Latin de sleidan nefait aucune mention de tellesparticukrités.

ANNOTATION III.
& apperte] Noz. anceftres ont Irfade ce mot appert cr apperte , pour expert <y experte, ou adroit cr

adroite aux armes.

ANNOTATION IIII.
fôifôn] Ceft lin mot ancien,fignifiant multitude : duquel tn "\fe encor, CT principalement les Htftoria-

vraphes CT Poètes.

ANNOTATION V.
de Behaigne] Ceft le Royaume, qu'auiourdhuy noue appelons Boéme, enckuédedans lagrand" Allemai-

gne,(y tenant Ufeptieme lieu en l'eleclion de l'Empire. Mais, quant au Hpy, qui pour lorsy regnoyt , toutes
autres Hiftoires CT Croniques U nomment Iehan : de forte que te lirtye ~>tul*ntiers ici le Roy Iehan de
Behaigne , ôe fon fils Charles, le Comte d'Alençon, cyc. combien que f Abrégé de Sak,fe taifans
Us deux autres de ceci, die , auec tous noz. autres Exempkires, comme ceftuy- ci : ainfi que nous auons

trouuepar noflre quatrième cr cinqiéme reueue.

ANNOTATIONVT.
le iour de Noël] lien dit encor autantau i y. chap.de ce premier Volume: combien que Pelydore yerglte,

fur k fin du i %.liure defon Hiftoire d'AngUterre, iy George Lilie,enfa Cronique,dient que cefut le z$.de

ianuier.
ANNOTATION VIL

lebonRoy Edouard]-?^»^ iceluy U premier de ce nom,tpres k conqueftefiifdiéîe , fut aufiifarnommé
Lang-caux {c'eftàdire aux Ion gués ïambes )fehn U i ^..liure des Hiftoires dEfieoce dHeclor Baeth, accor¬

dantauecplufieurs autres.

ANNOTATION VIII.
fon fils] Ceftuy- ci fut Edauardx.de ce nom,farnommé Carnariuan. tu Caernaruan, du nom d'un cha¬

fteau de k Principautéde Gales , auquel il nafiquit: comme "Veulent Hector Baeth , George Lilie , cr autres.
Toutesfois , reuoyant cepremUr yolume , pour k 4. CT 'i-fiit ,far Us Abrégés deffufdits, i'ay trouue Car-
ûarenam en celuy de k chaux.

ANNOTATION IX.
au gentil Edouard] Sur lequel Froiffart commence Uprincipal defin Hiftoire,eflant %,de ce nom,ty fur-

nommé Vuindéfère , félon Maioris , au Ueu dcJfm-alUgué , accordant aux AnnaUs de France, (y à tA-
bregéde k chaux , quant à ce poinct.

' ANNOT ÀTION X.
vRobert de Breux] Hector Poeth,enfin Catalogue des Roys d'Efeoce, dit qu'il commença fan règne en fan

1 ? o 4, eftant premier de ce nom entre les Roys d'Efeoce. VAbrégé de k chaux le nomme cy farnamme
Robert le Brus, approchantdu Latin Brufiusv

ANNOTATION XI.
dcBeruic] dy auoit de Vuârukh : makp.F'erg. LïUe,'£ofth,cr Maioris, affeurent noftre etrretîion:

commefaitfimbkbUmentl'Abrégé de Sak, d'tfântBerich,fans queles deux autres enfacent icimention.
Aufii euft il efté malaisé au Roy dEfcoce d'eftre entré iufques à ruaruich:qui tfi comme au milieu dAnglet.
Ce Seruie, quelabrégé de (a chaux efiritBeievvichen autre endroit, eftfar les lifieresdes deux l(oyau-
mi,entre. U NorthombeknddAnflet. O* le pais de lu Marche en Eficoct..n, & r ANN
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ANNOTATIONS

ANNOTATION. XII.
Efturmelin] tf eftoyt que k bataiiteje kquelle ilparle, fat long temps deuantk reprife de Beruicptr Ut

' pfcoçois,ie liroye Voulontiers ici Sterling,^/. » les Auteurs nagueres allégués : CT defatcf U penfe qu'ilfeHt

ainfi lire, crq»e Froiffart n'a point efiébien curieux de l'ordre des temps , iufques au commencementde fen,

principale matière, L'Abrégéde Sak CT ÎExempkire de Verarddifent Eftrumelin. Celuy de k chauxn'en

dit rien : nomplm que U Utin de sletdan.

ANNOTATION XIII,

de mariage] L'Abrégé de Sala dit de remariage : CT mieux , a man auis: Car cet Edouard z.ejtoyt ftfs
(comme ita iadit)du premier marfage d'Edouard î.qut auoyt efpoufaPcleonor,filU d'Alfonfi,Roy de Caftille:

CT , après k mortdicelle ,fie remark à Marguerite de France ; de laquelle , entre autres enfans , ileut ceux

defquels llfiait ici mention.

ANNOTATION XIIII.
le Côte Marefchal] Les Croniques de Flandres de Monfieur de k chxux luy baillent U tiltre de Comtç

de Martans en quelque lieu : cr en quelque autre U nomment le Comte Marfcaux Se Marifctieuliç:»*»
fan propre nom eftoyt Thomas, félon P, Verg. qui nomme aufii l'autrefiere, Edmund.Guaguin t'appelle

Aymer : les Annales de France Aimé : CT P. EmitAlmeric,

ANNOTATION XV.
Kent] ily auoit quelquefois Cain, Cam , CT Keut. Mais il efi certain que c'eft Kent en Anglais .* que

P. Verg. appelle Cantium : qui a Cantorbie , ou Cantorberi , pour principale ~\ile: cr ainfi lauonsnom

trouue en l'Abrégéde Sala : comme aufii la Cronique de Flandres dejfuflifte l eferit Comte de Quent, nue-

nant à "yne mefme prononc'taiion.

ANNOTATION XVI.
eut nom Yfàbel] P, Verg, difant quelafaee eut nom Alienor, ty qu'elle mourut deuant U temps ic

fire mariée , ditaufii quela, z. eftant no-nmie iehanne , fut mariée au Roy Dauid d'Efeoce ,fils de Robert de

Preux , fansparler aucunement de ce Regnaut de Gueldres, duquel Froiffart fait mention, Neantmoins Us

deux Abrégés François , ty tous Us autres Exempt, difent comme ceftuy-ci : excepté Guéries, pour Guel¬

dres.
ANNOTATION. XVII.

qui depuis régnèrent] ll n'entendpas qu'ils fajfent Roys : mais grans ty puiffans Princes : cr fe prend

régnèrent ,pour vefeurent. L'Abrégéde k chaux aioufie contre leurs ennemis , -_?wpuiffance.

ANNOTATION XVIII.
Cy commence l'occafion] llfamble que cet article yiendroyt mieux à propos ci-apres, lors que mené

s'émeut entre U Roy Philippe dt Valois {y Edouard j, de ce nom, Mais , aytnt noftre Auteur parlé ie Ugé¬

néalogie d'Angleterre, apris occafion de traiterfemblablement de celle de France, à la charge d'en répeter eti-

ctires quelquepoincT , quandbefemg fera. Sur quoy faut noter que l'^cbregé de la chaux ne dit rien de tout

Us chapitres fayttans , iufques au 29. là ou ffans auoir aucunement p.tilé de croifae , ains acheuant far la

caufe desguerres d'entre Us François iy tes Anglois,pour raifon que philippe de Valait auojtfuccedeau Roy-

ttume.de France,commence ainfifin arficU:Oa temps que cefte croiiie eftoyt en fi grand &e\ir,<yc, >

ANNOTATION XIX,
déconfiture d'EfturmelinJayfc. déconfiture d'Efiurmelin , eu de Streling, comme nous auons dit,fut

en tan 131 4.filon P. Verg. ny Lilie ; aufquels Boethfemble accorder , Cr Maior. à peu près.

ANNOTATION XX,' *

a Vuinceneze] Lagrand Merdes Hiftoires , fuyuant Froiffart de motàmot, nomme ce lieuVnincen-*

ee, ty l Exemp.de VerardVuiceneze.Mais, encores que ie penfe que tout troisfoyent corrompus, ileftmtl-
aife de reftituer tels lieux ,fans auoir bien congnu Upais. Au demeurant, Us Hiftoires d'Angleterre (T
d'Efeoce racamptent diuerfement cefte 1/cnue de k l{oyne Tfabel en France , cr pour diuerfe caufe: comme

font aufii mz, Hiflonographes , Annaliftes , çr Çrompeurs François , mefmementdifferens entre eux.

ANNOTATIO N XXI,
Pu b on traitement] i/ efi manifefte, par U chap. 102, que lAuteur auoit diuiséfion Hiftoirepar cha-

fit-- 	 -'--'- » . » . .- , . ._-..

fit
blement i'ay fait de k 2. partie du 12. 'l'appropriant <_ tel rang, quillefert de chapls

" i. ANNOTATION XXII,
La nauire belle] ilprendce motpour poute kfiote des liaiffeaux marins, Cr pour ce, que Us .latins

nomment Clafsis. Sur quoyfaut noter que nwire,engenre mafeulinfignifie ynfeul faiffeau de MWg«*gf;

comme t'ay toufioursproprement^ de ce mot, pour chafeunede fisfignificattans en ma traduftion Jet &
flaires de P. Iouio : encores que çettaim Baragouins trien ayent ~youlu reprendre deuant Us Grms-SignemK
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Aymer : les Annales de France Aimé : CT P. EmitAlmeric,

ANNOTATION XV.
Kent] ily auoit quelquefois Cain, Cam , CT Keut. Mais il efi certain que c'eft Kent en Anglais .* que

P. Verg. appelle Cantium : qui a Cantorbie , ou Cantorberi , pour principale ~\ile: cr ainfi lauonsnom

trouue en l'Abrégéde Sala : comme aufii la Cronique de Flandres dejfuflifte l eferit Comte de Quent, nue-

nant à "yne mefme prononc'taiion.

ANNOTATION XVI.
eut nom Yfàbel] P, Verg, difant quelafaee eut nom Alienor, ty qu'elle mourut deuant U temps ic

fire mariée , ditaufii quela, z. eftant no-nmie iehanne , fut mariée au Roy Dauid d'Efeoce ,fils de Robert de
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deux Abrégés François , ty tous Us autres Exempt, difent comme ceftuy-ci : excepté Guéries, pour Guel¬

dres.
ANNOTATION. XVII.

qui depuis régnèrent] ll n'entendpas qu'ils fajfent Roys : mais grans ty puiffans Princes : cr fe prend

régnèrent ,pour vefeurent. L'Abrégéde k chaux aioufie contre leurs ennemis , -_?wpuiffance.

ANNOTATION XVIII.
Cy commence l'occafion] llfamble que cet article yiendroyt mieux à propos ci-apres, lors que mené

s'émeut entre U Roy Philippe dt Valois {y Edouard j, de ce nom, Mais , aytnt noftre Auteur parlé ie Ugé¬
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caufe desguerres d'entre Us François iy tes Anglois,pour raifon que philippe de Valait auojtfuccedeau Roy-

ttume.de France,commence ainfifin arficU:Oa temps que cefte croiiie eftoyt en fi grand &e\ir,<yc, >

ANNOTATION XIX,
déconfiture d'EfturmelinJayfc. déconfiture d'Efiurmelin , eu de Streling, comme nous auons dit,fut

en tan 131 4.filon P. Verg. ny Lilie ; aufquels Boethfemble accorder , Cr Maior. à peu près.

ANNOTATION XX,' *

a Vuinceneze] Lagrand Merdes Hiftoires , fuyuant Froiffart de motàmot, nomme ce lieuVnincen-*

ee, ty l Exemp.de VerardVuiceneze.Mais, encores que ie penfe que tout troisfoyent corrompus, ileftmtl-
aife de reftituer tels lieux ,fans auoir bien congnu Upais. Au demeurant, Us Hiftoires d'Angleterre (T
d'Efeoce racamptent diuerfement cefte 1/cnue de k l{oyne Tfabel en France , cr pour diuerfe caufe: comme

font aufii mz, Hiflonographes , Annaliftes , çr Çrompeurs François , mefmementdifferens entre eux.

ANNOTATIO N XXI,
Pu b on traitement] i/ efi manifefte, par U chap. 102, que lAuteur auoit diuiséfion Hiftoirepar cha-

fit-- 	 -'--'- » . » . .- , . ._-..

fit
blement i'ay fait de k 2. partie du 12. 'l'appropriant <_ tel rang, quillefert de chapls

" i. ANNOTATION XXII,
La nauire belle] ilprendce motpour poute kfiote des liaiffeaux marins, Cr pour ce, que Us .latins

nomment Clafsis. Sur quoyfaut noter que nwire,engenre mafeulinfignifie ynfeul faiffeau de MWg«*gf;

comme t'ay toufioursproprement^ de ce mot, pour chafeunede fisfignificattans en ma traduftion Jet &
flaires de P. Iouio : encores que çettaim Baragouins trien ayent ~youlu reprendre deuant Us Grms-SignemK



.- .* ANNOTATIONS.

ANNOTATION XXIII!
Saind Hamonji». Verg. ayant dit que cefte compaignie prit terre en k contrée de Suffolch , faitmention

dune boitrgade,nommee Omet : en kquelle s'en atérent rafjrefehir. La Cronique de FkndresfiufidiEle. k nom¬
me Noruuelle , difant que c'eft Irn port de mer. ' '

ANNOTATION XXIIII.
Brifto] ily auoitBnfco parauant en tout noz, Exemp. Mais P. Verg. cr mefmes Us annales de France,

auec Us Cartes ty defiriptUns dAngleterre, nous'fontfiy de Brifto , tu Brifiel: comme aufii l Abrégéde
sala dit Brifto. '"'

. ANNOTATION XXV.
qui efloit en ce fort chaftelJ le fty bien que P. verg. racompte cecil/n peu autrement , difant que U

jroy Edouard tenoyt encores Us champs. Toutefois à -eux deux U débat , me faffifant, pour cefte heure , que

mon Aitteurne contrarie a foymefme. Car aufi l'entreprife d'accorder teU auteurs, pour chafcune parti¬
cularité , me femble tant difficile , que ie l'eftime impefiible. C'efi beaucoup , quand ils ne fiant difierens en
Uprincipale déduction de f Hiftoire.

'- ANNOTATION XXVL
Commentle Roy d'Angleterre] Nout-yonfauons défia dit, enlAnnat. 21.pourquoy mut auons fait

ici le 13. chap. qui me femble en rangfipropre , que une pouuoye mieux >. pour parfaire k centaine , au
lieu que Froiffart U demande ci-apres , au Chap. qui efi maintenant 101,

ANNOTATION XXVII.
auRoyaume de Gales] // n'eftoytpour lors que principauté: de kquelle Edouard , fils du %oy duquel

Froiffartparle en ce lieu , eftoyt U tiers prime > depuis quelle auoyt eftéérigée en tel tiltre de dignité.

ANNOTATION XXVIII.
de Berche] P. Verg. nomme k première prifon du Roy Edouard, 2. du nam , Keneluorth : qui efi

Kemlborch en Maioris. Puis appelle k féconde Barkley : quiefi cefie-ci fans difficulté', fi treuuant fituee
entre clôceftre ty £rifi<r. r ,*

ANNOTATION XXIX.
toutpremïéremcnt 8_c] les motsfayuans(Usfemblables defquelsfe trouuét aufii quelquesfau tn lan de

'Meitn,^y en autres tels ~\ieux peres) tefmoignent affez que UurftecU ne fdtfaytgueres de fcrupule d'appeler

toutes chofes par leur propre nom. Toutefoû ie ne feroye iamais d'auis de Us enfiuyure en cek : mais ouy bien
de prendre d'eux ce qu'ils auoyent autrementde bon en leurfimplicité.

ANNOTATION XXX.
II les eut] si ce Ueu n'a point efté corrompu, Froiffart parU ici tantrefelument de l'aage de ce 3. Edouard,

hrs qu'ilfut couronné,que iefais prefque contraint de U croire: nonobftant que P.Verg.ty Liliefiyent en diffe
rent de quatre ans auec luy. Mais ie doute qu'ily ayt de k corruption. Car l Abrège latin de sleïdan met ce

couronnement en l'an 16. d'Edouard: comme fait aufii k Mer des Hiftoires , prenant toufiours tous Us au¬

tres mots de Froiffart : CT mefmement Maioris ne parle alors que de i<j. ans , s'accordant fart bien à fioymef-
me, en ce quil l'afait naiftre en l'an 1312. ainfi que nout auons dit en la prem. Annot. Noz deux derniers
Exemplne difent aufii que 16. ans, , ,

ANNOTATION XXXI.
vn Eftrelin] le ne.l/ous puis dire maintenant:fi les efféces et la "Valeur des monnoyes ontpoint change,de-

puif ce temps la,en Angleterre :mais Strelinfaitauiourd'huyfeulemenfyaloir lafomme,à laquelle il efi aiou-
fié, comme ~\n denier Strelin ,pottr neufdes nofires , Tournois ,CT~rne liure Strelin ,pour neufdes noftres,

Tournoifis aufii.

ANNOTATION XXXII.
àVuaruich] Combien que noflre Ex. dekMer des Hift. ayt Vueruich par tout, muant z en e-.fiefice

que ie me doute quil n'yfaleyorch. Car vuarui'ch eft comme au milieu du Royaume d'Angleterre , tenant
prefque autant de I Orient que de l'Occident , ey plus du Midi, que du North ou Septentrion : ty neant¬

moins noftre Auteur dit que k ">/'/_ , au te Roy d'AngUterrefitfin amas , fied en North. Ce quifi peut en¬

tendre pluftoft dTorch : comme mefmes U "veut P. Vergile. Maioris ey Hector Baeth apres luy , ayans tout
deuxyeu tyfiuyui Froiffart pour leprincipal de cefteguerre (de laquellefe tait entièrement f Abrégé latin
de sleïdan ) ne fint aucune mention de cefte particularité. L'Exemp. du Noir dit Veruich, Cr celuy de ve-
rard Varuich : mais tAbrégé de Sak , difant maintenant Bcruich , maintenantEbermch,crfinalement
Ebvdch,m'ajfture d'Torch-.que les latins nommentEbora.cû.-Iaint que U chap. ij.en ntmmeline Ebruich:
que ie penfe eftre tefte ci, félonie chap. 137. de ce mefme prefent Volume.

ANNOTATION XXXIII.
Mefsirç Saufe] l' Exemp.de k Mer des Hift. dit Sauce de Bouffât,/**»* dire Me/sire : çr, peu-apres,lc

Sire de foifon , pour Folion. Mais ilfauiroyt auoir fart bien hanté lespais, cr s'eftre diligemment enquis

de toutes telles anciénes rkts , pkecs , ey mfafins , iy de toutes chofes appartenantes à recangnoifire k mé¬
morable
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ANNOTATIONS.

morabU antiquité. Qui ferayt entreprife digae de lafaueur d'un Grand signeur, Caries Efcriuains du tempt

paffe , eftans pour kplufaartindoûes , ty. nefiachansgueres d'auantage que former les lettres de leur ![.
phabet , ant tout e»rro <npu : cy n'ont retenu les frais noms des races , pkces , ty maifins ; finon aitelUs

faffentde tel renom , qu'ils ne Uspouuoyent ignorer, Les deux derniers Ex. difent Saufç de Bouffât ; mais

pourColion, Verardditle Sire Iç floion.Cr fautrele Sire defolion,

ANNOTATION XXXIIII,
feroyent erramment]. c'eftàdire frapoyét_ttor$ & àtrauers.z"«8"V«»/ de Cmr(qui fignifieftaperW

fautre i' errer -.qui, pour ce lie» ,fignifie trauerferpaïs , fins tentrfraye foye nefintier, ains cotnniti
laumture ,crak defijferade,

ANNOTATION XXXV.
d'Auflbis] le croy qu'il feftt entendre de cefle cotree,au eftfituee layde de Strasbourgjeça U RinfaquifU

contrée les Allemans nomment AlfatS, ou E lfàts , luy ayant forgéce nom d'Aîfàtia , quand ils ~yeulentpar¬

ler à k mode Latine. Toutefois i'euffe ~youlontiers Uu d'Auflèrrois , eftans Us ~)rins d'alentour i'Aufferrt
fur Tonnefort eftimés , iy k toiture diceux aufii commode que celle des autres : mais pource que Us f'mi
d'Alfitzcr du Rin font autant renommés entre ceux qui traffiquent en Allemaigne , ie Lijfe le paffage

cammeilefi,

ANNOTATION XXXVI,
de Duren] Maioris , confeffant qu'ila fuyui Froiffart en deferiuant cetteguerre , nomme cette file Du¬

rem : que ie penfe eftre celle , que P. Verg. iy les Cartes i AngUt. nomment Dunelmum ; comme aufii
noflre Auteur, au chap 19. k nomme encoresf)\xrénnes,ctrrompint U motde Dunelme : quieft Duref
me en k (ron. de Fkndres*

ANNOTATION XXXVII.

Cardoel en Gales] Maioris CT P. Verg.le nomment Carliolum ; mais ,fi e'eft ce que Us Cartes mar¬

quentpar Çatkolum, il rieftpoi fituéfetr k riuiere du Thin , ne mefmement en Gaks. Toutefois il eftbie»

fitr les marches d'Efiocç çr d'Anglet. l'Abrégé de Sak le nomme Cardueil,

ANNOTATION XXXVIII.
le Sire de Hitfort] Maioris dit le Comte de Harphoid,c^ les autres Exemp, Huford, Cette file (y

Comté{que nous pouuons nommer Here_brd,/e/.# P, Verg, ty Us Cartes) eftfitueefur Us marches de Ga¬

les , ny en GaUs mefines , commu aucuns feulent, far le cofté dOrient ; tellement que ce Comte pouuoit

Huoir amenéfarce Galois auec luy,

ANNOTATION XXXIX,
Lepenon] le confeffe franchement queie n'enten point lapropre fignification de ce mot. Mais foici tout

ee que dit Maioris , quant k ce lieu. Les Efcoçois portent auec çux, es arçons de derrière des lêlle s de

leurs cheuaux, des biffàcs pleins de farine , & certaines larges pièces de fer : fur lçlqueîlcs , apres

les auoir bien-fort fait chaufèr , eftendent quelque peu de pade dç leur farine & ainfi la cuifçnr,
comme le pain au four. Encores deferit tik manière de cuire cettepafte , auec telsfers , au chapA.de fm
prem, liure des geftes des Efcoçois,

ANNOTATION 'XL.
fe Comte de Moray] ily auoyt Morçl en tout Us Exemp.ty en l'Abrégéde Sak Moret : mais Mou-

ris cr Boethy l'appelant Thomas Rhanulphe par fin nom iyfitrmm , nomment aufiifa Comté Mora¬

vie ; que Monfieur de Fraiffe , maintenant Euefque de Bayonne , tournepar Moray , en fà defcription il-
feoce . iy ainfinous afimblé bon de U fuyure , approchant du Latin , ty de l'Abrégéfafdict,

ANNOTATION XLI,
fàj&es de cuir] i'ay entendu de ceux , qui difent auoir feu chofe fèmbkble en Efcoce , que les Efcoçois,

apres auoir écorché Us groffes beftes , attachent Uspeaux , par Us pieds , à quatre fourchettes droites ,fi¬
chées en terre ; tellement qu'au milieu d'icelles peaux,ainfifiifaendues,fefiait fn fend : dedans lequel ils met¬

tent bouillir (y cuire ce qu 'ils feulent, furfeu majen^ ty fi bien tempéré f que cefi tout HI bruitfeulement
Upoil ^quiefi tourné fers luy,

ANNOTATION XL II,
xxxj.iours an àevizr\t\Ceftadire trentedeux iours par.-auant, Mais ie croy que ce nobre eft corrompu.Cir

filon compte bien par U menu depu'u que Us Anglois kifferent leur charroy , ony trouuera trentefept iours

pour le moins : comme on pourra feoir des U commencement du chap. iufques à ce paffage ; encores _«* Fc
rard ne mette ici quexxi).iours,

ANNOTATION XLIII,
en Auignon] Car Ufagepapaly eftoit tranfaortéde Romme, des l'an ijoj, {yy demeura biem°* ans.

ANNOTATION XUUL
eftoyent coufines germaines] k mere de ce ieune Roy Edouard eftoyt fille du Roy Philippe le *"> <&

cdU de k Damoifelle de Ha'maut,fillede Charles de Valtff, frère d'iceluy Roy Philippe, A M M

ANNOTATIONS.
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ANNOTATION XLI,
fàj&es de cuir] i'ay entendu de ceux , qui difent auoir feu chofe fèmbkble en Efcoce , que les Efcoçois,
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chées en terre ; tellement qu'au milieu d'icelles peaux,ainfifiifaendues,fefiait fn fend : dedans lequel ils met¬
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ANNOTATION XL II,
xxxj.iours an àevizr\t\Ceftadire trentedeux iours par.-auant, Mais ie croy que ce nobre eft corrompu.Cir
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ANNOTATION XLIII,
en Auignon] Car Ufagepapaly eftoit tranfaortéde Romme, des l'an ijoj, {yy demeura biem°* ans.

ANNOTATION XUUL
eftoyent coufines germaines] k mere de ce ieune Roy Edouard eftoyt fille du Roy Philippe le *"> <&

cdU de k Damoifelle de Ha'maut,fillede Charles de Valtff, frère d'iceluy Roy Philippe, A M M



ANNOTATIONS.
ANNOTATION XLV.

&luy dit] HeltorBoeth, nommant toufiours cefiuy-d laques Dugkt , dit qu'ilfat eUupar Us signeurs
d'Efeoce, après kmortde leur ty ^.bert de Breux, àporterfen tueur en Hierufalem : combUnqueMa-
mis s'accorde auec nojtre Auteur , quant a tepoint.

ANNOTATION XLVI.
Sis'en ala deuers Efpaigne] Maioris s'accorde iciauec noftre auteur : mais Boeth dit que ce Dnvlas

accomplit U teftament du Rrjy Robert, ty qu'à fin rettur de Hierufalem il fat- tué en Grenade, aidant m
Roy d'Arragon contre Us Sarazms.

ANNOTATION XLVII.
En ce temps] suyuant ce qu'ila ditdepuis k mort du ty Robertde Breuxfilfemble qu'il fueilU ce ma-

riage auoir efié faift en tan i^Lcéme feueaufii Litu, combien qu'ildu que U ty Robert nefufipas encores

mtrt.P.Verg.efi bien daccord auec tux , quanta tan : mais il tient que U ty Robert eftoyt mort. Hector

Soeth ditque cefut 1319. iyqueUty Robert fiueytencores:ty quemefmes k Royne Eufabet, tu Tfablel,
mtre de k mariée , fut prefente à faire ce mariage , dedans Beruic en Efcoce, Quandâ Maitris , ilaffeuré
bien qu'ilfiftfaiSt encores du fiuarit du ty Robert y eftantfert mal-aisé de tirer de luy en quelan.

ANNOTATION XLVII I.
à Vuaruich en Efcoce] pource qu'ilaioufte en Efcoce, ie luy kiferay ce mit de Vuaruich. encores qu'af- '

fiurément cette file d'Efeocefoyt nommée Beruic : cammt aufii l'Exempt, de k Mer des Hifi, ey celuy du
Noir en approchent affez, quand ils efcriuent Veruich : nonobftant que Sak die Ebruich en Gales ,ptur
ce lieu.

ANNOTATION XLIX.
fille au Comte d'Artois ] Elfe attoyt nom Blanche , eftant fille clotheUn , premièrement Comte de Bour¬

gongne, de fenpropre , ty dArtoispar-apres, À caufe deMahaut, fafemme ffilU de Imbert d'Artois : qui
fatfils de Robert de France , Comte dArtois,frère de S. Louis. Sur quay fam pourrez fetir plut-ampU-
ment Us flifi. Ann, iy Cftn. de France , eyprincipalementpour Us racesfityuantes.

ANNOTATION L.
qui adonc eftoyt] C'eftàdire du temps du ty Philippe de Valois, ty du 3. Edouard'd'AngUt. Car il

tfi certain que chartes le Belfat ty de France iy de Nauarre, commefes predeceffeursfrères, iy que mef¬

mement Philippe de Valait , en attendant quelenfant aurayt k Royne Iehanne d'Eureux, feit Régent de tous

Us deux Royaumes, après k mortd'iceluy chartes, put*, eftant icelU accouchée d'unefilleftnhabiU à fucceder

i fan ty àfautre Royaume ,fat fray ty de France : ty laiffaprendreptffefiion, iy propre iouiffance de
Nauarre , à Philippe ,fifi de Louis d'Eureux : Uquel Philippe auoyt efpousç Madame Iehanne , fille du feu
ty Ltuit Hutin , premierfils CTfucceffeur de k tyne Iehanne de Nauarre, Comteffepalatine de champai¬
gne ey de Brie , mon pais naturel.

ANNOTATION LI.
enuiron Pafques] Les Annales de Francegy k Crin, de Monfieur du TiUttdifent quilmourut le 1. tu

le 2. iour de Feurier 1327. ne comptant Uurprem'tcr 'tour de tan iufqu'à Pafques : tellement que c'eft bien
l'an 1328. de noftre Auteur.

ANNOTATION LU
CafTel] Guaguin , P. Emil,iy Monfieur du TilUtk nmmentCafkt : moit Us Annales de France iy

k Cronique de Flandresfafdicte difent le Mont de Caflel , (y autres le Val de Caflel , n'eftantpoint de
rmntaignefans faite , ctmme dit U Prouerbe.

ANNOTATION LUI.
douze mille] le doute que ce nombre ne foyt ici corrompu.Car il en comptefeize milU au chap.fayuant.

Ce qui approcherayt mieux des dixhuith milU de P. Emit, «y des x<).»u 20. mitte de Guaguin,ty des Ann.
de France. L'Abrégédt Sakditii. mille .-puis i< mike.La Crtn. de Fkndres ne met point U nombre : mais
dit engénéral qu'ikfurent tout tuis.

ANNOTATION L IIII.
Mefsire Iehan de Keùt] Encores que Us autres Exemp.lepartent ainft-.neantmtins i'eujfefouUntiert U»

de K^ent if ayant que par tout ce chap. ils mettent aufitle Comte de Keut , pour le Comte de Kent:
comme ils fontprefquepar tout ailleurs , omis en parlent. Mais, trouuanten P, Verg.qtiil'pouuoyt eftrefitr-
uommé de Heltham , pour raifon du lieu defa naijfetnce , ou de Helcan ,fieUn Hector Boeth, ou Iehan da¬
tent ,feUrt L'Abrégé de k chaux , tout au commencement , ie faus kirray U choit de ces cinq mots. Bien
f ous fueil ieauertir quefia mort eftplut defix ans apres celU du Comte de Cent, fi Un Maioris iy Btetht
Cr "\ioltntementpar la mainprtpre de ee ty Edouard,fenfaire : nonobftant que P. Verg.k mettant enui¬
ron le temps que nous difons, eferiue qu'il mourut de maladie.

ANNOTATION LV.
Si fût tantoft traîné] P. Verg.fans U charger d'autre chafie que dc trahifen,dit quilpttpunt en tan 1350.

Touttsfeis U chap.fayuttntfentble monftrer que tentes cet deux extmtimsfurent failles deuant que Uty
edouard
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ANNOTAT/ ION S.

Edouardfafi fomme, comme Due de Gméne , defaire hommage ai* ty Philippe de Valois. Cequip,Untyt
auoir efte'faict au commencement de L'an 1329. à ce que Unpeut feoir par U chap. zt.crpar -Vzj.^,
puifque noftre Auteur nefe contreditpoint, ie luy kiffe auoirfen compte , ty aux^ autres /. leur .- ainfe aft
i'ay toufiours fait, ty feray encores ci-apres : ne foulantplm noter telles diuerfités, de paour dengtndrer

quelque trouble es efprits des LeHeurs. t

ANNOTATION LVI.
Marefchal d'Angleterre] Combien que Us autres Exemple portent ainfe:neantmoins il me femble Mil

faudroyt lire , le Marefchal d'Angleterre, U faifantautre que Thomas vuage. Car ,fiant eette difti$m
ilnepourra femr au nombre desfix Barons , en les comptant lun après l'autre.

ANNO TATIO N LVI I.

ignoroyentee] c'eftàdire ignoroyent que l'on murmuraft de cefte fuccefsion .ou pour tnitux
dire, difsimulovent 8c faifoyent femblant d'ignorer ce droit , fans en rien traiter au parlement, qui

fut Urs affemblé.

ANNOTATION LVIII.
eftre lige] Aucuns dehatent s'ilfautpeint dire lige : CT dou fient ce mot.Sur quoy foyez les Iurifan-

fuites, CT aufiipour l'hommage defayer de bouche.

ANNOTATION LIX.
mais s'eftoyent tous retraits] Entendez q»e les Efcoçois s'eftoyent retirés en cesforefts: que iepenfe eftre

de lanciéne Calcdonie, maintenant nommée Calender ty Calder/xtr aucuns , iy par autres Callen-
dir iy Caldiuord, Sur quoy fousprie auoir égard, quand aux frais noms des hommes ty des places , i ce

queiefowtnay défia dit: iy fembkbUment quant à quelques diuerfités , que les Auteurs peuuent auoir

en Uur Hiftoires, car ee chap. eftfuget à tout cela.

ANNOTATION LX
Hugues de Luzençon] Cepourroit bien eftre U nomiyfiurnom du tyde Cypre mefene, m de quelque

jtenprtcbe parent , defcendu de Gui de Lufignan, premier, Roy de Cypre : combien que mes deux derniers

Exemp.eferiuent aufii de Luzençon : iyriy apoint de doute que Hugues de Lufignan nefuftpour lors Roy

de Cypre.

ANNOTATION LXL
qui ne m'a rien fait] le doute quitnefaille lire qui ne m'eft riens, fors que i'ay, iyt. ou qui ne m'*

riens fait, que mal : combien , cre. L Abrégé de k chaux dit comme il s'enfuit. Carie l'aimeroyt
mieux pour luy (qui a ma fille efpoufèe) que pour l'autre : combien que ma femme foyt fa feur,

Car il m'a détourné', Cî"V. -, .

ANNOTATION LXII. ' ' '

Cheuàliers ieunes Bacheliers] PofiibU qu'ilfaudroyt lire amfi, que Cheualiers,que ieunes Bâche"

Iiers : ou b'ten entendre que peu-parauant de ieunes Bacheliers euffent estéfaicts nouueaux cheuàliers* Voyez.

l'ancien liure nommé h Sallade : iy ce pendant notez que l'Abrégé de Sak ne dit rien de ces Bacheliers

en ce heu -.combien que lautre en parle , f fiant des mefines mots de Froiffart*

ANNOTATION LXIII.
le Duc de Brabant , par] Nonobffantque tous Us Exemp, euffent oublié ces cinq mots :fi eft ee que le

contexte^ monftre que nous Usy auons bien remit ; ty mefmes enfemmes maintenant mieux affeur{s par ks

Abrèges François, *-.

ANNOTATION L XI III.
&en ofterent] Tout ce paffage, iufques a l'autre jaifon fi eftoyt telle , efloytfîfikinement corrompu

en tousnoz Exemp, ty mefinement en l Abrégé de Sak , s'en paffant lautre fort de léger , qu'il m'a eslc

force dele corriger , fuyuant toutes autres bonnes Hiftoires , accordantes au chap. 6<, de noftre Auteur mef¬

me. Mais pour ce que cepoinct eft de canfequence , ie fout mettray k propre teneur de chafcun deux, tp
d'en pouuoir mieux iuger. Premièrement , quint à nofireprincipal Exemplaire ,fis motsCT punttuam
eftoyent en telUfirte. Sç en ofterent le Comte de Montfort pour trois raifons. Lune pourtant que h
femme monfeigneur Charles de blois qui eftoyt fille du frere germain du duc de bretaigne qui

eftoyt mort de par le pere /dont le comte venoyt eftoyt plus prochain que neftoyt le comte de

Montfort qui eftoyt dun autre pere qui oneques nauoyt efte duc de Bretaigne. Ce que la Mer des

Hift.enfuyt du tout .- excepté qu'elle ne met rien entre pere iy dont. Le femblable fiait aufii CExemp. it
Verard; finon qu'ilne met point de Bretaigne apres fiere germain du duc. Celuy du Noir e(t tout pareil

anoftreprincjpal.-firsqùiladioufieencor f ne telle firgule/ apres Montfort! Au regard de lAbrégé dt

Sak\, deferit ainfiqu'ils'enfuyileRoy de france courrouce que le conte de montfort luy eftoyt
ainfi efchapefitaffembler.es pers &Ie confeil pour iuger de la duché de bretaigne. lefquels adju¬

gèrent la duché a mefsire Charles dé blois & ce pour trois raifons. La première pource que la fem¬

me dç mefsire châties de blois eftoyt fille du frere germain du duc trefpaffe de par mere & par

efpecial de pere dont la duché venoit.E t le conte de montfort eftoit dun autre pere qui ne fut «n c

ducde
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duc de bretaigne. Au(_i le conte de monter U z. r
qu'il auoyt releuee celle duché dautre figneur oue TZ*A , PT deUX raif°nS* Lune Pour<*
aume. Et fautre raifon pource qu'il auovt treS i ^"^^«nent de l'ennemi du Roy-
ûnsConcongc.vrayeftque quanta fey,L^
dit au-parauant tels Llparlant de» ZàB^Ï^ 'tT, ^ * "** * <*+ d
auoit vnfrerc de par mere appelle conte de mnnîl'7i faecefiion efioyt en controuerfi. Il
loys de Fkndres qui lors viuoit. cXanoy^n a ° l'ff ^^ * £Jaae k feur att »*ê
àelafeurdu Royphilippe de france IorsLnant Fr -TT deb!ois^aucôte gui de blois
la duché de bretaigne doubtant toufio^Kl^T^^ "f ^ dkeUe &e donnée
tortlafoitcequiLfuilquefon^
faeueu mefsire charles a garder fon droit.,** 2* «i12w 7/dC ^ aideroit à foiï
eepaina,penuét feair ckirement que ce bonCZZblZûX ? T '" """*- ^fionensfitr
eLrJfaeChap.^auecU^sefitro^p^
iyentaitrequileComtedeMontfartn'eUfi^Zede^
fans.iyqu'lftoytd'unautreperïdontiï^^
entreprendre contre fntyde France ,fon Signeur, à ^*i^^û^Z^^rî\Tt
^iauoyteftéfrayDHcdeBremgne^propreniéceduderniertZ^
germain 'qui lors eufi deufucceder à k Duché, sifeuftfefZcZf» ' & f ^ ***£«*
htabte: iy ainfifaut tenir, auec tous Us «^ ^«C^/^^Ï^T^^^
Duc de Bretaigne, CT prendre cepafage comme lu* laiton emis^Ï""fo'Tr t\ « dernier-

de bretaigne quant il trefpaffa de ce fiecle nauoirniil* £JT P' fin ^%f' Le du<"

ËfêmmeW;-il auoit vn Le depar fo l^^^^^^T^^^6"^
kfeur au conceloys de fkndres qui ancores v u^ok Eten auo t lTcTu ^ m ^^
de auoit mariée a mefsire Charles cle blois maiûie filz a conte- ani A, k . Y? j f , °n
Phelippe de france qui adonc regnoit Et luy auoîtpromife TaZitl A f t *? R°^
ce que ildoubtoit qïe anréz fonu-efpas le côte de £onAnXTSttiïr A ^"f ?°Ur
enfefifttortafan_ePcefaque..edebLtefWonS
conte de montfort iafoit ce quil toASc^û^^^l^^ ^ PT*^ le
montfort eftoit tre^^
quefeguerrefefinouuo.tpou^
&gar£r fon droit, iyc Ma. fource quek corruption "du-, i.chap. hj^^Zd^^

faute habilementpar-deffiufe contentant de nom laiffer tels mots. Chafcun doibtYauoi/' qL ieRo de
france fut durement courouchie quant il fceut que fç conte de mgntfort eftoyt enfeme't efchao *

pe. Touttesfoizaorez k quinfainepaflee le confeil & les barons adiugeremk ducSe É etï-
gne a mefsire Charles de Moi» S* l'appela fe Roy fon oncle & luy dift blau nepueu, iytsZlZ
f^motsfompomezafacoir^
du Guefelin fiaitparler chartes de Biais bien autrement dekparent; de ce Iehan de MaJ^Maluné
trouue que luy, qui en parle ainfi. J ***«">* ne-

ANN OT A TION LX V.*' ' -" ' '"'',

Robert de verfic.] Cepeut eftre l'un de ceux, qui /ont nomméïRohcrt deHerfi & ,im,^B
Veûauc&ap. ,6. Maicru (y Baethne nommentpoint ces députés Aufa ne S if/P ; , * r
ZoberrteLeaj'ayanten autres ^^

..ANNOTATION LXVL '
Adoncques la Conrfe] Cepaffage efiojt corrompu en cefte forte. Adonques-k conteffeeftovt =_

a«ufteUsmots,quilujdefailloyent, félon lajindumefine cLp. Aquoy naW aZfaméfZZ7ell
Chaux, difant amfi Dedans hambourg eftoyent aueck contre«que de Ieonî 2 f&
T/Z^Tc^A? f01' fY& ten0it ^l* de mefsirecharie. de blois meSe/de
trenguidy Iefiredekudremol,^.^^^» femUffe à penferfi cetynes de trenouidv luenll
^teur nomme ici Vues de Tribiquedi , efi celuy qu'il a nommé ^La de Tr^cdSSÇ.1^^*

-ANNOTATION LXVII.
d'Vtrecht] ily auoyt d'Auftriche : mais ÏAbregéde Sala ma tout affeuré dvtrecht : guette fiUeft

«^Traieaum^Vltraiedum , en Latin Jant fituee far k JofiUe. Quant au rffidffi
ÏY /'"'T mUMS. W* **mt- Mak nofire ^rre^naefil^firmeeparl^bregUufdict-duauel
>ous ay bien^oulu mettre ta Us propres mots ; quifont teU. En celle faifon le conte suillaume deie-

jau mit a raifon &a fa volente ceux de treth. Puis fen ala en frife donc il difoyt e_f-7firc rnais ilz
tbll^tTu a' l\jm7a§ral"P]attte,de cheuàliers & defeuiers dehenau.de fkndres.
aebrebant.deholIande.de zelknde. de guerlc.. & de Iuliers. mais tous y demourerent. & le
conte guiilaume mefmes y fut occis & conuint a mefsire Iehan fon oncle retourner a petite maif-
S»"e alamee gueraud en hollande ou il trouua ià belle niepee madame Iehanne de brebant moult
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defoîee pour la mort de fon mari, Adonc retourna h conte de henauadame marguerite fiUe du
duc aubert de bauiere. Cefte dame auoit efpoufèe mefsire loys de bauiere empereur de Romme
Roy dallemaigne. Sttr quoyfaut noter que cefte Dame Marguerite eftditte mere du Cote Aubert en tout

noz Exemp.come eh eftoyt f rayement,eflantfeur du Cote Guillaume de Hainaut dernier trépaffe,(y niariu
à l Empereur Louis de Bauiere : deforte que l'Abrégé de Sak eft corrompufar ce dernier poinEl , ty , p0Ur

fille, fautmere du Duc Aubert. Quant à l'Abrégéde la chaux , ilparlegénéralement de te chap.encefte

manière. En ce mefme tamps le conte guillame de henault affambla grant nombre de gens dar-
mes pour aler en frife comme il fit le cuidier côcquerre pource qu'il fèn difoit figneur. mais riens

ny fift ains y morut &auecques luy plufieurs bons cheuàliers dont ce fut grant dhommage &fen
failly bien peu que mefsire Iehan de hainault onde dudit conte Guillame ny fut prins mais par le

plaifir de noftre figneur &par fà grant cheualerie il fut faulue Si fen retourna a petite maifnie tout
desbarete & vint armer en moult grant pâour a fainte gertrud enholande ouquel lieu ktten-
doit fà belle niepee la conteffe de henault quy moult fut troublée quant elle fceut la mort de fon
figneur & mari Si Ce tray le dame enla terre de buich dont elle eftoit douee-^Affez toft après fe

Roy de France fâchant cefte aduenture il trouua manière dattraire mefsire Iehâ de henault,err.

ANNOTATION LXVIII.
Hainaut] ily auoyt Hauiou (y Aniou en Verard:mais nousfommes affeurès de Hainaut par U chap.

¤t. là ou ilfait Oulphart de Guiftelles Bachelier de Hainaut , Uyant nommé Vauflart de Guiitelle,
au chap* 42. Aufii auons nous ici trouuehenault , iy Oulphas de Guiftelles en lAbrégé de la chaux.

ANNOTATION L X I X.

Ils ordonnèrent] liapprehenfion du f rayfens de tout te refte de Cnap. nia efté fi difficile, que ie con¬

feffe ne m'en contenter point : ey doutant qu'autant n'en puiffe auenir à quelques UBeurs , iay bien foutu
mettre ici Us propres mots des Abrégés , pour feoir s'ils leurpourront profiter a l'entente d'iceluy chap.

Celuy de Sak Us a donc tels. Puis Ce mifrent en trois batailles & commencèrent a aller auant en pais.

Lune bataille deuers la mer à dextre. Se lautre a feneftre. & le Roy & fbn fils en la moyéne & tou¬

tes les nuyts fê retraioyent tous enfemble & fèn alloyent touf-ours en ce point robans & pillans
le pais. Hz prindrent barefleu par traicfcie mais fi la pillèrent ilz de tous poins & mifrent leshom¬
mes de laville dedens leursvaiflèaulx affin qu'ils en feuffent fèursJPuis allèrent felon la marine pil¬

lans & robans iufques a chierbourg 8cpillierent la ville mais au chaftel ne ppurent ilz mal faire car

il efloit trop fort. Puis prindrent montebourg&vallongnes& conquifrent tant dauoir en celle

cheuaulcie que ce fut vne grande meruei.le.Puis prindrent quarenten ville & chaftel par .raidie &
ardirent le chaftel & toufiours prenoyent les hommes des villes & les me&oyent en leurs nauires

pour qu'ilz ne fê peuffentrauembler pour les greuer. Ainfi fut ars , iyc. Qui eft h commencement de

noftre chap, 123. Quantà l'Abrégé de kchaux , défait en cetteforte. Sieubrent la endedens confeil

comment ilz fe pourroyent maintenir & fift le Roy deux marefehaux en fon oft defquelz lun fut

mefsire godefroy de harcourt 8. lautre le conte de vvarevvichSy fift conneftable le conte d_-

rondel & ordonna le conte de hoftidonne de demourer fur la nauire a cet homes darmes 8_ trois

cens archiers Et puis ce fait ordonnèrent comment ilz cheuaucheroyent Sy ordonnèrent leurs

gens en trois batailles lune a aler dun cofte tout ferrant la marine a dextre 5. lautre a feneftre. Et
le Roy & le prince fon fils iroyent par terre ou mi-lieu ôc deuoit toutes les nûytz retraire la batail¬

le des marefïàulx au logis du Roy Sy commencèrent ces gens darmes a aler & cheuaulchier ainfi

comme ordonne eftoit Ceulx qui aloyent parmi la mer en coftoiant prenoient toutes les nefz

qu'ils trouuoyent petites & grandes fy emmenoyentauec eux archiers 8. gens de pie en pillant &
robant tout ce qu'ilz pouuoient & tant alerent ceux de la mer & de terre qu'ilz vindrent iufques

a vn bon port de mer & bonne forte ville que on nomme harfleu laquele ils eubrent tantoft co-

quife par leur effort car les bourgois fe rendirentpour doubte de mort mais pource ne demoura

mye que toutte laville ne feuft pillie & robee ou ilz trouuerent fy grant foifon or argent & riches

ioyaulx que gardions nauoient cure de draps fourrez de vair ou de gris Et firent les angîoix ifsi.

tous les hommes hors de leur ville & entrer dedans leursvaiflêaulx auecques eux adfin que ilz ne

fe ralTamblaiffent mye pour eux greuer quantilz feroyent oultre paffez.Pt.ii. pourfaytpar ckufes (?
motsfipeu diffèrent de noftre- texte , qu'iln'est k befoing de Us mettre ici , iufques au lieu , au ildit Or par-**

lerons maintenant de la compaignie du Roy dengîeterre Se comment ils befongnerent comme

nous auons faitte de cefte ycy.Quant le Roy dengîeterre eubt enuoye Ces gens félon lamarine le

conte de vvarevvic S. mefsine Regnault de gobehem ainfi que vous auez oyll fe party aufsi delà

longne faint vaaft ou premieremét il eftoit defcendu fur terre & fift mefsire godefroy de harcourt

conducteur de tout fon oft pource qu'il feauoit les entrées & les iffues de northmandie lequel
mefsire godefroy fe parti comme mareflal de la route du Roy a cinq ces armeures de fer & a deux
mille archiers fy chéuaulchoit bien vj. ou vij. lieues loingz de loft du Roy ardant& exc 'liant b
pays qu'ilz trouuerent grans &_ habondans en touttes richefTes dont on fe pouroit aduifer Sy en

prindrent a leur voulente defquelz qu'ilz volrent lefquelz ilz emmenèrent en loft duRoymais les

valletz ne rédoient pas compte a leurs feigneurs de toutlor ôclaïgent qu'ils trouuoient anchois

en retenoient de leur partie largement pour eulx. Ainfi corné vous oez chéuaulchoit chafcun

iour le vaillant cheualier mefsire godefroy de harcourt de cofte le grand oft du Roy conequerant
cheuance innumerable Ôcreuenoit toufiours au foir enlaroutte du Roy a toutte fa compagnie
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mefsire godefroy fe parti comme mareflal de la route du Roy a cinq ces armeures de fer & a deux
mille archiers fy chéuaulchoit bien vj. ou vij. lieues loingz de loft du Roy ardant& exc 'liant b
pays qu'ilz trouuerent grans &_ habondans en touttes richefTes dont on fe pouroit aduifer Sy en

prindrent a leur voulente defquelz qu'ilz volrent lefquelz ilz emmenèrent en loft duRoymais les

valletz ne rédoient pas compte a leurs feigneurs de toutlor ôclaïgent qu'ils trouuoient anchois

en retenoient de leur partie largement pour eulx. Ainfi corné vous oez chéuaulchoit chafcun

iour le vaillant cheualier mefsire godefroy de harcourt de cofte le grand oft du Roy conequerant
cheuance innumerable Ôcreuenoit toufiours au foir enlaroutte du Roy a toutte fa compagnie



ANNOTATIONS.
fe neftoit quil trouuaft fi eras mis quil ne peuft tout fourrager en vn iour & adonc demouroit il
deuxiours Sy prmft le Roy Edouardfon diemin vers faindleu en conftantin mais ainchois quil
y arnuaft il fe logea fur vne riuiere en attendant fes gens quy auoient fait la cheuaulchie fur k ma¬
rine comme vous auez oy Quant ilz furent venus &ilz eubrent toutleur auoir mis a voiture le
conte de vvarewic le conte de fuffort mefsire thomas de hoilâde mefsire Regnault de Gobehem
auec leur route reorindrent leur chemin a le feneftre main ardant & excillantle pais Ainfi comme
faifoit mefsire godefroy dc harcourt a dextre Et le Roy chéuaulchoit entre ces batailles,©-..

ANNOTATION LXX.
deGobethen] il le fiurnommepar troisfais ainfi, depuis U chap. 121. Mais néanmoins ie croy nue c elt

celuy qu'il a fumomme de Gobeghen,ty de Gobehen.au chap.+z. comme k chaux l'efirit Gobehem m
tout ce paffage,

ANNOTATION LXXL
qu'ils enuoyerent] ta raifon dek leclure,que i'ay mife en margefar ce paffage,eft que,combien au'iU

parli de S.sau»eur te Vicomte a kfin du Chap.izi. ty qu'ily ayt encores S.Sauueur Liuelin iy S.Sauuiu
dyue en ce foifinage k,CT que k riuiere dorne,saknt rendre dedans k mer à Estrehamfamfi que dit l'Eu T
que d'Aurancheffepuiffe nomer riuiere d'EÏtreham.neantmoins ie ne foypointpourquoy Us \fcnrlois ?

fentàeu enuoyer Uurproye, ayans kgrand'fiote de leurs faiffeauxfiprès d'eux,comme il aditau îhap'pr
dent,ty femble encor U dire ici. L'Abrégé de sak ditfeulement tels motsfar ce paffage. Le Roy dam/**
terre eut confeil denuoier tout leur conquefl dor & darget & de Ioyaulx &c leurs bons prifonn'ierî
en angleterre dont il y auoit plus de quarante cheuàliers Ôc trois cens bourgpis. Et fut Je cont d
hoftidonne commis a tout cchommes darmes & quatre cens archiers a faire ce voyage. Se v^alf
fauluement. Mais celuy de k chaux en parUplm refilument en tels mots. Et enuoyerent par'barc. &
bateaulx tout le butin & auoir que conequefte auoiét depuis leur partement dengîeterre ce._af_

uoir draps Ioyaulx & vaiifelle dor & dargent Se toutes aultres richeffes donc on pouoit auoir ar"
gent parmi k riuiere iufques a auftrehem a deux lieues pres de la ou leur aultre groffe nauire eftoit
ancrée Sy fut ordonne apres le butin charge fur mer que pour le conduire fauluement en enele
terre le conte de hoftidonne en feroit le conduifeur,©-.. Toutefois ie n'enfuispasfatisfait.

ANNO T ATI ON LXXIL
le Comte de Sys] il efi certain que plufieurs de ces noms ey fiurnoms fent corrtmpm - mais Une m'a

efiépofiibhde Us remettre en leur entier : dautant qu'Hector Baeth, efiantfeulquiparleampUment de cette
bataille^'accordepoint auec nostre Auteur , tantpour Us occis quepour Usprifonniers. Puant à no ^tb
gés , celuy de Sala eferit amfi. Mais finablement les efeots fi lurent defconfis & occis furk pkee les
contes de bofleon.de patris.de furknt.daftredui.8c de mare, cinq grans barôs Se aultres plufieurs
cheuàliers ô. efeuyers 8c aultres gens iufques axvm.& fut leur Roy prins 8. retenu parvneefcuier
de Northombelande nomme Iehan copelant. Et fi furent prins le conte de moretfle conte d 1

marche ôc plufieurs autres barons & cheuàliers. Celuy de k chaux met en cefte forte. ' Toutefois 1

Anglois obtindrent kpkce car le conre de bofy le conte de bofquem le conte de patris le conte
de iurknt le conte daltrederu ie conte de mare mefsire Iehan de douglas mefiire rhomas de dou-
glas mefsire fymon frifel 8. mefsire Alixandre de Ramezay quy portoit la bannière du Roy defeô
che Se plufieurs autres grans barons cheuàliers & efeuyers y moururent Ôcy fut prins le Roy def¬
coche quy hardiment Se durement fe combatoit au prédre Ôcfutnaure dun efeuyer dc Northum-
brelande appelle Iehan de copelant lequel fi treftoft quil tint le Roy afà voulente en ouura fàge¬
ment car au pluftoft quil polt il fe bouta hors de k preflè lui xxe de compaignons de fà charge &
cheuaulcha tant ce iour quil eflongala place ou cefte befongne auoit efte enuiron xv. lieues Car il
vint ce foirfê gefir en vn tort chaftel appelé le chaftel orguiileux Se àiâ bien quil ne le renderoit a
homme ne a femme fy non a fbn droitturier feigneur IeKoy dengîeterre.Ancores furent prins ce-
didiour le conte de mouretle conte de la marche mefsire guillame de douglas mefiire Archebâs
de douglas mefsire Robert de verfy leuefque de brédane leuefque de kint andry, iyc.

ANNOTATION LXXII I.
celle nuit] lldit ce mot', par ce que l'entreprifefut commencée de nuitpar Cadudal, iy que Us Bltifiens

repofeyent encor apres l'autre trauailde k nuit: ou bienfaudrait ainfi lire , qui auec luy auoyent efté au
combat celle nuit, furent pris, comme luy. Car on f*yt qu'ilyfautplus entendre, qu'ilne dit : ty croy
qu'ily a faute de quelques mots en cette ckufie : qm rieftoyt nullementpunctuee,

ANNOTATION LXXIIII.
Ainfi comme] Ce paffage eftoytfort corrompu en tout noz Exemp.ty,fityuantk déductionprécédente,

depuu le chap. 132. auec k lecture de tout ceux qui ent efiftt de cefte conquefte , nous l'aurons remis en cefte

forte , Ainfi fût la forte vile de Calais conquifê par le Roy Edouard d'Angleterre , en l'an mil, ecc,
xlvij au mois d'Aouft : Se alors le Roy d'Angleterre appela, iyc. Mais ïay mieux aimé fousy mettre
ce que i'en ay trouue eniAbrégé de k chaux par ma cinqiéme reueue. Ce qui accorde bien à ce quei'auoye

misfar k marge, pour féconde leçon, en k manièrefayuante, Ainfi fut la forte vile de Calais afsiegee par
le Roy Edouard d'Angleterre, l'an 13 46. au mois d'Aouft , Se à luy rendue l'an d'après , au mefme
9-ois : auquel temps le Roy dAngleterre appela Monfigneur Gautier de Manni,©*r.
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A N N O T ATIONS.

ANNOTATION LXXV.
dek vverre] Pource qu'il a peu-par-auant mis Pépin de vverre du parti des François, ty que maint

nant il nomme ïcile Signeur de k vverre du parti des Anglois, outre la dtfferece qu'ily peut auoir ie l'u

à fautre , ilfe treuue fouuent que plufeurs de mefme maifon font en diuers feruices. Mais nous auons tefmo'i

gnage que c'eftoyent deux diuerfes maifons. Car Pépin eftfiurnomme de waftere en la chaux, (y fautre d

la vvnre,approchantfirt de la warre en Verard.

ANNOTATION LXXVI.
Si dît monfeigneur Geoffroy] Pource que tous mes Exemp.auoyét en cefteforte Si dift monfeigneur

geoffroy afes gens feigneurs Ce nous fuyons nous fommes perdus dauatage l Ci nous vault mieulx
combatre de bonne voulente efpoir fera la iournee pour nous. Par faint george dirent les anglois

vous diètes vray Se mal ait qui fuyra.Lors fe reculèrent tous & fe mirent a pied / & chacerent leurs

cheuaux es voyes / Car ils les fêntoyent trop foulez. Quand le Roy d'Angleterre iyc. ie me [uis

rangé au plus pres d'eux que iay peu. Toutefois k Ubture de l'Abrégé de la chaux mefemble meilleure com-.

me elle enfayt. Et adonc dift mefsire giefiroy de charni vne haulte parolle a mefsire Euftace de Ri-
beumont Se a mefsire Iehan de kndas quy neftoientpas loingz de luy. Seigneurs le fuyr ne nous

vault riens Ce nous fuions nous fommes perdus dauantage myeulx vault que nous nous de-Ten¬

dons de bonne voulente contre ceulx quy viennent quen fuyant comme lâches Se recreans nous

fbions prins ôc defeonfis Efpoir fera la battaille pour nous. Aquoy les cheuàliers refpondirent
tous dune voix Sire vous dictes vray mal ait celuy qui fèn fuira. Lors par bonne ordonnance
tous les francois defeendirent de leurs cheuaux fi les châtièrent arrière deulx pource que trop les

fentoient fouliez èYlê mifrent en arroy pour attendre ou recepuoir leurs ennemis. Quant le Roy
dengîeterre, iyc

ANNOTATION LXXVII.
print l'efpee] i'enten ce paffage en cefteforte. Le Signeur de Vercler,voyant que Iehan de Helen¬

nes tenoyt fbn efpee iointe à fon cofté, la pointe deuant : comme vne lance en arreft , prit la fiéne

{.ar la poignee,la dégaina, Se l'éleu a en haut.pour en geter coup : ôc,de fâid, la fecoua Se branla en

'air : puis laifla aler fon coup, penfant rencontrer l'ennemi. Mais Iehan de Helennes (qui, en ap-

Î>rochantde luy,veit fbn bras ainfi eftendu) gauchir au coup : lequel par ce moyen fur perdu pour
'Anglois:., neantmoins,tout aufsi toft, "ehan de Helennes parfburnit fbn poindre, 8c,en pafïànt,

attaignit St rencontra û rudement le bras de l'Anglois, qu'il luy fit tomber l'efpee de la main.

ANNOTATION LXXVIII.
Là fut prins] si Ptmpadoitr efi bienpris fur kfin du chap.i6z,ilfaut ici le Comte de Vantadour,.»

quelque autre. Mais les çhap.précedens, depuis. 159. me font croire, auec te.zoS. ci-apres, qu'ilfaut ainfilire.

Là fut pris Mefsire Baudouin d'Annequin, de Monfeigneur Barthélemide Brunes. Car feritahh-
ment ce Barthélemi eftoyt du parti d'Anglet. ty ne fatpoint pris par Us noftres : comme ferrez tantoft, au

chap, 161 . Sala efi couftumier de fe taire de telles particularités, Lachaux efi corrompu ty cantrariantà

foy-mefine en beaucoup de paffages de cette bataille de Poictiers, iy mefmement ici, quand il dit, afes
Dampmartin. Aufsi fut mefsire baudes danekin Se mefsire Regnault de gobehen. Car ilaieftafait
prendre ce Baudouin dannekin^*»r kfin de noftre chap,i6z,comme nous l'y auons annotéfark marge.

ANNOTATION LXXIX.
Celuy yuer] Pource que Us deux Abrégés parlent ici dun artick, duquel noz Exemp.fe taifent, estant

néanmoins bien digne d'eftre annoté,nous fous en auons bUn foulu mettre ici leurs propres mots. Celuy ie

Sala dit doncainfi. Quant lyuer fut pafïè le prince fevoult partir de gafcongne Se emmener le Roy
de france en angleterre Se les fieurs qui auoyent efté pris auecques lui. mais les feigneurs de gaf¬

congne lui contredirent difans que le Roy quilz auoient aidie a prendre ne les eflongneroit pas

ainfi. Le prince leur r'emonftra des raifons aflèz pour les contenter mais ne fè y vouldrent con-
fèntir iufques a ce que le prince leur fift deliurer cent mil florins 8. par tant ils furent contensJPuis

recommanda le pais a garder au feigneur de Labreth Se au feigneur de lefparc au feigneur de pre¬

miers 8c au feigneur de Rofou iufques a fon retour, iyc. Mais celuy dek chaux ffè de plus longpro-

pos.en cefte forte, Quant les gafeons entendirent que le prince de galles aifhe fils du Roy leur fei¬

gneur vouloit mener hors de leur puifïance le Roy de france quilz auoient aidie a prendre &
conequerre ilz nen furent du premier eop dauis 8c dirent au prince Cher fire nous vous debuons

en quancquçs nous pouuons tout honneur obédience 8c leal feruice 8cnousloonsde vous tant
quepouonsoufcauonsmaiscçneftpasnoftreintentionqueleRoyde france pour lequel met¬

tre en voftre main nous auons endure moult de trauaulxvousnous eflongiez ainfi Car dieu mer¬

ci il eft en bonne cyte en laquelle nous fommes gens aflèz pourle bien garder contre les francois

fe par puifïance le vouloyent fur nous par force reconquerre. Adonc le prince oyant les gafeons

ainfi parler leur refpondit beaulx fieurs II eft bien vray ce que vous dides mais monfieur mon pe¬

re le voelt auoir ôc veoir Se du feruice que fait nous aue? a luy 8c a moy vous feauons bon gre <S*

vous fera trefgrandement remeri mais ce nonobftant ces gafeons ne fe pouoyent accorder ad ce

que le prince leur eflongaft le Roy dç france Iufques ad ce que mefsire Regnault de gobehem Se

mefsire Iehan chandos y trouuerent moijen car ils fentoient les gafeons conuoiteux fy dirent au

prince fire fîrc offrez lcar vne fomme de deniers Se vous les verrez defcendre a voftre requefte
pourquojf
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chap, 161 . Sala efi couftumier de fe taire de telles particularités, Lachaux efi corrompu ty cantrariantà
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Dampmartin. Aufsi fut mefsire baudes danekin Se mefsire Regnault de gobehen. Car ilaieftafait
prendre ce Baudouin dannekin^*»r kfin de noftre chap,i6z,comme nous l'y auons annotéfark marge.

ANNOTATION LXXIX.
Celuy yuer] Pource que Us deux Abrégés parlent ici dun artick, duquel noz Exemp.fe taifent, estant

néanmoins bien digne d'eftre annoté,nous fous en auons bUn foulu mettre ici leurs propres mots. Celuy ie
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de france en angleterre Se les fieurs qui auoyent efté pris auecques lui. mais les feigneurs de gaf¬

congne lui contredirent difans que le Roy quilz auoient aidie a prendre ne les eflongneroit pas

ainfi. Le prince leur r'emonftra des raifons aflèz pour les contenter mais ne fè y vouldrent con-
fèntir iufques a ce que le prince leur fift deliurer cent mil florins 8. par tant ils furent contensJPuis

recommanda le pais a garder au feigneur de Labreth Se au feigneur de lefparc au feigneur de pre¬

miers 8c au feigneur de Rofou iufques a fon retour, iyc. Mais celuy dek chaux ffè de plus longpro-

pos.en cefte forte, Quant les gafeons entendirent que le prince de galles aifhe fils du Roy leur fei¬
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en quancquçs nous pouuons tout honneur obédience 8c leal feruice 8cnousloonsde vous tant
quepouonsoufcauonsmaiscçneftpasnoftreintentionqueleRoyde france pour lequel met¬

tre en voftre main nous auons endure moult de trauaulxvousnous eflongiez ainfi Car dieu mer¬

ci il eft en bonne cyte en laquelle nous fommes gens aflèz pourle bien garder contre les francois

fe par puifïance le vouloyent fur nous par force reconquerre. Adonc le prince oyant les gafeons

ainfi parler leur refpondit beaulx fieurs II eft bien vray ce que vous dides mais monfieur mon pe¬

re le voelt auoir ôc veoir Se du feruice que fait nous aue? a luy 8c a moy vous feauons bon gre <S*

vous fera trefgrandement remeri mais ce nonobftant ces gafeons ne fe pouoyent accorder ad ce

que le prince leur eflongaft le Roy dç france Iufques ad ce que mefsire Regnault de gobehem Se

mefsire Iehan chandos y trouuerent moijen car ils fentoient les gafeons conuoiteux fy dirent au

prince fire fîrc offrez lcar vne fomme de deniers Se vous les verrez defcendre a voftre requefte
pourquojf



ANNOTATIONS.
pourquoykptwccIeuro_&t._^

ANNOTATION LXXX
. qui fe maintenoyent] Combien que faye trouue l Exemplaire de Verard moins corrompu que tous li-
autres -.fit eft ce qu ilmafatuaioufterty changer ,ci quelques mots,paur remettre ce paffage eLlenTrÙ
autrement eftoiten hty,iy es autres,de telle corruption qu'ilsenfayt. Ainfi fe maintènoLt entre pari/J
W? enti-epansôc ^^^t^Ltmcdcco^tto^hconaic^,^^
che de kon/denoyon&defôixonsplus de-cent chafteaulx ôc bonnes maifons Tcheu tes &
efeuyers. L Ab de sak,fie taifantk chaux de toute cette laquerU,enparU biengeneraUment Ztc-
feufi m a il confirme en ceque ten auoye deuiné. «** «"**»*« ""»'c

ANNOTATION LXXXJ.
au cerne] /. 7^ ^-» f«e cerne ^ >«, femf_.H^M forme de cercle : mais ie canfefTe rien

entendrepasmuuxcepafage-^medauteq^
SalaparU ici briéuement& k chauxfe taift du tout, depuis k deliurance du ty de Nauarre , iufques ànl
dtrr1'^ ^ '" FrM^firtntde taccordqfie U ty Iehan 'auoyt fiait en

ANNOTATION LXXXIL
LeComte] ilfimt deuinerqui efi ce Comte :fice »'^TancaruiIIe.« Dampmartin : queUsCran.iy

Us Ann.de Pr.nomment tous, deux a ce meffage Néanmoins ma cinqiêmc reueue,faitte fur l'Abrégé delà
chaux,mafauredc7Mcxmlle,cnefiriuanttels mots. Si furent vn iour en fecret confeil euk iîj feu¬
lement ou ilz firent vn accord kns moyen fur certains poins quilz traitèrent Se ordonnèrent Puis
quantils es eubrent touspropofez ilzles firent eferipre en vne lettre ouuerte kquele le» deux
Roixfeellerent deleurs fèaulxEtce fait ilz mandèrent le conte de tancaruille Se mefere ernoul
damdrehem quy eftoyent illec venus nouuellementaufquelz ilz chargèrent cefte lettre pour por- ' '
terenfranceauducdenorthmandieafesfreres&aux confeillers du RoyalmedekqSecWe
fine _esij.fieurs deuantditz ie chargèrent. Si pafferent la mer Se exploitèrent tant,cr-r.

ANNOTATION LXXXIIL
de Moufon] le doute que ce mot ne foyt corrompu .-mais ie ne puis affeurer dtt fray pour cefte heure*

nomplus que de k riuiere d>Armencon:de kquttU ïlparUra tantofi.fy que ieperfe eftre cette- ci mefme Sa
k dit ici à3xmenen,cr k Chaux àxtmeriton. J

ANNOTATION LXXXIIII.
Baudouin dennekm] ^ «Baudouin Dannequin, <*. kpnfiduquelilaparU'auchap. zo8.il

faut prefappoferqu d eufi efte deliuré. La Chaux ditBauduindmekm.

ANNOTATION LXXXV.
La forme & la teneur] k déduction de ce chap.monftre ckirement qU'dy a faute ici de k fraye char

te de paix, iy de plufieurs articUs : quife trouuent esgrandes Croniques dt France, iyenk Merdes Hift
CT mefmement es Abrèges Franco* : defquels m'afimbU bonde fout mettre icy Us propres mots - toutefois
corrigés punitués , iy ornés ,en continuation du fray fil de l'Hiftoire. Celuy de k Chaux met donc ainfi.
Laquelle paix fut mife par efcnpt,8c veue Se examinée par les parties, Se acceptée : Se en fut eferipte
yne lettre,que l'on nomme k Charte de Bretigni : qui contient en fubftance,que le Roy d'Anele-
terre,pour luy ôc pour fes hoirs.deuoyt auoir k Comté de Poitiers,& tout lepaïs de Poitoude fief
de Touars ôc de Belleuile : tout le pais de Xaintonge , kRochefle _ Se toutes fes appartenances : Ja

terre d'Agen Se d'Agenois : k terre dePerigourd Se de Perigueux : le païs de Lymofin.de Caho'rs,
deBigorre,d'AngouIeime,& de Rouergue,ôcles Signeuries & hommages d'iceux païs-.k Vicom¬
te de Montreul,ôc kComté-dePonthieu. Item deuoytauoir,comme fon héritage, Calais, Merle
Sangate, Coulongne,Hames,VuaIes,ÔC Oye,8c toute k Signeurie d'icelles pkces,ôc k Comté de

Guines. Et fi deuoytfe Roy d'Angleterre auoir trente cens mille Francs à payer en cinq ans. Etfi
deuoyt auoir,pour oftages.des plus grans Signeurs deFrance_ÔC de chafcun'e desvingt meilleures
cités du Royaume,deux ou trois des plus notables Bourgeois. Et, en accompliffànt ces chofes de
k part des François, le Roy d'Angleterre deuoyt renoncer, pour luy Sepour fes hoirs , aunom Ô£

aux-armes de France,& rendre le Roy Iehan, Se mefiire Philippe, fon fils, quittes de leur prifon en f si ee Ue» »'_/.

la vile de Boulongne,& tous les autres Signeurs aufsi.qui auoyent efté pris à la bataille de Poitiers. e<>rromp,*,ilMcorL

V*Etîfi ne deuoyent le Roy de France Se fbn fils non vfer de refïbrt.ne de fbuueraineté.de toutesles* nw* * " S"" **'

terres Ôc Signeuries accordées au Roy d'Angleterre , iufqu es à certain temps . ôc qu'autrement en 4*""^ ^"7* "*~
feroyt ordonné. Et fi deuoyt le Roy d'Angleterre, outre ce que did eft,auoir paifiblement kDu- S'fa^Ô/^-
Ché de Guiéne. Celle Charte fut f .ide ôc donnée à Bretigni,pres Chavt_es,le xxva'our de May.l'an niere & parltr, ne

de grâce mil ccc.lx. Celle Charte de paix futacceptee de tout le confeil de Frâce, Se (sellée dufëel c*)euo7<î"n5'>rfèr»

du Duc de Normandie , fils aifné Se héritier de la couronne de France : & fors furentvnes treues *'r ^"^ *"""
***" 5 accordées
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ANNOTATIONS.
accordées^ durer iufques à la Saind Michel en vri ampédant lequel tempsviendroyt la bone paix,

tant defiree par tout le Royaume de France-Et furent ces tréues,8c cette efperance de paix,publices

par toutes les cités 8c bonnes viles de France, Puis vindrent à Paris quatre cheuàliers notables.en-
uoyés du Roy d'Angleterre ôc de fon aifné fils : Se poureux iurerent celle paix à tenir , Cm le corps

de Noftre-Signeur facré;dont k cité fut moult réiouïe. Apres ces chofes ainfi faides,8c que le Ro»

d'Angleterre eut conclu de retourner à Calais, le Duc de Normandie luy bailla plufieurs cheuà¬

liers 8c Gent_lshommes,qui le conduifirent iufques à Calais : 8c luy firent ouurir viles ôcpaffaees
tant qu'ils vindrent à Calais : Se le Roy monta en mer à Harefleu,8c de là s'en ala en Angleterre.Si
toft qu'il y fut venu , il fit le Roy Iehan mettre hors de prifon , Se le fit fecrettement venir à Vucft-
monftienlà ou ils parlèrent enfemble :8c fût adonc le Roy Iehan auerti du traitté de la paix,ainfi &
par la manière qu'il auoyt efté faid Se paffe. Si en loua Dieu : comme celuy , qui defiroyt grande¬

ment fa deliurance. Tantoft apres fut le Roy deliuré ôc ramené à Calais:mais ily feiourna longue¬
ment : pource que le payement de fix cens mille francs ne fut pas fi toftpreft_obftant la pauureté &
defolation du Royaume. Et conuint que Mefiire Galeas,Duc de Milan,en fift la finâce:moyenant
laquelle le Roy Iehan luy donna vne fiene fille à mariage, pour fonfils : qui eftoyt ieune, ôcà ma¬

rier. Or eftoyt traité que les gacnifons des fortreflès Françoifes,que les Anglois tenoyét3s'enpar-
tiroyent Se rendroyent leurs places : mais aucuns en y eut,qui les vendirent:8c autres en y eut,qui
n'en voulurent point partir;ains fè prindrent à rober Se à exiler, comme deuant, fous l'ombre du

Roy de Nauarre ;c_pepalement fur les marches de Normandie Se de Bretaigne.Orvint ce premier

payement iufques à Saint-Omer : mais onne l'ofbyt porter à Calais : pource qu'aucuns Signeurs

de France refufoyent d'eux mettre en oftage pour le Roy, Etpar tant demeurale Roy Iehan à Ca-

lais,trois ou quatre mois: Se lors le Roy Edouard reuint à Calais,pour mieux faire fà befongne : &
furent encores les deux Roys en grandparlement enfemble : 8c furet encores veues & examinées

f g«» font celles de \es lettrcs <}e k paix: 8c,pour mieux fàire,en furentfàidesde-rechefvnestautres,comprenanstous
wflre ^'"f-^'^l les article&de celle paix:8c,outre ce, le Roy de Frace ôc fon fils aifné, pour eux & pourleurs hoirs,

_7,*«w »«L"miw deuoyet renoncer au reflbrt Se fouueraineté de toutes les terres Se Signeuries, qui par kdide paix

n'àgtteres aw»éde auoyent efté cédées ôç tranfportees au Roy d'Angleterre Se à.Ces hoirs: ô. deuoyt ledid Roy d'An-
SaU ea_ cette un- gleterre, Se fes hoirs, tenir toutes icelles terres en fouueraineté , ainfi Se par k manière que le Roy
»»*. defeui »» tout jç prance ies aU0yt tenues Si poffèdees au temps paffé,8ç comme il les tenoyt deuant ledid traidé

"o-*-. *' *"' de paix : SC le Roy d'Angleterre Se fon fils aifné deuoyent renoncer à toutes les demandes , qu'ils

auoyent faides en France: 8c,comme dideft,aunom Se auxarmes Se à la calenge de lacouronne
de France , à l'hommage Se fouueraineté de la Duché de Normandie , de la Duché de Touraine,
des Comtés d'Aniou Ôc du Maine , dc la Comté Se du païs de Flandres , 8c à toutes autres chofes,

non accordées Se non baillées par ledid traidé de paix. Et fi deuoyent les terres ôcles viles , ainfi

baillees,demeurer en leurs franchifes Si libertés,tout ainfi comme deuant. Et par ces mefmes let¬

tres Se accord fe fubmirent les deux Roys , pour eulx ÔCpour leurs hoirs , à la corredion & iuge¬

ment du Pape Ôcde la Court de Romme,8_ à toutesfentences,quiparkd_deCourtferoyétdon-
nees entre celuy ôç ceux,qui .royent contre ledid traidé : Se qu'ils n'en peuffent eftre abfbus_iuf-

qu'à ce qu'ils en auroyent kit planiere ktiskdion, Et fi deuoyent , par exprès, ces renonciations
eftre kides dedans la Saind Michel , l'an mil trois cens foixante ÔC vn, Ces chofes eferiptes &
veues par le confeil desdeuxRoys.iceuxdeuxRoysjSçleursdcuxfilza'fhésiurerenttouuecon-
tenu en icelles,fur le Corpus Domini fàcré,8c à le tenir de poind en poind à perpétuité. Et puis,

à la requefte des Francois,le Roy d'Angleterre bailla fes lettres,en forme de commifsion,pour fai

re vuider tous gens-d'armes des fortrefTes,appartenantes au Roy de France,dedans le mois après

que fbmmés Ôç requis en feroyent,fur peine d'eftre tenus Se réputés bannis de France Se d'Angle-'
terre.Sc comme rebelles 8çtraiftresrEtaufsi qu'ils fè gardaflènt de piller Se de rober,fur la pareille

peine. Et fut ordonné que ceslettres feroient publiées eh tous lieux,ou befoing en fèroyt. or foi-
la comment l'Abrégé de Sala fournit au défaut denozExemp. Maintenant f oyez k déduction de ceky de

k chaux , eychoiftfez lequel il fouspkïrra. il dit donc ainfi. Et ,pour ces chofes plus entièrement
faire Sç pourfuyuic, les traitteurs d'une part, 8cautres gkns Clercs en droit du Roy d'Angleterre,
ordonnèrent fur la forme de k paix, par grand' délibération, vne lettre,qui s'appelle la Charte de

kpaix: dont k teneur s'enfuyt. En ovarû, par la grâce deDieu Roy d'_\ngleterre, Signeur

d'Irlande ôc d'Aquitaine,à tous ceux, qui ces prefentes lettres verront , falut. Comme les difTen-

tions,debats,eftrifs,noifes,8cdifeords,meus,8ç eiperés à mouuoir, entre nous Se noftre trefcher
fiere le Roy de France, certains traitteurs de nous Se de noftre trefeber fils aifné Edouard, Prince

de GaUes,ayans à ce fu_nfànce,pouuoir,8c autorité,pour nous 8cpour luy, Se pournoftre Royau¬

me, d'une part ,Sc certains autres traitteurs ôc procureurs de noftredid frere Se de noftre trefcher

nepueu Charles , Duc de Normandie , Dauphin de Viéne , Ôc fils aifné de noftredid frere le Roy

2mT mm» de Fî:a^ce » ayan5 POUU011-" & autorité de fondid pere en cefte partie , Se pour luy , fayent efté af-

folTairiml°en ce femblés à Bretigni près de Chartres, auquel lieu ayt efté accordée finale paix Se concorde, pa" 1«
que difoyt ici /_.» traitteurs de l'une ôc de l'autre partie , fur les diflèntions, débats, guerres, ÔC difeords defTuiclids-

tregé, en tels mots, lefquels traitteurs ôç procureurs de nous Se de noftre fils , pour nous. Se pour luy , Se ks procu-

SetknTpS *ïm <fenoftredidftere Se de noftredid nepueu , pour fon pere Se pour luy , ayentiuré, furies
de Chartres Auq! ^ndes Euangiles , tenir , garder, ôç accomplir ledid accord , comme aufsi le iu'rerons ainfi quil
lieu eft accorde s'enfuyura : Se que parmi ledid accorebentre autres chofes,noftre frere de France 8* ion fils, def-

fioable paix et <£ fufdids , foyent tenus Se ayent promis bailler , deliurer , Se delaiffer à nous Ôc à noz hoirs & fuc-
ceileur.»*

ANNOTATIONS.
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ANNOTATIONS,
ceffeurs, à toufiours, les Comtés, viles, chafteaux, cités, fortreffes, terres, ifles, rentes, reuenues, . .

& autres chofes qui s'enfuyuent ci-apres, auec tout ce que nous tenons en Guiéne Se en Gafeon- te°u.7 & procu-
ene, a tenir Se pofleder perpétuellement à nous Se à noz hoirs, Se à noz fucceffeurs , ainfi que les teurs de lune &
RoysdeFranceromtoufiourstenu,ce,quieftendommaine,endommaine,ôcce,quieftenfief; "*e Iautre Partie
en fief, Se ce par le temps & manière ci-apres déclarés. C'eftaflàuoir la cité, le chaftel, Ôck Comté f r.ks difcenciôs
de Poitiers , Se toute la terre Se tout le païs de Poitou , enfemblek terre de Belleuile : k vile Se le SLfd^aC-
chaftel de Xaintes, Se k terre & le païs de Xaintonges, pardeça Se par-delà Charente , auec la vile dis lefquelz trait
ôcfortreffe de la RochelIe,8c leurs appartenances Se appendances : k cité Scie chaftel d'Agen, __ tcurs de Paix Ies

le païs d'Agenois : k cité, la vile, le chaftel, ôc tcmte k terre ôc païs de Cahorfin : k cité,chafte.,ôc #c"feursftde ng
païs de Tarbe : k terre,pïs,Ôc Comté de Bigorre : k Comté, la terre, Se païs de Gaures : la cité Se fown^&pour
le chaftel d'Angoulefme,Sck Comte,terre,8c païs d'Angoulemois : k vile ôc le chaftel de Rodaii: luy & les procu-
k Comté, k terre, ôclepaïs de Rouergue. Et, s'il y a en kDuché de Guiéne aucuns Signeurs reurs de noftre-
(comme le Comte de Foix, le Comte d'Armignac, le Comte de l'ifle, le Vicomte de Carmain, le dit/r .[" & dc

Vicomte de Limoges, ou autres) qui tiénentaucunes terres-, dedans les mettes defdids lieux , en pourfonS&
fàcent hommage à nous, ôc tous autres feruices ôcdeuoirs,deus.àcaufe deleurs terres odieux, en pour luy lurons
la manière qu'Us les ont faits au temps pafle,ia foyt ce que nous,ou aucûs des Roys d'Angleterre, fur feintes euan-

anciéncment n'y ayons rien eu.En-apres ayent aufsi promis denous delaiffer k Vicomtéde Mon- fles a rfnir Sfr
treul fur k mer , en lamanière que du temps paffé aucuns Roys l'ont tenue : Se , s'en kdide terre eTdifuikt^fe"-
de Montreul onteftéaucuns débats du partage d'icelle terre , nç>ftre frere nous ayt promis de le fleura parmi le-
nous faire éckircir,au plus-haftiuement qu'ilpourra,luy reuenu en France. Item nous ayent auCsi _ueI accord en-

promis deliurerk Comté de Ponthieu toute entièrement : faufôc excepté que , fi aucunes chofes tre les autrescho

ont efté aliénées jpar ks Roys d'Angleterre, qui ont régné pour le temps , Se ont anciénement te- ^de 'France *&
nu kdide Comté Se appartenances, à autresperfonnes qu'aux Roys de France, noftredid frere, fon fils defluf-
ne fes fucceffeurs , ne fera pas tenu de les nous rendre : Se, fi lefdides aliénations ont efté faides «"'t2 *°nt ~enus

aux Roys de France , qui ont efté pour le temps , fans aucun moyen , Se noftredid frere les tiéne J*" .*"" t Pjon. is dc

à-prefent en fà main, il les laiffera à nous entièrement : excepté que , fi les Roys de France les ont & de7ai_Te_ 'S.'
eus paréchange à autres terres , nous deliurerons à noftredid frère ce que l'on en a eu par echan- m*U , fi ce Ueu efl

ge,ouluy delaifïèrons les chofes ainfi aliénées. Mais,files Roys d'Angleterre, qui ont efté pour le corrompu, aujn efl

temps de lors, en auoyent aliéné ou tranfportéaucunes chofes en autres perfonnes que des Roys le réle m, Pll>foUT?

de France, Se qu'ainfi elles fuffent depuis venues es mains de noftredid frere,il ne fera pas tenu de ^^'uao^Jm
les nous rendre : Se aufsi, fe les chofes deflufdides doyuent hommage, noftredid frere fes baille- corre(îL»,fensqui
j_a à autres, qui en feront hommage à nous Se à noz fucceffeurs : 8c,fe lefclides chofes ne doyuent »'*?* £«»' de -vont

hommage, il nous baillera vn, qui en fera le deuoir, dedans vn an prochain , apres qu'il fera parti e" amean k tef-

de Calais. Itemnous ayent fembkblement promis laiffer poffeder le chaftel Se k vile de Calais: gZeZ%
le chaftel,vile , Se Signeurie de Merli : les viles , Chafteaux , <Sc Signeuries de Sangate , Coulon- di -veoir -vn tant

aufsi par le fif mefme dekriuiere, qui chet au grand lac de Guines , iufques à Fretin : Se d'illec race "
par kvalee, autour dek montaigne de Caltuli , encloant mefmes k montaigne : Se aufsi iufques
a la mer , auec Sangate 8c toutesles appartenances. Item quepoflèderons aufsile chaftel , k vile,
Se toute la Comté de Guines , auec toutes les terres, viles, chafteaux, hommages, Signeuries , ri-
uiéres Se bois , aufsi entièrement comme le Comte de Guines, dernièrement trépafle , les tenoyt
en fôn temps : Se à nous obéiront les eglifes Se les bonnes-gens , eftans dedans les limitations de
ladide Comté de Guines , de Calais ,8c de Merli , Se des autres lieux deffufclids , ainfi qu'ils
obeiffent à-prefent à noftredid frère, Se qu'ils obeïflbyentau Comte de Guines , qui fut pourle
temps. Toutes lefquelles chofes , comprîtes en ce prêtent article , Se en l'article prochain précè¬
dent de Merli Se de Calais , nous tiendrons en dommaine : exceptés les héritages des eglifes : qui
demeurerontaufHides eglifes entièrement (quelquepart qu'ils foyent afsis) ôc aufsi exceptés les
.heritagesrfles autres gens dupais de Merli Se de Calais _ afsis hors ladide vile de Calais , iufques à
la value de cent liures de terre par an , de k monnoye courant au païs , Se au deffous : lefquels
héritages leur demeureront iufques àk value deffiifdide , ôc au-deflbus. mais les habitations ôc
héritages, afsis en ladide vile de Calais, Se leurs appartenances , demeureront en dommaine à

nous , pour en ordonner à noftre voulonté ; Se aufii demeureront aux manans Se habitans en k
Comtede Guines tous leurs dommaines entièrement : Se y reuïendrontpkmement : kuf ce qui
eft didpar-auantdes confrontations, mettes , Se bournes deflufdides en l'article de Calais. Item
que nous tiendrons aufsi toutes les ifles adiacentes aux terres, païs, Se lieux auant-nommés, auec
toutes les autres ifles , que nous tenions au temps dudid traité. Et comme ily ayt aufsi efté pour-
parlé que noftredid frère ôc fbn aifné fils renonceront aux reffors Se fouuerainetês, ôcà tout le
droit, qu'ils pourroyent auoir es chofes deflufdides , Se que nous les tiendrons comme voifin,
fans nul reffort Se fouuetaineté de noflredid frére,ou duRoyaume de France: Ôc que tout le droit,
que noftredid frère auoyt es chofes defu-fdides , il nous tranfporteraprpetuellement Se à touf¬
iours. Et aufsi ayt efté pourparlé que femblablement uous ôc noftredid fils renoncerons expref¬
fément à toutes les choies , qui ne doyuent eftre baillées à nous par ledid traitté , Se par efpecial
au nom Se au droit de k couronne ôc du Royaume de France , ôc à l'hommage , fouueraineté,
& dommaine de la Duché de Normandie, dek Comté de Touraine, ôc des Comtés d'Aniou
& du Maine , Se à k fouueraineté Se hommage dek Comté Se du païs de Fkndres , Se à k fôuue-
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raineté Ôc hommage de Bretaigne (excepté que , quant au droit du Comte de Montfort . tel qu'jj
. t l-\ 	 1__ O» 	 '.*_. J-. 1__^n-..*z»»._» mzm.. I'a^am, .zi/.kCia S/ mi. Ur.~~ J 	 _. ^ .

& à accord le Comte de Montfort, Se noftre coufin Mefsire Charles de Blois : qui demande ôc

calenge droit àl'heritage de Bretaigne ) ôc renoncerons à toutes autres demandes, que nous fii-
fions, ou faire pourrions , pour quelque caufe que ce foyt (exceptées les chofes fufdides: qui

doyuent demeurer à nous Se à noz hoirs) ôc que nous leur tranfporterons tout le droit, que

nouspouuons auoir en toutes les chofes,quià nous ne doyuent eftre baillees.Sur lefquelles cho¬

ies , apres plufieurs altercations eues fur ce , ôc , par efpecial , pource que lefdides renonciations,
rranfpors, cefsions , & dekiflèmcns deffufHids , ne fe font pas de prefent , N o v s finale¬
ment auons accordé à noftredid frere , par k manière, qui s'enfuyt. C'eftaflàuoir que nous, ôc

noftredid aifné fils , renoncerons , ôc ferons , ôc auons promis à kire , les renonciations, tranf-
pors,cefsions, & delaiflèmens deffuf<-_ds,quand,8c fi toft que noftredid frere aura baillé à nous,
ou à noz gens , efpecialement par nous à ce députés: , la cité Se le chaftel de Poitiers , Se toute la

terre ôcpaïs de Poitou,enfemble le fiefde Touars : le fiefôc k terre de Belleuile : la cité Se le cha¬

ftel d'Agen, ôc toute k terre Se le païs d'Agenois : la cité ôc le chaftel de Perigourd , Se toute la

terre Se le païs de Perigueux : la cité Scie chaftel de Cahors , Se toute k terre Se le païs de Cahor-
fîn:k cité ôcle chaftel de Rodais^ôC toute la terre ôcpaïs de Rouergueda cité Se le chaftel de Xain-
tes,8c toute la terre Se païs de Xaintonge : le chaftel Se la vile de la Rochelle, Se le païs de Roche-
lois : la cité ÔC le chaftel de Limoges , Se toute k terre Se le païs de Limofin : la cité Se le chaftel

d'Angoulefme , Se toute la terre Se païs d'Angoulemois : la terre ôcpaïs de Gaures : la Comté de

Ponthieu : Se k Comté dc Guines. Lefquelles chofes noftredid frere nous a promis bailler, en la

forme queci-deffus eftcontenu,ouànoz efpeciauxdéputés,dedansvnan enfuyuant,luypartide
Calais, pour retourner cn France : Se tantoft, ce taid, deuant certaines perfbnnes,que noftre did
frère deputera,nous,8c noftre aifné fils,ferons,en noftre Royaume d'Angleterre,ice!les renoncia¬
tions, tranfpors,ce_-_orts,ô- delaiflèmens, par foy Se par ferment, fblcnnellement : Se d'icelles fe¬

rons bonnes lettres ouuertes , feelles de noftre grand feel , par k forme Se manière comprife en

noz autres lettres fur ce faides,ôc ainfi que compris eftaudid traitté. Lefquelles lettres nous en-
uoyerons , à la fede de l'aflumption , enla vile de Bruges : Se les ferons bailler à ceux que noftre¬
did frere y enuoyera , pour les receuoir. Et, s'il auenoyt que dedans le terme afsigné , noftredid
frère ne peuft aifément bailler,ne deliurer, à nous,ou à noz députés,Ies cités,viles,chafteaux,Iieux,
fbrtreflès. Ôc païs , ci-deffus nommés (combien qu'il en doyue faire fbn plain pouuoir , fans difsi*
mulation) il les nous doyt bailler Se deliurer , ou faire deliurer , dedans le terme de quatre mois,
enfuyuans l'an accompli. Encores auec toutes ces chofes , Se autres qui s'enfuyuent d-apres , eft

did Se accordé, par k teneur du traitté, que , quand nous aurons renuoyé , ou ramené noftredid
frere de France a Calais, fixfemaines apres ce qu'il y fera venu , nous deuons receuoir, ou nous,
ou noz gens,à ce de par nous efpecialement députes, fix cens mille francs : Se dedans l'an,de lors
prochain enfuyuant, nous en feront payés quatre cens mille, en k cité de Londres en Angleterre:
Se des Iors,chafeun an prochain enfûyuant,quatre cens autres mille, en kdide dté, iufques à tant

que trois millions nous foyent parpayes : 8c,pour ce_nous feront liurés,mis en oftage,& enuoyés

demeurer en noftre cité de Londres en Angleterre , des plus nobles du Royaume de France , qui

pas ne furent prifonniers à la bataille de Poitiers, Se de dixneufcités Ôc viles , des plus notables du

Royaume de France , de chafeune deux , ou quatre , hommes : ainfi qu'il plairra à noftre confeil.
Et, eftant tout ce accompli, les oftages venus à Calais, & le premier payement payé, ainfi que did'
eft, nous deuons noftredid frere de France, Se Philippe fon fils, deliurer en la vile de Boulongne
fur la mer, ôc tous ceux, qui aueceux furentprifonniers àla bataille de Poitiers, kns payer aucune

rançon, s'ils nefefontdefiarançonnésànous,ouànoz gens. Et, pource quenous fauons bien

de vérité que noftre coufin Mefsire laques de Bourbon a toufiours mis Se rendu peine _»ce qu'ac¬

cord Se appointement fiiflènt faids entre nous 8c noftredid frère de France , en quelconque eftat

qu'il foy.,rançonné,ou àrançonn_r,nousledeliurerons, fans courts ôc kns fraiz,auec noftredid
frère, en ladide vile de Boulongne : mais que le traitté foyt tenu : ainfi que nous efperons qu'il le

fera. Et aufsi nous a promis noftredid frère, que luy ôcfôn aifné fils renonceront, Se feront, fem¬

bkblement Se par la manière deffufdide,les renonciations, tranfpors, cefsions, ôc delaiflèmens,
accordés pat ledid traitté,8c à kire de leurpartie, ainfi comme ci-deffus eft did : Se enuoyera no¬

ftredid frere fes lettres patentes,feellees de fbn grandfeel,aufdids lieux Se termes, pour les bailler
aux gens,qui de par nous y feront députés fembkblement,comme did eft. Aufsi nousfa promis

t'accordepat a fan noftredid frère , que luy Se Ces hoirs fùrferront , iufques aux termes des renonciations deftus-de-
tre abrégé, comme clarees, d'vfer de fouuerainetês Se de reffbrs en toutes les cités, Comtés, viles, chafteaux , terres,

nota la»* par- païSjfortreffes, Ifles,ôc lieux que nous tenions au temps, dudid traitté,ôc lefquelles nous doyuent
auant note mr la \ . , » . v . . r.T . . T. ' »

. â . demeurerpariceluy, 8c aux autres, qui, a caufe defdides renonciaaons 8c dudid traitté, nous fe¬

ront baillés,Sc qui doyuent demeurer à nous ÔC à noz hoirs :kns ce que noftredid frere,fes hoirs,
ou autres , à caufe dekcouronne de France, iufques aux termes deflus-eckircis, Se iceux durans,
puiffent vfer d'aucuns feruices ou fouuerainetês , ne demander fugedion fur nous, noz hoirs, ou
noz fugets d'icelles, prefensou avenir : ne querelles ou appeaux en leurs Cours receuoir,n'efcri-
re à icelles, ne de iurifdidion aucune vfer, acaufè des Comtés , cités, viles, chafteaux, terres,
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raineté Ôc hommage de Bretaigne (excepté que , quant au droit du Comte de Montfort . tel qu'jj
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& à accord le Comte de Montfort, Se noftre coufin Mefsire Charles de Blois : qui demande ôc

calenge droit àl'heritage de Bretaigne ) ôc renoncerons à toutes autres demandes, que nous fii-
fions, ou faire pourrions , pour quelque caufe que ce foyt (exceptées les chofes fufdides: qui

doyuent demeurer à nous Se à noz hoirs) ôc que nous leur tranfporterons tout le droit, que

nouspouuons auoir en toutes les chofes,quià nous ne doyuent eftre baillees.Sur lefquelles cho¬

ies , apres plufieurs altercations eues fur ce , ôc , par efpecial , pource que lefdides renonciations,
rranfpors, cefsions , & dekiflèmcns deffufHids , ne fe font pas de prefent , N o v s finale¬
ment auons accordé à noftredid frere , par k manière, qui s'enfuyt. C'eftaflàuoir que nous, ôc

noftredid aifné fils , renoncerons , ôc ferons , ôc auons promis à kire , les renonciations, tranf-
pors,cefsions, & delaiflèmens deffuf<-_ds,quand,8c fi toft que noftredid frere aura baillé à nous,
ou à noz gens , efpecialement par nous à ce députés: , la cité Se le chaftel de Poitiers , Se toute la

terre ôcpaïs de Poitou,enfemble le fiefde Touars : le fiefôc k terre de Belleuile : la cité Se le cha¬

ftel d'Agen, ôc toute k terre Se le païs d'Agenois : la cité ôc le chaftel de Perigourd , Se toute la

terre Se le païs de Perigueux : la cité Scie chaftel de Cahors , Se toute k terre Se le païs de Cahor-
fîn:k cité ôcle chaftel de Rodais^ôC toute la terre ôcpaïs de Rouergueda cité Se le chaftel de Xain-
tes,8c toute la terre Se païs de Xaintonge : le chaftel Se la vile de la Rochelle, Se le païs de Roche-
lois : la cité ÔC le chaftel de Limoges , Se toute k terre Se le païs de Limofin : la cité Se le chaftel

d'Angoulefme , Se toute la terre Se païs d'Angoulemois : la terre ôcpaïs de Gaures : la Comté de

Ponthieu : Se k Comté dc Guines. Lefquelles chofes noftredid frere nous a promis bailler, en la

forme queci-deffus eftcontenu,ouànoz efpeciauxdéputés,dedansvnan enfuyuant,luypartide
Calais, pour retourner cn France : Se tantoft, ce taid, deuant certaines perfbnnes,que noftre did
frère deputera,nous,8c noftre aifné fils,ferons,en noftre Royaume d'Angleterre,ice!les renoncia¬
tions, tranfpors,ce_-_orts,ô- delaiflèmens, par foy Se par ferment, fblcnnellement : Se d'icelles fe¬

rons bonnes lettres ouuertes , feelles de noftre grand feel , par k forme Se manière comprife en

noz autres lettres fur ce faides,ôc ainfi que compris eftaudid traitté. Lefquelles lettres nous en-
uoyerons , à la fede de l'aflumption , enla vile de Bruges : Se les ferons bailler à ceux que noftre¬
did frere y enuoyera , pour les receuoir. Et, s'il auenoyt que dedans le terme afsigné , noftredid
frère ne peuft aifément bailler,ne deliurer, à nous,ou à noz députés,Ies cités,viles,chafteaux,Iieux,
fbrtreflès. Ôc païs , ci-deffus nommés (combien qu'il en doyue faire fbn plain pouuoir , fans difsi*
mulation) il les nous doyt bailler Se deliurer , ou faire deliurer , dedans le terme de quatre mois,
enfuyuans l'an accompli. Encores auec toutes ces chofes , Se autres qui s'enfuyuent d-apres , eft

did Se accordé, par k teneur du traitté, que , quand nous aurons renuoyé , ou ramené noftredid
frere de France a Calais, fixfemaines apres ce qu'il y fera venu , nous deuons receuoir, ou nous,
ou noz gens,à ce de par nous efpecialement députes, fix cens mille francs : Se dedans l'an,de lors
prochain enfuyuant, nous en feront payés quatre cens mille, en k cité de Londres en Angleterre:
Se des Iors,chafeun an prochain enfûyuant,quatre cens autres mille, en kdide dté, iufques à tant

que trois millions nous foyent parpayes : 8c,pour ce_nous feront liurés,mis en oftage,& enuoyés

demeurer en noftre cité de Londres en Angleterre , des plus nobles du Royaume de France , qui

pas ne furent prifonniers à la bataille de Poitiers, Se de dixneufcités Ôc viles , des plus notables du

Royaume de France , de chafeune deux , ou quatre , hommes : ainfi qu'il plairra à noftre confeil.
Et, eftant tout ce accompli, les oftages venus à Calais, & le premier payement payé, ainfi que did'
eft, nous deuons noftredid frere de France, Se Philippe fon fils, deliurer en la vile de Boulongne
fur la mer, ôc tous ceux, qui aueceux furentprifonniers àla bataille de Poitiers, kns payer aucune

rançon, s'ils nefefontdefiarançonnésànous,ouànoz gens. Et, pource quenous fauons bien

de vérité que noftre coufin Mefsire laques de Bourbon a toufiours mis Se rendu peine _»ce qu'ac¬

cord Se appointement fiiflènt faids entre nous 8c noftredid frère de France , en quelconque eftat

qu'il foy.,rançonné,ou àrançonn_r,nousledeliurerons, fans courts ôc kns fraiz,auec noftredid
frère, en ladide vile de Boulongne : mais que le traitté foyt tenu : ainfi que nous efperons qu'il le

fera. Et aufsi nous a promis noftredid frère, que luy ôcfôn aifné fils renonceront, Se feront, fem¬

bkblement Se par la manière deffufdide,les renonciations, tranfpors, cefsions, ôc delaiflèmens,
accordés pat ledid traitté,8c à kire de leurpartie, ainfi comme ci-deffus eft did : Se enuoyera no¬

ftredid frere fes lettres patentes,feellees de fbn grandfeel,aufdids lieux Se termes, pour les bailler
aux gens,qui de par nous y feront députés fembkblement,comme did eft. Aufsi nousfa promis

t'accordepat a fan noftredid frère , que luy Se Ces hoirs fùrferront , iufques aux termes des renonciations deftus-de-
tre abrégé, comme clarees, d'vfer de fouuerainetês Se de reffbrs en toutes les cités, Comtés, viles, chafteaux , terres,

nota la»* par- païSjfortreffes, Ifles,ôc lieux que nous tenions au temps, dudid traitté,ôc lefquelles nous doyuent
auant note mr la \ . , » . v . . r.T . . T. ' »

. â . demeurerpariceluy, 8c aux autres, qui, a caufe defdides renonciaaons 8c dudid traitté, nous fe¬

ront baillés,Sc qui doyuent demeurer à nous ÔC à noz hoirs :kns ce que noftredid frere,fes hoirs,
ou autres , à caufe dekcouronne de France, iufques aux termes deflus-eckircis, Se iceux durans,
puiffent vfer d'aucuns feruices ou fouuerainetês , ne demander fugedion fur nous, noz hoirs, ou
noz fugets d'icelles, prefensou avenir : ne querelles ou appeaux en leurs Cours receuoir,n'efcri-
re à icelles, ne de iurifdidion aucune vfer, acaufè des Comtés , cités, viles, chafteaux, terres,

' '." " ~ ifles,

-f c'eft ce, qui nt

margo diceïle ~in
notation,



ANNOTATIONS.
ifles, Se lieux prochainement nommés. Et nous a aufsi accordé noftredid frerc, que nous, noz
hoirs, ou aucuns de noz fugets à caufe defdides Comtés, cités, viles , chafteaux , terres , ifles , Se

lieux deflùfdids , ne ferons renus , ny obligés , de le recongnoiftre en nulle fouueraineté , ne de
faire aucun feruice , ou deuoir , à luy , ny à Ces hoirs , ny à la couronne de France. Et accordons
aufsi, que nous, ôc noz hoirs, furferrons déporter tiltre Ôcnomde Roy de France , par lettres,
ou autrement, iufques aux termes deffufnommés. Et, au cas qu'es articles dudid accord Ôc traitté
dekpaix, oumefmes en ces prefentes, ouen autres quelconques, y ayt aucun did ou fâid, qui
fente fà tranflation ou renonciation taifible, ou expreflè, des reffors ou fouuerainetês deflùfdids,
l'intention de nous, Se de noftredid frere, eft que lefdides terres, qui nous feront baillees,com-
me did eft, demeureront en l'eftat qu'elles font à-prefent : Se toutefois furferra d'ufer de fouue¬
raineté en icelles, ôc d'y demander fugettion, par k manière deffufdide , iufques aux termes def-
fus-declairés. Et aufsi voulons ÔC accordons à noftredid frère , qu'après qu'il aura baillé lefdi¬
des Comtes, tirés, viles, chafteaux, fortrèfles , terres , païs , ifles , Se lieux deflùf-nommés , ainfi
que bailler les nous doyt, ou à noz députés, 8c fait lefdids tranfpors, renonciations, Se cefsions,
Se d'iceux enuoye lettres à Bruges , ainfi que did eft , entre les mains de ceux , qui par nous fe¬
ront à ce députés, la renonciation , cefsion , tranfport , Se dekiflèment , à faire de noftre parr,
foyent tenus pour faits : Se par abondant que nous renoncions des lors, par mots expres,au nom,
au droit , Se au calenge dek couronne & du Royaume de France , Se à toutes les chofes que nous
deuons renoncerpar force dudid traitté, fi auant que profiter pourra à noftredid frère Se à fês
hoirs. E t voulons Se accordons que par ces prefentes ledid traitté de paix Se d'accord , fâid entre
no us ôc noftredid frere Se les fugets , adh erans , Se aliés d'une part Se d'autre , ne foyt , quant aux
autres chofes y contenues,empiré ou afoibli en aucune manière : mais voulons Se nous plaift qu'il
loyt Se demeure en fa plaine force Se vertu. Toutes lefquelles chofes , en ces prefentes lettres ef¬
eriptes , Nous , Roy d'Angleterre deffufHid , voulons, ottroyons, Se promettons loyaument, en
bonne foy , ôepar fermentfâid furie corps Noftre-Signeur , Se Cur fes faindes Euangiles , tenir,
garder , Se entièrement accomplir , kns fraude Se kns mal engin , de noftre partie : Se à ce , Se

pour ce faire, obligeons, à noftredid frere de France, nous ôc noz hoirs, Se tous noz biens , pre-
feas Se auenir, en quelconque lieu qu'ils foyent. Renonceant, parnoftredide foy ÔC ferment, à

toutes exceptions de fraude Se de deceuance de droits, prifes, ou à prendre, Se à impetrer difpen-
ktion de Pape, ou d'autre (laquelle , fi impetree eftoyt, nous voulons eftre nulle , Se de nulle va¬
leur, Se quenous ne nous en puifsions aider) Seaux droits , dikns que Royaume nepourra eftre
diuifé. Se généralement renonciation non valoir, fors en certaine manière, Se à tout ce que pour¬
rions dire Se expofer au contraire en iugement Se dehors. En tefmoing defquelles chofes, nous
auons fait mettre noftre grand feel à ces prefentes lettres , ordonnées à Bretigni d'empres Char-
n*es, le xxvc iour du mois de May, l'an de grâce Noftre-Signeur mil. ccc.lx. Quand cette lettre,
qui s'appeloyt l'une des Chartes (car encores en y eut il d'autres faides ôc feellees en celle année,
en k vile de Cakis,fi-comme ie vous en parleray,quand temps ôclieu fera) fut eferipte en maniè¬
re de proget,on la monftra au Roy d'Angleterre, Se à fbn confêil.aufquels elle pleut tresbien ainfi.
Adonc les traitteurs deflùfdids, commis par le Duc deNormandie , ayans la Charte grolfoyee Se

fellee , fe partirent du Roy d'Angleterre , Se vindrent à Paris , deuers le Duc de Normandie Se le
Confeil de France , monftrans icelle Charte au Duc Se au Grand-confeil : deuant lefquels elle fut
feue,toute au long, Se tenue pour agreable.Car force eftoyt d'y confentir: d'autant que le Royau¬
me ne pouuoyt plusporter les défoliations , ne les guerres , qui y eftoyentpar kpuiflànce du Roy
d'Anglererre. Apres la lettre bien leue Se bien examinée, oneques n'y futpoind, ny article, deba-
tu:mais k feella le Duc de Normandie,comme aifné fils du Roy de France,8c hoir du Roy ion pe¬
re : Se furent, aflèz toft apres,Ies deffufdids traitteurs renuoyes au Roy d'Angleterre : qui les ar-
tendoyt en fbn oft pres de Chartres. Quand ils furent venus,il n'y eut mie grand parlement. Car
ils dirent qu'à toutes les chofes deflufdides le Duc de Normandie . fes frères, leur oncle , Se tout
le Confeil de France, s'eftoyent doucement ôc benignement accordés. Ces nouuelles pleurent
moult grandement au Roy d'Angleterre : dont, pour mieux faire que laiflèr, Se pour plus grand'
feurté , fuft parmi l'oft d'Angleterre vne tréue criée , à durer iufques àk Saind Michel en vn an, Se

tenir fermement 8. ftablement, entre les Royaumes de France Se d'Angleterre , Se tous les adhe¬
rans Se alliés d'une part Se d'autre :Se que dedans ce terme bonne paix fèfèroyt entre les Roys Se

les deux parties. TantofUpres furent ordonnés S ergens départe Roy de France,, commis Se en¬
uoyés de par le Duc de Normandie : qui s'exploitèrent de cheuaucherparmi le Royaume de Fran¬
ce, Se dénoncer publiquement es cités,viles, chafteaux, bourgs, Se fortreflès, cefle tréue 8c efpe¬
rance de paix. Lefquelles nouuelles furent ouïes par tout voulontiers. Encor , eftans reuenus lef¬
dids traitteurs en l'oft du Roy d'Angleterre, requirent audid Roy, ôc à fbn Confeil , que quatre
Barons d'Anglererre, Procureurs de luy, veinlîènt auec eux, en la cité de Palis , pour iurer la paix
en fon nom : afin que le peuple s'appaifift mieux. Laquelle chofè le Roy d'Angleterre accorda
voulontiers : 8cyfurent ordonnés, Ôc enuoyés, le Signeur de Stanfort, Mefsire Regnaut de Go-
behem,Mefsire Guy de Briane,8c Mefsire Roger de Beaucamp,Bannerets. Ces quatre Signeurs,
par l'ordonnance du Roy d'Angleterre leur Signeur,fe partirent ôc mirent au chemin, auec l'Ab¬
bé de Clugni Se Mefsire Hugue de Genéue : Se cheuaucherent tant qu'ils vindrent à Montffieri.
Quand ceux de Paris feurent leur venue , parle commandement du Duc de Normandie toutes
les Religions Se le Clergé de Paris , en grande reuerence , vindrent bien-auant fur les champs,

contre

ANNOTATIONS.
ifles, Se lieux prochainement nommés. Et nous a aufsi accordé noftredid frerc, que nous, noz
hoirs, ou aucuns de noz fugets à caufe defdides Comtés, cités, viles , chafteaux , terres , ifles , Se

lieux deflùfdids , ne ferons renus , ny obligés , de le recongnoiftre en nulle fouueraineté , ne de
faire aucun feruice , ou deuoir , à luy , ny à Ces hoirs , ny à la couronne de France. Et accordons
aufsi, que nous, ôc noz hoirs, furferrons déporter tiltre Ôcnomde Roy de France , par lettres,
ou autrement, iufques aux termes deffufnommés. Et, au cas qu'es articles dudid accord Ôc traitté
dekpaix, oumefmes en ces prefentes, ouen autres quelconques, y ayt aucun did ou fâid, qui
fente fà tranflation ou renonciation taifible, ou expreflè, des reffors ou fouuerainetês deflùfdids,
l'intention de nous, Se de noftredid frere, eft que lefdides terres, qui nous feront baillees,com-
me did eft, demeureront en l'eftat qu'elles font à-prefent : Se toutefois furferra d'ufer de fouue¬
raineté en icelles, ôc d'y demander fugettion, par k manière deffufdide , iufques aux termes def-
fus-declairés. Et aufsi voulons ÔC accordons à noftredid frère , qu'après qu'il aura baillé lefdi¬
des Comtes, tirés, viles, chafteaux, fortrèfles , terres , païs , ifles , Se lieux deflùf-nommés , ainfi
que bailler les nous doyt, ou à noz députés, 8c fait lefdids tranfpors, renonciations, Se cefsions,
Se d'iceux enuoye lettres à Bruges , ainfi que did eft , entre les mains de ceux , qui par nous fe¬
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Adonc les traitteurs deflùfdids, commis par le Duc deNormandie , ayans la Charte grolfoyee Se

fellee , fe partirent du Roy d'Angleterre , Se vindrent à Paris , deuers le Duc de Normandie Se le
Confeil de France , monftrans icelle Charte au Duc Se au Grand-confeil : deuant lefquels elle fut
feue,toute au long, Se tenue pour agreable.Car force eftoyt d'y confentir: d'autant que le Royau¬
me ne pouuoyt plusporter les défoliations , ne les guerres , qui y eftoyentpar kpuiflànce du Roy
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contre les Barons d'Angleterre deflufhommés : Se les amenèrent ainfi , moult honnorablement
dedans Paris : Se encores vindrent encontre eux plufieurs hauts Signeurs & grans Barons dé

France : qui lors fe tenoyent dedans Paris. Si furent toutes les cloches fonnees à leur venue : &
.ouand ils entrèrent dedans k cité, trouuerent toutes les grandes rues houffees, ôcparees de drap

d'or , aufsi honnorablement comme on peut auifer , ne deuifer : Se ainfi furent ils amenés au Pa¬

lais : qui richement eftoyt appareillé , pour eux receuoir. Là eftoyent le Duc de Normandie , fes

frères , leur oncle le Duc d'Orléans , Se grand' foifon de Signeurs Se de Prélats du Royaume' de

France : qui les recueillirent honnorablement Se fàgement. Ces quatre Barons d'Angleterre
eftant le peuple prefent au Palais, firent ferment, Se iurerent , au nom du Roy leur Signeur , ôc de

fes enfans, fur le corps de Ihefûcrift keré , Se fur faindes Euangiles , à tenir Se accomplir ledid
traitté de la paix , fi-comme ci-defliis eft déclairé. Ces chofes faides , ils furent menés au feftin:
là ou ils furent grandement honnorés du Duc de Normandie , Se de fes frères , Se des hauts Ba¬

rons de France , qui là eftoyent. Apres cela ils furent menés en la Sainde-Chapelle du Palais : là
ou leur furent monftres les plus beaux , les plus riches , Scies plus dignes ioyaux du monde : qui

fLes vieux mots là eftoyent, Se font encores : Se me_rnement k couronneront t Dieu fut couronné à fon iàintif
fint ia tels dont me traucil : 8c donna le Duc de Normandie , à chafcun des Cheuàliers , vne des plus grandes ef-
Dieux fi.it epuro . ^ j ^e couronne. Laquelle chofe chafcun des Cheuàliers prik moult : Se le tint au olu .
nez, &c. entendat r nY cr r ir-oiii _- "F*"»
de Noshe Sauueur noble îoyel , qu on luy peuft donner. Si furent la ce iour , le fo_r , Ôc le lendemain , iufques après

îhefltcnfl-fàfe Paf- difner : Se, quand ils prirent congé du Duc de Normandie , il fit à chafcun d'eux donner vn moule

fat* bel Se bon courfier , richement paré Se enfellé , Se plufieurs autres beaux ioyaux (defquels ie me

pafïèray en brief) dont ils remercièrent grandement le Duc de Normandie. Apres s'en partirent
du Duc Se des Signeurs , qui là eftoyent. Si s'en retournèrent vers le Roy leur Signeur : Se y vin¬
drent le lendemain aflèz matin , en grand nombre de gens-d'armes : qui les conuoyerent, Se qui
deuoyent aufsi conduire le Roy d'Angleterre , Se Ces gens , iufques à Calais , ôc faire ouurir vi¬

les , chafteaux, Se cités , pour eux laiffer paffer parmi, Se adminiftrer tous viures paifiblement.
fil commence ici t Quand ils furent venus iufques à l'oft du Roy d'Angleterre leur Signeur, ils luy recorderent

yn cbapttre:& en conunçnt honnorablement ils auoyent efté receus : Se luy monftrerent les dignes ioyaux , que k
frtUfemmarutd. Dueieur ( donnés : dont le Roy eut moult grand' ioye : ÔC feftoya Iiément le Conneftable
Commet le Koy J. ..v f. o . -, , - .
Edouard s en re- de France, Se les Signeurs, qui la eitoyent venus : Se leur donna beaux dons, grans loyaux, Ôc

tourna enEngle- aflèz. Adonc fut ordonné que toutes manières de gens fe délogeaffent , 8c fe retraïflènt belle-
terre: & commet ment , ôc en paix , deuers le Pont-de-1'arche , pour illec paflèr la riuiere de Seine , Se , apres , vers

le Roy Ieh3-"^"5 Abbeuille, pour paflèr la Somme, 8c puis tout droit à Calais. Si Ce délogèrent toutes manières

en Frâce, par de- de gens, Se fe mirent au chemin : Se auoyent guides Se Cheuàliers de France , enuoyés de par le
faute de pecune: Duc de Normandie : qui les conduifbyent Se menoyent , ainfi qu'ils vouloyent aller. Le Roy
& des pillen.s, q d'Angleterre , quand il fe partit , paflà par la cité de Chartres : Se y hébergea vne nuid. Puis le
les Anglois tai- len,jCmain veint moult deuotement en l'eglifê Noftre-Dame de Chartres : là ou il ouït méfie,&
me de France, y fit grandes offrandes , en k compaignie de Ces enkns Se de Ces gens : Se , apres , partirent, &
Chap,x. montèrent à cheual. Si vint le Roy, auec luy Ces enkns Se Ces gens à Harfleu en Normandie:

Se là paflêrent la mer, Se retournèrent en Angleterre. Les demourans de l'oft (qui fi toft ne

peurent cheuaucher) veindrent, au mieux qu'ils peurent, kns dommage Se fans péril (car par

tout leur eftoyent viures appareillés pour leur argent) iufques à la vile de Calais : ôck prirent
François congé d'eux, apres les auoir conuoyés. Sipaflèrent les Anglois au mieux qu'ils peurent:
Se retournèrent en Angleterre. Si toft que le Roy d'Angleterre fut retourné arriére en fon païs

(comme il fit auecques les premi ers) il fè trait à Londres : Se alors fît mettre hors de prifon le
Roy de France, Se venir fecrettement au Palais de Vueftmonftier. Puis fe trouuerent en la cha--

pelle dudid Palais : ôelà tcmonftra le Roy d'Angleterre , au Roy de France, tous les, traînés

de la paix , Se comment fon fils , le Duc de Normandie , au nom de luy , auoyt iuré ôc feellé,

pour kuoir quelle chofe il en diroyt. Le Roy de France (qui ne defiroyt autre chofe que fa de¬

liurance , 8c iisir hors de prifon, à quelque méchefque ce fuft) n'euft iamais mis empefehemenc
à ces ordonnances : mais refpondit que Dieu en fuft bien loué : quand paix eftoyt entre eux.

Quand Mefsire laques de Bourbon fceut ces nouuelles, il en fut durement réioui:8c veintà
Londres , au pluftoft qu'il peut , deuers les deux Roys : qui luy firent grand' chère. Puis che-

iUaucherenttous enfemble, Se le Prince de Galles en leur compaignie : Se veindrent à Vuinde-
fore : là ou la Royne eftoyt: qui moult fut ioyeufe de leur venue, Se de la paix du Roy fon ma¬

ri , Se du Roy de France fbn coufin. Si eut là grand femblant Se aoprochement d'amour entre

ces parties , Se donnés , Se rendus , grans dons Se ioyaux. Depuis fut il accordé que le Roy de

France, 8c fon fils Monfieur Philippe, Se tous les Barons de France , qui là eftoyent pour le temps,

fe partiflènt Se traïflènt deuers Calais. Adonc prirent ils congé de la Royne d'Angleterre, 8-

de fes filles : qui moult eftoyent ioyeufes de la paix , Se du partement du Roy de France. Si a.*
conuoyaleRoy de France iufques àDouures : ôclàfe teint tout aife par deux iours, Se tous les

François aufsi. Au troifieme iour ils entrèrent en mer, accompaignés du Prince de Galles, du

Duc de Lanclaftre , du Comte de Vuaruic,de Mefsire Iehan Chandos, 8c de plufieurs autres

Signeurs : Ôc arriuerent à Calais , enuiron la Saint Iehan Baptifte. Si fe teindrent en k vile de Ca¬

lais toutaifément : Se attendirent là, durant quelque efpace de temps , les meffagers du Duc de

Normandie : qui deuoyent apporter kfinance de fix cens mille francs. Mais ceft argent ne veine
mie
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«lie fî tort,qu'on efperoyt qu'il deuft venir.Car il ne fut mie fr toft recueilli des officiers du Roy de
France. Si veindrent le Duc de Normandie & Ces deux frères en la cité d'AmienSîpour mieux ouir
tous les iours nouuelles de leur pere. 8c entendre à fi befongne, Se à k deliurance: 8dentremen.es î Cefladire Ce pé
fe recueilloyt le payement parmi le Royaume de France. Si entendi ôc oui recorder adonc , que ^anc-1ufMreJ. di'
Mefsire Galliace,Sire de Milan ôc de plufieurs cités en Lombardie, fit ce premier payement, parmi fint endemetierS

yn traitté, qui femeit en auant. Car il auoyt vn fien fils à marier. Sirequitau Roy qu'il luy voulfii.
donner vne fiéne fille,8ç la luy accorderiparmitant,qu'il payèrent ces fix cens mille francs. Le Roy
de France (qui fe veoyt en danger) pour auoir argent plus appareillé, s'y accorda légèrement. Or -;

ne fut mie ce mariage Ci toft fàid,ou confèrmé.P__rquoy l'argent ne fut mie fi toft deliurç.Si couint '
ce danger fbufrir au Roy de France,8c attendre l'ordonnance de Ces gens. Quand le Prince de
Galles & le Duc de Lanclaflre (qui fe tenoyent à Cakis,delez le Roy de France)veirent que le ter¬
me paffoyt, Se que le payement pas n'approchoyt, fi eurent voulonté de retourner en Angleterre:
ôc mirent ordonnance à leur partement. Silaifferent le Roy de Frâce en la garde de quatre moult
bons Cheuàliers : c'eftaffauoir Mefsire Regnaut de Gobehem,Mefsire Gautier de Manni, Mefsire
Guy de Brianne , Se MefsireRoger de Beaucamp : ôcpayoyt leRoy de France fès fraiz , Se les fraiz
decesSigneurs,8cdeleursgens.Simonterentàgrandfoifon,bienletermede quatre mois,qu'ils
furent à Calais. Or vous parlerons d'aucuns Cheuàliers Anglois, Capitaines des Gafeons des
garnifons , qui fe tenoyent en France. Ceux-ci furent moult courroucés des nouuelles de k paix,
quand ils eurent le commandement du Roy d'Angleterre,pour partir hors de leurs pkces.Si ven¬
dirent plufieurs leurs fortreflès à ceux du païs d'enuiron : Ôc en receurent grand argent. Puis s'en
partirent : Se le*, aucuns ne s'en voulurent mie partir (comme ceux, qui auoyent appris à piller)
ains firent guerre,comme deuant,en l'ombre du Roy de Nauarre : Se furent ceux, qui fè tenoyent
fur k marche de Bretaigne ôc de Normandie. Mais Mefsire Euftace d'Ambrecicourt(qui fe tenoyt
dedans k vile d'Atigni) la vendit,bien Se cher,à ceux du païs : Se toutefois,ayant fimplement con¬
uenu auec eux pour k fomme, en fût depuis mal payé : Se fi n'en eut autre chofè. Aufsi s'en parti¬
rent tous ceux, qui tenoyent forti elfes en Laonnois, en Picardie, en Brie , en Champaigne , Se en
Gaftinois.Si s'en retournoyentles aucunsfqui auoyent affez gaigné,8c quitranés eftoyent de gai- "tc'efiadirt en-

gnerpar ce parti)en leurpaïs : Ôcles autres iè retrayoyent en Normandie,deuers les fortreflès Na- """*>'"
uarroifes. Orveint le payement de ces fix cens mille francs en la vile de Saind-Omer : Se Car.

tout cela mis Se arrefté en l'Abbaïe de Saind Berlin, kns le porter adonc plus-auant. Car aucuns
des hauts Barons de France (qui eleus Se nommés eftoyent, pour eftre oftagers , Se entrer en An-
Î5leterre)refufoyent,8cnevouloyentvenirauant: Se en faifoyent grand danger. Ainfi demeura
e,Roy France, du mois de Iuillet iufques à k fin du mois d'Odobre. Quand les chofes fu¬

rent fi approchées ,.que le payement fut tout pourueu (comme did eft) Se venus à Saind-Omer
ceux, qui deuoyent venir Se entrer en oftage, pour le Roy de France, au Roy d'Angleter¬
re, il rappafk la. met _ à grand' quantité de Signeurs, Se arriua à Calais là ou fè teint grand
parlement , d'un cofté 8c d'autre ," du Confeil des deux Roys : qui par l'ordonnance de la
paix s'appeloyent frères. Là furent de-rechef les lettres du traitté leues, auifees , Se bien exa¬
minées, pour kuoir fi riens y auoyt à mettre , o u à en ofter , ou.quelque article à corriger. Si don¬
noyent tous les iours les deuxRoys l'un à l'autre , Ôc leurs enkns , fi grandement Se fi richement,
que merueilles feroyt à penfer : Se eftoyent en reiouiflànces Se récréations enfemble fi ordonné-
ment,que grand' plaiknce y prenoyent toutes gens au regarder : Se kiflbyent les deux Roys leurs
gens 8c leurs Confeillers conuenir du iùrplusmqu'entrç eux fut là aduife Se regardé,pour le meil¬
leur, Se ponr plus grande fèurté, qu'autres lettres, comprenans tous les articles de k paix, fùflènt
eferiptes Se fèellees, les deux Roys prefens,r 8c leurs enkns. Et, pourtant queie certain arreft
de la paix venoyt Se defeendoyt du Roy d'Angleterre, ces autres, qui furent là faides, di¬
fent ainfi. t E d o V A R P , par k grâce de Dieu Roy d'Angleterre , Signeur d'Irlande Se d'A- ï il commence ici

quitaine,àtousceû__,quicesprefènteslettresverrontou orrôt,kIut. Sauoir faifons que Novs, I",^£' °" '?
penfàns ôcconfiderans que les Roys ôcles Princes Creftiens, quiveulentbiengouuernerlepeu- Cy L^feZ'foi.
pic à eux fùget , doyuent fuir guerres , diflèntions , Ôc difeors (dont Dieu eft offènfe ) ôc querre Se me des lettres en

aimer , pour eux ôepour leurs fugets, paix , vnité , Se concorde.par laquelle l'amour du fouuerain ^fiff> fak.es fur
Roy des Roys peuteftré açquife,.es fugets gouuernés en, tranquilité , Se obuié aux périls des ^j'" nc.e & *°""-
guerres ) Screcordans les grans maux, dommages,8c afflidions, que noftre Royaume Se noz fû- paix^d'entr/ le
gets ont par long temps fouftenu, pour caufe des diuifions , guerres , Se difeors. qui duré ont Royde France s.
longuement entre nous Se noflre trefcher frère de France , noz Royaumes , Se noz fugets , apres lc R°y d'Angle-
auoirfinalementfaitbonaccord,8cconfirmébonnepàïz_enfemble,defiransicelIe tenir 8cper- ^^s&les p,f0"

feuerer en bonne amour perpétuellement, par bonnes Se fermes alliances, entrenous Se noftre- jes R0yse__t__

didfrére , noz hoirs, noz Royaumes , Se noz fugets de l'un Se de l'autre (â ce que Iuftice en foyt l'autre furladiftc
mieux gardée Se deffendue, les rebelles , malkideuts , Se defobeïflàns à l'un Se à l'autre , plus ai- matière : après

fêment contrains à obéir , toute Creftienté maintenue en plus paifible eftat , Se k Ter- ^T^'fi.. /-ft"
re-Sainde mieux fecourue Se aidée) Se eftans deuement informes que noftre faindpere le Pape a __" charte de're-
difpenfe , par grand' délibération , auec nous Se noftredid frère de France (c'eftaflàuoir auec nous nôciatiô. Chap.
Se tous noz fugets tant gens -d'Eglife, comme autres fur les Confédérations, alliances , conuenan- «"
ces , obligations , liens , Se fermens , qui peuuent eftre entre nous , noftre Royaume , Se fugets,
d'une part , Se le païs , bonnes viles , gens , Se fugets de Fkndres d'autre part , en tant que lebien
c-l'efte&de kdide paix d'entre nous Se noftredid frère de France euffent peu eftre empefehés
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ANNOTATIONS.
par icelles cofederations, Se que pourtât le. ayt noftredid Saind-pere cafïees,oftfees, aivîchile. *.
irritées, fi-come tout ce en Ces lettres Se proces,fur ce faids,eft plus plainemet c6tenu)p0ur côfd

ratio des raifons Se eaufes deffufdides.ôc aufsi que voulons accomplir, come toucher noi^ A

aume. fes terres 8c fugets, d'autrepart, perpétuelles- alliances , confederations,amitiés. pad^^"
ÏL'Abregeur,ttf & conuenances , qui apres fenfuyuent , 8cc. t Lefquelles chofes, pour le prefent, ie me pairt
truffant amfi ce jire> Mais'fachez que toutes chofes ( qui alors fe peurent imaginer par les Confeillers des d °

^S^ZlemTû R»yf tendans à ce que bonne Se feure paix fuft à toufiours mife entre eux deux) furent tout^n
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names alléguées en fes Princes, Prélats, Se Barons des deux Royaumes.' En refinoygnage dequoy NovsEd
Lktireprécédente, Ar^ ^ Roy d'Angleterre, Signeur d'Irlande & d'Aquitaine, auons fait mettre noftre feel à ces nT*
tZSmZ ^res lettre, , lonnees en noftre vil. de Calais , le xxiiij. iour d'Odobre , l'an mille trois £
tk/ù» de ..«.-«. lx. Celle lettre (qui s'appeloyt lettre de confédération Se d alliance , entre les Roys dé France

Se d'Angleterre ) fut groflbyee Se ièellee fur la forme 8c manière , que vous auez ouïe. Puis fo
leue Se publiée deuantles deux Roys Se leurs enkns,ôc ceuxde leurs Confeillcrs,qui là eftoyent
prefens. Si fembk àchafeun eftre belle ôc bonne ;&e en grande promotion d'amour Se dé paix

Alors fût requis , par l'Euefque de Terouanne , Chancelier de France ', au Roy d'Angleterre'
qu'il voulfift accomplir ledid traitté de paix , Se tous les articles, àkcautelle du temps à venir!
LeRoy d'Angleterre refpondit qu'il en eftoyt tout appareillé, Se tout defirant : mais qu'on luy

dift dequoy , Se commentXà fut apportée k Charte de paix , Se leue généralement : 8c,apres ce

les Confeillers du Roy de France requirent qu'encoies" vne Charte , femblable à cette , faifant

mention pleinement de renontiation , fuft groflbyee Se feellee , pour mieux confirmer leurs or¬

donnances , Se toutes gens appaifer , aufquels k paix pouuoyt toucher : Le Roy d'Angleterre 8.

fon Confeil l'accordèrent légèrement. Puis furent les traitteurs, 5c la plus grand' partie des Con'
1 feillers des deux Roys , mis enfemble : ou vne lettre fut progettee , eferipte , Se grofïôyee nota¬

is précèdent & blement , furk date de la précédente alliance Se confédération t : en'kquelle furent repris , mot

ftïfnT'bL Tiî aPres mo*' & de Poin<a en Poin<a' tous les ai'ticIes contenus en k première Charte de paix. Si
plrk ki delà /f«r. futfeelleedu grand feel du Roy d'Angleterre, en Iaqs de foye , Ôc de cire verte.Lefquelles lettres

qui nom eft dtmeu les deux Roys , leurs enfans , Se leurs fùcceflèurs , Prélats. , Ducs, Comtes,&-Baî-&ns',proirieirent
reepour chap. m. à tenir: 8c en feirent les fermens tels, qu'il appartenoyt kire :& renoncerent les deux Roys,t,_nt

dvoTÎr^lTeT d'uncoftécommed'autre,aihficommeilsauoyentpromis,8ccomme:enlal'ettredepaix_àitmé-.
qm Ut ce Ze tion. Puis pour conclufion y aiioyttéfs mots. Et,1 Aïin que-efd.rdes;chofes,"&cha{cuned'i--
nom amsfiumien celles , foyent de poinék en pdïnd., ée par la forme Se manière deflufHide. tenues Se accomplies;
cette ^mm.Zs. y nous obligeons nous, noz hoirs, Se tous noz biens , à noftredid frère le Roy de Franc^ôc àfe.

efeilloyt. hoirs,8c iurons fur les kindes Eùangiles, paf nous corporellemët touchées, que nous parferons,'

tiendroi_s,& accomplirons,au cas déflùfdid,toutes les deuantdides ebofès, parnous promifès Si

accordéesjComme deuant eft did. Et voulons (aii'èas' que noftre frere, "Ou fts députés, au lieu, Si!

au terme, Ôc par la manière que deflus eft did, face fon deuoir) que deflors,1 au cas deffuldid, no2
prefentes lettres, Se tout ce que compris eft dedans, ayent autant de vigueur, efted, ôc fermeté,
comme auroyent.ou auoir po_.ri_oyent.,autres lettres parnous promi_ès-& baillées, Comme di_l
eft. Sauftoutesfois Se referué par nous , noz hoirs St fucceffeurs , que lefdids briefs , ou lettres,
deflus encorporés, n'ayent aucun effed , ny ne puiflènt à nous porter aucun'preiudice , ou dom¬

mage ,"iufques à ce que noftredid frefe 8c .îeueu ayent kit, enuoye , Se baillé lefHides renonci.-*"

rions ,par la manière deflùfdids : 8c<a_-f_ï qu'ils ne s'eflpûiflènt aider<:ontre*iaus , noz hoirs, __

fi'fi fùccef_eurs,en aucune maniëreifinon' au cas deffufdid.Eh' fefmoingde laquelle _hofè,nous auons

kit mettrc-noftre feel à ces prefentes lettres,donnees à CsJ_us,le xxiiij iour 4'O^obre, l'an de grâ-1

" ce mille trois cens ,lx. Après cettefin de lettrés de nott'rc Abrégé de k chattw* ilfait ainfiUfimmairt
' Y , ." d'un chapitre. Commentla paik fût iuree de-reehéfeftïré les Roys- de Fi.._fêë'<5_ d'Angleterre :'8f
ff'. ' - commentnulIepaixnefùtlorskidefurkDuchéde Bretaigne: & la t.aùfè pourquoy. Chap. ù}._

'.j, ., . QyANiz celle arriére-charte (qui s'appelle k lettre de renoncktion)_ut kide.eferipte,ôcfeelleei'
"-/' tant d'un Roy comme de l'autre, ohkleut ôepublia généralement, iyç. Sur lefuelpoinct nous un*.

'' ' irons f rayement-en k matière de-nostre Aitteur. ' ' '"-'J ' ' ' ' t r-". , - _.."<>
- ~ ' » " Y '.- Y,,Y ,.-,,' l
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, ,- > par les. traiteurs] Cette lettre éfiait fort corrompue, par omifikn, changement, çy tranffefiiun de mtts>

,: - <<y par faute de punêuatian -.mais, nouS laitons raccotiftree filon f ne',prefaiue defemblable teneur ey (roit

diuers Exemplaires du tiers Fokme- desgrandes Çrenifies de France,domee à Cakis le i}.dûtl«bre i^o.-
^ . _?" felon f ne autre dti.'Prince de Galles; que,ïay eferipte à\kmain,ajantefié donnée 4 Bmlongn-e, le z6.k>h^

des mois ty ah deffîifdtcts,<y extraite CT ollationneefiur les Origmaux,par fn Treforier des chartes,nomm^

te Xyulyé: ainfi cjit 'il en faitfoy parfinfigne nommant cette lettre le Traitté de Bretigni: qui toutefoit n eftt

qu'incorporé dedans fne autre du l^oy Edouard, mefmement incorporée en cefle dudia Prince :delaquellete

fous bailhray prefentement copie ffiembkblement reuette ty corrigée par moy en quelques lieux , ou elle en

auoit befio'mg,p$r i ignorance d» C.le$ctqui l'aptt extrude. La teneur en efi dettes telle. Ep 0 v A R D,aifce
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ANNOTATIONS.
fils au noble Roy d'Angleterre Signeur d'Irlande Se d'Aquitaine, Prince de Galles , Duc de Cor-
nouaille, Se Comte de Ceftre, à tous ceux, qui ces lettres verront, falut. Nous auons veu Se dili¬
gemment aduife les lettres de noftre trefcher Signeur Ôc pere, contenantes k formequifenfuyt.
Edouard, par k grâce de Dieu Roy d'Angleterre, Signeur d'Irlande Se d'Aquitaine , à tous ceux,
qui celles lettres verront/alut. Comme par certains traiteurs Se Procureurs,pour noftre partie,&
autres traiteurs Se Procureurs , pour la partie de noftre trefcher frere le Roy de France , à Btetigni
pies de Chartres, tl'odifme iour de May,dernier paffé,ayt efté kid Traire de paix finale,fur tous fcfeftadirek hui¬

les débats Se difeords , que nous pouuions auoir l'un enuers l'autre : duquel Traité la teneur fen- aiéme-
fuyt. Edouard , aifné fils au nobleRoy de France Se d'Angleterre, Prince de Galles, Ducde Cor-
nouaille,8c Comte de Ceftre, à tous ceux, qui ces prefentes lettresverront, klut. Nous vous fai¬
fons kuoir que de tous les débats ôc difeords quelconques , meus Se démenés entre noftre tref"»

redouté Signeur Se pere le Roy de France Se d'Angleterre d'une parr , Se noz coufins le Roy ôc

fon fils aifné,Regent le Royaume de France, d'autre part, pour bien de paix eft accordé, l'odifme
iour de May, l'an de grâce mille trois cens foixante, àBrerigni, delez Chartres , en la manière qui
fenfuyt. Premièrement que le Roy d'Angleterre,auec ce qu'il en tient en Guienne Ôc en Gafeon-
gne,aura, pour luy Se pour fes hoirs, perpétuellement Se à toufiours, toutes les chofes qui fènfuy-
uent, aies tenir par la manière que le Roy de France, ou fon fils, ou aucuns de fès anceftres Roys
de France , les tindrent : c'eftaflàuoir ce, qu'en fouueraineté, en fouueraineté, ôcce , qu'en dom-
maine,en dommaine.par les temps Se manières en deffous éclaircies : k cité,lechaftel,8c la Com¬
té de Poidiers, Se toute la terre Se païs de Poidou, enfemble le fiefde Touars, ôc la terre de Bel-
leuile : la cité ôc le chaftel de Xaintes , Se to tite k terre Se le païs de Xaintonge , pardeça Se pardelà
la Charente : k cité Se le chaftel d'Agen, Se k terre ôc le païs d'Agenois : la cité, le chaftel,8c toute
k Comté de Perigourd , Se la terre ÔC le païs de Perigueux : la cité Se le chaftel de Limoges , Se k
terre Se le pais de Limofin : k cité Se le chaftel de Cahors , Se h terre ÔC le païs de Cahorfin : k
cité, le chaftel, Se le païs de Tarbe, Se la terre, le païs , ôc k Comté de Bigorre : k Comté , k
terre, Se le païs de Gaure : la cité Se le chaftel d'Angoulefme, ôc la Comté, terre , Se païs d'Angou-
lemois : k cité Se le chaftel de Rodais , ôc les terres ôcpaïs de Rouergue. Et , s'il y a aucuns Si¬
gneurs (comme le Comte de Foix, le Comte d'Armignac , le Comte de l'ifle , le Comte de Péri-
gueux,le Vicomte de Limoges, ôc autres) qui tiénent aucunes terres, ou lieux, dedans les mettes
defdids lieux,ils feront hommage au Roy d'Angleterre, Se tous autres feruices Se deuoirs, deuz à

caufe de leurs terres , ou lieux , en la manière qu'ils ont kit au temps pafle. Item aura le Roy
d'Angleterre tout ce que le Roy d'Angleterre,ou aucuns des Roys d'Angleterre anciénemét tein-
drent en la vile de Montreul fur k mer , Se es appartenances. Item aura le Roy d'Angleten e k
Comté dc Pontieu.toute entièrement : kuf Se excepté que, fi aucunes chofes de kdide Comté Se

de fes appartenances ont efté aliénées par les Roys d'Angleterre , qui ont efté, à autres perfonnes
qu'aux Roys de France , le Roy de France ne fera pas tenu de les rendre au Roy d'Angleterre : Se»

fi lefdides aliénations ont efté kides aux Roys de France , qui ont efté pour le temps , kns aucun
moyen » Se le Roy de France les tiéne à-prefènt en k main , il les laiffera au Roy d'Angleterre en¬
tièrement : excepté que,files Roys de France les onteus par échange à autres terres,le Roy d'An¬
gleterre deliurera au Roy de France ce que l'on en aeu par echange,ou luy laiffera les chofes ainfi
aliénées. Mais,fi les Roys d'Angleterre,qui ont éfté pour le temps,en auoyent aliéné ou tranfpor¬
té aucunes chofes, cn autres perfonnes que des Roys de France , Se que depuis fuflènt venues es

mains du Roy de France,ou aufsi par partagcle Roy de Frâce ne fera pas tenu de les rendre.Aufsi,
fêles chofes deflùfelides doyuent hommages,le Roy les baillera à autre, qui en fera hommage au
Roy d'Angleterre : ôc,s'elles ne doyuent hommage,le Roy de France baillera vn tenant,qui luy en x

fera le deuoir, dedans vn an prochain , apres ce qu'il fera parti de Calais. Item le Roy d'Angle¬
terre aura le chaftel Se la vile de Calaisde chaflel,lavile,8c Signeurie de Merli : les viles,chafteaux,
& Signeuries de Sangate,Colloigne,ï_ames, Vuales, ôc Oye, auec terres, bois, n._xe_ts>.riuieres,
rentes,Signeunes,aduouefons d'Egl_fes,8c toutes autres appartenâces, 8c lieux entregikns dedans
les mettes Se bournes, qui fènfuyuent. C'eftaflàuoir de Calais iufques au fil de la riuiere, par-de-
uant Grauelines : ôc ainfi,par le fil mçfine dek riuiere. tout entour l'angle : t Se aufsi par k riuiere, ^ *ef - '.' ï0jnf
qui va pardela Poil : Se aufsi par mefme k riuiere, qui cher en grand ky de Guines, iufques au Fre- ^ mettes cVblur-
tun,ôc d'illec, par lavalee , entour la montaigne de Calculi , en encloant mefme la montaigne , Se es nefiyuorrom-
aufsi iufques à la mer , auec Sangate , 8c toutes les appartenances. Item ledid Roy d'Angleterre pue ici,ou _. autret

aura le chaftel, k vile, ôc toute entiérementk Comte de G urnes, auec toutes les terres, viles, cha- £f;fieJ\" r*j"
fteaux,fortreflès,lieux,hommes, hommages, Signeuries, bois, forefts, Se droitures d'icelles, aufsi f^yfZZ-'JTûs
entièrement comme le Comte de Guines , dernier mort , les teint en fon temps : Se obéiront les lieux mefmes pour

eglifès,8c les bonnes gens»eftans dedans les limitations de ladide Comté de Gnines,de Calais,& bien la restituer.

de Merli,ôcdes autres lieuxdeflùfdids, au Roy d'Angleterre, ainfi comme ils obeiflbyent au Roy
de France,ou au Comte de Guines,qui fut pour le temps. Toutes lefquelles chofes de Merli Se de,

Calais,contenues en ce prefent article, Se en l'article prochain précedent,le Roy d'Angleterre rien-.
dra en dommaine : excepté l'héritage des eglifes . qui demourra aufdides eglifes ejr_ti,eremét(qUel- .

qUepzUtqu'iIfoytafsïs)8caufsiexceptés_eshieritagesdesaHtresgensdupaïs de Merli 8c de Ga- _

Iais,afsis hors ladide vile de Calais,iu(ques àkvalue de cent liures de terre pair an»de k monnoye
courant au païs,& au-deflbus. Lefquels héritages leur dernourroi_tyufq.ues à kvalue deflùfelide,
Se au-deflbus. mais les .habitations Se héritages, afsiz en kdide vile de Calais ,^ueç-leurs apparte-
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nances,demourront en dommaine au Roy d'Angleterre,pour en ordonner à k voulonté: 5c aufii

demourront aux habitans en la Comté , vile , Se terre de Guines tous leurs dommaines entière¬

ment : Se y reuiendront plainement : faufce qui eft did des confrontations , mettes , Se bournes

en l'article prochain précèdent. Item accordé eft que ledid Roy d'Angleterre Se Ces hoirs au¬

ront Se tiendront toutes les ifles adkcentes aux terres, païs , Se lieux , auant-nommés, auec toute
les autres ifles,que le Roy d'Angleterre tient à-prefent. Item accordé eft que ledid Roy de Fr_-

ce,ôc fon aifné fils le Regent.pour eux ôcpour tous leurs hoirs Se fucceflèurs,au-pluft0ft que fon
pourra,kns fraude Se kns mal engin,ôc,au-pluftard,dedans la fefte Saind Michel,prochainement
venant,en vn an,rendront,bailleront, Se deliureront, audid Roy d'Angleterre, Se à tous fes hoirs

8cfucceflèurs,8ctranfporteronteneuxtousleshpnneurs,obediences,hommages,ligeances,vaf-
kux,fiefs, feruices, recongnoifknces, droitures, mer Se mixte Impére,toutes manières deimïfdi-
dions,hauts Se bas refforts,kuuegardes,aduouefons Se patronnages d'eglifes,toutes manières de

Signeuries Se fouuerainetês, Se tout le droit qu'ils auoyent.ou pourroyent auoir,appartenoyt, ap¬

partient, 8cpeut appartenir, par quelque caufe, tiltre, ou couleur de droit, à eux, aux Roys , Se à la

couronne de France,pour caufe des c_tés,Comtés,chaf-eaux.viles,terres,païs,__les,8c lieux auant-
nommés,8c de toutes leurs appartenâces Se deppendances, quelque part qu'ils foyent, ôc chafcun

d'iceux,kns riens y retenir à eux,à leurs hoirs ou fucceflèurs,ny auxRoys ou àk courôné de Fran¬

ce. Et aufsi manderont ledid Roy Se fon aifné fils,par leurs lettres patentes, à tous Archeuefques,
Euefques, 8c autres Prélats de Sainde Eglife, Se aufsi aux Comtes, Vicomtes, Barons, Nobles, Ci¬

toyens, Se autres quelconques des cités, Comtés, terres, païs, ifles, Se lieux auant-nommés, qu'ils

obeiffent au Roy d'Angleterre, Se à Ces hoirs,ôc à leur certain commandement,en k manière qu'ils
ontobeï auxRoys Se àla couronne de France:8c,par leurs mefines lettres,les quitteront Se abfou-

dront,au mieux qu'il fe pourra fàire,de tous hommages,foys,fermens,obligations,fubieé._ons,_c
promeflèsjkides par aucuns d'eux aux Roys Se à la couronne de France,en quelconque manière.

Item accordé eft que le Roy d'Angleterre aura les cités,Comtés,chafteaux,terres,païs, ifles,&
lieux auant*-nommés,auec toutes leurs appartenances Se appendances (quelque part qu'ils foyent)
à tenir à luy,8c à cous fes hoirs Se fucceflèurs,hereditablement Se perpetuellement,en dommaine,
ce que les Roys de France y auoyent en dommaine : Se aufsi en fiefs , feruices , fouuerainetês , ou

rcflbrts , ce que les Roys de France y auoyent par telle manière : kuftant comme eft did par-def-
fùs.en l'article de Calais Se de Merli. Et, fî des cités, Comtés, chafteaux, terres, paîs,ifles,8c lieux

auant-nommés,fouuerainetés,droid,mer Se mixte Impére,iurif3idions, Se profits quelconques,
quetenoyt aucun Roy d'Angleterre illec, Se en leurs appartenances Se appendances,aucunes alié¬

nations, donations, obligations, ou charges, ont efté faides par aucuns des Roys de France, qui
ont efté pour le temps,puis Ixx.ans en ça,par quelconque forme,ou caufe que ce foyt,toutes telles

donations,alienations,obligations, Se charges,font des ores, ôc feront du tout, mifes au néant, &
rappelees,caflèes,8c anulees : Se toutes chofes, ainfi données, aliénées, ou chargées, feront reau*

ment,8c de kid, rendues Se baillées audid Roy d'Angleterre, ou à Ces députés efpédaux, en mef*-

me entiéreté qu'ils furent aux Roys d'Angleterre, depuis Ixx.ans en ça,au pluftoft quel'onpour-
ra kns mal engin,8c,au pluftard, dedans la Saind Michel prochainementvenant en vn an, à tenir
par ledid Roy d'Angleterre , Se par tous Ces hoirs Se fucceffeurs , perpétuellement Se héréditaire¬
ment, par la manière que deflus : excepté ce que did eft en l'article de Pontieu (qui demourraen
k force) Se kufSe excepté toutes les chofes données Se aliénées aux eglifes : qui leur demourront
paifiblement en tous les païs Se lieux ci-deflus , Se deflbus , nommés : fi que les perfonnes defdi*?

d:es eglifes prient diligemment pour lefdids Roys , comme pour leurs fondateurs , y eftans leurs

confeiences chargées. Item eft accordé que le Roy d'Angleterre aura Se tiendra toutes les cités,

Comtés,chafteaux, ôcpaïs deflufhommés, qui anciènement n'ont efté des Roys d'Angleterre^ en

l'eftat Se ainfi que le Roy de France,ou Ces fifs,le tient à-prefent. Item eft accordé que, fi dedans

les mettes defdids païs,qui furent anciènement des Roys d'Angleterre,auoyt aucunes chofes,qui
autresfois n'euffent efté des Roys d'Angleterre , Se dont le Roy de France euft efté en poffefsion
au iour de la bataille de Poitiers (qui fut le xix.iour de'Septembre, en l'an mille trois cens ein*

quante fix) elles feront Se demourront auRoy d'Angleterre, Se à fes hoirs,par la manière q deffus»

Item-accordé eft que le Roy de France ôc fon aifné fils le Régent , pour eux Se pour leurs hoirs}

Se pour tous les Roys de Frace Se leurs fîiccefîèurs à toufiours, au pluftoft qu'il Ce pourra faire fans

mal engin,8c,au pluftard, dedans la Saind Michel, prochainement venant, en vn an, rendront &
bailleront audid Roy d'Angleterre. 8c à tous fès hoirs Si fucceffeurs, en tranfporterot en eux, tous

les honneurs,regalités,obe-_iences,hommages,Iigeances,vafkux,fiefs, feruices, recôgnoifïances,
fermes,droïttures,mer Se mixte Impére, toutes manières de iurifdidions, hautes Se baffes, refforsy

kuuegardes, Signeuries, Se fouuerainetês, quiappartenoyentôcappartiénent, oupourroyenten
aucune manière appartenir aux.Ro'ys Se à la couronne de France , ou à aucune autre perfonne, à

caufe du Roy Se de la couronné de France,enquelque temps, es cités, Comtés, chafteaux, terres,

pa'Sjifles, 8clie-ixauant-nomtnés., ou en aucun d'eux , Se en leurs appartenances Se appendance.

quelconques* ou esperfonrias-jVafraux^u fugets quelconques d'iceux (foy£rPrinces.Ducs,Cora-
tés,Vicomtes,AÉchbuefques,Euefques, Se auttes Prélats d'Eglife, Barons,Nobles, ÔC autres quel-
conques)kns riens àeux,leurs hoirs,oufucceflèurs,à k couronne de France,ou autre que ce foyt,
retenir,ne réferaer en iceux,dont eux, leurs hoirs Se fucceffeurs, ou aucun Roy de France, ou au¬

tre que ce foyt; à caufe du Roy ou de la couronne de.France, aucune chofe y puiffent calenger ou
-*. ' * demander,

(.**> '
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ANNOTATIONS.
dcmander,au temps à ven_r,iùr leRoy d'zAngleterre, fês hoirs Se fucceffeurs, ou fur aucun des vaf"-
fauxôc fugets auant-dids, pourcaufè des païs ôc lieux auant-nommés : ains que toutes Iesauant-
jiommeesperfonnes,8c leurs hoirs ôc fucceffeurs perpetuellement,feront hommes liges ôC fugets
du Roy d'Angleterre , Se de tous fes hoirs Se fucceffeur^ : Se que le Roy d'Angleterre , Ces hoirs Se

f_icce-feurs,tiendront Se auront toutes les peffonnes,cités,Comtés,terres, païs,ifles, chafteaux, ÔC

lieux auànt-nommés, Se toutes leurs appartenances ÔCappendances, ôcà eux demourront pkine-
_nent,perpetuellement,8c franchement,en leur Signeurie, fouueraineté, obeïfknce, ligeance, Se

fugetu'on : comme les Roys de France les auoyent Se tenoyent en aucun temps.Et que ledid Roy
d'Angleterre _ fes hoirs 8e fucceffeurs , auront Se tiendront perpétuellement tous les païs auant-
__ommés,auec leurs appartenances Se deppédances.Ôc les autres chofes auant-nommees,en toute
franchife Se liberté perpétuelle, comme Signeurs fouuerains Se liges, Se comme voifins au Roy Se

au Royaume de France,fans y recongnoiftre fouuerain.oukire aucune obed_ence,ho_m__age.ref- -

fort,6_ fugettion,ôc kns faire.en aucun temps à venir,aucun feruice,ou recongnoiflance aux Roys,
nyàk couronne de Frâce,descités,Comtés,chafteaux,terres,païs,iflesdieux,ôcperfonnes,auant-

. nommés, ou pour aucune d'icelles. Item eft accordé que le Roy de France Se fon aifné fils re¬
nonceront expreffément aufclids reflbrts Se fouuerainetés,ôc à tout le droit qu'ils ont, ôc peuuent
-.._.*- _, ,.l.,A_,f», ,_, _..^z-z-«_.»^_..^-,V.i_. .._ 	 -_.«.* 	 n _ j> a __i _______ ».

f No^^hregis
ne parlent que de

fracs: iy penfe que

qui parce preient trame ne aoyuenc eine oamees,ou aemourer, au i .oy d Angl. 	

les demandes qu'il kifoyt au Roy de France : ôcpar efpecialau nom ôc au droit de la couronne ôc

duRoyaume deFrance,àl'hommage,fouueraineté, Se dommaine dek Duché deNormandie, de
laDuché de Touraine , Se des Comtés d'Aniou Se du Maine , à k fouueraineté Se hommage de la
Duché de Bretaigne,à k fouueraineté Se hommage du païs ÔC Comté de Fladres, Se à toutes autres
demandes,que le Roy d'Angleterre kifbyt,ou kire pourroyt,au Roy de France,pour quelconque
caufe que ce foyt:kufSe excepté ce,qui par ce prefent traitté doyt demourer,ou eftre baillè,audid
Roy d'Angleterre Se à fês hoirs. Et tranfporteront,céderont, 8c delaiflèront les Roys, l'un à l'au-
tre,perpetuellement,tout le droit que chafeun d eux a,ou peut auoir, en toutes les chofes, qui par
ce prefent traitté doyuent demeurer, ou eftre baillées , à chafcun d'eux : Se du temps Se lieu, ou ôc

quandjlefoides renôciations fe feront, paderont Se ordoneront les deux Roys à Calais enfemble.
Item eft accordé (afin que ce prefent traitté puiflè eftre plus-briéuement accompli) que le Roy

d'Angleterre fèia amener le Roy de France à Calais,dedans trois femaines après k Natiuité Saind
Iehan Baptifte.prochainemétvenant (ceflànt tout iufte empefchement)aux defpens du Roy d'An¬
gleterre, hors les fraiz de l'hoftel dudid Roy de France. Item eft accordé que le Roy de France
payera auRoy d'Angleterre trois millions t d'efeus d'or (dont les deux valetvn noble de k mon¬
noye d'Angleterre) 8c en feront payés audid Roy d'Angleterre,ou à fès députésjfix cens mille ef- __*__.«_,-,,.,_ Y.«.

cus à Cakis.dedans quatre mois,a compter depuis que le Roy de France fera venu à Cakis:8c de- cette femme d -G-

dans l'an,de lors prochain enfuyuant, en ferontpayés quatre cens mille, tels que deflus, en k cité <"us f*"f ffi" mo~

de Londres en Angleterre : Se de lors, chafcun an prochain enfuyuant, en feront toufiours payés derfaira-csr'tP'<f
° ... . i i ]_! _-._ \ i -h- ce premier trame,

quatre cens autres mille, tels comme deuant,en fadicte Cite , iufques a tant que les trois millions ^_( volit aue^Jd

feront parpayés. Item eft accordé qu'en payant lefdids fix cens mille efeus à Calais , Se baillant la teneur.

les oftages ci-deflbus-nommés,ôc deliurât au Roy d'AngIeterre,dedans les quatre mois, à côpter
depuis que le Roy de France feravenu à Calais,côme did eft,k vile, le chaftel, & les fortreflès de
k Rochelle,8c les chafteaux,for_reflès,8c viles, de la Comté de Guines, auec toutes leurs apparte-
nâces Se appédances,k perfonne dudid Roy fera toute deliuree de prifbn:8c pourra partir frâche-
ment de Calais, Se venir enfonpouuoir,kns aucun empefchement.mais il ne fe pourra armei_ne
fes g5s,côtre le Roy d'Angleterre,iufques à tant qu'il ayt accopli ce qu'il eft tenu de kire par ce pre
fent traitté.Et font oftages,tant prifonniers pris à la bataille de Y>idiers,come autres,qui demour-
rontpour le Roy de France»ceux qui s'enfuyuent: c'eftaflàuoir Mefsire Louis,Côte d'Aniou,Mef"»
fire Iehan,Comte de Poitiers,fiIz au Roy de France,Ie Duc d'Orleans,frere audid Roy,le Duc de
Bourbon, le Comte de Blois, ou fon frere, le Comte d'Alençon , ou Monfieur Pierre d'AIençoa
fon frere, le Comte de Saind-Pol , le Comte de Hatcourt , le Comte de Porn'en , le Comte de
Valentinois , le Comte deBrénc , le Comte de Vaudemont, le Comte de Foreft, le Vicomte de
Beaumont,Ie Sire de Couci,le Sire de Preaux,Ie Sire de Saind-Venant, le Sire de Garentieres, fe
Dauphin d'AuuergneJe Sire de Hangeft,le Sire de Montmoraci, Monfieur Guillaume de Craon,
Monfieur Louis de Harcourt,ôc Monfieur Iehan deLigni : ôc,quantaux noms des prifonniers, ils
font tels : Mefsire Philippe de France,le Comte d'Eu,le Comte de LongueuiIe,le Comte dePon-
tieu,le Comte de Tancaruile,Ie Comte deLigni, le Comte de Sancerre, leCorhte de Dampmar-
tin.le Comte de Ventadour,le Comte de Salebriche, le Comte d'Auxerre, le Comte de Vendof-
me,le Sire de Craon,le Sire de Derual, le Maréchal de Deuehan, Se le Sired'Aubigni. Item efi
accordé que les deflùfdids feize prifonniers, qui iront demourer en oftage pour le Roy de Fran¬
ce, comme did efl,feront, parmi ce.deliurés de leurs prifons, kns payer aucunes rançons pourle
temps paffé : s'ils n'ont efte d'accord de certaine rançon par conuenance, kide par-auant le tiers
iour de May,dernie«^afl*.. Et,fi aucun d'eux eft hors d'Angleterre, ôc nefe rend à Calais en oftage
dedans le premier mois,apres lefHides trois femaines de la Saind-Iehan, cefknt iufte empefehe-
ment , il ne fera pas quitte de fa prifon : mais fera contraint , par le Roy de France , à retourneren
Angieterrccomme prifbnn.er,ou à payer la peine,par luy promife, ôc encourue par défaut de fon

s s z retour.
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° ... . i i ]_! _-._ \ i -h- ce premier trame,

quatre cens autres mille, tels comme deuant,en fadicte Cite , iufques a tant que les trois millions ^_( volit aue^Jd
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iour de May,dernie«^afl*.. Et,fi aucun d'eux eft hors d'Angleterre, ôc nefe rend à Calais en oftage
dedans le premier mois,apres lefHides trois femaines de la Saind-Iehan, cefknt iufte empefehe-
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retour. Item eft accordé qu'en lieu defdids oftages,qui n'iront à Calais, ou qui mourront, ou f«

départiront , kns congé , hors du pouuoir du Roy d'Angleterre , le Roy de France fera tenu d'en

bailler d'autres de femblable eftat , au plus pres qu'il pourra eftre faid , dedans quatre mois pro-
çhains,apres que le Baiilifd'Amiens,ou le Meier de Saind-Omer,en fera fur ce,par lettres dudift
Roy d'Angleterre, certifié. Et pourra le Roy de France, à fon partir de Calais , amener çn fa com¬

paignie dix des oftages , tels que les deux Roys accorderont : Se fuffira que , du nombre des qua¬

rante deflùfdids , en demeure iufques au nombre de u-ente. Item eft accordé que le R0y de

Françe,dedans trois mois après qu'il fera parti de Cakis,rendra à Calais,en oftage, quatre perfon¬

nes de la vile de Paris,8c deux perfonnes de chafeune des viles,dont les noms s'enfuyuent:c'efkfl
kuoir Saind-Omer,Arras,An_iens,Beauuais, l'ifle, Douay, Tournay, Reims, Challons, Troyes,

Chartres,Toulouze,Lion,Orleans,Compiégne,Rouen,Caen,Tours,8cBourges:8ç qu'ils foyent
des plus fuffikns defdides viles , pour l'accompliffement de ce prefent traitté. Item eft accordé

quelle Roy de Frâce fera amené d'Angleterre à Calais, ôc demourra à Calais par quatre mois apres

fa venue : mais il ne payerariçn,du premier mois,pour caufe de k garde : ôç pour chafcun des au¬

tres mois enfuyuans, qu'ii demourra à Calais par dekute de luy, ou de fes gens, il payera, pour fes

gardesjdix mille Royaux,tels qu'ils courent à-prefent en France,deuant fon départir de Calais; &
ainfi au fur du temps , qu'il y demourra. Item eft accordé qu'au pluftoft que faire fe pourra , de¬

dans l'an prochain, apres ce que le Roy de France fera parti de Calais, Monfieur Iehan, Comte de

Montfort, aura la Comté de Montfort,auec to utes fes appartenances, en kifànt hommage lige au

Roy de Frâce, Se tous tels deuoirs Se feruices,qu'vn bon Se loyal vaflàl lige doyt kire à fon Signeur

lige , à caufe de ladide Comté : Se aufsi luy feront rendus Ces autres héritages , qui ne font mie de

la Duché de Bretaigne,en k_knthommage,ou autre tel deuoir qu'il appartiendra : ôc, s'il veut au¬

cune chofe demander en aucuns des héritages , qui font de kdide Duché, hors du pais de Bretai¬

gne , bonne Se bnéue raifon luy en fera kide par la Court de France. Item fur la queftion du

dommaine de k Duché de Bretaigne (qui eft entre ledid Monfieur Iehan de Montfort d'une part,

Se Monfieur Charles de Blois d'autre part) accordé eft que les deux Roys, ayans appelé pardeuant
eux,ou leurs députés,les parties principales De Blois 8cDe Montfort,par eux, ou parleurs députés

efpeciaux, s'informeront du droit des parties , Se s'efforceront de les mettre d'accord , fur tout ce

qui eft en débat entre eux,au pluftoft qu'ils pourront. Et,en cas que lefdids Roys par eux,ne par

leurs dçputés,ne les pourroyent accorder dedans vn an prochain, apres queie Roy de France fera

arriué à Calais . les amis d'une partie Se d'autre s'informeront diligemment du droit des parties,

par la manière que deflus eft did : Se s'efforceront de mettre lcfHides parties d'accord , au mieux

que kire fe pourra, Se au pluftoft qu'ils pourront : ôc , s'ils ne les peuuent mettre d'accord dedans

demi an adonc prochain enfuyuant, ils rapporteront aufdids deux Roys, ou à leurs députés, ,out
ce qu'ils auront trouue furie droit des parties , Se fur quoy le débat demourra entre lefaides par¬

ties : Se adonc les deux Roys , par eux Se parleurs députés efpeciaux , au pluftoft qu'ils pourront,
mettront lefdides parties d'accord,ou diront leur final auis fur le droit d'une partie Se d'autre : _ç

cela fera exécuté par les deux Roys :8c , au cas qu'ils ne le pourront kjre dedans demi an de lors
prochain enfuyuant , adonc lefdides parties principales , De Blois 8ç De Montfort , feront ce que

miepxleur fèmblera : ôcles amis d'une part ÔC d'autre aideront quelque part qu'il leurplairra/ans
empefehement defclids Roys,8ckns auoir,en aucun temps à venir,dommage, bkfme, ne repro-
che,par aucun defdids Roys,pour la caufe deflù-Hide, Et,fi ainfi eftoyt que l'une defHides parties

ne voulfift comparoir fuffikmment deuant lefdids Roys, ou leurfHids députés,au temps qui leur

feroyteflabl .ôçaufs",aucas que lefHids Roys,ou leurs députés,auroyent ordonné ôcdéçlairé que

lefdides parties fuflènt d'4ccord>ou qu'ils auroyent dit leur auis. pour le droit d'une partie, 8. au¬

cune defdides parties ne fè voudroit accorder à ce , ny obéir à ladide déclaration , adonc lefdids
Roys feront encontre luy de tout leur pouuoir, Se en aide de l'autre , qui fè voudroyt accorder &
obeir.Mais en nul cas les deuxP.oys.par leurs propres perfonnes.ny par autres,ne pourront faire,

riy entreprendre,guerre l'un à l'autre, pour k caufe deuantdide : Se toufiours dçmourrak fouue¬

raineté Se l'hommage de kdide Duché au Roy de France. Item que toutes les terres,païs,vjles,
chafteaux.Sc autres lieux,f. aillés aufdids Roys, feront en telles libertés Se franchifes, comme elles

font à prefent ; Se feront icelles franchifes confermees par lefHids Signeurs Roys,ou par leurs fuc-

ce_feurs,8ç par chafcun d'eux,toutes les fois,qu'ils en fèrontfùr ce deuement requis : fi contraires

n'eftoyent à ce prefent accord. Item ledid Roy de France rendra , Se fera rendre Se reftablir de

faid,à Monfieur Philippe de Nauarre,8c àtous fes adherens en appert, au pluftoft que l'on pourra
kns mal engin, ôc,au plufl;ard,dedans vn an prochain,apre^ que le Roy de France fera parti de Ca-
kis,toutes les viles, chafteaux, fortreflès, Signeuries, droits, rentes, profits, iurifdidions. odieux
quelconques , que ledid Monfieur Philippe (tant pour caufe de luy , que pour caufe de fa femme)

ou quefefdfds adherens teindrent , ou doyuent tenir, au Royaume de France : 8c ne leur feraia-
jnais ledid Roy,reproche,dommage,ny empefchement.pour aucune chofe,kide auant ces heu¬

re? ; 4ns leur pardonnera toutes offenfes Se méprifons du temps pafl_,pour caufe de k guerre : &
fur ce auront les lettres , bonnes Ôc fufEkntes ; fi que ledid Monfieiir Philippe ôc fes auant-dids
adherens retournent en fon hommage,luy kcentles deuoirs, Se luy foyét b (fos ôc loyaux vaflàux.

Item eft accordé que le Roy d'Angleterre pourra donner,celle fois feulement,à qui il luy plair-
ra, en héritage, toutes les terres. Se héritages , qui furent de fèu Monfieur Godefroy de Harcourt,
à tenir de la Duché deNormandie,ou d'autres Signeurs, de qui elles doyuent eftre tenues de rai-

	 fon,
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adherens retournent en fon hommage,luy kcentles deuoirs, Se luy foyét b (fos ôc loyaux vaflàux.
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fon,parmi les hommages ôc feruices anciènement acco uftumés. Item eft accordé que nul hom¬
me , ne païs , qui ayt efte en l'obeiflànce d'une partie , Se viendra par ceft accord à l'obeiflànce de
l'autre partie, ne foytempefché pour chofe faide au temps pa_Té. Item eft accordé que les terres
des bannis ÔC adherens d'une partie ôc d'autre, Ôc aufsi des eglifes d'un Royaume ou de l'autre, Se

que tous ceux,qui font déshérités, ou oftés de leurs terres ôc héritages, ou chargés d'aucunepen-
fîon,taiIle,ou redeuance.ou autrement greués, en quelque manière que ce foyt, pour caufe de ce¬

fte guerre , foyent reftitués entièrement es mefines droits Se poffefsions , qu'ils eurent deuant la
guerre commencée :ôc que toutes manières de forki&ures, trépas de deuoi_s,ou méprifons , faids
par eux, ou aucun d'eux , en moyen temps , foyent du tout pardonnes : Se que ces chofes foyent
faides le pluftoft quel'on pourra bonnement,ôc,au pluftard,dedans vn an prochain, apres queie
Roy de France fera parti de Calais : excepté ce qui éft diét en l'article de Cakis,de Merli, ôc des au¬
tres lieux nommés audid article : excepté aufsi le Vicomte de Fronfac,ôc Mefsire Iehan de Gakrd:
lefquels ne feront point compris en ceft article : mais demourront leurs biens , Se héritages , en
l'eftat qu'ils eftoyent par-auant ce prefent traitté. Item eft accordé que le Roy de Frâce deliurera
au Roy d'Angleterre , au pluftoft qu'il pourra bonnement Se deura, Se , au pluftard, dedans vn an
prochain,apres fon départir de Cakis,toutes les cités,viles,païs,ôc autres lieux deifufnommés ; qui
par ce prefent traitté doyuent eftre baillés au Roy d'Angleterre. Item eft accordé qu'en baillant
au Roy d'Angleterre, ou à autres pour luy , par efpecial députés , les viles Se fortreflès , Se toute la
Comté de Ponthieu : les viles 8c fortreflès ,& toute la Comté dc Montreul :1a cité ôcle chaftel de
Xaintes, ôcles chafteaux,viles,fortreflès,_c tout ce que le Roy tient en dommaine au païs deXain-
tonge,deça ôc dek Charente : le chaftel ôck cité d'Angoulefme,ôc les chafteaux, fortreflès, Ôc vi-
les,que le Roy de France tient en dommaine es païs d'Angoulmois, auec lettres Se mandernens
des delaiflèmens des foys Se hommages. Le Roy d'Angleterre, à Ces propres courts ôc fraiz , deli¬
urera toutes les fortreflès, prifes ôc occupées par luy, par fes fugets, adherens, Se alliés, es païs de
France,deTouraitie,d'Aniou,duMaine,deBerri,d'Auuergne, deBourgongne, de Champaigne,
de Picardie, ôcde Normandie,., de toutes les autres parties,terres,ôc lieux, du Royaume de Fran¬
ce : exceptées celles de la Duché de Bretaigne , Se des païs Se terres , qui par ce prefent traité doy¬
uent appartenir Se demourer au Roy d'Angleterre. Item eft accordé que le Roy de France fera
bailler Se deliurer au Roy d'Angleterre , ou à fès hoirs Se députés , toutes les viles, chafteaux, for-
treffes.ôc autres terres,païs,8c lieux auant-nommés,auec leurs appartenances,aux propres fraiz ôc
courts dudid Roy de France : ôcaufsï.que.s'ily auoytaueunsrebelles,oudefobeïlïàns de rendre,
bailler,ou reftituer,audidRoy d'Angleterre,aucunes cités,villes,chafteaux.païs, lieux, ou fortref
fes,quipàr ce prefent traitté luy doyuent appartenir,le Roy de France fera tenu de les kire deliurer
au Roy d'Angleterre,à Ces defpens:ôc femblablement le Roy d'Angleterre fera deliurer,à fès def-
{>ens,les fortreflès,qui par ce prefent traitté doyuent appartenir au Roy de France: Se fèronttenus
efdids Roys, Scieurs gens, a eux s'entr'aider, quant a ce, fi requis en font, aux gages de la partie,
qui le requerra : qui feront d'un florin de Florence par iour, pour Cheualier, Se demi-florin pour
Efcuyer,8cpour les autres au fur : Scdufùrplusdes d'oubles-gages,eft accordé que,fi lefdids ga¬
ges font trop petis , eu égard au marché des viures au païs, il en fera à l'ordonnance de quatre
Cheualiers,pour ce eleus : c'eftaflàuoir deux d'une partie, 8c deux d'autre. Item eft accordé que
tous les Archeuefques, Euefques , Se autres Prélats de Sainde-eglifè , à caufè de leur temporalité,
feront fugets de celuy des deux Roys, fous qui ils tiendront leurs temporalités : Se, s'ils ont tem¬
poralités fous tous les deux Roys, ils feront fugets de chafcun des deux Roys, pour, la tempo.alité
3u'ils tiendront fous chafcun d'iceux. Item accordé eft que bonnes alliances, amitiés, Se confè,-v

erations foyent kides entre les deux Roys de France Se d'Angleterre ôc leurs Royaumes,en gar-
dantl'honneur ôck confciëce de l'un Roy ôcde l'autre. nonobftans quelconques confédérations,
qu'ils ayent deçà Se delà, auec quelconques perfonnes : foyent d'Efeoce, de Flandres, ou d'autre,
païs quelconque. Item accordé eft que le Roy de France ôc fon aifné fils le Régent, pour eux Se

pour leurs hoirs Roys de France, fi auant qu'il pourra eftre kid , fè délayeront , Se départiront du
tout,des alliances qu'ils ont auec les Efcoçois : 8c promettront,!! auant que kire fèpourra,que ia¬
mais eùx,ne leurs hoirs,ne les Roys de France,qui pour le temps fèront.ne donneront,ne feront,
au Roy,ny au Royaume d'Efeoce, ny aux fugets d'iceluy,prefens ou à venir, aide, kueur, ne con¬
fort, contre ledid Roy d'Angleterre , ne contre fes hoirs Se fucceffeurs , ne contre fon Royaume,
ne contre fès fugets , en quelconque manière : Se qu'ils ne feront autres alliances auec lefHicts Ef-
coçois,en aucun temps à venir, encontre lefdids Roys Se Royaume d'Angleterre. Et fembkble¬
ment,!. auant que kire fè pourra,le Roy d'Angleterrcôc fon aifné fils fè delayeront,ôC départiront
du tout, des alliances qu'Us ont auec les Flamans : Se promettront qu'eux , ne leurs hoirs , ne les
Roys d'Angleterre, qui pour le temps feront, ne donneront, ny ne feront, aux Flamans , prefens
ou a venir, aide, confort, ne kueur, contre le Roy de France, fes hoirs Se fucceffeur . , contre fbn
Royaume, ne contre fès fugets, en quelconque manière : Se qu'ils ne feront autres alliances auec
lefdids Flamans.en aucun temps à venir, contre les Roys Se Royaume de France. Item accordé
eft que les collations Se prouifions,k'des d'une part Se d'autrç,des bénéfices vacans,tant comme
k <merre a duré,tiértent ôc foyent valables : Se que les fruids,iflùes, Se reuenues, receuès Se Ieuees
de quelcôques bénéfices Se autres chofes temporelles quelconques, efdids Royaumes de France
ôi d'Angleterre, par l'une partie ôc par l'autre, durans lefdides guerres , foyent quittes d'une part
& d'autre. Item que les Roys deflùfdids feront tenus de kire confermer toutes les.chofes def*»
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fufdides,par noftre faind pere le Pape : ôc feront icelles aualuees par fermens,fentences,8ç cent¬
res de Court de Romme,8c par tous autres liens, en Iaçlus forte manière, que faire Ce pourra. ]_t

feront impetrees difpenfations , abfolutions, Se lettres oe ladide Court de Romme , touchant la

perfedion 8c accompliflèment de ce prefent traitté : 8e feront baillées aux parties , au pluftard de-

dans les trois femaines,apres ce que le Roy fera arriué à Calais, Item que tous les fugets defdifts
Roys , qui voudront eftudier es eftudes 8e Vniuerfités des Royaumes de France Se d'Angleterre,
iouiront des priuileges ÔC libertés defdides eftudes Se Vniuerfités, tout ainfi comme ils pouuoyét
faire auant ces prefentes guerres, Se comme ils font à-prefent. Item , afin que les chofes defkf-
dides,traittees Se parlees,foyet plus e_tables,fermes,8ç valables,feront fa des Se données les fer¬

metés qui s'enfuyuent : c'eftaffauoir lettres, fèellees des féaux defdids Roys, Se des aifnés filz d'i¬

ceux , les meilleures qu'ils pourront faire 8c ordonner par les Confeils defdids Roys : ôciureront
lefdids Roys, Se leurfdids enkns aifnés, Se autres enkns, Se aufsi les autres des lignages defdiéts

Signeurs,8c autres gras des Royaumes,iufques au nombre de vingt de chafeune partie,qu'ils tien¬

dront Se aideront à tenir, pour tant qu'à chafcun d'eux touche, lefdides chofes, traittees ôç accor-
dees,ôc les accomphront,kns iamais venir au contraire,kns fraude ôc kns mal engin,8c fans y fai¬

re nul empefehement. Et,s'il y auoyt aucuns perfonnages defdids Royaumes de France Se d'An¬

gleterre, qui fùflènt rebelles, ou ne voulfiffent accorder les chofes deffuf_lic.es , lefdids Roys fe¬

ront toutleur pouuoir,de corps^de biens, Se d'amis,de mettre lefHids rebelles en vraye obeïffan-
ce,felon la forme Se teneur dudid traitté. Et, auec ce,fe fo usmertront lefdids Roys, Se leurs hoirs.

Se Royaumes.à la coercion de noftre faindpere le Pape : afin qu'il puiffe contraindre, par fenten¬

ces, cenfures d'Eglife, 8c autres voyes deues,celuy qui fera rebeIIe,felon ce qu'il fera de raifon. Et,
parmi les fermetés Se feuretés dcflùfdides,renÔceront lefHids Roys, 8c leurs hoirs, par foy Se par

_èrment_à toute guerre,8c à toute procédure de kid:8c,fi par defobeïflànce,rebellion,ou puiffan¬

ce d'aucuns fugets du Royaume de France , ou aucune iufte caufe, le Roy de France, ou fes hoirs,
ne pouuoyent accomplir toutes les chofes deflufdides, le Roy d'Angleterre," fes hoirs , ou aucun

pour eux, ne feront, ou deuront faire , guerre , contre ledid Roy de France , ne fes hoirs , ne fon
Royaume:mais tous enfemble s'efforceront de mettre lefHids rebelles à vraye obeïflànce, & d'ac¬

complir les chofes deflùfHides : Se aufsi, s'aucuns du Royaume Se obeïflànce du Roy d'Angleter¬

re ne vouloyent rendre les chafteaux,viles,ou fortreflès, qu'ils tiénent au Royaume de France, 8î

obeïr au traitté deflùfHid, ou pour iufte caufe nepourroyt accomplir ce qu'il doyt kire par ce pre¬

fent traitté, leRoy de France, ne Ces hoirs , ny aucun pour eux , ne feront point de guerre au Roy
d'Angleterre , ny à fonRoyaume : mais tous deux enfemble feront leur pouuoir dé recouurer les

chafteaux,viles, ôc fortreflès deflùfdides,8c moyener que toute obeïflànce Se accompliffèmétfoyc
kid aux traittés deflùfdids. Et feront aufsi kides Se données, d'une partie ôc d'autre, felonk na¬

ture du kid, toutes manières de fermetés ôcfèuretés, que fon kura, ou pourra,diuifer, tant par le

Pape, Se le Collège de k Court de Romme, comme autrement, pour tenir Se garderperpetuelle-
ment la paix, Se toutes les chofes ci-deflùs accordées. Item eft accordé , par ce prefent traitté Se

accord,que tous autres accords,traittés,ou preloquutions, s'aucuns en y a de kids ou pourparlés
au temps pafle,foycnt nuls,ôc de nulle valeur,ôc du tout mis au néant : 8c ne s'en pourront iamais

aider les parties,ne faire aucun reproche l'un contre l'autre; pour caufe d'iceux traittés Se accords,

s'aucuns en y auoyt , comme did. Item que ce prefent traitté fera approuue, iuré , Se confermé
par les deux Roys à Calais,quand ûs y feront en leurs perfonnes : Se, depuis que le Roy de France

îèïa parti de Calais , Se fera en fon pouuoir , dedans vn mois prochain , enfuyuant ledid départe-*

ment,ledidRoy de France en feralettres confirmatoires, Se autres necefkires,ouuertes:8cles de-,
liurera Se enuoyera à Calais, audid Roy d'Angleterre, ou à fes députés, audid lieu : Se aufsi ledid
Roy d'Angleterre , en prenant lefdides lettres confirmatoires , en baillera lettres confirmatoires,
pareilles à celles dudicî Roy de France. Item accordé eftque nul des Roys ne pourra , ne fera

procurer,par luy,ne par autres,qu'aucunes nouuelletés,ou griefs, fe kcent par l'Eglife de Romme,
ou par autres de Sainde-Eglife (quelconques ils foyent) contre ce prefent traitté , fur aucun def¬

dids Roys, leurs coadiuteurs , adherens , ou alliés (quels qu'ils foyent) ne fur leurs terres , ne de

leurs fùgets,pour occafion de k guerre,nepour autres choles,ne pour feruices, que lefHids adbc*

rens,coadiuteurs,ou alliés, ayent kids aufdids Roys, ou à aucun d'iceux.ôc, fè noftredid Saind-
pere, ou autre, le vouloye faire, les deux Roys le détourberont, felon ce qu'ils pourront bonne¬
ment , kns mal engin. Item des oftages , qui feront baillés au Roy d'Angleterre à Calais , delà

f c. fim mainte- manière ôç du temps de leur departement,les deux Roys en ordôneront à Calais. ÎEt que plu-
nani les mots de la fieurs articles dudid accord ayent efté depuis corrigés à Calais, en certaines manières, pource que

lettre du "%oy d'u» jes renonciations,qui font à faire d'une partie Se d'autre, felon ledid traitté, n'ont pas efté kides à

%»*(bTie7Jprîn Calais purement Se Amplement , N o v s , eftans audid lieu de Calais , kuoir faifons que nous
ce de Galles , .o--- voulons,acçordons, ôc no us plaift, qu'après ce que les renonciations, cefsions, tranfports, ôede-
chant le traitté de kiffemens, feront faids, ou kides, d'une partie, Se d'autre, 8cicelles enuoyees Se deliurees àBru-
Brengnhcome-yoxt ges.paxla manière que contenue eft en vues autres lettres,fur ce kides,feellees des féaux de nous
aueçyeu, g, je noftre(J_ft £-ére > jceux articles f par Ja roaniere qu'ils furent paffés Se accordés audid lieu de

Bretigni,8c comme contenu eft ci -def_ùs,foyçnt baillés Se deliurés à noftredidfrere,fèellés de no¬

ftre feel, 8c du feel d'Edouard, Prince de Galles,noftre trefcher Se aifné fils : Se les luy promettons
bailler Se deliurer audid lieu de Bruges,àk fefte de Saind Andrjeu, prochainementvenant,envn
an s m ras que noftredid frere nous enuoyçra les rçnoncktions,qui font à faire de fa part,8» qu il
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ANNOTATIONS.
les deliurcra à noz gens au lieu deuantdid, 8e aufsi lettres pareilles, tant de la teneur dudid trairté,
qu'autres, feellees de fon feel, ôcde noftre neueu fon fils. Et voulons que, quand les chofes def-
fÙfdides feront faides & accomplies par la manière deflùfdide,lefdids articles,ci-deflùs mcorpo-
rés,demeurentenleur force 8cvertu,8c ayent tel effed 8c valeur.pour l'une partie 8c pour l'autre,
comme s'ils n'euffent point eité corrigés. Et promettons loyaument en bonne foy,8ciurons kns
mal engin, tenir, garder, Se accomplir fans fraude, ce que deffus eft did. En tefmoignance de ce,
bous auons kit mettre noftre feel à ces prefentes lettres,dônees à Calais le xxiiij'- iour d'Odobre,
l'an de grâce mille trois cens foixante. tPovRCE eftilquenous,voukns,de toutnoftrepou î&fintmamte-
uoir, entériner ôc accomplir tout ce que noftredid Signeur ôc perea promis Se conuenance, pro- f?.** *_ "?? deif
mettons loyaument,Sc en bonne foy,8c auons iuré,8ciurons. fur le corps Iefucrift facré, tenir,gar- LZs, confirmant

der, ôçaccomphr, pour tant qu'il nous touche, Ôcpourra toucher, toutes Se chafcunes des chofes 1' -vouloir de fin
contenues es lettres deffus tranferiptes , Se par k forme ôc manière qui comprifè y eft : kns venir, /*T" >?*£**"* *''
ou faire venir,pour le temps auenir,en aucune maniére,alencontre. Donné, par tefmoignage de (Uiri'
noftre..feel,àBoulongne,le xxvje iour d'Odobre,l'an de grâce,mitle trois cens foixante.

Seellees de fèel en cire rouge,pendant à kqs de foye verte.

Colktio kda eft cum litteris originalibus , exiftentibus in thekuro charta-
rum Régis , per me Thekurarium ac euftodem didarum chartarum , infra-
feriptum, anno domini millefimo quingentefimo quadragefimo , décima

^ nona die Februarij.

LE ROVLYE.

ANNOTATION LXXXVII.
Guierd en Beaunois] Les autres Exemp.ont Guierey en Beauuois, ey Sak Ginery en Beauuoifîs,

tomme ily auoyt ici Beauuoys en noflre Exemp.s'en taifiant k chaux:mais {quel que foyt le nom de k fde)
il entend qu'ellefafi au terroir de celle de Beaune,en k Duché de Bourgongne.

ANNOTATION LXXXVIII.
deffus vne haute montaigne] M?eftant retiré, comme autrefois, enk petite file-bourgade de Sainge-

nis-Laual, deux lieues Françoifèspardek Lion,felon k defeente du Rofhe, du coflé du Royaume , iy à fne
femblable lieue pardeça Brignais,pour faquerplus-fiHtairementà mes efîudes,«y reueair tiercement lespre¬
fentes Histoires de Fraiffard,deuantque lesfaire imprimerfur ma correction, Maittre Matthieu Michel, mon
hofte (y bon amy,Precepteur de quelques ieunes enfans de certains Bourgeois de Lum,ayantfouuent ouyparler
dufaicfd'armes enfèyuant,àceux dupais, le matin du 27. iour de Iuillet 1558. me conduifit, en aknt le droit
chemin de Saingenis à Brignais,iufques à enuiron trois quarts de lieue Françoife : au bout defquels, fur le cottê
gauche de nostre chemin, trouuafines fn petit mtnt,ou tertre,couuert d'unpetitbofauet de ieunes ehefaes, {y
de redrageons de chefneaux , enferme de taillis : là ou tes plus anciens hommes du pais , filon le rapport des

ttyeuls aux peres, ty des peres auxfilz , difent qu'efioyent campées les Compaignies : qu'ils nomment les An¬
glais,s'abufans en ce qu'ilspenfent que ces Anglois ayent efté défiaicts (n ce lieu.lllec,en conférant k defcription
de noflre Auteurau heu propre, ty eftans aies iufques àkfilette de Brignais {qui n'efi qu'à fn quart de
litue pardek cepetitmont) ty ayans d'auantagecircuitout l enuiron , trouuafines que cette mefme montai-
gnette (que lesgens dupais appellent le Bois du Goyei) eftoyt frayement lefart , quentttre Auteur defarit,
<y qu'il riy a rien defaute -.finon qu'il k dit ici haute montaigne : encores qu'ellenefie puiffe frayement
nommer que tertre,»* colline : comme aufii les Abrégés ne difentfimplement que montaigne.C^ mon-
taignettt,cotfine,tu tertre, eftantfitue en fne combe, aucunementboffue {qui tendd'ungroshameau, nomme
le Peron,iuJques à Brignais) (yflanquée dune montaigne,appelee le mont des B*roles,dtt coftédroit,iy d'une
autre montaigne, prenantfon nom du fikged'Erigni, du coftégauche, au iour dtffafdictpouuoytauoir,pour

tre. Du cottê defon Orient, il a fne affez bellepetiteplame à bas .-puis de ce coflé mefmefie drece incontinent
roidement (mais nongueres hautement) ty prefque amfidu cottê de septentrion, iufques à tant qu'ilfait fn
coupeau , comme en firme de Rondelle : dont U a eu quelquefois le nom de Mont-rond, ty maintenant de
Monrand,e»»frs aucuns,par langage corrompu. C» coupeau, mtnttrant encores, pour refte de ftnceinfldes

tranchées dufortdes Compaignies, iufques k trois pies de profendeur.CT'iufques àcinqoufix de krgeur,prefi-
que toutà l'entour,auec autantde rampar, que le temps en a peufoufeir,parmiplufieurs monceaux de cailloux
où-dedans dufort ... 	 ......

deuersfon Occide,

ne tout Brignau
d'enuiron douzegranspas:

tite combe,comme lefondd
«« Manrand)quis'appknit incontinentdu tmt~\*ersFourles,<y fers Engn
s'estoyt cachée kplufpart des Compaignies, derrière tes deux coupeaux. si mmfat dict, (y 4 ettéfomentefa
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ANNOTATIONS.
fois depuis,pargens dignes de foy,qu'il n'y a pas long temps que Ion A trouueplufieurs bafions,oy autres har,

vois deguerre,dedans les terres d'enuiron.

ANNOTATION LXXXIX.
mil trois cens Ixj.] Tous noz Exempt. <y l'Abrégéde la chaux , ont ce mefme nombre , ty fes mefmes

motsfaynans : combien qu'en l'eglife des fieres Prefeheurs de Confort, à main droite dugrand autel,y ayt tels

mots. Cy gift Mefsire laques de Bourbon,Comte delà Marche.qui mourut àLion,de la bataille de

trefint pafques Brignes : qui fut l'an mil trois cens foixantedeux,le Mecredi deuant lestrampos. Item ci gift jvfcf:
fauriet , eiïant ce fire p;erre je Bourbon,Comte de la Marche, fon fils : qui mourut à Lion, de cefte mefme bataille

cTrlowLrâmeaUX l'an deffufdid, Sec Mais ie croy pluftoft noz Exemplaires foyant cette eferipture toute feefehe , (ypnjPe
moderne.

ANNOTATIONXC.

Se de celle du Duc] Cefimmaire , ty le commencement du chap. en tous ks Exempt efiayt corrompu

de cetteferie.

De la mort du Duc de Lenclaftre Se de Boulongne / Se de l'occafion de la
guerre qui fut entre le Roy de France Se de Nauarre / Se comment le Prince
vint deçà la mer / Se des ordonnances qui fe firent en Angleterre.

En ce temps trefpaflà de ce fiecle en Angleterre le gentil Duc de Lenclaftre qui Henry fappel-

loit. Dequoy le Roy Se tous les barons /cheuàliers Se efeuyers furet moult courroucez filzle peuf¬

fent amender.De luy demeurèrent deux filles / madame Mahault Se madame Blanche laifn.ee / &Je

conte de Hainault nomme Guillaume filz a mefsire Loys de Bauiere Se madame Marguerite de

Hainault k femme k maifnee / Se mefsire Iehan conte de Richemontfilz au Roy dangleterre qui
fut depuis duc de Lenclaftre de par madame fa femme par k mort du duc Henry de lenclaftre. Et
mefsire laques de Bourbon demoura a pourfuyr le traidé de mefsire Iehan de motfort duc de Bre¬

taigne Se de mefsire Charles de blois qui auoit efté pourparlé en k ville de Calais/ ficomme cy

deffus eft did dont grans guerres Se grans maux aduindrent au païs de Bretaigne ainfi côme vous

orrez enfuyuant. En ce temps vint en propos Se en intention au Roy de France nyc. Mais, s'en té*.

fant l'Abr.de la chattx,noui laitons ramendéfilon celuy de Sala,%rfajuant toits autres bons Auteurs.

ANNOTATION XCI.
qui eut à femme] Combien que nous ayons raccouttrê ee commencement de chap.felon l'Abrège de Su

k : neantmoins ,fine kijfeyt il pas luymefme d'efire ici corrompu en cette forte. Se eut a femme la fille au

conteloys de fkndres eut k conte dartois ôck conte de bourgongne Se fit foy Se hommage au

Roy de france. mefsire Iehan de boulongne conte dauuergne eut la contede boulongne. £tle
Roy Iehan {yc. Mais nom l'auons ramendéfelon P. Emifty tous autres bons Auteurs : ty,pour mieux en¬

tendre ce paffage,fmt noter que du mariage d'Othelin, Comte de Bourgongne,ty de Mahaut, Comteffe dAr^
tois,fxindrent trois enfansx'cftaffattoir Robert,lehanne,ty Bknche. Robert mourutfans enfans. Iehannefat
mariée à fhilippe ie Long, depuu Roy de France : (y de ce mariage feindrent aufiitroisfilles à eftre mariées.

La premiére,nommee Iehanne, futfemme du Duc Ende de Bourgongne (pour raifon de kquelle peut fenir le

droit des Comtés defon ayeul ty ayeule , dArtois ty de Bourgongne , en k maifon des Oues de Bourgongne

dalors, ty,à caufe defen pere, Philippe te long, Roy de Nauarre, ty Paktm de Bryety de champaignefajnc-
cefiionde ce Palatinat , demeurant feulement U Royaume de Nauarre à l'heritiére du Roy Loups Hutin, après

que le Ray chartes le Belfat décédéfans enfans :ainfi qu'en foulutordonner le Roy Philippe de Valois, fem-
rifant àfen beau fiere le Duc Ende) iy d'eux deux feint Philippe : qui engendra en k Comteffe de Boulon¬

gne^ depuisfemme du Roy Iehan, de France, cet autre Philippe, dernier Ducde Bourgongne en eette lignée là,

mourantfans enfans. JUféconde file , appelée Marguerite,fat mariée à Louis, Comte de Neuers , ty depuis

Comte tte Fkndres,ty pere de ce dernier Louis de Fkndres:quifiût ici cet f}ommage,repréfentantfa mere. Et

U tierce,nommee Marie.cfiottfa le Dauphin de néne, Quanta Bknche, four de Iehanne,femme de philipft
tt Longue fut celle qitife forfit au mariage d'elle ty de chartes le Bel,âeuant qu'ilfaft Roy:iy de ce mariage

ne feiritnttls enfans à congnoiffance. A» demeurant,dtdeuxfieurs,qm le Duc Ende auoytdaifnee(ftieut
nom Marguerite) fut mariée à Louis Hufm,depuis Roy de France:(y de ce mariage {combien quelle s'yfatfft

aufii) feint lehanneiquifut mariée à philippe,Comted'Eureuxfaccedanticelle ait Royaume de Nauarre.O4
habile àfucceder au Palatmat de Brye ty de champaigne, au moyen defeufon pere (quiefloyt mort paifale
poffèjfeur'de tout cekfeomme chartes,kurfils, Roy de Nauarre, le feut iciprétendre. L autrefaurdu Duc En¬

de de Bourgongne,nommée Iehanne,fut mariée à Philippe de Palais, depuu Roy de France : ty de ce mariage

fortit ie Roy Iehan:qmprend ici la Duché, de Bourgongne -.mais non tantpour raifon defa mere, fiepar l'an¬

cien droitdelà loy Salique,fouknt que les Ferries, ty apanages desfilz de France, retournent à U couronne,

enfaute d'hoirmafie. Au regardât Mefiire Iehan de Boulongne , il efiaytfiére de k mere de ce dernier Pue

Philippe ; qui deuoyt efire marte devantfonfils : comme ie le trouue aufii es Croniques de Flandres.

'.ANNOTATION XCII.
le Captai deBufz] Les autres Exemplaires difent de Beufz, sala de berich, ty k chaux cappital de

beuch,fon coufin : Cr-,par ferourge,e»^»^% que le Comte de Foix eftoyt beau-faere du Ray de Nauarre,

ayant efaoHsêkfaut diceluy Roy,fiekn sala. ,

ANNOT
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'.ANNOTATION XCII.
le Captai deBufz] Les autres Exemplaires difent de Beufz, sala de berich, ty k chaux cappital de
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ANNOT



ANNOTATIONS.
ANNOTATION XCIII.

'<_

Le Captai obéit] Nous auons amplifie cepaffage [îtyuant k chaux, eftantaffez mal-ordonné dedans noz
Exemp. en cefteforte. Le captai obeyt Se fe partit du conte de Foix 8c Cen vintEt en fon chemin pria
aucuns Cheuàliers & efeuyers fur le chemin Mais petit en eut. Si que ce terme pendant le captai
venant deuers le roy de Nauarre,le roy Iehan de France tre_paffa,e?v.

ANNOTATION XCIIII.
Mefsire Iehan Iouel] Cepaffage eftoyt corrompu en cetteforte. la furent naurez Ôcdurement blecez

mefsire Petiton de courtonôc mefsire le Souldich de leftrade/Ôc tellement que depuis pour la
iournee nefe peurent ayder mefsire Iehan iouel par qui la bataille commença Se qui des premiers
moult vailkmmentauoyt afkilly Se enuahy. Les François y firent ce ioùrmainte appertife darmes/
8e ne daigna oneques reculler,©-.*. Mais nom fauons remis filon le fens de toute k déduction de cette ba-

taitky eftans confirmés par l'Abregeur dek çhaux.qui (comme bon Anglais,ou partifin d'Angleterre) n'a
peu taire ici la f alliance de ce mefiire iehan Iouel, Anglais : combien qu il trouffifiart court tout ce chap. ne
le trouuantgueres à l'auantage defon parti.

ANNOTATION XCV.
Cefte bataille] UAbrégé de k chaux dit ainfi. Cefte bataille fut en northmandie aflèz pres de

Cocheret par vnleudy le xxiiij".ïour de march kn mil.ii)c.Ixiij. Etfutle captai mené a vernon. Puis
commence fn autre article,en cetteforte,Le iour de k trinité mil iijc .lxiiij. Ly Roy Charles aifne filz du
Roy Iehâ, tyc.Celuy de Sala met tels mots.Cede bataille fut a vng Ieudixxiij6 Iour de may lan mil ecc
Ixiiij.Le Captai fut mené droit a vernon de ceulx qui le prindrent / Se fut fceu depuis que fbninten-
tion eftoit de kire enuahie fur le duc de normendie qui fèn ailoit a Reins fil neuft eu ceft empef*-
chement. Et fut de cefte bataille lonneur donne a mefsire Bertran de Claquin par le bon confeil
quil donna Se pour le mieux combatant de la iournee. Leiourde k bataille de l'an deflùfHid
fut le Roy Charles couronne a Reins,cr_*. Mais il efi certain que l 'Efcriuain,ayant encores bataille en fà
tettede laiffa couler ici enfaplume,pour trinité. L'uitt. de Bert.du Guefelin die tels mots. & fut cefte batail¬
le aduant la trinité en lan de .incarnation noftre figneur.Mil.cccIxiïy.

ANNOTATION XCVI.
Si ne pourroyt] Sala ditainfi. Puis retourna le Roy a Paris, ou il fut receu a grant ioye 8ca grans

esbatemens. Se k trouua kplus grant partie des feigneurs qui eurent efte ala bataille de cocheret
fi les feftoya Se honnoura grandement.8c par deffus tous les autres ilhonnoura mefsire bertran de
claquin. Le Roy Charles au retour de fon couronnement donna la duchie de Bourgongne a

monfieur philippe fon frere lequel y ala tantoft 8c print les Cois Se hommages de ceulx du pays.
Puis s'en retourna à Paris Se Rappaik fon compère krehepreftre au Roy qui eftoyt mal content
de luy pource quil ne voult combatre a k bataille de cocheret. La chaux ditfimplement.puis Cen par¬
ty Se vintaparis Se a k Reuenue futkify Se veftu delà ducie de bourgongne phelippe fon maifne
frere le quel ce kit fè party de paris a grans gens Sy ala prendre lakifine Se hommages des ba¬
rons cheuàliers citez chafteaulx Se bonnes villes de ladide ducie puis fèn retourna a paris Et luy
fût baillie charge pour dechaflèr hors du Royalme les pillars Se gés de compaignies auquel voya¬
ge il prinft plufieurs places fur les nauarrois Se mit le fiege deuant la cherite fur loirre. Voik com¬
ment il abrège matière iufques à k guerre de Bretaigne fiuyuante , demeurant Sak paffàblement copieux

iufques la,

ANNOTATION XCVII.

i Se mefsire Louis d'Auxerre] Ce paffage efiayt ainfien nottre Exemp, Se mefsire Loys dauxerre qui
eftoit filz du conte Dauxerre (Scie frere du conte dauxerre qui la eftoyt prêtent, ey de telle forte en

celuy du Noir, Se mefsire Loys dauxerre qui efloit filz du conte dauxerre Se frere du conte dauxerre
qui la eftoitprêtent, ty encores Verardde telle autreforte,meilleure,à mon auis. Se mefsire Loys dauxer¬
re qui eftoit filz du conte dauxerre qui la eftoit prefent. Mais telle diuerfité n'empefehe point que ie ne
croye,que le monfeigneur de Xaucerre de kfin du chap. 223.©- le mefsire Louis de Xanferre,_/« chap.
22 4, ne feyt corrompu , ty qu'il n'yfate Auxerre : comme aufiiVerardeferitXa.nxecrc en ce dernier , eftant
bien aifé deprendre fne n,pour fn u, ty d'aioutter fn x, deuant le mot, par megarde.

ANNOTATION XCVIII.
d'Auxerre Se de Ioigni] Pour confirmation de lAnn.du paffage précedent,etpour raifan de maprefente

eorrectio.ily auoyt ici Xaucerre,.*» mon principalExemp. Mais ie n'ayfeint à le corrigerfieUn luy-mefme par-
ci-deuant. Car,encores que quelque Comte de Sanfirre puiffe auoir efiépris en cette batailledAulroy ,fi efi ce

que noftre Auteury a toufiours toint ces deux , comme faifins .-feins y auo'ir aucunement parte de Sanfirre.
Aufii men affeuré bien tAbrégéde Sak,en tels mots, mais finablement les francois furent defeonfis 8C

furent prins mefsire bertran de claquin. le conte dauxerre.le Conte de Ioingni. Se grant pla.nte.tyc.

ANNOTATION XCIX.
Se moult de bonnes gens] MonprincipalExemplty celuy du Noirefioyét icieorrompus en cette forte.

Se moult de bonnes gens.y furent mors tant fur les champs que en la place / Se duroit huyt groflès
------ tt lieues
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ANNOTATIONS.

lieues de pays iufques pres de Renés. Si aduindrent la maintes aduantures en dedans que tour
ne vindrent mye en congnoiffance / Se aufsi maint homme mort / prins Se recreuz fur les cham

ainfi que les aulcuns cheoient en bonnes mains / (yc. Ce que i'ay corrigé filon les commencemens I
chap. zié.ty zzl.tyfalan tExempl. de Verard, difant ainfi. Se moult de bonnes gens y furent m

tant fur les champs que en la place Se duroit la ionchee des mors huit groflès lieues depays j r-

ques pres de renés. Si aduindrent tyt. Se aufsi maint homme mort prins Se receuz fur les cham ~

ainfi que les a.nlcunsi<yc.A qttty m'a confirmé l'Abrégéde sak,difant tels mots, Et dura la chaffe aor

k defconfiture viij.bonnes lieues.tyc. "

ANNOTATION C.

Se encores pour caufe] ily auoyt ainfiy Se encores pour caufe de ayde Se de pourfûyte il ayde-
roit. tyc. dont ayde efioytfiuperflu, cr pourfûyte malàpropos. Toutefois , combien que i'y aye deuiné ce qui

m'a femble le plus approchant dufens de PAuteur , eyde ces deux mots corrompus, neantmoins ie fouplonne

qu'ily ayt encores quelque claufe , ou demie , perdue par- auant ,faifant mention de lofere de la Comtéde Poin-

thiéure , pour la feuue de Charles de Blois. Mais ie ne fous en puis affeurerpar les Abrégés. Car Sala m Ht
que tels mots,apres les meffagers enuoyés par le Roy chartes, Se Ce porta leur traidie tellement que le con¬

te de montfort tant du gre du Roy de france comme par le confeil du Roy dangleterre demoura
duc dc bretaigne. Et le Roy de france luy promifi kire ouurir les villes Se les chafteaulx de bre¬

taigne Se afsigneroit la conte de paintieure vaillant xxm .francs de reuenue par an hereditablemenc
a madame la veufue de mefsire Charles Se Ci aideroit a deliurer de prifon dangleterre Iehan & gUy

Ces enkns. Par ces moyens fut la paix faide Se Ci reut le fire de clicon toutes fès terres, tyc. puant à

la chaux , apres lespropres mots du confeil du Roy dAngleterre,tl ditfeulement , Et ainfi fut accorde par¬

quoy k paix fe fift au gre Se voulente des deux Roys Se de leurs conkulx comme plus aplain en eft

fL'Efcr'ma'm,ayat touchie ou liure de froiflàrt. Auecques toutes ces chofes parmi l'ordonnance de cefte paixîreut
pris vnn , pouryn Je feigneur de clechon k terre,cy-v.
», eferit Rent.

ANNOTATION Cl.
Neantmoins ils les] le doute qu'il n'y ayt icifaute de quelques mots, ty que Froiffart, foulant exeufer

les deux Princes Anglois ,»''entende cepaffage en cettefirte.Ma.is combie que l'on murmurait ainfi con¬

tre le Roy d'Angleterre Se le Prince de Galles : neantmoins ils euflent mieux aimé ces Compai¬

gnies loing , que pres du royaume de France : ou ils auoyent telle part , que ces Compaignies par

ce moyen eftoyent pres d'eux, quand ils eftoyent en France. Ou bien, lifantpeu-par-auant ouuettc-
ment , pour couuertement , faudraitdire qu'ils ne fèfoucioyent peint de tous ces murmures , ty qu'ils ai¬

moyent mieux ces Compaigniesfar les terres de leur foifin,quefur les leurs ; k ou tels pillars euffentpeu fe-
nir,fices Princes Anglais les euffentguerroyés.

ANNOTATION CIL
Ce Roy Dom Piètre] Toute cette claufe efiayt corrompue ainfi qu'il s'enfayt. Auec tout ce le roy

dompietre de Caftille rauit trois enkns du bonRoy Alphons fbnpere Se dune dame qui fâppel-

loit la riche drue /laifné auoit nom Henry / le fécond Dancille l-Se le tiers Sanfes. Mais nous l'auons

raccauttréfelon noz Abre.y eflans fort aidéspar l Htttoire d'Efpaigned'Alfonfi de Cartage , par Michel ^hs,

enfin Traité des Roys d'Efi. ty par le liure de Bertran du Guifctin. »

ANNOTATION Cm.
au Roy de Bellemarine 8cc] ily auoyt de tresbelle marine : mais nous auons remis ce mot [dm tous

noz Hift. (y Cron. Fran. auec Bertran du Guefelin, eyfilon luymefme au chap. z 4j. commeaufii 'k chux
dit belmarin,approchantfort de Benamarin aufécond chap.dAlfonfe de Cartage : ty efiayt ce Royaume en

k Mauritanie fingitaine,outre le deftroit de Gibraltar. Quant au Roy de Trefrnekirees (qui eftoyt ainfetf-

cript treCmeCairees) ille nomme de Tramekmes <_« chap. z^.diffufdict. Mais ie n'en ay encores peu rien

trouuer ailleurs : finon que la chaux dit ici au Roy de trefmaflèin, cr tramekmes,<.« chap.nagueres al¬

légué: auquellieu sak dit de toulèmaine.

ANNOTATION CIIII.
Si arriualeRoy Dom Piètre] Ce paffage efiayt corrompu en cette forte. Si arriua le Roy Dompietre

le foir mefmes côme vng cheualier desbarate Se defconfit en Galice que on dit la Coulongne,^*..
Mais nous l'auons remis filon k déduction fityuante,ty félon Sala:qui dit, Se fèn alla en galice a la coulon¬

gne Se Ce boutèrent dedans le chaftel qui moult eftoit Cort,iyc. La chaux ainfi, Se vint arriuer en ga¬

lice a vne ville appellée" la quelongne comme vn cheualier desbarete fy fe bouta dedans le fort cha

ûel,<yc. Les Ann.de Bret. ajans aufii pris les propres mots de Froijfpour cetteguerre dEffaigne, difent la

vile de la Couloigne en Galice,

ANNOTATION CV,
Gomez Garilz,8cc] ily auoyt Gomiyiega.u,lzl:mais1trouuantau chap.z^i.Gommes Gînh,&J^r

tout après Guillaume Garilz,cr en k chaux.Gom.ez Garilz, ïe fay remis par tout ainfi, approchant/»«»

du n-aturel du pais,à ce que i'ay entendu patgens,qui l'ont hanté. Quant à Ca.htra.ne, ily auoyt Galleftraue.

piais les Htttoires, Cartes,ty deferiptions d'Efaaigne, fontfoy de nottrt correction. -.
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ce moyen eftoyent pres d'eux, quand ils eftoyent en France. Ou bien, lifantpeu-par-auant ouuettc-
ment , pour couuertement , faudraitdire qu'ils ne fèfoucioyent peint de tous ces murmures , ty qu'ils ai¬

moyent mieux ces Compaigniesfar les terres de leur foifin,quefur les leurs ; k ou tels pillars euffentpeu fe-
nir,fices Princes Anglais les euffentguerroyés.

ANNOTATION CIL
Ce Roy Dom Piètre] Toute cette claufe efiayt corrompue ainfi qu'il s'enfayt. Auec tout ce le roy

dompietre de Caftille rauit trois enkns du bonRoy Alphons fbnpere Se dune dame qui fâppel-

loit la riche drue /laifné auoit nom Henry / le fécond Dancille l-Se le tiers Sanfes. Mais nous l'auons

raccauttréfelon noz Abre.y eflans fort aidéspar l Htttoire d'Efpaigned'Alfonfi de Cartage , par Michel ^hs,

enfin Traité des Roys d'Efi. ty par le liure de Bertran du Guifctin. »

ANNOTATION Cm.
au Roy de Bellemarine 8cc] ily auoyt de tresbelle marine : mais nous auons remis ce mot [dm tous

noz Hift. (y Cron. Fran. auec Bertran du Guefelin, eyfilon luymefme au chap. z 4j. commeaufii 'k chux
dit belmarin,approchantfort de Benamarin aufécond chap.dAlfonfe de Cartage : ty efiayt ce Royaume en

k Mauritanie fingitaine,outre le deftroit de Gibraltar. Quant au Roy de Trefrnekirees (qui eftoyt ainfetf-

cript treCmeCairees) ille nomme de Tramekmes <_« chap. z^.diffufdict. Mais ie n'en ay encores peu rien

trouuer ailleurs : finon que la chaux dit ici au Roy de trefmaflèin, cr tramekmes,<.« chap.nagueres al¬

légué: auquellieu sak dit de toulèmaine.

ANNOTATION CIIII.
Si arriualeRoy Dom Piètre] Ce paffage efiayt corrompu en cette forte. Si arriua le Roy Dompietre

le foir mefmes côme vng cheualier desbarate Se defconfit en Galice que on dit la Coulongne,^*..
Mais nous l'auons remis filon k déduction fityuante,ty félon Sala:qui dit, Se fèn alla en galice a la coulon¬

gne Se Ce boutèrent dedans le chaftel qui moult eftoit Cort,iyc. La chaux ainfi, Se vint arriuer en ga¬

lice a vne ville appellée" la quelongne comme vn cheualier desbarete fy fe bouta dedans le fort cha

ûel,<yc. Les Ann.de Bret. ajans aufii pris les propres mots de Froijfpour cetteguerre dEffaigne, difent la

vile de la Couloigne en Galice,

ANNOTATION CV,
Gomez Garilz,8cc] ily auoyt Gomiyiega.u,lzl:mais1trouuantau chap.z^i.Gommes Gînh,&J^r

tout après Guillaume Garilz,cr en k chaux.Gom.ez Garilz, ïe fay remis par tout ainfi, approchant/»«»

du n-aturel du pais,à ce que i'ay entendu patgens,qui l'ont hanté. Quant à Ca.htra.ne, ily auoyt Galleftraue.

piais les Htttoires, Cartes,ty deferiptions d'Efaaigne, fontfoy de nottrt correction. -.



ANNOTATIONS.

ANNO TA TION CVI,
ôcdeLeon] //>«**wVdeLizebonne: mais k chaux dit delyon : ey mieux,d mon aduis,entendant

de Léon tu Legion,ty nompas d'vlifaonne,principale de Portugal: qui auoytfin Roy àpart.

ANNOTATION CVIL
»- Si vous di] Lafieitk-leçon eftoyt ici telle. Si vous dy quilz eurent moult de maulx aincoys quilz
fuffent rentrez en kprincipauté de Cathelongne Se darragon / Se fepartirent en trois routesXune
des parties fèn alla coftoyantfoix Se bourne. Et lautre chathelongne Se armignac / 8c k tierce fèn
alla en arragon (ou entre arragon , felon Verard) par laccord du conte Dafbreth J du conte darmi-
gnac Se du conte de Foix. En celle route auoyt ta plus grand tyc. Les Abrèges paffentfi légèrement
par-deffits ce lieu, iufques à tant qu'ilefiparlédu sénéchalde Toukufe , que ie ne fouspuis affeurer ma corre¬

ction par eux.Maû ie me fais confirmé à k déduction précédente ty fabfequente,

ANNOTATION CVIII.
Adoncques s'aduik] ily auoyt .«»/,Adoncques fè aduik ledit Cheualier dung coufteau de pla¬

tes quil portoit en fon feing fi le trait,er*_*. sak dit en cette forte, mais chandos dun coutel de plan¬
tes qui portoit en fon poing le naura a mort,tyc.En quoy i'ayfaym k chaux,pour lemieux. Dontfaut
entendre qu'ilprend plates, cr»»» plantes pour les taffattes de k cutracetau hjtuhergeon, de chandos,felon
qu'ils s'armoyent en ce temps là.

ANNOTATION CIX
Neproprement] Cepaffage efiayt corrompu en cette ferte.Et proprement venoit IeditPrince en fbn

iogis / Se k faifoit Se rendoit , tyc.Mais k Chaux affeuré nottre correction, s'en taifartt Sala.

ANNOTATION CX
mais en remercièrent] Tout ce paffage,iufques à Se tant exploita,_*/fyr*r dufins de l'Auteur, cyprin¬

cipalement de k chaux , difant tels mots, ains en remercièrent grandément le Roy Se fon confeil Se

ainfi pafk le prince 8c tout fon oft courtoifement parmi Nauarre. Car il iura pour ceux des com¬
paignies audidRoy qui le conuoya iufques aux deftroids de Ronceuaux,^*,

ANNOTATION CXL

Conneftable d'Efpaigne] ilfaut entendre qu'il luy confirma cet eflatje luy ayant bÀiUé desfapremiè¬
re conquette : comme on f»yt à kfin du chap. 230. Quantà k terre «.. Soyrie, k chaux ditCorie, CT Sak
foire, <y, pour Crecte, k chaux Crète,

ANNOTATION CXII.
8cIesportavn de fes varlets] Pour toute k fabttance de k ckufa entière Sak ditainfi* Ces chofes

aiafi pourueuës par le Roy de france il enuoya par vnes lettres clofès Se par vng breton varlet de
fa coufine qui les porta deffier le Roy dangleterre lequel pfmt les deffiâcesen grant defpit Se mef¬
mement pource que vn garçon les auoit apportées. Si eut confeil que tantoft ôc kns delay il en¬
uoyaft pourueoir a la ville dabbeuille.e1/* -*.£<- chaux,difiantprefque tous les propres mots de noftre texte,
>arle de ce faleten tellefirte,enuoyz deffier le Roy dengîeterre par fes ledres clôïès defquelles(pour .

efquelles) porta vn varlet de cuifine de fon-hoftel. Et pafk ledit varlet quy eftoit breton k mer fy
apoint quyl trouuaa douures ledit conre de kllebruge,^»-.

ANNOTATION C X 1 1 1.

Se aufsi par le moyen du Duc] Deuant ces mots (les cinqpremiers defquels i'adioufte, pourplusgrand
eclaircijfemenf) on euft encores peu enclprre , Se qui auoyt k fille efpoufèe , dedans kparenthéfa : mais le
chxp.\.et kfin de cettuy-ci mefme, confirmée par tes abrégés,monfirent clairement qu'ils n'y faloyentrien.
Car le pere de cet Edouardde Gueldresiduquit it efi iciqueftionfauoytefaousé ~\ne desfiurs du Roy Edouard-
ty ce Boy Edouard 3. n'eut que troisfilles: defquelles l'unefatmariée à Iehan de Montfort, Ducde Bretaigne:
l'autre au Ducde Bedford:tyk tierce au Comte de tennebroth, felon P.Verg.far kfin defon 1?. Liure de

l'ffittoire d'Angleterre* .- » . * . . *

ANNOTATI ON [C X 1 1 1 1. "

Parquoy ces deux Seigneurs] Tout ce paffage eftoitfi horriblement corrompu,que, combien que ie l'ajt
remis felon le fens de l 'Auteur,ty fuyuant les Abregés,neantmeimfe ne m'enpuis bien contenter, fans fom
monttrer dequoy. voik donc commentfl eftoyt ; Pourquoy ces dpux feigneurs adultèrent voulentiers /
veu auecques le roy d'angleterre que le duc Aubert euft efte de'leur aliâce 8c en efloit le duc gran¬
dement temptc parmi grans dons que 1e roy dangleterre leur promettoit a donner ôc a faire par
ces. cheuàliers quil y auoit enuoyez deuers luy Se par le feigneur de Comminges qui fè tenoit de¬
lez leroy Se qui eftoitpour cefle caufeen partie retourne enhainault / Ôc par le grand confeil de
monfeigneur Iehan Vuerthin fenefehal de hainault qui par tout le pays efloit gouuerne Se lequel
elloit fage homme ôc vailkùt Cheualier ôc bon francois. Le'fehefchal eftoit tant creu tyc. Quant
aux matt de l'Abrégéé sala-filsfiant tels* En cefte mçfine manière kifoit kire le Roy dangleterre en

, i tt * fon
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ANNOTATIONS,

fon pays procefsions follennelles / ÔC kifoit rçmonftrer t\n peuple fa querelle eftre bonne ôç M
Si fi ne ceffoit denuoyer en lempire faire 8. retenir amys pour auoir entrée en france Se pour auof
de layde des feigneurs de lempire. Il eut legierement a k querelle le duc de guéries fon nepueu &
le duc de Iuliers lefquelz pour luy complaire enuoierent tantoft après deffier le Roy de france II

^jh'abnfeietfaut cuida auoir dek part le duc aubert de bauiere qui tenoit en bail k conte de henau a caufe det f
/«.-fa-riere: come fçmmt. gç Ja ducheflè Iehane de brabant. mais le Roy çharles qui fut vng feigneur fage ôc pourueu

" *' Jaflnn Qr /4-_m/.«1' Iac -\n*"*. t* f. t.f/sno_.iif _-__ i i It /» (Ji./.fnnf n _»i i _*r_o e _a_l _""_=» .ff» miPfl-fl /W"V _.__'* ._
on y oit au (

de fens ôc dauoir les auoit fi preuenus quilz fe tindrent neutres en cefte guerre.0r>;'« maintenant

ce qu'en dit k chaux.Le duc aubert a k pryere du Roy dengîeterre fon oncle 8c de madame lalW-
T Ih faM Gue>- ne k tante feuft aflèz toft defeendus par le pourchas Se monicion de mefsire edouard de f galU
T(llon"t fhatdm' ^u>* auoit & *^e e^u^ec Se du duc de Iuliers fon coufin germain Lefquelz eftoient lyez de fois ôç

sabufeaufi eicina «.hommages au Roy dengîeterre Se leur auoit mandé quilz fe teniflènrppurueus chafcun de miUe

tnotsfeyuanr.com- Jances 8c ils feroient deliurez pourquoy ces deux feigneurs euflent voulontiers veu que le ducau-
tnt nous auons dit kert euft efté de leur confederacion Lequel fy enclinoit aflèz a caufe des grans pourfis que le R,0v

'denu*"""* *'"" dengîeterre luy promettoit mais toutesfois par le confeil du feigneur de Vuerchin fenefcal de he¬

nault par quy toutle pays eftoit en partie gouuernez Car il eftoit fage vaillant cheualier ôc grande¬

ment ame du duc Se delà duceflè 8c fy eftoit bon francois. Tous les traitiez des anglois furent
bries mdiennant aufsi layde du conte de blois Se de mefsire Iehan fon frere du feigneur de bra.

benchon Se du feigneur de Jingne Se fût conclud que le duc aubert ôc fon pays démouroient neu.
très Car ilz ne fe tenroient dune partye ne daultre.Et pareillement en refpondy madame Iehanne

duceflè de brabant Le Roy charies de france quy eftoit kges Se foubtilz auoit charpente Se ouure

tous Ces traittiez trois ans deuant Sy feauoit bien quil auoit de bons amys en henault Se en bra

bant Efpecialement la plufpart des conkulz des feigneurs Se pour k guerre embellir Se coulourer.
Il fift par fes elerez coppyer,c2T,

ANNOTATION CXV, ' ' '

Le Duc de Guéries] Pource que cideuant,en ce mefme chapitrefelfemblefaire le Ducde Iuilliers coufa

germain de ce Ducde Gueldres , (y qu'il brouilloit encor ici quelque chofe du parentage de ce Duc de Iuilliers

(duquelie n'ay encores peu trouuer affozpour me contenter,ny en Munfier,ny en Volfangue Lazieffous pour¬

rez encores garder la fieille leçon en cettefarte, Le Duc de Guéries nepueu de ce Roy Dangleterre filz
de k feur Se le duc de Iuilliers coufin germain de fes enkns lefquelz eftoientpour ce temps bons

Anglois Se loyaux auoient prins, tyc, Aufii la chaux k canfamé en telle manière. Le duc de guéries

nepueu au Roy edouard dengîeterre filz de k feur Se le duc de Iuliers coufin germain a fes enfans

quy pour ce temps eftoient bons Angloix auoient prins, eyc. Toutefois ma correction efi fondéefur les

çhap.i.ty n.de nottre Auteur mefime,

ANNOTATION CXVI.
fur luy] le penfe qu'ily faleûr elle, Toutefois k chaux met cefle claufe en tellefarte. Aprez ces cho¬

fes la bonne dame fift le figne de la croix fur le Roy 8c monfieur tboraas fon maifne filx en les re¬

commandant adieu puis tantoft après rendy fon ame a dieu comme ie croy Car oneques ne fut

fceu que en k vie fift chofe ne penfaftparquoy elle peuyftperdrç k grâce de noftre feigneur.

ANNOTATION CXVII.,
& furent deuant] La chaux dit ainfi, Se furentdeuant le chaftel de pernes ouladouagere fe te¬

noit. Sak dit bienpern.es : mais il neparle aucunement de laDame.

ANNOTATION CXVIII.'
à efcharnir] Les paroles fiiyuantes de Iehan chandos monftrentaffez que ce matfignifie irriter , ou aga¬

cer,en outrageant aucunement, Neantmoins c'efi kpremiét-efois que ie l 'aye leu : ty nefay d 'ou ilpeut finir.
L a chaux dit tampronner,/». ur ce ferbe ; que te ne congnoy,nomplus que l'autre : combien que nottre >Attr

teurffadecematra.mpo(hes,pettaprés.

ANNOTATION CXIX.
car le pont de Leukc] Ceci,auec k demie claufe précedente,efi tout de mefme en k chaux-.mais i'ypré-

fappofe d'auantage : c'efiaffauoir que les François , f ayans fenir chandos, s'arrettêrent quais , fansfairefem-

hkntde faulairgaigner le pont,ty que les Anglois de Berfy,foyds qu'on ne leur demandait rien,s'en alerent

paifiblement fers Poictters,fansfeoïr chandts,tantpotir k hauteur de cepanique pour quelques maifens &
ttrbres,quipouuoyenteftre à l'enuiron,ty à kfepa,ration de ces deux routes d'Anglois : ty de cetteprefappoft-

donfo trouue quelque chofe puis-apres,au mefme Chap*

ANNOTATION CXX
Iehan deBourbon] Cettuy^ei eftoitfils de mefiire laques de Bourbon , qui combat les Compaignies ait

çhap. zi^.ty eftoit Comte de k Marche;comme nom l'auons mit en texte peu*apres,n'y ayant, par-auant no¬

ftre reueue, que tels mets : mais ledid Conte ne voulut adonc riens faire,«rr.

ANNO TAT ION CXXI.
& ky bienJ Combien que Uye rmendç cepaffage filon ÈExempt* de Vfitdtd, difant ainfi, Toutesfois
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ANNOTATION CXV, ' ' '

Le Duc de Guéries] Pource que cideuant,en ce mefme chapitrefelfemblefaire le Ducde Iuilliers coufa

germain de ce Ducde Gueldres , (y qu'il brouilloit encor ici quelque chofe du parentage de ce Duc de Iuilliers

(duquelie n'ay encores peu trouuer affozpour me contenter,ny en Munfier,ny en Volfangue Lazieffous pour¬
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de k feur Se le duc de Iuilliers coufin germain de fes enkns lefquelz eftoientpour ce temps bons

Anglois Se loyaux auoient prins, tyc, Aufii la chaux k canfamé en telle manière. Le duc de guéries
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quy pour ce temps eftoient bons Angloix auoient prins, eyc. Toutefois ma correction efi fondéefur les

çhap.i.ty n.de nottre Auteur mefime,

ANNOTATION CXVI.
fur luy] le penfe qu'ily faleûr elle, Toutefois k chaux met cefle claufe en tellefarte. Aprez ces cho¬
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fceu que en k vie fift chofe ne penfaftparquoy elle peuyftperdrç k grâce de noftre feigneur.

ANNOTATION CXVII.,
& furent deuant] La chaux dit ainfi, Se furentdeuant le chaftel de pernes ouladouagere fe te¬

noit. Sak dit bienpern.es : mais il neparle aucunement de laDame.

ANNOTATION CXVIII.'
à efcharnir] Les paroles fiiyuantes de Iehan chandos monftrentaffez que ce matfignifie irriter , ou aga¬
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L a chaux dit tampronner,/». ur ce ferbe ; que te ne congnoy,nomplus que l'autre : combien que nottre >Attr

teurffadecematra.mpo(hes,pettaprés.

ANNOTATION CXIX.
car le pont de Leukc] Ceci,auec k demie claufe précedente,efi tout de mefme en k chaux-.mais i'ypré-
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ttrbres,quipouuoyenteftre à l'enuiron,ty à kfepa,ration de ces deux routes d'Anglois : ty de cetteprefappoft-

donfo trouue quelque chofe puis-apres,au mefme Chap*

ANNOTATION CXX
Iehan deBourbon] Cettuy^ei eftoitfils de mefiire laques de Bourbon , qui combat les Compaignies ait

çhap. zi^.ty eftoit Comte de k Marche;comme nom l'auons mit en texte peu*apres,n'y ayant, par-auant no¬

ftre reueue, que tels mets : mais ledid Conte ne voulut adonc riens faire,«rr.

ANNO TAT ION CXXI.
& ky bienJ Combien que Uye rmendç cepaffage filon ÈExempt* de Vfitdtd, difant ainfi, Toutesfois



ANNOTATIONS.
Éayieb.en que le Çmemeurde bloys nomme allar, de touftanw y ailaa tout cmmanté la».

5***V£A To^foSy^^t^^^tTs^-rfknne a tout cinquante lances y vindrent: Se aufsi fir *»? » .: v , , u"^.**^W^^^r«^-ffl"!!5ici atoutte$,(y nous ait corrompu le refie. ; "^**nnt>oucne ,ies ait

ANNOTATION CXXII.
De Madame de mere] Ce, que les Abrégés difinten ce lieu, eft tant confirme â ce que dit le Prince de

GaSesauChapfayuant.quetenefousendoyfeuftrer. Celuy de sak dit doncamfi Le D^c «foondv eue
oneques neuft efte veu que pour guerre de feigneurs ont tenift dame neU,moiCelSSiereS
Se que ce ne feroit pas leur honneur denmenetk mere. mais filz voulloient liur XS
leurs ôcilenuoieroitcinquante des tiens ceulx la venoit il voulentiers combatre & en euft qu
auoir en poun.oit.les anglois nen vouldrent riens faire ainsfeordonnerentpourpanirdelà doïc
quantte survint quilz auoient'.ordonnê,<y,Celuy de k chaux en cettefarteAlorlle ducdebZ-
bonrefpondy Se dift chandos chados dm» a vos maiftres quilz guerroient mal honnorablement
quant vne anchiene femme fide entre fis gens ilz ont prinfe pour emmener Se rauTcomme pri¬
fonniere oneques en tampz uaflè naefte veu en guerre des feigneurs que dames & damSE
fiflèntpnfonniere ne rames 4e madame ma mere me defpkirate ie la vey emmenefsek tarons
quant nous pourons mais la fortreffe nemmenerontilz pi elle nous àcLJ^LlL^^
eftesr_uenus langagier t contendam que vos maiftres battaille vous leur direz ancores quffilz fe *** «"**
veullent mettre fur les champz Iufques à nous y emmettrons aufly Cy foit heureux qui pluîtTpuI "ffît***
piurfuyt comme nottretextetyprefque en tous les mefines mots 4U*"PCIU'' ruts meder< dlfam que

J ' voz mairtres de-

ANNOTATION CXXIII m5de .£ batailIe-
c- r - 1 a t -, / / - - v°us leur direz
Si fe partirent les Anglois] Les Abrèges ont ta quelque chofe d'auantage : tellement crue sak dit, ce c?>&'&fe

voyant le duc de bourbon qui oneques n'en iCsk de k baftide mais il etuoya par fis gens faifir le I,." T me"^
chaftel Se donna congé aux aultres de retourner chafcun en faplace,^, lelly de kcfZendette u^^ï
firte. tout ce pouoient veoir les francoisiquy eftoient en leurs logis filz vouloient Se bienle vev- t__nousyen__.ee

rent mais oneques ne firent kmbknt deulx en bougier Cy Ce departirenrles ansloix Ôcleurs rout- tr5s aufsi cin<*u3
tes a heure de mydyôC auoient la garde dek duceflè tyc. te- s'%t"ieu-

ANNOTATION CXXIII I. j

ôc fon frere] ily auoit toutfimpUmentCon Crere-.mais Us Chap.z%h<y z91.affûtent noftre correction,
attestes Abreges.en tels endroits,accordans auec leliure de Bertrandu Guefelin tquidonne le Comte du Per¬
che, pourfiere,a ce Duc d'Alençon : nonobftant que noz Généalogistes n'en mettent rien : au moins nue i'ave
encores feu. * *"

ANNOTATION CXXV.
Brigans] ily auoit ici lances : mais,ayant nottre Auteurparlé de tellesgens- de-guerre mehap r-,% 'iav

remis ce paffagefilon luy-mefme, f̂ilon les Abr.defiquels Sak dit ainfiMqaes adeux mille lancés ôc fix¬

cens brigans : & k chaux amfi: Se efloient-ij. lances cheuàliers ôc efeuyers Se vim.brineans a pie
a cheual Se a pauaix : là ou ,paur a cheual , fautl lances. Surquoyfiuuiéne font de ce que mm auons mis
en marge, pour ce mot lnnces,audicf chap. zjf.

ANNOTATION CXXVI
Puis vindrent ces François] Tous noz Exemplmettoyent en cetteforte f ÔC puis vindrent deuant le

fort chaftel daguîllon. La ilz furent quaax iours/ ÔC eftoit dedans mçfsire gaultiér de manni Se fis
compaignons qui tantoft fe rendirent air ducDaniou /dont ceulx de Bergerath furent moult ef-
merueillez,e-**Jr.A_rf_f nous auons raccouttréce paffagefilon les chap.izi.i^.cr z79.de noflre Auteur,auec
confirmation de k chaux.difant ainfi, puis vindrent deuantaguillon deuant lequel ilz furent iiii.iôurs
lequel nauoit pas fi bonne garde quil y auoitpourtanc(*7;^«f eferire pourle temps) que mefrire
gaufrier de manni kuoit tenu contre le duc de northmandie fy fe rendirent tantoft dont ceulx de
bergerath, tyc.

ANNOTATION CXXVII.
». à bien douze cens] ily atttittci, a bien douze cens cheuaulx Se lances Si trois mil lances con-
querans çrc Mais i'ay ramendé cepaffage ainfique t'ay dit en lAnnotar.tzj.y eftant confirmépar les Abr.
defquels sak dit amfi, a tout deux cens lances ÔC quatre mille brigans ,<yc.eyk Chaux ainfi, a tout
xijMances Seu)m.bringans,tyc,m'arrettantpbtfiifià k chauxpour les nombres.

ANNOTATION CXXVIII.
Le Comte d'Alençon] La chaux dit icile conte dalenchon conte du perche ,fans parler meu.

nementds ce Robert d'Alençon,quifiera tantoft ditComte du Perche,^nmmélehm dedans ÏAbrc-
!. i &éde

reux,(jui pourra.
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ANNOTATIONS.

réde k chaux. Dequoy iefoHtaduertïexpreffément, pottr caufe de tAnnot.iz\. mefemblant que ce ptffP
de la Chauxfe doyt diftinguer en cette manière, Le conte d'Alençon,le conte du Perche, tyc. Qiumtatt
-refte de ces noms çrfiurnomsfie les kiffe,comme ie les trouue, ne les congnoiffant bien à mongré.

ANNOTATION CXXIX..
dc Carnuel "1 lia nagueres dit de koniet : que k chaux furnomme ici de carmet, Guefelin defV
. ..J , o , , i t» 1 __ - n- . . un 1 . 	 ^dl»

meil,
Nicot
4ernier t

peur n'en fait point corrompu.
1 ANNOTATION CXXX.

Car il n'eftoit] Si les Abrégés n'ont les propres mots du rette de ce chapitre , iufques à la mort du Roy

i Efcoce : neantmoins Us en ont k fabttance : tellement qu'ils méfiant préfappofir qu'ily euft eu quelque re-

nouuellement de difcord entre ces deux Roys de France -et de Nauarre,depuis kpaix qu'ilsfirent en lan 157 0.

au Chap.zli, A qUoy n empefche pointque le Roy de Nauarre eufi kiffefis enfans au Roy de Frace.CarJftm
neueux d'iceluy , parfa feur , le Roy de Nauarre pourroit auoir penséqu'ilne les traitteroit point autrement

de France mettent affiurément cet accord de France ty de Nauarre.-quià kferité eftoit bien neceffaire au Roy

de France,pour ce temps là. lugez en,comme mieux fomfemblera,

ANNOTATION CXXXI.
Enuiron Quarefmeprenanr] Combien que ces ckufes de traittement de paix, mefiemblent corrompu»

ty imperfaicles : néanmoins , pource queie trouue aufii l'Abrégéde k chaux corrompu en cette forte , &
prindrent les deux partyes conuenances denuoijer gens de par eux a monltreul fur la mer Cy furent
enuoijez a callaix mefsire guichard dangle Richard flan ôc geffroy gachier Se la, de par les francois

les figneurs de couchi Se de la Riuiere mefsire njcolas brecque Se fire nicole motier lefquels trait-
terent fur le mariage delïùfdid grant temps Se offrirent adont fran cf fy comme ie fuz informe jrij

citez puis rapportèrent iceux feigneurs traittiers aleurs Roix Se furent leurs treues Ralongiesluf.
ques au premier iour de may 8c Reuindrent arien a callaix le conte defallebrin mefsire guichard

dangle leuefque de kintdauid chancellier dengîeterre 8ç leuefque de harfortôc de par le Roy de

france le fire de conchi Se mefsire guilkme des dormans chancellier de france mais oneques ilz ne.

fozerentaffijerlùr certaine place pourparlementer enfamblc entre monftreul Se boulongne &
monftreul 8c callaix ou es frontières pour chofè que ces deux prelatz traitteurs feeuflènt dire ne

remonftrer fy demourerét fes.traittiez ôçparlemës fur celuy eftat,.»- fomay biefadu garder l'ancié¬

ne leco. ToutefoisJe lirojefoulotiers ainfi.Eriuiron Quarefmeprenât fe fit vn fecret traitté entre les deux

Roys : Se prirét les deux parties conuenâces d'enuoyer gras perfonnages de chafeû cofté_à certain

lie.u,qui feroit ordonné entre Calais 8cBoulongne,ou entre Calais Se Montreul-fur-la-mer.pour
parlementer-enfemble, Se acheuer-de traiter paix Sc-accord ; Se ce pendant,pour entretenir ôc con¬

tinuer les chofes pourparlees , furent enuoyés à Calais , de par le Roy Anglois, mefsire Guichard
d'Angle,Richard Stan,8c Geo'froy Cauçher,8c à Boulongne, ou Montreuil depar le Roy de France,

les Seigneurs de Couci Se de la Riuiere.mefsireNkole Braques,&Nicolas Brader,aians roufiours
les deuxPrelats deflùfdids des vns.aux autres, pour entremetteurs. Si traitterent grand temps fur

le mariage deflùfdid: Se offrirent adonc les François (ficomme ie fù informé) aucunes chofessmais

les Angiois-vouloyent auok autres chofes , ou néns. Si rapportèrent encores ces traitteurs leurs

traittés deuers leurs Seigneurs : Se furent leurs treues ralongees iufques au premier iour de May:

Se durant ce temps veindrentencor à Calais les autres perfonnages , que le Roy d'Angleterre de¬

uoit députer pour fe trouuer au lieu,qui feroit ordonné pour parlementer (c'eftaflàuoir le Comte
de Salleberi. l'Euefque de Saind-Dauid, Chancelier d'Angleterre , _. l'Euefque de Herford) & à

Boulonene,ouMentreuil,de par le Roy de Fi_.nce.le Sire de Çouci Se mefsire Guillaume des Dor-
mans,Chanceliec de France. Mais oneques ils nes'oferentafier fur certaine place^ourparlemen»
ter enfemble.ei.tre Calais Se Montreuil,ou entre Boulongne Se Cakis,nefur leurs frontieres,_r..
Sak ditfeulement tels mots, Et fut adonc parlé du mariage du Damoifèl Richard Se de madame ma¬

rie filledu Roy de France Se eurét de grans difficultés enfemble auanrque ceulx qui eftoient dep-
putésa traidi_r.de celle matière fe voulfiffent accorder dii lieu ou ilz fèpourroienc affembler, Cap

ilz ne fe ofoient fyer les vns aulx autre? Se en fin ilz nen firent riens. 1

; A N N O T A T i O N ! Ç X X X 1 1. .

'Si fu. leçons] sur àet artiileme fient àfaillir l'Abrégé'delà chaux\ finiffknt à tels mots: Ou il me

enterré delez madame Philippe défrenault fa-femme; -Et atant prentfinlc fécond volume de ces

eroniqtt _s Se commencera le tierch au couronnement du ieunç Rôy Richard Iadis fil? W nobw
prince de galfes. fuis ainfi, plus bas, çr hors du rang ordinaire,

' Ci fine le fécond volume
. » .".».-. .. -,->: r z _ . .- ' '

: '..,.'_._,_.. '._.,. 4?'? çronicques denglecetrç, . . >
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tinuer les chofes pourparlees , furent enuoyés à Calais , de par le Roy Anglois, mefsire Guichard
d'Angle,Richard Stan,8c Geo'froy Cauçher,8c à Boulongne, ou Montreuil depar le Roy de France,

les Seigneurs de Couci Se de la Riuiere.mefsireNkole Braques,&Nicolas Brader,aians roufiours
les deuxPrelats deflùfdids des vns.aux autres, pour entremetteurs. Si traitterent grand temps fur

le mariage deflùfdid: Se offrirent adonc les François (ficomme ie fù informé) aucunes chofessmais

les Angiois-vouloyent auok autres chofes , ou néns. Si rapportèrent encores ces traitteurs leurs

traittés deuers leurs Seigneurs : Se furent leurs treues ralongees iufques au premier iour de May:

Se durant ce temps veindrentencor à Calais les autres perfonnages , que le Roy d'Angleterre de¬

uoit députer pour fe trouuer au lieu,qui feroit ordonné pour parlementer (c'eftaflàuoir le Comte
de Salleberi. l'Euefque de Saind-Dauid, Chancelier d'Angleterre , _. l'Euefque de Herford) & à

Boulonene,ouMentreuil,de par le Roy de Fi_.nce.le Sire de Çouci Se mefsire Guillaume des Dor-
mans,Chanceliec de France. Mais oneques ils nes'oferentafier fur certaine place^ourparlemen»
ter enfemble.ei.tre Calais Se Montreuil,ou entre Boulongne Se Cakis,nefur leurs frontieres,_r..
Sak ditfeulement tels mots, Et fut adonc parlé du mariage du Damoifèl Richard Se de madame ma¬

rie filledu Roy de France Se eurét de grans difficultés enfemble auanrque ceulx qui eftoient dep-
putésa traidi_r.de celle matière fe voulfiffent accorder dii lieu ou ilz fèpourroienc affembler, Cap

ilz ne fe ofoient fyer les vns aulx autre? Se en fin ilz nen firent riens. 1

; A N N O T A T i O N ! Ç X X X 1 1. .

'Si fu. leçons] sur àet artiileme fient àfaillir l'Abrégé'delà chaux\ finiffknt à tels mots: Ou il me

enterré delez madame Philippe défrenault fa-femme; -Et atant prentfinlc fécond volume de ces

eroniqtt _s Se commencera le tierch au couronnement du ieunç Rôy Richard Iadis fil? W nobw
prince de galfes. fuis ainfi, plus bas, çr hors du rang ordinaire,

' Ci fine le fécond volume
. » .".».-. .. -,->: r z _ . .- ' '
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ANNOTATIONS.
OrfjeufiàDieuquei'eufeletiers,pourfousafeurermieuxdecequifiendraa Cariemedautefert fu ily aura bien a deumer.cr defta me fembk _»,« h ^*- a - fe. , "** rene' c*r u me aottte

Jr ' j -Y ,Mwme leml'lt que t Auteur euft mieux fait decammencer Ion Grondra-.
kme au couronnement du Ray Richard, er d'y a/Teair /» l,u. /,-... L r j ae rm^encerJ'y(Comf '"j _ r .... i v v ,ffJJeatr,enleMrlle'*, chafcun des articles du rette des chaDitres
de ceprefentpremiervotume. Pource qu'au/s bieny en répète il k plufaart. Chapitres

ANNOTATION CXXXIII.
Thomas fon oncle] nm noz ExempLauoyenticiKkohs Con oncle conte de Volengi,^* côm¬

encement du Chap.fayuant les contes de Cantebruge Se de bouligni : Mats, difans pluf-aZntaud7ct
Chapitre Aymon, Conte de Cantebruge, ôcmefsire Thomas fon frere, Conte de Bouquignen! ï
^y pointfeintd:y mettre par tout, T\,on,^^
»°V»°dfok,parlenomdulieu,oulUuoitefié»e^
congnoiftrepas bien encores. ' "j'U"***

ANNOTATION CXXXIIII.
.Jf^îr^t'1 Û/AU9Îty^iQ "* '^^-W^Katherine,^C%xx.<.«î.^/.^aufiifont les Cron.ty Ann.de France. r

ANNOTATION CXXXV.
Nouuelles vindrent] Telles nouuelles leurpeurent bien fenir: mais le chap.fuyuant.ty U Premier &

le iUdu i.Vol.monttrent affez que le Ducde Bret.ny efioitpas en perfonne. *'>'9*M''fr lttrtmtr^

Fin des Annotations.
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